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RENDRE HOMMAGE À LA REGRETTÉE LAURÉATE 

DU PRIX NOBEL PROF. WANGARI MAATHAI 
 

Note conceptuelle 

 
Objectif global de la Note conceptuelle  
 
L'objectif global est de mettre en exergue le travail et les réalisations de la regrettée 
Prof. Wangari Maathai, et de déterminer comment l'Union africaine pourrait continuer à 
commémorer et à célébrer au mieux sa vie.  
 
Objectif spécifique de la Note conceptuelle  
 

Il s’agit de célébrer et d'honorer l'héritage de Prof. Wangari Maathai en nommant 
le « Jardin de l'Union africaine» « Hall Prof. Wangari Maathai ». 

 
Introduction 
 
1. L’environnement revêt une importance capitale dans notre quotidien. Pourtant, 
de nos jours, le monde a assisté à la destruction sans précédent dont il a fait l’objet du 
fait des activités humaines. En conséquence, les principaux défis actuels à relever à 
l'échelle mondiale ont pour noms le dérèglement climatique, la perte des couvertures 
forestières, la pollution des sources d'eau douce, et le déclin de la vie maritime. Très 
peu de gens ont pris des initiatives en matière de préservation de l'environnement. La 
regrettée Prof. Wangari Maathai a été l’une des rares personnes qui se sont sacrifiées 
pour assurer la protection et la conservation de l'environnement.  
 
Réalisations remarquables de Prof. Maathai 
 
2. Cette année 2015 marque le onzième anniversaire de l’attribution du Prix Nobel 
de la Paix à la regrettée Prof. Wangari Maathai, qui devenait ainsi la première femme 
africaine et écologiste à recevoir cette distinction.  
 
3. La regrettée Prof. Wangari Muta Maathai est née en 1940 à Nyeri (Kenya). En 
tant que la première femme d’Afrique de l’Est et du centre à avoir obtenu un doctorat, 
Wangari Mathai a obtenu en 1964 un diplôme en Sciences biologiques à Mount St. 
Scholastica College d’Atchison (Kansas). Elle a ensuite obtenu en 1966 une Maîtrise ès 
sciences à l'Université de Pittsburgh, et poursuivi des études de doctorat en Allemagne 
et à l'Université de Nairobi. C’est à l'Université de Nairobi, où elle a également enseigné 
l'Anatomie vétérinaire, qu’elle a obtenu son doctorat en 1971, pour ensuite occuper la 
chaire du département d’Anatomie vétérinaire et accéder au grade de professeur 
agrégé en 1976 et 1977, respectivement. Dans les deux cas, elle a été la première 
femme à assumer ces fonctions dans la région.  
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4. De 1976 à 1987, la regrettée Prof. Wangari Maathai a également été un membre 
actif du Conseil national des femmes du Kenya dont elle a assuré la présidence de 
1981 à 1987. C’est en 1976, lorsqu’elle siégeait au Conseil national des femmes, 
qu’elle a introduit l'idée de planter des arbres, en collaboration avec les populations. 
Elle a continué à promouvoir cette initiative qui, bientôt, donnait naissance à une 
organisation communautaire à large assise dénommée « Mouvement de la ceinture 
verte », avec pour objectif principal la plantation d'arbres avec des groupes de femmes 
afin de préserver l'environnement et d'améliorer leur qualité de vie.  
 
5. À ce jour, le Mouvement de la ceinture verte a aidé les femmes à planter plus de 
20 millions d'arbres dans leurs champs, dans des écoles et dans des enceintes 
d'églises dans le but ultime d’améliorer la conservation de l'environnement et de réduire 
la pauvreté. Au cours des années 1980, Wangari a fondé le Mouvement de la ceinture 
verte, ouvrant des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni pour mieux faire 
connaître ses activités et obtenir du soutien. En 1986, le Mouvement a mis en place le 
Réseau panafricain de la ceinture verte et a fait connaître son approche à plus de 48 
personnes provenant d'autres pays africains. Un certain nombre de ces gens ont mis en 
place des initiatives de plantation d'arbres similaires dans leurs propres pays, ou sont 
en train de mettre en œuvre certaines des méthodes du Mouvement de la ceinture verte 
pour améliorer leurs activités. À ce jour, des pays africains ont lancé avec succès de 
telles initiatives sur le continent (Tanzanie, Ouganda, Malawi, Lesotho, Éthiopie, 
Zimbabwe, etc.).  
 
6. En septembre 1998, Prof. Wangari a lancé une campagne de la coalition « Jubilé 
2000 » et joué un rôle de premier plan à l’échelle mondiale en tant que co-présidente de 
la campagne en faveur de la remise, au plus tard en 2000, des arriérés dus au titre des 
dettes irrécouvrables des pays pauvres africains.  
 
