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Programme Citernes (Programa Cisternas) — 
Programme national visant à soutenir la collecte  

des eaux de pluie et d’autres techniques 
d’intervention sociale d’accès à l’eau

Domaines  

thématiques

Sécurité alimentaire et nutritionnelle,  

inclusion productive en milieu rural

Résumé

Ce programme est l’une des principales composantes du Programme 

Eau pour tous. Il vise à construire des citernes en béton afin de stocker 

l’eau destinée à la consommation des ménages, à mettre des techniques 

de stockage de l’eau au service d’activités productives et à installer des 

réservoirs dans les écoles rurales dans la région semi-aride du Brésil.

Objectif général

Donner accès à l’eau à l’ensemble des populations vulnérables dans les 

zones rurales qui ne bénéficient toujours pas de ce service essentiel et 

souffrent de pénuries d’eau en raison de systèmes défectueux ou d’un 

accès irrégulier et imprévisible à l’eau.

Objectifs  

spécifiques

 » Financer la construction de citernes en béton destinées au stockage 

de l’eau potable destinée à la consommation humaine ;

 » Améliorer l’accès à l’eau pour la production de denrées alimentaires 

en vue de favoriser l’intégration productive des familles rurales à faible 

revenu ;

 » Promouvoir l’accès à la nourriture et à l’eau et garantir leur qualité 

et leur disponibilité en quantité suffisante de manière à assurer la sé-

curité alimentaire et nutritionnelle de ces familles ;

 » Renforcer l’agriculture familiale en améliorant l’accès à l’eau pour 

un usage agricole en vue de diversifier encore la production ;

 » Améliorer la santé des personnes et réduire le temps et les efforts 

consacrés à la corvée d’eau

Année de  

lancement 
2003

Principales parties 

prenantes

Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim (MDS) - 

Secrétariat national de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SESAN) 

Autres parties  

prenantes

 » États et regroupements de municipalités ;

 » Banques publiques ;

 » Entités privées à but non lucratif et organisations de la société civile ;

 » Ménages bénéficiant de formations et de conseils sur la gestion de 

l’eau, et qui sont chargés d’installer et d’entretenir les citernes.
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Gestion et mise  

en œuvre 

Le programme englobe trois initiatives visant à faciliter l’accès à l’eau:

Primeira Água (eau destinée à la consommation): installation de 

citernes pour les récoltes et le stockage des eaux de pluie destinées à 

la consommation des familles rurales à faible revenu qui ne disposent 

d’aucun approvisionnement en eau potable. La priorité est donnée à 

la région semi-aride. On a recours à des technologies simples et peu 

coûteuses pour récupérer les eaux de toiture (installation de gout-

tières). Celles-ci sont ensuite stockées dans des citernes de 16 000 

litres, capables de couvrir les besoins d’une famille de cinq personnes 

pendant la saison sèche, soit huit mois environ. En Amazonie, ces 

citernes sont plus petites (5 000 litres maximum), étant donné le 

régime plus régulier de précipitations.

Segunda Água (eau destinée à l’agriculture): mise en œuvre de tech-

nologies sociales en vue de récupérer et stocker les eaux de pluie 

pour les exploitations agricoles familiales de la région semi-aride du 

Brésil. On a recours aux différentes techniques suivantes : cisterna 

calçadão (citernes dont la capacité est bien supérieure à celles qui 

servent au stockage de l’eau potable), réservoirs anti-inondations, 

barrages souterrains et tranchées drainantes permettant de stocker 

jusqu’à 52 000 litres.

Citernes dans les écoles: installation de citernes destinées à recueillir 

et stocker les eaux de pluie pour la consommation humaine ou pour 

les potagers des écoles publiques de la région semi-aride.

Ces trois initiatives reposent sur la mobilisation communautaire, la 

formation, le contrôle social ainsi que des processus de construction 

et de mise en œuvre participatifs relevant des « techniques d’in-

tervention sociale ». Primeira Água nécessite avant tout de former 

des personnes à la gestion et au traitement des eaux, ainsi que des 

maçons à la construction de citernes. Segunda Água s’appuie sur des 

échanges techniques et consiste à former des personnes à la ges-

tion de systèmes d’irrigation simplifiés. Quant à l’initiative Citernes 

dans les écoles, elle forme les enseignants, les élèves et les cuisiniers 

scolaires à la gestion de l’eau, à la sécurité alimentaire et aux mesures 

d’adaptation aux sécheresses.

Pour mettre en œuvre ces initiatives, le Ministère du développement 

social et de la lutte contre la faim signe des accords avec les États 

et des regroupements de municipalités ainsi que des contrats de 

transfert de ressources et de partenariat avec des entités privées à 

but non lucratif.

Public cible
Familles rurales à faible revenu, la priorité étant donnée à celles qui 

vivent dans la région semi-aride
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Critères de  

sélection du  

public cible

 » Inscription au Registre unique pour les programmes sociaux du 

Gouvernement fédéral ;

 » Pour le programme Segunda Água, les familles doivent avoir reçu 

au préalable une citerne pour le stockage de l’eau potable.

Couverture

 » Région semi-aride (en priorité) : il s’agit d’une région qui enregistre 

des températures élevées et des précipitations généralement irré-

gulières, avec de longues périodes de sécheresse et de pluies spo-

radiques concentrées sur quelques mois dans l’année. Sa superficie 

(980 000 km² environ) couvre neuf États du nord-est et du sud-est du 

pays, qui comptent 1 134 municipalités et une population de 22 millions 

de personnes. Selon le recensement de 2010, 8 millions d’entre elles 

vivent en milieu rural.

 » Zones rurales situées dans les autres régions du Brésil où vivent 

notamment des communautés autochtones et traditionnelles, en par-

ticulier dans le nord du pays.

Sources de  

financement

Fonds du budget fédéral alloués au Ministère du développement 

social et de la lutte contre la faim (MDS).

Informations  

complémentaires

Pour en savoir plus, consultez la page: http://mds.gov.br/assuntos/

seguranca-alimentar (en portugais uniquement)


