
Programme Citernes
Programme National à l'appui de la récupération de l’eau
de pluie et autres technologies sociales d'accès à l'eau



Contexte Institutionnel/Légal

• L'eau en tant qu’aliment fait partie des droits
fondamentaux du brésilien (art. 6 de la CF) ;

• L’accès à l'eau comme composante de la sécurité
alimentaire (art. 4, I, LOSAN). Universalisation (quantité
et qualité), comme ligne directrice de PNSAN ;

• Programme Citernes : exécuté par le Secrétariat
National de la Sécurité Alimentaire, comme une action
intégrante du programme Água para todos [Eau pour
Tous] du Gouvernement Fédéral et du Plan Brésil sans
Misère.



Objectif

• Appui à la mise en œuvre de technologies sociales visant à 
étendre les conditions d'accès à l'eau pour la consommation 
humaine (1a Eau et Ecoles), animale et pour la production 
des aliments (2a Eau).
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- Familles à faible revenu
touchées par la sécheresse
ou manquant
régulièrement d'eau.

- Familles dispersées dans le
secteur rural.

- Familles généralement
dirigées par des femmes,
avec des enfants et des
personnes âgées en
situation d'insécurité
alimentaire.

Public cible



Contexte
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- Jusqu’en 2003

- Familles en situation d'insécurité
alimentaire par manque d'accès à une eau
de qualité, soit pour la consommation
(eau comme aliment), soit comme entrant
dans la production d'aliments sains ;
surtout dans la région semi-aride
brésilienne.

- De 2003 à 2010

- 329 500 citernes de plaques de 16 000
litres et 10 000 technologies de production
livrées.

- Actions et initiatives pour l'accès à l'eau
dans plusieurs structures au sein du
gouvernement.

Communes dans le secteur semi-
aride, par nombre de familles 

n'ayant pas accès à l'eau (la 
demande pour les réservoirs). 

CadÚnico - jan/2011



Stratégies visant à assurer l'accès à l'eau en 
zone rurale à partir de 2011

- Água para Todos [Eau pour Tous] comme un moyen de
coordonner les initiatives et les actions d'accès à l'eau
pour le campagne brésilienne ;

- Intensifier le soutien au stockage et à l’accès décentralisé
à l’eau en prévoyant l’objectif audacieux de 750 000
citernes familiales pour la consommation humaine et
76 000 technologies de production ;

- Définition du public cible, la demande et le suivi du
Registre Unique des Programmes Sociaux (CadÚnico).
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Stratégies
- Coordination et suivi des actions dans le cadre de l'APT (territorialisation, comité de

gestion et salle de crise).

- Diversification des partenariats et des technologies qui seront soutenus, en vue de la
complémentarité.
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Programme Citernes
• Soutien à la mise en œuvre de technologies sociales visant 

à étendre les conditions d'accès à l'eau pour la 
consommation humaine (1a Eau et Ecoles), animale et 
pour la production des aliments (2a Eau).

Texte de pied de page ici
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- Familles à faible revenu
touchées par la sécheresse
ou manquant
régulièrement d'eau.

- Dispersées en secteur rural.

- Familles généralement
dirigées par des femmes,
avec des enfants et des
personnes âgées en
situation d'insécurité
alimentaire.

Public cible



Mise en œuvre systématique

Convention

• Etat

• Consorcia Publics

• Communes

• ONGs

Terme de 
Partenariat

• Organisations de la 
Société Civile 
d’Intérêt Public

Appel public à la 
sélection des entités 

privées à but non 
lucratif, comme le 
modèle normalisé

Formalisation du 
Contrat de Prestation 
de servicescomme le 

modèle normalisé

Renonciation de la 
soumission de ces 

entités précédemment 
accréditées par MDS

Plan de travail avec des objectifs 
de technologies sociales avec

une méthodologie et une valeur 
unitaire de référence spécifiée 

par MDS dans Instruction 
Opérationnelle

Avance de la première 
tranche et les paiements 
subséquents par produit 

(technologies livrés)

Communication des
comptes dans SIG Citernes

(Terme de réception)



Technologies sociales

• Les modèles de technologies sociales 
d'accès à l'eau soutenus par le Programme 
Citernes sont :
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• 1 - Citerne de plaques de 16 000 litres ;

• 2 - Citerne de fibrociment de 16 000 litres ;

• 3 - Citerne école ;

• 4 - Citerne calçadão de 52 000 litres ;

• 5 - Citerne de crue de 52 000 litres ;

• 6 - Citerne de toit multiusage ;

• 7 - Barrage souterrain ;

• 8 - Barreiro Lonado ;

• 9 - Barreiro tranchée ;

• 10 - Barreiro traditionnel ;

• 11 - Système de Barraginhas ;

• 12 - Réservoir en pierre ;

• 13 - Pompe à eau populaire ;

• 14 - Micro barrage ;

• 15 - Puits de surface.

• 16 - Système Pluvial Multiusage Autonome ;

• 17 - Système Pluvial Multiusage
Communautaire.

