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Vision Brésil n°26, août 2011, 

Brasilia, le grand nettoyage… 

 
Bonjour, 

!Heureux de vous retrouver 

après la pause d’été… Une 

pause marquée par le grand 

nettoyage de la Présidente 

Dilma Rousseff au Brésil : 3 

ministres remerciés, 16 

hauts fonctionnaires 

renvoyés pour corruption, 

les responsables valsent à 

Brasilia! Pendant ce temps, 

on apprend qu’en 

Amazonie, la production 

d’acier est une des 

principales sources du 

déboisement, qu’à Rio de 

Janeiro, jamais l’indice de 

violence n’a été aussi bas, 

mais que les armes lourdes continuent à circuler, et que du côté de São 

Paulo, on cherche des solutions à l’engorgement de la mégalopole, 

stimulé par la croissance flamboyante de l’Amérique latine.  

Bonne lecture, faites circuler « Vision Brésil n°26 » d’août 2011 autour de 

vous : http://visionbresil.wordpress.com 

Jean-Jacques Fontaine 

!!!  
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Ce mois, août 2011 : 
Le grand nettoyage de Dilma Rousseff. 

 

Au départ, un cas de corruption au Ministère des Transports, dénoncé 

par la presse. On est au début juillet. Il est suivi par un tremblement de 

terre, la démission de 16 hauts fonctionnaires puis du ministre lui-même 

et enfin de la mise en accusation directe d’un des partis de la coalition 

gouvernementale, le PR. Dilma Rousseff a décidé de faire le ménage, elle 

annonce qu’elle ne tolérera plus aucun cas de malversation dans son 

gouvernement. 5 de ses ministres sont enjoints de déposer devant le 

parlement suite à des soupçons d’irrégularités dans leurs services. 

Depuis, 2 autres ministres ont dû démissionner. Quelque chose est 

en train de changer dans le monde politique à Brasilia… 

!

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est 

le DNIT, le Département National de 

l’Infrastructures des Transports, dirigé par le 

presqu’inamovible Luis Antonio Pagot, 

fonctionnaire tout puissant, nommé par Lula en 2003. Il est accusé, en connivence 

avec son ministre de tutelle Alfredo Nascimento, d’avoir fait du Ministère des 
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Transports un fief pour les politiciens du PR le Parti Républicain, membre de la 

coalition gouvernementale, en multipliant les nominations de complaisance. 

Le trésor du PAC 

Le Ministère des Transports reçoit 

48% des fonds destinés au PAC, le 

Programme d’Accélération de la 

Croissance, dont il est le principal 

bénéficiaire. Une manne tentante… 

Plusieurs réalisations du PAC liées au 

Ministère des Transports sont sous 

investigation du TCU, le Tribunal des 

Comptes de l’Union, pour irrégularité. 

Parmi elles, les travaux de la ligne de 

chemin de fer Nord-Sud dans l’Etat du Tocantins, suite à des dépenses inexpliquées 

totalisant 100 millions de R$ (50 millions de CHF / 49 millions d’!) 

Pendant 3 semaines, Luis Antonio Pagot résiste à la pression, mobilisant le ban et 

l’arrière ban des hauts dirigeants du Parti des Travailleurs au pouvoir et du PR, mais 

il doit finalement s’incliner devant la fermeté de la Présidente. Il s’en va, en même 

temps que son ministre Alfredo Nascimento et 16 des ses proches collaborateurs. 

Dilma Rousseff invite alors 5 journalistes de la presse 

nationale à un entretien de 80 minutes, durant lequel 

elle promet désormais la tolérance zéro pour tous les 

cas de trafic d’influence ou de corruption dans son 

gouvernement. Elle annonce aussi que les nominations 

de hauts fonctionnaires, au Ministère des Transports 

comme ailleurs devront maintenant être directement approuvées par elle-même. 

5 ministres convoqués 

Enfin, elle promet que ses ministres 

répondront dorénavant immédiatement 

aux convocations des parlementaires 

lorsqu’ils auront à s’expliquer sur des cas 

litigieux. Un changement complet de 

stratégie par rapport aux pratiques de 

l’ex-Président Lula, mais aussi à celles des 
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6 premiers mois du règne de Dilma Rousseff. On se souvient de la « protection » 

qu’elle avait accordé à son ex-chef de la « Casa Civil » Antonio Palocci, avant sa 

démission, afin qu’il n’aie pas à s’expliquer devant les députés sur son enrichissement 

personnel. 

Au lendemain de cet interview coup de poing, 5 ministres sont convoqués devant les 

Chambres pour rendre compte de différentes affaires les concernant : le nouveau 

Ministre des Transports Paulo Sergio Passos, afin de faire le point sur le 

« nettoyage » en cours au DNIT, le Ministre des Communications Paulo Bernardo, 

qui aurait favorisé l’octroi de fonds à son Etat, le Paraná lorsqu’il était Ministre de la 

Planification dans le précédent gouvernement, le Ministre de la Ville Mario 

Negromonte, soupçonné d’avoir versé des dessous de table électoraux et les ministres 

de l’Environnement Isabel Teixeira et du Développement Agraire Afonso Florence, à 

propos d’occupation illégale de terres dans des réserves naturelles par les services de 

la réforme agraire. 

« Voler l’Etat, c’est désormais interdit » 

« Voler l’Etat, c’est désormais 

interdit » titre le journal O Estado de 

São Paulo  qui relève le contraste 

entre « la cohabitation pacifique avec 

les malversations dans l’usage des 

fonds publics, au nom de la 

gouvernabilité » qui caractériserait les 

8 années du mandat de Lula et la 

fermeté de Dilma Rousseff qui promet 

que « tous les corrompus seront 

expulsés, quelque soit leur appartenance politique ». Le quotidien souligne la 

« tranquillité et la franchise de la Présidente » qui a réitéré plusieurs fois sa volonté 

d’en finir avec « tout ce qui entrave la bonne marche de la machine d’Etat », sans se 

soumettre aux pressions politiques de ses alliés. « Après tout, les gens m’ont élu pour 

cela ». 

« Dilma Rousseff a parlé de tout, sans montrer la moindre impatience, même sur les 

questions les plus épineuses, relève O Estado de São Paulo : si cela ne dépendait que 

d’elle, la mauvaise habitude d’épargner les auteurs d’actes de corruption et de mettre 

sur le dos de la presse la responsabilité des scandales, seraient des pratiques du 

passé. » 
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Les jours de la corruption dans la vie 

publique brésilienne sont-ils 

comptés ? Pas encore, car derrière les 

grands scandales médiatisés se 

cachent une multitude de « petites 

affaires » de malversation qui 

rapportent gros et dont on entend pas 

parler. Selon le directeur du 

Département du Patrimoine de l’AGU, 

l’Avocat Général de l’Union, 70% des 

détournements de fonds publics ont lieu dans la Santé et l’Education, où l’argent de 

l’Etat est distribué à une multitude d’organismes locaux. « Quand on pulvérise ainsi 

les contributions, le contrôle est difficile. 60% des personnes que nous inculpons 

pour corruption de fonds publics sont des préfets ou des ex-préfets » précise André 

Luiz de Almeida Mendonça. 

Expérimenter de nouvelles formes de protestations 

Fernando Gabeira, une des figures de 

proue des Verts confirme que les 

choses vont encore prendre du temps 

et de l’énergie. « Beaucoup de gens 

pensent que la corruption a atteint un 

niveau intolérable. Pourtant, elle 

existe depuis longtemps, les 

gouvernements Kubitschek et Goulart 

était déjà accusés de manipuler 

l’argent public. La dictature militaire aussi. Une partie de la gauche actuelle, au Parti 

des Travailleurs notamment, s’en accommode : pour elle, c’est un effet pervers du 

développement avec le quel il faut bien composer, même si on le dénonce, pour ne 

pas compromettre la croissance. » 

Mais voilà, poursuit Fernando Gabeira, le projet de développement « avec 

corruption » ne fonctionne plus aujourd’hui. Parce que les citoyens disposent 

d’instruments nouveaux et puissants pour lui barrer la route. La gestion de l’Etat 

devient plus transparente, ils sont mieux informés, ils peuvent manifester leur 

indignation à travers les réseaux sociaux, souvent sont plus efficaces dans la 

dénonciation que les manifestations de rue et les interpellations parlementaires. 



! '!

Sauf que, tempère l’ancien 

député écologiste, « le 

gouvernement est dominé 

par un seul acteur, le 

monde politique sorti des 

urnes, qui pense encore 

que la fin, -leur élection-,  

justifie les moyens. Cela 

qui donne une légitimité 

particulière au détournement d’argent public. » La contestation dans les urnes ne 

suffit pas. « Il faut découvrir de nouvelles formes d’indignation en mouvement, 

comme celles qui ont surgit dans les révoltes populaires arabes ou chez les « indignés 

espagnols » de Madrid. « Ces nouvelles manières d’agir vont encore prendre du 

temps à émerger et à se solidifier. Keep Walking » conclut Fernando Gabeira. 

!!!  

Post scriptum : 
actualisation du grand nettoyage : 

 

J’ai écrit cet article fin juillet. Depuis,  le « nettoyage présidentiel » se 

poursuit et s’accélère : 2 autres ministres ont dû partir et le bras de fer 

entre le Parlement et la Présidente se radicalise. Sur fond de 

« réorganisation » de la coalition gouvernementale et de plébiscite 

populaire indirect pour Dilma Rousseff. 

