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Vision Brésil n° 20, janvier 2011: 
Catastrophes climatiques et tourisme social 

 

Bonjour, 

Retour de Vision Brésil en ce début 2011… Après les fêtes de fin d’année, 

on aurait aimé un retour dans un contexte différent. Mais les 

catastrophes climatiques à répétition qui touchent le Brésil à cette 

époque de l’année ne nous en ont pas laissé le loisir. 

 

Nova Friburgo, Teresopolis, Petropolis, en une nuit de pluie, 550 morts! 

Et rappelez-vous, janvier 2010, Angra dos Reis, pluies diluviennes déjà, 

54 morts. Et toujours les mêmes questions : ces pluie d’été sont 

prévisibles, pourquoi n’a-t-on aucun dispositif efficace pour alerter la 

population quand elles se déclenchent ? Pourquoi n’a-t-on encore rien 

fait pour empêcher les constructions sauvages sur les pentes à risques 

qui transforment les habitations en torrents de boues et de disparus… 
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On parlera aussi de choses moins tragiques dans ce numéro 20 de Vision 

Brésil: du tourisme alternatif, de l’Amazonie qui se porte mieux, même si 

elle n’est pas encore à l’abri du déboisement clandestin, des perspectives 

de la croissance brésilienne et de sa place au sein de ce nouvel ensemble 

des BRIC’s qui tire le monde… 

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil. L’objectif, c’est 2’000 

lecteurs de plus dans les 6 mois ! Relevons-le ensemble… 

http://visionbresil.wordpress.com/ 
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Social, janvier 2011 : Le tourisme social à la mode. 

 

 

L’année 2010 aura été une grande année pour le tourisme au Brésil. Le 

taux d’occupation des hôtels de Rio de Janeiro a dépassé en moyenne 

78%, en progression de 13 points par rapport à 2009, malgré la 

valorisation du Réal face à l’Euro et au Dollar. « Ce qui a changé, explique 

Alfredo Lopes, Président de l’Association Brésilienne de l’Industrie 

Hôtelière (ABIH), c’est qu’avec la proximité de la Coupe du Monde de 
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football de 2014 et des Jeux Olympique de Rio de Janeiro en 2016, on a 

beaucoup parlé du Brésil à l’étranger.  

L’image de la ville de Rio notamment, a changé positivement sur le plan 

touristique. » Mais l’année 2010 a aussi été marquée par un foisonnement 

d’initiatives nouvelles dans le domaine du tourisme social. Parmi ces projets qui 

permettent de découvrir le Brésil autrement, le « Projeto Bagagem » en Amazonie, 

des chambres d’hôtes dans les favelas de Rio de Janeiro et le « Surf sur rocher ». 

Le tourisme social à la mode (1) « Projeto Bagagem , un cheminement 

vers la sagesse populaire 

L’aventure de Cecília 

Zanotti a commencé dès 

qu’elle a eu terminé sa 

formation d’économiste 

à la Fondation Getulio 

Vargas de São Paulo. 

Après un stage peu 

concluant auprès d’une 

société de conseils en 

management, elle 

réalise qu’elle n’est pas 

vraiment attirée par la compétition qui règne dans les multinationales de 

la capitale brésilienne des affaires et se tourne vers le social. 

Cecilia et une de ses collègue de faculté, Monica 

Keel cherchent alors leur voie et la trouvent en 

voyageant à travers le Brésil pour faire 

connaissance avec des projets contribuant au 

développement économique des communautés 

visitées. Elles décident de faire profiter les autres 

de leur expérience et créent le « Projeto 

Bagagem », une ONG qui organise des voyages 

touristiques dans les communautés pauvres 

développant des initiatives par leurs propres 

moyens. 
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D’abord pour des étudiants 

Au début, ces voyages d’un genre particulier étaient organisés pendant les vacances 

universitaires, et destinés plutôt aux amis et connaissances des deux jeunes femmes. 

Un premier groupe de sept touristes s’est ainsi rendu, en 2002 à Santarém, pour 

connaître le projet « Saude & Alegria » qui s’occupe de santé et de développement 

durable dans les communautés riveraines du Rio Tapajos, en Amazonie. Le voyage 

était spartiate, mais l’enthousiasme tel des deux côtés que Saude & Alegria a proposé 

à Cecilia de renouveler l’expérience. Ce qu’elle s’est dépêchée de faire. Bientôt, 

l’opération s’est révélée rentable financièrement. « Projeto Bagagem » était né. 

« Notre offre n’a rien à voir avec le tourisme classique, explique Cecilia. Nous 

organisons des voyages pour ceux qui veulent réellement découvrir le Brésil à travers 

le contact direct avec les communautés et stimuler les échanges solidaires entre les 

visiteurs et leurs hôtes. » L’objectif de ces rencontres, c’est de faire connaître des 

habitudes différentes, l’artisanat de ces populations, leurs chansons, leur nourriture, 

leur manière de vivre. On est à mille lieux des centres touristiques des grandes villes ! 

Ignoré jusqu’à présent par 

les autorités, le projet 

commence à intéresser le 

gouvernement fédéral qui y 

voit un potentiel pour 

attirer au Brésil une 

nouvelle catégorie de 

touristes, moins argentés 

mais plus curieux. Un 

groupe de travail a été créé à 

Brasilia pour évaluer le 

potentiel de ce « tourisme 

communautaire de base » et le « Projeto Bagagem » a reçu des subventions pour 

publier une brochure sur les six différents itinéraires qu’il propose. 

« Des itinéraires qui doivent nécessairement apporter des bénéfices aux ONG’s avec 

lesquelles nous collaborons et aux populations locales, poursuit Cecilia. Nous ne 

débarquons jamais dans une communauté avec l’idée d’implanter un projet préétabli. 

Nous voulons arriver, écouter, comprendre les besoins et découvrir la manière de 

participer à leur résolution ». Les touristes-visiteurs sont associés à cette démarche. 
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Dévouement intégral 

Après quatre ans d’expérience, Cecília a 

décidé de se consacrer intégralement au 

« Projeto Bagagem ». Elle s’installe en 

famille (elle a alors deux enfants de 3 et 5 

ans) à Lençois, dans la Chapada 

Diamantina (ouest de la Bahia) en 2006. 

Là, elle commence à travailler avec l’ONG 

« Grains de lumière » qui anime des 

projets de développement socio-

culturels. Les visites de tourisme 

communautaire en font partie. 

Les débuts n’ont pas été faciles, les 

rentrées financières sont précaires. Il a 

fallu vivre durant un an et demi du seul 

revenu du mari de Cecilia, journaliste 

free lance et des économies du couple. 

Mais la reconnaissance est venue, sous forme d’un financement accordé par la 

Fondation américaine Kellogs, puis par l’obtention du prix mondial « The Seed 

Initiative » octroyé par l’ONU. Les choses se sont alors enchaînées. Le Ministère du 

Travail crée un département pour appuyer le tourisme communautaire, « Projeto 

Bagagem » reçoit des subventions : 600’000 R$ (340’000 CHF / 250’000!) entre 

2007 et 2010. 

Deux antennes 

supplémentaires sont 

ouvertes dans le Para, en 

Amazonie et au Parana, 

 dans le sud, une filiale est 

en projet à Sao Paulo. Le 

nombre de circuits est passé 

à 50 et les clients de 

« Projeto Bagagem » se 

recrutent maintenant aussi 

auprès des agences de 

tourisme traditionnel qui 

proposent à ceux qui le 
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veulent des forfaits pour voyager « autrement ». 

Voyages d’affaires 

L’effort de développement porte maintenant sur le tourisme d’affaire. La prospection 

vers les entreprises, menée avec la collaboration de McKinsey, a montré que 

beaucoup d’entre elles s’intéressent à stimuler la découverte de cet « autre Brésil » 

par leurs collaborateurs. Natura, Microsoft, Votorantim, DPascoal ont déjà envoyé 16 

groupes d’employés en voyage touristique avec le « Projeto Bagagem ». La compagnie 

aérienne TAM propose aussi cette offre dans son catalogue international.  Et des 

collaborations sont en voie d’établissement avec des agences de tourisme à l’étranger. 

Tout cela ne monte pas à la tête de Cecilia qui veut que son initiative reste à taille 

humaine et freine des quatre fers: « notre chiffre d’affaire annuel atteint aujourd’hui 

275’000 R$, notre taille idéale pour assurer une rentabilité correcte, c’est 400’000 

R$, on y sera sans doute l’an prochain et  à on ne veut pas la dépasser ». 

Les bénéfices ne restent pas dans les seules mains du « Projeto Bagagem », à chaque 

voyage, 10% des rentrées sont reversées aux communautés visitées pour contribuer à 

leurs projets de développement. 

http://www.projetobagagem.org/2009/inicio.asp 

Le tourisme social à la mode (2): voir Rio de Janeiro autrement. 