Réservoir de crue

Micro barrage

Système Pluvial 
Multiusage 
Autonome

Réservoir en pierre
Barreiro tranchée

Barrage souterrain

Réservoir de plaques 
de 16 000 litres

Réservoir calçadão

Réservoir école

Pompe à eau populaire



Méthodologie de mise en œuvre –
Activités

• Formation et 
mobilisation des 
leaders de la 
société civile au 
moyen de 
conseils et de 
commissions 
municipales : 
contrôle social.

Sélection des 
Familles

• Formation des familles 
à la gestion de l’eau
stockée par la 
technologie et les 
techniques de 
maniement de l’eau ;

• Echanges 
d’expériences

Formations

• Matériel acquis 
généralement sur le 
marché local.

• Implication échange 
entre la main 
d’oeuvre locale et les  

bénéficiaires.

Construction

• Distribution de 
semences, 
graines, petits 
animaux et 
infrastructure, 
dans le cas de 
Technologies 
d’eau pour la 
production 
d’aliments.

Caractère
Productif

• Base pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles ;
• « Ancrage » pour un processus d’éducation et de développement social ;
• Échange d'expériences et de vécus sur la coexistence avec le secteur 

semi-aride ;
• Le résultat d'un processus qui implique l'ensemble de la communauté



Equilibre - 1a Eau

* Données mises à jour jusqu'en septembre 2015
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329 569

876 552
UF

Livraiso
ns BSM 
(2011-
2015)

Livraisons 
totales 
(2003-
2015)

Alagoas 49 126 62 423 

Bahia 268 819 341 583 

Ceará 222 237 283 498 

Maranhão 5.225 5 992 

Minas Gerais 90 613 104 591 

Paraíba 50 867 97 510 

Pernambouc 116 596 161 446 

Piauí 40 391 74 225 

Rio Grande do 
Norte

33 481 67 126 

Sergipe 11 445 19 975 

Total 888 800 1 218 369 

1,2 millions de Citernes livrés (2003-2015) 
et 782 000 réservoirs de plaques fournis par 
MDS (2003-2015) – parmi lesquels 453 273 

à Brésil Sans Misère*
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Equilibre - 2a Agua

* Données mises à jour jusqu'en avril 2015
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UF

Livraisons 
BSM 

(2011-
2015)

Livraisons 
totales 
(2008-
2015)

Alagoas 8 710 9 037 

Bahia 48 229 50 103 

Ceará 23 102 23 846 

Minas Gerais 9 322 10 023 

Paraíba 9 040 9 736 

Pernambouc 28 791 30 048 

Piauí 10 020 10 927 

Rio Grande do 
Norte

10 634 11 351 

Sergipe 2 415 2 697 

Total 151 701 159 206 

159 206 technologies livrées par 
MDS (2008-2015), dont 151 701 à 

Brésil Sans Misère*



Technologies géo-référencées

Commune de Curaçá/BA
Total des livraisons : 1 851 citernes depuis 2003

Images : Google
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Commune de Santana do Matos/RN
Evolution des livraisons de citernes

Technologies géo-référencées

Sept/201
4

Fév/2008



Agrandissement de la zone 
d'opération 

Caatinga/Semi-aride

22 millions d'habitants ;

1 134 communes dans 9 
états ;

Pénurie d'eau ; 

Concentration de population 
en extrême pauvreté ;

Faible couverture du réseau 
public d’approvisionnement 
(30 %).
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Amazonie

16,5 millions d'habitants ;

775 communes dans 9 états ;

Importante disponibilité d’eau, 
mais avec problème de 
potabilité de l’eau ; 

Concentration de population 
en extrême pauvreté ;

Faible couverture du réseau 
public d’approvisionnement 
(33%) ;



Résultats et impacts

• Amélioration de la qualité de l'eau 
consommée par la famille, avec 
une diminution de la fréquence à 
laquelle les adultes et les enfants 
tombent malades.
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• Diminution du temps nécessaire à la 
recherche et au transport de l’eau 
spécialement pour les femmes et les enfants 
 Plus de temps pour les loisirs des enfants 
et de temps que les parents consacrent à 
leurs enfants.



Résultats et impacts

• Dynamisation de l'économie locale : matériaux
de construction et main-d'œuvre (jeune pour la
plupart) habituellement employés dans leur
collectivité ;

• 34 300 maçons formés aux citernes ;

• Autonomie de la famille : l’accès à l'eau ne
dépend plus des politiques locales ; le
clientélisme cède la place à la citoyenneté.

• Renforcement des organisations sociales locales
(co-responsables de la mise en œuvre locale) ;



Résultats et impacts

• Des conditions objectives sont assurées pour la
production agroalimentaire  Une plus grande
diversification des aliments produits et
consommés par la famille ;

• Développement de sous-systèmes jusqu'alors
limités par les pénuries d'eau ;

• Génération de revenus (financiers ou non
financiers), à partir de la production alimentaire
pour l’autoconsommation ou pour la
commercialisation des excédents.


