
La Ville de Santo André 
 

Située dans la Région Métropolitaine de São Paulo, la ville de Santo 
André est une de plus anciennes du Brésil et a été fondée sous le nom de ville 
de Santo André da Borda do Campo en 1553. 

La population de la ville est de 667.891 habitants, dans un territoire de 
174 km2, elle se trouve au sud-est de la région métropolitaine de São Paulo 
ayant une configuration territoriale qui coupe la région nommée « Grande 
ABC »1. 

Le centre urbain se trouve à environ 18km du centre de São Paulo 
capitale de l’état de São Paulo, respectivement la plus grande ville et le plus 
grand état du point de vue de l’économie et de la population. Santo André se 
trouve aussi à 40km de la ville de Santos, où il se trouve le plus grand port 
brésilien. 

D’un total de 174km2, plus de la moitié de la superficie de la ville 
(108km2) se trouve dans une aire de protection de l’environnement pendant que 
l’autre partie de la ville (66km2) se trouve dans le bassin hydrographique de la 
rivière Tamanduateí et concentre presque la totalité de la population ainsi que 
les activités industrielles et urbaines de la ville. 

L’économie de cette région est basée dans l’industrie de transformation, 
dont les plus importantes sont les chaînes métal-mécanique, caoutchouc et 
Pétrochimique, avec une grande concentration d’entreprises multinationales qui 
ont leurs sièges aux Etats-Unis, en Allemagne,en Bélgique et en France . 

En 2005, le Produit Interne Brut (PIB) de Santo André a été supérieur à 
R$11,4 milliards, somme qui correspond à  22% du PIB du Grand ABC. La ville 
se situe entre les huit plus grandes économies de l’Etat de São Paulo qui 
possède lui même un PIB supérieur à R$720 milliards et est formé par 645 
villes. 

L’installation du chemin de fer près de la rivière Tamanduateí est un des 
faits  importants dans le contexte de modernisation de la région au début du 
XIX siècle. Cette installation avait pour but l’amélioration du transport de 
produits agricoles de la campagne vers le Port de Santos, surtout le café qui 
commençait à être produit en grande échelle à São Paulo. Cette situation a 
attiré des industries qui profitaient des facilités de transport, de la disponibilité 
des aires  autour de la ligne de chemin de fer et de la rivière, sans oublier les  
les avantages fiscaux presentés par la ville. 

Vers 1950, avec les investissements de l’état et le capital étranger il y a 
eu une importante augmentation du secteur automobile, mécanique, 
métalurgique et  matériel électrique. Santo André abrite alors plusieurs 
industries de pièce détachées. L’industrie commence a avoir un autre profil. La 
main d’oeuvre devient spécialisée et les machines plus productives. 

Dans les années 70 il y a eu un moment d’expansion et de concentration 
de l’industrie dans le Grand São Paulo. Cette période a été appelée « le miracle 
économique » Dans les années suivantes  le rythme de croissance a diminué 
culminant à une recession dans tout le pays. 

 
     
1 Grande ABC – Nom donné à la région métropolitaine de São Paulo formée par les villes de 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires et 
Rio Grande da Serra, les reponsables par 7% du produit Interne de l’état de São Paulo, 4ème 
plus grand marché consommateur du pays avec plus de 2,5 milliards d’habitants. 

 



Dans les années 90, la progression de la production industrielle n’a 
cessé de perdre son rythme. Les aides fiscales étaient destinées à d’autres 
domaines de l’Etat de São Paulo qui connaissait des difficultés notamment 
dans le secteur des transports. La main d’œuvre des grands centres 
représentait des coûts élevés pour l’Etat. Le Grande ABC, et particulièrement la 
ville de Santo André, a perdu de nombreuses usines. 

Une croissance a été constatée dans le secteur des services et du 
commerce. Le grand défi du début du XXIe siècle est de trouver de nouvelles 
alternatives qui garantissent de meilleures conditions de vie aux habitants de 
cette ville en pleine transformation. 

Le secteur public, ainsi que la société, effectuent de nombreux efforts 
pour garder les usines aujourd’hui présentes sur le terrain. De nouvelles actions 
institutionnelles, telles que des associations et des consortiums, ont été mises 
en place par les sept municipalités qui constituent le Grande ABC: le 
Consortium Inter municipal, la Chambre Régionale et son Agence de 
Développement Economique et son Forum de la Citoyenneté. Ces institutions 
défendent la planification du développement économique durable, la protection 
des ressources hydriques, le perfectionnement du système éducatif et des 
organismes de santé, et la ré-urbanisation des villes. 

