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L'équipe de l'IRHA est heureuse vous présenter le
rapport annuel pour l'année 2018 sur notre travail
accompli. Nous aimerions remercier tous les
donateurs et les institutions partenaires pour leur
soutien inconditionnel.
Aucune de nos activités n'aurait pu avoir lieu sans
l’engagement et le travail conséquent de nos
partenaires locaux. Enfin, nous tenons à remercier
nos membres (secteur privé, entreprises,
institutions, etc.) qui nous ont aidés à cofinancer les
projets et à générer le changement.

Couverture : Ecole Bleue, Bolivie, 2018
Photos : Crédits Sumaj Punchay, IRHA ©IRHA, 2018
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8%
de la population mondiale est
en capacité de sécuriser son
approvisionnement en eau
potable grâce à de l’eau de
pluie
(IRHA, basé JMP 2017)
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L’Alliance internationale
pour la gestion de l’eau
de pluie
Qui nous sommes
L’Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie
est une Organisation non gouvernementale suisse basée
depuis 2002 à Genève. L’IRHA met en œuvre des projets de
développement en matière de gestion de l’eau de pluie
dans les pays du Sud, afin d’améliorer la santé, les
conditions de vie et la résilience des communautés et des
écosystèmes face au changement climatique.

manière opérationnelle, les bénéfices de cette ressource.
> Des outils d'aide à la décision afin de permettre aux
décideurs locaux de disposer des outils nécessaires à la
bonne gestion des infrastructures et d'assurer la pérennité
des investissements.
> Des formations afin de renforcer les capacités techniques
et de gestion des décideurs locaux, des services techniques
et des jeunes professionnels (étudiants en ingénierie civile,
architecture, etc.).
> Un accompagnement au développement de
politiques/stratégies locales et régionales en matière de
conservation et gestion de la ressource en eau, ce afin de
renforcer la résilience et les capacités d'adaptation au
changement climatique.

Pourquoi nous le faisons
L’eau de pluie est une ressource de bonne qualité,
disponible gratuitement et se révèle être un outil efficace
et durable, tant en matière d’accès et de mise à disposition
d’une ressource de qualité que d’adaptation aux
changements climatiques. La pluie, considérée comme une
nuisance et une menace, devient ainsi un instrument de
résilience et un levier de développement puissant
notamment dans les pays faisant face à des épisodes
climatiques extrêmes ou dans les quartiers informels, où les
services en eau sont souvent limités voire inexistant.
Comment nous le faisons ?
Le mandat de l’IRHA se concentre sur la mise en place de
solutions concrètes sur le terrain, sur la sensibilisation et la
formation à la gestion de cette ressource en eau ainsi que
sur la promotion à haut niveau de la pertinence d’une
gestion intégrée de cette ressource et ce en réponse à
l’atteinte des Objectifs du développement durable
(ODD3,4, 5, et 6, 11, 13 et 17).
La réponse de l’IRHA s’articule autour d’une stratégie en 4
axes 1) Eau de pluie, Hygiène et Assainissement (EHA), 2)
Eau de pluie pour Adaptation au changement climatique et
sécurité alimentaire, 3) Eau de pluie pour genre et jeunes,
4) Eau de pluie pour sensibilisation.
Qu’est-ce que nous faisons ?
Notre action repose sur la mise en œuvre de projets de
gestion de l’eau de pluie, dans les pays en développement
où l’accès à l’eau potable et la vulnérabilité face au
changement climatique sont des problèmes journaliers,
impactant directement et de manière négative la vie de
milliers de femmes et d'enfants.
Notre intervention s'articule autour 3 composantes : 1)
mise en place de projets 2) renforcement des capacités et
3) appui au développement de politique de gestion intégrée
des ressources naturelles.
Nous offrons à nos partenaires :
> Une expertise pour planifier, développer et construire des
systèmes de gestion des eaux pluviales et démontrer de
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Axe 1 – Eau de pluie, assainissement et hygiène
1.1 Renforcer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à des pratiques d'hygiène
ainsi que les capacités de gestion durable des services par les communautés.
Axe 2 –Eau de pluie et sécurité alimentaire
2.1 Contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire des
communautés par le renforcement de pratiques de gestion
intégrée de l'eau de pluie et la promotion d'une agriculture
résiliente.
Axe 3 –Eau de pluie et écosystèmes
3.1 Contribuer au renforcement des capacités de résilience
des communautés face au changement climatique par une
gestion intégrée de l'eau de pluie et des écosystèmes via des
techniques de rétentions, stockage et maintien du sol.
Axe 4–Eau de pluie et les villes
4.1 Contribuer au renforcement des capacités de
résilience des communautés et des écosystèmes urbains
en développant des réponses innovantes de gestion des
eaux pluviales en ville.
Axe 5 – Eau de pluie, sensibilisation et plaidoyer
5.1 Promouvoir l'eau de pluie comme solution durable face aux
changements climatiques au travers d'activités de sensibilisation
et d’éducation au développement durable et d’un plaidoyer
auprès des autorités

