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Le Brésil (Brasil en portugais) est le pays le plus vaste, avec une superficie de 8 547 400 km² et le 

plus peuplé d’Amérique latine, avec une population de 206 081 432 habitants. En 2014, le Brésil 

est au septième rang des puissances économiques mondiales. Le Brésil couvre la moitié du terri-

toire de l’Amérique du Sud, partageant des frontières avec tous les pays du subcontinent, à 

l’exception du Chili et de l’Équateur, ce qui en fait un pays avec une situation géographique unique. 

 

I. Histoire du Brésil 

 

En 1500, le portugais Pedro Alvares Cabral découvre les côtes brésiliennes. Assez rapidement, le 

Brésil sera le lieu de tensions entre l’Espagne et le Portugal qui se le partagent. Première richesse 

rapportée, le bois de Brésil, bois de couleur braise auquel le Brésil doit son nom actuel. La véritable 

colonisation ne débute réellement que dans les années 1530, date à laquelle fut introduite la 

canne à sucre, principale richesse commerciale du Brésil jusqu’au début du XVIIIe siècle. 

Le Brésil commence à se développer économiquement vers le milieu du XVIème siècle. La 

population indienne locale, réduite en esclavage, n’étant plus suffisante pour la production 

sucrière, les premiers esclaves furent importés d’Afrique. La traite négrière dura jusqu’au milieu 

du XIXe siècle. Les principaux ports d’où partaient les trafiquants étaient français et anglais : le 

Havre, Bordeaux, Nantes… Le Brésil est le pays qui a reçu le plus d’esclaves noirs, avec environ 5,5 

millions d’Africains (majoritairement de l’Afrique de l’Ouest) déportés du XVIe siècle aux années 

1850. Le commerce lucratif du sucre attire les convoitises. Des luttes entre les différentes 

puissances européennes sont livrées pendant le XVIIème. À la fin du XVIIe siècle, on trouva de l’or à 

l’intérieur des terres. L’activité minière prit alors une importance considérable et permit l’essor de 

cette colonie. 

 

En 1807, les armées françaises de Napoléon envahissent le Portugal et le roi du Portugal s’exile 

pour le Brésil. En 1823, l’indépendance du Brésil est proclamée. Sous le règne de Pierre II, le Brésil 

connut un début de modernisation et d’industrialisation. L’esclavage fut aboli, mais plus 

tardivement que dans les pays européens puisqu’il n'a été totalement supprimé qu'en 1888. En 

1889, la République fut proclamée, mais le pays ne devient pas une démocratie : le pouvoir reste 

dans les mains de riches propriétaires et d’élus locaux. Puis les coups d’états se succèdent, les 

dictatures également. 

 

En 1985 se tiennent les premières élections. La démocratie s’installe dans un contexte 

économique et financier difficile, principalement dû aux crises pétrolières qui ont affecté les pays 

du monde entier, par un climat de récession. C’est dans ce contexte alternant dictatures militaires 

et élections que va se mettre en place une politique énergétique indépendante par le biais du plan 

Pro-alcool, qui vise à la fabrication de carburant de substitution pour alléger la facture énergétique 

du Brésil. 

Le 27 octobre 2002, l’ancien syndicaliste Luiz Inácio Lula da Silva remporte l’élection présidentielle, 

devenant le premier président socialiste du Brésil. Il est réélu le 28 octobre 2006. Le président 

actuel est Michel Temer, officiellement investi le 31 août 2016. 
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II. La canne à sucre et la problématique qui en découle 

 

Le terme « canne à sucre » désigne un ensemble d’espèces de plantes de la famille des Poaceae et 

du genre Saccharum. On extrait du sucre de leurs tiges. Ce sont les premières plantes cultivées au 

plan mondial avec près de 20 % de la masse totale produite en agriculture dans le monde. 

Jusqu’au début du XIXème siècle, elles furent la seule source importante de sucre et représentent 

toujours actuellement 70 à 80 % de la production de sucre. La plante n’existe plus à l’état sauvage. 