Le 4 août, Nelson Jobim, 

ministre aux armées a été prié 

de démissionner après qu’il ait 

mis en cause les compétences 

des 2 femmes responsables de la 

« garde rapprochée » de Dilma 

Rousseff, Gleisi Hoffmann (Casa 

Civil) et Ideli Salvatti (chargée 

des relations avec le Parlement) 

. Nelson Jobim avait été nommé 

par le Président Lula et 

reconduit par Dilma Rousseff à cause de sa popularité au sein des forces armées. 
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Depuis, il a pris ses distances avec la nouvelle Présidente, avouant notamment qu’aux 

élections d’octobre 2010, il avait voté pour le candidat de l’opposition. Son 

remplaçant sera l’ancien ministre des Affaires Etrangères de Lula, Celso Amorim, un 

choix que les militaires n’apprécient pas du tout à cause des positions qu’Amorim 

avait prises lorsqu’il était Chancelier de l’Union, notamment son soutien affirmé au 

Président Ahmadinejad lors de la crise sur le nucléaire iranien. 

4 ministres démissionnaires en 8 mois 

Le 17 août, Wagner Rossi, Ministre de 

l’Agriculture chute à son tour. Il est 

soupçonné d’avoir utilisé, pour ses 

besoins personnels, les faveurs d’une 

entreprise d’agro-business de sa 

commune d’origine, à qui il aurait 

octroyé un contrat discrétionnaire et 

mirobolant pour la fabrication de 

vaccins contre la fièvre aphteuse. 

Wagner Rossi est le 4ème ministre de l’équipe de Dilma Rousseff à prendre la porte en 

8 mois, après Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transports) et 

Nelson Jobim (Armées). Un cinquième est dans la ligne de tir du Planalto, Pedro 

Novais, Ministre du Tourisme. Un enquête de la Police Fédérale a en effet mis à jour 

des détournement de fonds publics en faveur d’ONG’s de façade. 36 personnes, liées à 

l’affaire ont été interpelées, 5 hauts fonctionnaires ont démissionnés, dont le 

Secrétaire Général. Pedro Novais reste encore en place, mais son fauteuil vacille. 

Trop, ce n’est peut-être pas assez ! 

Une valse que les 

parlementaires commencent 

à trouver un peu trop rapide. 

La rébellion de la classe 

politique s’organise. Le PR, 

le Parti Républicain, dont fait 

partie le Ministre des 

Transport démissionnaire 

Alfredo Nascimento quitte la 

coalition gouvernementale. De son côté, le Parti des Travailleurs de la Présidente 

Dilma Rousseff avoue craindre que la révélation de tous ces scandales ne donne une 
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mauvaise image des l’impression des 8 années de Présidence de Lula, entre 2002 et 

2010, qui seraient désormais perçues comme une période de généralisation de la 

corruption dans la fonction publique. Le PT demande à la Présidente de mettre la 

pédale douce… 

Peine perdue. La Cheffe de l’Etat est déterminée à mener son nettoyage jusqu’au 

bout. Une attitude qui lui attire les faveurs de l’opinion publique. Sa cote 

d’acceptation grimpe. Et un groupe de députés vienne de lancer un Front Multipartis 

contre la Corruption et l’Impunité, pour soutenir l’action de la Présidente. Ils 

appellent à une mobilisation populaire afin de « faire le ménage à Brasilia ». 

Enjeu crucial 

Les semaines qui viennent 

s’annoncent cruciales : ou Dilma 

Rousseff remporte son pari, auquel 

cas, le sens du devoir civique devait 

progressivement s’imposer dans 

l’appareil d’Etat et la vie politique 

brésilienne va changer. Dilma 

Rousseff est dès lors pratiquement assurée d’obtenir un deuxième mandat 

présidentiel en 2014. 

Ou bien les forces politiques traditionnelles réussissent à contraindre la Présidente à 

négocier une trêve et inverser ainsi le rapport de force. Si cela devait être, les jours de 

la Dilma Rousseff sont comptés. On parle déjà ouvertement, dans certains milieux, 

d’un retour aux affaires de Lula aux prochaines présidentielles, un Lula plus enclin 

aux « compromis » que sa dauphine actuellement en fonction au Planalto. 

!!!  

 

Ce mois en bref, août 2011 

ONG à vendre ; Conseil des Migrants ; téléphérique de « l’Alemão » ; un 

brésilien à la tête de la FAO ; Marina Silva, Itamar Franco, candidat 

« brésilien » aux élections suisses, rescapés-miracle, Woody Allen. 

L’idée était généreuse. En créant les OCIPS, des Organisations de la 

Société Civile d’Intérêt Public, qui reçoivent du Ministère de la Justice un 

label de qualité leur permettant de fournir des prestations à 
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l’administration, Brasilia voulait à la fois multiplier les prestataires de 

services « citoyens » et simplifier leur mode de fonctionnement. 

Le statut des OCIPS est en 

effet plus souple que celui 

des autres Organisations 

non-gouvernementales, ce 

qui leur permet 

d’intervenir plus 

rapidement sur le terrain. 

Mais voilà, les OCIPS sont 

devenus un marché pour 

collectivités en mal de 

projets ou pour des 

individus à la recherche d’un statut leur permettant d’accéder aux budgets 

gouvernementaux. Voire un outil d’évasion fiscale ! Elles se vendent et s’achètent sur 

internet, via le payement de pas de 

porte! Témoin cette annonce : « je 

transmets la présidence et la direction 

de mon OCIPS, ayant 4 ans d’existence 

et dûment enregistrée au Ministère de 

la Justice pour 2011. Prix, 25’000 R$ 

(12’500 CHF / 12’000 !). A l’adresse indiquée pour prendre contact, un bureau 

d’avocat qui propose plusieurs OCIPS à la carte à vendre… 

En décembre 2010, les Service du Contrôle Général des Comptes de l’Union est 

intervenue une première fois, mettant à jour un mécanisme permettant à des 

entreprises d’échapper au fisc en utilisant ces OCIPS de façade, – qui sont des 

organisations sans but lucratif – pour 

faire transiter leur facturation. Autre 

utilisation des OCIPS par des 

entreprises, tenter d’obtenir par leur 

biais des marchés publics sans avoir à 

passer par une mise au concours. 

Selon le Tribunal des Comptes de 

l’Union, en 2010, les justificatifs pour 

120 millions de R$ versés par les 

pouvoirs publics à des OCIPS n’ont pas été présentés. 
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Pour tenter de mettre fin à cette gabegie, le gouvernement va réformer le système, 

renforçant le contrôle sur les dossiers présentés au Ministère de la Justice et exigeant 

systématiquement des rapports de comptes annuels. 

Un Conseil des Migrants pour quoi faire ? 

Il a été mis en place en décembre 2010. C’est « un 

outil qui doit permettre aux brésiliens de l’extérieur 

d’être mieux représentés au Ministère des Affaires 

Etrangères. 16 titulaires et 16 suppléants ont élus par 

internet dans les 4 régions définies par le Conseil : 4 

pour l’Amérique du Sud, 4 pour l’Amérique du Nord, 

4 pour l’Europe et 4 pour l’Asie, l’Océanie et le Moyen 

Orient. Depuis, rien ! Ou plutôt des conflits sans fins 

entre les membres fraîchement désignés de ce 

Conseil. Des bagarres sur le droit automatique à 

recevoir un billet d’avion en classe affaire pour les 16 

suppléants lorsqu’ils doivent se rendre à Brasilia pour 

des séances de travail, la demande d’un passeport 

diplomatique pour les 16 représentants, la 

proposition de transformer ce Conseil, consultatif citoyen en un Secrétariat d’Etat 

pour l’Emigration. Pour le traitement des affaires courantes concernant les migrants, 

il faut attendre les prochaines réunions du Conseil… 

Ou revoir l’idée même de son existence, suggère Duval Fernandes, professeur à 

l’Université Catholique de Minas Gerais et spécialiste des questions de migration : 

« un tel Conseil n’a plus beaucoup de sens aujourd’hui car il y a plus de brésiliens qui 

rentrent au pays que de gens qui veulent émigrer. Il vaudrait mieux réformer le droit 

de vote des brésiliens de l’extérieur, actuellement limité à l’élection présidentielle, 

pour leur permettre de participer aux scrutins locaux et régionaux. » 

Téléphérique de « l’Alemão » 

Avec pratiquement un an de retard, le 

premier télécabine urbain du Brésil a 

été mis en service en juillet, dans le 

complexe de « l’Alemão » à Rio de 

Janeiro. Conçu sur le modèle de ce qui 

a été fait à Medellin en Colombie et 

construit par la firme française Poma, 
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il parcourt 3,4 km et dessert 16 favelas à travers 6 stations qui sont aussi des centres 

communautaires et sociaux pour les habitants de la région.  Il « désenclave 

l’Alemão » en le reliant au réseau de train métropolitain. Chacune des 152 cabines 

peut emporter 10 personnes. 

Il devrait transporter 30’000 

passagers par jour qui vont ainsi 

gagner un temps précieux pour sortir 

de chez eux et y revenir. Les habitants 

auront droit à un aller et retour 

quotidien gratuit pour autant qu’ils 

empruntent le train pour se rendre au 

centre de Rio de Janeiro. 

