
Tanzanie 

Navaya ole Ndaskoi 

 

On estime que  la  Tanzanie  est  composée d’un  total  de  125‐130  groupes  ethniques  qui  se 
rangent  au  sein  de  quatre  catégories  linguistiques  spécifiques :  Bantou,  Couchitique, Nilo‐
Hamitique et San. Alors qu’un certain nombre d’autres groupes ethniques sont susceptibles 
de  s’identifier  en  tant  que  peuples  autochtones,  quatre  groupes  se  sont  d’ores  et  déjà 
clairement  organisés  et  ont mené  leurs  luttes  autour  du  concept  et  de  la  dynamique  des 
peuples  autochtones.  Il  s’agit  des  chasseurs‐cueilleurs  Akie  et  Hadzabe,  et  des  pasteurs 
Maasaï et Barabaig. Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres précis dans la mesure où les 
groupes  ethniques  ne  sont  pas  inclus  dans  le  recensement  officiel  de  la  population 
tanzanienne,  des  estimations1  avancées  donnent  pour  les  Maasaï  de  Tanzanie  le  chiffre 
approximatif  de  430.000  personnes,  pour  le  groupe  Datoga  auquel    les  Barabaig  sont 
rattachés, le chiffre de 87.978 personnes, pour les Hadzabe : 1000 personnes,2 et enfin pour 
les Akie (le terme Ndorobo est péjoratif) : 5268 personnes. 

Même  si  les modes de  vie de  ces quatre groupes  sont distincts,  ils  partagent  tous un  fort 
attachement à la terre, un sentiment très enraciné d’une identité différente, la vulnérabilité 
et la marginalisation. Ils font l’expérience des mêmes problèmes en relation avec l’insécurité 
de leur régime foncier, la pauvreté et une représentation politique inadaptée. 

La Tanzanie a voté en faveur de la Déclaration des Nations unies  sur les Droits des Peuples 
Autochtones  adoptée  en  2007,  mais  ne  reconnaît  toujours  pas  l’existence  sur  son  sol  de 
peuples autochtones. De plus,  il n’existe à ce  jour aucune politique nationale spécifique ni 
législation particulière pour ces populations en tant que telles. Tout au contraire, un certain 
nombre de politiques, stratégies et programmes, qui ne reflètent en aucun cas  les  intérêts 
des  peuples  autochtones  en  termes  d’accès  à  la  terre  et  aux  ressources  naturelles,  aux 
services  sociaux de base et à  la  justice, n’ont eu de  cesse de  se développer, occasionnant 
une dégradation et une hostilité de plus en plus marquée de l’environnement politique pour 
aussi bien les pasteurs que les chasseurs‐cueilleurs. 

 

L’expansion des zones de préservation de la faune sauvage 

La  création  de  nouvelles  zones  de  préservation  de  la  faune  sauvage  et  l’expansion  de 
certaines autres a été  l’un des  traits marquants de  l’année 2012 ayant affecté  la  situation 
des  peuples  autochtones  de  Tanzanie.  Le  Tanganyika3  ne  possédait  seulement  qu’un  parc 
national en 1961 : le Parc du Serengeti (14.763 km2).4 Aujourd’hui, la Tanzanie est dotée de 
16 parcs nationaux,  consacrant plus de 40% de  son  territoire à  la  conservation de  la  faune 
sauvage.  Aucune  compensation  ni  d’alternative  foncière  n’ont  été  proposées  aux  peuples 
autochtones qui ont été évincés de leurs terres en raison de la création de parcs nationaux 
et de  zones de  conservation.  Pour  illustrer  ceci,  entre 2006 et  2007, des pasteurs ont  été 
évincés du district de Mbarali lorsque la superficie du Parc National de Ruaha a été doublée 
passant  de  10.300  km2  à  20.226  km2.  Les  pasteurs  évincés  n’ont  jamais  reçu  de 
compensation  et  continuent  de  souffrir  dramatiquement.  Conséquence  directe  de  cette 



