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etSites web sur les catastrophes liées a l'eau

Année internationale de l'eau douce
www.wateryear2003.org
L'année 2003 a été déclarée "Année internationale de l'eau douce" par la résolution 55/196
de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans le cadre de cet événement, les gouvernements, le
système des Nations unies ainsi que tous les autres acteurs sont incités à sensibiliser
davantage les populations sur l'importance d'une utilisation, d'une gestion et d'une protection
durable de l'eau douce. Les gouvernements, les organisations nationales et internationales,
les organisations non gouvernementales et le secteur privé sont également incités à apporter
des contributions volontaires et toute autre forme d'appui à cette année internationale.

Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes (Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters - CRED), Université Catholique de Louvain, Belges
www.cred.be
Etabli en 1973, CRED maintient la base de données internationale des catastrophes
OFDA/CRED, EM-DAT, qui contient les données sur la survenue et les effets de
essentiellesplus de 12,800 catastrophes dans le monde, de 1900 jusqu’á nos jours, issues de
diverses sources, incluant les agences de l'ONU, organisations non gouvernementales,
compagnies d'assurance, instituts de recherche et agences de presse.

Centre sur les aléas naturels (Natural Hazards Center) et HazLit
www.colorado.edu/hazards
www.colorado.edu/hazards/litbase/litindex.htm
HazLit est une base de données en ligne de la bibliothèque du Centre d'information sur la
recherche et les applications dans le domaine des aléas naturels de l'Université du Colorado
à Boulder (USA). La bibliothèque du Centre sur les aléas naturels abrite une vaste collection
d'ouvrages de sciences sociales axés sur la préparation, la réponse, la récupération et la
mitigation en cas de catastrophe naturelle.

Conseil mondial de l'eau (World Water Council) 
www.worldwatercouncil.org
Le Conseil mondial de l'eau est un groupe international de travail sur les politiques relatives à
l'eau. Il se consacre au renforcement du mouvement global en faveur d'une meilleure gestion
des ressources en eau dans le monde.

Dialogue sur l'eau et le climat (Dialogue on Water and Climate)
www.wac.ihe.nl/home.html
Dialogue sur l'eau et le climat aspire à améliorer la capacité de la gestion des ressources en
eau à faire face à l'impact de la variabilité accrue du climat mondial, cela par la mise en place
d'une plate-forme offrant aux décideurs et aux gestionnaires des ressources en eau un
meilleur accès aux informations générées par les climatologues et les météorologues, et une
meilleure utilisation de ces informations.

L'Organisation panaméricaine de la santé, Assistance humanitaire et pour les catastrophes
(Pan-American Health Organization - PAHO, Disasters and Humanitarian Assistance)
www.paho.org/disasters
L'Organisation panaméricaine de la santé est une agence publique internationale de santé
dotée de 100 ans d'expérience œuvrant à l'amélioration de la santé et des niveaux de vie des
populations sur le continent américain. Faisant partie du système de l'ONU en qualité de
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bureau régional pour les Amériques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et en tant
qu'organisation sanitaire du Système interaméricain, PAHO jouit de la reconnaissance
internationale. Sa page web sur l'assistance aux victimes des catastrophes et l'assistance
humanitaire comporte des informations sur des événements et des projets liant catastrophes
et santé publique. La page web fournit également un index thématique ayant trait aux
catastrophes.

Portail de l'eau de l'UNESCO
www.unesco.org/water
Le Portail de l'eau de l'UNESCO existe pour améliorer l'accès à l'information apparentée à
l'eau douce sur l'internet, en servant de point interactif pour partager et chercher des sites
web des organisations, agences gouvernementales, et des organisations non
gouvernementales. Le portail comprends des liens au Rapport mondial de développement de
l'eau, un effort collaboratif de 23 agences et programmes de l'ONU, lancé en mars 2003.

Programme associé de gestion des crues (Associated Programme on Flood
Management - APFM) 
www.wmo.ch/apfm
www.wmo.ch
www.gwpforum.org
Initiative conjointe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Partenariat
mondial pour l'eau (Global Water Partnership - GWP), le Programme associé de gestion des
crues aspire à faire de la gestion des crues une composante de la Gestion intégrée des
ressources en eau; apporte les outils nécessaires à la facilitation de cette démarche; sert de
mécanisme de coordination des activités de gestion des crues à l'échelle régionale; et
contribue à l'élaboration de projets à l'échelle régionale et nationale. 

Reliefweb
www.reliefweb.int
Administré par le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les
informations de Reliefweb sont mises à jour 24 heures sur 24 afin de servir au mieux les
besoins de la communauté humanitaire chargée des secours et des urgences.

Réseau médiatique sur l'eau (Water Media Network) 
www.worldbank.org/wbi/sdwatermedianetwork/index.html
Le Réseau médiatique sur l'eau est une initiative lancée pour aider les journalistes à se
pencher sur les questions sociales, environnementales, réglementaires et financières relatives
à l'eau, et pour aider ces journalistes à s'imprégner de la différence que l'eau peut apporter à
l'économie de nos régions. Le programme comporte, entre autres, des ateliers, des visites sur
le terrain et des formations à distance.

Site " Eau douce " du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)
freshwater.unep.net
A part des éléments de base et des informations sur les questions et ressources ayant trait à l'eau
douce, le site du PNUE comporte une sous-section "Sécheresses et Inondations" dans laquelle
figure des articles sur la planification face aux catastrophes et la mitigation de l'impact de celles-
ci. Divers liens à des documents de l'ONU y afférents sont également disponibles sur le site.