Axe A – Alliance Eau de pluie et Communication
Axe B – Alliance Eau de pluie et Partenariat

Axe C – Alliance Eau de pluie et Plaidoyer
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843
Millions

de

personnes n’ont pas accès à
un service d’eau potable
6
durable (JMP, 2017)

Pays d’intervention en 2018-2019

IRHA
NEP1901
NEP1801
NEP1702
(SEN1901)
(SEN1801)

(SEN1902)

(BOL1901)
(BOL1902)
(BOL1801)

Projets finalisés
BOL1801 Blue School
NEP 1702 Emergency Rain

Projets en cours
NEP1801 Blue School
SEN1801 La pluie la forêt et les
Hommes

Glossaire
SEN : Sénégal
BOL: Bolivie
NEP : Népal

Projets en développement 2019-2020
SEN1901 Agroforesterie et gestion des
ressources naturelles (Kaolack)
SEN 1902 Blue School
BOL1901 Ecole Bleue
BOL1902 Gestion des ressources en eau
/agriculture
BEN 1901 Gestion des ressources en eau
NEP 1901 Ecole Bleue
NEP 1902 Gestion intégrée des ressources en
eau

7

Axe 1 - Eau de pluie, Hygiène et
Assainissement
Renforcer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à des pratiques d'hygiène ainsi que
les capacités de gestion durable des services par les communautés.
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A. Les Ecoles Bleues En collaboration avec Sumaj Punchay
Depuis 2015, l’IRHA collabore avec Sumaj Punchay sur des programmes de
renforcement de la résilience et d’adaptation au changement climatique en appui aux
communautés indigènes de la région de Potosi, municipalité de Betanzos en Bolivie.
Dans ce cadre nous avons développé un projet Ecole Bleue multi-composante,
combinant la collecte d’eau de pluie pour l’accès à l’eau potable, l’amélioration de
l’hygiène et de l’assainissement mais également l’introduction de jardin école, la
plantation d’arbre pour ombrage ainsi que la gestion des déchets.

Objectif général du projet : Améliorer la santé et les conditions de vie et l’accès à l’eau
des communautés rurales au Népal.
Objectifs spécifiques : OS1 : Améliorer les conditions de vie et d’enseignement des élèves dans 2 écoles et d’un centre de
santé de la région de Potosi – Betanzos en Bolivie OS2 : Améliorer les capacités techniques et de gestion des ressources
en eau des communautés bénéficiaires.
Résultats atteints : Résultat 1.1 : Accès à l’eau potable est amélioré par la construction de systèmes de collecte et de 5
réservoirs de stockage d’eau de pluie et de kiosque d’eau (lavage des mains)

Sumaj Punchay est une ONG bolivienne qui travaille renforcement de la résilience et des
capacités d’adaptation des communautés au changement climatique notamment en matière
de sécurité alimentaire, agriculture durable et gestion des ressources naturelles. Sumaj
Punchay intervient depuis plus de 20 ans dans des zones très reculées de Bolivie, où le travail
agricole est la principale source d’emploi. A ce titre, Sumaj Punchay joue un rôle clé dans la
garantie des moyens de subsistance de ces populations.

