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 ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺎة ﺻﻐﻴﺮة،ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺪر ﺟﺒﻞ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﺑﺸﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
.ﺗﺪﻋﻰ وﻧﻘﺎري ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل
• • •

Dans un village situé sur les flancs du Mont Kenya
en Afrique de l’Est, une petite fille travaillait dans les
champs avec sa mère. Son nom était Wangari.
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ﻛﺎﻧﺖ وﻧﻘﺎري ﺗﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻜﻨﺖ أراﻫﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ
 ﺗﺸﻖ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﻌﺼﺎﻫﺎ وﺗﻐﺮس اﻟﺤﺒﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ أدﻳﻢ،ﻣﻨﺰل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
.اﻷرض اﻟﺪاﻓﺊ
• • •

Wangari aimait beaucoup être dehors. Dans le
potager de sa famille, elle faisait des trous dans le
sol avec sa machette. Elle enfouissait des petites
graines dans la terre chaude.
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 ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺪل،وﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﻞ ﻓﺘﺮات اﻟﻴﻮم ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب
 ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻌﺮف وﻧﻘﺎري أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻠﻌﻮدة.اﻟﻠﻴﻞ ﺳﺘﺎره وﻳﺤﻞ اﻟﻈﻼم
،إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﺘﺤﺚ ﺧﻄﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻘﻮل
.ﻋﺎﺑﺮة اﻷﻧﻬﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
• • •

Son moment préféré de la journée était juste après
le coucher du soleil. Quand il faisait trop nuit pour
voir les plantes, Wangari savait qu’il était l’heure de
rentrer à la maison. Pour rentrer, elle devait suivre
des sentiers étroits à travers champs et traverser
des rivières.
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ﻛﺎﻧﺖ وﻧﻘﺎري ﻓﺘﺎة ذﻛﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺷﻐﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻦ أﻣﻬﺎ
 ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.وأﺑﺎﻫﺎ أراداﻫﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻹﻋﺎﻧﺘﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻄﺎع أﺧﻮﻫﺎ اﻷﻛﺒﺮ إﻗﻨﺎع واﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﺴﻤﺤﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق
.ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
• • •

Wangari était une enfant intelligente et avait hâte
d’aller à l’école. Mais sa mère et son père voulaient
qu’elle reste à la maison pour les aider. Quand elle
eut sept ans, son grand frère persuada ses parents
de la laisser aller à l’école.
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.ﺷﻐﻔﺖ وﻧﻘﺎري ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺮأت ﻛﺘﺎﺑًﺎ زاد ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ
وﺣﻘﻘﺖ وﻧﻘﺎري ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺘﻬﺎ
 ﻓﺮﺣﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻛﺜﻴﺮا وزادت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ.ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
.اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
• • •

Elle aimait apprendre ! Wangari apprenait de plus
en plus avec chaque livre qu’elle lisait. Elle travaillait
si bien à l’école qu’elle fut invitée à étudier aux Etats
Unis d’Amérique. Wangari était enthousiaste ! Elle
voulait en savoir plus sur le monde.
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ﺗﻌﻠﻤﺖ وﻧﻘﺎري اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﻠﻘﺖ
 اﺳﺘﺮﺟﻌﺖ وﻧﻘﺎري ذﻛﺮﻳﺎت ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ.دروﺳﺎ ﺣﻮل اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻤﻮﻫﺎ
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت ﻛﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
• • •

A l’université américaine, Wangari apprit beaucoup
de choses nouvelles. Elle étudia les plantes et la
manière dont elles grandissent. Et elle se rappela
comment elle avait grandi : en jouant avec ses
frères à l’ombre des arbres dans les magnifiques
forêts du Kenya.
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وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰداد ﻋﻠﻤًﺎ ودراﺳﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺒﻬﺎ ﻟﺸﻌﺐ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻳﺰداد
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﻠﻤﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪﻫﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﻌﺪاء وأﺣﺮارًا.وﻳﺘﻌﻤﻖ
.زاد ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﻃﻨﻬﺎ
• • •

Plus elle apprenait, plus elle réalisait qu’elle aimait
les habitants du Kenya. Elle voulait qu’ils soient
heureux et libres. Plus elle apprenait, plus elle se
rappelait son foyer africain.
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 ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ أن ﻛﻴﻨﻴﺎ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻬﺖ وﻧﻘﺎري دراﺳﺘﻬﺎ رﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻛﻴﻨﻴﺎ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺰارع اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻷرض ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ:ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت
.ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺣﻄﺒًﺎ ﻟﻄﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺮاء واﻟﺼﻐﺎر ﺟﻴﺎﻋًﺎ
• • •

Quand elle eut terminé ses études, elle retourna au
Kenya. Mais son pays avait changé. De larges
fermes s’étendaient à travers la campagne. Les
femmes n’avaient plus de bois pour cuire les
aliments. Les gens étaient pauvres et les enfants
avaient toujours faim.
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، ﻓﻌﻠﻤﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻴﻒ ﻳﺰرﻋﻦ اﻟﺒﺬور.ﻋﺮﻓﺖ وﻧﻘﺎري ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ
وﻧﻤﺖ اﻷﺷﺠﺎر وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺒﻌﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﺠﺎر وﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﻳﻌﺘﻨﻴﻦ
 ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻦ وﻧﻘﺎري ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻦ، ﺷﻌﺮت اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة.ﺑﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻦ
.ﻗﻮﻳﺎت ﻓﺎﻋﻼت
• • •

Wangari savait ce qu’il fallait faire. Elle apprit aux
femmes comment planter des arbres en utilisant
des graines. Les femmes vendirent les arbres et
utilisèrent l’argent pour faire vivre leurs familles.
Les femmes étaient très heureuses. Wangari les
avait aidées à se sentir puissantes et fortes.
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 ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻷﺷﺠﺎر إﻟﻰ ﻏﺎﺑﺎت وﺟﺮت اﻷﻧﻬﺎر ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،وﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ
 وﻧﻤﺖ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺠﺎر،واﻧﺘﺸﺮت رﺳﺎﻟﺔ وﻧﻘﺎري ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ أرﺟﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
.ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺬور وﻧﻘﺎري
• • •

Avec le temps, les nouveaux arbres se
transformèrent en forêts, et les rivières
recommencèrent à couler. Le message de Wangari
traversa toute l’Afrique. Aujourd’hui des millions
d’arbres ont grandi grâce aux graines de Wangari.

11

ﻻﺣﻆ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﺎﻧﻲ وﻧﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻬﺎ
 إﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻧﻘﺎري أول اﻣﺮأة:ﺟﺎﺋﺰة ﺷﻬﻴﺮة
.اﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
• • •

Wangari avait travaillé dur. Partout dans le monde,
les gens s’en aperçurent et lui donnèrent un prix
renommé. Il s’appelle le Prix Nobel de la Paix et elle
fut la première femme africaine à le recevoir.
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 ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺠﺮة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻧﺮاﻫﺎ،2011 ﺗﻮﻓﻴﺖ وﻧﻘﺎري ﺳﻨﺔ
.ﺣﻮﻟﻨﺎ
• • •

Wangari mourut en 2011 mais nous pensons à elle
à chaque fois que nous voyons un bel arbre.
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