
PLANTES, SENS & ESsENCE

MON INSPIRATRICE, MON EGERIE

Lorsque nous nous lançons dans un projet, nous avons souvent en toile de fond une inspiratrice,
un mentor, une égérie.
J’ai d’ailleurs lors d’un de mes ateliers pris en modèle cette femme extraordinaire qui
s’inscrivait très bien dans le contexte, à savoir de la journée de la femme.

Cette femme haute
en couleurs
s’appelle Wangari
MAATHAI.
Secrétaire d’État à
l’Environnement
kenyan et militante
écologiste aussi
connue sous le nom
deWangari Muta,
avait reçu le Prix
Nobel de la Paix
"pour sa
contribution en
faveur du
développement
durable, de la
démocratie et de la
paix". Elle a été la
première Africaine
de l’Histoire à être
honorée de cette
distinction.

Elle fut également à
la tête du plus
grand projet de
reboisement
d’Afrique le « Green
Belt Movement » («
Mouvement
Ceinture Verte »,
GBM) depuis sa
création en 1977.
Cette organisation
se donne pour but
de promouvoir la
biodiversité, de
créer dans le même
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temps des emplois et donner aux femmes une identité plus forte au sein de la société. Maathai
est, par ailleurs, une ardente avocate des droits de l’Homme, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être
harcelée, calomniée et emprisonnée par le régime autoritaire de l’ancien président Daniel Arap
Moi, dans les années 1970 et 1980 : "L’Etat croit qu’en me menaçant et en me frappant, il peut
me réduire au silence", dit cette mère de trois enfants, "Mais j’ai une peau d’éléphant. Et il faut
bien que quelqu’un parle haut et fort".

Grâce à l’action de son mouvement contre la déforestation, facteur de sécheresse et de
pauvreté pour les populations locales, plus de 30 millions d’arbres ont été plantés au Kenya et
des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup de femmes, travaillent dans les
pépinières du mouvement. Ses méthodes ont fait école en Tanzanie, en Ouganda, au Malawi,
au Lesotho, en Ethiopie et au Zimbabwe.

"Son approche holistique (globale) du développement durable embrasse la démocratie, les
droits de l’Homme en général et les droits des femmes en particulier", a souligné le comité
Nobel. "Elle pense au niveau mondial et agit sur le plan local", a-t-il ajouté. "La paix sur la terre
dépend de notre capacité à améliorer notre environnement", a indiqué le comité Nobel.

Décédée le 25 Septembre 2011 à Nairobi, nsoumise et combative, la militante écologiste
kenyane a consacré sa vie à la sauvegarde des forêts d’Afrique et à la démocratisation de son
pays.

Outre mon amour inconditionnel pour le Kenya, ou j’ai séjourné quelques mois, son combat
pour l’environnement, pour la défense des droits des femmes et les droits de l’homme, sa
persévérance, et son engagement me laisse admirative, je n’aurais jamais l’outrecuidance de
vouloir l’égaler mais comme je dis, chacun doit mettre sa pierre à l’édifice, voila pourquoi, je
m’implique dans ce projet depuis des années tout en espérant un jour pouvoir avoir à mes
côtés des personnes tout autant impliquées et animées par une forte volonté de changer les
comportements et les mentalités de cette société,,,,,,,,
Le partage est pluriel et bien souvent nous n’en avons qu’une vision limitée.


