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Vision Brésil n° 22, mars 2011 

 

Bonjour, 

Spirale infernale des prix alimentaires, accident nucléaire au Japon, la 

remise en cause de nos équilibres est radicale en ce mois de mars 2011. 

Elle touche directement le Brésil, grand exportateur de « commodities », 

mais en plein débat aussi sur l’accroissement de ses ressources en 

électricité : Nucléaire ? Thermique ? Hydraulique ? Ce Vision Brésil n° 21 

se penche sur ces questions. 

Il se fera aussi l’écho 

d’une polémique née 

de la création par 

Maria Betânia d’un 

blog poétique 

subventionné par des 

réductions fiscale et du 

long combat victorieux 

des enfants brésiliens 

sans passeport, 

apatrides parce que 

nés hors du pays. 

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil. 

http://visionbresil.wordpress.com/ 
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Ce mois, mars 2011 : le blog de Maria Bethânia 

 

  

 

Un projet culturel déclenche la polémique : la chanteuse Maria Bethânia 

va créer un blog poétique sur internet pour populariser la création 

brésilienne de qualité : « Le Monde a besoin de Poésie ». Chaque jour, 

pendant 365 jours, elle déclamera, dans un clip chaque fois différent, l’un 

ou l’autre texte d’auteurs reconnus ou à découvrir. Coût du projet, 1,35 

millions de R$ (750’000 de CHF / 580’000 d’!), provenant d’entreprises 

privées qui pourront déduire cette somme  de leurs impôts. Inclus le 

cachet de Maria Bethânia de 50’000 R$ par mois. C’est là que le bas 

blesse… 

Le projet a été approuvé par le Ministère de la Culture au titre de la « Loi Rouanet », 

adoptée par le Congrès en 1991, qui permet aux entreprises de déduire l’équivalent 

4% de leurs impôts pour financer des projets culturels. 
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Une loi qui a raté son but 

« L’intention est bonne, mais sa mise en pratique catastrophique, estime le 

journaliste Ricardo Noblat dans son blog (www.oglobo.com.br/noblat), car l’Etat se 

prive ainsi d’influencer la 

politique culturelle : une 

fois la déduction autorisée, 

les autorités se contentent 

de contrôler les comptes, 

pas le produit. » Selon la 

loi Rouanet, la gestion et 

l’attribution des subsides 

sont en effet à la discrétion 

des partenaires, artistes, 

producteurs et financeurs. 

Et les sommes distribuées 

sont importantes : 300 

millions de R$ en 2003, 1 

milliard aujourd’hui (550 

millions de CHF / 430 

millions d’!). 

A l’appui de ses critiques, Ricardo Noblat cite un rapport de la Police Fédérale de 

2010, concluant que 30% de l’argent distribué par les entreprises pour des initiatives 

culturelles revient à ces mêmes entreprises sous le manteau, avec la complicité plus 

ou moins obligée des artistes. Il relève encore que ce sont les départements de 

marketing des entreprises qui définissent finalement la politique nationale de la 

culture au Brésil et qu’il profitent largement des retombées de ce sponsoring pour 

économiser sur leurs budgets publicitaires, « tout cela aux frais du contribuable 

puisque l’Etat se prive de récolter le produit de l’impôt grâce à la loi Rouanet ». 

Produire du contenu a un coût.  

Au contraire de Ricardo Noblat, le cinéaste Andrucha Waddington, chargé de réaliser 

les clips vidéos du blog « Le Monde a besoin de Poésie », relève que fabriquer du 

contenu culturel pour internet n’est pas gratuit : « chacun des films aura un rapport 

avec le jour de la semaine ou du mois correspondant à sa diffusion et sera ensuite mis 

gratuitement à disposition du public sur la Toile. Cela exige un engagement des 

artistes sur la durée. Il faut bien que quelqu’un paye cet effort. » 
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La discussion renvoie ici 

à une autre question : 

quand la Loi Rouanet a 

été adoptée, en 1991, You 

Tube et Facebook 

n’existaient pas, l’usage 

artistique d’internet était 

balbutiant. La preuve, 

aucun des sept secteurs 

culturels concernés par 

la loi ne fait allusion au 

Net. Il a fallu inscrire le 

projet de Maria Bethânia 

dans la rubrique « audiovisuelle » pour permettre son financement. « Le débat est 

faussé par le fait que sur internet, les gens ne voient pas le coût de ce qui est produit, 

mais seulement la rémunération des vedettes » relève Oona Castro, directrice de 

l’Institut Overmundo, une organisation non-gouvernementale dont l’objectif est de 

favoriser l’accès populaire, via internet, à la connaissance et à la diversité culturelle 

brésilienne. 

Une nouvelle loi pour la culture ? 

Pour Oona Castro, la loi Rouanet 

contribue à cette équivoque « parce 

qu’elle pousse les entreprises à 

promouvoir des artistes célèbres afin 

de valoriser leurs produits tout en 

bénéficiant de réductions fiscales ». 

Ainsi, 3% des projets acceptés 

reçoivent 50% du financement et la 

moitié d’entre eux  sont situés sur 

l’axe São Paulo – Rio de Janeiro, au 

détriment du reste du pays. Il faut 

donc changer la Loi Rouanet estime-

t-elle. 

La Présidente Dilma Rousseff est d’accord : la loi est dépassée, il faut la remplacer par 

un outil permettant à l’Etat de mieux maîtriser la politique nationale culturelle. Un 

projet de loi est en cous d’élaboration au Congrès. 
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Que valent les droits d’auteur ? 

Il se heurte à un nouveau problème, lui aussi découlant de la généralisation de l’usage 

culturel d’internet : le droit d’auteur. Sans le remettre directement en cause, certains 

questionnent sa légitimité ou la capacité à le faire respecter sur le Net. 

L’écrivain João Ubaldo Ribeiro s’en 

indigne. Il vient de publier à ce 

sujet un commentaire acerbe : 

« Vivre de vent ». Il relève que 

nombre de ses romans circulent 

librement sur internet sans qu’il ne 

le sache et sans qu’il touche le 

moindre droit d’auteur. Mais 

surtout, il dénonce les tentatives de 

quelques génies de l’informatique 

qui, invoquant le développement 

des tablettes électronique, 

prédisent la fin du livre papier et 

« suggèrent aux auteurs de vivre 

désormais du produit de leurs 

conférences ou prestations, ou bien 

encore de faire vœu de pauvreté à 

la manière des franciscains de l’époque. » 

« Très bien, conclut João Ubaldo Ribeiro, ce sont les temps moderne, mais les biens 

culturels gratuits ne sont pas produits gratuitement. Au contraire, beaucoup de gens 

gagnent de l’argent avec eux tout au long de la chaîne. L’auteur, qui est au point de 

départ de la création, devrait-il renoncer à en réclamer sa part ? » Précisons que le 

livre ne fait pas partie des secteurs pouvant bénéficier de la Loi Rouanet. João Ubaldo 

Ribeiro n’a donc jamais touché un sou du sponsoring des entreprises. 
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Ce mois, mars 2011 

L’ancien patron de la Banque Centrale à la tête de l’Autorité Olympique ; 

Google recrute au Brésil ; grogne des militaires contre la Comission 

Nationale de la Vérité ; mystérieuse disparition d’œuvres d’art à 

l’Ambassade du Brésil de Paris ; Les urines de la polémique; et encore: 

« Ficha Limpa » seulement en 2012, cadeau empoisonné pour Lula. 

