
Mardi 28 Juin 
08h30 – 09h00 : Accueil des participants 
09h00 – 10h00 : Ouverture – Ambassadeur de France, Représentants des Ministères, Directeur de la 
Fiocruz. 

Session 1: Eau, santé, développement : quels droits ? 

Président : Directeur de la FIOCRUZ 

10h00 – 10h45 : Impact de la dégradation des ressources en eau sur la santé humaine et ses 
répercussions en termes de développement : Prof Anamaria Testa Tambellini (Université Fédérale de 
Rio de Janeiro) 
10h45 – 11h30 : Problématiques actuelles liées à la ressource en eau et leurs conséquences sur la santé 
humaine, « nouveaux risques » 

11h30 – 11h45 : pause 

11h45 – 12h30 : La reconnaissance du droit à l’eau et ses effets : Prof. Bernard Drobenko 
(Enseignant-chercheur en droit public, membre du Centre International de Droit Comparé de 
l’Environnement, membre de l’Académie de l’eau) 

Session 2: Les politiques mises en œuvre par le Brésil et la France – Résultats atteints par le 
Brésil 

14h30 – 15h15 : Les politiques mises en œuvre par le Brésil pour l’atteinte des OMD 
15h15 – 16h00 : Les politiques mises en œuvre par la France en matière de santé environnementale 
16h00 – 16h30 : Présentation du projet « Identification des OMD dans les Etats brésiliens : eau, 
assainissement et déchets » :  Institut de Recherche Économique Appliquée (IPEA) 

16h30 – 16h45 : pause café 

16h45 – 17h30 : Les résultats atteints par le Brésil en matière d’OMD grâce aux politiques mises en 
œuvre et les conséquences en termes de développement économique 

17h30 – 18h30 : Efficacité des indicateurs de réalisation des OMD (question des inégalités urbain/ 
rural) : Léo Heller  (Université Fédérale du Minas Gerais) 

 

Mercredi 29 Juin 

Table ronde 1: La ressource en eau 

Présidents : Julio Tadeu (Secrétariat des Ressources en eau du  Ministère  de l’Environnement du 
Brésil) et Jean-Loup Guyot (représentant de l’IRD au Brésil) ; Rapporteur : ANA 



09h00 – 09h30: Panorama général et état des lieux des ressources en eau :  Agence Nationale des Eaux 
du Brésil 
09h30 – 10h30 : Expériences brésiliennes 

• Programme “Producteur d’eau” 
• Programme “Eau douce” : Ministère de l’Environnement 
• Entretenir l’eau : Itaïpu 

10h30 – 10h45 : pause 

10h45 – 12h15 : Expériences françaises 

• Impacts des activités humaines sur la qualité de l’eau – nouveaux risques,  nouveaux outils de traçage : 
Laurence Maurice (IRD) 

• De la dynamique de l’eau aux pics de malaria – une histoire d’échelles :  Laurent Durieux et Emmanuel 
Roux (IRD) 

• Gestion quantitative des ressources en eau dans les territoires : Jean Luc Touvat (Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) 

• Partenariat gestion de  l’Eau  : Agence de  l’Eau Loire Bretagne et Consorcio PCJ  (Piracicaba, Capivari, 
Jundiai), Americana, SP : Michel Stein et Dalto Favero Brochi 

12h15 – 13h00 : Discussion sur les indicateurs et débat autour de propositions de coopérations 

Table ronde 2: L’alimentation en eau potable 

Président : Fiocruz  ; Rapporteurs : OPAS, OMS 

14h30 – 15h 00 : Panorama général : Dr Gerson Penna (Fiocruz) 
15h00 – 16h30 : Expériences brésiliennes 

• L’institutionnalisation de la surveillance de la qualité de l’eau et l’amélioration de l’accès à l’eau pour 
la consommation humaine : Guilherme Franco Netto  ( Ministère de la Santé – Secrétariat de vigilance 
sanitaire) 

• L’expérience de  la Fondation Nationale de  la Santé pour  l’aide au contrôle de  la qualité de  l’eau au 
Brésil : Vilma Ramos Feitosa (FUNASA) 

• Rôle des agences régulatrices dans les services d’assainissement : Dr. Marcos Montenegro  (Directeur 
ADASA, ex‐président de la CAESB – Gouvernement du District Fédéral) 

• Expérience de récupération de l’eau de pluie  « 1 million de citernes » : Ministère du Développement 
Social et de la lutte contre la faim 

16h30 – 16h45 : pause café 

16h45 – 17h45 : Expériences françaises 

• Manauzinho : l’eau, facteur de développement social : Éric Barbotin (ESSOR) 
• Systèmes de  surveillance et d’alerte appliqués  aux menaces environnementale pour  la  santé  liés à 

l’eau : Christine Romana (Université Paris Descartes) 
• Office International de l’Eau : Alain Bernard (OIEau) 

17h45 – 18h30 : Discussion sur les indicateurs et débat autour de propositions de coopérations 



Jeudi 30 Juin 

Table ronde 3: L’assainissement 

Président : Leodegar Tiscoski (Secretário Nacional de Saneamento Ambiental) ; Rapporteur : . 

09h00 – 10h00 : Panorama : le PLANSAB 

• Augmentation des services d’assainissement à partir des investissements du PAC Assainissement : Yuri 
Giustina (Secretariat National de Saneamento ambiental, Ministère des Villes) 

• Le  processus  participatif  d’élaboration  du  PLANSAB  :  Viviana  Simon  (Directrice  de  l’Articulation 
institutionnelle, Secretariat National de Saneamento ambiental, Ministère des Villes) 

• Le PLANSAB – Plan National d’Assainissement de base : Ernani Ciríaco 

10h00 – 11h30 : Expériences brésiliennes 

• Plan National de Résidus Solides : Silvano Silvério – TBC 
• Nouvelles  perspectives  pour  le  drainage  et  pour  la  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  : Manoel 

Renato 
• Gestion des services d’eau et d’écoulement au District Fédéral : Acylino dos Santos – TBC 

11h30 – 11h45 : Pause  

11h45 – 12h15 : Expérience françaises 

• Grand Lyon, ville pilote sur la thématique Eau et Santé 

12h15 – 12h45 : Discussion sur les indicateurs et débat autour de propositions de coopérations 

Séance plénière : Pour un partenariat renforcé Brésil-France en matière d’ « Eau, Santé et 
Développement » 

14h30 – 15h30 : Le prochain Forum Mondial de l’eau et discussion des enjeux futurs liés aux OMD : 
Benedito Braga  (Président du Comité international d’organisation du Forum mondial de l’eau)  

15h30 – 16h15 : Propositions de coopération et définition d’axes de recherche pour un partenariat 
renforcé afin d’atteindre les OMD : Rapporteurs  

16h15 – 16h45 : Pause café  

16h45 – 17h15 : Prochains pas pour la mise en œuvre de la coopération 

17h15 – 18h00 : Clôture 

 


