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Un géant de la gestion mondiale de l'eau remporte le Prix de l'eau de 

Stockholm 2014 

Le professeur John Briscoe, originaire d'Afrique du Sud, est le lauréat du Prix de l'eau de 

Stockholm 2014 pour sa contribution remarquable à la gestion locale et mondiale de l'eau, motivée par 

un engagement indéfectible à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la planète. 

John Briscoe vit aux États-Unis, où il enseigne à l'Université de Harvard. En apprenant la nouvelle, le 

professeur Briscoe a déclaré : « Je suis très surpris et honoré. Je suis ravi de la reconnaissance que ce 

prix accorde aux praticiens, dont j'estime faire partie. » 

Dans sa citation, le Comité du Prix de l'eau de Stockholm a précisé : « [Le professeur John Briscoe] a 

combiné une recherche d'envergure mondiale à la mise en place et à l'utilisation d'une politique visant 

à améliorer le développement et la gestion des ressources en eau, ainsi que l'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement. » 

 L´eau est un des grands défis de notre époque : la sécurité de l'accès à l´eau potable et la biodiversité 

sont menacées et la demande mondiale en eau enregistre une forte croissance, tandis que les 

sécheresses et les inondations provoquent des catastrophes meurtrières. Ces combats ne peuvent être 

remportés sur un front unique. Le génie du professeur Briscoe réside dans la fusion qu'il opère entre 

science, politique et pratique, ce qui lui offre une perspective unique sur la façon dont l'eau doit être 

gérée afin d'améliorer les conditions de vie dans le monde entier. 

« Toutes les politiques doivent être évaluées en fonction de la différence qu'elles font sur le terrain. Je 

crois que les années que j'ai passées à travailler au niveau local me permettent d'être un décideur 

efficace », a ajouté M. Briscoe. 

Dans le Bangladesh des années 1970, M. Briscoe a appris sur le terrain comment les infrastructures de 

protection contre les inondations et les sécheresses pouvaient transformer l'existence des plus démunis. 

Au Mozambique, il a appris que les décideurs crédibles sont ceux qui sont capables d'aider à résoudre 

les problèmes élémentaires liés à la construction et à l'exploitation des infrastructures. 

Parmi les accomplissements les plus marquants du professeur Briscoe figure la Stratégie de l'eau 2003 

pour la Banque mondiale. Il a fourni une référence innovante, créative et durable permettant de 

comprendre à l'échelle mondiale la nécessité d'améliorer les infrastructures et les institutions, dont les 

conséquences rayonnent bien au-delà du domaine de l'eau. 

Sa Majesté le roi Carl XVI Gustaf de Suède, parrain du Prix de l'eau de Stockholm, remettra le prix à 

John Briscoe à l'occasion d'une cérémonie de récompense royale organisée le 4 septembre, pendant la 

Semaine mondiale de l'eau 2014.  Le Prix de l'eau de Stockholm est un prix international décerné 

chaque année par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI). Le lauréat reçoit 150 000 USD 

et une sculpture en cristal et argent créée spécialement pour ce prix. 

Pour accéder à l'intégralité du communiqué de presse, aux photos et aux vidéos, veuillez consulter le 

site http://www.siwi.org/SWP2014 
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