
L’organisation internationale RiverFoundation 

récompense et reconnaît les personnes qui 

restaurent et gèrent de façon durable les riv-

ières, les lacs et les marais du monde entier, afin 

d’améliorer leur état car nos ressources sont 

précieuses et les communautés en dépendent.

En tant que fondation, nous sommes financés 

par des dons provenant de personnes, d’entre-

prises et de gouvernements et c’est pour cela 

que nous nous engageons à faire la différence.

L’organisation Internationale RiverFoundation 

remercie sincèrement ses donateurs qui con-

tribuent, supportent un des programmes et/

ou participent en faisant un don au fond de 

dotation.

e: info@riverfoundat ion.org.au

w: www.r iverfoundat ion.org.au

Leader mondial en termes d’encouragement et de 

promotion d’une meilleure gestion des rivières, 

nous assurons d’excellents résultats sur le plan 

économique, social mais aussi environnemental.

Nos partenaires

Nos sponsors

INTERNATIONAL
RIVERFOUNDATION

IRF Benefactors

Contact Us

Si vous voulez participer au “Riverprize” ou si vous 
souhaitez vous impliquer dans un de nos programmes 
contactez-nous. 



Riverprize est le programme phare de notre organisation interna-
tionale. Ce prix a été établi en 1999, il reconnait, récompense et 
apporte un soutien à ceux qui ont développé et mis en place des 
programmes exceptionnels, visionaires et durables concernant la 
gestion des rivières. 
Aujourd’hui, notre organisation remet trois prix chaque année, 
le “Thiess International Riverprize”, le “Australian Riverprize”  et le 
“International River-Foundation European Riverprize” .  Et nous 
espérons, un jour, pouvoir décerner un Riverprize dans chaque 
continent.

Le programme de jumelage de notre organisation est une initia-
tive unique qui soutient le partage de connaissances concernant 
la gestion des rivières grâce notamment à un partenariat inter-
national développé. Ce jumelage permet l’échange de connais-
sances concernant la restauration des rivières entre les experts 
reconnus dans ce domaine et les gérants des bassins fluviaux. En 
effet, les gagnants du “Riverprize”, les finalistes et autres experts 
forment un partenariat qui permet de guider et de soutenir  les 
autres organisations, provenant généralement des pays en voie 
de développement, afin qu’ils puissent atteindre à leur tour leurs 
objectifs. 
De cette façon, les spécialistes en gestion des rivières ont l’oppor-
tunité de partager leurs meilleures pratiques de gestion tout en 
développant de nouvelles compétences professionnelles et per-
sonnelles. Par ailleurs, le jumelage est soutenu par un partenariat 
mondialement reconnu qui pourrait se développer davantage 
à travers des investissements provenant des entreprises et des 
gouvernements.

Le programme d’éducation encourage et soutient l’exellence 
en matière de connaissance, de recherche et d’échange d’in-
formation dans le monde.  L’ONG offre une bourse annuelle 
commémorative nommée “Ken Thiess Memorial Scolarship”, qui 
permet d’accéder à une formation complète nommée  “Master of 
Philosophy in Intergrated Water Management” dans  l’établisse-
ment “International WaterCentre’s”. Les diplômés obtiendront 
alors les compétences nécessaires pour faire progresser leur 
carrière et pour devenir les futurs leaders du secteur de l’eau. De 
plus, notre organisation soutient financièrement les scientifiques 
et les professionnels des rivières des pays moins développés 
afin qu’ils puissent assister au “Riversymposium” annuel en tant 
que délégué parrainé. Ils pourront alors avoir l’opportunité de 
présenter leur travail et d’apprendre les meilleurs techniques de 
gestion pour améliorer l’état des rivières de leur pays. 

En tant que “porte parole des rivières”, notre organistation 
a développé le programme de réhabilitation des rivières en 
collaboration avec les agences régionales de nos partenaires. 
Ce programme est conçu pour travailler sur la restauration des 
cours d’eau à travers le monde entier. Il facilite ainsi les initiatives 
locales des communautés, des industries, des gouvernements et 
des recherches d’équipements qui couvrent un large évantail de 
domaines tel que la science, l’éducation, l’égalité entre hommes 
et femmes, les autochtones et les moyens de conservation.

Le programme “Riverprize”

Le programme de jumelage

Le programme de réhabilitationLe programme d’éducation

Le séminaire Internationnal  “Riversymposium” est une conférence 
annuelle reconnue qui se focalise sur la gestion et la restauration 
des rivières. En fournissant un lieu de débat pour les responsables 
politiques, les industries,  les communautés, les ONG, et les scien-
tifiques, cette conception globale qui intègre toutes disciplines et 
tous secteurs,  facilite l’interaction, le partage de connaissances et 
d’idées entre les différents individus. 
Ce prix international se déroule une année sur deux à Brisbane et 
dans d’autres villes en Australie ou à l’étranger les autres années.

L  ’ organisation Internationale RiverFoundation (IRF) 

est une organisation environnementale à but non 

lucratif qui vise à promouvoir une gestion saine et 

durable des rivières et des voies navigables du monde 

entier.

Fondée en 2003 à Brisbane, en Australie, cette organ-

isation internationale à été créée par un groupe de 

personnes motivées par la mise en oeuvre, au niveau 

mondial , des meilleures pratiques de restauration des 

rivières.

 

Etant la seule organisation mondiale axée uniquement 

sur la gestion des rivières, elle travaille en partenariat 

avec des entreprises, des communautés et les gouverne-

ments du monde entier afin de trouver des fonds et de 

promouvoir la restauration et la gestion durable des 

bassins fluviaux.

Nos programmes ont un impact significatif, mesurable 

et réel sur chaque individu et sur chaque communauté 

car ils permettent  d’améliorer leur santé, leur environne-

ment ainsi que leurs conditions économiques et sociales 

en les  aidant à restaurer et gérer de façon durable leurs 

rivières.

Grâce au réseau mondial de nos programmes, à nos 

ambassadeurs et nos anciens élèves, l’organisation inter-

nationale River-Fondation regroupe maintenant plus de 

trente-cinq pays à son actif et offre par conséquent aux 

investisseurs une connectivité, des initiatives et des op-

portunités de partenariat d’envergures internationales.

Le programme “Riversymposium”


