
 

     
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau (100 000 US$)  
récompense « la solidarité et l’inclusion permettant d’assurer la sécurité hydrique et d’établir la 

justice climatique » 
 
Marseille-Rabat, 29 juin 2017 –  Le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l’eau lancent la 6ème 
édition du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau, l’une des plus grandes distinctions au monde dans 
le secteur de l’eau. Elle récompense l’excellence en termes de « Coopération et solidarité dans les 
domaines de la gestion et du développement des ressources en eau ». Le gagnant se verra remettre la 
somme de 100 000 dollars (US$). Comme pour chaque édition, le Prix sera remis pendant la Cérémonie 
d’ouverture du Forum mondial de l’eau, le prochain ayant lieu à Brasilia, au Brésil, du 18 au 23 mars 
2018.  
 
En accord avec les priorités des ODD et de l’agenda climatique mondial  
Le thème retenu dans le cadre de l’édition 2018  est celui de la solidarité et l'inclusion permettant 
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 
 
Un processus de sélection basé sur des recommandations  
Les nominations doivent être effectuées par au moins deux personnes et / ou institutions ayant une 
parfaite connaissance des qualités et des contributions de leur candidat. Sont éligibles les 
organisations, les institutions, les individus ou les groupes de personnes.  
 
Clôture des candidatures le 30 novembre 2017  
Les nominations sont à soumettre au Secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau avant le 
30 novembre 2017. Le formulaire de candidature en ligne est disponible sur www.hassan2gwwp.org 
Contact : hassan2@worldwatercouncil.org  
 
Gouvernance  
Ce Prix honore la mémoire de Sa Majesté le Roi Hassan II et sa vision stratégique et éclairée en termes 
de sécurisation de l’accès à l’eau et de gestion durable des ressources hydriques. Depuis sa création 
en 2003, à l’occasion du 3ème Forum mondial de l’eau, un comité permanent composé de représentants 
du Royaume du Maroc et de membres du Conseil mondial de l’eau supervise l’organisation et la 
promotion du Prix.  
 
Le Jury du Grand Prix mondial Hassan II pour l’Eau – 6ème édition : 

 Charafat AFAILAL EL YEDRI, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Maroc – Présidente du Jury 

 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 

 Mohamed AIT KADI, Président du Conseil Général du Développement Agricole 

 Hassan LAMRANI, Expert international eau, assainissement et irrigation 

 Abdeslam ZIYAD, Directeur de la Recherche et de la Planification de l'Eau 

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

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

 Diane d’ARRAS, Président de l’International Water Association (IWA) 

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

http://www.hassan2gwwp.org/
mailto:hassan2@worldwatercouncil.org


 
Liste des membres du comité permanent du Grand Prix mondial Hassan II pour l’Eau :  

 Charafat AFAILAL EL YEDRI, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau, chargée de l’Eau, Maroc 

 Loïc FAUCHON, Président Honoraire du Conseil Mondial de l’Eau ;  

 Blanca JIMENEZ-CISNEROS, Directrice des Sciences de l’Eau à l’UNESCO – Gouverneure au CME  

 Osward CHANDA, Direction de l’Eau et de l’Assainissement à la Banque Africaine de 
Développement – Gouverneur au CME ;  

 Ricardo ANDRADE MEDEIROS, Représentant de l’organisation du 8ème Forum Mondial de 
l’Eau  – Gouverneur au CME  

 Ali FASSI FIHRI, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable ; 

 Omar FASSI FEHRI, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques ; 

 Houdeifa AMEZIANE, Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.  
 
Les anciens lauréats du Grand Prix Hassan II :  
 

2015 – Abdou MAMAN KANE  
M. Abdou Maman, directeur de Tech Innov Niger, a été récompensé par le Grand Prix Mondial 
Hassan II pour l’Eau pour ses travaux en faveur d’une solution intégrée et innovante de télé-
irrigation. Cet entrepreneur social a apporté une solution concrète aux problématiques du 
nexus alimentation, énergie et eau à travers un procédé technologique qui permet aux 
agriculteurs de piloter à distance le système d’irrigation de leur exploitation agricole via leur 
téléphone mobile et des panneaux solaires. Cette solution permet aux exploitants de gagner 
du temps et de faire des économies d’énergie, d’augmenter la superficie de la surface irrigable, 
d’accroître la production et leur revenu, et d’optimiser la gestion de l’eau irriguée.  
 
2012 – L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS)  
L’OSS est une organisation internationale donc le siège est établi à Tunis. Créée en 1992, 
l’institution est née du besoin de concilier les efforts de l’Afrique circum-saharienne pour 
promouvoir les conditions d’une bonne gouvernance environnementale afin de contribuer à 
la sécurité alimentaire et au développement durable dans sa zone d’action. L’OSS concentre 
son action sur les aquifères partagées et sur le développement de la synergie Nord-Sud afin de 
donner une nouvelle impulsion à la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets 
des sécheresses récurrentes. L’OSS a développé une approche régionale innovante pour les 
Etats membres, basée sur la notion de sensibilisation autour de la thématique des bassins et 
de la gestion des eaux.  
 
2009 - Abdulatif Youssef Al-Hamad  
Président-directeur général du Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 
(FADES), M. Al-Hamad a été récompensé pour ses accomplissements significatifs en relation 
avec l’eau et pour sa contribution à l’amélioration de la coopération et de la solidarité dans le 
domaine du développement et de la gestion des ressources en eau.  
 