Henrique Meirelles 

reprend du service. Fin 

décembre, il quittait la 

tête de la Banque 

Centrale, mi-février, le 

voilà nommé à la 

direction de l’APO, 

l’Autorité Publique 

Olympique, chargée 

« d’approuver et de 

superviser les travaux 

et services nécessaires 

à la réalisation des Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro. 

La création de l’APO est l’une des 308 garanties exigées par le CIO pour l’octroi des 

Jeux à Rio de Janeiro. Cette autorité spéciale est un consortium entre le 

Gouvernement Fédéral, l’Etat de Rio de Janeiro et la Préfecture qui doit surtout 

servir à accélérer la réalisation des grands ouvrages d’infrastructure, tant au moment 

de leur mise au concours que durant le suivi des travaux. 

L’idée a été copiée du modèle appliqué 

lors des Jeux de Sydney en 2000 et pour 

la préparation de ceux de Londres de 2012 

pour lesquels l’Autorité Olympique diffuse 

publiquement des images en temps réel 

de l’avancement des chantiers. 

Avec l’aide de 180 subordonnés, Henrique 

Meirelles va donc régner sur un budget 

estimé à 23 milliards de R$ (13 milliards 

de CHF / 10 milliards d’!), coût total des installations sur la base des exigences du 
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CIO. Le choix d’Henrique Meirelles est lié à la fois à sa « visibilité » internationale, 

mais aussi à son expérience financière, Henrique Meirelles ayant été membre du 

directoire d’un des plus grands groupe financiers internationaux avant de prendre les 

rênes de la Banque Centrale. 

Google Brésil recrute 

Le développement de Google a atteint 

des records en 2010 au Brésil, avec 

une augmentation du chiffre d’affaire 

de 80%, contre une moyenne 

mondiale de croissance de 25%. Le 

président de Google pour les 

Amériques, Dennis Woodside est donc 

venu annoncer à Sao Paulo qu’il allait 

étoffer l’équipe de ses collaborateurs au Brésil, forte aujourd’hui de 250 personnes. 

125 nouveaux postes seront ouverts cette année, pour répondre à l’augmentation de 

la demande, d’autres développements pourraient suivre dans la perspective de la 

Coupe du Monde de football de 2014 et des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro de 

2016. 

La Commission Nationale pour la Vérité irrite les militaires. 

La décision a été votée au Congrès l’an 

dernier et la Présidente Dilma 

Rousseff a promis de faire avancer les 

choses rapidement : la création de la 

Comission Nationale de la Vérité, qui 

doit faire la lumière sur les disparus et 

les autres victimes de la dictature est 

en cours. Une décision qui irrite les 

hautes sphères militaires qui se sont 

fendues d’un document publique 

condamnant cette démarche. De leur 

point de vue, une telle commission aurait un sens si le Brésil était dans un moment de 

transition vers la démocratie, mais « 30 ans après la fin du gouvernement militaire, 

elle ne se justifie pas. Cette volonté de reconstruire l’Histoire risque seulement de 

rouvrir des blessures et de fissurer l’unité du peuple brésilien. » 

Le Parlement est resté imperturbable et la sélection des futurs membres de cette 

! )!

Commission continue. Parmi eux, des proches du Ministre des Armées Nelson Jobim, 

lui aussi opposé à la réouverture des enquêtes sur la dictature, qui promettent de 

travailler « sans esprit de revanchisme puisque la Comission ne prononcera aucune 

sanction, ni contre les abus de l’armée ni contre les exactions de la guérilla de 

l’époque ». D’autres participants pressentis sont moins conciliants, telle Luiza 

Erundina, ancienne maire de São Paulo, qui estime « honteux pour le Brésil d’être le 

seul pays d’Amérique à n’avoir pas puni ses tortionnaires. 

Mystérieuse disparition d’œuvres d’art à l’Ambassade du Brésil de Paris. 

Couvert par l’immunité diplomatique, 

le secret était bien gardé, tant à Paris 

qu’à Brasilia : lorsque l’Ambassadeur 

José Mauricio Bustani a pris ses 

fonctions dans la capitale française, 

début 2008, il a constaté que 18 

œuvres d’art manquait à l’appel dans 

les locaux de l’ambassade ! Parmi 

elles, des tableaux d’artistes 

brésiliens, des photographies, une gravure  d’Anna Letycia, un tapis Boukara… 

Selon le journal « Correio Braziliense » qui révèle l’affaire, la police française n’a 

aucune piste et les autorités brésiliennes se demandent si une partie de ce butin n’a 

pas été simplement emporté par l’un ou l’autre des occupants officiels de 

l’ambassade. Autre hypothèse, la liste du mobilier de l’ambassade du Brésil à Paris est 

peut-être imprécise, il se peut que certains tableaux aient été rapatriés à Brasilia où 

ils pourraient se trouver aujourd’hui. Mais on les cherche toujours… 

Les urines de la polémique 

Les litres de pipi récoltés dans les WC chimiques répartis partout en ville de Rio de 

Janeiro sont un des chiffres clés du Carnaval de Rio 2011 : ils rempliraient 3 piscines 

olympiques ! Malgré cela, 671 personnes ont été amendées pour avoir uriné dans la 

rue, un chiffre en diminution par rapport à l’an dernier, mais qui traduisent la 

désinvolture persistante de certains fêtards et suscitent la polémique. 

« Pourtant, le fait d’uriner dans la rue ne date pas d’aujourdhui, note l’historien 

Milton Teixeira, c’est une mauvaise habitude historique à Rio de Janeiro ». Il rappelle 

qu’en 1776, après avoir reçu sur la tête le contenu d’un pot de chambre alors qu’il 

passait dans la rue, le Marquis de Lavradio a décidé de légiférer en la matière. Il a 
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édicté le décret du « Là vai Agua », 

littéralement « Attention au jet ! » qui 

obligeait les habitant à avertir les 

passant à haute voix avant de jeter 

leurs déjections dans la rue. 

La mise en pratique ne fût pas simple, 

rappelle encore Milton Teixeira, « les 

gens avertissaient au moment où ils 

balançaient leurs déchets, ceux qui 

étaient en dessous n’avaient 

généralement pas le temps de 

s’écarter. L’efficacité de la nouvelle loi 

était donc toute relative. » 

 

 

 

Et encore: « Ficha Limpa » seulement en 2012, cadeau empoisonné pour 

Lula 

La loi dite « Ficha limpa » qui empêche l’élection de politiciens poursuivis pour 

malversation ne peut constitutionnellement pas être appliquée au scrutin qui a eu 

lieu en octobre dernier 2010, a finalement décidé le 

Tribunal Suprême après des mois d’impasse. Elle ne pourra 

entrer en vigueur que pour les prochaines élections de 2012. 

Une série d’élus sanctionnés par cette loi vont donc tout de 

même pouvoir siéger aux Chambres, à la grande déception du mouvement citoyen qui 

avait rassemblé plus de 2 millions de signatures. 

L’ex-président Lula a reçu des mains de l’homme 

d’affaire libanais établi au Brésil Youssef Chataoui une 

donation pour son « Institut de la Citoyenneté ». 

Problème, Youssef Chataoui traîne derrière lui une 

réputation sulfureuse. Il est sous enquête en France, 

accusé d’avoir importé frauduleusement à l’époque des farines animales qui ont 

propagé la maladie de la vache folle dans l’Hexagone. Il avait alors tenté de fuir pour 

São Paulo mais avait été arrêté par la police à l’aéroport Charles de Gaulle. Au Brésil 

! "+!

Youssef Chataoui s’occupe toujours d’import-export de nourriture pour animaux. Il 

reste discret sur son passé. Le service de presse de Lula aussi, qui se contente de 

déclarer que Youssef Chataoui est un ami de longue date de l’ex-Président. 
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Environnement, mars 2011 : revisiter les 
grands barrages. 

