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Rajendra Singh remporte le Stockholm Water Prize 2015
STOCKHOLM, March 20, 2015 /PRNewswire/ -Rajendra Singh, originaire de l'Inde, a été nommé à Stockholm lauréat du Prix de l'eau 2015 pour
ses efforts innovants en matière de réhabilitation de l'eau et d'amélioration de la fiabilité de l'eau
dans l'Inde rurale, et pour avoir fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires
dans sa quête d'amélioration des conditions de vie des plus nécessiteux.
M. Singh, né en 1959, vit et travaille dans l'État indien du Rajasthan. Les résultats de son travail sont sans
égal. En coopérant étroitement avec les locaux, lui et son organisation ont revitalisé plusieurs rivières,
ramené l'eau et la vie dans un millier de villages et donné espoir à un nombre incalculable de personnes.
Lorsqu'il a été informé de l'attribution du Prix, M. Singh a déclaré qu'il s'agissait de « nouvelles très
encourageantes et stimulantes. Grâce au savoir-faire indien en matière de récupération des eaux de pluie,
nous avons rendu prospérité et bien-être à des villages impuissants, abandonnés, démunis et pauvres. »
Le Comité du Prix de l'eau de Stockholm a déclaré que les problèmes d'eau que nous connaissons
aujourd'hui ne pouvaient être résolus seulement par la science ou la technologie. Le travail de Rajendra
Singh consiste à édifier la capacité sociale de résoudre les problèmes d'eau locaux via des actions
participatives, l'autonomisation des femmes, et en reliant le savoir-faire traditionnel aux approches
modernes scientifique et technique. »
« M. Singh représente un rayon d'espoir », a déclaré Torgny Holmgren, directeur exécutif du SIWI. « Il a
littéralement redonné vie à des villages. Nous devons nous inspirer des leçons et des actes de M. Singh si
nous voulons parvenir à une utilisation durable de l'eau lors de notre vivant. »
Les méthodes utilisées par M. Singh constituent une modernisation des façons indiennes traditionnelles de
collecter et conserver l'eau de pluie. Ces méthodes devinrent désuètes lors de la domination coloniale
britannique mais elles ont à présent ramené l'eau dans l'État le plus sec de l'Inde.
Le changement climatique transforme les conditions météorologiques dans le monde entier et entraîne des
sécheresses et des inondations plus fréquentes et plus intenses. Apprendre à recueillir l'eau de pluie va
devenir une compétence cruciale dans la plupart des régions du monde.
« Notre travail est une façon de remédier aux inondations comme aux sécheresses dans le monde », a
déclaré Rajendra Singh, ajoutant que l'impact se faisait aux niveaux local, national, international, et surtout
à celui du village.
Sa Majesté le roi Carl XVI Gustaf de Suède, parrain du Prix de l'eau de Stockholm, remettra le prix à
Rajendra Singh à l'occasion d'une cérémonie de récompense royale organisée durant la Semaine mondiale
de l'eau à Stockholm, le 26 août 2015.
Note à l'intention des rédacteurs :
Pour toute information complémentaire concernant le lauréat, le Prix et SIWI, consultez :
http://www.siwi.org/swp2015
Source : Stockholm International Water Institute (Institut international de l'eau de Stockholm)
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