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Acronymes
3ASC

Association d’Appui aux Activités de Santé Communautaire

ARCSA

American Rainwater Catchment Systems Association

ASWAF

Africa Safe Water Foundation

CAS

Certificat d’Études Avancées

DDC

Direction du Développement et de la Coopération

GePluie

Gestion de l’eau de pluie

GROPERE

Groupement pour la promotion et l’exploitation des ressources de l’environnement

IRCSA

International Rainwater Catchment Systems Association

IRHA

Alliance Internationale pour la Gestion de l’Eau de Pluie

IWRM

Integrated Water Resources Management

Latrine VIP

Latrine améliorée à double fosses ventilées

ONG

Organisation non-gouvernementale

PEACE

Parents – Enfants – Autorités – Communauté – Enseignants

PPP

Partenariat public-privé

RUWADCP

Rural Women and Deprived Children’s Programme
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« Écoles Bleues » dans les régions montagneuses
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En 2011, l’Alliance Internationale pour la Gestion de
l’Eau de Pluie (IRHA) a incontestablement continué
d’essayer d’atteindre ses objectifs dans ses quatre
piliers d‘action, en promouvant la gestion de l’eau de
pluie et en contribuant à l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Formulation et mise à exécution
des projets sur le terrain
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2011

Depuis sa création, l’IRHA a œuvré pour l’amélioration de l’accès à l’eau et à la mise en
place d’infrastructures d’assainissements
dans les institutions pour enfants. Le programme « Écoles Bleues », conçu en 20052006, a fait évoluer son objectif principal de la
simple amélioration de l’accès à l’eau et des
infrastructures d’assainissement dans les écoles à la
création d’un cadre nécessaire à la croissance personnelle des jeunes.
Toutefois, assurer l’accès à l’eau et aux infrastructures d’assainissements demeure le noyau dur du programme. À la fin de l’année 2011, l’IRHA avait fourni
724’000 litres d’eau par an à 22 écoles et orphelinats
(Annexe 1).

Une fois de plus, en collaboration avec HIC-Mali, des
infrastructures pour se laver les mains ont été mises
en place dans les blocs sanitaires, des latrines VIP
ont été construites pour les enseignants et les conditions hygiéniques ont été améliorées dans les toilettes des garçons (qui existaient déjà avant le projet).
En outre, un puits a été creusé plus en profondeur à
Dialakoro et la formation de la population locale s’est
poursuivie et a même été renforcée.
Le projet a duré cinq mois et s’est achevé en mars
2011. Il n’a pas été nécessaire de lever plus de fonds
pour son implémentation, puisqu’il a été essentiellement financé par les économies réalisées au cours
de la mise en œuvre du premier projet sponsorisé par
la Fondation Ensemble.
« Écoles Bleues » au Togo et au Bénin
Après avoir réussi à lever les fonds nécessaires auprès de la Fondation Addax et la Fondation Vitol en
décembre 2010, un grand projet a débuté en mars
2011, prenant place dans quatre écoles de deux pays
différents et qui concerne 3’300 bénéficiaires directs.
Les partenaires locaux sont 3ASC au Togo et GROPERE au Bénin.

Résultats des projets achevés en 2011 :
 2 écoles dans l’extension des « Écoles Bleues »
au Mali

 450 enfants et enseignants en sont les bénéficiaires





directs
20’000 litres d’eau ont été fourni durant l’année
4 nouveaux réservoirs d’eau ont été construits
4 toilettes et urinoirs ont été construits
450 enfants et enseignants ont reçu une formation
sur les thèmes « Santé et Hygiène », « Protection
environnementale » et « Paix et Tolérance »

L’année 2011 a été pour l’IRHA une année de travail
continu sur des projets en cours (Annexe 2), ainsi
qu’une année de travail préparatoire pour renforcer le
programme « Écoles Bleues ». Nous avons formulé
et levé des fonds pour de nombreux projets qui
concerneront des milliers de nouveaux bénéficiaires
en 2012 et 2013 (Annexe 3).