Grâce à la politique de 

pacification des favelas 

dans la ville, adoptée 

par les autorités, et à 

leur réintégration dans 

le tissu social urbain, 

la violence qui 

entachait Rio de 

Janeiro a 

significativement 

diminué depuis 2 ans. 

La présence désormais permanente de patrouilles des Unités de Police de 

Proximité, les UPP’s dans une douzaine de communautés explique en 

bonne partie la nouvelle paix qui règne dans la cité. Le prélude au 

développement de nouvelles activités touristiques dans des quartiers 

jusqu’alors pratiquement interdit de visite aux non résidents. 
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Au sommet du Morro Dona Marta à Botafogo, un entrepreneur vient de créer le 

projet « Pipa na laje » qui rassemble des enfants de la favela pour leur enseigner 

comment apprendre aux touristes à fabriquer et à se servir des cerfs-volants 

traditionnels qu’on voit flotter sur toutes les collines de Rio. Et en anglais si possible ! 

Le projet débute, mais déjà une vingtaine de visiteurs australiens, américains et 

français se sont inscrits à un stage animé par ces enfants. Dès février, le projet 

s’étendra à Pavão-Pavãozinho, une autre favela située entre Copacabana et Ipanema, 

au centre de la zone sud résidentielle de Rio. 

http://poemaseconflitos.blogspot.com/2010/02/o-rio-de-janeiro-que-queremos-e-

upp.html 

Chambre d’hôtes et hôtel sur la colline. 

La communauté de Pavão-Pavãozinho 

jouit d’ailleurs d’une vue privilégiée 

sur la plage et veut en profiter pour 

développer son offre touristique. Un 

réseau d’habitants s’est constitué dans 

le but d’offrir des chambres d’hôtes 

dans une dizaine de maisons de la 

favela pour les visiteurs qui 

voudraient y dormir. Le réseau est 

encore balbutiant, mais il devrait grandir rapidement et s’étendre, dès le mois d’avril, 

au Morro Dona Marta de Botafogo. 

Il s’ajoutera à un hôtel pionnier qui existe depuis plusieurs années au sein d’une 

favela du centre de Rio de Janeiro, géré et animé par un journaliste-peintre-musicien 

anglais, The Maze Inn et dont j’avais rendu compte en 2007. En voici quelques 

extraits : 

Le tourisme social à la mode (3) Favela pour un anglais  

(Renata Sequeira, adaptation Jean-Jacques Fontaine.) 

Snoop Dogg et Pharell, deux rappers américains, sont passé par là. 

Michael Redford metteur en scène du film “Le facteur et le poète”, aussi. 

Ils sont venus rendre visite à la communauté de Tavares Bastos, dans le 

quartier de Catete, Zone Sud de Rio de Janeiro, et, comme beaucoup 

d’autres touristes, ils ont logés dans la maison de Bob Nadkarni, un 

Anglais de 63 ans qui vit depuis 25 au Brésil. Bob a choisi d’habiter dans 
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un bidonville et sa 

maison est devenue 

une auberge, qui 

reçoit des visiteurs 

du monde entier. 

Elle est aussi un lieu 

de rencontre avec 

des brésiliens pour 

les amateurs de jazz 

et de bossa nova et 

abrite un centre 

culturel et un 

atelier, que son 

propriétaire veut transformer en galerie d’art. 

Car Bob Nadkarni gagne aussi sa vie comme peintre. Il a déjà réalisé trois 

expositions, dont la plus importante au Centre Culturel dos Correios, avec 113 

oeuvres. Mais il est d’abord journaliste, réalisateur de documentaires pour des 

télévisions étrangères. A son actif, déjà 400 films. Son histoire d’amour avec Rio de 

Janeiro commence en 1972, après un divorce difficile. Il faisait les Beaux Arts, à 

Londres et s’embarque sur un navire à destination de l’Equateur pour se changer les 

idées. Victime d’une panne, son bateau est obligé de relâcher à Salvador de Bahia, le 

premier jour du Carnaval. 

Psychothérapie 

brésilienne… 

« J’ai été rapté par des filles 

brésiliennes, ça a été bien 

plus agréable et bien 

meilleur marché que 

d’entreprendre une 

psychothérapie », raconte-t-

il. 

En 1979, Bob met un point 

final à sa vie anglaise et 

s’installe définitivement au 

Brésil. Il découvre Tavares Bastos lors d’une visite à son employée de maison, 

malade, et décide de s’y installer: « Le chantier a commencé le 28 octobre et six mois 
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après je vivais déjà sur place. En fait, c’était le centre culturel de la communauté, où 

étaient organisées dfférentes activités. Moi, je logeais juste en dessus”. En 1984, le 

centre disparaît. “J’étais en voyage en Indonésie, à mon retour, ils avaient vendu 

l’immeuble! J’ai dû me battre pendant sept ans pour le récupérer. 

Il a choisi de s’engager 

pour la défense des 

intérêts de la communauté 

dans laquelle il élève ses 

trois enfants, Bruno, 20 

ans, Lucy, 5 et Eric, 3 ans. 

« Depuis cinq ans je suis 

membre de l’association 

des habitants et nous 

avons mené à bien tout ce 

qui n’avait pas été fait 

depuis 20 ans. » 

Une auberge (presque) espagnole! 

Grâce à cette intégration dans la communauté, il a pu construire une auberge et y 

accueillir chaque vendredi des rencontres entre musiciens de jazz et de bossa nova du 

monde entier. « La fréquentation est majoritairement le fait d’étrangers de passage à 

Rio, parce que les brésiliens de la classe moyenne ont encore peur de monter dans 

une favela le soir. Mais aussi parce que les prix sont trop élevés pour les habitants de  

 

 

la 
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communauté « .L’entrée coûte R$15 et donne droit au barbecue en compagnie de 

musiciens internationaux. Certains vendredis, les concerts rassemblent plus de 100 

personnes. 

Idem pour les 8 chambres de l’auberge qui ne désemplissent pas. L’idée de créer un 

endroit pour héberger des visiteurs à Tavares Bastos est venue de l’étranger. Plus 

exactement d’un Allemand qui envoie un jour un courrier électronique à Bob en lui 

demandant s’il peut le loger. Notre anglais décide alors d’aménager un gîte d’accueil. 

« J’avais 50 ans et je commençais à me faire vieux pour la profession de reporter. Et 

puis j’avais un fils de 1 an, alors je me suis dit qu’il fallait trouver quelque chose qui 

puisse apporter une source de revenu complémentaire à ma femme. L’auberge c’était 

la solution idéale.”  Il est assez rare que des brésiliens viennent y loger, mais c’est déjà 

arrivé. « Un photographe de São Paulo est resté neuf mois ici, mais c’est une 

exception”. Et de poursuivre: “j’ai déjà eu de tout ici: un étudiant de 19 ans, un 

enseignant de l’université de Boston de 78 ans, un écrivain anglais qui voulait finir 

son livre… » Publié le 24 janvier 2007 

http://jazzrio.info/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,en/ 

!!!  

 

Social en bref, janvier 2011 : 

Travail esclave ; la bourse famille revue et corrigée ; les noirs et les soins 

de santé ; histoire : l’enfer vert des immigrants français. 

Les choses ne 

progressent pas vite 

dans le domaine de la 

pratique du travail 

esclave. En 2010, le 

Ministère du travail a 

épinglé 88 nouvelles 

entreprises pour ces 

pratiques abusives et 

libéré 2’327 

personnes soumises 

à des conditions 

d’emploi humainement indignes. C’est surtout dans les Etats du Nord et 

de l’Ouest que cette réalité sévit. 
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la moitié des cas dénoncées proviennent du Pará (24), du Mato Grosso (10) et du 

Mato Grosso do Sul (9) et concernent l’élevage et la cueillette de la canne à sucre. Il 

semble cependant que le travail esclave s’étend maintenant aussi aux secteurs de la 

construction et de la sidérurgie, note l’ONG « Reporter Brasil », spécialisée dans la 

dénonciation de ces abus. 

La liste noire des entreprises pratiquant le travail esclave au Brésil compte 

actuellement 245 noms, selon le recensement effectué par le Pacte National 

d’Eradication du Travail Esclave. Ce pacte, 

conclut en 2003 entre des milieux 

économiques, des ONGs, des syndicats et 

l’Organisation internationale du Travail 

exige des entreprises signataires qu’elle 

s’interdisent de recourir au travail esclave 

ou se fournir auprès de ceux qui le 

pratiquent. Pour sortir de la liste d’infamie 

du Pacte National d’Eradication du Travail Esclave, les coupables doivent avoir payé 

leurs arriérés sociaux et ne plus avoir été dénoncée pour irrégularités pendant au 

moins 2 ans. En 2010, 14 entreprises ont été rayées de cette liste noire. 