éviction :  de  violents  conflits  ont  éclaté  en  mai  2012  entre  les  pasteurs  évincés  et  des 
agriculteurs du district de Rufiji. Ceux‐ci ont provoqué la mort d’une personne, de nombreux 
blessés, la destruction de biens d’une valeur de centaines de millions de Shillings Tanzaniens, 
et  le  massacre  d’un  nombre  important  de  petit  bétail.  Des  flambées  de  violence 
comparables ont eu lieu dans bien d’autres régions, en particulier : La Côte, Lindi, Mtwara, 
Katavi,  Rukwa,  Iringa  et Mbeya,  où  résident  des  pasteurs.  La  principale  raison  à  cela  est 
l’image fortement négative que le gouvernement et les populations non pastorales ont des 
pasteurs. Les pasteurs évincés à qui l’on ordonne de se réinstaller autre part, sont perçus par 
le  gouvernement  et  les  populations  non  pastorales  comme  des  envahisseurs,  et  sont 
souvent  sollicités  pour  repartir  d’où  ils  viennent  même  si  leur  terre  d’origine  leur  a  été 
enlevée de force. 

Les conflits entre les parcs nationaux et les pasteurs se sont multipliés en 2012. Au second 
semestre,  les pasteurs Maasaï du village d’Ololosokwan ont enlevé  les bornes‐repères que 
l’administation du Parc National  du  Serengeti  avait  illégalement plantées  sur  les  terres du 
village  afin  de marquer  les  nouvelles  frontières  avec  le  parc. A  deux  reprises  en  2012,  les 
directeurs  du  Parc  National  de  Tarangire  ont  mis  le  feu  à  des  maisons  du  village  de 
Kimotorok,  prétendant  qu’elles  étaient  construites  en  toute  illégalité  à  l’intérieur  du  parc 
alors même que c’était le parc lui‐même qui s’était étendu jusque dans ce village ainsi que 
dans plusieurs autres  situés à  l’Est du parc.5 Tout au  long de 2012,  les villages  limitrophes 
des  Parcs  Nationaux  de  Saadani,  Kitulo,  Udzungwa Mountains, Mikumi,  Lake Manyara,  et 
bien  d’autres,  se  sont  battus  contre  l’expansion  de  ceux‐ci.  Les  villages  proches  du  Parc 
National du Lac Manyara, qui, en 2008, avait doublé sa taille, passant de 330 km2 à 649 km2, 
continuent  de  souffrir  de  la  même  façon.  Quant  aux  villages  jouxtant  les  parcs  de 
Kilimanjaro,  Mkomazi,  Saadani,  Udzungwa,  Kitulo,  Mikumi,  Arusha,  Ruaha,  Katavi  et  bien 
d’autres encore, ils n’ont eu de cesse d’expérimenter le même type de problèmes. 

L’éviction des pasteurs de Kilombero 

Le 29 octobre 2012, le préfet régional en exercice de Morogoro, Said Meck Sadiq, présidait 
au lancement de l’opération d’éviction forcée intitulée « Opération de sauvetage de la Vallée 
de Kilombero ».6 Joël Bendera, actuel préfet régional de Morogoro, a déclaré : « l’opération 
implique  aussi  la  démolition  de  toute  structure  érigée  dans  la  vallée. »  Il  a  ajouté   que 
l’opération était censée durer six jours à compter du 31 octobre, mais qu’elle serait étendue 
« dans la mesure où la vallée de plaines inondables est une très vaste zone. »7 Les évictions 
ont été effectuées par  la police,  les  Forces Armées Tanzaniennes  (quoique présentes  sous 
une  autre  apparence),  des  milices  locales  (MGAMBO),  des  gardiens  de  parc  et  des 
fonctionnaires en charge de  l’élevage et des forêts. Les autorités de district veulent retirer 
de  la  région  concernée  tous  les  pasteurs  et  l’ensemble  de  leur  bétail.  Les  évictions  ont 
officiellement été justifiées par les dommages que les troupeaux domestiques causaient sur 
les  terres  humides  et  les  ressources  en  eau  des  deux  districts  de  Kilombero  et  d’Ulanga, 
nécessitant  l’exclusion  des  pasteurs  et  de  leurs  animaux  afin  d’assurer  la  conservation  de 
l’environnement. Selon une estimation, à la fin du mois de novembre 2012, environ 195.000 
têtes  de  bétail  avaient  déjà  été  saisies  par  la  police  et  les  autorités  de  district  (sur 
approximativement  300.000  têtes  que  comptent  les  deux  districts),  et  2000  personnes 
avaient  quitté  Kilombero  et  Ulanga  pressées  par  l’opération  d’éviction.  Les  pasteurs 
concernés  sont notamment des  Sukuma, des  Tataru  (agro‐pasteurs),  ainsi  que des Maasaï 
Ilparakuyo et des Barabaig. Les animaux ont été capturés par la force et rassemblés dans des 



