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Le Centre a animé du 07 au 11 Décembre,  
simultanément  et en présentiel, deux 
ateliers de formation pour les Bureaux de 
l’UNFPA         du        Cameroun (Yaoundé) 
et du Niger  (Dosso).
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EDITORIAL 

Après  plus  de  trois  décennies  d’existence  au  cours  
desquelles  il  a formé des milliers de personnes, aidé à 
élaborer des Politiques et des Programmes  en  matière  de  la  
Santé  de  la  Reproduction  et  de Population et 
Développement dans presque tous les pays africains, le 
Centre    d’Etudes    de    la    Famille    Africaine (CEFA/CAFS)    
s’est progressivement à partir de 2008 éteint en termes 
d’activités tant au niveau  de  son  siège  à  Nairobi  (KENYA)  
qu’au  niveau  du  bureau régional de Lomé (TOGO).

Cette disparition a laissé un grand vide en particulier en 
Afrique de l’Ouest et du Centre où le CEFA était la seule 
institution régionale dans ses domaines de compétence. 

MOT DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL : L’espoir renaît

M. Mamadou DICKO

Ne voulant pas accepter cette situation, un groupe d’hommes et de femmes connus pour 
leurs engagements professionnels et personnels sur toutes les questions relatives aux 
domaines de compétences du CEFA  ont  décidé  de  porter  sur  les  fonts  baptismaux  une  
nouvelle institution  juridiquement  différente  mais  dont  l’ambition  reste  la même :  aider  
les  pays  et  les  institutions  partenaires  à  disposer  de politiques et de programmes 
pertinents en matière de la Santé et de la  Reproduction,  de  Population   et  
Développement,  d’Equité  et d’Egalité   de   Genre   et   d’Autonomisation   de   la   
Femme,   et   de Ressources Humaines en qualité et en quantité bien formées dans ces 
domaines.

L’expertise et l’expérience de ces hommes et femmes qui constituent le   Conseil   
d’Administration   initial   (Anciens   Ministres,   Anciens Ambassadeurs,  Anciens  Officiels  
des  Nations  Unies,  Professeurs d’Universités)  sont  des  gages  sérieux  pour  la  
pérennisation  d’un centre qui vise l’excellence. 
Ainsi  donc  est  né  le  Centre  d’Etudes    de  la  Famille  Africaine  en Population,   Santé   et   
Développement   Durable   (CEFA-PSD)   en mettant  l’accent  sur  « PSD » (Population,  Santé  
et  Développement Durable), l’ambition est de prendre en compte toutes les dimensions du  
Développement,  autrement  dit  de  l’épanouissement  de  l’être humain dans ses multiples 
dimensions.

Nous osons espérer que la nouvelle institution trouvera sa place et jouera pleinement son rôle 
dans la  région  par le  renforcement de capacités des institutions et des ressources 
humaines et bénéficiera de la confiance de chacun et de tous.

Cet te    fo rmat ion    cons i s te  au 
renforcement    de  capacités pour        les        
chargés     de programmes,  les 
responsables d’unité  et   acteurs  
nationaux  d’autre part.
Cette formation a été présentée en 5 
modules à savoir :

     1 :   Introduction        au  leadership           
           et au  management 
     2 :   Exercer   efficacement  son 
           leadership

ASSISTANCE TECHNIQUE

« Leadership, Management et Gestion
des Institutions et Programmes »

A LA UNE
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   3 : Le management du changement et la gestion 
   4 : Gestion des ressources humaines
   5 : Gestion de ressources matérielles

L’approche pédagogique a été participative et communicative avec une méthode active 
avec l’application de techniques et procédés tels que l’exposé,  les  études  de  cas,  le  
travail  de  groupe,  et  la  projection  de  vidéos à commenter.
Le dialogue ouvert a permis à chaque participant de pouvoir exprimer librement ses opinions 
et contribuer à l’enrichissement des débats.

