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Cowater International est une société leader de développement 
international au niveau mondial. Nous sommes basés à Ottawa, au 
Canada, et nous avons des bureaux à Bruxelles, Londres (Royaume-Uni), 
Montréal et Nairobi. Forts de notre expertise multidisciplinaire, d’une 
exécution issue du secteur privé et d’une motivation constante pour 
trouver des solutions de développement innovantes, nous sommes 
déterminés à résoudre les problèmes de développement les plus 
complexes auxquels sont confrontées les communautés dans 
différentes parties du monde. Au cours des 36 dernières années, 
Cowater International a réalisé avec succès un portefeuille de plus de 
2500 projets et missions dans plus de 95 pays.Nous sommes une équipe 
diversifiée et expérimentée qui s’engage à construire un avenir meilleur 
pour les personnes que nous servons.



Président-Directeur général

La COVID-19 nous a tous affectés, mais pour un trop grand 
nombre, les répercussions sur les moyens de subsistance, 
les revenus et les opportunités ont été dévastatrices. Des 
dizaines de millions de gens vivant dans des régions en 
développement, surtout des femmes, des personnes 
handicapées et des jeunes, ont été affectés de manière 
disproportionnée par cette crise et continuent de l’être. 
Les personnes pauvres et défavorisées sont les plus 
vulnérables. Elles subissent les effets cumulés d’une 
activité économique perturbée aggravée par l’intensifica-
tion des urgences climatiques.
 
Étant une équipe mondiale, nous nous sommes ralliés 
pour répondre aux besoins et aux défis des communautés 
que nous soutenons. Notre équipe avance avec encore 
plus de détermination dans le but de cultiver le poten-
tiel humain des sociétés et de bâtir un avenir plus dura-
ble, plus inclusif et plus résilient. En collaborant avec des 
partenaires internationaux et locaux, des gouvernements 
et des acteurs du secteur privé, des organisations locales 
de la société civile et des dirigeants communautaires, 
nous visons à assurer un avenir meilleur aux personnes 
qui sont au cœur de nos solutions et de notre expertise 
en matière de développement.  



Chez Cowater International, nous croyons au pouvoir transformateur 
du changement généré localement. Depuis 1985, nous joignons une 
exécution efficace à la connaissance approfondie du développement 
international, et nous soutenons l’autonomisation des gens et de leurs 
communautés pour favoriser une croissance inclusive durable. Nous 
savons qu’un changement positif peut se produire s’il est inclusif, 
durable et généré localement. 

Nous 
croyons



Nous créons et concevons des projets adaptés au contexte particulier 
de chaque client. Nos solutions créent de la valeur sociale et économique 
en répondant aux besoins et aux défis des gouvernements, du secteur 
privé, des communautés et d’intervenants non étatiques. Grâce à notre 
approche participative axée sur le client, nous favorisons la 
responsabilisation et l’harmonisation des parties prenantes. 

Nous 
créons



À titre d’acteur mondial et d’entreprise de développement international 
la plus importante et techniquement diversifiée du Canada, nous obtenons 
des résultats positifs qui ont des effets sociaux, économiques et 
environnementaux durables. Notre expérience internationalement 
reconnue et primée en matière de politiques, de programmes et de projets 
nous permet de réaliser des projets techniquement exigeants en respectant 
les échéances et les budgets, même dans les circonstances les plus 
complexes. Grâce à notre vaste expertise en matière de surveillance et 
d’évaluation dans de nombreux secteurs, nous garantissons à nos clients 
les normes de responsabilisation les plus élevées.    

Nous 
tenons 
nos promesses 



Nous prospérons tous lorsque nous travaillons ensemble à mettre 
en œuvre des solutions innovantes qui contribuent au bien-être et à 
l’autonomisation des gens. En travaillant avec nos clients pour réaliser 
leurs objectifs de développement, nous contribuons à bâtir un avenir 
meilleur. 

