Liens utiles sur l'assainissement
http://fr.allafrica.com/water/
AllAfrica collecte et indexe du contenu provenant de
plus de BCD organes de presse africains et de plus de
CAA autres sources d'informa.on et d’actualité.

www.bpdws.org/french/index_fr.htm
Le BPD Eau et Assainissement est un réseau informel de partenaires dont l'objec.f est de démontrer
que de meilleurs résultats sont obtenus par la coopéra.on entre les secteurs public et privé, ainsi
que la société civile, par opposi.on à des ac.ons entreprises par chaque secteur de manière indépendante.

www.fr.irc.nl
Actualités et informa.on, conseil, recherche et forma.on autour de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement à faible coût dans les pays en voie
de développement.

www.interaide.org/pratiques/pages/eau/eau.html
PRATIQUES, un réseau d'échanges d'idées et de méthodes pour des ac.ons de développement animé
par InterAide, met à disposi.on des ﬁches pra.ques
sur les aspects «technique» et «anima.on» pour des
ac.ons dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

www.mediaterre.org/eau/
Mediaterre est un système francophone mondial
d’informa.on pour le développement durable. Il
concourt à la mise en œuvre du développement durable dans l'espace francophone par la diﬀusion et
l'échange d'informa.ons.

www.sanita.onCAAF.org

www.pseau.org/index_fr.php
Le Programme Solidarité Eau est un réseau de partenaires pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les pays en voie de développement. Le
site web met à disposi.on, parmi d'autres: des résultats de programmes de recherche, des guides
pra.ques d'appui aux acteurs de la coopéra.on décentralisée et non-gouvernementale, une base de
données de publica.ons téléchargeables et un répertoire d'ou.ls pédagogiques.

www.reseaucrepa.org
Le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût (CREPA) est une Ins.tu.on InterEtats regroupant BE pays de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre.

www.unicef.org/french/wes/index.html
Le site de l'UNICEF sur l'eau et l'assainissement dans
le monde.

www.who.int/water_sanitation_health/fr/index.html
En ma.ère d'eau, d'assainissement et d'hygiène,
l'OMS agit dans les domaines où la morbidité est
élevée, où les connaissances actuelles sont insuﬃsantes et où les interven.ons peuvent avoir des effets posi.fs importants. Ce site inclut de plus amples
informa.ons sur ces domaines.

www.oieau.fr/ReFEA
Le site du RéFEA, mis en œuvre par l’OIEau, le
CREPA, Biosphère Canada et le pS-Eau, met à disposi.on des ﬁches sur les technologies à faible coût
dans le domaine de l’assainissement.

www.partenariat-francais-eau.fr
Le Partenariat Français pour l’Eau, qui fédère la par.cipa.on des acteurs français de l’eau lors des principales conférences interna.onales, présente sur
son site web les messages clés portés par ses membres, et notamment : «L’assainissement, une priorité
cruciale».
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