La bourse famille revue et corrigée 

Malgré son succès évident, la bourse-famille n’a pas réussi à supprimer entièrement 

l’extrême pauvreté au Brésil. Le nombre de ceux qui sont en situation de misère a 

certes diminué, mais il reste trop élevé. En 2003, ils étaient 12% de la population 

aujourd’hui ils ne sont plus que 4,8%, mais c’est encore 8,9 millions de personnes. 

La nouvelle Présidente, 

Dilma Rousseff, promet 

d’en finir une fois pour 

toute avec l’extrême 

pauvreté durant son 

mandat et propose 

d’augmenter la valeur 

des subventions 

distribuées au-delà de la 

simple compensation du 

renchérissement annuel. Il en coûte actuellement 13,4 milliards de R$ aux coffres 

publics (7,65 milliards de CHF / 5,9 milliards d’!) pour que chaque famille 

bénéficiaire reçoivent 68R$ par mois (40CHF /31!) et un extra de 22R$ par enfant 



! "#!

de moins de 15 ans ou 33R$ entre 15 et 17 ans. 

Reste que la  « sortie » du programme d’assistance que représente la bourse famille 

n’est toujours pas réglée. Afin de permettre aux bénéficiaires de trouver une activité 

rémunératrice qui leur permette de ne plus dépendre de l’aide publique, Dilma 

Rousseff veut multiplier les programmes de formation et faciliter l’accès aux crédits 

pour les micro-entreprises créées par les bénéficiaires de la bourse famille. 

Les noirs et les soins de santé 

La Constitution de 1988 

garantit l’égalité d’accès 

aux soins publics pour tous 

les brésiliens. 22 après, la 

discrimination à l’égard 

des noirs et des métis au 

sein du Système Unique de 

Santé, le SUS est flagrante. 

Ils forment 55% de la 

population totale et en 

sont la partie la plus 

pauvre. Pour eux, le recours au SUS est donc 20% plus important que pour les blancs 

parmi lesquels plus de gens ont les moyens de recourir à la médecine privée et aux 

assurances particulières. Pourtant, ce sont les blancs qui sont majoritaires dans les 

consultations gratuites du SUS : 71% des femmes enceintes blanches, par exemple, 

ont bénéficié des 7 examens prénataux prescrits officiellement, contre 42% des 

femmes noires seulement. Chez les hommes, 43% des noirs n’ont pas eu accès à une 

consultation médicale au cours des 12 derniers mois, contre 36% des blancs. 

Pour l’auteur de cette statistique, Marcelo Paixão, professeur de sociologie à 

l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, « après tant d’années, la Constitution ne peut 

pas se borner à être seulement un catalogue de bonnes intentions sous peine 

d’installer définitivement un apartheid social ». La nouvelle ministre de l’égalité 

raciale, Luiza Bairros renchérit : « le Brésil a signé en 2001 la Convention 

internationale contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance. Nous devons 

travailler plus et mieux dans le domaine de la santé pour appliquer pleinement cette 

convention au quotidien ». 
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Histoire : l’enfer vert des immigrants français 

Ils étaient une poignée, 800 personnes, c’était en 1875, ils fuyaient la misère des 

campagnes française pour tenter l’aventure d’une nouvelle vie en pleine Amazonie. A 

Benevides dans l’Etat du Para. On leur avait vanté un sol fertile, des lots de terre prêts 

à être cultivés, un abri accueillant et bientôt une ligne de chemin de fer pour rallier 

Bélem, la capitale de l’Etat. Ils ont trouvé la forêt en pied, un unique méchant 

baraquement collectif pour les héberger et des colons arrivés avant eux du Ceará dans 

le Nord-Est du Brésil qui leur disputaient les titres de propriété. 

Cet épisode peu connu de 

l’épopée de la colonisation 

du Brésil, est raconté dans 

une thèse rédigée par 

Francivaldo Nunes, 

professeur d’histoire à 

l’Université Fédérale du 

Pará. Il est lui-même 

lointain descendant de ces 

colons venus de France et 

s’est passionné pour leur 

aventure : « Benevides s’est 

construite à partir de l’idée 

que la région allait prospérer si elle accueillait des immigrants européens. 

Jusqu’alors, les habitants étaient des indiens qui cultivaient juste de quoi satisfaire 

leurs propres besoins. Le défrichement et l’agriculture à grande échelle allaient tout 

changer ! Mais la forêt équatoriale est implacable : « ces colons, habitués à un autre 

climat, ont fait un immense effort pour rendre l’endroit habitable, mais le climat, trop 

pluvieux, ne permettait même pas de semer sur ces terres détrempées. Les européens 

n’ont pas résisté. » Ils sont partis ou sont 

tombé malades. 

Un petit noyau s’est tout de même accroché, 

Benevides a survécu, et lorsque le 

gouvernement régional a annoncé, en 1877, 

qu’il mettait fin aux subsides distribués aux 

colons, 700 révoltés en colère ont marché 

sur Bélem. Dès 1900, Benevides va décliner 

et végéter, mais la ville ne disparaîtra pas.  
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Aujourd’hui, les agriculteurs qui l’habitent ont finalement reçu des titres de propriété 

en bonne et due forme « et sont fiers de rappeler l’origine française de l’endroit », 

conclut Francivaldo Nunes. L’historien estime que, tout compte fait, Benevides doit 

quand même être considéré comme une expérience positive dans l’épopée de la 

colonisation de l’Amazonie brésilienne. De nombreuses autres tentatives en effet 

n’ont pas abouti et ont été totalement abandonnées. 

!!!  

 

Ce mois en bref, janvier 2011 : 

Inondations et désolation à Nova Friburgo ; le coût d’un parlementaire ; 

Cesare Battisti, bras de fer entre l’Italie et le Brésil ; drogue frontières et 

Al Qaeda ; 14 millions d’armes illégales ; reprise des recherches sur le 

crash de l’AF 447. 

Un an après les 

tragiques inondations 

du réveillon 2010 dans 

la région d’Angra dos 

Reis, au sud de Rio de 

Janeiro, qui avaient 

fait 52 morts et 3’500 

sans-abris, les villes de 

Nova Friburgo, 

Teresopolis et 

Petropolis sont frappé par des pluies diluviennes en ce début d’année 

2011. Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 janvier, il est tombé en 

quelques heures 180 millimètres d’eau, l’équivalent de la totalité des 

précipitations attendues habituellement pour tout le mois de janvier. 

Des pans entiers de boue et de rochers ont dévalé dans cette zone de montagne, 

ensevelissant des maisons, faisant déborder les rivières et noyant les centres des 

villes. On compte plus de 500 morts et 13’000 sans-abris. 

A Nova Friburgo, une bonne partie de la ville était toujours sans électricité et sans 

téléphone, 3 jours après la tragédie, le téléphérique et un hôtel ont détruit, le centre 

ville est noyé sous 3 mètres de boue et 225 personnes ont trouvé la mort. D’autres 

victimes seraient ensevelies sous les décombres mais les services de secours 
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n’arrivent pas à les atteindre. Une 

fois de plus la combinaison d’un 

été brésilien marqué par des pluies 

torrentielles (est-ce l’effet du 

réchauffement climatique ?) et 

d’un mode anarchique de 

construction des habitations sur les 

flancs exposés des montagnes a 

conduit au drame. 

Une fois de plus c’est aussi 

l’imprévision des autorités qui est 

montrée du doigt, en 2010, l’Etat de Rio de Janeiro a dépensé 10 fois plus d’argent 

pour la reconstruction après catastrophe (80 millions de R$) que pour la prévention 

(8 millions de R$) d’événements climatiques comme celui qui vient de se 

produire. (© VisionBrésil,14 janvier 2011) 

Le coût d’un parlementaire 

Chacun des 81 sénateurs de la 

Chambre Haute brésilienne va coûter 

chaque année au contribuable 2 

millions de R$ (1,2 millions de CHF / 

900’000!), après la hausse de salaire 

que se sont votée les politiciens en 

décembre. Une grande partie de ces 

frais sont certes liés aux dépenses 

découlant de l’activité législative de 

chaque politicien (80’000 à 100’000 R$ par mois), mais salaires, frais de voyages et 

de représentation ne sont pas en reste (120’000 à 130’000 R$ par mois). Un sénateur 

a en effet droit à un 14ème salaire mensuel, voir un 15ème pour les députés du Congrès. 

Exercer une charge politique au Brésil est donc une profession qui rapporte. Le 

salaire mensuel moyen d’un parlementaire tourne à lui seul autour de 25’000 R$ 

(14’700 CHF / 11’300!). 