 

Le drame de Fukushima au Japon relance la polémique sur l’énergie 

nucléaire. Elle était de plus en plus perçue ces derniers temps comme 

une énergie « propre » n’émettant pas de gaz à effet de serre, elle est 

aujourd’hui à nouveau le « vilain » de l’histoire. Comme d’autres pays, le 

Brésil a provisoirement gelé son programme nucléaire, qui prévoyait la 

construction de 5 nouvelles centrales d’ici 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% de la matrice énergétique du pays est d’origine hydraulique, mais de l’avis des 

spécialistes, elle ne suffit pas à assurer la croissance. Du coup, cette remise en cause 

du nucléaire soulève une autre discussion : faut-il accélérer la construction des 

grands barrages en Amazonie? 
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Rentabilité minime pour un impact majeur. 

Le plus grand projet 

hydraulique brésilien est 

actuellement échoué sur 

les bords du Rio Xingu, 

dans l’Etat amazonien du 

Para. La justice empêche le 

démarrage des travaux du 

barrage de Belo Monte, 

pour non respect par les 

constructeurs des normes 

sociales et 

environnementales. Belo Monte devrait devenir le 3ème plus grand barrage du monde, 

après celui des Trois Gorges en Chine et celui d’Itaipu, à la frontière entre le Brésil et 

le Paraguay. Il souffre de 2 défauts contradictoires et 

parallèles : il est critiqué pour son impact sur le 

déboisement de la forêt et ses effets négatifs pour les 

communautés indiennes riveraines qui verront leurs 

réserves de pêche diminuer. 

Mais Belo Monte est aussi mis en question pour sa 

rentabilité économique : afin de préserver la région, la 

superficie du lac de retenue a été réduit des 1225 km2 

initiaux à 516 km2. Résultat, la capacité installée sera de 

11’000 mégawatts au lieu des 15’000 prévus. Il n’est 

désormais pas sûr que l’ouvrage couvre ses coûts. Le 

secteur privé rechigne donc à investir dans ce mastodonte 

boiteux devisé entre 19 et 30 milliards de US$ et c’est 

finalement un consortium dominé par des entreprises 

publiques qui va assumer la dépense. 

Le plus mauvais compromis possible. 

Pour plusieurs spécialistes, Belo Monte est l’exemple 

même du mauvais compromis dans lequel patauge la politique énergétique du Brésil. 

En réduisant son bassin d’accumulation de plus de moitié, le barrage de Belo Monte 

se prive de réserve d’eau durant les 6 mois de la saison sèche. Il ne fonctionnera alors 

qu’à 40% de sa puissance contre une moyenne de 53% pour les autres barrages 

amazoniens. Il faudra compenser cette baisse de production sur le réseau par le 
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recours à des centrales thermiques. Un paradoxe absolu, note José Goldemberg, un 

des plus grands spécialistes de la politique énergétique du Brésil, puisque les 

centrales thermiques émettent justement le gaz a effet de serre qui contribue à 

détruire la forêt amazonienne qu’on a cherché à préserver en diminuant le volume du 

bassin d’accumulation ! « Il est temps de repenser notre rapport aux grands 

réservoirs » conclut-il. 

La contradiction pointée 

du doigt par José 

Goldemberg est la 

conséquence d’une 

politique adoptée à la fin 

des années 1980, qui 

privilégie les barrages « au 

fil de l’eau » en Amazonie, 

au détriment des barrages 

d’accumulation construits 

dans les années 1970, afin 

de réduire le déboisement. 47 de ces grands barrages au fil de l’eau sont en projet, 

dont 2 en construction, Jiraú et Santo Antônio sur le Rio Madeira à l’ouest et un en 

phase de démarrage, Belo Monte. Problème, si ces ouvrages noient moins d’arbres, ils 

sont soumis aux variations du régime des eaux. Or en période sèche, le débit de tous 

les fleuves amazoniens se réduite de 30 à 50% ! 

Le résultat d’erreurs historiques 

« Le rejet des grands 

barrages est le résultat d’une 

série d’erreurs historiques », 

analyse Luis Pinguelli Rosa, 

directeur du COPPE, le 

Centre de post-graduation 

en ingénierie de l’Université 

Fédérale de Rio de Janeiro. 

« A l’époque du 

gouvernement militaire, la 

planification de ces 

ouvrages ne s’inquiétait pas 

du devenir des populations chassées des zones inondées ni de la préservation 
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d’écosystèmes uniques. » Le symbole de ces erreurs, c’est l’usine de Balbina, sur le 

Rio Uatumã, qui a englouti 2’360 Km2 de forêt pour ne produire que… 250 

megawatts ! En plus, les arbres ont été noyés sans être coupés, ils forment un paysage 

apocalyptique de cure-dents géants dressés vers le ciel, attirent des nuées de 

moustiques, et leur putréfaction dégage un gaz qui tue les poissons du lac, les 

prédateurs naturels de ces insectes. 

Autre reliquat douteux, le 

barrage de Tucuruí, 

inauguré en 1984, qui a 

expulsé des milliers de 

riverains. L’usine injecte 

aujourd’hui une quantité 

appréciable d’électricité 

sur le réseau national, 

mais les habitants déplacés 

à Novo Repartimento, à 20 

km de la centrale ne sont 

toujours pas 

raccordés ! « Ce n’est pas 

la faute aux barrages, mais à la politique de l’époque », poursuit Luis Pinguelli Rosa. 

Il estime que ces aberrations auraient pu être évitées par la mise en place de mesures 

compensatoires pour les populations touchées et l’implantation de zones naturelles 

préservées : « le réservoir d’accumulation n’est pas l’impact principal d’un barrage. 

Les problèmes les plus graves surgissent avec le déboisement sauvage lié à l’arrivée 

incontrôlée de milliers de personnes lors de la construction et à l’absence de 

régulation foncière qui génèrent d’innombrables conflits de terres. » 

A l’appui de cette thèse, le fait qu’aujourd’hui, un des 

plus grands pôles de déboisement de l’Amazonie se 

situe autour des usines en construction de Jiraú et 

Santo Antônio sur le Rio Madeira, lesquels, comme 

dans le cas de Belo Monte, n’ont rien prévu 

d’entreprendre sur ce chapitre de la démarcation des terres. 
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Revisiter les grands barrages. 

Luis Pinguelli Rosa, 

comme José Goldemberg 

et d’autres pensent donc 

qu’il est temps de revisiter 

la discussion sur les grands 

barrages et de remettre en 

question cette « aversion 

universelle qui entoure la 

question des zones 

inondées. » Face au 

réchauffement global, 

l’énergie hydraulique est 

propre, relativement bon marché et sûre. La création de réservoirs d’accumulation, 

accompagnée de politiques sociales et environnementales adéquates serait moins 

dommageable que ce qui se fait aujourd’hui au nom de la protection de 

l’environnement. « En outre, estime Claudio Sales, Président de l’Institut Acende 

Brasil, qui étudie spécifiquement le domaine de la production d’électricité, la 

présence de grands réservoirs favorise la production d’énergies alternatives comme 

l’éolien et la biomasse. » 

Claudio Sales relève en effet qu’en Amazonie, les 

périodes d’étiage des fleuves correspondent à la 

saison des vents forts et de la récolte de la canne à 

sucre. « On pourrait donc utiliser l’énergie éolienne 

et celle produite par le brûlage des déchets de canne 

pour remplir les réservoirs d’eau » conclut-il. 

