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L’accaparement des terres du peuple Maasaï

Le constat d’une équipe de Breizh Solidarité Maasaï

Lors de leur récent séjour au Kenya, deux membres de l’association Breizh Solidarité 
Maasaï  (BSM)  ont  rencontré  Kenny  Matampash,  directeur  fondateur  de  l’ONG 
Neighbours Initiative Alliance (NIA) En tant  que porte parole le plus respecté de la 
cause Maasaï, il se bat depuis 1996 au sein de NIA pour défendre et faire entendre la 
souffrance du peuple Maasaï et plus particulièrement celui du district de Kajiado. 
Il  met  en  exergue  les  impacts  défavorables  de  « la  folie  du  monde  occidental », 
notamment sur les transformations de la vie quotidienne  de ce peuple emblématique 
et les conséquences sur l’environnement et sur les écosystèmes. 

Un bref historique …

A l'origine, pour un Maasaï, la notion de propriété de la terre n’existait pas. La « terre 
mère »,  nourricière,  était  le  bien  le  plus  sacré  qui  assurait  l'autosuffisance  de  la 
communauté  et  devait  être  transmise  aux  générations  futures  dans  les  meilleures 
conditions possibles. Ainsi, les Maasaï vivaient essentiellement du lait et de la viande 
de  leurs  vaches  et  de  leurs  chèvres  pour  une  consommation  personnelle  dans 
l’échange et le partage. Ils se déplaçaient à travers tout leur vaste territoire pour faire 
paître leurs troupeaux dans le respect des saisons et la préservation des écosystèmes.

Ces terres qualifiées « d’inoccupées et sans maîtres »  par le gouvernement kenyan, 
mis  en  place  par  la  colonisation,  ont  été  divisées  en Groupe  « Ranchs » et 
partiellement  redistribuées  aux  Maasaï  de  la  région.  Cette  privatisation  foncière, 
réfléchie et imposée par l'occident, devait « favoriser l’épanouissement de l’entreprise 
individuelle». 
Dès lors, la subdivision du territoire et l’implantation de clôtures leur interdisaient le 
nomadisme pratiqué depuis toujours. 
Les sécheresses qu’ils subissent depuis de nombreuses années déciment leur cheptel 
et appauvrissent un peu plus chaque jour ces nouveaux propriétaires. Ils se trouvent 
plus ou moins contraints de vendre leur bien tant l'accès à l'eau pour eux-mêmes et 
leur cheptel est difficile, voire impossible.
A cela il faut rappeler, comme évoqué ci-dessus, que les Maasaï n’ont aucune notion 
de la propriété individuelle, ni de la valeur marchande qu’ils peuvent tirer de la terre en 
la cultivant. 

Aujourd'hui, ce que nous avons vu …

En allant de Nairobi,  capitale,  en direction du sud vers le district  de Kajiado,  nous 
avons été témoins et choqués par la spoliation en masse des terres Maasaï : 

− des quantités de panneaux « terres à vendre » partout le long de la route 
principale,

− des constructions de zones pavillonnaires entièrement sécurisées (miradors 



…) au profit d'une classe moyenne émergente travaillant à Nairobi, 
− des immenses serres horticoles à perte de vue et des élevages de poules 

pondeuses. Chaque matin, à pied, dans la nuit, des centaines de travailleurs 
surexploités vont rejoindre ces endroits confisqués et dénaturés,

− plus au sud encore, après Kajiado, Kenny nous a fait voir le nouvel eldorado 
des maraîchers  qui,  utilisant  l'eau  et  l'électricité  destinés  aux populations 
locales,  produisent  sans  compter  les  légumes  qui  partent  par  camions 
entiers  tous  les  matins  vers  Nairobi  alors  que  dans  le  même  temps,  à 
quelques km de là, la distribution d'aide alimentaire est nécessaire à la survie 
des villages Maasaï !!!