soi‐disant  « holding  grounds »,  où  ils  étaient  maintenus  dans  des  conditions  déplorables 
avec  un  manque  d’eau  et  de  nourriture.  Les  pasteurs  étaient  contraints  de  payer  des 
« droits » pour avoir leurs animaux dans ces enclos de détention (40.000 Shillings Tanzaniens 
par  tête),  puis  de  louer  d’énormes  camions  de  transport  destinés  à  acheminer  leurs 
troupeaux vers les marchés pour les vendre, en particulier le marché Puku à Dar es Salaam. 
Ce  sont  les  pasteurs  qui  ont  dû  s’acquitter  du  prix  de  la  location.  En  chemin,  les  camions 
étaient arrêtés à intervalles réguliers par des contrôles de police, leur réclamant à nouveau 
l’acquittement de nouveaux droits pour  les  laisser passer (entre 1 et 3 millions de Shillings 
Tanzaniens  par  camion,  en  fonction  de  sa  taille).  Pour  parvenir  à  payer  tous  ces  droits  et 
amendes, la plupart d’entre eux furent contraints de vendre tous leurs cheptels avant même 
d’atteindre le marché. Les évictions ont par conséquent laissé la quasi‐totalité des pasteurs 
concernés dans un  état  de pauvreté  absolue,  ayant  perdu  le  plus  gros  de  leur  bétail,  leur 
seule et unique  source de  subsistance et de  revenus. Ce  sont en particulier  les personnes 
âgées, les enfants, les malades et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables. Ce sont 
eux  qui  souffrent  le  plus  du  fait  d’avoir  été  laissés  sans  nourriture  et  sans  argent.  Dès  le 
moment  où  les  pasteurs  ont  été  contraints  de  quitter  leur  terre,  ils  sont  instantanément 
devenus des sans‐abris avec nulle part où aller. Et les autorités responsables de leur éviction 
leur ont même dit de retourner d’où ils venaient, quadrature du cercle puisque cette terre 
n’était plus disponible et la réclamer aurait eu pour effet de provoquer de nouveaux conflits. 
Les  autorités  non  seulement  n’ont  mené  aucune  consultation  préalable  ni  entamé  de 
dialogue  avec  les  pasteurs  avant  les  évictions,  mais  ne  leur  proposent  aucun  plan  de 
réinstallation  ni  de  compensation.  Au  lieu  de  cela,  ils  privent  complètement  les  pasteurs 
évincés de leur ressource vitale, les transformant en indigents. Les pasteurs ressentent que 
le plan du gouvernement est d’éradiquer définitivement le pastoralisme. 

Les évictions ont été menées avec une extrême brutalité.  Le nombre de pasteurs  tués par 
balles en 2012 s’est élevé à sept. Les pasteurs touchés vivent à présent dans une très grande 
angoisse,  et  ils  sont  laissés  sans  protection  aucune.  Ceux  qui  ont  osé  tenter  de  défendre 
leurs droits et de résister à ces évictions ont peur que de fausses accusations soient créées 
de  toutes  pièces  à  leur  encontre.  Les  pasteurs  des  districts  de  Kilombero  et  d’Ulanga  ont 
formé deux actions en justice devant  la Haute Cour de Tanzanie et  la Division Foncière. En 
novembre 2012, la Cour a ordonné au gouvernement de cesser les évictions jusqu’au procès. 
Mais le gouvernement a ignoré l’injonction, et a continué d’évincer les pasteurs tout au long 
du mois de décembre,  ces évictions  se poursuivant encore au moment de  l’écriture de  ce 
compte‐rendu. 

