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« Vessela Monta, fondatrice de l’IRHA, nous explique comment 

son métier initial d’ingénieure civile lui a fait prendre conscience 

de l’importance et du caractère précieux de l’eau de pluie. Elle 

nous présente les projets de construction d’écoles utilisant cette 

ressource menés par l’organisation. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis ingénieure civile de formation. J’ai exercé ce métier pendant 

plusieurs années. Puis, iI y a environ dix ans, j’ai décidé d’opter pour 

une carrière différente, qui me permettait toutefois de continuer à uti-

liser quelques-unes de mes compétences acquises dans mon métier 

initial. 

En quoi consiste votre travail ?

Je suis fondatrice de cette organisation. L’eau dans les bâtiments était 

quelque chose que je connaissais bien dans ma profession d’origine, 

mais pas l’eau de pluie. J’ai effleuré ce domaine il y a 10 ans et en y 

réfléchissant, j’ai vu que ceci pouvait être intéressant et le thème m’a 

beaucoup touchée.

Je suis à la tête de l’unité exécutive de l’IRHA. Je gère une petite équi-

pe avec laquelle nous travaillons dans plusieurs domaines : les projets 

sur le terrain, la sensibilisation, le travail d’échange de connaissances, 

la création d’un réseau international ainsi que le travail politique. Tou-

tes ces actions ont pour but la promotion de l’idée que l’eau de pluie 

est une ressource non négligeable.

Alliance Internationale pour 
la Gestion de l’Eau de Pluie

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Ce travail demande un large domaine de compétences. En effet, 

nous faisons beaucoup de choses nous-mêmes. Par exemple,  

nous n’avons pas de personnel pour les ressources humaines. 

Des compétences techniques sont aussi indispensables car nous 

devons être opérationnels sur le terrain. 
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est d’avoir conscience que ne sommes engagés dans 

quelque chose de porteur pour les humains, la vie, la nature, les ani-

maux. C’est la sauvegarde et la bonne gestion d’une ressource. L’eau 

est précieuse pour notre quotidien.

Pour le côté négatif, c’est la constante recherche de financements qui 

impacte l’efficacité de notre travail. De plus, la compétition entre les 

organisations n’est pas toujours très loyale. Parfois, certaines repren-

nent nos projets.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Dès le début, nous avons décidé d’être impliqués là où l’effet est 

maximal, c’est-à-dire dans les écoles. Nous avons créé le programme 

Ecole Bleue (Blue Schools), où, en plus de la ressource en eau, nous 

avons ajouté des modules comme le sport ou le reboisement, avec 

l’idée de changer la vision des enfants sur l’eau. 

Chaque projet terminé est une récompense.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une réalité très réjouissante, un échange de compétences 

dans plusieurs domaines. Genève a une très grande renommée 

partout dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Asie. Travailler 

à Genève nous apporte une plus-value.

Par contre, le revers de la médaille s’observe dans la compétition 

difficile. Les petites organisations sont souvent en marge ; elles 

sont toutes dans la file d’attente auprès des bailleurs de fonds.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

D’aller de l’avant, c’est un monde dans lequel ils peuvent déployer 

leurs compétences professionnelles dans tous les domaines. L’ap-

plication des compétences est beaucoup plus valorisante. Cepen-

dant, ce n’est pas un domaine qui est financièrement très assuré, 

mais la satisfaction morale compense ceci.
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