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BRESIL - De l’eau propre pour une vie digne 

 
 
De l'eau propre. De l’eau propre à boire, pour cuisiner, se laver. De l’eau 

évacuée, assainie. Pour une personne sur trois dans le monde, c’est encore 

un luxe. Pourtant, l’eau propre, c’est le premier des besoins pour une vie 

saine et digne, le premier des droits pour chacun d’entre nous. Au Brésil, 

nous suivons Catarina. Une femme qui en a fait son combat. (27.28”) 

 

 
VIDEO 

 

 
AUDIO 

 (musique) 

 

 CATARINA DE ALBUQUERQUE: (En 

anglais)  

«Je pense que l'eau du robinet, c’est le 

meilleur exemple, la meilleure illustration de 

la démocratie. Si vous garantissez de l'eau 

saine pour tout le monde dans une ville ou 

dans un pays, cela veut dire que dans cette 

ville ou dans ce pays, les tuyaux sont les 

mêmes pour les plus riches comme pour les 

plus pauvres. La qualité de l’eau est la 

même. Pauvre ou riche, tout le monde boit 

la même eau ». (27”) 
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 NARRATION: 

Catarina de Albuquerque est portugaise, 

Professeur de Droit mais aussi Rapporteur 

Spécial des Nations-Unies pour l’eau 

potable et l’assainissement.  

Sa mission : changer la donne pour les 

millions de personnes qui vivent encore 

aujourd’hui sans l’accès à l’eau, le plus 

fondamental des droits humains  ( 20’’). 

 

 NARRATION: 

Depuis qu’elle a été nommée en 2008 par le 

Conseil des Droits de l’Homme des Nations 

Unies,  

Catarina a parcouru des dizaines de milliers 

de kilomètres pour promouvoir cette mission 

à travers le monde. Son travail : faire un 

état des lieux dans les pays les plus 

pauvres comme l’Ile de Tuvalu par exemple, 

comme dans les pays les plus riches : les 

Etats-Unis. (23’’) 

 

 CATARINA DE ALBUQUERQUE: (En 

anglais)  

« Quand je suis en mission, je m’aperçois 

que les gens ne savent même pas que ce 

dont nous parlons, c’est un droit humain, un 

droit qui leur revient. Donc, j’essaie 

d’expliquer ce que cela veut dire, ce que 

cela implique ». (10”) 

 

 

 

NARRATION: 
Et elle nous l’explique : sans eau potable, 

sans assainissement, beaucoup d’autres 



 3 

 

 

 

 

droits fondamentaux, même le droit à la vie, 

sont hors d’atteinte.  

 

L’eau, l’assainissement devraient être 

accessibles, abordables, disponibles, et de 

manière continue. Une eau de qualité bien 

sûr.  

Quand ces conditions sont réunies, c’est 

toute la société qui en profite. (27’’) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Sur chaque dollar que vous investissez 

dans l'eau et dans l'assainissement, vous 

avez un retour d'au moins 5 $. Chaque 

dollar investi, vous le multipliez parce que 

les gens ne sont pas malades, ils vont au 

travail, les enfants vont à l'école… Alors 

imaginez cet argent, la somme d'argent que 

vous économisez… juste en investissant 

dans l'eau et l'assainissement ». (22”) 

 

 NARRATION: 

Aujourd'hui, Catarina entame sa visite du 

Brésil à Brasilia, la capitale… Sa tournée, 

11 jours, 5 villes, a été programmée pour 

évaluer l’accès de la population 

du pays à l’eau et à l’assainissement. 

 

Le gouvernement brésilien l’a invitée à 

répertorier ce qui fonctionne, et ce qui ne 

fonctionne pas, ce qui pourrait fonctionner 

mieux.  
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Le Rapporteur fera alors son bilan détaillé 

et des recommandations. (29’’) 

 

 NARRATION:  

En termes d’accès à l’eau et 

d’assainissement, on peut dire que le Brésil 

a beaucoup progressé à l’échelle nationale 

ces dernières décennies.  

C’est le résultat d’une réelle détermination 

et implication des gouvernements 

successifs. (13’’) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Ici au Brésil,  ce qui est bien, c’est qu’il y a 

de l’argent. Les investissements pour l’eau 

et l’assainissement sont de plus en plus 

importants, ce qui est bon. C’est aussi un 

signe que cette question est une priorité 

pour le gouvernement. Alors c’est 

évidement important ». (18”) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Il y a un plan national, et je pense que 

l'adoption d'un plan national est la première 

étape pour la mise en œuvre des Droits ». 

