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Plusieurs ministres, des gouverneurs, une dizaine de sénateurs et autant de députés, d’innombrables ren-
contres avec les ONG, plusieurs maires, des organisations professionnelles, des entreprises, des journa-
listes, de larges auditoires de plusieurs milliers de personnes, 22 discours et de nombreuses interviews , 
plus de 5000 kilomètres à l’intérieur du pays , c’est autant le menu que le bilan de la visite officielle que 
le Président du Conseil et l’équipe qui l’accompagnait, viennent d’effectuer à travers le Brésil du 25 sep-
tembre au 2 octobre 2011. 

Un intérêt exceptionnel pour tous le sujets de l’eau a caractérisé chacune de ces rencontres.

L’eau et les changements globaux à l’honneur 
du XIVème Congrès Mondial de l’IWRA 
La gestion de l’eau face aux changements globaux  était au cœur des débats du XIVème Congrès Mondial 
de l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), qui s’est tenu à Porto de Galinhas du 25 au 
28 septembre 2011.

Invité à s’exprimer à l’ouverture du Congrès, le Président du Conseil a rappelé que « face aux changements 
globaux et aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’eau, l’avenir de l’eau ne repose plus seulement sur des 
progrès technologiques, mais aussi et surtout sur des engagements politiques. » 

Une cérémonie d’ouverture également placée sous le signe de l’émotion, puisque le Président du Conseil 
et Benedito Braga, Président du Comité international du Forum, touchés par la performance d’une jeune 
pianiste brésilienne, l’ont invitée à se rendre au 6ème Forum mondial de l’eau en mars prochain, pour un 
concert dont les recettes seraient reversées à un projet d’accès à l’eau au Brésil. 

L’occasion également pour Benedito Braga, Dogan Altinbilek, et Jun Xia, de présenter en séance plénière, 
devant près de 800 congressistes, l’état d’avancement de la préparation du 6ème Forum mondial de l’eau.
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Cette visite au Brésil a également permis de 
célébrer l’entrée de la CNA au sein du Conseil 
mondial de l’eau. La puissante confédéra-
tion agricole brésilienne, forte de ses 800 000 
membres, pèse aujourd’hui fortement dans 
les décisions brésiliennes en matière de sécu-
rité alimentaire, de production d’énergie, de 
biocarburants et de gestion durable des res-
sources en eau. 

La Sénatrice Katia Abreu, Présidente de la CNA, 
s’est ainsi félicitée en ces termes de l’entrée de 
son organisation dans la communauté de l’eau : 
« Vous pouvez compter sur nous comme par-
tenaires. Nous voulons à l’avenir contribuer à 
l’élaboration de propositions innovantes pour 
une utilisation durable de l’eau,…essentielle 

Focus sur l’eau et l’alimentation : 
entrée de la CNA au Conseil 

pour la production alimentaire et le maintien de la santé des écosystèmes. »  

Invité à s’exprimer lors de cette cérémonie,  le Président du Conseil s’est réjoui que le Conseil compte une 
nouvelle organisation membre de cette envergure, déclarant que « pour l’agriculture, une gestion plus intelli-
gente, plus efficiente s’impose à nous partout et pour longtemps. Cela nécessite d’agir rapidement pour pro-
mouvoir une agro-responsabilité et une hydro-vigilance. Cela exige également un plus grand respect et une 
meilleure considération du monde paysan. » 

Le Président du Conseil a enfin rappelé, en la circonstance, qu’il faut toutefois « prendre garde, comme c’est un 
peu la mode en ce moment, de nous enfermer dans le fameux nexus eau-énergie-alimentation. Bien sûr, nous 
avons besoin d’eau et d’énergie pour produire la nourriture d’un nombre toujours plus important de citoyens 
de ce monde. Mais n’oublions pas l’eau pour la Santé qui est un élément essentiel au développement. »

K. Abreu, L. Fauchon
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Minas Gerais : une volonté de valoriser 
savoir-faire et connaissance 

Le 28 septembre, le Président du Conseil Mondial de l’Eau 
a participé à l’inauguration de la Cité de l’eau, lancée par le 
centre Unesco Hydroex à Frutal, dans l’Etat du Minas Ge-
rais. Devant les étudiants et professeurs de ce centre, Loïc 
Fauchon a ainsi déclaré que «sans partage de la connais-
sance, c’est le futur de l’eau et donc de l’humanité qui est 
en danger.» Loïc Fauchon a également insisté sur l’urgente 
nécessité de mettre en place des politiques rigoureuses de 
régulation de la demande en eau. «C’est le passage obligé 
vers l’auto-suffisance hydrique» et «un impératif pour le 
développement et la protection de la planète » a t-il ajouté.

Un séjour qui s’est poursuivi  par la visite d’Inhotim, galerie 
d’art contemporain à ciel ouvert sur plus de soixante hec-
tares,  et institut d’avant-garde engagé dans la préserva-
tion de l’environnement et du patrimoine culturel. 

Narcio Rodrigues, parlementaire brésilien et actuel Se-
crétaire aux sciences et technologies de l’Etat du Minas 
Gerais, a pu ainsi lancer le projet d’Observatoire de l’eau 
Unesco-Inhotim, dédié au suivi des aspects quantitatifs et 
qualitatifs des ressources en eau dans les bassins hydro-
graphiques, en vue d’une meilleure gestion des risques.



