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I. Activités 

 
1. Formation/Recherche 
 
Formation : 
 

• Lectures itinérantes et programme radio 
 

Pour commencer, les actions de la Chaire UNESCO sont destinées à sensibiliser les femmes 
et leurs familles sur la nécessité d’une bonne gestion des eaux. La méthode usée est 
l’information. Pour apporter les informations au plus grande nombre des femmes, les 
programmes lectures itinérantes: eau et santé et la minute de l’eau sont proposés. La 
collaboration de la Fédération des Associations des Habitants des Quartiers d’Ouro Preto 
(FAMOP) a eu une grande importance pour les premières actions de la Chaire. Des lectures 
itinérantes ont été présentées à la FAMOP, aux Collèges du district d’Amarantina, pour 
célébrer le jour de l’eau. Les associations des Habitants du Quartier São Cristóvão et du 
district de Santo Antônio do Salto ont participé au project. 
 

• Service de contrôle de la qualité biologique des eaux 
 

Le service de contrôle de la qualité biologique des eaux est situé à l’École de Pharmacie et 
travaille avec le Service d’Eau de la Ville de Mariana. Il réalise des analyses d’eau sur 
demande pour la communauté.  
  

• Développement durable, valorisation du genre et  ressources hydriques dans le village 
de Presidente Juscelino/ MG et la consommation de médicaments psycotropiques. 

 
Les médicaments psycotropiques sont soumit a un contrôle spécial (Arrêt du Ministère de la 
Santé 344/98). Ils sont fournit  par le Système Unique de Santé ou sont achetés pour la Mairie 
de la Ville de Présidente Juscelino. La majorité de consommateurs d’antidépresseurs et 
d’anxiolytiques au village de Présidente Juscelino sont les femmes. Un travail de 
développement durable et une étude de genre doivent être réalisés de manière urgente dans 
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cette ville, ou la consommation importante de ces classes de médicaments est étroitement liée 
au taux de chômage important. 
 
 
Recherche 
 
Dans le domaine de la recherche, l’objectif de la Chaire est la valorisation du programme de 
mastère en Sciences de l’Environnement. Ses étudiants sont en majorité de femmes qui 
travaillent dans le domaine de la qualité des eaux, de la phytorémediation, de  l’étude de 
toxicité de cyanobactéries. 
 
 
2. Réunions 
  

• La Chaire a participé au Forum  des eaux du Bassin du Rio Doce en Mars 2007 a 
Ipatinga / MG.  

 
• La chaire a participé à la deuxième réunion des chaires brésiliennes, à Brasília le 30 

Novembre 2006, au Conseil des Recteurs des Universités du Brésil – CRUB 
 
 
 

II. Impact et perspectives de développement 
 
Les travaux de la chaire viennent de démarrer : plusieurs  projets doivent donc être 
développés.  La Chaire est reconnue  par communauté académique et par les habitants de la 
Ville d’Ouro Preto.  
 
 
Activités programmées :  
 

• Etude sur les ressources hydriques 
Un groupe d’Étude commence a étudier les ressources hydriques tous les mercredis. Ce 
groupe rassemble le SIAME – Service Interprofessionnel de l’attention aux  femmes victimes 
des violences domestiques, le Groupe Avante Mulheres de la ville d’Ouro Preto et l’UFOP.  
 

• Cours de Désinfection de réservoir d’eau 
Un cours à destination des femmes de la communautés et pour les agents communautaires de 
la santé est en préparation. 520 personnes sont attendues, mais  ce cours sera aussi ouvert à la 
communauté, principalement pour les femmes qui travaillent dans les hébergement de la 
Ville. Seront évoquées : les propriétés physicochimie et biologique des eaux ; les maladies 
transmissibles par l’eau ; les lois de règlement de la qualité des eaux au Brésil ; les avantages 
du traitement de l’eau ; les principaux désinfectants usés dans la désinfection des réservoirs et 
ses mécanismes d’action ; et enfin la recherche des bactéries du groupe coliformes dans l’eau. 
 


