
BRÉSIL	  	  
Une	  grande	  puissance	  basée	  sur	  les	  	  
inégalités	  et	  les	  contrastes.	  

Ou	  un	  géant	  aux	  pieds	  liés.	  

Pedro	  VIANNA	  

Université	  Federal	  de	  Paraíba	  –	  UFPB	  
GEPAT	  -‐	  Groupe	  de	  recherche	  en	  eau	  et	  territoire	  	  



Traité	  de	  Tordesillas	  –	  Partage	  du	  monde	  entre	  l’Espagne	  et	  le	  Portugal	  



Les	  mesures	  différents,	  du	  traité	  de	  Tordesillas	  



1822-‐	  indépendance	  du	  Brésil	  

1750-‐1789	  –	  Traité	  de	  Madrid	  	  
1534	  -‐	  Capitain	  héréditaires	  

Le	  Brésil	  d'aujourd'hui	  



De	  quel	  Brésil	  on	  parle?	  

•  Le	  Brésil	  	  -‐	  le	  pays	  des	  inégalités	  
– dixième	  économie	  du	  monde	  	  
– une	  des	  distribu?ons	  de	  revenu	  les	  plus	  injustes	  	  
de	  la	  planète	  

– 44	  millions	  de	  pauvres	  (27,8%	  de	  la	  populaSon)	  	  
• Pauvres	  =	  moins	  de	  1	  Euro	  par	  jour	  =	  150	  euros	  
par	  famille	  par	  mois	  

•  30%	  de	  ces	  pauvres	  sont	  misérables	  et	  exclus	  
(14	  millions)	  



•  Le	  nombre	  de	  pauvres	  augmente	  au	  Brésil!	  	  

•  De	  2002	  à	  2008,	  plus	  de	  8	  millions	  de	  Brésiliens	  
quiPent	  la	  condi?on	  des	  misérables	  et	  des	  exclus	  et	  
entrent	  dans	  la	  pauvreté!	  	  

•  Plus	  de	  5	  millions	  de	  brésiliens	  quiPent	  la	  pauvreté	  
et	  entrent	  dans	  la	  classe	  moyenne.	  	  

•  Pour	  la	  première	  fois	  dans	  l'histoire,	  nous	  avons	  un	  
gouvernement	  qui	  commence	  à	  distribuer	  (encore	  
que	  insuffisamment)	  	  la	  richesse	  na?onale.	  





Dans	  les	  siècles	  de	  la	  colonisa?on,	  
qui	  domine	  les	  fleuves	  (voie	  d'eau)	  
et	  la	  mer	  (ports),	  domine	  les	  terres.	  



Belém	  

Manaus	  



Inégalité	  	  -‐	  	  disponibilité	  X	  demande	  en	  eau	  au	  Brésil	  

Axe	  Sud-‐est	  

Axe	  Sud	  

Axe	  Nord-‐est	  

12%	  a	  18%	  de	  toutes	  les	  eaux	  
douce	  de	  la	  planète	  



Contrastes	  entre	  la	  sécheresse	  et	  les	  inondaJons	  



L'ouverture	  récente	  
du	  Brésil	  sur	  le	  reste	  

du	  monde	  

diversificaJon	  des	  échanges	  



Commerce	  extérieur	  du	  Brésil	  jusqu'en	  1960/70	  



Commerce	  extérieur	  du	  Brésil	  après	  1980	  



Développement  des  exportations 



Principaux pays fournisseurs au Brésil 



Principaux regions fournisseurs au Brésil 



Principaux regions fournisseurs au Brésil 



Participation % par taille d'entreprise 
nombre d'entreprises - 2007 



Participation % par taille d'entreprise 
valeur de la monnaie - 2007 



Exportations catégories de produits 



Les exportations à nouveaux pays non traditionnelles. 



Participation % des exportations brésiliennes dans les 
exportations mondiales 



Diversifier	  les	  voies:	  une	  nouvelle	  diplomaJe	  au	  Moyen-‐Orient	  



Diversifier	  les	  voies:	  une	  nouvelle	  diplomaJe	  au	  Orient	  



Diversifier	  les	  voies:	  une	  vieux	  diplomaJe	  au	  «	  première	  monde	  »	  



Vers	  l'Afrique	  
CPLP	  -‐	  Communauté	  des	  pays	  de	  langue	  portugaise	  

-   Fondée en 1996 dont le siège est à Lisbonne, est le 
principal instrument de pénétration de la politique 
brésilienne en Afrique. 

-   Projets pour le financement des études des étudiants 
africains dans les universités au Brésil. 

-   Projets de recherche pour les études scientifiques en 
Afrique, avec des ressources financières en provenance 
du Brésil. 



Vers	  l‘Amérique	  du	  Sud	  
MERCOSUL	  –	  Marché	  Commun	  du	  Sud	  	  

-  Le 26 Mars 1991, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
l'Uruguay ont signé le «Traité d'Asunción," afin 
d'établir un marché commun, qui est appelé le 
MERCOSUR. 

-  L'objectif principal du processus d'intégration. 

-  Le MERCOSUR est, depuis le 1er Janvier 1995, une 
zone de libre échange, le libre-échange pour tous les 
produits circulant dans la région. Il a aussi formé une 
union douanière, ce qui implique l'existence d'un tarif 
extérieur commun. 

-  Le Venezuela a été récemment accepté 



Principaux	  candidats	  à	  l'élecJon	  présidenJelle	  au	  Brésil	  	  2010	  

Jose Serra 
PSDB - DEM 
Droite et Centre Droit 

Ancien ministre  - FHC 

Dilma Russef 
PT - PMDB 
Gauche et centre gauche 

Ancien ministre - Lula 

Marina Silva 
PV 
Verts et écologistes 

Ancien ministre  - Lula 
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Brésil 















Brésil,	  un	  géant	  aux	  pieds	  liés.	  