Gauche: Reboisement au Bénin
Ci-dessus : Nouveau réservoir
au Togo

À la fin de l’année 2011, la construction de systèmes de
gestion d’eau de pluie dans quatre écoles comportant
un total de 14 réservoirs ayant une capacité totale de
665’000 litres, était presque achevée avec seulement
quelques derniers ajustements à effectuer. Les 87 nouvelles toilettes et les 32 nouveaux urinoirs étaient également dans la dernière phase de leur construction.

Extension des « Écoles Bleues » à Koulikoro, Mali
Suite à a mise en place des « Écoles Bleues » à Koulikoro au Mali en février 2009, la population locale a
demandé à ce qu’une extension soit effectuée. Les
activités mises en œuvre n’avaient pas été mentionnées dans l’évaluation participative initiale.

Bénin: L’eau potable est maintenant disponible

Le reboisement des sols de l’école ainsi que ses
alentours avaient été réalisés par les étudiants euxmêmes, avec l’aide des Comités PEACE, des villageois, des partenaires locaux et des enseignants. La
création d’un jardin potager dans chaque école avait
commencé, et à Agbodji les premières tomates ont
été récoltées.
Nouveau réservoir de collecte pour lave-mains à Dialakoro et
nouveau bloc de toilettes pour les enseignants à Zambougou

Ce projet devrait s’achever en juin 2012.

« Écoles Bleues » région de Kaolack, Sénégal

Peu après le début du projet « Écoles Bleues » au
Togo et au Bénin, l’IRHA a commencé à travailler sur
son second projet de l’année 2011 qui a pris place
dans les deux écoles de Fass Kahone et Kahone 1,
concernant 1’150 enfants et 29 enseignants. Le partenaire local est Caritas Kaolack.
Le travail a commencé dans la première école, Kahone 1, en avril 2011 :

Le projet a commencé en novembre 2011 et est implémenté dans l’école de Luwasa, une grande école primaire et secondaire de 1’550 enfants ainsi que 67 membres de personnel. Le partenaire local est ASWAF.
La construction de deux réservoirs a été achevée en
décembre 2011, bien qu’elle ait commencée tard
dans l’année. La deuxième partie commencera en
2012, et le projet sera finalisé en avril 2013.

En 2011, l’IRHA a décidé de partager avec la communauté des ONG suisses ses idées et l’expérience
acquise en 6 années de travail sur le programme
« Écoles Bleues ». Aujourd’hui, avec le soutien de la
DDC, de nombreuses organisations suisses ont commencé à travailler sur ce programme.
Le reservoir enterré et un bloc de toilettes à Kahone 1

À la fin de l’année, le réservoir d’eau enterré de 50m3
était terminé et opérationnel, recevant de l’eau de pluie
depuis les bâtiments adjacents. Huit toilettes pour filles,
quatre toilettes et six urinoirs pour garçons ont été
construits. L’eau de pluie récoltée sur les toits est utilisée par les enfants pour se laver les mains. La formation et le reboisement étaient réalisés en parallèle.

L’école de Nyankpala et l’école de Lamasheigu

Nous sommes fiers de constater que notre programme a été apprécié et pris comme exemple pour le
travail de développement dans les écoles, contribuant ainsi à augmenter le nombre d’« Écoles
Bleues » dans le monde. La DDC finance et suit minutieusement leur implémentation.
Les nouvelles toilettes pour
filles (gauche) et pour garçons
(ci-dessus) à Kahone 1

Le travail dans la deuxième école, Fass Kahone, a
commencé en septembre 2011 et sera finalisé en
décembre 2012.
« Écoles Bleues » région d’Ikorodu, Nigéria

Dans la dernière moitié de l’année 2011, La Fondation S.T. Johnson, la Fondation Sinopec-Addax et
Oryx, la Ville de Genève et l’Ambassade Suisse au
Nigéria ont versé des fonds à l’IRHA, nous permettant par conséquent de commencer un troisième projet cette année.