 

 

 Moins simple qu’il n’y paraît. 

Il ne faut cependant pas rêver, tout n’est pas si simple qu’il n’y paraît dans la 

pratique. A la différence de ce qui se passe au sud du Brésil où les lacs de barrages 

sont situés dans des vallées et permettent de stocker beaucoup d’eau sur des surfaces 

relativement petites, les réservoirs d’accumulation en Amazonie sont en zone plane. 

Ils doivent donc être beaucoup plus étendus. Par ailleurs, l’énergie produite dans 
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cette région du pays alimente une consommation essentiellement concentrée dans le 

Sud-Est, à des milliers de 

km de là. Cela engendre 

des coûts de transport de 

l’électricité élevés et rend 

le système 

d’interconnexion fragile. 

En même temps, seule 

l’Amazonie a un potentiel 

hydraulique suffisant pour 

répondre à la demande 

croissante du pays. 

« Personne ne veut revenir 

aux pratiques du passé, lorsque les militaires prétendaient que l’intérêt national était 

supérieur à celui des populations locales » promet Mauricio Tomasquim, Président 

de l’EPE, l’Entreprise de Recherches Energétiques, un organisme du Ministère des 

Mines et de l’Energie en charge de la planification. « Mais nous ne pourrons pas 

construire seulement des usines au fil de l’eau. Et nous ne pourrons pas nous passer 

de grands barrages si nous voulons limiter notre impact sur le réchauffement 

climatique sans mettre en cause notre croissance. » 

Face à ce bouquet de 

contradictions, il faut 

sans doute qu’un 

nouveau dialogue 

s’engage, entre les 

autorités et la société 

civile, libéré de l’héritage 

du passé et basé sur des 

critères neufs. Si la 

catastrophe de 

Fukushima peut y 

contribuer, le malheur 

qui frappe les japonais 

n’aura pas été totalement vain. Il faut en tout cas l’espérer. 
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Environnement en bref, mars 2011 

 

Nova Friburgo, 2 mois après les inondations ; l’aterro de Gramacho au 

bord du collapse ; pactole marin à l’horizon ; le Brésil principal 

exportateur… d’eau ! 

Je n’étais pas encore 

retourné à Nova Friburgo 

depuis les inondations de 

mi-janvier qui ont fait 

421 morts et 85 disparus. 

Deux mois après, le 

paysage est toujours 

apocalyptique, les forêts 

sur les flancs de 

montagne sont strié 

d’innombrables coulées 

de terre rouge et là où la 

boue s’est arrêté, au fond 

des vallées, les maisons 

paraissent comme 

bombardées. 

Autre constatation surprenante, la plupart des endroits d’où sont parties  les 

avalanches de boue sont vierges de toute occupation humaine. Selon les spécialistes, 

c’est la violence de l’orage et des éclairs qui a ébranlé le sol et provoqué ces coulées. 

Une violence naturelle extrême, qui n’a pourtant duré que 3 heures de temps. Ainsi, 

contrairement à ce qu’on a pu croire au départ,  croire, la main humaine n’aurait que 

peu de responsabilité dans ce désastre. 

Aujourd’hui, des pelleteuses encore nombreuses déblayent encore les monceaux 

d’arbres et de terre qui encombrent le lit des rivières, mais la vie normale a 

apparemment repris son cours à Nova Friburgo. Apparemment seulement car les 

aides financières mise à disposition notamment des petites et moyennes entreprises 

qui ont tout perdu tarde à atteindre leurs bénéficiaires. Seules 15% des sommes 

promises ont effectivement été déjà versées. La faute à la bureaucratie et à la 

désorganisation post-catastrophe. 
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Ainsi ce petit entrepreneur en 

serrurerie a vu son atelier dévasté 

et a dû licencier ses 15 employés. Il 

a demandé secours à la BNDES, la 

Banque Nationale de 

Développement Economique et 

Social qui dispose d’un fond 

d’urgence à taux d’intérêt 

privilégié. Mais pour y avoir accès, 

notre entrepreneur doit présenter 

un certificat fiscal en règle, attestation que le service des impôts lui refuse… parce que 

ledit service des impôts doit de l’argent à cet entrepreneur!!! Surréaliste mais vrai… 

L’aterro de Gramacho au bord du collapse. 

Le film documentaire 

« Lixo extrordinario » 

contant la vie des trieurs 

d’ordures de l’aterro de 

Gramacho, la plus grande 

décharge à ciel ouvert 

d’Amérique du Sud (voir 

Vision Brésil n° 16, août 

2010), n’a pas obtenu 

d’Oscar à Hollywood, mais 

sa présentation a rendu 

internationalement visible cette plaie béante dans le paysage de palétuviers du fond 

de la baie de Rio de Janeiro. Gramacho devrait être désactivé en 2012 et la décharge 

sanitaire de Séropédica qui doit lui succéder va commencer à fonctionner ce 

semestre. Automatisée, elle ne permettra pas l’emploi des trieurs d’ordures qui 

s’activent aujourd’hui à Gramacho. 

Une étude menée par l’Institut d’Etudes du Travail et de la Société, le Iets, menée à la 

demande du Secrétariat d’Etat à l’Environnement présente des résultats inquiétants : 

un drame social semble se préparer. 8’000 personnes, soit 2’000 trieurs d’ordures et 

leurs familles seront touchée par la fin des activités de recyclage sur la décharge et 

risquent de se retrouver sans travail alternatif, malgré les mesures sociales et 

environnementales prévues par l’Etat lors de la désactivation du site de Gramacho. 
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C’est que la plupart de ces mesures ne 

pourront entrer en vigueur qu’après la 

fin des activités, car elles dépendent de 

la vente du méthane qui s’échappe du 

dépôt et qui est maintenant récolté. Ce 

méthane donnera droit à des crédits 

de carbone qui serviront à financer le 

recyclage des « catadores », les trieurs 

d’ordure. Mais d’ici la mise en place de 

ce système, nombre d’entre eux vont 

se retrouver sans travail et sans ressource. Le Iets préconise donc des mesures 

financières d’urgence pour permettre d’assurer la transition de façon plus 

harmonieuse. 

Pactole marin à l’horizon. 

Les eaux territoriales 

brésiliennes ne recèlent 

pas que du pétrole. On y 

trouve aussi du potassium, 

du phosphate, du fer, du 

diamant et bien sûr, du sel 

et du sable… Lorgnant sur 

la valorisation de ces 

minerais sur le marché 

international, de plus en 

plus d’entreprises veulent 

se lancer dans l’exploitation de ces ressources du fond de la mer. Le Département 

National de Recherche Minérale du Ministère des Mines a reçu 637 demandes de 

concession entre début 2009 et fin 2010, contre 56 seulement pour la période 2007-

2008. 

Ces demandes proviennent notamment de la multinationale du fer Vale, qui parie sur 

ces ressources pour diversifier son catalogue de production. Pour le moment, ces 

ressources représentent un potentiel pour le futur car les autorités avancent sur la 

pointe des pieds dans les autorisations, notamment par manque de connaissance des 

conséquences environnementales d’une intensification de l’exploitation du sous-sol 

marin. De leur côté, les entreprises minières intéressées font encore leurs calculs, les 

défis techniques et le coût élevé d’extraction sont encore mal connus. Mais tous sont 
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d’accord qu’il y a là un potentiel à ne pas négliger. Les écologistes, eux, promettent de 

surveiller la chose de près. 

Le Brésil principal exportateur… d’eau ! 