Mais le téléphérique de « l’Alemão » devrait aussi devenir une attraction touristique, 

il survole en effet les favelas en toute sécurité, à 140 mètres d’altitude, et offre une 

vue parfaite sur la Baie de Guanabara. Deux autres projets de téléphériques urbains, 

toujours destinés à desservir des quartiers déshérités, sont en projet à Rio de Janeiro. 

Un brésilien à la tête de la FAO 

Il s’appelle José Graziano da Silva, il a 

été le Ministre du Combat contre la 

Faim du gouvernement Lula en 2003, 

et à ce titre l’articulateur du 

programme « Faim Zéro ». Il sera dès 

janvier 2012 Directeur Général de la 

FAO. Ce sera le premier latino-

américain à occuper ce poste et c’est 

une reconnaissance internationale de 

la contribution du Brésil à la lutte 

contre la faim dans le monde. 

José Graziano veut profiter de son expérience brésilienne pour éradiquer la 

malnutrition dans les pays les plus pauvres et permettre à la FAO d’atteindre 

l’objectif ambitieux qu’elle s’est fixée : permettre aux 9 milliards d’êtres humains de 

manger à leur faim en 2050. De Brasilia, la Présidente Dilma Rousseff a promis à 

José Graziano l’appui total de son gouvernement à son action lorsqu’il prendra ses 

fonctions à Rome. 



! "#!

Marina Silva a quitté le Parti Vert sous la bannière duquel elle 

avait obtenu qui lui avait 23 millions de voix aux élections 

présidentielle d’octobre dernier. Des divergences avec la 

direction du parti, qui privilégie l’action parlementaire au 

détriment de la mobilisation citoyenne, ont conduit Marina 

Silva et plusieurs de ses amis écologistes à jeter l’éponge. L’ancienne ministre de 

l’Environnement va maintenant créer une nouvelle formation, décentralisée et 

mettant l’accent sur la participation populaire. 

L’ancien Président Itamar Franco est décédé en juillet. Il avait 

accédé à la tête de l’Etat en 1992, suite à l’empeachment de 

Fernando Collor. C’est lui qui avait choisi Fernando Henrique 

Cardoso comme ministre de l’économie, ouvrant ainsi la voie au 

Plan Real qui a mis fin à l’hyper-inflation. Devenu Sénateur, Itamar Franco s’est 

distingué par une honnêteté politique sans faille qui lui a fait dire publiquement que 

ses collègues de la Chambre Haute « votaient la plupart du temps sans savoir sur 

quoi », en suivant simplement les recommandations de leur cercle d’influence. 

Pour la première fois, un citoyen suisse résident au 

Brésil est candidat à l’élection du Conseil National (la 

Chambre Basse helvétique). Il s’appelle Aloiso Marcle 

Lewandowski, il détient aussi un passeport brésilien et 

il se présente dans le canton de Schwytz. S’il est élu, il promet d’œuvre pour renforcer 

les liens commerciaux et diplomatiques entre la Suisse et le Brésil. 

Rescapés-miracle : leur bateau, le Willamar III avait quitté 

Cabo Frio, dans l’Etat de Rio de Janeiro le 27 mai. Ils étaient 

6 pêcheurs à bord. Depuis le 10 juin, ils n’avaient plus donné 

signe de vie. Leur moteur est tombé en panne et 

l’embarcation a commencé à dériver vers le Sud, entrainée 

par le vent et les courants. Ils ont été retrouvés 30 jours plus tard, au large de l’Etat 

de Santa Catarina, à près de 2’000km de leur point de départ. Affaiblis mais vivant ! 

Un test de survie étudié maintenant par les médecins : pendant 21 jours, ils ont 

survécu en mangeant du poisson cru et en buvant leur urine. 

Woody Allen poursuit sa saga des villes. Après Barcelone et 

Paris, il projette de réaliser son prochain film sur Rio de 

Janeiro. On se réjouit déjà du regard que ce cinéaste créatif 

portera sur la « Cidade Maravilhosa ». Pour l’instant, Woody 

Allen en est encore à chercher l’argent qui lui permettra de tourner le film. 
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Economie, août 2011 : 
Ruée sur l’Amérique latine 

 

Alors que les 

économies d’Europe et 

des Etats Unis 

sombrent dans une 

crise de la dette sans 

précédent, l’Amérique 

latine attire de 

manière croissance, 

investisseurs et 

professionnels des 

pays développés. Les 

jeunes espagnols forment le gros du contingent de cette nouvelle 

migration explique le quotidien El Pais. Mais ils ne sont pas les seuls car 

obtenir un poste de manager dans une multinationale au Brésil ou au 

Mexique, c’est assurer sa future carrière au siège de l’entreprise. 

Beaucoup d’observateurs estiment que l’Amérique latine est désormais le moteur de 

la décennie. “La région possède les plus importantes réserves mondiales d’eau, les 

plus grandes réserves de matières premières et un marché de 600 millions de 

personnes sur un territoire grand comme quatre fois l’Europe. L’augmentation des 

prix des matières premières inonde la région d’argent”, résume El País. 

L’Amérique latine, moteur de la décennie 

La Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

(Cepal) affirme elle que la région 

« connaît la plus grande croissance des 

investissements directs étrangers au 

niveau mondial”. Ils ont augmenté de 

40 % dans la région entre 2009 et 

2010, atteignant 112,6 milliards de 

dollars (environ 78 milliards d’euros). 

Ils devraient encore croître de 15 à 25 
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% en 2011. 

Le Brésil en est le premier bénéficiaire, avec 48,4 milliards de dollars, suivi par le 

Mexique (17,7 milliards de dollars), le Chili (15 milliards), le Pérou (7,3), la Colombie 

(6,7) et l’Argentine (6,1). Le Brésil est ainsi passé du 15° au 5° rang mondial des pays 

recevant le plus d’investissements directs destinés à la production entre 2009 et 

2010. Leur montant a augmenté de 84,6% en une année note la CNUCED (la 

Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement), cela reflète 

le nouvel intérêt des grandes entreprises transnationales pour les pays émergeants au 

moment où la crise touche l’Europe et les Etats Unis. 

Capitaux nord-américains, européens et chinois 

Les Nord-américains restent les 

premiers investisseurs avec 17 % des 

sommes totales, devant les Pays-Bas 

(13 %), la Chine (9 %), le Canada et 

l’Espagne (4 % chacun). Les pays de la 

région sont non seulement attractifs 

pour les investisseurs étrangers, mais 

ils se lancent de plus en plus à la 

conquête d’autres marchés à travers 

les translatinas [les grandes entreprises latino-américaines]”, ajoute la Cepal. Les 

entreprises latino-américaines ont investi la somme record de 43,1 milliards de 

dollars dans d’autres pays en 2010. 

Il n’y a pas que les capitaux qui affluent en Amérique latine. Les professionnels 

qualifiés en début de carrière se bousculent aussi au portillon. C’est particulièrement 

vrai pour les Espagnols. L’équation semble en effet claire: une génération 

d’Espagnols sans perspectives d’avenir fait traîner, d’année en année, ses études 

supérieures ou enchaîne les stages non rémunérés. Pendant ce temps, un continent 

affairé à poser les fondations de son développement manque de travailleurs qualifiés. 

Un nouveau type d’immigrant : jeune, qualifié et ambitieux 

Il existe aujourd’hui un profil type de l’émigrant 

espagnol en Amérique latine : la trentaine, très qualifié, 

célibataire. A l’exemple de Juan Arteaga, 30 ans, qui vit 

depuis cinq ans à Mexico. Après des études de 

journalisme, il a tenté de faire son trou à Santander, 
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“mais en Espagne c’est compliqué. Tu te retrouves plus facilement serveur que 

journaliste.” Aujourd’hui, il travaille pour le cabinet de consultants Llorente y 

Cuenca, spécialisé dans les réseaux sociaux et la communication en ligne, dans la 

capitale mexicaine. 

« Le monde du travail n’a rien à voir ici et en Espagne, poursuit Juan Arteaga. Tu 

travailles énormément, il y a moins de congés. Mais les 

efforts sont récompensés. Celui qui travaille bien 

progresse très vite. Je suis arrivé sans argent, sans 

réseau, et cinq ans plus tard je m’occupe de la 

communication chez de Coca-Cola sur son deuxième 

marché mondial, et tout ça à 30 ans. En Espagne, je serais encore stagiaire.” 

Même constat au consulat de Colombie à Madrid, où on enregistre une augmentation 

sans précédent des demandes de visa de travail : 45 par mois en 2008, 70 cette 

année, avec une forte demande de permis spécifique permettant de nouer des 

contacts commerciaux. 

Le Brésil passage obligé 

« Un continent neuf à construire d’un 

côté, un vieux continent en plein 

marasme, les deux réalités tendent à 

se rejoindre et vont former le 

panorama des 10 prochaines années » 

note le cabinet de consultant Hays qui 

publie annuellement un guide salarial 

mondial. Pour l’édition 2011, 48’000 

interviews ont été réalisés dans 

10’000 entreprises et le Brésil se 

classe champion toutes catégories : 80,4% des entreprises brésiliennes consultées 

annoncent qu’elles vont recruter des techniciens ou des managers sur le marché 

international cette année. 