Le  Préfet  Régional  de  Morogoro,  Joël  Bendera,  a  déclaré  à  l’auteur  du  présent  article : 
« l’éviction  continue.  Aujourd’hui,  nous  en  sommes  au  29ème  jour.  Nous  n’arrêterons  que 
lorsque tous  les gardiens de troupeaux et  leurs animaux seront sortis de  leurs cachettes. »8 

Bien que tout à fait conscient que la Cour a ordonné au gouvernement de mettre un terme 
aux évictions de la Vallée de Kilombero, le Président Jakaya Mrisho Kikwete a donné l’ordre 
aux autorités d’évincer les pasteurs de tous les bassins versants du pays, y compris « ceux de 
la Vallée de Kilombero. »9 

La justification des évictions 

Le gouvernement se sert de  la préservation environnementale comme d’un paravent pour 
justifier  les  évictions  de  Kilombero  et  d’Ulanga.10  Le  gouvernement  Tanzanien  a  de  tout 
temps prétendu que  les  pasteurs  détruisaient  le  Site  Ramsar  des  plaines  inondables  de  la 



Vallée  de  Kilombero,  localisée  dans  les  districts  de  Kilombero  et  d’Ulanga.  La  Vallée  de 
Kilombero couvre une superficie d’environ 7967 km2 avec un bassin versant évalué à 40.000 
km2. La Vallée est décrite comme unique et rare car elle est constituée d’une multitude de 
cours d’eau qui en font, à chaque saison des pluies,  les plaines  inondables d’eau douce de 
basse altitude les importantes d’Afrique de l’Est et l’une des principales réserves en eau du 
pays.11 

La Convention Ramsar des Terres Humides  fut  signée dans  la ville  iranienne de Ramsar en 
1971.  La  Tanzanie  l’a  ratifiée  en  août  2000,  tandis  que  le  25  avril  2002,  la  Vallée  de 
Kilombero  recevait  officiellement  son  statut  de  nouveau  Site  Ramsar.  Depuis  2006,  le 
Gouvernement  Belge,  par  le  biais  de  sa  Coopération  Technique,  finance  massivement  ce 
projet de nouveau Site Ramsar à Kilombero.12 

Mais  la  Belgique  n’est  pas  le  seul  pays  à  soutenir  de  tels  projets  de  préservation  de 
l’environnement  en  Tanzanie,  qui  affectent  négativement  les  peuples  autochtones.  La 
Norvège  par  exemple  finance  les  projets  REDD+  à  travers  le  Ministère  Tanzanien  des 
Ressources Naturelles et du Tourisme, et l’on suspecte fortement que de tels projets soient 
également  utilisés  pour  justifier  l’éviction  des  peuples  autochtones.  Au  cœur  de  cette 
Stratégie Nationale REDD, le Gouvernement Tanzanien affirme avec fermeté que la mise en 
œuvre des activités REDD+ respectera  les garde‐fous de  l’Accord de Cancun qui  incluent  la 
participation  pleine  et  entière  des  peuples  autochtones.  Toutefois,  là  encore,  le 
Gouvernement  Tanzanien  n’a  pas  réussi  à  s’assurer  de  la  participation  des  peuples 
autochtones. 

Un autre projet pourrait également avoir été un moteur dans les expulsions de pasteurs de 
Kilombero et d’Ulanga : l’initiative du Couloir Tanzanien de Développement de l’Agriculture 
dans  le Sud ( Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania  ‐ SAGCOT). Cette  initiative 
dite SAGCOT a été inaugurée à Davos (Suisse) en 2010 par le Président Kikwete à l’occasion 
du  Forum  Economique Mondial.  Le  SAGCOT  prétend  que,  depuis  le  début  de  sa mise  en 
œuvre, il « a suscité un très vaste intérêt et l’espoir d’un modèle africain de développement 
agricole susceptible d’accroître l’approvisionnement en nourriture, de réduire la pauvreté et 
de stimuler le développement économique. L’initiative a été présentée en tant que vitrine lors 
des  principaux  forums  internationaux  incluant  la  Conférence  des  Nations  Unis  sur  le 
Changement Climatique  réunissant  les Pays  signataires de  la Convention, et  le Sommet G8 
sur l’Agriculture ».13 

