
 

 

Remise du deuxième « One World Award » international 

Cérémonie en l’honneur des finalistes et lauréats 

Burkina Faso/Suisse/Allemagne, 17 septembre 2010 

Ce sont des personnalités qui ont des projets novateurs et qui oeuvrent avec courage et 

engagement pour un avenir digne d’être vécu qui sont mises à l’honneur par le « One 

World Award » (en abrégé, OWA). Le jury remercie la finaliste Franziska Kaguembèga-

Müller pour son travail au Burkina Faso au sein de l'organisation suisse newTree. Le 

« One World Award » revient cette année au Dr. Hans Rudolf Herren en tant que 

fondateur de la Fondation Suisse Biovision et à Rachel Agola, originaire du Kenya. 

La mondialisation n’a d’avenir que si les ressources existantes sur tous les territoires sont 

équilibrées et partagées: qu’il s’agisse de ressources matérielles et économiques ou 

spirituelles et sociales. C’est cette philosophie qui motiva Joseph Wilhelm, fondateur et 

membre du comité directeur de la société RAPUNZEL Naturkost en Allemagne, à créer le 

« One World Award ». Les nominations pour le « One World Award » de particuliers, 

professeurs d’université ou politiciens comme Madame Bärbel Höhn, présidente 

suppléante de la fraction politique écologique Bündnis 90/Die Grünen au Bundestag, 

montrent qu’il y a dans le monde entier beaucoup d’exemples positifs qui méritent d’être 

découverts et reconnus. 29 candidatures de grande qualité du Pérou au Laos sont arrivées 

en finale devant le jury. Tous contribuent avec un engagement exceptionnel à donner une 

dimension positive à la mondialisation.  

Franziska Kaguembèga-Müller fait également partie des finalistes. Elle est cofondatrice de 

l'organisation newTree en Suisse. Sous le slogan de l’organisation: « Oser les utopies – 

transformer les rêves en réalité », l’objectif principal de l’association est le reboisement de 



 

 

la zone du Sahel. Au Burkina Faso, Franziska Kaguembèga-Müller dirige le projet sur le 

plan pratique. « Ce n'est pas tant de planter des arbres que de garantir leur protection qui 

est la clé de la solution aux problèmes écologiques de ce pays » explique la militante 

écologiste lors d’une visite sur place. « Notre principe est de soutenir les initiatives 

autonomes sur place. Nous mettons tous les matériaux à disposition et montrons tout 

d’abord aux associations féminines et aux familles comment construire des clôtures pour 

empêcher les animaux, principalement moutons et chèvres, d’endommager les arbres», 

poursuit Franziska. NewTree pose d’importants jalons dans une société dans laquelle les 

femmes n’ont pas même le droit d’être propriétaires terrien. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 

300.000 arbres prospèrent au sein de petits lopins protégés, en tout environ 400 hectares 

ont été « ressuscités ». En symbiose avec les arbres, des exploitations agro-sylvicoles 

voient le jour : les hommes cultivent les céréales indispensables tels que le maïs et le millet 

dans des terrains clôturés. Ils peuvent vendre ces céréales sur le marché ainsi que les fruits, 

les noix et les feuilles récoltés dans les arbres. Les projets couronnés de succès et les 

améliorations qui en découlent pour les villages, les familles et les associations féminines, 

doivent maintenant être élargis à une plus large base. 

Dans le cadre de la remise du deuxième « One World Award » international, le jury 

présente le travail de Franziska Kaguembèga-Müller au Burkina Faso. Pour la remercier de 

son engagement, le Dr. Vandana Shiva, originaire de l’Inde, récompensée par le Prix 

Nobel alternatif, et Joseph Wilhelm remettent à l’organisation suisse newTree un chèque 

d’un montant de 2.000 Euros, offert par RAPUNZEL. 

Le « One World Award » revient au Dr. Hans Rudolf Herren en tant que fondateur de la 

Fondation suisse Biovision, qui s'est également fixé pour objectif d'améliorer durablement 

la situation des populations en Afrique. La prophylaxie de la malaria, la construction d’un 



 

 

réseau d’informations pour les petits cultivateurs, et la diffusion de la méthode « Push-

Pull » pour lutter contre les parasites du maïs, que Rachel Agola a été la première à utiliser 

dans ses champs et avec laquelle elle a ainsi amélioré considérablement ses productions de 

maïs, font partie des priorités du projet. 

Informations complémentaires : 

Le défi est de mettre à profit les chances qu’offrent la mondialisation, liées à l’objectif de 

rendre ce monde meilleur et plus juste, et d’en faire la base de la vie commune pour tous et 

toutes. Ce précepte a amené Joseph Wilhelm, pionnier dans le domaine de l’alimentation 

biologique, fondateur et membre du comité directeur de RAPUNZEL Naturkost, à créer en 

2008 le « One World Award » international. Le « One World Award  » est accompagné 

d’un don de 25.000 Euros – offert par RAPUNZEL Naturkost. L’ «International Federation 

of Organic Agriculture Movements » (IFOAM) s'est chargé du patronage. Pour plus 

d'informations, consulter le site Web www.one-world-award.de 
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