Le Brésil est ainsi devenu une étape presque incontournable dans le parcours des 

managers des multinationales qui veulent accéder à la direction générale. Une 

expérience de CEO au Brésil permet en effet de prouver ses compétences, note encore 

Hays, « parce qu’en Europe ou aux Etats Unis, on leur demande surtout de réduire 

les coûts, alors que dans une économie en croissance comme le Brésil, il doivent 

prouver leur dynamisme et leur créativité.  En Europe et aux Etats-Unis, on donnera 
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la préférence à un directeur financier, alors que dans un pays émergeant, il faut un 

profil plus large, capable d’affronter des défis externes à l’entreprise comme les 

relations avec le gouvernement. » 

L’enjeu est crucial pour les 

multinationales. En 2007 (ce sont les 

derniers chiffres connus), 50% des 

managers des grandes entreprises du 

monde entier étaient en passe 

d’atteindre l’âge de la retraite. Le 

temps moyen de permanence au poste 

de CEO a aussi diminué de 8,1 ans à 

6,3 ans entre 2001 et 2010. « C’est 

dire qu’un passage par le Brésil accompagné de résultats performants est un atout 

fondamental pour celui qui veut profiler aujourd’hui sa carrière internationale » 

conclut Debra Nunes, analyste chez Hays Group. 

Boum immobilier 

Troisième volet de cet engouement 

pour le continent latino-américain, la 

pierre. Là encore, c’est le Brésil qui se 

distingue avec une hausse des 

investissements étrangers dans 

l’immobilier de 150% en 2010. Un 

chiffre qui devrait être largement 

dépassé cette année, note Sotheby’s 

International Realty qui annonce 400 

millions de R$ (200 millions de CHF / 190 millions d’!) de vente probables sur le 

marché brésilien d’ici décembre 2011. 

Qui achète ?  Des managers qui viennent s’installer à São Paulo, des retraités aisés 

qui passent quelques mois à Rio de Janeiro et louent leur bien le reste de l’année, ou 

des investisseurs attirés par la hausse des prix des résidences de luxe au Brésil : le m2 

dans le quartier chic de Leblon à Rio de Janeiro se négocie aujourd’hui à 14’000 R$ 

(7’000 CHF / 6’900 !), c’est 44,9% de plus qu’en juillet 2010 ! Et puis, les grands 

événements  mondiaux à venir, Coupe du Monde de Football 2014 et Jeux Olympique 

2016, contribuent à stimuler marché immobilier, surtout à Rio de Janeiro. 

Risque de bulle spéculative ? Pas vraiment affirment les connaisseurs de la branche. 
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Il y a certes une pression 

inflationniste, mais les prix suivent et 

les besoins en logement liés à 

l’installation de nouvelles entreprises 

étrangères au Brésil sont loin d’être 

satisfaits. En outre, une législation 

bancaire assez rigide empêche en 

principe le surendettement pour 

acquérir un bien foncier. Le syndrome 

des « surprimes » ne semble donc pas 

devoir atteindre le Brésil dans un proche avenir. 

!!!  

 

Economie en bref, août 2011 

La BNDES achète du franc suisse; chasse aux avoirs des brésiliens à 

l’étranger ; chute des ventes de jus d’orange ; allégement des charges 

sociales dans l’industrie automobile ; délocalisation au Paraguay ; 

marché aérien brésilien en explosion, mais trop cher. 

La Banque Nationale 

de Développement 

Economique et Social, 

la BNDES, a contracté 

un emprunt de 200 

millions de francs 

suisses (400 millions 

de R$) pour une durée 

de 5 ans. C’est la 

première fois en 14 ans 

que la BNDES, 

institution publique 

brésilienne, recourt au 

franc suisse. 

 

Elle affirme que cette opération fera référence pour le proche avenir : en effet, les 
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turbulences qui affectent l’euro et le dollar renchérissent les emprunts dans ces 

monnaies. Le coût de « l’emprunt suisse » à 5 ans est estimé à 3,9%, contre 4,125% 

pour un emprunt en euro sur 7 ans effectué en 2010.  

« L’accès au marché en francs suisses est aussi un gage de 

qualité pour les souscripteurs, explique Sergio Foldes, 

Directeur du Département des Opérations Internationales de 

la BNDES, car ce sont  des investisseurs très conservateurs, 

extrêmement exigeant sur le rating ». 

Chasse aux avoirs des brésiliens à l’étranger 

Les personnes qui résident au Brésil, 

nationaux ou étrangers, l’ignorent la 

plupart du temps, mais lorsqu’elles 

remplissent leur déclaration d’impôts, 

elles doivent déclarer leurs avoirs à 

l’extérieur supérieurs à 100’000 US$, 

 comptes en banque, fortune ou 

immobilier, des avoirs qui sont 

soumis au fisc brésilien même sil y a 

un accord de coopération bilatéral 

avec le pays d’origine. 

Le Département Fiscal de la Banque 

Centrale renforce depuis cette année 

le contrôle sur les fraudeurs ou les mauvais payeurs. En 2009, il a prononcé 3 

amendes à leur encontre, il vient d’en infliger 62 pour l’année 2010 et 52 pour les 

seuls mois de janvier à mai 2011. L’obligation de déclarer ses biens à l’étranger a été 

instaurée par le régime militaire en 1969 et cette loi reste en vigueur aujourd’hui. La 

Banque Centrale limite toutefois ses contrôles aux trois dernières années. 

Chute des ventes de jus d’orange 

Le phénomène à commencé en 2000 

et s’est accentué : la part des ventes de 

jus d’orange baisse régulièrement sur 

le marché mondial des boissons 

(moins 1,6% par an) au profit des 

sodas (plus 2,7%) du café instantané 
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(plus 8,2%), de l’eau minérale (plus 15,3%) et du thé (plus 20,9%). 

Les 4 grands producteurs brésiliens de jus d’orange, Cutrale, 

Citrosuco, Citrovita et Louis Dreyfuss Commodities, qui 

contrôlent 85% des ventes mondiales ont décidé de réagir en 

lançant une campagne « I fell orange », centrée sur les jeunes et 

les réseaux sociaux de l’internet. Leur objectif est double : mieux 

profiler le jus d’orange brésilien en Europe où il ne dispose pas 

de marques propres, et développer les marchés indiens et chinois 

sur lesquels le jus d’orange reste une boisson encore trop chère 

pour la majorité de la population. 

Le cours international du jus d’orange est à 2’500 US$ la tonne alors que celui du jus 

de pomme, numéro 2 des ventes mondiales est à 700 US$ grâce notamment aux 

subsides gouvernementaux que reçoivent les producteurs européens et nord-

américain. « C’est une guerre déloyale et il faudra bien un jour trouver une solution » 

déclare Christian Lohbauer, Président de Citrus BR, l’organisme qui regroupe les 4 

géants du jus d’orange brésiliens. 

Allégement des charges sociales dans l’industrie automobile 

L’industrie automobile sera le premier 

secteur à bénéficier de la nouvelle 

politique industrielle mise en place par 

la Présidente Dilma Rousseff pour 

contrer la baisse des exportations et la 

hausse des importations dues au 

renchérissement de la monnaie 

brésilienne face au dollar et à l’euro. 

Désormais, les entreprises « qui 

présenteront des projets innovateurs 

incorporant plus de composants nationaux dans la fabrication » seront dispensées du 

payement de l’IPI, l’Impôt sur les Produits Industriels jusqu’en 2016, un impôt qui 

culmine à 25%. 
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La mesure fait suite à une campagne des 4 grands 

constructeurs automobiles brésiliens, Fiat, VW, Ford et 

General Motors auprès du gouvernement afin qu’il 

prenne des mesures pour freiner l’importation 

croissante de véhicules chinois et coréens. Les 

constructeurs proposent que l’exemption d’IPI soit 

appliquée dès qu’au moins 60% des composants d’un 

modèle sont originaire du Mercosul. 

Cette exonération fiscale n’aura cependant pas d’effet sur le prix pour les 

consommateurs, les sommes économisées permettront seulement d’assumer le 

surcoût en réais de la fabrication sur place des pièces par rapport à leur importation. 

Délocalisation au Paraguay 

Cette exonération de l’IPI pour le 

secteur automobile ne va pourtant pas 

résoudre à elle seule le problème de la 

« désindustrialisation » au Brésil, liée 

à la sur-valorisation du R$. Beaucoup 

d’industriels cherchent donc des 

solutions du côté de la délocalisation. 

Plusieurs entreprises brésiliennes ont 

déjà implanté des unités de 

fabrication en Chine et en Inde, mais 

essentiellement pour alimenter les marchés locaux jusqu’à présent. 

Un nouveau mouvement se fait jour : des usines brésiliennes se déplacent… au 

Paraguay,  pour produire pour le marché brésilien ! Membre du Mercosul, ce pays 

voisin affiche depuis quelques années une très bonne santé économique, avec un taux 

de croissance de 5% et surtout, un fisc à 10% seulement, largement inférieur aux 25% 

de l’IPI brésilien. Les salaires et les charges sociales y sont aussi bien plus bas qu’au 

Brésil. 