Cesare Battisti, bras de fer entre l’Italie et le Brésil 

C’était l’ultime décision du Président Lula, au dernier jour de son mandat, le 31 

décembre. Il a accordé l’asile politique à l’ex –terroriste italien Cesare Battisti, 

condamné à la prison a perpétuité dans son pays et réfugié au Brésil depuis 2007. La 
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décision a soulevé une vague de protestation à 

Rome où des manifestations de rue ont même eu 

lieu, à l’appel des parents de victimes des 

Brigades Rouges tombées dans les années 1970. 

Cesare Battisti est accusé d’avoir participé à 3 

meurtres lors de braquages de banques. La 

France de Mitterrand lui avait accordé l’asile 

dans les années 1980, mais Jacques Chirac avait 

révoqué cette décision à la demande des 

autorités italiennes, provoquant la fuite de 

Battisti au Brésil. Le Tribunal Suprême doit 

encore sanctionner la mesure en ultime recours. 

Drogue frontières et Al Qaeda 

« La drogue qui quitte le Brésil en 

direction de l’Europe est devenue une 

des principales sources de 

financement des réseaux liés à Al 

Quaeda », affirment après enquête, les 

autorités algériennes. Auparavant, a 

cocaïne de Colombie partait 

directement pour l’Espagne ou le 

Portugal. Elle suit maintenant des 

chemins détournés à cause du 

renforcement des contrôles douaniers et passe par les vastes espaces déserts du 

Sahara et du Sahel, où des groupes intégristes ont établis leur base arrière. Ces 

derniers prélèvent une « taxe de service » pour prendre en charge et acheminer la 

drogue en Europe, « une taxe qui sert à financer des attentats et des enlèvement en 

Afrique du Nord » affirme l’Algérie. 

La drogue colombienne et bolivienne quitte l’Amérique du Sud via le Paraguay puis le 

Brésil. La frontière entre les 2 pays est très perméable, mal surveillée et est l’objet de 

tous les trafics, contrebande, armes, etc… La police algérienne a adressé copie de son 

rapport à ses collègues brésiliens afin de les inciter à agir à la source pour tarir cette 

manne financière qui alimenterait l’intégrisme musulman de leur côté de l’océan. 

14 millions d’armes illégales 

47% des armes qui circulent au Brésil sont illégales, affirme l’organisation Viva Rio 
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qui gère pour le gouvernement un programme de désarmement volontaire. 

15’996’301 armes ont été recensées, 8’378’608 seulement sont déclarées 

officiellement, la moitié (4,5 millions) détenues personnes privées. Le reste est aux 

mains des forces de sécurité. De 

l’autre côté, 7’617’693 sont 

clandestines, sans existence légale. 

« L’Etat ne sait pas à qui 

appartiennent ces armes, ni la 

proportion qui sont détenues par 

d’honnêtes gens ayant simplement 

oublié de les signaler et combien sont aux mains de criminels », constate Antonio 

Rangel, un des responsables de l’étude. 

Le Brésil est un pays surarmé dénonce Viva Rio, qui affirme aussi que, contrairement 

à une idée reçue, la plupart de ces armes sont fabriquées localement et non achetées 

au Paraguay. Le trafic d’arme à la frontière serait donc bien moins important 

qu’imaginé, 80% des armes saisies l’an dernier dans le pays sont brésiliennes. 

De son côté, le Centre de 

Criminalité et de Sécurité 

Publique de l’Université de 

Minas Gerais a dressé une 

carte des différents types 

de crimes commis selon les 

régions. Ainsi, ce sont les 

actes de biopiraterie, et les 

crimes d’honneur qui 

dominent en Amazonie, 

alors que le trafic de drogue et la contrebande d’armes sont majoritaires dans les 

Etats de Sao Paulo et du Paraná au Sud. Le déboisement illégal se concentre dans les 

Etats du Mato Grosso et du Pará. Autre profil de la délinquance dans le Nord-Est, où 

la prostitution infantile domine, tout comme les attaques à main armée contre les 

banques dans l’Etat de la Bahia. Rio de Janeiro enfin, se caractérise par une violence 

urbaine exacerbée résultat des affrontements réguliers entre trafiquants, milices et 

policiers. 

Reprise des recherches sur le crash de l’AF 447. 

Le gouvernement français a annoncé la reprise des recherches des boîtes noires de 

l´avion Air France Rio-Paris disparu l´année dernière. Selon le communiqué de 
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presse, » la quatrième phase de 

recherches devrait commencer en 

février 2011, conformément aux 

informations présentées le 5 octobre 

dernier au comité des familles des 

victimes ». L´équipe d’enquête avait 

décidé d´arrêter en mai dernier les 

recherches des boîtes noires qui 

restent introuvables, déclenchant la 

colère des familles des victimes. Au 

stade actuel, l’analyse des boîtes noires est considérée comme le seul moyen restant 

pour faire la lumière sur les causes du drame. Le crash de l’Airbus A330 au milieu de 

l’Atlantique avait fait avait 228 morts. 

!!!  

 

Environnement, janvier 2011, Amazonie : déboisement 

à la baisse, mais… 

 On devrait pouvoir s’en réjouir… Selon l’Institut britannique Chatham 

House, le déboisement illégal a diminué de 75% en 2009 dans les 3 

principaux pays producteur de bois tropicaux, le Brésil, le Cameroun et 

l’Indonésie. 17 millions d’hectares de forêts ont donc pu être préservé du 
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défrichement, l’équivalent de tout le Royaume Uni. Un résultat obtenu 

grâce aux efforts de surveillance des autorités et à la diminution de 30% 

des ventes de bois de provenance non certifiée dans les pays 

consommateurs. 

Au Brésil pourtant, les risques d’une reprise du déboisement ne sont pas écartés, car 

les messages officiels concernant la préservation de l’Amazonie sont 

contradictoires. C’est ainsi, les opérations de répression contre les scieries 

clandestines ont été multipliées par 10 l’an dernier, mais seuls 2,5% des amendes qui 

ont prononcées ont été réellement appliquées. « C’est un signal qui encourage 

l’impunité » note l’Institut Chatham House. 

Puni pour n’avoir pas déboisé… 

De son côté, le quotidien O 

Estado de São Paulo publie 

un reportage édifiant sur 

les contradictions des 

politiques foncières 

appliquées en Amazonie. 

Le journal révèle qu’un 

propriétaire du Mato 

Grosso est menacé 

d’expropriation par les 

services de la réforme 

agraire parce qu’il préserve 

la forêt. L’INCRA 

considère en effet sa terre comme improductive car il y maintient 80% de forêt 

primaire alors qu’une ancienne loi lui permettrait de défricher 50%. Une loi en 

contradiction avec les normes appliquées par l’IBAMA, l’Institut d’Etat de 

l’Environnement qui exige lui la préservation de 80% de la couverture végétale ! Mais 

voilà, INCRA et IBAMA dépendent de ministères différents et ne communiquent pas. 

Un campement du Mouvement des paysans sans terre est installé à l’entrée de la 

propriété concernée. Parmi eux, plusieurs scieurs attendent le feu vert de l’INCRA 

pour commencer à déboiser. Des dizaines d’exemples identiques peuvent être 

recensés dans toute l’Amazonie, conclut O Estado de São Paulo, renforçant 

l’insécurité des propriétaires et le sentiment d’impunité chez les exploitants de la 

région. 
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L’industrie du charbon de bois clandestin. 

Autre souci, relevé par 

IMAZON, un institut de 

recherche basé à Bélem 

(Para), qui fait autorité 

en matière de 

surveillance par satellite 

du déboisement, 

la dégradation croissante 

des marges de la forêt. si 

la superficie déboisée 

annuellement diminue régulièrement depuis 2004, de 27 millions de km2 à 7,5 

millions, elle augmente autour des zones déjà déboisées. « Ces zones dégradées sont 

les prémisses d’un nouveau déboisement dénonce IMAZON. Leur augmentation nous 

inquiète ». 

C’est l’extension des pâturages qui explique en bonne partie cet abattage illégal aux 

marges de la forêt primaire, mais aussi la demande en charbon végétal utilisé par les 

entreprises sidérurgiques. Ainsi, dans la région du Carajas où se trouve une des 

principales mines de fer du monde, 9 millions de tonnes de charbon de bois auraient 

été consommées en 2008. Mais l’Etat du Pará affirme n’avoir autorisé qu’une 

production totale de 5 millions de tonnes pour la même année! 4 millions de tonnes 

ont donc disparu des statistiques, du charbon clandestin originaire du déboisement 

illégal ! 

L’échec de« Terra Legal » 

Troisième facteur de 

préoccupation, la question 

foncière. En 2009, le 

Ministère du 

Développement Rural crée 

le programme « Terra 

Legal », afin de pouvoir 

régulariser la propriété de 

49 millions d’hectares 

dans 400 municipalités 

d’Amazonie d’ici 2014. 

