


UN GRAND PRIX
DÉDIÉ À L’EAU

Le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau, parmi les 
prix les plus prestigieux et mondialement reconnus, 
contribue à une prise de conscience globale et 
encourage à agir concrètement en faveur de la cause 
de 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.

Ce Prix est attribué tous les trois ans lors de la 
cérémonie d’ouverture du Forum Mondial de l’Eau. A 
cette occasion, un trophée et un certificat sont décernés 
au lauréat qui bénéficie d’une reconnaissance et d’une 
visibilité internationale. Ainsi, la valeur du prix est portée, 
à partir de la présente édition, de  100 000 à 500 000 
dollars américains par la Haute Volonté de Sa Majesté 
Le Roi Mohammed VI.

Pour cette édition, le thème retenu concerne  
« La sécurité de l’eau dans les territoires pour le 
développement durable et la sécurité alimentaire».

Il s’agit d’assurer la sécurité de l’eau partout dans le 
monde, à l’échelle des territoires, pour permettre un 
développement durable et équitable des populations 
tout en préservant la nature, protéger la santé des 
populations, et favoriser des politiques agricoles 
adaptées à la sécurité alimentaire.

Après Kyoto en 2003, Mexico en 2006, Istanbul en 
2009, Marseille en 2012, Daegu-Gyeongbuk en 2015 
et Brasilia en 2018, le Prix sera remis pour la septième 
fois lors du 9ème Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à 
Dakar, au Sénégal, le 21 mars 2022.

• 31 décembre 2021 : clôture des candidatures.
•  21 mars 2022 : cérémonie de remise des prix au 9e Forum 

Mondial de l’Eau et annonce du lauréat.

DATES À RETENIR



MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les candidats devront être proposés par deux personnes et/ou 
organisations agissant dans le secteur de l’eau. 

Les documents suivants seront à joindre au formulaire :

• Deux lettres de nominations remplies et signées par les 
parrains du candidat.
• Un curriculum vitae de 5 pages au maximum.

LEs pARRAINS
Tout document supplémentaire, appuyant la candidature et 
ayant une relation avec le thème spécifique de cette édition, 
à savoir, «La sécurité de l’eau dans les territoires pour le 
développement durable et la sécurité alimentaire», pourra être 
joint au dossier du candidat et sera pris en compte lors de la 
phase finale de sélection opérée par le Jury.

Les candidatures au Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau 
2022 pourront être soumises jusqu’au 31 décembre 2021.

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

www.hassan2gwwp.org

QUI pEUT CANDIDATER ?
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 par tout projet, 
initiative, expérience innovante ou tout travail de recherche 
ou projet de développement de nouvelles approches ou 
techniques afin d’assurer la sécurité hydrique et une justice 
climatique. Cette œuvre peut être scientifique, économique, 
technique, environnementale, sociale, institutionnelle, culturelle 
ou politique.

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

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

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

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.



MEMBRES DU CoMITÉ PERMANENT 

PRÉSIDENT DU COMITÉ PERMANENT 

M. Abdelkader AMARA
Ministre de l’Equipement, du Transport,  
de la Logistique et de l’Eau

M. Driss Dahak
Membre de l’Académie du Royaume du Maroc, 
Ex- Secrétaire Général du Gouvernement et  
Ex- Ambassadeur 

Mme Nouzha CHEKROUNI
Professeur universitaire, Ex-Ministre  
et Ex-Ambassadeur

M. Guy FRADIN
Conseiller spécial du Président du Conseil 
Mondial de l’Eau

M. Rui GODINHO
Président de l’APDA - Portuguese Association 
of Water and Wastewater Services

M. Loïc FAUCHON
Président du Conseil Mondial de l’Eau (CME)

M. Ahmed Réda CHAMI
Président du Conseil Economique, Social  
et Environnemental (CESE Maroc), Ex-Ministre  
et Ex-Ambassadeur

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau.

Conseil Mondial de l’Eau

Secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau - Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux 13002 Marseille, France

Tèl : +33 4 91 99 41 00 • Fax : +33 4 91 99 41 01 • Email : hassan2@worldwatercouncil.org • www.worldwatercouncil.org