Les journées thématique de 

l’ONU ont une utilité : 

mettre à jour des défi du 

quotidien dont on est pas 

toujours conscient. La 

journée mondiale de l’eau 

du 22 mars n’a pas fait 

exception. On y a appris que 

le Brésil, qui détient la 

première réserve hydraulique de la planète, est aussi le plus gros exportateur d’eau du 

monde. Exportateur virtuel, s’entend car aucun navire chargé d’eau ne quitte les 

ports brésiliens à destination de l’étranger ! 

Le concept « d’exportation indirecte d’eau » a été 

élaboré par un chercheur anglais, Tony Allan et repris 

par le coordinateur du WWF Brésil, Samuel Barreto qui 

a ainsi calculé « l’empreinte hydraulique du Brésil », à 

partie de ses exportations agricoles. 

Il faut ainsi 15’500 litres d’eau pour produire un kilo de 

viande, 3’000 litres pour un kilo de riz, 140 litres pour 

une tasse de café. Le Brésil, grand exportateur de 

viande, de soja, de café et de coton se situe ainsi en tête 

du classement mondial pour la quantité d’eau qu’il 

« incorpore » dans ses exportations. 

 Selon ce calcul, contesté par certains scientifiques, 

mais dont le rôle pédagogique est évident, 160 des 200 principales économies du 

monde sont « importateurs d’eau ». Parmi celles qui en « exporte », on trouve, outre 

le Brésil, les Etats Unis, l’Australie et le Canada. Le défi pour ces pays exportateurs de 

produits agricoles, c’est de réduire le gaspillage et qui sait, un jour, de faire payer 

pour cette ressource ! 

!!!  
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Economie, mars 2011 : la spirale infernale des « 
commodities » 

Le tremblement de 

terre qui a affecté le 

Japon va peut-être 

influencer 

temporairement la 

donne, mais il ne 

modifiera pas 

significativement les 

choses: le prix des 

« commodities » 

explose au niveau 

mondial et rien ne semble devoir freiner cette hausse. Le Brésil, grand 

exportateur agricole en bénéficie, mais la population, elle, souffre de la 

montée des prix dans les supermarchés. Le gouvernement peut 

difficilement intervenir car le commerce alimentaire international est 

entre les mains d’une minorité d’entreprises qui dictent leur loi ici et 

ailleurs. 

Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, ADM, des noms qui nous 

évoquent à tous quelque chose… A elles quatre, ces 

multinationales concentrent 67% des marques déposées 

de semences et 89% de celles des agro-chimiques dans 

le monde. Au Brésil, l’agro-alimentaire est aux mains de 

14 entreprises. Parmi elles, Bunge, numéro 3, Cargill, 

numéro 6, Louis Dreyfus, numéro 7 et ADM, numéro 

14, assurent 7% des exportations totales du pays. 

Des prix dictés par les majors ? 

 

Elles sont aussi les principaux acheteurs de ces 

exportations ! Le paradoxe n’est qu’apparent, car elles 

font partie d’un tout petit groupe qui domine le marché 

mondial des aliments, des semences et des fertilisants.  

Ainsi, 13 millions de tonnes de maïs brésilien ont été 

proposées sur le marché international des commodities, lors des dernières enchères 
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de la CONAB, la Compagnie Nationale d’Approvisionnement. 11,2 millions ont été 

achetés par les 4 grands. 

De quoi influencer les cours ? « Pas du tout affirme le directeur des affaires 

corporatives de Bunge au Brésil, Adalgiso Telles. Notre marge bénéficiaire ne dépasse 

pas 1%. Comment voulez-vous que nous influencions les cours dans ces conditions ? » 

Pour Adalgiso Telles, c’est clair, l’explosion récente des prix alimentaires est due aux 

inondations et aux sècheresses de ces derniers temps et à l’augmentation de la 

demande des consommateurs en Inde et en Chine. 

Concentration dangereuse… 

Du côté de la FAO, 

l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Agriculture et 

l’Alimentation, on n’est 

pas tout à fait d’accord. 

Concepcíon Calpe, 

économiste en chef 

explique que cette 

concentration n’est pas, 

certes, le principal 

responsable de la hausse 

des prix, mais qu’elle 

aggrave le scénario en 

limitant la capacité d’intervention des gouvernements : « La réduction de la volatilité 

des coûts passe par une plus grande régulation du marché financier. » Un marché sur 

lequel les 4 grands dictent leur règle. 

Concepcíon Calpe note encore qu’en ce début d’année, les prix des aliments ont déjà 

dépassé le pic de 2008 sur le marché mondial, et que l’indice de référence, établi à 

100 en 1990, a atteint 230,7 points en janvier 2011.  La Banque Mondiale calcule, elle, 

que le secteur agro-alimentaire représente aujourd’hui 10% du PIB global, soit plus 

de 4’800 milliards de US$. « Dans ces conditions, cela ne sert plus à rien de faire des 

stocks au niveau national pour influencer les cours, conclut Concepcíon Calpe. C’est 

une politique qui coûte très cher au pays sans avoir d’effet sur le marché mondial. » 

…aussi sur le marché brésilien. 

Même si le Brésil ne contrôle pas vraiment son marché, il bénéficie de cette hausse 
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continue des matières agricoles au plan macro-économique. Il n’en va pas de même 

pour les consommateurs. Le prix des denrées de base a lui aussi explosé dans les 

magasins en ce début d’année, alimentant une montée inquiétante de l’inflation.  Là 

encore, on retrouve une concentration des acteurs, un phénomène qui n’est peut-être 

pas totalement étranger à cette hausse des prix. 

Selon la CONAB, trois 

chaînes de supermarchés, 

Walmart, Carrefour et Pão 

de Açucar assurent 50% de 

la vente des aliments au 

Brésil. La première est 

américaine, la seconde 

française, la troisième 

brésilienne. « Elles 

influencent les goûts et les 

habitudes des consommateurs et cela se reportent sur les producteurs car elles 

contrôlent aussi la chaine des achats », affirme Silvio Porto, 

Directeur de la Politique Agricole de la CONAB, qui cite 

l’exemple du basilic, introduit récemment dans les 

gondoles et dont la vente explose, au point que nombre 

de maraîchers se sont mis à en faire pousser, 

abandonnant la culture de légumes indigènes. 

Hugo Bethlem, Vice-Président du groupe Pão de Açucar 

conteste. Il est convaincu qu’il n’existe pas de 

concentration dans la vente de détail alimentaire au 

Brésil : « Pão de Açucar s’approvisionne auprès de 415 

fournisseurs différents et 60% de la vente de détail est 

détenue par des commerces qui ne font pas partie des 

10 principales chaîne de supermarchés du pays. Nous 

ne pouvons pas influencer les prix dans ces 

conditions. » Ni le mode de consommation affirme 

encore Hugo Bethlem : « sur les 20’000 nouveaux 

produits lancés chaque année par l’industrie agro-

alimentaire, seuls 2% ont une durée de vie commerciale 

supérieure à deux ans. » 
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Regrouper les producteurs. 

Les autorités ne sont pas 

du même avis. Préoccupé 

par la concentration 

croissante sur le marché 

agro-alimentaire intérieur 

et dans le domaine des 

exportations, le Conseil 

National de Sécurité 

Alimentaire de la 

Présidence vient de 

convoquer une réunion à 

Brasilia pour procéder à un diagnostic complet de la hausse des prix alimentaires et 

tracer les grandes lignes d’une intervention d’urgence. Il prône le renforcement du 

coopérativisme et la mise en place d’un réseau de centres de stockage situés près des 

lieux de consommation, « afin d’enrayer la spéculation sur le coût du transport et sur 

la pénurie organisée artificiellement par les grands réseaux de distribution ». 