 

Des différentes espèces présentes dans ces régions, Saccharum officinarum est celle qui a été la 

mieux maîtrisée par l’homme. Son rendement en sucre et sa résistance aux différents climats se 

sont développés au fur et à mesure des croisements (les laboratoires brésiliens continuent de 

travailler sur la carte génétique de la canne à sucre). Elle est cultivée dans tous les pays tropicaux 

ou tempérés chauds, car c’est ce climat qui se trouve être le plus propice à son bon 

développement. En Europe, on cultive principalement la betterave. Avec la canne, on produit du 

sucre de canne, de l’alcool (cachaça) et surtout du biocarburant (éthanol). 

 

Le traitement de la canne à sucre fournit actuellement 30 % de l’énergie du Brésil. Elle remplace 

les combustibles fossiles (pétrole, gaz) par l’éthanol. Le Brésil, qui produit 25,5 milliards de litres 

d'éthanol par an, dispute aux États-Unis la place de premier producteur.  

 

L’augmentation de la production de 40 % (à partir de la même quantité de canne à sucre) pourra 

s’accomplir au début de la prochaine décennie en utilisant de nouvelles techniques d’extraction 

d’éthanol à partir des déchets de la canne à sucre. L’accroissement planifié de la production 

d’éthanol permettra de fournir une part encore plus importante de l’énergie du Brésil à partir de 

cette source renouvelable. 

 

La culture de la canne à sucre occupe 15% des terres cultivées. L’éthanol a commencé à être utilisé 

comme carburant pour les véhicules dans les années 1970. En 2010, on comptait quelque 60’000 

producteurs de canne à sucre et 320 usines produisant de l’éthanol et du sucre. 

 

Aujourd’hui, cette industrie en plein essor est à la fois bonne pour l’environnement mais toutefois 

problématique. En effet, cette industrie contribue largement à la réduction de la pollution locale 

et d’émissions de gaz à effets de serre (13% en moins d’émissions pour conséquence de la non 

utilisation de carburants fossiles dans les industries et les automobiles).  
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De plus, elle est directement bénéfique pour les sols, car cette culture permet la régénération des 

terres agricoles, en cultivant des prairies et pâturages, et en utilisant seulement 0.6% des terres 

cultivables, avec une utilisation raisonnée de l’irrigation et des engrais (en comparaison d’autres 

pays producteurs d’éthanol). Néanmoins, point non négligeable, elle ne se fait pas au détriment 

d’une déforestation qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. 

 

Du point de vue économique, il faut savoir que l’industrie de la canne à sucre compte plus de 

800000 salariés, payés plus chers que dans les plantations de café et de maïs. Les usines gèrent 

des écoles, des garderies, et des dispensaires, et certaines offrent également une couverture 

sociale et alimentaire. Le tableau peut donc sembler idyllique, mais c’est sans compter la difficulté 

à gérer le brûlis de la canne à sucre. Ce procédé permet la récolte manuelle de la canne à sucre (ce 

qui maintient de nombreux emplois), mais les particules dispersées dans l’atmosphère sont 

nombreuses et très polluantes (soufre, méthane, monoxyde de carbone…). Le chiffre de 20 tonnes 

de paille brulés par hectare de canne à sucre était avancé en 2010, ce qui donne pour l’état de Sao 

Paulo 285 tonnes de particules toxiques et 3342 tonnes de monoxyde de carbone dispersées 

quotidiennement dans l’atmosphère. En résumé, il s’agit d’une gigantesque vague de pollution, 

qui intervient également dans les pluies acides et perturbe le bon fonctionnement du cycle de 

l’eau. Des problèmes respiratoires, principalement pour les populations locales (touchant les 

enfants majoritairement) sont en constante augmentation sur les 6 mois que dure la récolte de la 

canne à sucre. Une solution pourrait consister dans la mécanisation de la récolte et du 

retraitement des brûlis. 

 

L’interdiction avait été prévue par le gouvernement pour 2008, mais elle tarde à se mettre en 

place et la date de 2031 a finalement été avancée pour mettre fin aux brûlis. Ces travailleurs n’ont 

pas de contrats de travail. Sous-payés et en situation précaire, leur santé est également en danger. 

Et c’est là toute la problématique de l’éthanol : choisir un carburant renouvelable et moins 

polluant, mais dont la fabrication et le traitement le sont, en courant le risque de voir des 

travailleurs exploités et malades, et des populations innocentes payer au prix de leur santé. 
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