(6”) 

 

 NARRATION: 

Catarina respecte son agenda… un rythme 

de fou… elle court de bureaux en 

cabinets… honorant ses rendez-vous au 

Ministère des Affaires Etrangères ou au 

Bureau du Procureur Général… (10’’).  
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 CATARINA: (En anglais)  

« C'est un bâtiment impressionnant, non ? » 

(2”) 

 

 NARRATION: 

Elle assiste également à de nombreuses 

réunions avec les Agences nationales 

impliquées dans cette question de l’eau.  

 

Elle prend son travail à cœur, s’y consacre 

à 100%. Un travail bénévole pourtant. (11’’) 

 

 

 

CATARINA: (En anglais) 

« Nous sommes très occupés parce que 

nous faisons cela Pro-Bono. Donc, d’un 

côté c’est sur notre temps libre, et de 

l’autre, nous voulons faire notre 

maximum ». (10”) 

 

 NARRATION: 

Rien ne ralentit Catarina, à part peut-être 

les nécessités les plus simples de la vie. 

(4’’) 

 

 CATARINA: (En anglais) 

« Si je ne dors pas, je suis de mauvaise 

humeur et rien ne marche. Et si je ne 

mange pas, c'est pareil ». (5”) 

 

 NARRATION: 

Réunion après réunion, Catarina commence 

par écouter... puis, elle oriente la 
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conversation vers ses priorités.  

 

Elle cherche à obtenir les informations qui 

pourront lui être utiles pour la rédaction du 

rapport final. (13’’) 

  

 CATARINA: (En anglais)  

« Il s'agit de vendre un produit : le Droit 

humain à l'eau et à l'assainissement. Je 

veux captiver les gens pour qu'ils 

comprennent, qu'ils soient convaincus : 

Utiliser les Droits humains comme cadre de 

travail, pour la question de l’eau et de 

l’assainissement par exemple, c’est faire un 

meilleur travail qui leur permettra de mieux 

servir les personnes qu’ils sont censés 

servir ». (22”) 

 

 NARRATION: 

Mais sa mission, c’est bien plus qu’une 

série de réunions…. Catarina veut VOIR 

comment les gens vivent. (10’’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

Sobradinho : un quartier de la banlieue de 

Brasilia. Un quartier… très pauvre. Ici, on 

survit plus qu’on ne vit.  

 

Mais depuis peu, l’eau y coule des robinets, 

et les eaux usées sont évacuées. Une 

grande amélioration pour la santé et le bien-

être des habitants. (14’’) 
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 NARRATION: 

Lorsqu’ils rencontrent Catarina, ils lui 

racontent leurs difficultés.  

Mais aussi leur fierté d’avoir l’eau, de l’eau 

de bonne qualité.  

 

Une eau … qui reste encore un luxe ! (11’’) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« C'est trop : entre 10 et 20% du revenu des 

ménages ». (4”) 

 

 NARRATION: 

La nouvelle de sa présence s’est vite 

répandue. Ils affluent vers ce petit magasin, 

facture d’eau à la main… 

 

Catarina est habituée… elle sait que les 

habitants veulent, comme elle, lutter contre 

l’eau trop chère. (14’’) 

 

 

 

 

   

 

 

 

CATARINA: (En anglais)  

« Vous vous rendez compte des rêves qu’ils 

ont. Mais, comme je dis toujours, être 

Rapporteur, c’est vivre avec la frustration. 

C’est ce que je fais ! Vous voyez à quel 

point les gens espèrent en vous, vous 

essayez de faire ce que vous pouvez… 

Mais le succès dépend de la suite que vous 

arrivez à donner après votre départ ». (25”) 

 

 

 

NARRATION: 

Catarina doit poursuivre sa route, rejoindre 
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la prochaine étape de sa tournée au 

Brésil …(6’’) 

 

 NARRATION: 

Rio de Janeiro… (2’’) 

 

 NARRATION: 

Rio et ses plages. Déjà l’une des 

destinations les plus touristiques et qui 

occuppe le devant de la scène mondiale 

depuis qu’elle a aceuilli la Coupe du Monde 

de Football de 2014 et qu’elle a été choisie 

pour les Jeux Olympiques d'Eté de 2016... 

Un énorme défi, d’énormes 

investissements. L’assainissement de l’eau 

en fait partie.  

 

Mais tout le monde n’en profite pas 

forcément de la même façon… (28’’) 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

Près d’1 million et demi de personnes vivent 

dans les Favelas, ces bidonvilles accrochés 

aux collines qui entourent Rio. 