Silvio Porto appuie et promet que la CONAB, la Compagnie Nationale 

d’Approvisionnement va s’engager dans ce combat : « L’individualisation croissante 

des producteurs contribue à augmenter le poids des tradings et des grands réseaux 

de distribution sur le marché.  Nous ne pouvons pas laisser faire sans réagir». 
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Economie en bref, mars 2011 
 

Le Brésil 7° puissance mondiale, des milliardaires par héritage ; 

privatisation en vue des aéroports ; vie des entreprises : pôle industriel 

de Manaus, Vale, ABB. 

« Le chiffre record du 

PIB en 2010, plus 7,5% 

est réjouissant, mais 

cela doit rester 

exceptionnel. Le pays 

ne peut pas croître à 

cette vitesse sans 

déséquilibre ». C’est la 

Présidente Dilma 

Rousseff qui lance cet avertissement, au lendemain de la publication de 

ce résultat 2010 spectaculaire, le meilleur depuis 1991. 

C’est que si cette croissance fait désormais du Brésil la 7° puissance économique 

mondiale, devançant l’Italie, elle alimente aussi une inflation intérieure 

préoccupante. 

La croissance brésilienne est en effet essentiellement due à la hausse de la 

consommation de la classe moyenne, qui représente aujourd’hui 53% de la 

population, contre 34% en 2005. Cet enrichissement général provoque une explosion 

du crédit, qui atteint déjà 20% du PIB. La 

Banque Centrale s’en inquiète et annonce des 

mesures pour limiter l’accès au crédit. Des 

mesures qui vont se traduire par une nouvelle 

hausse du taux d’intérêt, ce qui va stimuler 

encore plus l’entrée de devises. Déjà, la quantité 

de dollars qui a irrigué le marché financier 

brésilien, en janvier et février équivaut à tout ce 

qui est entré en 2010 ! 

Des milliardaires par héritage… 

La liste des principaux milliardaires de la Terre 

en 2010, divulguée par Forbes, contient 30 noms 

de brésiliens. La fortune de la moitié d’entre eux 
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ne doit rien à leurs talents, puisqu’ils sont les héritiers de grandes familles fortunées. 

C’est le cas des Steinbuch, qui dirige la Compagnie Sidérurgique Nationale (CSN), 

d’Erminio de Moraes (Votorantim) et d’Abilio Diniz (Groupe Pão de Açucar). Les 4 

personnes les plus riches, cependant, échappent à cette catégorie, Eike Batista, Jorge 

Paulo Lemann, Joseph Safra e Marcel Telles doivent leur fortune à leurs propre 

travail. 

Autre fait remarquable dans ce classement, 15 des 30 

milliardaires brésiliens sont actif dans le secteur 

financier, 9 d’entre eux sont des descendants des 

fondateurs des 2 principales banques du pays, Itau-

Unibanco et Bradesco. A titre de comparaison, parmi les 

9 milliardaires suisses de la liste de Forbes, un seul 

appartient au monde de la banque. 

Le poids des milliardaires liés aux banques brésiliennes 

est unique au monde, parmi les 10 personnalités les plus riches de l’univers, 9 sont 

actives dans le secteur productif, un seul dans la finance. Et pour ce qui concerne les 

4 BRIC’s, là aussi le Brésil, avec sa moitié de milliardaires  banquiers se distingue :  

en Russie, 1/3 des 30 magnats de la liste sont des financiers, en Inde, 23 d’entre eux 

sont actif dans la production et en Chine, il n’y a aucun banquier milliardaire puisque 

le secteur financier est entièrement aux mains de l’Etat. 

Privatisation en vue des aéroports 

La Présidente Dilma Rousseff a 

confirmé que le gouvernement allait 

utiliser le principe de la concession de 

la gestion des aéroports, sans abdiquer 

de la propriété, afin d’attirer les 

investissements privés, dans le vaste 

dossier de la modernisation des 

terminaux du pays. C’est un 

soulagement pour les spécialistes de la 

branche qui voyaient avec inquiétude 

patiner la discussion alors que s’approchent les grands évènements sportifs de la 

Coupe du Monde de Football de 2014 et des J.O de Rio de Janeiro de 2016, pour 

lesquels nombres d’aéroports doivent être réaménagés. 

Cependant, pour ne pas froisser la susceptibilité des politiciens qui rechignent à voir 
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l’Etat abdiquer de son contrôle, les autorités vont prudemment commencer par les 

aéroports des villes de l’intérieur du pays. Ainsi, les importants terminaux 

stratégiques de Rio de Janeiro et de São Paulo resteront en mains publiques dans une 

première phase. 

Aujourd’hui, l’entreprise publique INFRAEARO contrôle 67 aéroports au Brésil, ce 

qui représentent 94% de l’ensemble de la maille aérienne. La moitié devrait passer à 

court terme sous le régime de la concession. 

Vie des entreprises : 

Effet Japon à Manaus : inquiétude au sein des 

fabricants d’électro-ménagers et d’électronique de 

divertissement de la zone franche de Manaus, le 

tremblement de terre et le tsunami au Japon fait 

grimper le prix des composants importés qui se font de 

plus en plus rare. Une pénurie pourrait affecter la 

production dans ce secteur qui a été un des principaux moteurs de la croissance 

intérieure en 2010. 

Lignes aériennnes, GOL dépasse TAM. Avec 39,77% de 

participation sur les vols intérieurs, GOL a dépassé 

TAM, jusqu’alors leader de ce marché. En janvier, TAM 

assurait encore 43% des vols, contre 37 pour GOL. 

TAM réagit en augmentant sa flotte, elle a passé 

commande de 34 avions à Boeing et à Airbus, des 

appareils qui devraient être livrés entre 2014 et 2018. 

Vale a triplé son bénéfice en 2010, atteignant 30 

milliards de R$, « le meilleur résultat historique de 

l’industrie mondiale des minerais » précise l’entreprise, 

privatisée durant le Gouvernement Fernando Henrique 

Cardoso, mais dans laquelle l’Etat garde une 

participation stratégique. 

Le groupe helvético-suédois ABB (Asea Brown Boveri), 

leader mondial dans les technologies d’énergie et 

d’automation, a annoncé avoir signé un contrat d’une 

valeur de 16 millions de dollars portant sur la remise à 

niveau des systèmes de protection et d’automatisation de 25 transformateurs 
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électriques du distributeur brésilien Light SA à Rio de Janeiro. De plus, l’entreprise 

aura pour mission d’améliorer la fiabilité du réseau électrique de la ville. 

 

!!!  

 

Social mars 2011 : Reconnaissance 
internationale pour la lutte des apatrides 

du Brésil 

Le Haut Commissariat des Nations Unies lance une campagne de 

sensibilisation à la question des apatrides et cite le Brésil en exemple. En 

référence à la lutte acharnée d’une avocate vivant à Genève pour faire 

reconnaître la nationalité brésilienne de sa fille née en Suisse. Une 

bataille engagée en 1998, qui n’a aboutit qu’en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina naît à Genève de mère brésilienne et de père suisse en 1998. Les parents ne sont 

pas mariés, Irina n’obtient donc pas la nationalité suisse, même si son géniteur la 

reconnaît. C’est légal, la Suisse ne reconnaît que le droit du sang, pas celui du sol. 

Mais lorsque Denise, la mère d’Irina, se rend au consulat brésilien de Genève, 
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surprise, sa fille ne peut pas non plus être brésilienne car elle est née à l’étranger ! 

La lutte des « Petits Brésiliens Apatrides ». 