Cette  approche  de  formation  a permis aux  facilitateurs  et  aux participants  de  
s’engager  dans une  recherche  commune  des solutions aux problèmes.
Nous remercions nos  formateurs  :  Messieurs  BA  et NDIAYE du Sénégal,  Messieurs  AGBLO 
et  WOAKE  du  Togo pour  leur professionnalisme  et  leur  disponibilité.

L’Initiative SWEDD vise à accélérer la      
capture du dividende  démographique  à 
travers   l’autonomisation   des femmes  et  
des  jeunes  filles. 
Cette initiative est  mise en œuvre dans  le   
cadre d’un projet dénommé Projet 
SWEDD:  « Autonomisation des Femmes et 
le  Dividende Démographique au Sahel ». 
Ce projet bénéficie du soutien financier      
de la Banque Mondiale, de l’appui 
technique  du   Fonds   des   Nations-Unies 
pour  la  Population  (UNFPA)  à travers          
le Secrétariat Technique Régional du 
SWEDD 

PROJETS CEFA-PSD/SWEDD

En rappel, en quoi consiste le SWEED?

basé au sein du Bureau régional d’UNFPA à  
Dakar.  La CEDEAO,  le  Comité  Inter-Etats 
de Lutte contre la Sécheresse au Sahel    
(CILSS) et ONU-Femmes sont aussi des 
partenaires du projet.
D é m a r r é  e n  2 0 1 5  a v e c  6  E t a t s 
bénéficiaires, le projet SWEDD compte 
aujourd’hui  neuf  (09)  pays  membres  de  
l’Afrique  de  l’Ouest  et  du Centre,  à  
savoir :  le  Bénin,  le  Burkina-Faso,  le  
Cameroun,  la  Côte-d’Ivoire, la Guinée, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Photos des participants avec la Représentante et
son Représentant Adjoint et les formateurs/ 

YAOUNDE- CAMEROUN
Photos des participants avec les  formateurs/ DOSSO- NIGER
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Quel est l’objectif de ce projet ?
L e  p r o j e t  S W E D D  v i s e  à  r e n f o r c e r 
l'autonomisation des femmes en vue 
d’accélérer la transition démographique 
dans les pays membres..

Transition démographique
La transition démographique désigne le 
passage d’un régime d’équilibre où la 
natalité et la mortalité sont élevées et peu à 
peu tend à un régime où la natalité et la 
mortalité sont faibles et s’équilibrent 
également.

La mise en œuvre de la Composante 
3 du Projet SWEDD, Où en est le
CEFA-PSD ?

C e t t e   c o m p o s a n t e   v i s e   l e  
renforcement  du  plaidoyer  et  de  la 
concertation  de  haut  niveau  et  à  
renforcer  les  capacités  pour 
l'élaboration des politiques.
Le projet SWEDD aborde des questions 
délicates qui suscitent parfois des 
considérations et préjugés culturels 
h o s t i l e s ,  m ê m e  a u  n i v e a u  d e s 
Personnalités  et  Cadres  de  Haut  
Niveau  des  pays  de  l’Afrique  de 
l’Ouest et du Centre.

La  mission  du  CEFA-PSD  dans  cette  

première  phase  a  consisté  à élaborer  

des  outils  de  plaidoyer  visant  à  la  

capture  du  DD.  Il  s’agit d’élaborer un 

outil régional (Afrique de l’ouest et du 

Centre) et des outils spécifiques à 

chaque pays bénéficiaires du projet. A 

ce jour, tous ces outils ont été élaborés 

chacun  asso r t i  d ’une  b rochu re 

d’accompagnement pour expliciter le 

contenu de ces outils. 

Cet exercice a offert l’occasion au  

CEFA-PSD  de  se  faire  une idée sur les 

défis à relever dans la  sous-région  en  

général  et dans chacun des pays 

concernés  en  particulier  afin de  

réaliser  le  développement durable    

tant    souhaité.