Cela représente 180’000 
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titres de propriétés à légaliser et à distribuer. Mais les concepteurs du projet ont très 

mal évalué la difficulté de la tâche : 53% des terres concernées sont l’objet de conflits 

entre propriétaires différents. Résultat, après 2 ans de fonctionnement, « Terra 

Legal » n’a pu émettre que 400 titres de propriété. 

Le programme est aussi mal adapté à la réalité amazonienne : seules les propriétés de 

moins de 2’500 ha peuvent être prises en considération, Au-delà, les surfaces 

devraient redevenir propriété de l’Etat et être redécoupées. Cela exclut du processus 

tout l’agrobusiness. Et pousse à la fraude. Des grandes propriétés sont divisées en lots 

plus petits par ceux qui se les sont attribuées pour être légalisées par des prête-noms 

et ensuite reconstituées. C’est relativement facile car les contrôles sont quasi 

inexistants : Ils se font par satellite et GPS. Seule une infime minorité des terres 

titularisées font l’objet de visite des autorités. 

Exploitation forestière durable. 

Il existe pourtant 

d’autres solutions pour 

renforcer la protection 

de la forêt et stabiliser le 

déboisement. A 

commencer par la 

privatisation sous 

contrôle, de zones 

destinées à une 

exploitation forestière 

durable. Le Service 

Fédéral des forêts a ainsi 

mis aux enchères en 2010 3 lots dont l’exploitation devrait lui rapporter plus de 6 

millions de R$ de royalties dans les prochaines 40 années. Versés par les acquéreurs 

qui commercialisent de manière respectueuse de l’environnement les arbres poussant 

sur leur concession. 

Peuvent s’inscrire des grandes entreprises forestières nationales ou étrangères, 

capables de respecter techniquement les règles très strictes imposées par le service 

des forêts : sur un même hectare, les arbres ne sont abattus qu’une fois en 30 ans et 

encore, avec interdiction de toucher aux espèces en voie de disparition où à celle dont 

on trouve moins de 3 exemplaire sur un même hectare. C’est à ce prix qu’un certificat 

d’origine peut être délivré et la concession renouvelée. Cette politique devrait 

s’accélérer dans les années qui viennent. 
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La pression du marché… et de Google. 

« Cela nous ouvre les 

portes du marché 

européen et nord-

américain du bois 

précieux, note Roberto 

Waak, président de 

l’entreprise Amata, qui a 

obtenu une des 

concessions dans l’Etat du 

Rondônia. Là-bas, les 

consommateurs n’achètent 

plus que du bois certifié et 

dont l’origine est transparente. » Une pratique dont on en est encore loin au Brésil, 

car aucune loi n’oblige les fabricants de meubles à indiquer la provenance de leur 

bois. Ceux-ci sont pourtant les principaux clients des scieries amazoniennes dont le 

chiffre d’affaire annuel « officiel » tourne autour des 5 milliards de R$ ! 

Autre initiative, qu’on 

doit à Carlos Souza, un 

des chercheurs de 

l’équipe d’Imazon, la 

mise en place sur Google 

Earth d’un outil de 

surveillance du 

déboisement, le « Google 

Earth Engine ». 

La méthode, déjà utilisée 

par les services officiels 

de surveillance, devient ainsi accessible au grand public dans le monde entier. Elle 

permet d’afficher à la demande l’image satellite d’une portion de forêt à des périodes 

définies. Le programme affiche une succession de photos permettant de suivre 

l’évolution du déboisement dans le temps et de repérer une éventuelle augmentation. 

« Cela va permettre un contrôle citoyen et collectif du déboisement, à travers la mise 

en place d’un réseau social de surveillance » s’enthousiasme Carlos Souza. « Google 

Earth Engine » n’est encore disponible que sur une partie du territoire amazonien, 

mais il devrait bientôt s’étendre à d’autres régions du globe terrestre. 



! #$!

!!!  

 

Brèves environnement, janvier 2011 : 

Philtre d’amour mortel pour les dauphins, encore la viande issue du 

déboisement illégal; Nord-Est, sècheresse toujours, 100 ans après ; 

réchauffement : disparition du brouillard de Sao Paulo. 

L’histoire serait belle 

si elle n’était pas 

cruelle : on raconte le 

long des rivières du 

nord du Brésil, que le 

tucuxi, un dauphin 

d’eau douce qui vit 

dans le fleuve 

Amazone, se 

transforme la nuit en 

un beau jeune homme qui sort de l’eau pour séduire les jeunes filles des 

villages, incapables de résister à son charme. 

Depuis la nuit des temps donc, et c’est la face sombre de la légende, les habitants 

prélèvent les organes génitaux des tucuxi pour en faire des élixirs d’amours qu’ils 

vendent sur les marchés. La pratique est bien sûr punissable, mais tant qu’elle était 

limitée, on pouvait la considérer comme tolérable, au nom de la tradition. 

Ce n’est plus le cas aujourd’hui car ces philtres d’amour sont maintenant vendus à 

grande échelle, sur internet. Même si cette espèce de dauphins gris d’Amazonie n’est 

pas en voie de 

disparition, le risque 

d’un carnage existe, qui 

préoccupe les 

protecteurs des animaux. 

Ils ont donc enquêté et 

fait une drôle de 

découverte : l’analyse de 

l’ADN contenue dans 

une quarantaine de fioles 

vendues sur les marchés 
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de Bélem et Manaus contenaient bien des extraits de dauphin, mais pas de dauphins 

d’eau douce ! La presque totalité provenaient d’organes génitaux de dauphins vivants 

en mer et prélevés sur des animaux morts étouffés dans les filets des pêcheurs. On ne 

dit pas si le philtre d’amour, ainsi fabriqué est encore efficace, mais les écologistes ont 

changé de combat ! Plutôt que de demander la punition des vendeurs d’élixir d’amour 

qui sévissent sur internet, ils réclament une nouvelle législation sur les filets de pêche 

afin de préserver les dauphins de mer du massacre. 

Viande issue du déboisement illégal, encore. 

Le steak de bœuf du Brésil que vous venez de 

manger est certainement de provenance illégale. 

Celui que vous achèterez demain aussi. Malgré les 

efforts déployés pour mettre fin à ces pratiques. Il 

y a un an en effet, le Ministère Public Fédéral de 

l’Etat du Para lançait la campagne « Carne 

Legal » afin d’obliger les éleveurs à certifier que 

leur bétail n’était pas engraissé sur des zones 

déboisées illégalement, ni soigné par des 

employés soumis au travail esclave. 40’000 

propriétaires de l’Etat ont adhéré à l’initiative, 

réduisant singulièrement le déboisement dans la 

région. 

Mais le problème reste entier… à l’autre bout de la chaîne. L’association brésilienne 

des supermarchés a pourtant signé un accord avec le Ministère de l’Environnement, 

dans lequel elle s’engageait à indiquer la provenance de la viande vendue. La BNDES, 

la Banque Nationale de Développement Economique et Social, principal financeur de 

la filière de l’élevage promettait dans le même temps d’exiger un certificat de 

traçabilité avait d’octroyer un  prêt. Tout cela devait entrer en vigueur avant le 15 

décembre 2010. Il n’en a rien été. Dans les rayons, aucune étiquette ne fait 

aujourd’hui mention de l’origine de la viande exposée. Exception, 2 chaînes de 

supermarché, Walmart et Pão de Açúcar, qui proposent sur des gondoles spéciales, de 

la viande munie d’un certificat de traçabilité, vendue plus cher ! 

Nord-Est, sècheresse toujours, 100 ans après 

Créé il y a 100 ans pour amener l’eau aux habitants du sertao nordestin, le Dnocs, 

Département National des Travaux contre la Sècheresse fête son anniversaire au 

milieu d’un des pires étiages de ces dernières années et au mileur d’un parfum de 
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scandales et de 

corruption. Alors que les 

camions citernes de 

secours peinent à 

atteindre les villages 

reculés du Ceara, le 

Tribunal des Comptes de 

l’Union met à jour une 

multitude d’irrégularités 

dans l’exercice 

comptable 2009 du 

Dnocs : surfacturation, dépenses somptuaires, réservoirs construits dans des endroits 

déserts, travaux demandés au nom de l’urgence et jamais réalisés etc… 

Depuis l’arrivée au Brésil du roi du Portugal Don Joao VI au début du XIX° siècle, qui 

affirmait vouloir « vendre les bijoux de la couronne pour aider le Nord-Est », l’argent 

des programmes de développement du sertão a toujours servi à remplir les poches 

des politiciens. 2009 ne fait pas exception à la règle et le directeur du Dnocs, Elias 

Fernandes, déclare prudemment que les conclusion du tribunal des Comptes ne sont 

certes pas concluantes, mais qu’elles vont être analysées, que les erreurs seront 

réparées et les malversations punies ». 