7. Prof. Wangari Maathai s’est forgé une notoriété internationale à travers son 
combat permanent en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et de la 
conservation de l'environnement. Elle a plusieurs fois pris la parole à l'ONU, et parlé au 
nom des femmes lors des sessions extraordinaires de l'Assemblée générale dans le 
cadre de l'examen quinquennal du Sommet de la Terre. Elle a siégé à la Commission 
sur la gouvernance mondiale ainsi qu’à la Commission sur l'avenir. Elle et le 
Mouvement de la ceinture verte ont reçu de nombreux prix, notamment le Prix Nobel de 
la Paix 2004. Il convient de citer également, entre autres, le Prix Sophie (2004), le Prix 
Petra Kelly pour l'environnement (2004), le Prix dans la catégorie Scientifique en 
conservation (2004), le Prix J. Sterling Morton (2004), le Prix WANGO pour 
l'Environnement (2003), le Prix pour une vision et un engagement exceptionnels (2002), 
le Prix d'excellence de la diaspora kenyane (2001), le Prix Golden Ark (1994), le Prix 
Juliet Hollister (2001), le Prix du leadership Jane Adams (1993), la Médaille 
d’Édimbourg (1993), le Prix africain du leadership du Projet contre la faim (1991), le Prix 
Goldman pour l’environnement (1991), Woman of the World (1989), le Prix Windstar 
pour l'environnement (1988), le Prix de la Société pour un monde meilleur (1986), le 
Prix Right Livelihood (1984), et le Prix de la Femme de l'année (1983).  
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8. Prof. Maathai a également été citée sur la liste des 500 réalisations 
environnementales mondiales du PNUE et nommée une des 100 héroïnes du monde. 
En juin 1997, Wangari a été élue par Earth Times comme l'une des 100 personnes 
dans le monde qui ont changé les choses dans le domaine de  l'environnement. Elle a 
également reçu des doctorats honorifiques de plusieurs institutions du monde entier: 
William's College du Massachussetts (États-Unis) (1990), Hobart & William Smith 
Colleges (1994), Université de la Norvège (1997), Université de Yale (2004), et 
Université de Syracuse (2012), décernés à titre posthume.   
 
9. Le Mouvement de la ceinture verte et Prof. Wangari Maathai figurent dans 
plusieurs publications dont The Green Belt Movement: Sharing the Approach (par Prof. 
Wangari Maathai, 2002), Speak Truth to Power (par Kerry Kennedy Cuomo, 2000), 
Women Pioneers for the Environment (par Mary Joy Breton, 1998), Hopes Edge: The 
Next Diet for a Small Planet (par Frances Moore Lappé et Anna Lappé, 2002), Una Sola 
Terra: Donna I Medi Ambient Despres de Rio (par Brice Lalonde et al, 1998), Land Ist 
Leben (par Bedrohte Volker, 1993). 

 
10. Prof. Maathai a siégé aux conseils de plusieurs organisations, y compris le 
Conseil consultatif du Secrétaire général de l’ONU sur le désarmement, la Commission 
sur la gouvernance mondiale et la Commission sur l'avenir, l’Institut Jane Goodall, 
l’Organisation des femmes pour l’environnement et le développement (WEDO), le 
World Learning for international development, la Croix verte internationale, le Centre 
international de liaison pour l’environnement, le Réseau mondial des femmes menant 
des activités environnementales, et le Conseil national des femmes du Kenya.  
 
11. En décembre 2002, Prof. Maathai a été élue au Parlement à une écrasante de 
98 % des voix. Elle a ensuite été nommée par le président en tant que ministre adjoint 
de l'Environnement, des Ressources naturelles et de la Faune au sein du neuvième 
Parlement kenyan. 
 
12. Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, en reconnaissance 
de l’engagement profond de Prof. Maathai en faveur de l'environnement, l’a nommée en 
décembre 2009 Messager de la paix des Nations Unies, avec un mandat 
essentiellement axé sur l'environnement et le changement climatique. En 2010, elle a 
été nommée membre du Groupe de plaidoyer sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, un groupe consultatif composé de dirigeants politiques, d’hommes 
d'affaires et de membres de la société civile mis en place pour galvaniser le soutien à 
travers le monde en faveur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).  
 
13. Prof. Maathai a été, avec le Premier Ministre canadien Paul Martin, la 
coprésidente du Fonds pour les forêts du Bassin du Congo (FFBC). Le Fonds finance le 
Mouvement de la ceinture verte pour assurer le reboisement de l’Afrique. 
 
14. Prof. Wangari Maathai est décédée le 25 septembre 2011, à l'âge de 71 ans, 
après avoir vécu une vie pleine de détermination à faire du monde un endroit plus 
pacifique, plus sain et plus hospitalier. 
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Action à réaliser par l’Union africaine 
 
15. La regrettée Prof. Maathai était un enfant africain qui, compte tenu de son 
combat permanent en faveur de la démocratie, des droits humains et de la conservation 
de l'environnement, a obtenu le Prix Nobel de la Paix. Elle a fait la fierté du continent 
africain pour avoir été la première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la Paix. 
En reconnaissance envers cette regrettée vaillante fille du continent africain pour ses 
réalisations et aussi pour l’honorer, la République du Congo demande à l'Union 
africaine d’attribuer au « Jardin de l’Union africaine » la dénomination « Hall Prof. 
Wangari Maathai ». 
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