Études de cas sur le plaidoyer

Brésil : améliorer la qualité de l'eau
Thème :

Eau, assainissement et hygiène

Approche de plaidoyer :

Mobilisation de la communauté
Représentants du gouvernement : les rencontrer

Lors d’une grave sécheresse (la pire depuis cinquante ans), la région du nord-est du Brésil a vu son
niveau d’eau affecté, des réservoirs s’effondrer, une canalisation principale d’adduction d’eau se
délabrer, et les ressources en eau contaminées par des excréments. Cette situation a entraîné des
épidémies, notamment de diarrhée aiguë, dont deux personnes sont mortes. Le système de santé
public avait du mal à faire face.
Diaconia, partenaire de Tearfund, travaillait avec des communautés affectées par la sécheresse. Ce
faisant, ils ont découvert que les habitants manquaient d’eau pour se désaltérer et arroser leurs
cultures, notamment en zones rurales. Ils ont aussi établi que le gouvernement avait une
responsabilité pour permettre aux populations d’accéder à une eau de qualité.
Diaconia a rassemblé des groupes de femmes, leurs représentants légaux, des syndicats, des
organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des écoles, des Églises et des membres des
communautés affectées. Ensemble, ils ont partagé leurs expériences et élaboré un plan. Ils ont
décidé de demander au gouvernement de traiter la sécheresse comme une urgence, et de forcer les
compagnies des eaux à décontaminer les ressources en eau affectées. Ils ont aussi décidé de
réclamer une série d’audiences publiques auprès du Procureur public de l’État.
Des responsables municipaux des zones affectées, des représentants du ministère de la Santé et des
représentants des compagnies des eaux ont tous été sommés d’assister aux audiences publiques. En
conséquence, le Département national chargé des projets de lutte contre la sécheresse a été appelé
à agir en urgence pour réparer la canalisation d’eau endommagée, le Ministre de la Santé de la
région a pris la décision de faire vérifier régulièrement la qualité de l’eau dans les zones affectées, et
les compagnies des eaux ont été obligées de fournir des camions-citernes aux communautés privées
d’eau. Le bureau du Procureur public a également accepté de mobiliser le gouvernement pour qu’il
lance une campagne de sensibilisation sur la conservation de l’eau.
Diaconia a insisté pour que tous ces engagements soient consignés par écrit dans un document
appelé « Conditions de conduite ». Diaconia a poursuivi sa stratégie de formation auprès des
dirigeants communautaires et des agriculteurs pour qu’ils s’impliquent dans les conseils municipaux
et autres forums de décision. Cette stratégie a conduit plus de personnes à influencer l’élaboration
des budgets publics locaux et les dépenses publiques. Elle a aussi amené Diaconia à réviser sa
planification pour veiller à inclure dans tous ses programmes futurs des activités d’autonomisation
pour inciter les populations à s’impliquer dans des forums municipaux et à assurer un suivi des
actions du gouvernement.

Brésil : améliorer la qualité de l'eau
Tiré du Guide du plaidoyer, de Joanna Watson. Seconde édition, 2015
Section F1 : Planifier sur la base des informations recueillies, page 122
www.tearfund.org/tilz