Nul doute que la capture du dividende  

démographique par les pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre est 

capi ta le  pour  l ’émergence des    

différents pays qui  pourrait  soulager  les 

citoyens  dans  leur  quête  du bien-être.
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Le CEFA-PSD a organisé du 07 au 11 
décembre 2020, un atelier en ligne pour le  
renforcement  des  capacités  de  
l’équipe  chargée  du  plaidoyer  pour  la 
capture  du  DD  au  Tchad. L’Atelier  a  
été  animé  principalement  par  notre 
expert   Martin   LAOUROU   avec   l’appui   
du   chargé   de   programme   en 
population    et    développement    
durable    du    CEFA    –PSD,    M.    Henri 
CASSEHOUIN.  

Capture
d’écran des
formateurs

et 
participants.

Atelier Test sur l’Outil de Plaidoyer du DD 

FOCUS SUR L’ADMINISTRATION
LA  NOUVELLE ORGANISATION, CEFA-PSD

Cet atelier de formation a enregistré la participation d’une dizaine de cadres provenant de 
l’ONDD et de l’équipe du Projet SWEDD du Tchad.  L’objectif général de l’atelier était de 
renforcer les capacités d’une équipe du Tchad en matière de plaidoyer pour la capture du 
DD. 

Les travaux se sont déroulés en quatre sessions. Chaque session comporte un exposé, des 
travaux de groupes et une plénière pour la présentation des résultats des travaux de 
groupes. La première session a traité des questions liées aux différents  concepts en rapport 
avec la capture du DD. La seconde s’est focalisée sur le concept de plaidoyer et ses 
composantes essentielles. Dans  la troisième  il était  question  de  l’analyse  des  barrières  
politiques  et socio-culturelles à la capture du DD ainsi que des  approches de solutions. Puis  
la  quatrième  a  permis  de  discuter  des  techniques  pour  une  bonne communication 
dans le domaine du plaidoyer. Tous ces exercices ont permis aux   participants   
d’approfondir   les   différents   aspects   des   concepts développés  et  d’appréhender  les  
principaux  défis  liés  à  un  exercice  de plaidoyer.

Au  dernier jour de l’atelier, les participants ont amorcé  l’élaboration d’un Plan de Plaidoyer 
qui sera mis en œuvre au cours de l’année 2021. A la fin de l’atelier les impressions des 
différents participants ont été très positives.

Cet exercice a été un test pour le CEFA-PSD afin de s’assurer que tous les moyens mis en 
œuvre permettront de bien organiser une session virtuelle dans  le  cadre  du  renforcement 
des  capacités  dans  ce  domaine. 
Vu le succès de cette expérience, le CEFA-PSD  poursuivra ce travail en 2021.
Notons  également  que  Mme  ACHTA  SALEH  DAMANE membre  du  Conseil  
d’Administration  du  CEFA-PSD a  marqué  cet  atelier  par  son  passage  à  l’ONDD  pour 
soutenir   les   participants   au nom du Conseil.

Une Organisation Internationale non Gouvernementale, le 
Centre d’Etudes de      la Famille  Africaine en Population, 
Santé et Développement Durable œuvre dans plusieurs 
domaines, tels que la Santé de la  Reproduction y compris le 
VIH SIDA, la Population et le Développement Durable,  
l’Equité  et  l’Egalité  du  Genre, les  Droits  Humains, etc... 
Crée selon le droit   Togolais;  son  Siège  Social  est  à  Lomé 
(Capitale du pays).
Il est  reconnu par le Gouvernement avec lequel il a signé un 
Accord  de  Siège  en Juillet  2020 lui conférant des immunités  
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LE NOUVEAU LOGO CEFA-PSD

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les locaux du CEFA-PSD
sis à NUKAFU- Rue BLITTA

Il symbolise l'importance de la cellule familiale; Une famille en 
pleine santé et épanouie au cœur du développement 
(représentation parfaite de nos domaines  d'intervention: 
santé, population et développement); Les couleurs         
reflètent l'ambiance chaleureuse de notre continent. 
L'Afrique précise notre cible et délimite notre territoire 
d'intervention. Les textes en Français et  Anglais, expriment      
notre polyvalence.