Nous  avons  été  stupéfaits  de  voir  comment  les  conséquences  de  nos  propres 
comportements de consommateurs riches, détenant le pouvoir financier et soi-disant la 
supériorité sur ce « peuple des ténèbres », va à terme achever de les anéantir.
Les Maasaï sont aujourd'hui contraints de vendre leur terre afin de subvenir à leurs 
besoins alimentaires et scolariser leurs enfants. On leur fait miroiter l'illusion d'une vie 
matérielle meilleure qui, au final, les conduira dans les bidonvilles de Nairobi.
Pendant  ce  temps,  le  nouveau  propriétaire,  l'agro  businessman,  le  spéculateur,  le 
nouvel agent immobilier, les dirigeants du pays... tous rompus au monde du commerce 
et de l’économie de marché, sont prisonniers d'un système qui n’a d’objectif  que le 
profit à court terme.

Nous espérons que ces quelques exemples vécus, témoigneront de l’accaparement 
des  terres  Maasaï  du  Kenya  qui  se  produit  actuellement  à  grande  échelle  dans 
l'indifférence générale des dirigeants du pays et du monde occidental. 
« Je te prends tes terres, je te mets à la rue et je t'apporte de l'aide alimentaire et tu 
dois me remercier ! » tel est le processus du cycle infernal.
Le Maasaï pourrait rétorquer : « Mais moi, je ne te demande rien si ce n'est de me 
laisser  vivre en paix  avec les  miens dans  le  respect  de l'autre,  et  surtout  dans le 
respect de notre « terre mère nourricière ! » 

L’ensemble du territoire va être envahi pour le profit de quelques-uns et comme le dit 
Kenny Matampash dans le livre Retour à la Vie « tout le monde le vit, tout le monde le 
voit,  tout  le  monde  en  souffre,  tout  le  monde  en  parle,  mais  combien  agissent 
vraiment ?».
Nous  aimerions lui apporter cette réponse : moi, dans mon quotidien, ici, par respect 
pour vous et pour tous les autres peuples premiers de la même manière spoliés, et 
donc par respect pour moi même, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je peux faire un 
quelque chose à mon niveau . Déjà, j'en ai pris conscience et les actes viendront d'eux 
mêmes.  
Tous ensemble, nous pouvons agir pour un monde meilleur et plus juste.



Gilles Paugam  15/03/2012

L’appel des Maasaï par Kenny Matampash

TERRES…  Les Maasaï  sont  victimes de l’histoire  coloniale.  C’est  maintenant  que 
nous, pasteurs Maasaï du Kenya (Afrique de l’Est) en ressentons l’impact et les effets.
Nous  sommes  au  pied  du  mur  et  il  est  grand  temps  que  cela  se  sache.  Tout  a 
commencé  quand  le  gouvernement  colonial  britannique  nous  a  pris  nos  meilleurs 
pâturages au profit des colons blancs et nous a expulsés de la terre de nos ancêtres, 
notre patrimoine.
A partir de ce moment là, nous avons perdu notre fierté, notre patrimoine, notre culture, 
nos traditions et notre tissu social a commencé à se détériorer.
Le gouvernement du Kenya a suivi le même chemin et mène une politique délibérée et 
systématique d’élimination des  Maasaï.  Il veut que nous rentrions dans le moule de la 
nouvelle culture mondiale. La terre Maasaï est maintenant privatisée et il n’y a plus de 
propriété commune. C’est une crise majeure !  Et nous perdons nos terres au profit 
d’étrangers et de sociétés multinationales. Nos terres ne sont plus des pâturages mais 
elles sont utilisées pour l’activité agro-alimentaire, l’élevage de volailles et les serres 
permettant la culture de fleurs qui sont ensuite exportées en Europe et en Amérique. 
L’environnement et les sols sont complètement pollués par les produits chimiques et 
toxiques dont se servent ces gros monstres. Nos vaches meurent lorsqu’elles mangent 
l’herbe  et  boivent  l’eau.  Ces  énormes  sociétés  ont  même foré  de  grands  puits  et 
provoqué l’assèchement de nos puits peu profonds.
La nappe phréatique diminue.  

PASTORALISME …  le pastoralisme est notre mode de vie. Nous aimons vivre ainsi et 
c’est ce que nous connaissons le mieux. Il protège l’environnement des dégradations. 
Les  Maasaï  ont  un  système  particulier  d’utilisation  de  la  terre.  Cet  environnement 
fragile est maintenant menacé par une nouvelle gestion des terres qui le détruit. De 
plus en plus de Maasaï vont vivre dans les grandes villes pour chercher du travail. 
Beaucoup d’entre eux n’ont plus de terre et squattent leurs propres terres qui ont été 
spoliées.