Membership : une mobilisation croissante 
des organisations brésiliennes 

Lors d’une réunion organisée au siège de l’Agence Natio-
nale de l’Eau, le Président Vicente Andreu et ses principaux 
collaborateurs ont souligné la nécessité de promouvoir la 
gouvernance de l’eau afin de faire avancer cette cause dans 
l’agenda politique. Il a également mentionné, entre autres 
initiatives, le travail réalisé par les gouverneurs Paulo Varella 
et Ricardo Andrade, pour mobiliser la communauté brési-
lienne de l’eau à l’international.

La forte mobilisation de la communauté brésilienne de l’eau en vue du prochain Forum Mondial de l’Eau 
de Marseille, a été fortement ressentie, notamment lors de la réunion des membres brésiliens du Conseil, 
à Brasilia le 27 septembre, mais aussi à Sao Paulo avec les membres de l’ABDIB, association qui rassemble 
les principales entreprises privées et publiques, liées à la mise en œuvre, l’exploitation et le financement de 
projets d’infrastructures et de services. 

Devant les membres présents, le Président du Conseil a pu ainsi faire part de son enthousiasme quant à la 
participation de l’ensemble des partenaires brésiliens au prochain Forum.

Page 5



Le Pacte d’Istanbul pour l’eau : l’Etat de Sao Paulo donne le ton

Une forte mobilisation politique en faveur 
de la cause de l’eau

L’importance des enjeux urbains de l’eau était également au menu du programme de la délégation du 
Conseil Mondial de l’Eau. Devant une assemblée principalement composée de maires, le Président du 
Conseil a remercié Bruno Covas, Secrétaire à l’environnement de l’Etat de Sao Paulo pour le fort soutien qu’il 
apporte à la mobilisation des autorités locales sur les questions liées à la gestion de l’eau. Il a également 
rendu hommage à Rosa Mancini, la Conseillère de ce dernier, pour son rôle dans la promotion du Pacte 
d’Istanbul pour l’Eau, « Elle a fait beaucoup pour motiver les municipalités brésiliennes à signer le Pacte 
d’Istanbul pour l’eau » a-t-il ajouté.,« Fort de ses 598 signataires, l’Etat de Sao Paulo est un très bon exemple. 
De tels efforts sont à faire connaître le plus largement, notamment à l’occasion du prochain Forum.

Afin de mesurer les progrès réalisés par chaque ville signataire dans la mise en œuvre de ses engagements, 
l’Etat de Sao Paulo a mis en place un mécanisme de suivi, fonctionnant sur une base volontaire, via une 
page Internet spécialement dédiée. Les représentants des trois villes les plus performantes,seront ainsi invi-
tées au 6ème Forum Mondial de l’Eau pour venir partager leur expérience avec les autres autorités locales 
présentes.

Des parlementaires brésiliens fortement impliqués

Nombreux sont également les parlementaires qui comme Katia Abreu, ou Narcio Rodrigues, ont exprimé 
leur intérêt pour la mise en place d’un Helpdesk, et leur volonté de s’impliquer dans le  « Parlement Mondial 
de l’Eau » à Marseille, avec l’idée de promouvoir de meilleures pratiques législatives, et une meilleure super-
vision des fonds publics alloués aux projets liés à l’eau. 
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Hydrodiplomatie : du 6ème Forum mondial 
de l’eau…. 

…. à Rio+20

Enfin, la visite de la délégation du Conseil a été marquée par une mobilisation politique de haut niveau. 

Lors d’une audience avec Madame Izabella Teixeira, Ministre de l’environnement du Brésil, le Président du 
Conseil Mondial de l’Eau a souligné « le rôle essentiel que joue et jouera à l’avenir le Brésil pour porter la 
cause de l’eau au sein de la communauté internationale, grâce à la mobilisation de ses leaders politiques ». 
Ce fut également l’occasion, pour Loïc Fauchon, de rendre hommage à Benedito Braga, citoyen brésilien, 
Président du Forum et ancien Directeur de l’Agence Nationale de l’Eau du Brésil.

Confirmant son intention de conduire la délégation brésilienne à Marseille en mars prochain, la Ministre a 
fait part de son enthousiasme pour que le Brésil apporte au Forum des solutions innovantes. 

Enfin, à l’occasion d’une autre réunion, le Président du Conseil Mondial de l’Eau a pu inviter M.Bezerra 
Coehlo, Ministre de l’Intégration Nationale à effectuer une visite à Marseille le 4 novembre 2011.

Avec le prochain sommet de la Terre qui se tiendra à Rio en juin 2012, « le Brésil offre au monde une chance 
historique… Il ne tient qu’à nous de faire entendre la voix de l’eau, pour qu’elle ait sa juste place dans ce 
sommet majeur ». C’est en ces termes que Loïc Fauchon a confirmé à la Ministre brésilienne de l’envi-
ronnement que le Conseil réfléchirait à la façon de contribuer au débat sur Rio+20 lors du 6ème Forum 
Mondial de l’Eau.

Après avoir rencontré l’ambassadeur André Correa do Lago, chargé de l’ organisation de la Conférence 
Rio+20 au ministère des Affaires Etrangères du gouvernement brésilien, M. Benedito Braga s’est réuni avec 
M. Fernando Lyrio, Conseiller spécial du ministère de l’Environnement pour Rio+20. Au cours de cette réu-
nion, ce dernier a confirmé que le thème de l’eau serait débattu lors de la Conférence de Rio+20 et qu’une 
réunion officielle sur ce thème se tiendrait entre les réunions préparatoires et la Conférence, indiquant 
également que le Conseil Mondial de l’Eau serait invité à participer à cette réunion .
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