Denise ne comprend pas. Elle a un fils plus 

âgé, né lui aussi hors du Brésil, qui a 

obtenu automatiquement la nationalité 

brésilienne à sa naissance. On lui explique 

alors qu’une révision de la Constitution a 

été votée en 1994 par le Congrès et que les 

députés avaient tout simplement 

« oublié » de prendre en compte la 

question des enfants de parents brésiliens 

nés à l’étranger dans cette révision… 

Denise se lance alors une longue bataille juridico-politique. Elle découvre que 

200’000 enfants sont potentiellement dans le même cas que sa fille et commence à 

rassembler les parents concernés, d’abord en Suisse, puis partout dans le monde.  

L’association des « Petits Brésiliens Apatrides » est fondée qui va concentrer ses 

efforts sur la sensibilisation des parlementaires de Brasilia afin de les inciter à revoir 

la Constitution. Denise et son compagnon viennent alors s’installer au Brésil pour 

poursuivre cette lutte qui aboutira finalement, en 2007. 13 ans après, l’ »erreur » est 

enfin réparée. 

Vie quotidienne compliquée. 

En attendant, la vie 

administrative d’Irina 

comme celle de son père, 

ressemble à un parcours du 

combattant. Lorsque la 

famille était encore en 

Suisse, les autorités 

helvétiques ont concédé à 

Irina un passeport 

provisoire qui lui permettait 

de voyager, et notamment 

de se rendre au Brésil où elle 

ne pouvait être admise que 

comme « touriste étrangère ». Mais ce document n’équivaut pas à une 
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reconnaissance de citoyenneté, Irina restait apatride. 

A son arrivée au Brésil, en 2000, elle s’est vue concédée un « certificat de Justice » au 

titre du Statut de Protection de l’Enfant et de l’Adolescent, qui lui a donné une 

existence légale à l’école, vis à vis de du système de santé, mais ne faisait pas d’elle 

une brésilienne. 

Quant à son père suisse, les autorités lui refusaient le permis de séjour, qu’il aurait 

obtenu automatiquement s’il était père d’un enfant brésilien, justement parce 

qu’Irina n’était pas brésilienne !. Il a donc vécu avec un visa de touriste, qu’il devait 

renouveler chaque 3 mois, en quittant le pays et en y revenant. 

12 millions d’apatrides. 

Le HCR fait de cette 

histoire un symbole en 

soulignant à la fois la 

persévérance et la 

détermination de 

l’association des « Petits 

Brésiliens Apatrides » 

dans son combat et le 

« pragmatisme » des 

autorités qui ont permis à 

Irina de vivre normalement au Brésil durant le long processus politique engagé au 

Congrès, pour lui faire accepter son erreur et la corriger dans la Constitution. 

Le HCR estime qu’il y a environ 12 millions d’apatrides dans le monde, des gens qui 

ne sont enregistrés nulle part. Ils sont ainsi privés des droits les plus élémentaires 

comme celui de travailler, de se loger, d’aller à l’école ou de bénéficier de soins 

médicaux. Le Brésil recense lui, 106 étrangers apatrides vivant sur son territoire. 

Parmi eux Ana Agnès Schultheisz, 69 ans, qui 

habite São Paulo. Elle est née en Hongrie, pays 

qu’elle a fui au moment de la 2ème guerre 

mondiale avec ses parents. Elle avait 2 ans. Le 

Brésil lui a délivré un « passeport jaune » 

d’apatride. Mariée à un italien, elle est mère d’un 

enfant brésilien âgé aujourd’hui de 48 ans, mais elle n’a toujours pas la nationalité 

brésilienne. 
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Social en bref, mars 2011 

Piètre classement dans la formation, une fois de plus ; statut des femmes 

à la hausse et à la baisse ; 23’973 enfants des rues ; Bourse famille. 

Le Brésil se classe en 

2010 au piètre 88° 

rang des 127 pays 

évalués par l’UNESCO 

pour l’efficacité de leur 

enseignement. Cela 

met le pays dans la 

catégorie « moyenne », 

juste derrière 

l’Argentine, le Chili, 

l’Equateur et la Bolivie. 

Les autorités de Brasilia reconnaissent qu’il y a là un sérieux fossé entre 

le dynamisme de la croissance et le déficit de formation. 

Le classement de l’UNESCO se base sur la mesure des objectifs de qualités à atteindre 

en 2015, tels qu’ils ont été définit par la Conférence Mondiale de l’Education de 

Dakar en 2000. 

Plus inquiétant encore, le Brésil est le 

seul pays des BRIC’s a n’avoir aucune 

université classée parmi les 100 

premières du monde. La Russie en 

possède une, Lomonosov à Moscou, 

classée 33°, la Chine 5 et l’Institut 

Indien des Sciences se place en 91° 

position. Ce classement, effectué par le 

THE, le Times Higher Education de 

Londres, autorité reconnue en la 

matière, se base sur l’analyse de 13’388 instituts d’enseignement supérieur de 131 

pays. 

Sans surprise, c’est l’Université de Harvard qui vient en première position. Les Etats 
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Unis remportent d’ailleurs la palme avec 7 universités parmi les 10 premières et 45 

établissements classés parmi les 100 meilleurs du monde. Vien ensuite le Royaume 

Uni avec 2  grandes écoles parmi les 10 meilleures, Oxford et Cambridge, et 12 citées 

dans la liste des 100. 

La Suisse a 3 universités classées, l’Institut Fédéral de Technologie de Zurich, 24° ; 

l’Université de Zurich, 69° et l’Ecole polytechnique de Lausanne, 71°. La France elle, 

ne place « que » la Sorbonne dans cette liste, au 97° rang, le Canada l’Université de 

Waterloo au 100° et dernier rang, aucune des hautes écoles belges ne font partie des 

100 meilleures du monde. 

Statut des femmes à la hausse et à la baisse 

Dans les 3 principales 

régions métropolitaines du 

Nord-Est, le revenu des 

femmes a 

proportionnellement plus 

augmenté que celui des 

hommes, note le DIEESE, 

le Département 

Intersyndical d’Etudes 

Socio-Economiques. A 

Fortaleza, Recife et 

Salvador, le salaire horaire 

moyen masculin a varié de 

-0,2% à 9,7%, celui des femmes de 1,8% à 12,7%. Ailleurs dans le pays, le revenu des 

femmes a aussi progressé mais proportionnellement moins que celui des hommes. 

Cette progression réjouissante des salaires féminins dans le Nord-Est n’empêche pas 

ces derniers de rester à la traîne des salaires et des emplois masculins. L’association 

Rio Como Vamos a procédé à un recensement à Rio de Janeiro, sur la base des 

derniers chiffres disponibles, qui datent de décembre 2009. Le salaire mensuel 

moyen des hommes s’établissait alors à 2’156 R$, celui des femmes à 1’871 R$. Du 

point de vue des postes de travail, 59,4% étaient occupés par des hommes, 40,6% par 

des femmes. Et pour ce qui concerne les créations de postes, 62,6% des nouveaux 

emplois ont été octroyés aux hommes, 37,4% seulement aux femmes. 
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Un autre recensement, effectué par le GEM, le Globa Enterpreneurship Monitor 

révèle lui, par contre, que dans la 

création d’entreprises, les femmes 

dépassent les hommes : 53,4% des 

nouveaux établissements créés au 

Brésil en 2009 l’ont été par des 

femmes. En 2001, seules 28,4% des 

nouvelles entreprises étaient dirigées 

par des femmes. Il faut cependant 

nuancer ces données, beaucoup de ces 

créations concernent des petites 

échoppes artisanales ou des petits commerces ambulants de rue, secteur traditionnel 

d’activité des femmes. Il s’agissait souvent d’entreprises informelles dont la 

reconnaissance légale a été accélérée par l’entrée en vigueur du statut de « petit 

entrepreneur individuel » introduit en 2009. 

