
L’organisation Internationale RiverFoundation (IRF) est une 
organisation environnementale à but non lucratif  qui vise 
à promouvoir une gestion saine et durable des rivières et 
des voies navigables du monde entier.

IRF travaille en partenariat avec les gouvernements et les 
entreprises à travers le monde entier afin de trouver des 
fonds et de promouvoir la restauration et la gestion dura-
ble des basins aquatiques.

Nos programmes ont un impact significatif, mesurable et 
réel sur les individus et les communautés car en les aidant 
à restaurer et à gérer leurs rivières nous leur permettons 
d’améliorer leur santé, leur environnement ainsi que leurs 
conditions économiques et sociales.  

Grâce au réseau mondial de nos programmes, aux ambas-
sadeurs et à nos anciens élèves, notre organisation compte 
maintenant plus de trente-cinq pays à son actif et offre 
par conséquent aux investisseurs une connectivité, des 
initiatives et des opportunités de partenariat d’envergure 
internationale.

IRF remet trois prix ; le  “Thiess International River-
prize”,  le “Australian Riverprize” et le  “IRF Riverprize 
Européen”  à ceux a ceux qui présentent un projet 
remarquable en termes de gestion des cours d’eau.

En tant que le prix le plus préstigieux dans le manage-
ment des rivières, le Riverprize fournit la reconnais-
sance à ceux qui restaurent et protègent dans le 
monde entier les marais, lacs, rivières et estuaires.

Le processus de candidature lui-même est une excel-
lente opportunité de réflexion sur ce qui a été jusque-
la atteint dans votre projet.

Les précédents gagnants ont bénéficié d’un accueil 
médiatique très large, ils ont aussi créé de nouveaux 
partenariats et ont remporté de nombreux autres prix 
après avoir reçu le “Riverprize” .

Les gagnants et finalistes sont devenu à leur tour 
d’anciens élèves du Riverprize ce qui leur a permis 
de rejoindre un réseau mondial de spécialistes et de 
praticiens.

Votre projet doit impliquer la restauration et la protec-
tion d’une rivière, d’un marais, d’un lac ou d’un estuaire 

pour pouvoir prétendre au “Riverprize”. 

La taille de votre rivière ou le bugdet alloué à votre 
projet n’est en aucun cas une barrière pour obtenir le 

prix ; vous serez jugés et évalués sur l’intégration et 
l’utilisation d’innovations dans votre programme et sur 
les progrès réalisés quant à l’état et à l’écosystème des 

rivières.

  Le “Thiess International Riverprize” est ouvert à tous 
les  candidats. Le prix “Riverprize Australien” s’adresse 
uniquement aux participants Australiens tandis que 
le “Riverprize Européen” est exclusivement dédié aux 

participants Européens dont le pays est listé sur notre 
site internet ainsi que sur la  “Riverprize FAQs”.  

Les critères pour prétendre à ce prix sont 
d’une part de restaurer et protéger une 
rivière, un marais, un lac ou un estuaire. Et 
d’autre  part de démontrer l’efficacité et 
l’exécution de son programme.

Vous devrez, par conséquent, fournir des 
preuves concernant le processus utilisé, 
fondé sur la science afin d’améliorer ou 
maintenir un écosysteme aquatique en bon 
état.

Les candidats devront aussi apporter des 
preuves concernant l’intégration des as-
pects sociaux, économiques et écologiques 
dans le projet dans le but d’obtenir une 
exécution efficace de leur programme à 
long terme.

Le programme de jumelage de l’organisation 
internationale River-Foundation est une 

initiative unique qui soutient le partenariat de 
surveillance et de gestion des rivières à travers 

le globe. 

Le programme permet aux gagnants du River-
Prize et aux finalistes d’échanger et de partager 

leur expertise avec d’autres organisations qui 
gèrent des bassins aquatiques et qui font face à 

des défis similaires.
 

Le programme de jumelage regroupe des 
projets venant de tous les continents et dont le 

nombre augmente chaque année.

Ce programme compte déjà plusieurs  parte-
naires mondialement reconnus

et la liste peut s’allonger davantage grâce  
aux investissements des entreprises et des 

gouvernements. 

Téléchargez la brochure d’inscription  “Riverprize” 
et la FAQs sur www.riverfoundation.org.au.

Entrez ensuite vos coordonnées sur la page “Entering 
Riverprize’” de notre site web. Afin de sécuriser notre ap-
plication en ligne, un e-mail de confirmation vous seras 
alors envoyé vous permettant de vous connecter à votre 
espace personnel.

Cliquez ensuite sur l’onglet du haut afin de compléter la 
première étape de l’inscription en respectant les délais 
impartis (la procédure  d’inscription varie en fonction de la 
catégorie du prix auquel vous souhaiter  vous inscrire).

Les candidats sélectionnés pourront participer à la deux-
ième étape de l’inscription qu’ils devront compléter dans 
les délais impartis.

Les finalistes seront alors prévenus en Juillet-Août 2014.
Les gagnants de chaque catégorie seront révélés lors de 
notre dînner de gala en septembre-octobre 2014.
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À propos du RiverPrize

En reconnaissant ceux qui excellent en matière de bonnes conduites 
dans la gestion des rivières, nous avons pour but d’inspirer les autres 
organisations, communautés et gouvernements afin qu’ils s’occupent 

eux aussi, durablement de leur voies navigables

.

“ Postuler au RiverPrize est une 
excellente opportunité 

de repenser ses actions
et ses décisions”

Participation au RiverPrize

‘
’

THIESS INTERNATIONAL

Conserver et protéger les espèces en voie de disparition dans le bassin le Ganga, en Inde  •  Former un groupe de 
protection isolé du Nord du Queensland en Australie  •  Etablir le premier comité de partage des eaux en Russie  
• Former de nouveaux chefs nationaux capables de gérer la ressource aquatique telle que la rivière et le bassin 

Ayuquila, au Mexique  •  Créer un réseau de plus de 100 groupes de jeunes afin de nettoyer la rivière Nairobi, au 
Kenya  •  Fournir de l’eau claire pour les villages ruraux du Kenya

- Jeff Jansson, Responsable du bassin “Lake Macquarie”

Gagnant australien du Riverprize en 2008

Les gagnants on trelevé le défi de partager leurs expériences et ce qu'ils ont accomplis, voici quelquel 
exemples :
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