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Le rÃ©seau de recherche

H2o Canada
L'association, H2o Canada vient a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en octobre 2002 afin de
diffuser de l'information canadienne sur Internet en collaboration avec
H2o. Son objectif est de faciliter les Ã©changes d'information avec
l'AmÃ©rique en gÃ©nÃ©ral et l'AmÃ©rique du Nord
en particulier.
www.h2o.net
Contact : Luc VescoviÂ - H2o Canada

Â

Le rÃ©seau d'information

Aqua Online
L'homologue brÃ©silien de h2o.net prÃ©sente des dossiers environnementaux
et techniques sur l'eau, avec une rubrique d'actualitÃ©.
Notre partenariat : Ã©changes d'informations et d'articles.
www.aguaonline.com.br

AllAfrica
Le portail de la presse africaine
Notre partenariat : AllAfricain autorise H2o Ã exploiter sa base de
rÃ©fÃ©rencement, la base la plus complÃ¨te d'articles issus de la presse
africaine.
www.allafrica.com

Continental
https://www.h2o.net
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Magazine panafricain d'information, en vente en kiosque
Notre partenariat : Ã©changes d'informations et d'articles, rÃ©alisation de reportages en commun.
www.continentalmag.com

CRE MontÃ©rÃ©gie
FondÃ© en 1989, le Conseil RÃ©gional de l'Environnement (CRE) MontÃ©rÃ©gie
est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir le
dÃ©veloppement durable dans la rÃ©gion de MontÃ©rÃ©gie (QuÃ©bec, Canada) par
des activitÃ©s d'Ã©ducation, de concertation et de sensibilisation Ã la
protection de l'environnement. Depuis plusieurs annÃ©es, le CRE
MontÃ©rÃ©gie privilÃ©gie les activitÃ©s de concertation sur la gestion de
l'eau par bassin versant.
Notre partenariat : promotion et valorisation de l'information du CRE
MontÃ©rÃ©gie concernant la sensibilisation de la jeunesse aux problÃ¨mes
des ressources en eau au sein de la rubrique des TÃªtards.
www.crem.qc.ca

CREPA
Le Centre rÃ©gional pour l'eau potable et l'assainissement Ã faible coÃ»t
est une institution inter-Ã‰tats regroupant 15 pays de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre. Son siÃ¨ge est basÃ© Ã Ouagadougou, au Burkina Faso.
Notre partenariat : Ã©change d'informations pour la rÃ©alisation du
bulletin mensuel d'information Sources Nouvelles Ã©ditÃ© par
l'International Water and Sanitation Centre - IRC.
www.reseaucrepa.org

Holland Horizon
Holland Horizon est un magazine trimestriel publiÃ© par le ministÃ¨re
nÃ©erlandais des Affaires Ã©trangÃ¨res en coopÃ©ration avec d'autres
administrations et services publics nÃ©erlandais. TirÃ© Ã 80 000
exemplaires, Holland Horizon est Ã©ditÃ© en plusieurs langues et diffusÃ©
gratuitement dans le monde entier auprÃ¨s des dÃ©cideurs et organismes en
relation avec les Pays-Bas. La revue traite des dÃ©veloppements
Ã©conomiques, culturels, historiques, sociaux et politiques aux Pays-Bas.
Notre partenariat : mise en ligne d'informations et d'articles concernant la gestion de l'eau aux Pays-Bas.
www.minbuza.nl

IRC
BasÃ© Ã Delft, aux Pays-Bas, l'IRC - International Water and
Sanitation Center, a vocation Ã aider les populations des pays en voie
de dÃ©veloppement Ã obtenir des systÃ¨mes d'eau et d'assainissement
financiÃ¨rement viables. Au travers de nombreux partenariats, l'IRC
https://www.h2o.net
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dÃ©veloppe une banque de connaissances et d'outils utiles aux
professionnels du secteur sur le terrain.
Notre partenariat : contribution au bulletin mensuel d'information
Sources Nouvelles Ã©ditÃ© par l'International Water and Sanitation Center.

www.irc.nl

IWMI
L'IWMI - International Water Management Institute, est un organisme international de recherche ; ses travaux
portent sur l'utilisation de l'eau en agriculture et sur les besoins en
eau des pays en voie de dÃ©veloppement. VÃ©ritable acteur de terrain,
l'Institut dÃ©veloppe, en concertation avec de multiples partenaires,
des outils et des mÃ©thodes qui permettent de gÃ©rer plus efficacement
les ressources en eau des pays en voie de dÃ©veloppement.
Notre partenariat : l'IWMI est membre adhÃ©rent de H2O. Le magazine communique les principales actions de l'Institut.

www.iwmi.org

Terre d'Avenir
Le portail Ã©cologique de la CaraÃ¯be a Ã©tÃ© crÃ©Ã© par une collaboratrice de H2o.
Notre partenariat : Ã©changes d'informations et d'articles. Terre d'Avenir reprÃ©sente aussi H2o dans la CaraÃ¯be.
www.terredavenir.org

Univers Nature
Environnement, Ã‰cologie et Nature sur le web francophone
Notre partenariat : Ã©changes d'informations et d'articles.
www.univers-nature.com

WSSCC
The Water Supply and Sanitation Collaborative Council (Conseil de
concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement) œuvre
Ã l'amÃ©lioration de l'accÃ¨s Ã l'eau et Ã l'assainissement, en
particulier pour les populations les plus dÃ©munies.
Notre partenariat : Ã©change d'informations pour la rÃ©alisation du
bulletin mensuel d'information Sources Nouvelles Ã©ditÃ© par
l'International Water and Sanitation Centre - IRC.
www.wsscc.org
https://www.h2o.net
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