GRAND PRIX MONDIAL

HASSAN II
POUR L’EAU
ÉDITION 2018

ROYAUME DU MAROC

UN GRAND PRIX
DÉDIÉ À L’EAU
Œuvrer pour une prise de conscience globale et agir concrètement en faveur de la cause de l'eau, tel
est l'enjeu de ce prestigieux outil politique de renommée internationale qu'est le Grand Prix Mondial
Hassan II pour l'Eau.
Conjointement mené par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l'eau, ce Prix rend hommage à feu
sa Majesté le Roi Hassan II, et à la vision stratégique qu'il apportait à son pays en matière de gestion intégrée
et durable des ressources en eau pour assurer sa sécurité hydrique.
Le Prix est attribué tous les trois ans lors de la cérémonie
d’ouverture du Forum mondial de l’eau. A l’occasion de la remise
du Prix, un trophée et un certificat sont décernés au lauréat qui
bénéficie d’une reconnaissance et d’une visibilité internationale,
ainsi que d’un chèque de 100 000 USD.
Sous le thème général de « Coopération et solidarité dans les
domaines de la gestion et du développement des ressources
en eau », le Grand Prix récompensera, pour cette 6ème édition,
les candidats qui s’inscrivent dans le thème spécifique « Œuvrer
pour plus de solidarité et d'inclusion afin d'assurer sécurité
hydrique et justice climatique. »
Après Kyoto en 2003, Mexico en 2006, Istanbul en 2009,
Marseille en 2012, et Daegu-Gyeongbuk en 2015, le Prix sera
remis pour la sixième fois lors du 8ème Forum mondial de l’eau
qui se tiendra à Brasilia, au Brésil, le 18 mars 2018.
Barrage Bin El Ouidane (Maroc)

DATES À RETENIR
 31 Décembre 2017 : clôture des candidatures
 18 Mars 2018 : cérémonie de remise des prix au 8e
Forum mondial de l'eau et annonce du lauréat
Bruno Pinheiro Secretariat of Sport,
Tourism and Leisure of Brasilia

LAURÉATS DES ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES
 2015 : Maman Abdou, Entrepreneur social
Tech Innov (Niger)
 2012 : Observatoire du Sahara et du Sahel, Organisation
internationale indépendante (Tunisie)
 2009 : Abdulatif Youssef Al-Hamad, PDG du Fonds Arabe
pour le Développement Economique et Social (Koweït)
 2006 : Torkil Jønch Clausen, Directeur du développement
et PDG de DHI Eau et Environnement (Danemark)

Pont Mohammed VI (Maroc)

 2003 : Mahmoud Abu-Zeid, Ministre des ressources en
eau et de l’irrigation (Égypte), et Jerson Kelman, Président
Directeur de l'Agence nationale de l’eau (Brésil)

MODALITÉS DE
CANDIDATURE

QUI PEUT
CANDIDATER ?

Toute candidature devra être faite via le formulaire en ligne
disponible à l’adresse suivante :

Le Prix sera attribué à une personne, à un groupe de
personnes, à une institution ou à une organisation reconnue
par le Jury comme ayant œuvré de manière significative
en matière de solidarité et d'inclusion afin d'assurer la
sécurité hydrique et de servir à l'établissement de la
justice climatique. Cette œuvre peut être tant scientifique
qu’économique, technique, environnementale, sociale,
institutionnelle, culturelle ou politique.

www.hassan2gwwp.org
Les candidats devront être proposés par deux personnes
et/ou organisations agissant dans le secteur des ressources
en eau.
Les documents suivants seront à joindre au formulaire :
 Deux lettres de nominations remplies et signées par les
parrains du candidat.

L’évaluation de la candidature se fera selon les critères de
sélection suivants :

 Un curriculum vitae de 5 pages au maximum.

 Le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau honore
l’excellence et l’œuvre distinguée du candidat dans le
domaine couvert par le thème spécifique du Prix.

Tout document supplémentaire pourra être soumis et sera
pris en compte lors de la phase finale de sélection opérée
par le Jury.

 Cette excellence peut être définie soit par une œuvre
durable soit par l’accomplissement d’un travail ponctuel
exceptionnel.

Le candidat ne doit pas avoir concouru récemment pour
des prix similaires et ne doit pas présenter le même travail
pour un autre prix.

Aucune préférence ne sera donnée ni à la nationalité, ni au
sexe, ni à la langue, ni à la profession, ni à la religion des
candidats.

Les candidatures au Grand Prix Mondial Hassan II
pour l’Eau 2018 pourront être soumises jusqu’au
31 Décembre 2017 : clôture des candidatures.
Le formulaire en ligne et les documents à fournir
pourront être remplis en anglais ou en français.

MEMBRES DU JURY
PRÉSIDENT
Charafat EL YEDRI AFAILAL
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Équipement, du Transport,
de la Logistique et de l'Eau, chargée de l'eau.

INTERNATIONAL
M. Abdoulaye SENE
Président du Comité préparatoire pour
l’organisation du 9ème Forum Mondial de
l’Eau, « Dakar 2021 »

ROYAUME DU MAROC
Mme Assia BENSALAH ALAOUI
Ambassadeur itinérant de SA MAJESTE LE
ROI MOHAMED VI et Co-Présidente de
l'Office de Coopération Economique pour la
Méditerranée et l’Orient

M. Fadi COMAIR
Président d'honneur du Réseau
Méditerranéen des Organismes de Bassin
(REMOB) UNESCO-IHP- Commission
Eau et Etablissements Humains

Mme Diane d’ARRAS
Présidente de l’International Water
Association (IWA)

Mme Akiça BAHRI
Professeur à l’Institut National
Agronomique de Tunisie (INAT)

M. Mohamed AIT KADI
Président du Conseil Général du
Développement Agricole

M. Hassan LAMRANI
Expert international eau, assainissement et
irrigation

M. Abdeslam ZIYAD
Directeur de la Recherche et de la
Planification de l'Eau

RENSEIGNEMENTS & CANDIDATURES
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au
Secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’eau.
Conseil mondial de l’eau
Secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau
Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux
13002 Marseille, France
tel : +33 4 91 99 41 00
fax : +33 4 91 99 41 01
email : hassan2@worldwatercouncil.org
www.worldwatercouncil.org