La région du Grand ABC encourage les gouvernements régionaux à 
l’affermissements de chaînes productives, d’arrangements productifs locaux ou 
des pôles .  Ces structures productives locales, nommées APLs- Arrangements 
Productifs locaux ou clusters –, font l’objet de recherches et d’études de 
personnes liées à l’administration. 

 
 
 
 

Relations Internationales à la mairie de Santo André 
 

La mairie de Santo André travaille activement dans les relations 
internationales depuis 1997 avec le but de présenter la ville dans le circuit 
international et affermir le rôle des villes dans la construction d’espaces de 
réflexion et échanges de pratiques de succès des gestions locales.  

 
Ce principe nous qualifie techniquement pour l’action internationale et a 

contribué a obtenir les résultats positifs dans le domaine de  la coopération 
international tels que:  
 

a) Coopération technique et financière avec la Commission Européenne  
(5 milliards d’euros) pour l’implantation du « Programme Intégré de 
l’Inclusion Sociale, appelée à présent Santo André Plus Égale ».; 

b) Participation de Santo André dans les missions comerciales, foires  et 
rencontres des affaires internationaux ainsi que l’accueil de diverses 
missions d’entreprises internationales. 

c) Prospection des nouvelles opportunités d’affaires pour les entreprises 
locales auprès de chambres de commerce bilatérales ;  

d) Partenariat avec l’ OIT – Organisation  Internationale du Travail – 
pour la création d’un agenda local sur le  “Travail  Décent”;  

e) Coopération  Technique et  Financière avec l’ Agence Internationale 
Canadienne pour le Développement – CIDA – et avec l’ université 



British Columbia au Canada pour le développement du Projet de  
Gestion Participative dans les aires de source d’eau – GEPAM ; 

f)  Coopération technique dans le domaine de l’environnement avec les 
villes de Chendge (Chine), Battle Creek (EUA), Pilsen (République 
Tchèque),  Muntinlupa(Philippines) et Takasaki (japon); 

g) Partenariat avec la ville de Torino en Italie par le moyen  de l’Ecole 
Polytechnique pour l’échange dans les aires de circulation et 
urbanisme. 

h) Participation de Santo André dans neuf différentes châines du 
programme URB-AL, crée en 1995 par la Commission Européenne 
qui parraine la coopération décentralisée entre les villes européennes 
et celles de l’Amérique Latine ; 

i)  Ex-Sécretariat éxecutif et ex-Membre de la Commission Directive de 
Mercovilles, réseau  qui comprend 200 villes du Mercosul ; 

j) Coordonateur du Forum Consultatif des Villes, États Fédérés, 
Provinces et Départements du Mercosul. 

k)  Reconaissance internationale de notre gestion publique qui résulte en 
plusieurs prix tels que : 
• 2000- Prix international de Dubai pour les meilleures pratiques – 

UM/Habitat (Centre des Nations Unies pour les Enregistrements 
de démeure Humaines) et Municipalités de Dubai ; 

• 2001- Prix Meilleures Pratiques de la Conférence des Nations 
Unies pour les Enregistrements de démeure Humaines Istambul + 
5 ; 

• -2002 Prix International de Dubai pour les meilleures pratiques  – 
UM/Habitat (Centre des Nations Unies pour les Enregistrements 
de demeure Humaines ) et Municipalités de Dubai sur le Genre et 
Citoyenneté avec le Programme Intégré d’Inclusion Sociale ; 

• -2003- Prix Intégration Latino-Américaine 2002/2003-  Mérite 
d’éducation - Chambre Internationale de Recherches et 
Intégration Sociale ; 

• 2005 – Prix Objectifs de Développement du Millénaire – ODM 
Brésil – Gouvernement Fédéral, Programme des Nations Unies 
pour le Dévelloppement (PNUD) et Mouvement National pour la 
Citoyenneté et Solidarité ; 

• -2006 Prix « Meilleurs Projets de Mercovilles » avec le projet Ville 
du Futur – Agenda du Millénaire – ODM. 


