
ELLE LAISSE DERRIERE ELLE UN HERITAGE TOUJOURS VERT… 

LE DR WANGARI  MUTA MAATHAI 

En l’honneur du 85ème anniversaire de leur Recteur divin, Ses étudiantes du campus 
universitaire d’Anantapur ont présenté sur Radio Sai une série spéciale intitulée ‘’Femmes 
glorieuses’’, pendant l’automne 2010. Chaque semaine, elles ont mis en lumière une 
femme éminente du monde.  
 
Parmi celles-ci, il y avait le Dr Wangari Muta Maathai, la première femme africaine  à 
obtenir le Prix Nobel de la Paix, qui est décédée le 25 septembre 2011. Biologiste de 
formation, elle a créé le ‘’Greenbelt Movement’’ (Mouvement de la Ceinture Verte) et mis 
en avant les liens entre les arbres et le sol, la guerre et la paix,  le corps humain et l’Esprit. 
Environnementaliste hors pair, activiste infatigable en faveur des droits de la femme, 
défenseuse des arbres durant 45 ans, universitaire pionnière, porte-parole de l’espérance 
et du courage pour toute un chacune en Afrique, critique de la déforestation, messagère de 
la paix des Nations Unies – ne sont là que quelques épithètes que l’on peut attribuer au Dr 
Maathai. En souvenir de sa vie exemplaire et en signe d’appréciation pour ce qu’elle a 
apporté à notre planète, nous présentons cet article spécial en son honneur.  
 
 

 
Cette édition de ‘’Femmes 
glorieuses’’ est une table ronde 
entre quatre expertes de 
l’environnement – Mlle Nandini 
(N), Mlle Lalitha (L), Mlle Shweta 
(Sh) et Mlle Sushma (Su) et elle est 
animée par Mlle Parvathi (P).  
 
P : Lalitha, pourrais-tu nous dire ce qui 
a poussé le Dr Wangari Maathai à 
poursuivre sa vocation ?  
 

L : Le Prof. Maathai a dit et je la 
cite : ‘’D’après la Bible, Dieu a créé 
l’univers du lundi au vendredi et le 
samedi, Il a créé l’homme. La 
vérité, c’est que si l’homme avait 
été créé le mardi, il serait mort le 
mercredi, puisqu’il n’y aurait pas eu 
d’éléments essentiels à sa survie.’’ 
 
 

L’homme oublie qu’il n’est qu’un membre de la société 
 



Incontestablement, il est vrai que l’homme a oublié l’importance de la nature  et que c’est 
notre Mère la Terre qui nourrit la vie humaine. Notre exploitation des ressources naturelles 
a dépassé toutes les limites. Nous jouissons du confort matériel en dévastant notre 
environnement. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a aussi insisté sur l’inconduite de l’homme 
envers la nature.  
 
N : Tu as raison, Lalitha. C’était dans un discours prononcé par Swami pendant une session 
du cours d’été. C’était en 2000 et Il a dit :  
 

‘’C’est à  càuse de l’inconduite et du 
comportement immoràl de l’homme 
que là pollution est pàrtout – dàns l’àir, 
dàns l’eàu, là terre et là nourriture. Les 
cinq e le ments ont e te  gràvement 
contàmine s à  càuse du comportement 
inde cent de l’homme. Si l’humànite  se 
conduisàit correctement, là pollution 
des e le ments àuràit pu e tre e vite e. Tout 
ceci est du  à  là làrge dominàtion de 
sentiments immoràux. Le de clin 
sensible de vertus, comme l’àmour, là 
compàssion et l’indulgence est 
directement responsàble de là pollution 
làrgement re pàndue que l’on voit 
àujourd’hui. En fàit, on pourràit me me 
dire que les cinq e le ments redoutent 
l’homme ! Les cinq e le ments, tels qu’ils 



ont e te  cre e s pàr Dieu sont tous purs et 
sàcre s. Il n’y à àucun proble me àvec 
eux. C’est l’inconduite de l’homme qui à 
fàit en sorte que tous soient pollue s. 
L’impurete  inte rieure se refle te dàns là 
pollution exte rieure. Là bonne conduite 
devràit e tre le fondement re el de là vie. 
Màis l’homme moderne mànque 
totàlement de càràcte re et de vertus. Il 
n’est donc pàs surprenànt que là pàix et 
le bonheur le fuient.’’ 