Il faut dire qu’aujourd’hui, le Brésil est un des pays où 

le coût du travail le plus cher du monde : Hélio 

Zylberstajn, professeur à l’Université de São Paulo a 

calculé que pour un salaire fixé à 2’000 R$ (1’000 CHF 

/ 900 !), les charges et impôts se montent à 837 R$, 

soit 32,3% du total. Ainsi, l’entreprise payera 
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effectivement 2’596 R$ et le salarié ne recevra que 1’759 R$ ! « C’est donc plus de ce 

côté qu’il faut regarder si on veut contrer l’offensive de charme paraguayenne vis à vis 

des entreprises brésiliennes »que de celui de la hausse du cours de R$ conclut Carlos 

Alberto Sardenberg, journaliste économique au quotidien O Globo. 

Marché aérien brésilien en explosion, mais trop cher. 

Le nombre de passagers sur les vols intérieurs 

brésiliens a augmenté de 21, 4% durant le 1er semestre 

2011, en relation à la même période de l’année 

précédente. Rien qu’au mois de juin, la hausse a été de 

19,54%. Un phénomène qui s’accentue d’année en 

année et entraîne de vastes modifications dans le 

secteur. Ainsi, la compagnie GOL, numéro 2 sur les 

vols intérieurs vient de racheter Webjet, 4ème opérateur. 

TAM, sa principale concurrente, est dans l’attente du 

feu vert des autorités chiliennes pour concrétiser son 

alliance avec LanChile. 

Les aéroports se doivent d’absorber cette hausse constante du nombre de passagers ! 

Le gouvernement a ainsi décidé de privatiser 4 d’entre eux pour leur permettre 

d’accélérer les travaux de modernisation nécessaires avant l’échéance de la Coupe du 

Monde de Football de 2014 au Brésil (Voir Vision Brésil n°24, mai 2011). Des 

aéroports dont les taxes d’embarquement internationales sont par ailleurs les plus 

chères du continent américain : 42 US$ à Rio de Janeiro, contre 29 à Buenos Aires, 

20 à Panama et 21 à New York. 

Mais il n’y a pas que 

l’aviation de ligne qui fait 

sa révolution au Brésil. Le 

transport aérien particulier 

explose lui aussi, 

notamment dans le secteur 

des hélicoptères. Le 

Helipark de São Paulo, le 

plus grand d’Amérique 

latine, prévoit de se doter 

d’un second patio de 116’000 m2 en 2013. 600 hélicoptères survolent régulièrement 

la capitale économique du pays, c’est la seconde flotte du monde après New York. 
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Dans l’ensemble du Brésil, 1’400 hélicoptères sont en service, une augmentation de 

200% en 15 ans. 

Les déplacements urbains par les airs des managers pour éviter les embouteillages de 

São Paulo et de Rio de Janeiro y sont pour quelque chose, mais le développement de 

l’activité pétrolière off shore y contribue aussi: les navettes entre la terre ferme et les 

plates-formes en mer se font toutes par hélicoptère, un trafic qui devrait encore 

augmenter avec le début de  l’exploitation du pétrole des grandes profondeurs, dit du 

« Pré-Sal ». 

!!!  

 

Environnement, août 2011 : 
L’acier du déboisement 

 
L’Observatoire Social, un institut lié au monde syndical lance un nouveau 

pavé dans la mare : la sidérurgie brésilienne serait un des grands 

responsable du déboisement en Amazonie, car elle utilise pour ses hauts-

fourneaux du charbon végétal provenant du déboisement illégal. 
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En juin 2009, l’Observatoire Social avait déjà défrayé la chronique en 

accusant des chaînes de supermarché du bricolage européennes et 

américaine de vendre du bois provenant du déboisement illégal (voir 

Vision Brésil n° 5, juin 2009). Il répète donc l’opération dans le domaine 

de la sidérurgie, avec un dossier extrêmement bien documenté qui met 

en cause plusieurs grandes entreprises. 

L’enquête a été confiée au journaliste 

Marques Casara qui a débuté ses 

investigations à Nova Ipixuna dans 

l’Etat du Pará, là où ont été assassinés 

le 24 mai 2011 José Claudio Ribeiro et 

Maria do Espirito Santo qui 

dénonçaient la dévastation de la forêt 

liée notamment à la production 

illégale de charbon de bois. (Voir 

Vision Brésil n° 25, juin 2011). Le 

journaliste a ainsi pu établir, à partir de statistiques concernant la production de fer 

en 2010, gardées jusqu’ici confidentielles, que plus de la moitié de la production 

sidérurgique de la région dite du « Pôle de Carajas » était d’origine suspecte. 4 des 16 

principales entreprises sidérurgies d’Amazonie seraient concernées : Cosipar, 

Sidepar, Margusa et Gusa Nordeste. 

La fabrication d’acier principale source du déboisement ? 

Ces informations sont peu connues du 

grand public qui associe généralement 

le déboisement à la vente de bois, la 

culture du soja ou l’élevage. 

L’Observatoire Social démontre 

cependant que la majorité des arbres 

abattus clandestinement alimentent 

les fourneaux de petites entreprises au 

service de la sidérurgie. Comment 

fonctionne cette activité illégale ? 

A travers le « blanchiment » du charbon de bois de provenance douteuse, via 

l’obtention de faux certificats de conformité obtenus par le payements de pots de vin 

aux organes officiels de surveillance. Un mécanisme de corruption de même nature 

que celui ayant cours dans la « légalisation » du bois provenant du déboisement 
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illégal vendu en Europe et aux Etats-Unis, déjà dénoncé en mai 2009 par 

l’Observatoire Social. Cet « acier sale » contamine toute la chaîne en aval, des dépôts 

de gros aux usines de montage des voitures, des appareils électro-domestiques, des 

ordinateurs et même de l’industrie aéronautique brésilienne… 

500’000 tonnes d’acier de provenance douteuse 

L’exemple le plus frappant est celui de 

« l’Industrie de Charbon Végétal Boa 

Esperança » qui contrôle 96 

fourneaux dans la commune de 

Jacundá, toujours dans l’Etat du Pará. 

En mars 2011, cette firme déclarait 

détenir un stock de charbon de bois 

66% plus important que celui 

officiellement contrôlé sur place par 

les fonctionnaires de l’IBAMA (l’Institut Brésilien de l’Environnement). La différence 

correspondrait à du charbon provenant de zones de déboisement clandestin, « 

légalisé  » par l’achat de crédits de carbone provenant d’autres secteurs. 

« Charbon Végétal Boa Esperança » n’est pas seule dans son cas, les recoupements 

effectués par Marques Casara montrent que les 4 grandes entreprises citées dans son 

rapport, Cosipar, Sidepar, Margusa et Gusa Nordeste, auraient produit plus de 

500’000 tonnes d’acier de plus que ne le permettait la capacité officiellement 

déclarée de leurs installations. Cet acier de provenance douteuse représenterait par 

exemple 54% de la production totale de Gusa Nordeste et 155% de celle de Sidepar. 

Des entreprises qui ferment les yeux 

D’après l’IBAMA les entreprises 

sidérurgiques sont parfaitement au 

courant de la provenance illégale de 

leur charbon végétal. « Légalement, 

elles doivent planter leurs propres 

forêts pour produire du charbon, 

explique Luciano Menezes Evaristo, 

Directeur du Service de Protection de 

l’Environnement, mais elles ne le font 

pas. » Ainsi, note l’Observatoire 

Social, le propriétaire de « Charbon Végétal Boa Esperança » utilise 15 CNPJ 
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différents correspondant à 500 fourneaux répartis sur une superficie de 10km2 

autour de Boa Esperança. Le CNPJ au Brésil est l’inscription légale et obligatoire 

d’une firme au registre du commerce. 

Dernier élément de l’enquête de 

l’Observatoire Social, ces entreprises 

« achèteraient » des crédits de 

carbone aux petits agriculteurs de la 

région installés sur les terres de la 

réforme agraire, pour « blanchir » le 

charbon de bois illégal. C’est une des 

raisons qui pourrait expliquer 

l’assassinat de José Claudio Ribeiro et Maria do Espirito Santo qui vivaient dans une 

zone de la réforme agraire. Depuis le mois de mai, 5 agriculteurs dénonçant 

l’extraction illégale de bois ont été assassinés. Les services de l’IBAMA ont fermé 9 

scieries qui fournissaient du bois pour les fourneaux à Nova Ipixuna et détruits plus 

de 120 fours clandestins depuis mars 2011. 

 
!!!  

 
Environnement en bref, août 2011 

 
Invasion d’espèces exogènes et zoo hors la loi ; énergie alternative, 

grands projets en vue ; des trafiquants de drogue expulsent les indiens ; 

huit pays amazoniens veulent réguler la déforestation ; réduction de la 

destruction de la forêt atlantique. 

Ils sont charmants mais il ne faut pas s’y fier. Les singes « mico leão 

dorado » qui peuplent la cime des arbres en ville de Rio de Janeiro sont 

en effet aujourd’hui des « tueurs ». Il s’agit de « mico leão de cara 

dourado », une espèce envahissante venue de l’Etat de la Bahia qui 

extermine les « mico leão dorado » indigènes. Plus voraces et plus forts 

que leurs congénères locaux, ils menacent la diversité des espèces. Le 

« mico leão dorado »  risque l’extinction. 
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Un appauvrissement de la 

biosphère qui ne concerne pas que 

les animaux en liberté. De 

nombreux spécimens en danger 

d’extinction vivent en effet en 

captivité, dans des zoos dont 

beaucoup sont hors la loi car ils ne 

respectent pas les règles imposées 

par IBAMA, l’Institut Brésilien de 

Protection de l’Environnement. Des 

111 jardins zoologiques recensés au 

Brésil, seuls 44 seraient en règle. 