Réservoir en construction et réservoir terminé

C’est dans ce contexte que la DDC a versé des fonds
à l’IRHA pour intervenir dans 17 écoles à Tamale au
Ghana. Le projet concerne plus de 6’000 bénéficiaires et aura un impact positif sur la vie de plusieurs
dizaines de milliers de personnes vivant dans ces
communautés.
La sélection des 17 écoles a commencé en novembre et l’implantation du projet est prévue pour début
2012. Notre partenaire local est RUWADCP, avec qui
nous avions collaboré pendant nos deux projets à
Anwiankwanta, au Ghana.
« Écoles Bleues » dans les régions montagneuses

L’IRHA a travaillé sur une extension du programme
« Écoles Bleues » pour les implémenter dans les régions montagneuses.
Les « Écoles Bleues Plus », une proposition préparée
par l’IRHA sur la base du programme « Écoles
Bleues » implémentés dans onze régions montagneuses à travers le monde, a été considéré par le
programme « Global Mountain Issues » de la DDC
comme une approche intéressante de développement durable dans ces régions.
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« Écoles Bleues » à Tamale, Ghana
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La DDC a lancé l’initiative PPP pour
implanter un projet au Népal. Les premiers éléments de la proposition ont
reçu le soutien de la Commune de
Bagne, une région située dans les
Alpes suisses. Les habitants de cette
magnifique région alpine se sont
montrés préoccupés et empathiques
à l’endroit des autres communautés
montagneuses. Ils ont donc lancé
« l’initiative Carafe » qui consiste à
vendre des carafes d’eau spécialement conçues (voir à droite). Les béSchéma de la
néfices réalisés grâce aux ventes secarafe
ront versés au projet « Écoles
Bleues » au Népal.
L’IRHA prévoit de commencer à travailler dans ce
pays en mars 2012.

Le travail de l’IRHA visant à former et à instruire des
étudiants dans le domaine de la gestion de l’eau de
pluie commence à être reconnu au niveau international. Cela a pu être constaté en avril 2011, lorsqu’un
mémorandum d’accord a été signé avec la Colgate
University (USA) afin de favoriser l’accès aux stages
et aux formations offertes par l’IRHA (Annexe 5).

Ecole secondaire de Shivalaya, district de Kaski, Népal

En 2011, nous avons envoyé du matériels didactiques à nos partenaires locaux au Bénin (GROPERE),
au Togo (3ASC) et au Sénégal (Caritas).

Formation, sensibilisation et transfert de connaissances
Depuis sa création il y a dix ans, l’IRHA est
devenue une organisation leader dans le domaine de la gestion de l’eau de pluie au niveau international. La formation, le programme de transfert de connaissances – en place
depuis plusieurs années déjà – et les informations qu’elle offre contribuent à renforcer la réputation de l’organisation.
Formation et transfert de connaissances
L’IRHA a travaillé en étroite collaboration avec l’Association américaine pour les systèmes de collecte d’eau de
pluie (American Rainwater Catchment Systems Association – ARCSA) à améliorer le partage des connaissances. Sur la base d’un partenariat public-privé (PPP)
entre l’IRHA, l’ARCSA, le Ministère de l’Eau d’Afrique du
Sud et l’entreprise Vodacom, deux professionnels sudafricains de la gestion de l’eau ont été formés aux techniques de gestion de l’eau de pluie par l’ARCSA. Leur
formation en vue d’un engagement futur dans des projets de GePluie dans leur pays a été clôturée par un tour
d’étude organisée (Annexe 4).

L’invitation de la directrice exécutive de l’IRHA, Vessela Monta, à donner une conférence à l’université
d’été pour la gestion intégrée des ressources en eau
(Integrated Water Resource Management – IWRM),
dans le cadre du cours CAS-IWRM organisé par l’Université de Berne est un autre signe de ce processus de reconnaissance.
Distribution de matériels didactiques
La distribution de matériels didactiques fait partie intégrante de nos actions : nous fournissons à nos partenaires des manuels de gestion de l’eau de pluie,
ainsi que du matériels pédagogiques pour les formations aux problématiques d’hygiène, de santé, d’environnement, de paix et de tolérance.