 

C’est ici que vit Avanise Melo ... Elle ne 

travaille pas. Elle élève seule ses 6 enfants. 

(18’’) 

 

  AVANISE: (En portugais)  

 « La vie ici, c’est ce que vous voyez : la 

précarité. On est les oubliés ». (7”) 
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 NARRATION: 

Pour Avanise et sa famille, l’eau vient d’un 

réseau de tuyauterie en PVC qui parcourt 

tout ce quartier que l’on appelle le complexe 

do Alemao.  

 

Mais certains jours, l’eau ne coule 

pas…Alors Avanise remplit ces réservoirs 

de fortune pour stocker l’eau au cas où. 

(18’’) 

 

 AVANISE: (En portugais)  

« Quand l'eau sort du robinet, je lave la 

vaisselle dans l'évier. Mais quand elle ne 

vient pas, je vais au réservoir et je prends 

l’eau avec un seau ». (13”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

Pendant des années, le complexe do 

Alemao est resté aux mains des trafiquants 

de drogue.  

 

Mais en Novembre 2010, la police a nettoyé 

la région.  

 

Ces efforts de « pacification », comme on 

les appelle, ont restauré la sécurité dans la 

Favela. Avec pour conséquence une nette 

amélioration des infrastructures et des 

connexions avec les systèmes modernes de 

la ville. (20’’) 

 

 NARRATION: 
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Aliciana Silva vit ici avec son mari, maçon, 

au chômage, et son fils de 13 ans. Elle a 

été témoin des résultats positifs de l’action 

de la police à Alemao. (10’’) 

 

 ALICIANA SILVA: (en portugais)  

« Dieu merci, avec cette pacification, on ne 

voit plus ces hommes armés qui tirent ». 

(5”) 

 

 NARRATION: 

En revanche, pour ce qui est de l’eau, elle 

ne cache pas sa frustration. Les factures 

sont payées, mais les coupures, deux par 

semaine au moins, se répètent. (10’’) 

 

 ALICIANA SILVA: (En portugais)  

« Je ne pense pas que je paye trop, parce 

que l’eau, c’est essentiel pour vivre, je ne 

pense pas que c’est trop. Mais si un tuyau 

casse, nous devons le réparer nous-

mêmes. On doit payer pour tout, vous 

savez ? S’il y a quelquechose à faire, c’est 

mon mari qui doit réparer ». (15”) 

 

 NARRATION: 

Et des tuyaux de PVC cassés, il y a 

beaucoup. C’est Edson Gomes qui en fait la 

démonstration à Catarina.  

 

Il est le président fondateur d’une 

organisation non gouvernementale locale. 
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Il nous explique que la plupart de 

l’approvisionnement en eau dans les 

réservoirs de la compagnie s’apparente ici à 

du libre-service… (20’’) 

 

 EDSON GOMES: (En portugais)  

« Les tuyaux que vous avez vu dans cette 

communauté, si le résident n’est pas celui 

qui y a droit, il fait souvent partie de 

l’association des résidents, rien que pour 

avoir accès aux sources… ce n’est pas 

conforme à la loi mais on considère que ce 

n’est pas illégal. Parce que ce serait bien 

pire de mourir de soif ». (23”) 

 

 NARRATION: 

Baixada Fluminense… Un autre de ces 

quartiers pauvres à la limite de la ville de 

Rio. Catarina poursuit ses visites et entend 

les mêmes complaintes…. 

 

Pas assez d’eau…Pas assez d’accès aux 

tuyaux d’acheminement…. 

 

Ici, elle a pu voir aussi ce qui arrivait quand 

trop d’eau tombait du ciel… (20’’) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Les eaux usées se mélangent à l'eau de 

pluie et inondent les rues…les gens doivent 

y marcher-euh- pour attraper un bus, pour 

aller travailler, aller à l'école ». (10”) 
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 NARRATION: 

En grimpant les marches à flanc de la 

colline du Complexe de Alemao, Catarina 

constate les dégâts après la pluie.  

Difficile à contourner, à éviter. (9’’) 

 

 

 

CATARINA: (En anglais)  

« Bien sûr l'odeur est insupportable… et 

quand vous parlez avec la population, ils 

vous disent que les enfants ont des 

maladies de peau, il y a des maladies liées 

à l’eau etc…Evidemment ! Et c’est 

partout ». (11”) 

 

 ALICIANA SILVA: (En portugais) 

« Il y a des eaux usées là-haut qui 

continuent de se déverser droit sur ma 

maison. Si vous retournez, il y a une odeur 

horrible par là-bas ». (9”)  

 

 (NAT  -pelleter) 

 

 NARRATION: 

Catarina en est convaincue : de véritables 

mesures doivent être prises pour éradiquer 

ces inégalités, et bénéficier à des 

populations comme celles du Complexe do 

Alemao ou de Baixada Fluminese.  