Au-delà, c’est toute la question de 

l’approche du développement dans le 

Nord-est qui est à revoir, estime le 

sociologue Francisco de Oliveira, 

professeur à l’Université de São Paulo. 

« On continue à imaginer de grands 

projets pour amener l’eau sur de 

grandes surfaces à exploiter 

industriellement, comme c’est le cas 

avec le chantier titanesque de la transposition des eaux du Rio Sao Francisco, sans 

voir que la qualité de la terre dans le sertao n’est pas favorable à une telle agriculture. 

Les rendements qu’elle fournit ne pourront jamais concurrencer ceux des sols fertiles 

du sud du pays. Mieux vaudrait élaborer des petits projets, spécifiques à certaines 

régions, qui s’y  prêtent mieux que d’autres. » 

Autre observation de Francisco de Oliveira : si la situation s’est un peu améliorée 

dans le Nord-Est, ce n’est pas à cause de l’irrigation mais parce que les gens ont 
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émigré ! Il y a donc moins de pression sur la terre, mais le problème s’est reporté sur 

les villes. « Plutôt que  de dépenser des millions à creuser des puits inutiles pour 

freiner l’exode, l’Etat aurait mieux fait de préparer les villes à recevoir décemment ces 

migrants. Cela aurait peut-être évité la croissance sauvage des favelas. » 

La disparition du brouillard de Sao Paulo 

Sao Paulo est une ville grise 

à cause de ses buildings, 

mais aussi parce que chaque 

matin, un fin brouillard 

humide recouvre toute 

l’agglomération. Recouvrait 

plutôt, car depuis quelques 

années, le brouillard a 

disparu à São Paulo. La 

faute au réchauffement 

climatique ? La faute au 

réchauffement tout court, 

affirme Carlos Nobre, directeur de l’Institut National de Recherches Spatiale. « Ces 

70 dernières années, le réchauffement global a été d’environ 0,4 degré. Celui de São 

Paulo de 2 à 3 degrés. A cause de la quantité de béton due à l’urbanisation et à cause 

de la disparition des espaces verts ». 

Mais alors, le brouillard ? Il se forme par condensation de l’humidité qui monte du 

sol le matin. Le sol n’est plus que bitume et maintenant, les gouttelettes en 

suspension s’évaporent immédiatement à cause de la chaleur. « C’est tout le régime 

des pluies qui s’est modifié à Sao Paulo avec la multiplication d’épisodes d’orages 

torrentiels qui submergent les rues. Le brouillard matinal, lui, il ne reviendra plus. » 

La fin de 2010 et ce début d’année 2011 ne font pas exception, la métropole a déjà 

connu 44 jours ininterrompus 

d’orages. 

Carlos Nobre estime qu’on peut 

apprendre pour l’avenir climatique 

de la planète avec ce qui se passe à 

Sao Paulo : « cette ville est le 

meilleur laboratoire du Brésil pour 

expérimenter des politiques 

publiques permettant à la 
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population de s’adapter progressivement au réchauffement global. Une des pistes, 

c’est le reboisement des zones urbaines pour limiter l’emballement de la température 

dans les grandes agglomérations ». 

!!!  

 

Economie, janvier 2011 : Croissance à la hausse et 

euphorie dangereuse ? 

Au moment de prendre 

les commandes de 

l’Etat, la nouvelle 

présidente brésilienne 

Dilma Rousseff célèbre 

sans retenue la 

performance de 

l’économie brésilienne 

en 2010 : 7,5% de 

croissance, un chiffre 

jamais atteint depuis les 

années 1970 : « ce 

résultat va nous 

permettre de poursuivre l’effort de redistribution de la richesses aux 

couches les plus pauvres de la population et d’accélérer le rythme des 

grands travaux du PAC, le Programme d’Accélération de la Croissance. » 

Les milieux économiques ne partagent pas entièrement cet optimisme, 

car toutes les prévisions l’affirment : la croissance va ralentir en 2011, la 

monnaie va continuer à se valoriser et le secteur industriel va perdre de 

la consistance à cause de la concurrence des importations chinoises. 

C’est la puissante Fédération des Industries de l’Etat de São Paulo qui a tiré en 

premier la sonnette d’alarme : « ne nous réjouissons pas trop de la croissance 2010, 

elle peut être une bombe à retardement… » Paulo Skaf, le président de la FIESP se 

base sur les chiffres de la production industrielle pour doucher l’euphorie ambiante: 

17 milliards de R$ de production n’ont pas pu être réalisés en 2010 et 46’000 emplois 

n’ont pas été créés dans l’industrie de transformation à cause de la cherté du Réal et 

de la concurrence des produits étrangers. 
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Industrie en chute libre 

Le secteur industriel, qui 

représentait 27% du PIB à 

la fin des années 1980 a 

reculé à 16%. La part des 

ventes des produits 

manufacturés importés 

elle, a passé de 19% en 

2008à 21% aujourd’hui. 

Cela rend la croissance 

brésilienne encore plus 

dépendantes des 

« commodities » dont le 

pays ne maîtrise pas 

l’évolution des cours, fixés par le marché mondial. 

Certes, ces chiffres ne sont pas tout à fait neutres puisqu’ils émanent du lobby des 

industries nationales. Le département d’études économiques de la FIESP demande 

depuis plusieurs années des mesures gouvernementales pour limiter les importations 

et protéger la production nationale. Certains économistes reprochent à la FIESP une 

vision trop étroite qui ne contribue pas à stimuler la créativité de ses membres pour 

faire face à la concurrence des produits chinois par l’innovation et la qualité. 

C’est vrai, mais les inquiétudes de Paulo Skaf sont aujourd’hui relayées par l’OCDE, 

qui annonce une reprise 

mondiale de la 

croissance, tirée par la 

Chine, les Etats Unis, la 

France et le Japon, mais 

signale qu’un seul pays 

au monde va ralentir en 

2011 : le Brésil où 

l’indice d’activité 

économique mensuel a 

déjà chuté de 99 à 98,6 

points en novembre. 
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Pessimisme outrancier ? 

Peut-être, mais si on prend le problème par un autre bout, on retombe sur les mêmes 

questions : entre 2003 et 2010, la croissance mondiale a été tirée par les 4 BRIC’s, 

Brésil, Russie, Inde et Chine. Mais avec une progression moyenne de 4%, le Brésil est 

resté à la traîne des 3 autres : Chine +10,95%, Inde +8,2%, Russie, malgré la crise 

financière de 2009, + 4,8%. Les chiffres sont du Fond Monétaire International. 

Même situation au niveau du continent latino-américain signale la CEPAL, la 

Commission Economique des Nations Unies pour l’Amérique Latine : avec ses 4% de 

croissance moyenne, le Brésil est lanterne rouge entre 2003 et 2010. Seul le Mexique 

fait moins bien, +2,1%, les autres s’en tirent beaucoup mieux : Argentine + 7,4%, 

Pérou + 6,4%, Vénézuela 4,6% et même le Chili, pourtant victime d’un tremblement 

de terre dévastateur en 2009 fait plus de 4%. 

La CEPAL nuance cependant: le rythme de croissance n’est pas tout, la qualité et la 

durée compte aussi ! Et de ce point de vue, le géant brésilien et le Chili sont les seuls à 

présenter une croissance solide et équilibrée au niveau régional. 

Cette qualité de la croissance brésilienne est confirmée par une étude de la Fondation 

Getulio Vargas qui signale un déplacement progressif des activités économiques des 

grandes métropoles vers les villes moyennes de l’intérieur du pays. São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasilia, Curitiba, Belo Horizonte et Manaus produisent toujours un quart 

du PIB national, mais les agglomérations de 100’000 à 500’000 habitants font mieux 

avec une contribution au PIB de 28% contre 25% en 2009. En vedette, Campos et 

Macaé dans la région pétrolière du nord de l’Etat de Rio de Janeiro et les villes du 

grenier agricole du Centre-ouest. 

Les BRIC’s, une illusion d’optique ? 

Le Brésil, même avec 

rythme de croissance plus 

lent que les autres aurait 

donc toute sa palce dans le 

groupe des BRIC’s. 

Personne ne le conteste. 

Mais les BRIC’s sont-ils 

l’avenir de la croissance mondiale ? Absolument pas estime le politologue Olivier 

Stuenkel qui explique que le terme a été créé par un banquier, Jim O’Neill sur des 

critères d’ordre strictement financiers. Ce sont les universitaires et les politiciens qui 
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en ont fait ensuite un concept politico-économique. 