2006 - Torkil Jønch Clausen  
A la fois Directeur du développement et PDG de DHI Eau et Environnement (Danemark), M. 
Clausen a reçu le Grand Prix mondial Hassan II pour l’Eau pour sa contribution exceptionnelle 
au progrès de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à l'échelle mondiale. Il est 
également l’un des membres fondateurs du Partenariat global pour l’eau et gouverneur du 
Conseil mondial de l’eau.  
 
2003 - Jerson Kelman et Mahmoud Abu-Zeid  
Le Président Directeur de l’Agence Nationale de l’Eau (ANA) du Brésil et le Ministre des 
Ressources en Eau et de l’Irrigation en Egypte ont été honorés pour leurs réalisations 
considérables et leurs contributions dans les domaines de la gestion et du développement des 
ressources en eau.  

 
Pour en savoir plus: les critères de sélection détaillés, les procédures de candidatures et le formulaire 
de candidature sont disponibles sur www.worldwatercouncil.org  
 

http://www.worldwatercouncil.org/


A propos du Conseil mondial de l’eau  
Le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale qui vise à sensibiliser, mobiliser la 
communauté politique et déployer des stratégies efficaces sur les problématiques liées à l’eau. Pour y 
parvenir, il rassemble les acteurs à tous les niveaux, allant des plus hautes sphères décisionnelles à la 
société civile, associations, ONGs, secteur privé ou académique. Basé à Marseille, le Conseil mondial 
de l’eau, regroupe 300 organisations membres, provenant de plus de 50 pays. Tous les trois ans, le 
Conseil mondial de l’eau organise le Forum mondial de l’eau, en partenariat avec un pays et une ville 
hôtes. Le Forum est le principal événement international portant la cause de l’eau et mobilisant la 
communauté internationale pour répondre aux enjeux liés à l’eau. Il réunit plus de 20 000 experts et 
décideurs politiques afin d’apporter conjointement des réponses aux défis liés à la ressource. Lors de 
la dernière édition du Forum, les participants représentaient plus de 168 pays. Le Conseil garantit la 
continuité des efforts collectifs entre chaque édition du Forum pour en assurer sa réussite.  
Pour plus d’informations : www.worldwatercouncil.org  
facebook.com/worldwatercouncil  
twitter.com/wwatercouncil  
 
A propos du Royaume du Maroc  
Le Royaume du Maroc a choisi, bien avant la définition des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et l’approche du développement durable, de faire de la mobilisation de ses ressources 
en eau, une priorité nationale, notamment par l’élaboration d’une politique des barrages, en vue de 
sécuriser l’approvisionnement en eau du pays et de contribuer à sa sécurité alimentaire et à son 
développement économique et sociale.  
Aujourd’hui, il développe, sous l’impulsion de son Souverain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une 
politique de gestion intégrée de ses ressources en eau et met en œuvre de nouvelles technologies 
alternatives et innovantes dans le domaine. Le Maroc est ainsi en passe de relever les défis consécutifs, 
entre autres, à la raréfaction de l’eau, à l’augmentation de la demande, à la protection de 
l’environnement et à l’adaptation au changement climatique. 
Acteur dans la réflexion et dans l’apport de solutions adaptées, le Maroc a développé une coopération 
Nord-Sud et plus récemment Sud-Sud, offrant son conseil et son expérience à des partenaires frères 
et amis, en matière de mobilisation de la ressource, de rationalisation de son utilisation (irrigation par 
goutte à goutte) et de développement de techniques alternatives (dessalement de l’eau de mer, 
réutilisation des eaux usées épurées…).  
S’appuyant sur les acquis de sa politique et sur son rayonnement international, le Maroc a eu le 
privilège d’organiser le premier Forum mondial de l’eau en 1997 à Marrakech, considéré, depuis, 
comme l’événement de référence et la plus importante rencontre internationale de tous les acteurs 
agissant dans le domaine de l’eau. Il a depuis été présent lors de la tenue de tous les Forums. 
 
A propos du 8ème Forum mondial de l’eau – « Partageons l’eau » - Brasilia, au Brésil, du 18 au 23 
mars 2018 
 
La 8ème édition de l’événement mondial le plus important dédié à l’eau réunit des acteurs de la 
communauté internationale de l’eau : universitaires, instituts de recherche, entreprises, réseaux 
professionnels, gouvernements, élus, législateurs, OIGs (Organisations intergouvernementales) et 
ONGs (Organisations non gouvernementales), ainsi que des représentants de secteurs d’activités tels 
que l’agriculture, l’alimentation ou l’énergie. Le 8ème Forum mondial de l’eau s’attache au thème « 
Partageons l’eau ».   
Fort de 2 années de travail collaboratif entre des acteurs du monde entier, le Forum repose sur 5 
processus préparatoires dont le cadre commun stimule l’action collective et initie un changement 
constructif. Ces processus sont thématiques, régionaux, politiques, auxquels s’ajoutent un Forum 
Citoyen et, pour cette 8ème édition, un Focus Group portant sur la durabilité. Le processus 
thématique, clé de voûte du Forum, s’articule autour de 6 thèmes principaux : le climat, les 
populations, le développement, les villes, les écosystèmes et la finance ; et 3 thèmes transversaux : le 
partage, la capacité et la gouvernance. 
Pour plus d’informations : http://www.worldwaterforum8.org/ 
 
 
Secrétariat du Grand Prix mondial Hassan II  
Email : hassan2@worldwatercouncil.org  
Tel : +33 4 91 99 41 00  

http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.worldwaterforum8.org/
mailto:hassan2@worldwatercouncil.org


Fax : +33 4 91 99 41 01  
 
Contacts presse :  
Fabien Canale  
Email : f.canale@worldwatercouncil.org 
Tel. +33 4 91 99 41 00 
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