Le site internet de l’IRHA et les autres médias sociaux
 Une moyenne de 330 visites/jour sur le site internet
 Plus de 440 fans sur Facebook
 72 personnes nous suivant sur Twitter
En 2011, le logiciel utilisé pour le site internet de l’IRHA a été changé afin de donner la possibilité à l’équipe du Secrétariat de l’IRHA de gérer entièrement le
site. Les membres de l’équipe du Secrétariat peuvent
désormais ajouter de nouvelles pages et modifier
toutes les pages existantes, assurant ainsi une mise
à jour constante du site. Le site est également en
train d’être traduit en français. A la fin de 2011, pas
moins de 50% du site était disponible en français et
ce travail se poursuit en 2012.
L’année 2011 a vu augmenter le nombre de personnes suivant l’IRHA sur sa page Facebook (fans), qui
est passé de 150 à plus de 440 personnes. Les chiffres concernant les utilisateurs actifs, les visites et les
interactions ont également augmenté depuis le début
de l’année. Le nombre de personnes suivant l’IRHA
sur Twitter à lui aussi fortement augmenté au cours
de l’année et atteignait le nombre de 72 en décembre
2011.
La Newsletter de l’IRHA : “bRAINstorming”
 7 éditions de bRAINstorming en 2011
 6 éditions en deux langues
 4’190 destinataires

Formation incluant une visite de terrain avec different
exemples de gestion de l’eau de pluie aux Etats-Unis

En 2011, bRAINstorming est devenu la plus importante publication électronique internationale sur la
gestion de l’eau de pluie.

Concours Raindrops de Genève 2011
 Troisième édition du concours Raindrops de Genève
 Pas moins de 500 participations de plus de 50 pays
 Un jury international composé de photographes réputés

Le but de la déclaration était d’attirer l’attention du plus
grand nombre sur les bénéfices de la gestion de l’eau
de pluie et d’impliquer des ONG locales, nationales et
internationales, des médias, des autorités locales et
nationales, des universités et des écoles techniques,
ainsi que des entreprises privées (Annexe 7).

En collaboration avec Photojournale, le concours
appelait les photographes à soumettre leurs photographies illustrant le mieux les utilisations pratiques
et les bénéfices de la gestion de l’eau de pluie.
Les noms des gagnants ont été annoncés en décembre : Kazi Arifur Rahman a remporté la première
place, Ismail Ferdous et Danilo Victoriano Jr., la
deuxième place ex æquo et Partha Sarathi Bose, la
troisième place (Annexe 6).

Première place

“Combattre la
salinité grace à
l’eau de pluie”
par

Kazi Arifur Rahman

Les 13 premières photographies seront utilisées
pour faire un calendrier pour 2012.
Organisation/participation d’activités de promotion de la GePluie
En mars 2011, pour la troisième fois, l’IRHA a participé au Green Film Festival en présentant des courts
métrages sur le thème de la gestion de l’eau de
pluie.
Toutefois, l’événement majeur dans le domaine de la
sensibilisation a été la rédaction de la Déclaration
Commune sur la Gestion de l’Eau de Pluie.
 Signée par 47 organisations de 19 pays des 5 continents

 Rédigée en anglais et en français, puis traduite en
espagnol, en hollandais, en coréen, en grec, en
portugais et en ourdou
 4 conférences de presse organisées dans différents
pays
 Conférence de presse de l’IRHA tenue lors de la
Journée Mondiale de l’Eau

La Déclaration commune sur la gestion de l’eau de
pluie a été rédigée en partenariat avec deux autres
organisations – l’ARCSA et l’IRCSA – pour célébrer
la Journée Mondiale de l’Eau 2011.

Conférence de presse de l’RHA

Le 22 mars 2011, Journée Mondiale de l’Eau, l’IRHA
a organisé une conférence de presse pour présenter
la Déclaration commune sur la gestion de l’eau de
pluie. Madame Adèle Thorens Goumaz, conseillère
nationale du canton de Vaud et membre du parti vert
suisse, Madame Vessela Monta, directrice exécutive
de l’IRHA et M. Alain Dick, président de l’IRHA, se
sont exprimés lors de la conférence.