Nous 
prospérons 

ensemble  



Notre 
expérience 
globale

pays projets personnel années 
d’expérience



CLIMAT ET 
ENVIRONNEMENT

• Développement adapté aux 
changements climatiques 

• Énergies renouvelables 
• Financement climatique
• Gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles

COMMERCE ET 
INVESTISSEMENT

• Climat d’investissement 

• Facilitation des douanes et du commerce

• Politiques et réformes commerciales

CROISSANCE 
INCLUSIVE

• Autonomisation économique des femmes

• Création d’emplois

• Développement agricole

GOUVERNANCE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
LOCAUX

• Développement économique local
• Développement urbain
• Gouvernance locale
• Prestation de services 
• Transformation des services publics

Notre 
expertise



GESTION DES 
INSTALLATIONS, 
DÉPLOIEMENT D’EXPERTS 
ET ACCORDS-CADRES

• Accords-cadres 

• Déploiement d’experts

• Dialogue réglementaire 

• Services de soutien sur le terrain  

DROITS DE LA 
PERSONNE ET 
INSTITUTIONS 

• Élections

• Justice et État de droit

• Processus de démocratisation

PRESTATION 
DE SERVICES 
SOCIAUX

• Approvisionnement en eau et                                       
assainissement 

• Éducation des filles
• Formation professionnelle
• Programmes de santé maternelle, néonatale            

et infantile
• Réforme des systèmes de santé 

GESTION 
DES FINANCES 
PUBLIQUES ET 
RESPONSABILISATION

• Audits du secteur public

• Examens des dépenses publiques 

• Mobilisation des recettes intérieures

• Responsabilisation institutionnelle 

• Supervision du secteur financier 

Notre 
expertise



SURVEILLANCE ET 
ÉVALUATION

• Gestion des connaissances 

• Surveillance et évaluation

• Surveillance par des tiers

PAIX ET 
SÉCURITÉ

• Prévention des conflits 

• Projets de maintien de la paix

• Réforme du secteur de la sécurité

ÉGALITÉ 
ENTRE LES 
GENRES ET 
INCLUSION 
SOCIALE

• Développement de systèmes de protection sociale 
• Égalité entre les genres
• Handicap et inclusion sociale 
• Lutte contre la violence fondée sur le genre
• Participation politique des femmes 
• 

INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 
DURABLES

• Développement communautaire

• Gouvernance environnementale

• Transparence et responsabilisation

Notre 
expertise



Nos 
projets



Nous établissons des partenariats avec des gouvernements, des 
entités du secteur privé, des organisations de développement, des 
communautés locales et la société civile afin de concevoir et réaliser 
des projets à impact, y compris dans des environnements fragiles et 
touchés par des conflits. Cette approche collaborative nous permet 
d’établir des relations solides, d’acquérir une profonde compréhension 
des facteurs politiques et sociaux complexes et de répondre aux 
besoins en matière de développement local. Nos clients comprennent 
une variété de donateurs bilatéraux, d’institutions multilatérales, 
de gouvernements et d’entreprises du secteur privé.

Nos 
partenaires



AFD Agence Française de Développement 

DFAT Ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce

CE Commission européenne  

BEI Banque européenne d’investissement  

Enabel Agence belge de développement 

FEF Fondation européenne pour la formation  

FCDO Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement 

du Royaume-Uni  

AMC Affaires mondiales Canada 

GATF Alliance mondiale pour la facilitation des échanges

FIDA Fonds international de développement agricole  

IMF International Monetary Fund 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

GBM Groupe de la Banque mondiale  

PAM Programme alimentaire mondial 

Clients et 
partenaires



La gestion de projets de grande envergure exige d’avoir la capacité de 
travailler de manière intersectorielle et de s’engager à intégrer des 
questions transversales telles que l’égalité entre les genres, la protection de 
l’environnement, la saine gouvernance et les droits de la personne dans la 
conception et la réalisation des projets. Nous nous engageons à mettre à 
contribution une perspective adaptative et systémique pour résoudre les 
problèmes de développement complexes et à adopter une approche « Ne pas 
nuire ». Nous adhérons aux principes de la sauvegarde et de l’obligation de 
diligence au niveau le plus élevé en fournissant la formation et les outils 
nécessaires, et en assurant la sécurité de notre personnel, de nos partenaires 
et de nos bénéficiaires dans tous les environnements, que ceux-ci soient stables 
ou touchés par des conflits.   

Notre 
engagement



Nos
bureaux

BRUXELLES

NAIROBI

LONDRES

OTTAWA

MONTRÉAL



Nairobi
Vienna Court,

State House Crescent Road

P. O. BOX 12263-00100

Nairobi, Kenya

Bruxelles
Silver Building

Boulevard Auguste Reyers

70A – 1030 Bruxelles

Belgique

Ottawa 

275 Slater Street. Suite 1600

K1P 5H9, Ottawa, ON, 

Canada

Montréal
1111 rue Charles Ouest,

bureau 700, Longueuil, 

Québec, J4K 5G4, Canada

Londres
1 Cargo Works

Unit ET 5.03, 1 – 2 Hatfields, 

Londres, SE1 9PG, Royaume-Uni
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