
 

Protection des données - Avis de confidentialité pour l'utilisation du site web 

En tant que société de conseil en développement international, techniquement diversifiée, 

Cowater International produit des résultats qui génèrent des impacts sociaux, économiques et 

environnementaux positifs. Nous possédons une expérience reconnue globalement et primée 

au niveau des politiques, des programmes et des projets. Nous travaillons en partenariat avec 

des gouvernements, des sociétés privées, des communautés locales, d’autres organisations de 

développement et avec la société civile pour concevoir et réaliser des projets à grand impact, ce 

qui nous permet d'établir des relations solides, d'acquérir une compréhension approfondie des 

dynamiques politiques et sociales complexes et de répondre aux besoins de développement 

locaux. Nous nous engageons à apporter une perspective adaptative et systémique à la 

résolution des défis complexes du développement et à garantir une approche Do No Harm. 

Nous respectons en outre les principes de sauvegarde et de devoir de diligence selon les 

normes les plus élevées, en assurant la sécurité de notre personnel, de nos partenaires, de nos 

experts et de nos bénéficiaires dans tous les environnements. 

Le présent avis de confidentialité s'applique uniquement aux informations collectées par ce site 

web: www.cowater.com  

Quelles sont les informations personnelles identifiables qui sont collectées auprès de 

vous par le biais du site web, comment sont-elles utilisées et avec qui peuvent-elles être 

partagées? 

Cowater International est le seul propriétaire des informations recueillies sur ce site. Nous 

n'avons accès qu'aux informations que vous nous fournissez volontairement par courrier 

électronique ou par tout autre moyen de contact direct de votre part, et nous les recueillons. 

Nous ne vendrons ni ne louerons ces informations à personne. Nous utiliserons vos 

informations pour vous répondre, en ce qui concerne la raison pour laquelle vous nous avez 

contactés. Nous ne partagerons pas vos informations avec des tiers extérieurs à notre 

organisation, sauf si cela s'avère nécessaire pour répondre à votre demande. 

Quels sont les choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne l'utilisation de vos données 

personnelles? 

Sauf si vous nous demandez de ne pas le faire, nous pouvons vous contacter par courriel à 

l'avenir pour vous communiquer des informations dignes d'intérêt sur Cowater International. 

Vous pouvez refuser tout contact futur de notre part et/ou vous pouvez également faire l'une 

des choses suivantes en nous contactant via les adresses électroniques ou les numéros de 

téléphone fournis sur notre site web, ou à tout moment à l'adresse code@cowater.com, à: 

• Voir quelles données nous avons sur vous, le cas échéant. 

• Modifier/corriger les données que nous avons sur vous. 

• Nous demander de supprimer les données que nous détenons sur vous. 

• Exprimer vos préoccupations quant à l'utilisation que nous faisons des données vous 
concernant 
 

Quelles mesures de sécurité avons-nous mises en place pour protéger l'utilisation 

abusive de vos informations? 

Nous prenons des précautions pour protéger vos données personnelles. Lorsque vous 

soumettez des données sensibles ou personnelles via le site web, vos informations sont 
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protégées à la fois en ligne et hors ligne. Nous veillons à ce que seuls les membres du 

personnel qui ont besoin de ces informations pour effectuer un travail ou une tâche spécifique 

aient accès aux données personnelles.  

Les ordinateurs/serveurs dans lesquels nous stockons les informations personnelles 

identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé. 

Comment nous contacter pour en savoir plus sur l'utilisation de notre site web? 

Si vous estimez que nous ne respectons pas la présente déclaration de confidentialité, ou si 

vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez nous contacter à 

l'adresse code@cowater.com. 

Si vous souhaitez lire notre avis de confidentialité concernant spécifiquement nos processus 
d'acquisition de talents, veuillez cliquer ici: https://www.cowater.com/wp-

content/uploads/2021/04/privacy-policy-ta-fr.pdf 
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