Le  Conseil  d’Administration  
e s t   l ’ O r g a n e   d e  
Gouvernance  du  CEFA-PSD   
et   se   compose   de   sept   
(7)   membres   qui   possèdent   
des  compétences ,   des  
conna i s sances   e t   une  
intégrité  reconnues  ainsi 
qu’un  intérêt  avéré  dans  des 
domaines directement liés à la 
mission    du    CEFA-PSD.    Les 
membres    du    Conseil    sont 
nommés intuitu personae.
Le     Conseil     élit     son     (sa) 
Président   (e)   et   son   Vice-
Président(e). Il  est  régi par  les 
dispositions      des      présents 
statuts     et     du     règlement 
intérieur. 
Le  Conseil  se  réunit  deux  fois 
par an à l’occasion de sessions 
ordinaires  convoquées  par  le 
(la)  Président  (e)  du  Conseil. 
D e s   a s s e m b l é e s 
extraordinaires   peuvent   être 
c o n v o q u é e s  p a r  l e  ( l a ) 
P r é s i d e n t ( e )  d u  C o n s e i l 
d 'Admin i s t rat ion ou à la 
d e m a n d e  é c r i t e  d ' u n e 
m a j o r i t é  s i m p l e  d e  s e s 
membres.
Le   (la)   Président(e)   préside 
toutes les réunions du Conseil 
où  il  (elle)  est  présent  (e). 

En son absence, le (la) Vice-
Prés ident(e)  du  Consei l 
préside ses travaux.
Les  membres  du  Conseil  ne 
doivent     pas     utiliser     leur 
position  pour  tirer  profit  des 
activités qu’ils mènent au nom 
du Conseil. 
A  leur  entrée  en  fonction,  
tous  les  membres  du  Conseil  
signent  le 
document portant Politique sur 
les Conflits d’intérêt.
Les membres du Conseil ne 
r e c e v r o n t  a u c u n e 
rémunération de la part du  
CEFA-PSD  pour  leur  temps  et  
leurs  services  en  ce  qui  
concerne leurs devoirs et leurs 
fonctions en vertu des présents 
statuts.
Les  membres  du  conseil  
d’administration  exercent  
chacun  leur mandat pour une 
période initiale de trois (3)ans 
renouvelable une (1) seule fois.

et avantages particuliers.
Le Centre a pour vision d’être L’Organisation Africaine d’Excellence en matière d’Assistance 
Technique et de  Formation en Santé, Population et Développement, en Genre et Droits 
Humain à l’intention des Organisations et des Individus pour le bien-être des Familles 
Africaines.
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La  personne  élue  parmi  les  membres  du  Conseil  pour  présider  les réunions du Conseil, 
nommer le Directeur Général du Centre, signer toutes  les  décisions  prises  par  le  Conseil.  
Son  mandat  est  de  3  ans renouvelables  une  (1)  seule  fois.  C’est  la  personne  morale  
de l’Organisation. Il (Elle) a notamment qualité pour ester en justice au nom  de  
l’organisation.  Il  (Elle)  est  suppléé  (e)  dans  sa  tâche  par  le Vice-Président.

LE/LA PRESIDENT (E) DU CONSEIL

LES MEMBRES DU CONSEIL

Togolaise, Dr en Ethnologie, 
Enseignant-Chercheur aux 
Universités de Lomé et de 
Kara, Ancien   Ministre de la 
Promotion de la Femme 

            M. Makane KANE, .
VICE-PRESIDENT,de nationalité
Sénégalaise, il  fut Représentant
de l’UNFPA GHANA et MALI

Tchadienne,  Ancienne
Secrétaire  d'Etat  aux  Affaires 
Étrangères, à l'Intégration 
Africaine, à la Coopération 
Internationale et à la Diaspora 
Journaliste de Formation.

A d m i n i s t r a t e u r   G é n é r a l 
Délégué du Centre, Sénégalais 
d’origine,  il  fut  Représentant 
de  l’UNFPA  au  BENIN,  TCHAD 
et MADAGASCAR.