« Les BRIC’s n’ont pas d’avenir, prétend Olivier Stuenkel, 

les critères qui les rassemblent sont beaucoup trop 

hétérogènes pour signifier quelque chose. » Et de rappeler 

que lorsque les 4 chefs d’Etat chinois, brésilien, indien et 

russe se sont réunis entre eux pour la première fois en 

2009 près de St Petersbourg, ils n’étaient d’accord sur rien. 

« Cela s’est vu ensuite dans les forums internationaux, les BRIC’s divergent 

pratiquement sur tous les sujets importants, changement climatique, droits de 

l’homme, réforme de la gouvernance global, etc… ». 

Locomotive américaine 

L’analyse d’Olivier Stuenkel comporte une part de provocation, mais pas seulement. 

Si les 4 BRIC’s rassemblent 30% de la population mondiale, leurs 4 économies 

rassemblées ne représentent que 2/3 de celle des Etats Unis. En 2010, ce dernier pays 

fait la différence avec un PIB de 14,624 trillons de US$, contre la Chine, seconde 

économie mondiale, 5,745 

trillons de US$. Le Brésil 

(2,024 trillons) est en 8ème 

position, précédé par le 

Japon, l’Allemagne, la 

France, le Royaume Unis 

et à égalité avec l’Italie. Le 

3ème BRIC, la Russie occupe 

la 10ème place, l’Inde elle, 

ne fait même pas encore 

partie des 10 principales 

puissances mondiales. 

Le Brésil et ses partenaires restent donc des acteurs modestes sur la scène 

internationale, qui doivent encore chercher leur voie pour s’imposer. Certains l’ont 

déjà fait, à leur échelle, telle la Corée en matière automobile ou l’Inde dans le 

domaine informatique, en creusant des économies de niches. Lorsqu’ils vont discuter 

des réformes nécessaires à relancer la compétitivité brésilienne, les milieux 

économiques de São Paulo et les nouvelles autorités politiques devraient s’inspirer de 

ce qu’ils voient s’ils regardent vers cet Extrême-Orient qui est au soleil couchant de 

l’Amérique… 
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Economie en bref, janvier 2011 : 

ras de fer pour l’éthanol à l’OMC ; des portables qui coûtent très cher ; un 

Réal au plus fort ; record dans les fusions d’entreprises ; la vie des 

entreprises, TAM, UBS, Ibis, Bonduelle. 

Le Brésil va saisir l’OMC après la décision du Senat américain de 

maintenir jusqu’à fin 2011 des taxes à l’importation sur l’éthanol 

brésilien. Les 2 pays négocient sans résultat depuis des mois à ce propos, 

le Brésil demandant aux USA de se mettre en conformité avec les règles 

de la concurrence internationale. 

Pour protéger sa 

propre filière 

d’extraction d’alcool-

carburant à partir du 

maïs, le gouvernement 

américain a en effet 

instauré une taxe à de 

0,54 cents sur chaque 

galon (3,17 litres) 

d’éthanol importé. 

Mais il avait promis de 

supprimer cet impôt 

fin 2010. La décision 

du Sénat de le prolonger un an encore a mis le feu aux poudres. « Nous 

avons tout tenté explique le porte-parole d’UNICA, l’Union Brésilienne 

des Producteurs de Sucre et d’Alcool-carburant, sans résultat. Il est 

temps maintenant que l’OMC se saisisse de la question et prennent les 

mesures qui s’imposent à la lumière du droit international. » 

Des mesures qui pourraient se traduire par des représailles commerciales 

brésiliennes sur les exportations américaines vers le Brésil. Les producteurs 

brésiliens dénoncent aussi les subventions accordées par Washington aux 

producteurs américains de maïs destiné à la fabrication, des subsides d’un montant 

de 6 milliards de US$ par an. Côté américain, on temporise : il y a encore une marge 

de négociation possible. 
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Des téléphones portables qui coûtent très cher. 

Début décembre, le Brésil a 

franchi le cap de 1,2 

téléphone portable par 

habitant, dépassant ainsi le 

nombre de raccordements 

fixes. Comme dans les 

autres pays, l’appareil en 

tant que tel est souvent 

donné par les opérateurs à 

la conclusion d’un 

abonnement. Jusque-là, 

tout va bien, c’est après que les choses se gâtent. Car le Brésil du téléphone mobile est 

divisé en zones qui suivent le découpage des préfixes régionaux du téléphone fixe. 

Ainsi les numéros des portables immatriculés à Rio de Janeiro commencent tous par 

021, ceux de Sao Paulo par 011, ceux de Recife par 084 etc… 

Les 4 compagnies concurrentes qui ont obtenu une concession pour les réseaux 

cellulaires profitent largement de cette situation, ce qui réserve de grandes surprises 

aux utilisateurs : il faut payer du roaming dès qu’on sort de sa zone d’attribution et 

les tarifs, qui ne sont pas transparents, varient énormément d’une région à l’autre. 

L’Institut de Défense des Consommateurs Proteste a mené l’enquête, les résultats 

sont édifiants : les différences entre un opérateur d’une région et un autre implanté 

dans une autre zone peuvent varier de… 814% ! Dans un environnement où la 

communication par téléphone mobile est déjà très coûteuse à la base. 

Une étude du Dirsi (Dialogue régional sur la société de l’information) montre en effet 

que téléphoner avec un appareil « pre-pay » au Brésil revient bien plus cher que 

partout ailleurs en Amérique latine : 45 US$ par mois contre 19,88 US$ au Mexique 

et 19,43 US$ en Argentine pour le même service. Aucun autre pays du continent ne 

dépasse les 26 US$ pour les mêmes prestations. L’OCDE a étendu cette enquête à 62 

nations dans le monde, elle constate aussi que l’utilisateur du téléphone cellulaire 

paye plus au Brésil que partout ailleurs. 
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Un Réal bien trop fort 

Le Réal brésilien ne cesse 

de s’apprécier vis à vis des 

principales devises avec 

lesquels le pays 

commerce : dollar, euro, 

yen et yuan. Selon le 

bureau d’étude 

Economática, il s’est 

valorisé de 108% depuis le 

début du gouvernement Lula en 2003, contre 53% pour le peso chilien et 48% pour la 

devise colombienne. Dans le même temps, les monnaies argentine, mexicaine et 

vénézuélienne ont perdu respectivement -15, -16 et -67% vis à vis du dollar américain. 

Principal responsable le taux d’intérêt brésilien de référence, 10,75%, le plus haut du 

monde. Il attire chaque jour plus les dollars de la spéculation malgré les efforts du 

gouvernement pour freiner ce processus. La multiplication des impôts 

extraordinaires sur les transactions financières n’a pas beaucoup d’effet. La seule 

issue serait une baisse significative des taux, mais la Banque Centrale s’y refuse car 

cela relancerait une inflation qui menace à cause de la frénésie de consommation sur 

le marché intérieur. Un cercle vicieux compliqué à dénouer. Personne ne sait 

exactement comment gérer cette « impasse de la croissance ». 

Record dans les fusions d’entreprises 

Il n’y a pas que le Réal qui frôle les 

sommets au Brésil, les fusions 

aussi. Plus de 707 mariages 

d’entreprises en 2010, d’après 

KPMG, le record d’avant la crise, 

699, datant de 2007 est battu. Par 

rapport à l’an dernier (454 

fusions), l’augmentation est de 

56%. A la clé de cette fringale 

d’acquisitions, les firmes 

étrangères, responsables pour plus de 40% des absorptions. Principalement dans les 

domaines des technologies de l’information, de l’alimentation, de l’immobilier, du 
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pétrole et du gaz. Les perspectives en effet sont prometteuses dans ces secteurs avec 

l’approche de la Coupe du Monde de football de 2014, les Jeux Olympiques de Rio de 

Janeiro de 2016 et l’exploitation à venir du pétrole des grandes profondeurs marines. 

Vie des entreprises : TAM, UBS, Ibis, Bonduelle. 

Sous le nom de LATAM, la compagnie brésilienne TAM 

fusionne avec Lan-Chile pour former le principal opérateur 

aérien d’Amérique latine. Les 2 entreprises, qui garderont 

leur autonomie sur leurs marchés nationaux et leurs 

alliances différentes (TAM fait partie de Star Alliance, Lan-

Chile de One World), prévoient de gagner 400 millions de US$ supplémentaires 

chaque année avec cette fusion, un tiers en réduction des coûts opérationnels. Les 

autorités des 2 pays devraient donner leur accord entre avril et juin. 