Renforcer le mouvement international des gestionnaires de l’eau
de pluie
Le mouvement est composé de 91 membres
issus de 39 pays différents

En tant qu’organisation-cadre, l’IRHA a pour
principale fonction de renforcer le mouvement de gestion de l’eau de pluie en formant une
alliance de gestionnaires de l’eau de pluie. De nombreuses initiatives ont été entreprises pour atteindre
cet objectif :
Intégration de deux grandes associations partenaires, l’ARCSA et l’IRCSA en tant que leaders de
la proposition de Déclaration Commune sur la Gestion de l’Eau de Pluie.
Inviter et encourager les ONG, les universités
ainsi que les organisations du secteur privé à
signer la Déclaration Commune : les membres de
l’IRHA issus de toutes les catégories s’y sont impliqués. D’ailleurs, environ un tiers des signataires sont
des membres de l’IRHA.

Kenya Rainwater Association et RainWater Cambodia
distribuant la Déclaration Commune
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C’est en 2011, lors de sa troisième édition, que le
concours Raindrops de Genève a connu le plus de
succès. Après avoir récompensé des affiches et des
courts métrages lors des deux premières éditions, le
concours, dans sa troisième édition, était dédié aux
photographies.

05

De nombreux membres ont également mené des
activités concernant cette Déclaration Commune, en
la distribuant au cours d’événements qui prenaient
place dans des centres de santé ou en la diffusant
dans leurs journaux locaux ou sur des chaines de
radio.
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Rédaction de newsletters adressées à nos membres : deux newsletters ont été rédigées concernant
les activités des membres de l’IRHA. La première,
publiée en avril, a présenté les Membres du Secteur
Privé et la deuxième, publiée en novembre, a essentiellement porté sur les Membres Organisation. Chaque membre pouvait écrire un article sur son entreprise ou son organisation respective. Il y a eu un
excellent retour pour les deux newsletters.
Plusieurs membres ont également contribué à d’autres éditions de newsletters en écrivant des articles
sur des thèmes relevant de leur domaine d’expertise.
Porter une attention particulière aux Membre du
Secteur Privé : de nouveaux produits dans le domaine de la gestion de l’eau de pluie ont été distribués au travers d’annonces spéciales à plus de
4’000 abonnés. Nous avons également continué à
renforcer notre annuaire d’entreprises qui fait la promotion des produits, des services et des sites web
de nos Membres du Secteur Privé.
Notre engagement dans ce domaine a permis une
augmentation du nombre de membres de l’IRHA de
12,5%.
Renforcer le secrétariat de l’IRHA
Une part significative de notre travail pour renforcer
le mouvement de GePluie commence dans le bureau de l’IRHA : au courant de l’année 2011, nos
membres du personnel et nos bénévoles ont beaucoup travaillé pour faire de l’IRHA la plateforme internationale pour la GePluie.
Pierrick Imhof gère tous nos projets « Écoles
Bleues » et avec l’implémentation de plusieurs nouveaux projets, il sera très occupé en 2012. Hannah
Price est en charge de la communication de l’IRHA y
compris les newsletters, le site web et les réseaux
sociaux. Bertrand Calame s’occupent de faire fonctionner les coulisses de l’IRHA et se dédie à la levée
de fonds. Dernière personne, mais non des moindres, notre Directrice Exécutive, Vessela Monta est
l’élément clé de l’IRHA permettant à l’organisation de
fonctionner.
Nous ne pourrions aller de l’avant sans notre équipe
dévouée de bénévoles : Gerald Mills-Lamptey, notre
expert IT, ainsi que Mafalda Tudal et Maya Majzoub
nos traductrices acharnées. Nous remercions particulièrement Gustavo De Souza qui a actualisé notre
site web au début de l’année.