Ivoirienne  Professeure
Agrégée de Médecine à 
l’Université de COCODY 
ABIDJAN

Rwandaise, Ancienne 
Représentante régionale de 
l’UNIFEM et de l’UNFPA au 
TOGO

M. Mamadou DICKO,

Pr Jeannette KAKOU DANHOMme. Cécile MUKARABUGA

Mme. Achta Saleh DAMANE, 
Mme. Irène ASHIRA ASSIH

M. Jean-Marie EHOUZOU,               .
PRESIDENT, de Nationalité Béninoise, il fut Ancien 
Ministre des Affaires Etrangères et Ancien 
Représentant de la  Commission de l’Union 
Africaine à Genève.



08////////////////////////////////////////////////////////////////////// BULLETIN REDIGE PAR LE SERVICE DE COMMUNICATION DU CEFA-PSD

Le Siège Social abrite trois directions:

L’ADMINISTRATION GENERALE
Le  conseil  a  nommé  un  de  ses  membres  
comme  Administrateur Général Délégué, M. 
Mamadou DICKO chargé de mettre en place 
une équipe dirigeante et de mettre le CEFA-
PSD sur la voix de la pérennité.
La Direction Générale qui coordonne toutes 
les activités du Centre est appuyée par :
- La Division Communication et Relations 
Publiques ;
-  L a  D i v i s i o n  A s s i s t a n c e  a u  C o n s e i l 
d’Administration.

LE SIEGE SOCIAL

LA DIRECTION TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
Elle est gérée par un homme d’expérience : le Docteur TCHAGAFOU Moukaïla, Médecin de 
Formation avec plus de 20 ans d’expérience. Cette direction veille à la mise en place d’un 
programme cohérent de formation et d’assistance  technique répondant aux besoins des 
pays et des partenaires. 

LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
Sous la supervision de M. AKAHOUN Délali, expert en comptabilité et Finance avec plus de 15 
ans d’expérience.  La direction comprend en son sein une division financière et une division 
administrative.

Visite des bureaux par les  participants
à un des Cours Régionaux

M.   Mamadou   DICKO 
et tout le personnel du  CEFA-PSD  

NOS VOEUX

  vous  présentent  leurs  vœux  de  santé, de succès,  de  paix
et  de  bonheur  pour  vous  et  votre  famille.

Heureuse  année  débarrassée
de la Covid 19.
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M. Jean-Marie EHOUZOU, Président du Conseil d’Administration du CEFA-PSD
LA GRANDE INTERVEW

BI : Présentez-vous en quelques lignes à nos lecteurs !
JME : Je suis Jean-Marie EHOUZOU, marié et père de famille, je suis 
né en septembre 1950.  Je suis un spécialiste de l'histoire et 
diplômé de l'IIAP de Paris, CEFAP (ENA) (Bénin), un diplomate et 
homme politique béninois. Ministre des Affaires étrangères, de 
l'Intégration Africaine et de la Francophonie. Bien  avant  j’ai  
servi  au  sein  du  ministère  des  Affaires  Etrangères, Directeur-
adjoint pour l'Afrique et le Moyen-Orient et de Directeur-adjoint 
pour  les  Communautés  de  1993  à  1996.  Puis  au  ministère  de  
la Planification,  la  Restructuration  Economique  et  de  la  
Promotion  de l'Emploi  en   que  Directeur  de  la  Coordination  
des  Ressources Extérieures de 1996 à 2000.

J’ai ensuite été Directeur des Organismes Internationaux  de 2000 à 2003 avant de devenir 
Ambassadeur de mon pays auprès de l'Éthiopie, du Kenya, du Soudan et du Djibouti de 2003 à 
2006.  J’ai  également été Représentant Permanent auprès de l'Union Africaine et la 
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique. Je fus ambassadeur de mon pays à 
l'ONU de 2006 à 2008. J’ai aussi été  Ambassadeur et Représentant de l’Union Africaine (UA) à 
Genève de mai  2012 à janvier 2018.

