
Hommage à Wangari Maathai : 

Icône de l’Africaine,  

Al Gore1 de l’Afrique 

 

 
 
Avec ton visage accueillant, ta détermination 
imperturbable et tes yeux pétillants d’intelligence, 
tu es par excellence, l’icône de l’Africaine, celle 
de la femme capable de mener plusieurs 
combats de front tout en gardant la joie de vivre, 
le sourire et l’élégance africaine. 
 
Si l’ouverture d’esprit de tes parents et l’aide des 
bonnes volontés (catholiques et étasuniennes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
t’ont ouvert les portes de l’école, c’est ta 
détermination et ton intelligence qui t’ont permis 
d’atteindre les hauts sommets de l’éducation et 
d’y décrocher un doctorat (1971), le premier en 
Afrique de l’Est et du Centre. Tu ouvris ainsi les 
portes de l’Université aux jeunes Africaines. 
 

En plus d’avoir favorisé l’accès des filles à 
l’éducation, tu t’es battue pour la dignité de 
l’Africaine. On se souvient que la première fois que 
tu as été en prison, c’était pour outrage à un 
magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Tu 
l’avais traité dans la presse "d’incompétent et de 
corrompu" pour avoir donné raison à ton mari qui 
réclamait le divorce, sous prétexte que : « tu avais 
un trop fort caractère pour une femme et qu’il était 
incapable de (te) maîtriser.»  
Tu affichas ainsi ton refus de l’oppression et de 
l’humiliation par l’homme, fut-il un juge.  
 

                                                 
1 Ancien Vice-président des États-Unis sous Bill Clinton, porte étendard 
mondial de la protection de l’environnement 

Militante écologique, Wangari Maathai tu t’es 
engagée corps et âme dans la sauvegarde de 
l’environnement par la protection des arbres et la 
prévention de l’érosion du sol. Pour ce, en 1977, 
tu as fondé le "Green Belt Movement" ou 
"Ceinture Verte". Le jour de la Terre, tu plantas 
sept (7) arbres en l’honneur des femmes 
kényanes avant-gardes de l’environnementa-
lisme.  
 

Cette action fut hautement bénéfique, car ce 
mouvement fera des réalisations d’envergure, en 
faveur des femmes et du milieu rural kényan. En 
effet, «En près de 30 ans, son mouvement, le 
"Green Belt Movement", a soutenu la plantation 
de dizaines de millions d’arbres, fournissant du 
combustible, de la nourriture, du bois de 
construction. Elle a permis de recréer des milliers 
d’emplois dans la campagne en assurant un 
revenu à plus de 80 000 kényans (dont (90% de 
femmes) leur permettant d’assurer l’éducation 
des enfants et leurs besoins domestiques.»2 
 

Ton engagement pour les droits des femmes, 
te propulsa comme Leader du Conseil national 
des Femmes du Kenya ou "Maeudeleo ya 
Wanawaba". Tu les guideras jusqu’à ton dernier 
souffle. 
 
Ta courageuse opposition à l’abatage de 
plusieurs acres d’arbres de terre en vue de la 
construction d’une maison luxueuse pour l’ancien 
président du Kenya, Daniel Arap Moï te conféra 
une renommée mondiale. L’État recula devant ta 
mobilisation et le projet fut abandonné. 
Protectrice inlassable des forêts kenyanes, tu 
es affectueusement surnommée par tes  
compatriotes, « Tree Woman », "l’épouse des 
arbres". Tu fondas le Parti vert Mazingira. 
 
Tu eus même l’audace de te lancer dans la 
conquête du pouvoir politique. Tu te présentas 
aux élections présidentielles de 1977. Sans te 
consulter, ton parti retira ta candidature. Malgré 
ce sexisme, tu ne lâchas point. Tu te présentas 
aux législatives en 2002 et fus élue député. 
Mieux, ce gouvernement l’Après Daniel Arap Moï 
te nomma ministre-adjoint à l’Environnement, 
aux Ressources humaines et à la Faune 
sauvage. 
 
Biologiste, tu fus la défenseure de la vie, car 
défendre la femme et l’environnement, c’est 
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protéger la Vie. En 2006, au moment de recevoir 
une Légion d’honneur de la France,  « (tu) lances 
un cri d’amour, retentissant pour l’Afrique qui se 
meurt des mains de l’Homme.»3 
 

Voix de la Planète Terre en Afrique, Wangari 
Maathai tu as été l’Al Gore de l’Afrique. 
 
Dans ton roman autobiographie (2007),"Celle qui 
plante les arbres", tu déplores les valeurs 
écologiques africaines perdues. Tu rappelles 
qu’à l’instar des peuples Amérindiens qui parlent 
de Terre-Mère, en Afrique, les Anciens dont ceux 
de ta communauté ethnique, les Kikuyu, 
vénéraient la Nature, lui vouaient le respect et lui 
assuraient protection. Ces valeurs qui étaient 
transmises de génération en génération 
s’évanouissent aujourd’hui fort malheureusement 
dans les brumes de la modernité et 
l’aveuglement de la recherche du profit. Ce 
faisant, de cette sagesse africaine, «il ne reste 
aujourd’hui plus rien, car, l’homme blanc a tout 
changé sur son passage.» dis-tu. 
 

Ton action s’étendit sur le plan international à 
travers les organisations internationales, les 
groupes onusiens, les Leaders de l’ONU et les 
célébrités politiques, surtout, américaines. 
 
 

 
             Avec le président Obama 

 
Depuis 2009, tu étais la conseillère honoraire du 
Conseil pour l’Avenir du Monde.  
 
 

                                                 
3
 NewAfrican Women, op. cit. 

Ton engagement social et ta contribution au 
mieux-être de l’Humanité ont été reconnus par 
diverses distinctions dont la plus élevée au 
monde, le Prix Nobel de la Paix de 2004.  
 

Image par excellence de l’intellectuelle 
Africaine moderne et engagée, Wangari  
Maathai, aujourd’hui, le monde entier te rend 
hommage. Le meilleur à te rendre, est, cependant, 
de transmettre ton legs aux générations présentes 
et futures de l’Afrique et d’ailleurs. 
 

Nous les Africaines, nous ne pleurons pas ta 
disparition, nous chantons ta gloire. Car, on ne 
pleure pas une vie bien remplie, on la glorifie. En 
soixante et onze ans (71), tu as conquis tes 
droits, nos droits et tu  as tout donné à travers 
l’éducation par l’action.  
Tu inculquas aux générations présentes et 
futures le sens du refus, l’importance de la 
dignité humaine, de l’égalité entre genres, 
continents et peuples, du respect de l’Autre, de 
la justice, du partage équitable des ressources 
de la Planète, condition sine qua none de la paix 
dans le monde.  
 
Que la terre d’Afrique te soit légère, chère 
Wangari ! 
 
Tes sœurs Africaines, fières de toi, 
 
Jacqueline Kavanaght 
Présidente C.A. FAH2015 
Jek558@yahoo.fr 
et 
 

Aoua B. LY-Tall, Ph.D. 
Présidente - Fondatrice 
aouab_ly.tall@ymail.com 
 

Réseau "FEMMES AFRICAINES, Horizon 2015" 
(FAH2015) 
 

http://fah2015.koumbit.org 
 
  
 

 
 

 

mailto:Jek558@hotmail.com
mailto:aouab_ly.tall@ymail.com
http://fah2015.koumbit.org/