23’973 enfants des rues 

23’973, c’est le nombre d’enfant des 

rues vivant dans 75 agglomérations de 

plus de 300’000 habitants au Brésil, 

recensé systématiquement pour la 

première fois à l’occasion du 20ème 

anniversaire de la mise en place du 

Statut légal de l’Enfant et de 

l’Adolescent. Une statistique qui 

comble un vide et permet de mieux 

cerner le profil de cette catégorie de 

mineurs. Ainsi 63% ont choisi la rue à cause d’une situation de conflit familial, mais 

59% d’entre eux retournent chaque soir dormir à la maison. 

Cela montre bien que la rue est vécue comme un lieu de travail où gagner de l’argent, 

que les enfants ramènent ensuite à la maison, en partie pour se valoriser vis à vis de 

leurs parents. « Ces derniers en profitent et les encouragent à retourner dans la rue 

pour contribuer aux ressources de la famille », note Marcelo Caran, coordinateur 

d’une ONG ui s’occupe d’enfants des rues. « Cette vision de la charité est vécue 

comme incontournable, c’est une sorte de consensus social au Brésil, il faut que cela 

change. La place des enfants n’est pas dans la rue. » 
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La bourse famille augmente de 45% 

En pleine discussion sur la mise en 

place d’un programme d’austérité 

visant à amputer le budget de l’Etat de 

50 milliards de R$ pour juguler 

l’inflation qui relève la tête, la 

Présidente Dilma Rousseff annonce 

une augmentation de 45% des tarifs de 

la bourse famille, ce qui va représenter 

une augmentation des dépenses de 2,1 

milliards de R$ pour l’Etat (1,2 

milliards de CHF / 960 millions d’!). 

La Président justifie son geste en déclarant que la rigueur ne se fera pas sur le dos des 

plus pauvres et que cette augmentation de l’aide sociale ira d’abord aux femmes 

seules élevant des enfants. « Elles représentent 34 à 35% des bénéficiaires de la 

bourse-famille », déclare Dilma Rousseff. Actuellement, le programme bourse famille 

octroyé un subside fixe, augmenté d’une allocation variant entre 22 et 200 R$ par 

mois selon le nombre des enfants. La bourse famille est distribuée à 12,9 millions de 

familles. 
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Chronique de São Paulo, mars 2011 : fête de 
la francophonie 

Du 15 au 31 mars 2011, São Paulo accueille de nombreuses animations 

autour de la langue de Molière. De manière inédite, les Consulats 

Généraux de France, de Belgique, du Canada, de Suisse ainsi que le 

Bureau du Gouvernement du Québec organisent cette année une grande 

fête de la Francophonie à São Paulo. 
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Aujourd’hui, il y aurait plus de 220 

millions de francophones dans le 

monde, répartis sur 56 pays. La 

Francophonie a été créée dans le but 

de se réunir autour d’une même 

langue, le français, mais aussi de 

valeurs communes, comme la 

liberté, la diversité culturelle, la 

paix, la démocratie, les droits de 

l’Homme, l’éducation ou encore le 

développement, valeurs mises en 

exergue par cette langue commune. 

Le français est la neuvième langue la 

plus parlée dans le monde, la 

deuxième plus apprise avec plus de 

220 millions de personnes en cours 

d’apprentissage. 

Journée mondiale de la Francophonie. 

L’Organisation Internationale de la Francophonie a fait ses premiers pas au début des 

années 70 avec la création d’une Agence Culturelle et Technique, mais il faut attendre 

2005 et une restructuration pour la voir s’imposer sous son nom actuel.  L’OIF 

compte actuellement 75 Etats membres et 19 Etats observateurs, ce qui représente un 

tiers des membres de l’Organisation des Nations-Unies. 

En hommage au Traité signé à cette date-là à Niamey au Niger, le 20 mars a été 

retenu depuis 1988 comme Journée Internationale de la Francophonie. Occasion, 

pour les francophones du monde entier, d’affirmer leur solidarité et leur désir de 

vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité. 

Promouvoir la richesse de la langue française 

Durant quinze jours, le français sera à l’honneur à São Paulo. Dans le domaine 

musical, les invités sont le Québécois Yann Perreau, ainsi que les Français Berry et le 

groupe Tryo, qui donneront à cette occasion des concerts dans la capitale. Pour les 

cinéphiles, de nombreuses projections de films francophones sont prévues. A ne pas 

rater, la rétrospective consacrée à Claude Chabrol et aux auteurs de la Nouvelle 

Vague à la Galerie Olido dans le Centro et le cycle de Classiques du Cinéma Français à 

la Cinémathèque. 
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Moins traditionnel et ouvrant à 

d’autres horizons, le Centro Cultural 

da Juventude Ruth Cardoso 

propose un cycle de Cinéma 

d’Afrique Francophone. Niveau 

théâtre, sera proposée une pièce 

intitulée « Catharsis » de l’auteur 

congolais Gustave Akakpoo, ainsi 

qu’un spectacle d’illusionnisme « O Francês é Magico » de Benoit Rosemont. Pour 

l’académique et universitaire, un Bureau des Amériques de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie sera inauguré. A cela s’ajouteront d’intéressantes conférences, Pascal 

Boniface* et l’Historien Michel Winock** faisant le déplacement. 

*Un regard sur les espaces linguistiques dans le cadre de la mondialisation 

**Changer le Monde ou penser le Monde ?  / La situation des intellectuels dans le 

contexte contemporain. 

Clémentine VAYSSE (www.lepetitjournal.com – São Paulo) 

Rouge Brésil au cinéma. 

Le flirt entre le Brésil et la francophonie ne s’arrêtera pas là : Un cinéaste québécois 

s’apprête à tourner au Brésil un long métrage adapté du célèbre roman de Jean-

Christophe Rufin , Rouge Brésil, prix Goncourt 2001. Voilà 3 ans qu’on parle du 

projet, il va enfin voir le jour. 

Le chef d’œuvre de Jean-Christophe Rufin relate un épisode assez curieux de 

l’histoire de France, quand le navigateur Nicolas Durand de Villegagnon tenta 

d’établir une colonie tricolore à Rio de Janeiro, hélas peu soutenu par la royauté 

française. Le récit suit deux enfants, Just et Colombe, embarqués de force dans une 

expédition pour servir d’interprètes auprès des tribus indiennes. 
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Production canadienne 

Josée Dayan, spécialiste 

française des miniséries, 

avait tout d’abord été 

pressentie pour mener à 

terme la réalisation de ce 

film. C’est finalement le 

Québécois Sylvain 

Archambault qui portera à 

l’écran cette production 

d’envergure, destinée au 

marché mondial. 

«C’est une énorme 

coproduction entre la 

France, le Brésil et le 

Canada. Il s’agit d’une 

minisérie de deux fois 

deux heures. Et, de ces quatre heures de matériel, nous tirerons un long métrage en 

langue anglaise », a dit le réalisateur dans une entrevue accordée au quotidien La 

Presse de Montréal. 

Rouge Brésil, le livre, s’est vendu à plus de 700.000 exemplaires en France et a été 

traduit dans 23 pays, incluant le Brésil. 

Retrouvez l’intégralité du programme des événements sur le site: 

http://www.aliancafrancesa.com.br/francophonie2011/ 

Pour en savoir plus sur l’Organisation de la Francophonie : www.francophonie.org 
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