Travail politique d’intégration de la
GePluie dans les programmes de
développement
Si l’IRHA vise à poursuivre le développement
de son travail de terrain avec le programme
« Ecoles Bleues », sa tâche première doit
être de continuer son travail au niveau politique pour la promotion de la GePluie. Dans ce
domaine, en 2011, nous avons travaillé sur
deux événements.
 Organisation d’une réunion avec les représentants
de missions permanentes auprès des Nations Unies
à Genève des pays où l’IRHA mène ses projets
 Participation en tant qu’intervenant au Forum mondial des régions de montagne à Verbier, en Suisse
(Verbier Green Pioneering Summit)

Travail politique avec les autorités des pays où
l’IRHA mène ses projets : « Un verre d’eau de
pluie ? »
Le travail de l’IRHA dans les écoles apporte avec lui
de nouveaux savoirs, de nouveaux comportements
et de nouvelles infrastructures. Nous pensons que
les leaders politiques dans les pays où nous menons
nos projets doivent être informés des changements
positifs ayant lieu dans les écoles, favorisant la viabilité de celles-ci.
Les écoles deviennent propriétaires des nouvelles
installations hydrauliques et sanitaires. Elles doivent
donc les inclure dans leur inventaire et s’assurer que
celle-ci sont utilisées et entretenues correctement.
Au niveau national, le programme « Ecoles Bleues »
peut devenir leur politique nationale, et c’est ce vers
quoi nous travaillons.

Ci-dessus (de g. à d.) :
Représentants du Togo, de
la Suisse, du Sénégal et du
Népal.
Gauche : Le Secretariat de
l’IRHA (gauche) et les
représentants (droite).

En décembre, l’IRHA a organisé une réunion avec
les représentants de missions permanentes auprès
des Nations Unies à Genève des pays où le programme « Ecoles Bleues » a été introduit. Les représentants du Burundi, du Népal, du Sénégal, de la
Suisse et du Togo y ont participé (Annexe 8).

Nombreux sont les diplomates qui ont montré leur
soutien et leur enthousiasme sur l'utilisation de la
pluie comme une ressource en eau dans les écoles
de leur pays. Cette étroite collaboration se poursuit,
incluant de nouvelles régions et de nouvelles actions.
Travail politique au niveau international : participation au Verbier Green Pioneering Summit

Tous ces facteurs font que ce sont des régions
adaptées à notre programme « Ecoles Bleues ».
Ainsi, depuis juin, Vessela Monta travaille à l’étendre et à l’adapter aux régions montagneuses.
Lancé en 2009, le VerbierGPS vise à présenter
différents modèles de développement durable
pour les régions montagneuses, mettant en lien
de fortes valeurs sociales avec les innovations
techniques et les expériences. Il s’agit là d’un
point de rencontre entre les experts du domaine,
les innovateurs et les acteurs engagés politiquement et financièrement.

Sa troisième édition s’est tenue du 9 au 11 décembre 2011 et Mme Monta a été invité a y prendre part en présentant le programme « Ecoles
Bleues Plus ».
Promotion de la GePluie dans la politique suisse
L’IRHA a poursuivi tout au long de l’année son
travail visant à modifier la Loi fédérale suisse sur
la protection des eaux, incluant la collecte et l’utilisation de l’eau de pluie.

L’initiative parlementaire soumise par Mme Adèle
Thorens Goumaz, du Parti des Verts Suisse, devait être examinée lors d’une commission parlementaire en avril. Les événements survenus à
Fukushima ont non seulement changé la date de
la commission, mais également les priorités des
politiciens suisses : le Gouvernement a orienté sa
politique environnementale vers les économies
d’énergie et la sortie du nucléaire. Cette décision
importante a pris le pas sur la problématique de
l’amélioration de la gestion de l’eau de pluie.
Le passage de l’initiative devant la Commission a
donc été repoussé et fixé pour le mois de novembre, mais celle-ci a été rejetée avec 18 votes négatifs sur un total de 27. Néanmoins, cette décision n’a pas découragé l’IRHA, qui continue de
travailler sur sa campagne de lobbying. La GePluie a de nombreux points communs avec les
économies d’énergie et nous devons poursuivre
nos efforts pour démontrer à nos politiciens que
les objectifs de la GePluie sont liés à ceux de la
politique d’économie d’énergie. Le combat continue !
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Même dans les pays développés, les régions montagneuses sont souvent les dernières à bénéficier du
développement, ce qui fait d’elles des régions importantes sur lesquelles concentrer nos efforts. Étant
donnée la nature souvent inaccessible de ces régions, les infrastructures, comme les réseaux de
conduites d’eau, peuvent être difficiles à mettre en
place et coûteuses. A la lenteur du processus de
développement peuvent s’ajouter les effets des
changements climatiques, qui peuvent parfois être
très prononcés. De plus, les régions montagneuses
doivent faire face à la fonte des glaciers, aux glissements de terrain et à l’érosion des sols.