Durée : 6 mois
Ecoles : 2 écoles + 1 centre de Santé
Bénéficiaires : 159 élèves filles /garcons
/enseignants
Infrastructures Eau : 3 citernes de 20m3
Infrastructures Hygiène : 6 points d’eau
Infrastructures Assainissement : 8 toilettes
Infrastructures végétales : 1 jardin extérieur +
1 serre + 1 système d’irrigation
Reboisement : 226 arbres
Formations : 30 ateliers de sensibilisation
Bailleurs : Collonges bellerive, Plan les ouates
Lancy, Cologny, Puplinge, IRHA, Fondation
Gertrude Hirzel, SITSE
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B. Raincommunity En collaboration avec Guthi
Objectif Général : Contribuer aux efforts de reconstruction au
Népal dans le secteur de l'eau, l'accès aux services de base et
à un environnement sécurisé
Objectif Spécifiques : Améliorer les conditions de vie des
populations déplacées du camp de Bhaktapur et des
étudiants de l'école de Viswa Niketan à travers la mise en
place de système de collecte d’eau de pluie,
d’assainissement, de formations et d'un soutien à des
activités économiques.
Résultat 1 – Améliorer les conditions de vie (accès à l'eau et
à l'assainissement) des populations affectées par le tremblement de terre à Tripureshwor et à Liwali
Résultat 2 – Soutenir les activités au développement d’initiatives et d’activités génératrices de revenus dans le secteur des
services de base (eau, assainissement, déchets)
Résultats 3 - Promouvoir une meilleure prise en compte de l’eau de pluie au niveau des autorités locales/centrales
népalaises dans les efforts de reconstruction.
Durée : 8 mois,
Bénéficiaires directs - 8600
Capacité de stockage : 30’000 L

Guthi est une organisation très active en matière d’accès aux services de base (eau, assainissement et gestion des
déchets solides). GUTHI est reconnu pour son action, pour ses capacités de mise en réseau. Comme évoqué
précédemment, GUTHI est un acteur clé du secteur de l’eau et assainissement au Népal. A ce titre ils participent à un
ensemble de réunions, initiatives, actions pour améliorer la gestion de l’eau et de l’assainissement au Népal.

Durée : 8 mois (étendue 12 mois)
Ecoles : 2 écoles + 6 camps IDP
Bénéficiaires : 8'600
Infrastructures Eau : 1 réservoir 30m3, 5
station de potabilisation
Infrastructures Hygiène : 10 points d’eau
Infrastructures Assainissement : 8 toilettes
Infrastructures végétales : 1’000 arbres
Formations : 60 ateliers de sensibilisation
Ecodéveloppement : 1 micro-entreprise
Partage : 1 Conférence internationale sur la
gestion de l’eau de pluie
Bailleurs : Ville et Canton de Genève, Meyrin
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70%

des

ressources en eau douce
est consommé pour
l’agriculture
(FAO, 2017)

Axe 2 - Eau de pluie et sécurité alimentaire
Contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire
des communautés par le renforcement de pratiques de gestion intégrée de l'eau de pluie
et la promotion d'une agriculture résiliente
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Dans le cadre du projet des écoles Bleues Bolivie, un travail de sensibilisation de la communauté à des pratiques agricoles
durables ont permis une diversification des aliments de renforcer la sécurité alimentaire des institutions. Ce travail
d’accompagnement s’appuie sur un investissement de la communauté dans la mise en place d’un jardin extérieur , le
terrassement de celui-ci en pierre sèche afin d’assurer le maintien du sol , la formation sur l’ensemencement ou la
production d’engrais bio.
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25%

de la

population mondiale vite
dans des écosystèmes
menacés par la pénurie
en eau
(FAO, 2017)

Axe 3 –Eau de pluie et gestion des écosystèmes
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90%

de la

croissance de la
population mondiale d’ici
2050 aura lieu dans des
régions où l’eau des déjà
une ressouce rare

Axe 4 –Eau de pluie et les villes
Contribuer au renforcement des capacités de résilience des communautés
et des écosystèmes urbains en développant des réponses innovantes
de gestion des eaux pluviales en ville
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Dans le cadre du projet Raincommunity, IRHA en collaboration avec Guthi a travaillé avec les enfants et familles, dans le
quartier informel de Bansighat (Népal). Sensibilisation à l’hygiène, aux vecteurs de maladies liées à l’eau et au lavage des
mains au travers d’activités ludiques (danse, théâtre, jeu de rôle).

Plaidoyer :
1
Conférence
internationale sur la gestion de
l’eau de pluie organisée par IRHA
Bailleurs : Ville et Canton de
Genève, Meyrin
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Axe 5 – Eau de pluie, sensibilisation et plaidoyer
Promouvoir l'eau de pluie comme solution durable face aux changements climatiques
au travers d'activités de sensibilisation et d’éducation et d’un plaidoyer
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A. Pluie de Poésie
En collaboration avec le théâtre Am Stram Gram et la Ville de Genève
 Objectifs
L’objectif de ce projet est de sensibiliser et de faire prendre conscience à la population des défis du changement climatique.
L’objectif spécifique est de sensibiliser la population la ville à la ressource eau de pluie, en utilisant de manière ludique,
l’environnement urbain dans lequel nous vivons.
Les résultats attendus : R1. Prise de conscience : les femmes, hommes et enfants sont sensibilisés à la problématique de
l'eau et à l'urgence de la situation R2. Comprendre : les populations comprennent à travers d'ateliers de sensibilisation,
d'expériences concrètes et réfléchissent collectivement sur des alternatives d'applications dans leur quotidien.

