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Comment Participer
Le bulletin de candidature du Grand Prix mondial de 
l’eau de Kyoto est disponible sur le Virtual Meeting 
Space du 5ème Forum mondial de l’eau:
http://portal.worldwaterforum5.org

Les candidatures seront soumises par voie électronique 
uniquement. Le bulletin doit être rempli en anglais. 

Date Limite
Les candidatures seront acceptées jusqu’au : 

30 novembre 2008.

Candidats
Toute personne physique ou morale peut se porter 
candidat au Prix, à l’exception des:

Gouvernements locaux et nationaux;•	
Sociétés commerciales;•	
Membres du Bureau du Conseil mondial de l’eau ;•	
Membres du Secrétariat du “Japan Water Forum”;•	
Organisateurs du 5•	 ème Forum mondial de l’eau  (Travaux 
Hydrauliques de l’Etat (DSI), Régie des eaux d’Istanbul (ISKI), 
Ville d’Istanbul, le Ministère des Affaires étrangères et le 
Ministère de l’Environnement et des Forêts de la Turquie;
Organisations représentées par les membres du •	
Bureau du Conseil mondial de l’eau ;
Membres du comité du Prix;•	
Organisations représentées par les membres du •	
Panel international de juges;
Lauréats antécédents de ce prix ou d’autres prix    •	
similaires.

Coordonnées
Secrétariat du Grand Prix mondial de l’eau de Kyoto
Phone:  (+90) 216 325 4992 or (+33) 4 91 99 41 00
E-mail: Kyoto_prize@worldwaterforum5.org 
www.worldwaterforum5.org/index.php?id=1899 

Partenaires
Ville de Kyoto 
“En qualité d’ancienne capitale millénaire du Japon, 
Kyoto, ville à la beauté naturelle exceptionnelle 
et hôte du 3ème Forum mondial de l’eau, souhaite 
sincèrement la résolution des problèmes liés à l’eau 
dans le monde. Nous espérons soutenir les personnes 
qui prennent des initiatives et qui s’efforcent d’apporter une 
réponse aux problèmes mondiaux de l’eau en leur remettant ce 
prix et en leur permettant de présenter leurs activités sur la scène 
internationale.”
- Daisaku Kadokawa, Maire de Kyoto

www.city.kyoto.jp/koho/eng/

Soroptimist International of Kyoto
Créé il y a plus de quarante ans, le Soroptimist 
International de Kyoto est un groupe bénévole 
composé de femmes occupant des fonctions à 
responsabilités, dont l’objectif est de promouvoir 
les droits des femmes, l’entente internationale 
et la protection de l’environnement. “Nous sommes convaincus 
que ce prix pourra présenter des activités remarquables à la 
communauté internationale en vue de résoudre des problèmes 
d’eau dans le monde.” 
- Shinobu Koizumi, Président de Soroptimist International de Kyoto

www.soroptimistinternational.org   

Japan Water Forum
Le Forum de l’eau du Japon (JWF), crée en 2003, est 
une organisation à but non lucratif qui s’emploie a 
développer des réseaux humains et d’information en 
vue d’adapter le savoir-faire cultivé par le 3ème Forum 
mondial de l’eau en diffusant des connaissances et des 
activités	ayant	trait	à	l’eau	afin	de	soutenir	les	organisations	dans	
leurs activités internationales sur l’eau. 

www.waterforum.jp 

Conseil mondial de l’eau
Le rôle du Conseil mondial de l’eau est de renforcer 
le mouvement mondial pour une amélioration de la 
gestion des ressources en eau et des services de l’eau.  
Sa mission est de “sensibiliser, susciter un engagement 
politique et soutenir les actions en faveur de l’eau 
à tous les niveaux, du grand public aux plus hautes instances 
décisionnaires,	afin	d’aider	de	manière	efficace	à	la	conservation,	
la	 protection,	 le	 développement,	 la	 planification,	 la	 gestion	 et	
l’utilisation de l’eau dans toutes ses dimensions de façon écologique 
et durable, pour le bien de toute forme de vie sur terre.”

www.worldwatercouncil.org

« Surmonter les divisions
pour l’eau »



Objectif
Le Prix récompense une personnalité ou une organisation 
dont les activités sur le terrain ont contribué à la résolution 
d’importants problèmes d’eau, rencontrés par les 
communautés et les régions. Ces activités peuvent recouvrir 
une multitude de thèmes comme l’eau et la santé, avec 
par exemple des actions portant sur la prévention de la 
pollution de l’eau ou visant à assurer la production et la 
distribution d’eau potable.

Historique
En mars 2003, la Ville de Kyoto a accueilli le 3ème Forum 
mondial de l’eau au Japon et a souhaité contribuer au 
succès des futurs Forums par la création d’un Prix mondial 
pour l’eau. Le “Grand Prix mondial de l’eau de Kyoto” 
a donc été créé au cours de ce Forum, en collaboration 
avec le “Soroptimist International de Kyoto” et le Conseil 
mondial de l’eau.