 

Bien sûr il y a les efforts et les 

investissements du gouvernement, mais 

c’est insuffisant. Ce genre de situation est 

inacceptable. (20”) 
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 CATARINA: (En anglais)  

« Il y a de l’argent. La possibilité de faire 

des choses est réelle. Et pourtant, non 

seulement les gens n’ont pas accès à l’eau 

mais les eaux usées ne sont pas évacuées, 

que fait-on ? 

On tue les gens. On est en train de les tuer 

lentement. On réduit leur espérance de vie, 

on les envoie à l’hôpital. On fait en sorte 

que les enfants aient la diarrhée et d’autres 

maladies et qu’ils n’aillent pas à l’école ». 

(26”) 

 

 NARRATION: 

 La colère de Catarina.  

Quand elle rencontre des représentants de 

la Compagnie des eaux de l'Etat, les 

organismes de réglementation de 

l'assainissement, quand ils lui parlent de 

leurs plus récents projets et de leurs grands 

succès, elle répète les mêmes questions : 

quoi pour les plus pauvres ?  ...quoi pour 

Avanise et Aliciana ? (19’’) 

 

  CATARINA: (En anglais)  

« Beaucoup de ces personnes qui 

travaillent dans le secteur de l'eau et de 

l'assainissement ne connaissent rien aux 

droits de l'homme. Ils sont ingénieurs et ils 

pensent «  tuyaux », ils pensent 

« robinets », ils pensent « technologie », ils 

pensent « fuites », ils pensent « connexions 
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et déconnexions », voilà à quoi ils pensent. 

Mais quand vous mettez un visage (humain) 

en face de leur travail, alors ça les fait 

penser différemment ». (21”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

Présent à cette réunion, Luigi Troisi. Il est 

vice-président de l'agence d’Etat de 

régulation de l'assainissement.  

La ville ne fait pas partie aujourdhui de la 

juridicition de son agence. 

Mais, il le croit, il l’espère : l’avenir sera 

meilleur. (12’’) 

 

 

 

LUIGI TROISI: (En portugais)  

« C'est LE moment clé pour Rio de Janeiro. 

Je pense que les Jeux Olympiques 

notamment vont aider à attirer des 

investissements plus importants dans la 

ville, ce qui va certainement améliorer 

l’assainissement ». (20”) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Oui, tout est question d’investissement, 

c’est une question de … bref… Où mettez-

vous l’argent ? Quelles sont vos 

priorités ? » (6”) 

 

 NARRATION: 

La tournée de Catarina tire à sa fin. Un 

dernier RV avec des membres du 

gouvernement… Catarine est en mesure de 

livrer ses premières conclusions à la 
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presse. (8’’) 

 

 NARRATION: 

Son rapport complet sera partagé avec le 

gouvernement brésilien, avant d'être 

présenté au Conseil des Droits de l'Homme 

à Genève. (7’’) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Je trouve que ces missions sont difficiles, 

parce que - oh là là (Emotion)- Les missions 

sont difficiles parce que… vous voyez 

l'injustice, et c'est… euh, comment dire… 

vous ne comprenez pas comment c’est 

possible que des gens vivent dans ces 

conditions… Et alors ce sont ces visages 

qui me guident quand je prépare mes 

recommandations. De quoi parle-t-on ? Que 

veulent dire les Droits de l’Homme ? Il s’agit 

des gens ». (34”) 

 

 NARRATION: 

Il y a donc, chaque jour et dans le monde 

des experts indépendants comme Catarina, 

capable de jeter un œil critique sur la 

situation, d’imaginer des solutions… 

 

Mais malgré cette volonté politique, malgré 

les progrès notables, il y a aussi encore, 

chaque jour, des milliers de Brésiliens qui 

se battent pour le droit à une eau propre. 

 

Impossible pour Catarina de les laisser 
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dans l’oubli. (24’’) 

 

 CATARINA: (En anglais)  

« Ils veulent cette eau pour eux-mêmes, et 

ils la veulent pour leurs enfants. Et ils 

croient que c’est possible, c’est à portée de 

main ». (5.5”) 

  

 