L’IRHA a rencontré un certain nombre de politiciens de différents partis et a expliqué le rôle d’une meilleure gestion de l’eau de pluie pour l’économie de chaque pays.

Rapport financier
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L’année 2011 a été un succès en ce qui concerne notre situation financière. Cependant, cette réussite apparente ne s’est pas faite sans entrave : une part importante de nos fonds – 43% – a été versée sur notre compte
seulement à la fin du mois d’octobre 2011. Cela a significativement retardé l’exécution de certaines de nos activités, mais l’équipe de l’IRHA a tout de même respecté tous les points du plan d’action pour 2011 et est prête
pour une année 2012 encore plus remplie de défis.
Nous remercions profondément tous les donateurs, privés comme publics, qui ont exprimé en 2011, pour la
première fois ou non, leur confiance dans notre professionnalisme et notre engagement :
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Ambassade de Suisse au Nigeria 
Fondation Sinopec-Addax Petroleum 
DDC
Canton de Genève
Ville de Genève

Fondation Addax&Oryx

 Services Industriels de Genève

Fondation Vitol Charitable

(SIG)
 Collège du Léman

Fondation Symphasis
Fondation STJ
Fondation Santa-Lucia

 Communes de Thônex, Vernier,
Plan-les-Ouates et Gy
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Conclusion
En analysant le travail des activités de l’IRHA en 2011, la reconnaissance croissante de l'organisation en tant que
plate-forme internationale leader dans la gestion de l’eau de pluie devient évidente. L’écho international dont
jouissent nos actions, ainsi que la loyauté et la confiance dans notre travail que certains de nos donateurs nous
témoignent ne font que le confirmer. Cela apparaît également très clairement dans les articles écrits à propos de
l’IRHA tout au long de l’année 2011.
Le Comité directif ainsi que le Secrétariat travaillent en étroite collaboration. Les projets d’application sont plus
actifs et plus nombreux. L’équipe du Secrétariat compte déjà cinq personnes et le nombre de volontaires augmente également. Grâce à notre travail en 2011, la tendance selon laquelle nous devenons un partenaire incontournable dans la gestion de l’eau de pluie au niveau international se confirme.
Si notre croissance est indiscutable, il est de notre devoir de transformer cette tendance en un état non réversible
et stable pour notre organisation. Mieux cibler la recherche de fonds, accroître la collaboration, assurer un meilleur suivi avec nos partenaires locaux, développer de meilleures interactions avec notre Groupe de conseillers et
développer chacun de nos quatre piliers : voilà donc les défis de demain.
L’équipe de l’IRHA est prête à les relever en 2012.
Genève
mars 2012

Si vous souhaitez consulter l'une des annexes, prière d’envoyer une demande à secretariat@irha-h2o.org et une
copie électronique vous sera envoyé.
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Annexes
1. Programme “Ecoles Bleues” - les réalisations de l’IRHA
2. Projets en cours du programme “Ecoles Bleues” de l’IRHA en 2011
3. Projets “Ecoles Bleues” qui vont démarrer en 2012
4. Formation ARCSA - Rapport sur la visite d'étude internationale sur la gestion de l'eau de pluie
en milieu urbain pour les grands bâtiments en Afrique du Sud
5. Protocole d’entente - IRHA et Colgate University (USA)
6. Le top quatre des meilleures photographies du “Raindrops Geneva Award 2011”
7. Déclaration Commune pour la Gestion de l’Eau de Pluie - 22 mars 2011
8. Rencontre avec les diplomates “Un verre d’eau de pluie?”