 
Sh : Comme Swami l’a fait remarquer, l’homme est la cause directe de toutes les calamités. 
Nous devrions réaliser que nous n’avons pas hérité de cette Terre de nos ancêtres ; nous 
l’avons empruntée aux générations futures. Comme Gandhi l’a dit :  
 

‘’Nous àppàrtenons à  là Terre ; là Terre 
ne nous àppàrtient pàs.’’ 

 
Dans le roman, La Vie de Pi, l’auteur Yann Martel, mentionne un zoo où se trouve une note 
qui dit : ‘’L’ANIMAL LE PLUS MEURTRIER’’ et cette note est placée au-dessus d’un miroir. 
Sans conteste, les êtres humains s’avèrent être les animaux les plus dangereux de la planète 
en dévastant l’environnement qui les supporte et qui les nourrit.  
 
En dépit de l’insouciance et de la témérité avec lesquelles nous pillons nos ressources pour 
assouvir notre avidité, ce sont les voix fortes de personnes, comme le Dr Maathai qui forcent 
le monde à s’arrêter et à constater.  
 
P : Tu as raison, Shweta. L’environnementaliste, activiste et championne de la paix mondiale, 
Wangari Maathai, est une pionnière qui a secoué le monde et qui lui a fait prendre 
conscience de ses habitudes destructrices.  



Née le 1er avril 1940 à Nyeri, au 
Kenya, elle a été la première femme 
d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
Centrale à obtenir un doctorat en 
biologie.  
 
Elle a aussi été la première femme à 
introduire l’idée de plantation 
communautaire d’arbres  au milieu 
des années 70.  
 

SA MISSION : LAISSER 
DERRIERE ELLE UNE PLANETE 
PLUS VERTE 
 
Son inspiration provient 
partiellement de ses expériences et 
de ses observations de la nature 
durant son enfance dans le Kenya 
rural. Pendant son enfance, elle a vu 
que la forêt était rasée et remplacée 
par des plantations commerciales. Sa 
conscience a aussi été influencée et 
formée par les études qu’elle a eu le 

privilège de poursuivre au Kenya, aux Etats-Unis et en Allemagne.  
 
L : Répondant à un appel intérieur, le Dr Maathai est retournée dans sa patrie et elle s’est 
consacrée à refaçonner et à améliorer le paysage physique et social de l’Afrique. C’était une 
patriote authentique. Sa décision s’accordait parfaitement avec ce qu’a déclaré Bhagavan 
Baba :  
 
Janani Janmabhoomischa Swargadapi Gariyasi (La mère et la patrie (la matrie ?) 1 sont plus 
grandes que le ciel.) 
 
Ecoutons Wangari Maathai :  
 
‘’Pourquoi devrions-nous planter, pendant que d’autres coupent ? C’est une aberration ! Et 
pourquoi ne voulons-nous pas apprécier le rôle que les forêts en place et la végétation 
jouent dans l’atténuation du changement climatique ? Je pense que nous devons faire 
pression pour ceci et j’espère que de plus en plus de personnes reconnaîtront la valeur des 
forêts en place.  
 
C’est pour cette raison que je suis très fière d’être l’ambassadrice de bonne volonté de 
l’écosystème de la forêt du Congo et j’espère que nous continuerons à lutter, spécialement 
pour cette forêt, pour les forêts amazoniennes et pour les grandes forêts d’Asie du sud-est. 

                                                           
1
 ‘’Motherland’’, en anglais. C’est une citation qui provient du Ramayana, la célèbre épopée indienne.  



Comme nous le savons tous, ce sont en effet nos plus grands et nos plus précieux puits de 
carbone. Et nous devrions réellement les protéger et les apprécier.’’ 
 
P : Avait-elle un plan d’action concret, Sushma ?  
 
Su : Sa stratégie, c’était de protéger et de consolider les bases du développement durable et 
à cet effet, elle a adopté une approche holistique qui englobait la démocratie, les droits de 
l’homme et les droits de la femme, en particulier. Son unique objectif, c’était de protéger 
l’œuvre de Dieu et de faire de la Terre le jardin d’Eden que Dieu a créé.  
 
P : C’était certainement unique…mais comment s’y est-elle prise ?  
 
