Organization

IRHA présente
la Rainwater Initiative

Sous l'impulsion de l'IRHA, la Rainwater Initiative fournit un accès fiable à une eau potable
en quantité satisfaisante, en développant des solutions concrètes et efficaces basées sur la
collecte d’eau de pluie. Ces solutions ont été testées avec succès et sont réplicables à
grande échelle.
Nos solutions mettent en pratique l’interconnexion des Objectifs du développement
durable, en particulier les ODDs 4, 5 et 6 et indirectement 2 et 13 par la mise en œuvre
de projets d'intérêt général à l’international.
Nous tenons compte des réseaux sociaux locaux en proposant nos solutions aux gouvernements régionaux, et en travaillant en partenariat avec les communautés afin de
résoudre ensemble les problèmes d’accès et de rareté de l'eau. Nous formons les bénéficiaires sur la gestion des infrastructures et l’intégration de nouvelles pratiques durables.
Au sujet des installations, nous n'intervenons qu'avec des matériaux locaux qui servent
quotidiennement à d'autres usages, afin qu'ils soient non seulement facilement disponibles,
mais également déjà présents sur place.
Success story Bhaktapur, Népal - 6 camps de familles déplacées à la suite du tremblement de terre de

2015 sans aucun accès à l’eau, s’approvisionnaient dans des puits contaminés par de multiples pathogènes.
Deux ans après, aucune famille n’est en mesure de regagner son habitation entièrement détruite, faute de
moyens financiers. Après la mise en place du projet RainCommunity avec l'assistance du partenaire local
Guthi, la municipalité a demandé en 2017 à l’IRHA d’approvisionner non seulement l’ensemble des camps, mais
en plus les quartiers avoisinant qui se servaient également de ces puits contaminés. L'impact est de 1 467
bénéficiaires, avec 33% minimum de couverture journalière.
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L’impact de nos actions c’est 2 millions d’enfants et de femmes bénéficiant quotidiennement d’une source d’eau potable, dans 14 pays (par exemple, en Afrique, Sénégal 2010, RDC
2018; en Amérique latine, Mexique 2010, Bolivie 2018; en Asie, Népal depuis 2014…) .
Nous souhaitons à présent mettre à l’échelle ces projets et les répliquer, et développer des
partenariats avec le secteur privé afin d’appliquer nos solutions à grande échelle.
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