
L'INTÉGRITÉ DANS LE SECTEUR DE L'EAU:  

COMMENT LES PROFESSIONNELS  

DE L'EAU LUTTENT CONTRE LA 

CORRUPTION - DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
L’Intégrité de l'eau est une thématique émergente qui s’appuie sur trois piliers: la 

transparence, la responsabilité et la participation. Lorsque  l’intégrité de l’eau fait 

défaut, la corruption et les conditions de travail contraires à l'éthique minent le 

développement durable du secteur. Compte tenu de la grande importance de 

cette question, le Partenariat Suisse pour l'eau (Swiss Water Partnership) et son 

groupe de travail sur l'intégrité de l'eau vous invitent à un événement 

d’introduction à cette thématique le 
 

18 Juin 2015 | 10 – 16 h    

CEWAS | Willisau 
INTERVENANTS:  
 

Jacopo Gamba | Water Integrity Network Association e.V. (Allemagne) 

Janek Hermann-Friede | expert indépendant sur l’intégrité de l’eau (Pays-Bas) 

Marc Laimé | journaliste et auteur de plusieurs livres sur la corruption dans le secteur de l’eau (France) 

Fanny Boulloud | Directrice de Projet à Antenna Technologies (Suisse) 

Lars Willi | Directeur à Trunz Water Systems AG (Suisse) 
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http://www.swisswaterpartnership.ch/
http://www.cewas.org/
https://www.eda.admin.ch/sdc
http://www.waterlex.org/
http://www.waterintegritynetwork.net/
http://www.helvetas.org/


EN TANT QUE PARTICIPANT DE L'ÉVÉNEMENT, VOUS POURREZ: 
 

 Obtenir une introduction au sujet de l'intégrité de l'eau; 

 Apprendre des experts internationaux, à partir d'exemples pratiques, les 

défis auxquels le secteur de l'eau (comme d'autres secteurs) est confronté; 

 Être initié à certains outils et certaines initiatives du secteur sur la façon 

d'aborder l’intégrité de l’eau; 

 Avoir la possibilité de partager vos propres expériences et de discuter avec 

d'autres participants; 

 Façonner la manière dont l’intégrité de l’eau est perçue et développée en 

Suisse et dans le monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ORGANISATEURS: Swiss Water Partnership, CEWAS, Helvetas Swiss Intercooperation, Direction du 

Développement et de la Coopération Suisse (DDC), WaterLex, Water Integrity Network 
 

LANGUES: L'événement s’effectue en allemand et en français  

(il n’y aura pas de services de traduction disponibles) 
 

COÛTS: CHF 100.- par personne (dîner, café et apéro inclus) 
 

POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR LE PROGRAMME: 
http://www.swisswaterpartnership.ch/events/starting-debate-water-integrity/ 

 

 

NOUS NOUS RÉJOUISSONS D’AVOIR DES PRÉSENTATIONS 

INTÉRESSANTES ET DES DISCUSSIONS ENRICHISSANTES 
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