On ne s’habille plus n’importe comment quand on travaille à 

l’UBS ! La racine colorée des cheveux teints des femmes ne 

doit plus être visible, les ongles peints doivent être discrets et 

les jupes pas trop serrées. Les hommes eux, sont invités à 

choisir des blazers à 2 boutons et une cravate en harmonie 

avec le type et la forme de leur visage. Ces 43 pages de directives « destinées à 

revaloriser l’image de la banque » sont déjà appliquées dans 5 agences en Suisse, 

admet l’UBS-Brésil, « mais seulement pour le personnel en contact direct avec les 

clients ». Elles devraient s’étendre bientôt au monde entier, l’UBS ne détaille pas les 

règles qui vont réellement s’appliquer au Brésil. 

Le groupe Accor, jusqu’à présent actif surtout dans l’hôtellerie de luxe au 

Brésil change de stratégie : il prévoit d’ouvrir 51 hôtels IBIS, des 

établissements de moyenne gamme, d’ici à 2015. Dix verront le jour cette 

année déjà, à Curitiba, São Luis, Santos, Belo Horizonte et Recife. 

 Les petits pois et le maïs en grain de Bonduelle seront 

maintenant mis en conserve au Brésil. L’entreprise française, 

déjà présente dans plus de 80 pays, vient d’inaugurer sa 

première usine au Brésil à Cristalina dans l’État du Goias, à 

100 km de Brasília. Avec une capacité de production de 170 

millions de boîtes de conserve par an, l’entreprise française 

cherche à s´attribuer 10 % du marché brésilien dans les cinq prochaines années. Elle 

affirme qu’elle pourra ainsi baisser ses prix. 
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Chronique de Sao Paulo, janvier 2011 : acheter – vivre 

à Sao Paulo, le marché immobilier dans tous ses états 

31’000 nouvelles constructions lancées à Sao Paulo en 2010, la crise de 

2008 est loin derrière et la capitale économique du Brésil croît à toute 

vapeur. Parce que la demande en habitation est grande et parce que les 

perspectives du marché immobilier y sont attractives : ce n’est pas encore 

trop cher d’acheter, en comparaison internationale, et la valorisation du 

m2 est presque garantie. Surfant sur cette vague d’optimisme, la revue 

Epoca a effectué une vaste enquête dans toute la ville pour aider les 

acheteurs potentiels à choisir le bon objet au bon endroit. Pour ceux qui 

envisageraient de s’installer à Sao Paulo, Vision Brésil vous donne en 

primeur quelques extraits de ce coup de sonde. 
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… Celui qui a des enfants en bas âge choisira : 

Alto de Pinheiros. 

Sécurité, espaces verts, bonnes écoles accès facile, 

présence de tous les services essentiels à la vie 

quotidienne d’une famille avec enfants, c’est en plus un 

des quartiers les plus sûrs : aucun homicide en 2009, 

grâce à une présence policière constante et de 

nombreux gardes privés. 

Autre avantage, les chicanes nombreuses dans les rues, 

qui ralentissent le trafic et permettent aux enfants de se 

rendre à pied à l’école. Avec un prix au m2 de 5’958 R$, 

on est dans un quartier plutôt cher. 
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… Qui préfère habiter en villa s’installera à Alto de Lapa. 

Ici les adolescents jouent au foot dans la rue et les 

voisins installent tables et chaises sur les trottoirs 

pour converser. Quand ils n’entretiennent pas les 

fleurs de leur jardin. Une vie résidentielle tranquille, 

les commerces se concentrent dans les rues qui 

bordent le quartier, qui fait dire à une habitante 

qu’elle ne quittera k jamais Alto de Lapa, « sauf 

pour aller vivre à la campagne ». Mais c’est 

beaucoup plus loin du centre ! 3’159 R$ le m2, cela 

paraît bon marché, mais en villa, les surfaces sont 

plus grandes qu’en appartement. Cela se paye ! 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Bela Vista, c’est autre chose : le centre-ville exprès pour les fous de 

culture. 

 

Bien moins tranquille et verdoyant, mais c’est un choix ! On dit de Bela Vista que c’est 

le Broadway pauliste. 36 théâtres, 26 salles de cinéma, le MASP (Musée d’art 

moderne de Sao Paulo), le centre culturel Itau, des sales de concert et deux méga-
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librairies, la FNAC et Cultura. Que veut on de mieux ? 

Peut-être un prix au m2 un peu plus modeste car on est 

souvent désargenté quand on est friand des arts : 4’306 

R$ le m2 

 

 

 

Paraiso, c’est pour ceux qui veulent renoncer à 

la voiture… 

Et à Sao Paulo, étant 

donné la concentration 

d’embouteillage, ce n’est 

pas une manie d’écolo, 

c’est un luxe ! Collé à 

l’Avenida Paulista, le quartier est un des mieux desservi 

par les transports publics. Idéal pour y travailler en 

indépendant, « tout le monde sait comment nous 

trouver ici » confirme Décio, qui est ingénieur. L’offre 

en appartement est encore accessible et variée à 

Paraiso, on trouve des surfaces de tout calibre, 40% 

moins cher qu’au Jardim Paulista voisin. Prix du m2 : 

5’659 R$ 
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Jeune, célibataire et disponible, il vous faut chercher du côté de Vila 

Olimpia. 

A première vue un gigantesque complexe de buildings et de bureaux où se sont 

installées notamment les plus grandes banques du pays. Leurs employés, pour 

beaucoup des étudiants sortant de l’Université et avides de faire leurs preuves se sont 
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installés autour des gratte-ciels pour être toujours 

disponibles pour le boulot. Bars et restaurants pour 

l’after hour les ont accompagné. C’est unquartier qui 

pousse… 4’642 R$ le m2 

Mais le quartier qui grandi le plus vite, c’est Morumbi, 

juste à côté : 21 lancements totalisant 37 blocs et 2967 

unités résidentielles ont été réalisés en 2010. 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

Certains cherchent le luxe, le grand luxe ? 

Qu’à cela ne tienne, un appartement à l’Avenida Hélio Pelegrino risque de vous 

convenir : il est en construction, mesure de 530 à 1’224 m2 et le plus petit d’entre eux 

vous en coûtera un peu plus de 5 millions de R$. Insuffisant ? Vous préférez un 

attique avec terrasse ? Il y en a un. Qui dispose en plus de 15 places de garage. Coût ? 

18,5 millions de R$ cash ! Mais autour, les rues sont arborisées, les espaces larges et 

bien aérés, le quartier est mieux situé que Morumbi, l’autre quartier de luxe voisin, et 

la sécurité est omniprésente. A ce prix, mieux vaut prévenir que guérir… 

8’549 R$ le m2. Pourtant, Vila Nova Conceiçao n’est pas l’endroit le plus cher de Sao 

Paulo : Jardim Europa le bat d’une longueur, avec un prix moyen de 11’000 R$ le m2. 

C’est l’adresse top du top de Sao Paulo, il est difficile d’y trouver un logement plus 

petit que 430m2. 
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Pour être encore en ville mais la fuir… 

 

La Serra da Cantareira vousdonnera l’illusion de vivre à la campagne. C’était le cas en 

1976, quand la chanteuse Elis Regina s’y est installée, faisant découvrir l’endroit aux 

paulistes. Il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, les rues sont goudronnées, le confort 

s’est installé, le grand confort, avec 

héliports privés qui permettent aux 

hommes d’affaires de rallier 

rapidement par les airs l’Avenida 

Paulista. Mais le soir, on entend 

quand même le chant des 

grenouilles. Le prix au m2 paraît 

bas, 2’100 R$, mais attention, les 

jardins sont grands. Difficile de 

trouver quelque chose si on n’est 

pas prêt à mettre quelques millions ! 

City Boaçava, c’est la ville pour les sportifs. 

Une île de tranquillité enclavée entre Alto de Pinheiro et Vila Leopoldina. 900 mètres 

d’une extrémité du quartier à l’autre, 3,5 km de pistes dans le parc Villa Lobos, on 
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peut donc y marcher, y jogger, y faire de la bicyclette en 

toute quiétude. Les rues sont larges, bien arborisées, et 

remplies de chicanes à voitures qui rendent le trafic 

automobile convivial. Il, faut tout de même y mettre le 

prix : 5’958 R$ le m2. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Enfin, pour ceux qui veulent juste investir, il y a Nova Barra Funda, 

Un quartier neuf, au nord d’une ligne de chemin de fer que 

les paulistes n’ont pas l’habitude de franchir. Le Sao Paulo 

résidentiel a toujours été au sud ! Mais avec le manque de 

terrains, les choses changent et l’aménagement urbain 

lancé par la préfecture dès 1995, a fait pousser les 

bâtiments dans la partie la plus à l’ouest de Barra Funda. 

Le quartier a de l’avenir, avec la construction de la ligne 

orange du métro, qui entrera en service en 2014. En 

comparaison avec la période 2004-2006, il y a eu 75% de 

lancements immobiliers en plus entre 2007 et 2009. Les 

prix ont aussi augmenté de 25%, mais restent abordable, 

2’854 R$ le m 


