Communiqué de presse de Biovision – Swiss Awards 2013

Hans Herren gagne le „SwissAward“
Zurich, 11 Janvier 2014 – Le Valaisan Hans Rudolf Herren, pionnier mondial de la lutte biologique
contre les parasites et président de la Fondation Biovision, a remporté samedi le "SwissAward"
dans la catégorie société.
Lors du gala télévisé «SwissAwards», le jury a placé Hans Herren en tête de sa catégorie pour son combat
infatigable contre la faim et la pauvreté en Afrique. «Je suis très heureux de cette récompense. Cette
reconnaissance de mon travail me motive énormément. Et de motivation, j'en ai bien besoin! La faim, la
pauvreté et les défis écologiques sont devant nous pour un bon moment encore», a déclaré le lauréat.
Le gala de la radio télévision suisse (RTS) a honoré cinq personnalités dans les catégories politique,
affaires, culture, spectacle et société pour leurs réalisations ou leurs engagements personnels l’année
dernière. Les téléspectateurs ont ensuite choisi parmi eux le «Suisse de l'année 2013».
En décembre 2013, Hans Herren recevait à Stockholm le Right Livelihood Award, usuellement appelé «
prix Nobel alternatif ». Le jury le récompensait pour «ses compétences scientifiques et ses applications
d’avant-garde sur le terrain, ouvrant la voie à un approvisionnement alimentaire mondial sûr, sain et
durable.»
En 1995, Herren était le premier Suisse à remporter le Prix mondial de l'alimentation. Avec l'argent de cette
prestigieuse distinction, il a créé la Fondation Biovision, dont le principal objectif est de s’attaquer aux
racines de la faim et de la pauvreté en Afrique. A travers son Programme de communication paysanne,
Biovision atteint 4 millions d'agriculteurs en Afrique de l'Est, en diffusant des connaissances permettant aux
populations rurales d’améliorer elles-mêmes leur existence. Cette information est véhiculée par le mensuel
The Organic Farmer («Le fermier bio»), des émissions radio, internet, un service SMS et des cours
pratiques. Les scientifiques de ce secteur peuvent du même coup tirer parti des échanges avec les
agriculteurs et des applications sur le terrain.
Hans Herren a également co-présidé le Rapport mondial sur l’agriculture (Evaluation internationale des
sciences et technologies agricoles pour le développement - IAASTD). C’est là qu’il a établi la nécessité
d’un cadre politique, aux niveaux international et national, pour entamer d’urgence un changement de cap
de l'agriculture mondiale. Ce rapport publié en 2008, rassemble les travaux de 400 scientifiques du monde
entier menés durant quatre ans. Une de ses conclusions essentielles est que l'agriculture industrielle
actuelle n’a aucun avenir ; une agriculture écologique durable constitue la seule option pour éliminer la
faim sur notre planète, et cela même avec une population croissante.
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