Sh : Elle pensait à l’échelle globale et elle agissait à l’échelle locale. Dans son propre pays, 
elle exhortait les gens à ne pas utiliser les sacs en plastique qu’on ne pouvait pas recycler, 
car ces sacs envahissaient les décharges et gâchaient les paysages du Kenya et des autres 
pays, en plus de servir de lieux de reproduction pour les moustiques. Elle a aussi insisté sur 
les 4 R :  
 

 La réduction 

 La réutilisation 

 Le recyclage 

 La réparation 
 
L : Et ce qui a commencé comme une idée simple est devenu plus tard un mouvement 
mondial. Ce programme internationalement reconnu du Prof. Maathai – le Greenbelt 
Movement – se concentrait principalement sur la préservation de l’environnement par 
l’entremise de la plantation d’arbres et il créait ainsi des possibilités d’emploi pour les 
pauvres. Le mouvement a également attiré la participation de plusieurs chefs d’Etat d’autres 
pays africains.  
 
N : Les initiatives du Dr Wangari Maathai incluaient la protection de l’écosystème de la forêt 
tropicale humide du bassin du Congo. Elle était l’ambassadrice itinérante du bassin du Congo 
qui est une zone sensible globale en matière de biodiversité et un des deux poumons verts 
du monde qui subsistent. Les forêts pluviales de l’Afrique centrale jouent un rôle important 
dans l’absorption du gaz carbonique et dans la production d’oxygène pour le monde.  
 
Mais l’écosystème forestier du bassin du Congo est menacé par l’exploitation forestière 
illégale, par la prospection minière, par le braconnage et par le commerce de viande de 
gibier, qui mettent en danger les arbres, les animaux et les gens qui dépendent de ceux-ci. 
En lançant sa croisade pour protéger les forêts, le Prof. Maathai a eu vent d’un projet 
gouvernemental visant à privatiser de larges zones de la forêt de Karura. Elle a protesté 
contre ce projet par l’entremise de lettres envoyées au gouvernement et par l’intermédiaire 
de la presse. En plus, accompagnée par des membres du Greenbelt Movement, elle s’est 
rendue sur place et elle a planté des arbres pour lutter contre la destruction de ces forêts.  
 



  
Wangari fait face à des gardes armés locaux dans la forêt de Karura 

 
P : La vie elle-même du Prof. Maathai était une vague de valeurs dignes d’être adoptées. Elle 
a dit : ‘’Nous ne pouvons pas développer nos pays, si nous poursuivons la corruption des 
deux côtés. Nous devons nous faire confiance. Nous avons besoin de transparence, de 
responsabilisation, d’honnêteté et de sens des responsabilités.’’ Elle avait une tolérance, une 
patience et une persévérance remarquables, car elle a pris d’énormes risques personnels 
pour lutter en faveur de la justice et des droits humains et environnementaux. Elle 
considérait les problèmes comme des obstacles utiles qui offrent des leçons bénéfiques et 
qui augmentent la force mentale.  
 
Elle croyait aussi au partenariat et au bonheur que l’on trouve dans la solidarité.  
 
L : Une autre tâche qui lui tenait à cœur, c’était l’édification des femmes pauvres du milieu 
rural.  Le Prof. Wangari Maathai croyait en l’immense force féminine et elle a travaillé dur 
pour mobiliser les femmes pauvres pour le Greenbelt Movement.  
 
Le poème intitulé ‘’La femme plante’’ de la poétesse norvégienne, Halldis Moren Vesaas 
idéalise magnifiquement sa conviction :  
 
La femme plante un arbre dans le monde.  
A genoux, comme en prière, 
Parmi les futaies  
Que la tempête a brisées. 
Elle se doit de persévérer.  
Un seul arbre, peut-être, 
Pourra grandir en paix.  
Elle impose les mains à la terre,  



Comme pour lui insuffler son calme,   
Face à la menace de ses spasmes. 
Ô Terre, sois tranquille, sois tranquille,  
Afin que mon arbre puisse grandir… 
 
Le Dr Maathai a encouragé les femmes à planter des arbres. Pendant sa vie, plus de 30 
millions d’arbres auront été plantés. Cette activité a généré de l’emploi et les femmes ont pu 
gagner de l’importance au sein de leur famille au niveau social et économique. Elle a 
toujours voulu rendre spécialement hommage et exprimer un soutien spécial à la femme 
dans le monde.  
 