Durée : 3 mois (étendue 6
mois) jan> juin 2017
Bailleurs : Ville de Genève,
Loterie Romande
Bénéficiaires : 5’000
Infrastructures artistiques : 8
poèmes hydrophobes
Entretiens : 3 micros-trottoirs
Vidéo : 2 vidéos + photos 360°
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B. Atelier « Eau (de pluie) et la ville »
En partenariat avec le Service des Ecoles et de la petite Enfance de la ville de Genève, le GIAP et l’école de Contamines
 Objectifs : Promouvoir l’eau de pluie comme solution durable face aux changements climatiques au travers d’activité de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement urbain durable.
OS1 : Sensibiliser les jeunes à la ville en leur donnant des clés de lecture et de compréhension de l'environnement qui les
entourent, des différents services et les sensibiliser aux responsabilités du citadin-citoyen envers la collectivité.
Atelier 1 : Le cycle de l’eau et la ville Atelier 2 : Ballade urbaine Atelier 3 : Ballade urbaine Atelier 4 : Mini-récupérateur
d’eau de pluie

Durée : 4 séances Nov.> Avril 2018
Bailleurs : Genève (Service ECO)
Bénéficiaires : 30 enfants de 610ans
Infrastructures artistiques :
4
ateliers
Ecoles : Contamines
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Axe A – Alliance Eau de pluie et Communication
L’IRHA s’est doté d’un nouveau site internet et continuera de se renforcer en la matière à travers la diffusion d’une
Newsletter mensuelle.
La présence sur les médias sociaux (FB, Twitter, Linkedin) a été fortement renforcée en 2018 et se poursuivra en 2019.

Axe B – Alliance Eau de pluie et Partenariat
Au cours des 16 dernières années d’exercice et des nombreuses interactions, l’IRHA a constitué un réseau d’organisations
partenaires, impliquées dans la mise en œuvre de solutions de gestion des eaux pluviales durables. L’objectif est de
poursuivre à renforcer ce réseau et de nourrir les échanges entre les différentes organisations sur les expériences
conduites et les leçons apprises en matière de conservation, gestion intégrée des ressources en eau, gestion des risques
et désastres, services écosystémiques, etc.
En 2019, un travail de dynamisation du réseau sera conduit afin de véritablement faire bénéficier des expériences et
initiatives de chacun dans les différents pays.
Face au changement climatique, aux vagues de chaleur, périodes de sécheresse ou inondations dans les villes, il est
opportun de foncièrement repenser les réponses mises en œuvre depuis des décennies et changer nos façons de planifier,
penser et construire nos territoires.
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Axe C – Alliance Eau de pluie et Plaidoyer
Ce travail de dynamisation des partenariats ne pourra être suffisant sans partager, expliquer et convaincre de la pertinence
d’une meilleure gestion des eaux pluviales dans nos villes campagnes. C’est pourquoi à se travail de mise en synergie
s’accompagnera d’un profond travail de plaidoyer auprès des décideurs.
Le président Han Heijnen a représenté l’IRHA au cours de la conférence
annuelle AMSCALL au Mexique qui s’est déroulée du 8/11 au 11/11/17 et a
permis de consolider considérablement les liens avec plusieurs organisations
partenaires en Amérique latine.
Le président Han Heijnen a représenté l’IRHA au cours de la conférence
internationale organisée par ses membres Lanka Rainwater Harvesting Forum
au Sri Lanka chaque deux années du 01/12- 05/12/2018

IRHA a participé à la conférence Resilient Cities qui s’est tenue à Bonn en Juin
2018 et contribué aux réflexions sur l’aménagement et le développement des
villes durables. Au regard de l’augmentation des pics de chaleur, des
inondations et autres extrêmes climatiques : comment repenser les villes ?

IRHA a participé à la conférence internationale du WEDC qui s’est déroulé du
9 au 13 Juillet 2019 au Kenya. Lien
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Finances et Audit
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