BI : Un parcours bien rempli il faut le dire. Quel est le bien fondé d’un centre comme le CEFA-
PSD ?
JME : Il s’agit d’une volonté portée par des hommes et des femmes de mettre à la disposition 
des Etats, des Institutions sous régionales et régionales et des partenaires au   développement   
un   outil d’Excellence capable d’apporter un appui nécessaire à la formulation des politiques 
et des  programmes   en   matière de  développement,  à  l’évaluation et  au suivi de la mise 
en œuvre de ces derniers.  Le  CEFA-PSD  est  ainsi  le  seul centre régional dans son domaine.  Il 
apporte des solutions  techniques et opérationnelles  aux planificateurs et autres acteurs 
impliqués au niveau national et aux Institutions multilatérales.  Le  CEFA-PSD  comble  un  vide 
dans  la  région   et  se  veut  en même     temps  un centre  d’Excellence.

BI   :   Quel   est   le   rôle   des  membres  du  Conseil  dans  la  promotion  de  la  mission  du 
CEFA-PSD ?
JME : Il faut rappeler d’abord, que le Conseil est un organe de Gouvernance ayant   délégué 
ses   pouvoirs   exécutifs   à   un Administrateur  Général actuellement et à un Directeur 
Général plus tard pour gérer et promouvoir le CEFA-PSD. Les  membres  du  Conseil  dans le   
cadre   de   leurs   activités  personnelles font la promotion  du  CEFA-PSD  comme  centre  
d’Excellence  et  essayent  de  nouer  des partenariats utiles avec des institutions au niveau 
international tout en évitant d’interférer dans la gestion quotidienne du Centre.

BI : Avez-vous un message pour nos lecteurs ?
JME : Je voudrais d’abord m’incliner devant la 
mémoire de tous ceux qui  nous  ont  quittés  à  
cause  de  la  COVID  19  et  témoigner  ma 
sympathie à leurs familles. Je voudrais ensuite 
souhaiter à chacune et à chacun une année 2021 
débarrassée du Corona Virus, une année de paix, 
de bonheur retrouvé et renforcé, de succès et de 
réussite.?Je  voudrais  enfin  leur  demander  de  
continuer  à  faire  confiance  au  CEFA-PSD et à le 
soutenir dans ses actions quotidiennes. M. EHOUZOU avec le Couple OBAMA



C'est grâce à  la  mentalité  progressiste  de ses    parents    que    la    jeune Wangari  a  la  
chance  d'aller  à l'école.
Sa scolarité se déroule au Kenya  où  elle  entre  à  l'Ecole Primaire de Ihithe (Ihithe Primary  
School),  puis  suit  des études secondaires au Couvent Loreto,  une  école  de  filles  de 
Limuru.   Au  collège, ses professeurs l'aident, en 1959, à obtenir  le Students Airlifts Programme   
en collaboration avec l'African-American Students Foundation et mis en place par Tom 
Mboya. Il s'agit d'une bourse d'étude qui permet aux étudiants kényans de terminer leurs 
études dans des universités américaines.

Elle  devient  alors,  en  1964,  la première  femme  d'Afrique  de l'Est  à  obtenir  une  licence  
en biologie, obtenue  Mount Saint Scholastica    College à Atchison,  dans  le  Kansas.  Puis  
elle poursuit ses études à Pittsburgh en  Pennsylvanie  en 1966. Cette même année, elle 
retourne  chez  elle  pour une brève période, avant d'obtenir un emploi et de s'envoler pour 
l'Allemagne,  où  elle  entre  à l'université   de   Munich.   Elle rejoint  ensuite  l'Université  de 
Nairobi    pour    travailler    en médecine  vétérinaire  comme  assistante de recherche 
auprès du  Professeur  Reinhold Hofmann et y obtient, en 1971, son    Ph.D.   (doctorat).   Elle 
enseigne,  dès  lors,  l'anatomie  vétérinaire  et  devient  par  la  suite doyenne  de  la faculté. 