Les 77 autres offrent des cages trop 

petites pour loger les bêtes et 

manque de personnel spécialisé, de 

biologistes notamment. 

 

La majorité de ces zoos sont en mains privées ou appartiennent à des fondations sans 

but lucratif, appuyées par les communes. Or les exigences de l’IBAMA augmentent au 

fur et à mesure que la protection des animaux se développe. « Maintenir un zoo, cela 

coûte de plus en plus cher et souvent les propriétaires ne peuvent plus payer » 

explique Mariza dos Santos Figueira, responsable du contrôle des zoos à IBAMA. 

Alors les enceintes se dégradent, les animaux s’enfuient et meurent car ils ne sont 

plus habitués à la vie en liberté. 

IBAMA a décidé de renforcer ses 

contrôles et plusieurs zoos ont été 

fermés. « Le concept, aujourd’hui, 

c’est qu’un zoo, n’est pas qu’une 

vitrine pour le public, c’est d’abord un 

lieu d’étude de la faune, qui doit 

pouvoir y vivre aussi près que possible 

de ses conditions naturelles » poursuit 

Mariza dos Santos Figueira. 

« D’accord, admet Luiz Pires, Président de la Société des Zoologiques du Brésil (SZB), 

qui regroupe 68 institutions, mais il faudrait pour cela que l’argent suive. Or le 

financement est discontinu : un préfet ou un directeur est remplacé et les fonds 

n’arrivent plus… » 



! #(!

Energie alternative, grands projets en vue 

Encore balbutiant au Brésil, le recours 

aux énergies alternatives est en train 

de prendre un virage avec le 

développement de projets lancés par 

de grands investisseurs. Ainsi, le 

milliardaire Eike Batista, première 

fortune du pays, dont le conglomérat 

d’entreprise est très actif dans les 

secteurs minier, pétrolier et dans les infrastructures portuaires va construire la 

première usine solaire brésilienne à Tauá dans le Ceará, à 360km de la capitale 

Fortaleza.  4’680 panneaux solaires devraient permettre d’alimenter 1’500 familles en 

énergie, pour un coût le 10 millions de R$ (5 millions de CHF / 4.9 millions d’!). Le 

projet est un test, explique Eike Batista, sa réussite devrait permettre d’asseoir la 

création d’une nouvelle branche d’activité au sein des entreprises énergétiques MPX 

du groupe. 

Dans l’Etat de Rio de Janeiro, la 

compagnie CPFL d’énergie va investir 

elle, 600 millions de R$ (300 millions 

de CHF / 290 millions d’!) pour 

construire un parc d’éoliennes à São 

Francisco do Itabapoana, capable de 

produire 135 MW et d’alimenter une 

ville de 500’000 habitants. Ce premier 

parc éolien d’envergure au Brésil 

devrait entrer en service l’an prochain, au moment de la réalisation de la Conférence 

Mondiale des Nations Unies sur l’Environnement « Rio + 20 », et permettra 

d’économiser 100’000 tonnes de CO2 chaque année. 

Et les choses ne s’arrêtent pas là : l’Entreprise de Recherche Energétique (EPE) vient 

de mettre sur pied une mise au concours pour l’approvisionnement en énergie à 

partir de 2014. 321 projets, représentant 14’000 MW de puissance installée, ont été 

sélectionnés pour participer aux enchères.  Parmi eux 240 usines éoliennes, qui 

assurent pouvoir garantir la production de 6’000 MW, soit presque la moitié de 

l’énergie totale nécessaire. 
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Des trafiquants de drogue expulsent les indiens 

L’affaire remonte à fin juillet. Une 

équipe de la FUNAI, la Fondation 

pour l’Indien, donnait l’alerte après 

avoir découvert près de la frontière 

péruvienne un sac a dos abandonné 

contenant de la drogue et un morceau 

de flèche. Elle est alors encerclée par 

un groupe de péruviens armés dans la 

base de protection ethno 

environnementale du Rio Envira, qui marque la frontière de l’Etat d’Acre avec le 

Pérou. Un poste avancé établi en 1987 pour protéger les tribus indigènes dispersées 

de cette région reculée de la forêt amazonienne. 

Une opération rapide de la Police Fédérale, de l’armée et des forces de sécurité de 

l’Etat d’Acre ont permis de reprendre la base et d’arrêter Joaquim Antônio Custódio 

Fadista, un portugais déjà condamné pour trafic de drogue au Luxembourg et au 

Brésil, qui avait été extradé au Pérou en mars dernier. 

Le Président de la FUNAI, Marcio Meira, qui s’est rendu sur place, demande au 

Ministère de la Défense de renforcer les mesures de protection sur cette zone 

frontière avec le Pérou, un territoire de 630’000 ha de forêt où vivent de nombreux 

indiens isolés et qui est convoité par les narco-trafiquants et les bûcherons 

clandestins. 

Huit pays amazoniens veulent réguler la déforestation 

Pour la première fois, sous 

l!égide de l!Organisation du 

Traité de Coopération 

Amazonienne (OTCA), un 

projet permettra de 

quantifier la déforestation 

liée à la pression 

démographique, l’expansion 

des terres agricoles, 

l’industrie minière et 

l’exploitation forestière 

clandestine dans les 8 pays 
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du bassin amazonien… Il se penchera aussi sur l!évolution des ressources hydriques 

en utilisant un système d!évaluation unifié. Ce premier pas destiné à définir une 

stratégie commune de protection de ce poumon vert à l!échelle continentale a été 

adopté lors de l!Atelier des pays amazoniens pour la stratégie régionale de la 

biodiversité, qui s!est tenu à Quito (Équateur) du 11 au 15 juillet. 

Les huit pays membres de l!OCTA 

(Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, 

Guyane, Pérou, Surinam et Venezuela) 

ont ainsi manifesté leur volonté d!agir 

rapidement afin de garantir 

l!exploitation durable des richesses de 

l!Amazonie. Dès ce mois d´août, une 

première initiative commune verra le jour. Il s!agit d!une étude internationale visant 

à modéliser le comportement des ressources hydriques du bassin amazonien qui 

devrait permettre d!améliorer l!utilisation de l!eau par les 30 millions 

“d!Amazoniens” vivant dans la région. La gestion durable des ressources forestières 

et la lutte contre le trafic d!espèces végétales et animales tout comme la définition de 

positions communes en matière de recherche, de développement et d!innovation 

dans le domaine de la biodiversité font aussi partie des futurs objectifs. 

Ricardo Patiño, ministre équatorien des Affaires étrangères, a insisté sur la nécessité 

de développer la coopération entre les nations : « Les frontières n!existent pas dans 

la nature, elles s!arrêtent à l!histoire politique. » L!Amazonie occupe 6% de la 

surface de la planète et abrite plus de la moitié de la forêt tropicale humide mondiale. 

Elle est le siège de 15% du processus global de photosynthèse et représente 20% des 

réserves d!eau douce mondiales.   

(Collaboration : http://www.lepetitjournal.com/sao-paulo.html) 

Réduction de la destruction dans la forêt atlantique. 

Si l’Amazonie continue à perdre ses 

arbres en nombre inquiétant, la forêt 

atlantique brésilienne, elle, se porte 

mieux. La sixième édition de « l’Atlas 

des Bassins Forestiers du Biotope » 

indique que le déboisement s’est 

réduit de 55% dans la zone de la forêt 

atlantique entre 2008 et 2010, par 

rapport aux 3 années précédentes. Un 
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résultat encourageant, certes, mais nuancé par les auteurs de l’étude : « on a déjà 

tellement coupé d’arbres dans la forêt atlantique qu’il ne reste plus grand chose à 

exploiter ». 

Tout de même, ce sont encore 311,95 km2 de forêt atlantique qui ont disparu entre 

2008 et 2010, l’équivalent de 31’000 terrains de football. On a surtout déboisé dans 

l’Etat de Minas Gerais (12’467 ha), suivi de la Bahia (7’725 ha) de Santa Catarina 

(3’701 ha), du Paraná (3’248 ha) et du Rio Grande do Sul (1’864 ha). Dans chacun des 

Etats de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo et Mato Grosso do Sul, le 

déboisement a été inférieur à 600 ha. 

 
!!!  

 
Social, août 2011 :  

Moins de violence mais plus d’armes 
 

 
Sur le front de la lutte 

contre la violence, les 

données sont 

aujourd’hui 

contradictoires. Les 

agressions et les 

assassinats ont 

drastiquement baissés 

à Rio de Janeiro, mais 

le trafic d’armes y est 

toujours prospère. Et 

sur le plan national, le 

programme fédéral de lutte contre la violence a vu son budget réduit 

alors que des milliers d’adolescents qui tentent de sortir de l’univers du 

trafic sont sous protection.  