TOURISME… Les plus beaux Parcs Nationaux d’Afrique de l’Est sont situés sur les 
meilleures  terres  Maasaï  (Maasaï  Mara,  Amboseli,  Serengeti,  Nairobi,  Tsavo, 
Samburu…). Les Maasaï avaient l’habitude d’y faire paître leurs animaux pendant la 
saison sèche. Maintenant cela n’est plus possible même pendant les difficiles périodes 
de sécheresse.  La part  des bénéfices réalisés grâce à ces parcs est  extrêmement 
minime pour  les  pasteurs  Maasaï  qui  depuis  des siècles  ont  été  les  gardiens  des 
animaux sauvages.

SECHERESSE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE… Les sécheresses sont maintenant 
plus fréquentes que jamais dans les zones arides et semi-arides du Kenya. Les Maasaï 
perdent  leur  cheptel  à  cause  des  sécheresses  et  dépendent  maintenant  de  l’aide 



alimentaire. Ces changements du climat ne sont pas naturels mais dus à l’homme. Il 
faut que les pays développés et leurs économies cessent de nous tuer !! Arrêtons de 
parler et agissons maintenant !

Kenny Matampash

La privatisation des terres Maasaï au profit de l’élevage commercial et de 
l’agriculture intensive par l’ethnologue Xavier Peron

Des terres volées
Les huit cent mille Maasaï, répartis de part et d’autre de la frontière entre le Kenya et la 
Tanzanie, ont besoin pour survivre, avec près de deux millions de vaches sacrées à 
leurs yeux, d’accéder à toute une gamme d’écosystèmes différents. Or, depuis plus 
d’un siècle, ils font l’objet d’un racket foncier sans précédent pour des usages de la 
terre, considéré à tort comme plus productifs. C’est un drame pour eux, mais aussi 
pour la faune sauvage la plus riche de la planète car il est aujourd’hui prouvé que sans 
les vaches et leurs pratiques pastorales ancestrales, cette faune est à son tour 
menacée d’extinction du fait de la décision arbitraire d’avoir parqué les vaches d’un 
côté et les animaux sauvages de l’autres. En effet les recherches les plus récentes ont 
prouvé que cette faune et les vaches Maasaï ont toujours migrés ensemble dans de 
vastes écosystèmes intégrés de saison sèche et de saison de pluie.
Entre 1904 et 1911, les Anglais déguisent la plus grande spoliation de terres de toute 
l’histoire de l’Empire colonial  britannique derrière un pseudo-accord avec les Maasaï, 
qualifié de barbares à civiliser. Ils perdent alors les trois quarts de leurs terres et sont 
confinés dans des réserves infestées de tiques et de mouches tsé tsé. Après 1945, les 
Maasaï perdent à nouveau d’immenses territoires avec la création de plusieurs 
réserves et parcs nationaux. Leur encerclement se poursuit en 1970 avec une réforme 
foncière qui découpe le peu de terres qu’il leur reste en ranchs.

Devenir le changement que nous voulons voir dans le monde.
Comment dans un tel contexte, continuer de jouer le rôle vital de gardiens naturels de 
la biodiversité qu’ils ont toujours été ? Comment continuer de respecter leur terre 
lorsque les herbages sont remplacés par des hangars à autruches, des poulaillers 
bétonnés et des serres géantes de plantations de fleurs destinées à l’exportation ? 
Les « seigneurs de l’Afrique de l’Est », incompris, trop spirituels, pour qui la terre 
appartient aux générations futures et ne peut être achetée ou vendue comme une 
simple chemise, sont en train de devenir des esclaves à la périphérie de la terre qu’ils 
n’ont plus. Ils ne dépendent plus pour leur survie que de l’aide de Programme 
Alimentaire Mondial… triste constat pour eux, mais aussi pour nous car, n’en doutons 
pas, nous sommes désormais les prochains à figurer sur la liste.  A moins de redevenir 
chacun, le changement que nous voulons voir dans le monde.
Xavier Peron