 
Le Dr Wangari Maathai a aussi inspiré la jeune génération à adopter la cause de la restauration 

environnementale 
 

P : Quel était le secret de son inspiration inépuisable ?  
 
N : Le Prof. Maathai représentait l’amour dans chacune de ses actions.  L’amour était son 
souffle même qui reliait l’attachement naturel à la progéniture verte du Seigneur. Chaque  
lutte qu’elle a entreprise souligne l’amour pur, inconditionnel et sans tache qui est à la base 
de ses actes désintéressés. Sa vie et son œuvre exemplifient la parole ‘’L’amour est l’absence 
d’ego et l’ego est l’absence d’amour’’.  
 
 

La première Africaine à recevoir un  Prix Nobel 
 
Ses services à l’humanité ne sont pas passés inaperçus. Le Prof. Maathai a reçu de 
nombreuses récompenses, dont :  
 



- Le Woman of the World Award, 1989 
- Le Golden Environmental Prize, 1991 
- L’Outstanding Vision and Commitment Award, 2002 
- Le Prix Nobel de la Paix, 2004 

 

  
Le Dr Maathai reçoit ici son Prix Nobel de la Paix des mains d’Ole Danbolt Mjoes, le Président du Comité Nobel 

norvégien, le 10 décembre 2004 

 
Elle a aussi reçu le Prix Jawaharlal Nehru lors d’une cérémonie spéciale organisée au 
Rashtrapati Bhavan, à New Delhi. Cette récompense lui a été décernée le 22 mars 2007 pour 
sa contribution exceptionnelle au développement de la compréhension, de la bonne volonté 
et de l’amitié internationales.  
 

  
A gauche, elle reçoit le prestigieux Prix Jawaharlal Nehru des mains du Président indien de l’époque, le Dr A.P.J. 

Abdul Kalam, en mars 2007. A droite, le secrétaire-général, Ban Ki-moon fait de Wangari Maathai une 
messagère des Nations Unies à l’occasion de la conférence sur le changement climatique de Copenhague, le 15 

décembre 2009. 

 
Su : Avec son esprit indomptable, elle s’est efforcée de transformer son rêve en réalité, sans 
doute à cause de l’impact profond de l’époque de son enfance. Elle a souvent raconté 
l’expérience de son enfance où elle allait puiser de l’eau pour sa mère dans un ruisseau 
proche de sa maison. Elle buvait directement l’eau du ruisseau. Elle jouait parmi les feuilles 
de marante et passait des heures à tenter de cueillir des grappes d’œufs de grenouilles en 



pensant qu’il s’agissait de perles , mais à chaque fois qu’elle les touchait avec ses petits 
doigts, ils se brisaient !  
 
L : Un jour, elle a vu des milliers de têtards noirs et énergiques qui se tortillaient dans l’eau 
boueuse sur un fond de terre brune. C’était le monde dont elle avait hérité de ses parents. 
Aujourd’hui, plus de 50 ans plus tard, ce même ruisseau est à sec et les femmes parcourent 
de longues distances pour aller puiser de l’eau qui n’est jamais claire et les enfants ne 
sauront jamais ce qu’ils ont perdu.  
 
P : Le défi, c’est de restaurer la demeure de ces têtards et de restituer à nos enfants un 
monde de beauté et d’émerveillement. Une des caractéristiques d’une direction visionnaire 
consiste à traduire en résultats tangibles des intentions positives. Le Dr Wangari Muta 
Maathai a été l’une des personnes les plus extraordinairement motivantes au monde qui a 
incité les gens à manifester tout leur potentiel pour une cause convaincante – sauver notre 
Mère la Terre.  
 
Pour conclure, le but de la vie, ce n’est pas seulement d’être heureux, mais aussi d’être utile, 
d’être responsable, d’être compatissant et surtout, d’avoir compté, d’avoir milité pour 
quelque chose et d’avoir fait la différence. Le Dr Wangari Muta Maathai a réellement réussi 
dans sa croisade de toute une vie pour apporter le changement dans la vie de beaucoup de 
monde. Son courage intrépide au cœur de l’adversité, son approche créative pour construire 
un monde paisible et sain et son dur labeur pour permettre aux femmes de s’assumer 
continueront d’inspirer les générations futures. Simplement dit, son œuvre demeure.  
 

  
 

 
(Référence : Magazine Heart 2Heart de Radio Sai Global Harmony - Octobre 2011) 