Maathai  a  fondé  le  mouvement  de  la  

Ceinture  verte  (Green  Belt Movement) 

en 1977. Elle commence par planter sept 

arbres le jour de la Terre, pour honorer     

l e s  f e m m e s   q u i   d i r i g e n t  

l'environnementalisme kényan.  Ce  

mouvement,  soutenu  par  les  kényanes 

à travers le pays, aura planté plus de 

trente millions d'arbres  en  16  ans,  pour  

prévenir  l'érosion  du  sol.  Maathai  est  

parfois affectueusement surnommée « la 

femme des arbres » (tree woman). 

Entre-temps, elle  est   active   aussi   bien   

dans   le   domaine   de  l'environnement 

que dans celui des droits de la femme.
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A LA DECOUVERTE D’UNE FEMME AFRICAINE
PORTRAIT DE WANGARI MUTA MAATHAI- PRIX NOBEL DE LA PAIX

Wangari Muta Maathai (1er avril 1940 à Ihithe - 25 
Septembre 2011 à Nairobi) est une Biologiste et un 
Professeur d'Anatomie en Médecine Vétérinaire.
Cependant, elle est mieux connue pour son 
militantisme politique et écologiste.  Le  8  octobre  
2004  elle  devient  la  première  femme africaine à 
recevoir le Nobel de la paix pour « sa contribution en 
faveur du développement durable, de la démocratie 
et de la paix ».
Wangari Maathai a été élevée dans les White 
Highlands. Ses parents, de l'ethnie kikuyu, sont des 
fermiers qui luttent pour la subsistance de leur tribu. 
Étant l'aînée d'une famille de six enfants, elle s'occupe 
de la  majorité des  tâches ménagères  de  la  
maisonnée,  comme  c'est  la coutume au Kenya. 

 WANGARI MUTA MAATHAI- PRIX NOBEL DE LA PAIX



Elle est également dirigeante du « Maendeleo ya wanawake » (Conseil national des femmes 

du Kenya). Elle aura eu trois enfants avant de divorcer en 1979. Sa renommée mondiale est 

acquise lors de son opposition au projet pour  la  construction  de  la  maison  luxueuse  

d'Arap  Moi,  projet abandonné, suite à son action. En effet, le projet envisageait d'abattre 

des  arbres  sur  plusieurs  acres  de  terre.  Elle  prône  l'utilisation constante de  la  non-

violence  et  des  manifestations  populaires  avec l'aide  des  organisations  internationales.  

Militante  écologiste,  elle fonde  le  Parti  vert  Mazingira  (en)  en  2003.  Ce  parti  est  affilié  

à  la fédération des Partis verts d'Afrique et aux Verts Mondiaux. Elle est élue au parlement 

kényan en décembre 2002, où elle remporte son siège face à son rival par cinquante voix 

contre une. C'est à peu près en  même  temps  que  Mwai  Kibaki  bat  Arap  lors  de   

l'élection présidentielle au Kenya. Ce nouveau président la nomme, en janvier 2003, ministre-

adjoint à l'Environnement, aux Ressources naturelles et à la faune sauvage.

En  2006, elle  reçoit  le  titre de Docteur Honoris Causa de l'Université Soka de Hachiouji-

Tokyo. Le 9 octobre 2008, elle intervient    à    la    conférence d'ouverture  du  World  Forum 

Lille (Forum  mondial de l'économie responsable),à l'occasion de l'avant-première mondiale 

du film Nous resterons sur  Terre, dans lequel  elle  exprime  son  point de vue sur les défis 

environnementaux actuels. Depuis le 29 juillet 2009, Wangari Muta Maathai est Conseillère 

Honoraire au Conseil  pour  l'avenir  du monde. Elle est Membre Honoraire du Club de Rome. 

Elle meurt le 25 septembre 2011 à  l'hôpital  de Nairobi, des suites d'un cancer.
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