Jamais les chiffres de la violence n’ont été aussi bas à Rio de Janeiro : le mois de mars 

2011 a enregistré le plus faible taux d’homicide des 20 dernières années. Le résultat 

évident de la politique de pacification des favelas mise en place par le gouvernement 

depuis maintenant 2 ans et dont les premiers effets se font sentir… dans les hôpitaux 

publics. 
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Désarmement et pacification 

Les services d’urgence avaient 

coutume de recevoir un nombre 

important de blessés par balle et les 

médecins de garde s’y étaient 

progressivement formé à la 

« médecine de guerre » pour y faire 

face. Aujourd’hui ils sont submergés 

par une multitude d’autres types de 

demandes par des patients affluant 

des favelas, mais plus trace ou 

presque de blessés par balle : une baisse de 46% entre 2009 et 2010. L’hôpital Souza 

Aguiar, qui abrite le principal service d’urgence de la ville a soigné 66 blessés par 

arme à feu durant le premier trimestre 2011 contre 135 pendant la même période 

deux ans auparavant. 

Le phénomène n’est pas dû à la seule politique de pacification des favelas, nuance 

Josué Kardec, directeur du Service. « Il a commencé en 2003, avec la campagne 

officielle de désarmement qui a retiré de la circulation beaucoup d’armes à feu de 

petit calibre, responsables de la plupart des blessures par balle, mais la chute est 

devenue spectaculaire après l’instauration des Unités de Police de Pacification en 

2010 ». 

« Une politique qui est une vraie 

révolution estime la sociologue Silvia 

Ramos, directrice du Centre d’Etude 

sur la Sécurité et la Citoyenneté de 

l’Université Candido Mendes. Depuis 

que les services publics et les activités 

citoyennes ont pu à nouveau 

s’implanter dans les favelas occupées 

par les UPP, les Unités de Police de 

Pacification, le calme y est revenu et la vie quotidienne des habitants a radicalement 

changé. » 

Même la crainte de voir la petite criminalité envahir la ville après le démantèlement 

des réduits des trafiquants ne s’est pas concrétisée. « Ceux qui pratiquent le vol et 

l’agression ont perdu leur base arrière. Ils ne peuvent plus aller se réfugier dans les 

favelas après leurs forfaits, car les entrées et sorties sont strictement contrôlées par la 
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police », explique encore Silvia Ramos. » 

Arsenal d’armes lourdes… 

Ce que ne dit pas Josué Kardec, le 

responsable des urgentistes de 

l’hôpital Souza Aguiar, c’est qu’entre 

2003 et 2010, la diminution du 

nombre de blessés par balle soignés 

s’est accompagnée d’une 

augmentation du nombre de morts 

par armes à feu, décédés avant leur 

arrivée à l’hôpital ! En cause, l’arrivée 

sur le marché du crime d’armes « lourdes », dont se sont progressivement équipés les 

trafiquants de drogue. Un phénomène qui a atteint son apogée le 17 octobre 2009, 

lorsqu’un hélicoptère de la police est abattu par un missile tiré depuis la favela du 

Morro dos Macacos au centre de Rio de Janeiro. Cet événement est d’ailleurs à 

l’origine de la mise en place de la politique de pacification actuelle. 

Les trafiquants, s’ils se sont faits plus discrets, opèrent toujours…  et s’équipent. Les 

médias viennent de révéler que le Ministère Public enquêtait sur un schéma de 

corruption au sein de la Police Fédérale de Rio de Janeiro où des policiers chargés de 

la surveillance de l’aéroport international et du port fermeraient les yeux contre 

rémunération au passage d’armes de contrebande ou de cocaïne en provenance 

notamment du Paraguay. 

A l’appui de ces soupçons, des 

chiffres : 122 trafiquants arrêtés en 

2008 à l’aéroport Tom Jobim, 39 

seulement l’an passé. 179 kilos de 

cocaïne saisis en 2010, moitié moins 

qu’en 2009. Alors que la présence 

d’armes lourdes et les quantités de 

cocaïne vendues sur le marché ne 

semblent pas avoir significativement 

diminué. L’enquête est délicate car elle a aussi mis à jour de nombreuses rivalités au 

sein de la Police Fédérale, ce qui complique les choses. Et puis l’importance de la 

contrebande d’armes au Brésil est aussi mise en question : les prises effectuées à Rio 

de Janeiro en 2008 et 2009 montrent que 96% des armes saisies seraient de 

provenance nationale. Le poids de la contrebande serait donc infime. 
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Réduction des budgets consacrés à la sécurité 

Même si l’Etat de Rio concentre 73% 

des armes appréhendées par la police 

au Brésil, la ville n’a pas le monopole 

de la violence. Ailleurs dans le pays, 

les politiques de lutte contre le crime 

organisé sont moins avancées. Elles 

viennent même de subir un sérieux 

coup d’arrêt avec la réduction 

drastique du budget du PRONASCI, le Programme National de Sécurité Public et de 

Citoyenneté, principal outil financier à disposition des Etats et des municipalités pour 

lutter contre la délinquance. En 2011, PRONASCI a perdu la moitié de sa dotation 

budgétaire prévue, au titre de la politique d’économie mise en place par la Présidente 

Dilma Rousseff. 

Plusieurs actions du PRONASCI sont ainsi bloquées, 

faute d’argent. Parmi elles, la mise en place d’une 

nouvelle unité de lutte contre la drogue dans l’Etat de 

Espirito Santo, qui connaît le plus fort taux d’homicide au Brésil, ou le « Module 

Olympique » à Rio de Janeiro, qui prévoyait d’octroyer une formation professionnelle 

de base dans le domaine du tourisme à 45’000 jeunes des favelas pour les préparer à 

l’accueil des visiteurs des J.O de 2016. 

Programme de protection des mineurs menacé 

Autre conséquence indirecte de ces 

coupes financières, le ralentissement 

du programme de protection des 

mineurs menacés par le trafic. Ils 

seraient 2’500 dans tout le pays, âgés 

de 13 à 17 ans, des adolescents qui ont 

trempé dans le commerce de la drogue 

et ont voulu en sortir. Ils sont 

menacés de mort par les gangs de 

criminels, eux et leurs familles, pour 

avoir « trahi ». Selon les Etats, ils sont 

cachés par les services sociaux officiels 

ou des ONG’s, pour une durée 

impossible à définir. 
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Les statistiques sont cruelles : si cette politique de protection n’est pas poursuivie, 

33’000 enfants qui ont 12 ans aujourd’hui risquent d’être happé par le narco-trafic et 

de mourir avant l’âge de 18 ans, indique l’IHA, l’Indice d’Homicide à l’Adolescence du 

gouvernement. 

Il y a quelques semaines, le Secrétaire 

à la Sécurité de l’Etat de Rio de 

Janeiro, José Mariano Beltrame 

déclarait que la mise en place des 

Unités de Police de Pacification n’était 

pas synonyme de politique de sécurité 

et qu’il fallait que les autres 

institutions  publiques comme la 

santé, l’éducation et les services 

sociaux suivent. Un cri d’alerte qu’il faut écouter. La lutte contre la violence et la 

criminalité au Brésil est une opération de longue haleine qui, une fois lancée, ne peut 

pas être abandonnée en cours de route. 

 
!!!  

 
Social en bref, août 2011 

 
Tourisme sexuel en Amazonie ; à la recherche des miséreux 

« invisibles » ; flux migratoires en baisse ; nouvelle loi sur les prisons ; 

nègre, discriminé et mort. 

Le Département 

américain de la Justice 

enquête sur une 

agence de voyage pour 

businessman d’Atlanta  

qui aurait organisé des 

séjours de tourisme 

sexuels en Amazonie, 

sous couvert de safaris 

de pêche. 4 jeunes 

femmes affirmant 

avoir été victimes de 

ces pratiques ont 



! $&!

déposé plainte au Brésil. L’une d’elle prétend n’avoir que 12 ans. L’avocat 

de l’agence de voyage nie les faits et demande au procureur d’archiver le 

cas pour faute de preuves. 

A Brasilia, la Ministre au Secrétariat des Femmes sollicite l’aide des autorités 

brésiliennes pour empêcher l’abandon de l’enquête contre l’entreprise Wet-A-Lines 

Tours aux Etats Unis. Iriny Lopes va demander l’appui du Ministère de la Justice et 

de la Police Fédérale afin qu’elles agissent au niveau international pour que l’affaire 

soit poursuivie. « L’extinction de cette enquête serait un grave revers pour le Brésil et 

une prime à l’impunité » justifie la Ministre. 

A la recherche des miséreux « invisibles » 

Un million de brésiliens seraient dans 

l’incapacité d’accéder aux prestations 

sociales de l’Etat, comme les soins 

gratuits, l’école obligatoire, la retraite 

ou la Bourse Famille parce qu’ils n’ont 

pas d’existence officielle. Leur identité 

n’est pas enregistrée dans les registres 

des municipalités, soit parce qu’ils 

n’ont jamais fait la démarche de s’y inscrire, soit parce qu’ils  ne possède pas d’extrait 

de naissance, sésame indispensable pour obtenir une carte d’identité au Brésil. 

Cette estimation ressort des chiffres du recensement général de la population de 

2010. Mais si on connaît maintenant à peu près le nombre de ces « invisibles », on ne 

sait pas où ils résident car le recensement à été fait par échantillonnage. Tous les 

domiciles n’ont donc pas été visités 

Retrouver ces gens qui devraient être les premiers bénéficiaires du nouveau 

programme d’assistance « Brésil sans Misère » lancé en mars dernier par la 

Présidente Dilma Rousseff est aujourd’hui un défi pour le gouvernement. C’est le 

Ministère de la Santé qui est chargé de s’atteler à cette tâche. Les agents du 

« Programme de Santé des Familles » vont donc quadriller le pays pour tenter 

d’identifier ce million de  citoyens sans existence légale. 