Le prix, d’un montant de 3.000.000¥ (environ 28.000$), 
sera présenté lors du Forum mondial de l’eau. Le Prix de 
la première édition, remis à l’occasion du 4ème Forum à 
Mexico en mars 2006, fut décerné à Gram Vikas, une 
ONG indienne. La 2ème édition se tiendra pendant le 
5ème Forum mondial de l’eau à Istanbul en mars 2009. 
Le montant du Prix devra être utilisé pour la poursuite 
du projet pour lequel il a été attribué ou pour un projet 
similaire. Ce projet sera présenté lors de la cérémonie de 
remise du Prix. 

Relations avec le 5ème Forum mondial de l’eau
La deuxième édition du Grand Prix mondial de l’eau de 
Kyoto vise à illustrer concrètement les termes du thème 
général du 5ème Forum mondial de l’eau, “Bridging Divides 
for Water” (Établir des passerelles entre nos divergences) 
en fournissant aux participants du Forum d’excellents 
exemples sur la manière dont les obstacles relatifs à la 
gestion de l’eau peuvent être surmontés au niveau local. 

Le Forum, étape vers la réalisation des Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM),  est une opportunité 
unique pour la communauté internationale de l’eau et les 
décideurs	de	se	rencontrer	et	de	débattre	afin	de	trouver	
ensemble des solutions pour parvenir à la sécurité de 
l’eau. 

Il est aujourd’hui clairement reconnu que les actions mises en 
place au niveau local sont indispensables à la réalisation 
des ODM. Le principal objectif du 5ème Forum de l’eau est 
de	rassembler	différentes	entités	du	secteur	de	l’eau	afin	
de renforcer leur collaboration et de soutenir leurs efforts 
conjoints. 

Tout au long du processus préparatoire du Forum, 
des	 candidats	 au	 Prix	 seront	 donc	 identifiés	 et	 incités	
à se présenter pour le Prix. Les activités présentées 
seront enregistrées et mises en relation avec les actions 
actuellement en cours, en tant que contributions à la cause 
de l’eau du 5ème Forum mondial de l’eau.

Tous	 les	 finalistes	 et	 les	 organisations	 présélectionnées	
auront l’opportunité de présenter leurs activités au long de 
la semaine du 5ème Forum mondial de l’eau. En tant que tel, 
les	solutions	identifiées	par	le	Prix	seront	retenues	comme	
des exemples que les autres acteurs locaux dans le monde 
devront prendre en considération. 

“Remporter le Grand Prix mondial de l’eau 
décerné lors du 4ème Forum mondial de l’eau est un 
événement qui a marqué l’histoire de Gram Vikas. 
La communauté mondiale de l’eau a reconnu notre 
travail dans l’état indien d’Orissa en tant que modèle 
durable et reproductible. Le gouvernement indien 
et les autorités locales d’Orissa nous apportent 
désormais un plus grand soutien. Les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux consacrent un peu plus 
de temps et d’intérêt à la compréhension de notre 
modèle.  Gagner le prix nous a été très bénéfique.”
- Joe Madiath, Directeur Exécutif  de Gram Vikas

Les Forums mondiaux de l’eau sont fondés sur les 
connaissances, l’expérience et les contributions 
de diverses organisations jouant un rôle pour la 
politique globale de l’eau. Ils s’appuient sur les 
principes de collaboration, de partenariat et 
d’innovation. Le 5ème Forum mondial de l’eau se 
tiendra à Istanbul en mars 2009.

www.worldwaterforum5.org

Finalistes
Dix	 finalistes	 (un	 représentant	 par	 organisation)	 seront	
invités au 5ème Forum mondial de l’eau à Istanbul en mars 
2009	 afin	 de	 présenter	 leurs	 activités	 devant	 un	 Panel	
international	de	juges.	Selon	les	possibilités	de	financement,	
d’autres candidats pré-sélectionnés pourront également 
être invités à participer au Forum. Le prix sera remis au 
lauréat au cours de la cérémonie de clôture du 5ème Forum 
mondial de l’eau, le 22 mars 2009.

Comité du Prix
Le Comité du Grand Prix mondial de l’eau de Kyoto est 
composé de:

2 représentants de la Ville de Kyoto•	
2 représentants du Conseil mondial de l’eau•	
2 représentants du Secrétariat du 5•	 ème Forum mondial 
de l’eau

Ce Comité sera associé à six experts internationaux du 
monde de l’eau pour former le Jury international chargé 
de choisir le lauréat au cours de la semaine du 5ème Forum 
mondial de l’eau.

Critères d’évaluation des actions pour l’eau
Les actions proposées seront évaluées selon les critères 
suivants:

Une description brève et claire du problème rencontré •	
et de la solution mise en place;
Une description de l’écart comblé par la mise en •	
œuvre de cette activité;
L’impact de cette action sur l’amélioration ou •	
l’éradication du problème;
L’implication et la contribution de toutes les personnes •	
concernées dans la mise en place ou la conception de 
l’action;
Durabilité de l’activité;•	
Les engagements relatifs à la poursuite ou au suivi de •	
l’action;
L’originalité ou les idées innovatrices pour les problèmes •	
non résolus.


