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Information VISAS

Ambassade du BRESIL à PARIS

Tél.

33 (0) 145 616 300

34 Cours Albert 1er 75008 PARIS

http://www.cgparis.itamaraty.gov.br

Paul Cesar de OLIVEIRA CAMPOS

Tél.

33 (0) 145 616 300

Ambassade en France
Nom de l'Ambassadeur

Ministère compétent du Pays Ministero das Relaçoes Exteriores (MRE Itamaraty) - Brasilia

Le drapeau actuel est un rectangle vert au centre duquel figure un losange jaune contenant un disque bleu
marine. Ce disque est traversé par une bande blanche où est écrit "Ordem e Progresso"
Les principales couleurs symbolisent les richesses du Brésil : le vert pour la forêt amazonienne, et le jaune
(or) pour les ressources du sous-sol, le globe central bleu marine avec au centre la Croix du Sud, symbole
chrétien et symbole de l'hémisphère austral.

Hymne national
Devise nationale
Régime politique

Il consiste d'un emblème central entouré par des branches de café à gauche et de tabac à droite, qui sont
des cultures historiquement importantes au Brésil.
Dans le cercle central est représenté la constellation de la croix du Sud. L'anneau de 27 étoiles représente les
26 États brésiliens et le District fédéral.
Hino Nacional Brasileiro
https://youtu.be/KxSsfWZV6iQ
ORDEM E PROGRESSO : l'Ordre et le Progrès, d'après Auguste COMTE

Chef de l'Etat

République fédérale présidentielle
Président de la République (élu au suffrage
universel)

Parlement

Système bicaméral basé sur la Chambre des Députés (513 élus pour 4 ans) et le Sénat (81 sénateurs)

Langues

le Portugais

Superficie

8.516.000 km², 47% de l'Amérique du Sud

Climat

5 types climatiques : tropical, équatoria, semi-aride, tempéré et subtropical

Températures

20°C à plus de 25°C en fonction de la région
Son territoire peut schématiquement se diviser en deux principales zones : la moitié nord-ouest du pays se
constitue du bassin de l'Amazone, couverte par la forêt équatoriale tandis que le sud-est est une région de
plateaux et de montagnes, couverte de savanes et de forêts. Il faut aussi noter la diversité du territoire qui va
des forêts tropicales humides de l'Amazone aux prairies inondées du Pantanal et des savanes semi-arides du
Sertão aux mangroves du littoral.

Topographie

Economie

Population

nom : Dilma ROUSSEF

7ème économie du Monde avec un PIB de 2.347 Mds $ (12.100 $ par habitant) - Taux de croissance : -4%
Taux de chômage : 7,5% Bal commerciale +15 milliards $
Principaux clients : Etats-Unis, Argentine, Chine, Pays-Bas (France 16e)
Principaux fournisseurs : EtatsUnis, Argentine, Chine, Allemagne, Nigeria (France 9e)
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB : agriculture : 6 % - industrie : 27% - services : 67%
Le Brésil est le 1er producteur mondial de café, de canne à sucre et d'oranges et l'un des premiers
producteurs de soja ; il a le plus grand troupeau de bétail commercial du monde. Les forêts couvrent la
moitié du territoire national, avec la plus grande forêt ombrophile du monde. Le Brésil est également un
grand pays industriel, deuxième exportateur mondial de fer et l'un des principaux producteurs d'aluminium et
de houille. Producteur de pétrole, le Brésil envisage l'autosuffisance en production d'énergie à court terme
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Monnaie
: le Real i t f i l' d i
Change = 4,34 R$ pour 1€
205.000.000 habitants
(dont 43% de métis, 47% de race blanche, 7,6% de race noire, 2% d'Amérindiens)
Religion : Catholiques en majorité (65%)
Fête Nationale : le 7 Septembre

Capitale

Brasilia

Grandes villes

Sao Paulo, Rio de janeiro, Salvador de Bahia, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Manaus

Fuseau horaire

GMT -3 à GMT -4

Indicatif téléphonique

+ 55

Sports populaires

Football

Internet : .br
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