Flux migratoires en baisse 

L’enquête « Déplacement des Populations au Brésil », divulguée par l’IBGE mi juillet 

2011 révèle que les flux migratoires à l’intérieur du Brésil sont en nette diminution 

depuis 15 ans. Selon les observations de l’Institut Brésilien de Géographie et de 
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Statistiques, 3,3 millions de personnes 

ont migré entre 1995 et 1999, 2,8 

millions entre 1999 et 2004, et 

seulement 2 millions entre 2004 et 

2009. Un phénomène lié à la 

croissance économique qui a multiplié 

les occasions d’emploi dans les 

régions d’origine traditionnelles des 

migrants. 

Hypothèse confirmée par le fait que le 

Sud-Est, la partie la plus développée du pays, montre un solde migratoire négatif 

depuis 2004. Les « migrations du retour » y sont en nette augmentation : vers le Rio 

Grande do Sul (23,98%), le Paraná (23,44%), Minas Gerais (21,62%), Sergipe 

(21,52%), Pernambuco (23,61%), Paraíba (20,95%) et Rio Grande do Norte (21,14%). 

Par ailleurs, ce sont maintenant les villes de moins de 500’000 habitants qui 

croissent au Brésil, les grandes métropoles comme São Paulo et Rio de Janeiro, ont 

tendance à voir leur population se stabiliser. 

Nouvelle loi sur les prisons 

Une nouvelle loi sur les prisons est 

entrée en vigueur début juillet qui 

permet désormais aux juges 

d’accorder la liberté provisoire à des 

inculpés accusés de petits délits en 

attendant leur procès. Les magistrats 

pourront aussi décider plus facilement 

de prononcer des peines de prison 

domiciliaire ou de condamnations 

avec sursis, afin d’éviter les 

incarcérations inutiles. 

Cette nouvelle loi va faire sortir des prisons brésiliennes surpeuplées entre 50’000 et 

100’000 détenus, qui attendent leur jugement derrière les barreaux. Une récente 

statistique démontre que 80% des prisonniers sont des délinquants sans antécédents, 

arrêtés pour la plupart suite à des infractions bénignes liées à l’usage ou au  petit 

trafic de drogue. 
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Nègre, discriminé et mort 

Le triptyque est macabre, mais il sert 

de titre au dernier rapport de 

l’Observatoire des Favelas sur la 

Marginalité Urbaine : « aujourd’hui, 

un jeune noir a trois fois moins de 

chance qu’un jeune blanc de vivre 

jusqu’à l’âge de 18 ans ». Le risque 

qu’il meure assassiné par une arme à 

feu est en augmentation, en 

comparaison avec celui que courent 

les blancs. L’enquête porte sur des comparaisons entre 2002 et 2008. « Cela  montre 

la nécessité de poursuivre l’effort de mise en place de politiques publiques adaptées à 

cette catégorie de la population » conclut l’Observatoire. 

Des politiques comme l’octroi de quotas pour les noirs dans les universités et la 

fonction publique par exemple. Car une autre enquête, émanant cette fois de l’IBGE, 

l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques, affirme que 63% des 15’000 

personnes interrogées admettent que la race et la couleur de peau joue un rôle 

déterminant dans leur vie quotidienne. 

Au point que nombre 

d’entre eux 

s’autodéfinissent 

différemment que les 

autres en ce qui 

concernent leur propre 

couleur. Ainsi, 49% des 

personnes interrogées se 

sont cataloguées comme 

blanches alors que selon la 

définition officielle, ils 

étaient 56% à appartenir à 

cette catégorie raciale. Une nuance importante lorsqu’il s’agit d’indiquer sa race dans 

un  curriculum vitae, par exemple. Cette exigence n’est pas toujours sans 

conséquence pour un futur candidat. La complication est encore plus grande lorsqu’il 

s’agit de la catégorie des « métis ». 

L’IBGE suggère de revoir le système officiel de classification racial brésilien, et 
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d’adopter le modèle nord-américain où les personnes déclarent à la fois leur couleur 

et leur origine. Comme « blanc d’origine hispanique » par exemple, ce qui réduit les 

confusions. 

 
!!!  

 
Lettre de São Paulo, août 2011 : 
Une ville face à sa mégalopole. 

 

 
Jusqu’ici, São Paulo n’était « qu’une » mégalopole de 18 millions 

d’habitants. Avec la croissance économique que connaît le Brésil et 

l’enrichissement de la classe moyenne, São Paulo est devenue une 

mégalopole à problèmes : pollution, trafic, gigantisme urbain, 

commencent à grignoter le quotidien de ses habitants. Et compliquent 

singulièrement leur vie. Petit tour d’horizon… 

Avec les pluies atypiques et incessantes de l’automne austral 2011, les coupures de 

courant se sont multipliées à São Paulo. La compagnie d’électricité de la capitale a 

fini par avouer son impuissance à y faire face. Désormais, quand il pleut à São Paulo, 
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il faut s’attendre à être privé de 

courant, avertit-elle sur son site ! En 

plus de patauger dans les 

embouteillages provoqués par les rues 

noyées. Et de suffoquer sous les 

nuages de pollution. La ville déborde 

dans tous les sens du terme et face à 

ces engorgements, São Paulo devient 

un « laboratoire aux idées nouvelles » 

pour tenter de gérer sa démesure urbaine. 

Ainsi, l’USP, l’Université de São Paulo 

propose « sa » solution à 

l’engorgement du trafic : le projet 

Campus Aberto (Campus ouvert), qui 

teste une nouvelle méthode, plus 

économique, de covoiturage en taxi. 

L’idée, très simple, est rendue possible 

grâce à l’Internet. Des cartes publiées 

sur le net permettent aux utilisateurs 

d’enregistrer leur trajet quotidien 

jusqu’à l’Université et de savoir qui habite dans le coin. Il suffit ensuite de se donner 

rendez-vous à la station de taxi la plus proche. En fonction de la distance à parcourir 

quotidiennement, le coût de la course peut diminuer jusqu’à 70%. Il devient 

beaucoup plus économique de ne pas avoir de voiture et de n’utiliser que le taxi, là où 

les transports publics, notamment le métro, font défaut. 

A São Paulo, la pollution tue 

C’est encore un mode de faire plus 

écologique. La pollution 

atmosphérique due au trafic tuerait 

4.000 personnes par an dans la ville 

de São Paulo, affirme l’USP. Le 

problème ne se pose pas seulement 

dans la rue, le Laboratoire d’Etude de 

la Pollution Atmosphérique de 

l’Université a fait des mesures dans 

dix ambiances fermées de la capitale 



! %+!

pauliste, bureaux, magasins ou résidences privées. Résultat, portes et fenêtres ne 

retiennent pas les particules toxiques dont la concentration dans les endroits testés 

dépassait parfois de 392% les normes admises par l’OMS. 80% de ces particules sont 

constituées de poussières fines provenant de la combustion des moteurs. 

Un niveau de pollution intérieur absurde, « même les avenues les plus passantes de 

New-York ou de Boston n’atteignent pas ce taux » commente Paulo Saldivia, 

coordonateur du laboratoire. En cause, la circulation, certes, mais aussi le mauvais 

nettoyage des filtres des système d’air conditionné et le manque de végétation le long 

des artères. 

Péage au kilomètre et priorité au piéton 

Autres pistes pour domestiquer le 

trafic chaotique de São Paulo, 

repenser la voiture et sa place dans la 

cité. L’industrie automobile planche 

sur la miniaturisation et la faible 

consommation des futurs modèles. 

Qui devront rouler moins ou plus 

lentement proposent les pouvoirs 

publics. Lesquels planchent sur le 

« péage au kilomètre ». Il sera introduit dès novembre ou décembre à titre 

expérimental dans tout l’Etat de São Paulo. Désormais, au lieu d’acquitter une taxe 

forfaitaire, les automobilistes payeront en fonction des kilomètres réellement 

parcourus. Des bornes électroniques installées tous les 5 ou 10 km permettra le calcul 

et les utilisateurs régleront ensuite leur dû par carte de crédit ou de débit. Un moyen 

de rendre les automobilistes conscients de leurs déplacements, qui devrait 

contribuer, selon les concepteurs de l’idée, à réduire le trafic. 

Une autre mesure est passée presque 

inaperçue lors de sa mise en place mi-

mai 2011. C’est pourtant une petite 

révolution au Brésil. Désormais, dans 

le centre ville de São Paulo, une 

nouvelle loi sur la circulation donne la 

priorité au piéton là où il n’y a pas de 

feux pour régler la circulation. Vu 

d’Europe ou d’Amérique du Nord, cela 

paraît une évidence, au Brésil où le 
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règne du plus fort est la règle implicite dans le trafic, c’est une innovation ! Reste à 

voir comment les automobilistes s’adopteront. La police avait prévenu qu’elle ne 

verbaliserait qu’à partir du moment ou la « réceptivité des actions sera suffisante », 

sans préciser le délai. Elle vient d’annoncer que dès le mois de septembre, les 

amendes allaient pleuvoir ! 

 
!!!  

 