S’étendant  de  l’Océan  Indien  jusqu’à  la  frontière  Zambienne,  le  Couloir  SAGCOT  concerne 
environ  300.000  km2.  Il  se  situe  dans  une  région  riche  en  ressources  naturelles  et  dans 
laquelle  vivent  aussi  les  populations  pastorales.  Le  Couloir  SAGCOT  s’étire  également  à 
travers la Vallée de Kilombero, d’où de nombreux pasteurs et leur cheptel ont précisément 
été  expulsés,  et  il  est  facile  de  penser  que  de  telles  expulsions  ont  eu  lieu  pour  laisser  le 
champ  libre  à  l’initiative  du  projet  de  Couloir  SAGCOT,  soutenu  par  une  multitude  de 
donneurs dont la Banque Mondiale. Le Préfet Régional de Morogoro a insisté sur le fait que 
si on laisse les gardiens de troupeaux continuer de détruire l’environnement, « Morogoro ne 
sera pas en mesure d’atteindre les objectifs du Gouvernement qui sont d’en faire le grenier à 
blé du pays à travers le SAGCOT. »14 

 



La faim dans le Ngorongoro   

La malnutrition a tué et continue de tuer des enfants de pasteurs habitant au sein de la Zone 
de  Conservation  du  Ngorongoro  (NCA),  au  nord  de  la  Tanzanie.  Une  information  qui  fait 
autorité en provenance de l’hôpital d’Endulen a confirmé que 14 enfants y avaient été admis 
en novembre 2012, souffrant de malnutrition, et les preuves ne manquent pas s’agissant de 
la  faim  dans  la  région.  En  décembre  2012,  le  Préfet  de  Ngorongoro  a  requis  auprès  du 
Représentant  National  du  Programme  Alimentaire  Mondial  de  leur  accorder  une  aide 
alimentaire  « en  raison  d’un  déficit  dans  le  district  de  Ngorongoro  de  15.557  tonnes  de 
céréales  en  particulier  de  maïs  et  de  2916  tonnes  de  légumes. »15  Malgré  cela,  le 
gouvernement ne  reconnaît  toujours pas qu’il  y  ait  une  situation  liée  à  la  faim dans  cette 
zone.  La  Zone de Conservation du Ngorongoro est  célèbre de par  le monde pour  son  site 
d’une  beauté  incomparable,  sa  faune  sauvage  spectaculaire,  et  ce  qu’elle  représente  en 
termes d’histoire, d’archéologie et de paléontologie. Ce fut d’ailleurs pour toutes ces raisons 
que la zone avait été inscrite au Patrimoine Mondial en 1979, et en tant que Réserve de la 
Biosphère en 1981. 

La  NCA  accueille  chaque  année  plus  de  touristes  que  n’importe  quelle  autre  zone  de 
conservation de la faune sauvage en Tanzanie. L’Autorité (NCAA), agence gouvernementale, 
en  charge  de  la  protection  et  de  la  gestion  de  la  NCA,  a  gagné  52  milliards  de  Shillings 
Tanzaniens de droits d’entrée durant l’année 2012 dont l’exercice se terminait en juin. Elle a 
rétrocédé  seulement  1,5  milliard  de  Shillings  Tanzaniens  au  Conseil  Pastoral  (PC), 
représentant  les  intérêts des communautés pastorales  locales de  la région du Ngorongoro. 
Le PC est censé satisfaire tous les besoins de la population résidant dans la NCA. Cependant, 
le  PC  n’à  guère  le  sentiment  d’être  dans  la  capacité  d’y  parvenir  tant  les  revenus  dont  il 
dispose sont limités. Le PC dépend entièrement du financement de la NCAA. De plus, celle‐ci 
doit donner son accord pour le programme de ses dépenses. 

L’espoir d’une nouvelle Constitution 

La  Tanzanie  est  sur  le  point  de  rédiger  une  nouvelle  Constitution.  Les  pasteurs  et  les 
chasseurs‐cueilleurs  l’ont  pris  pour  une  importante  ouverture  riche  d’opportunités.  Ils  se 
sont  d’ores  et  déjà  mobilisés  en  formant  une  coalition  intitulée  l’Initiative  Katiba  des 
Pasteurs et des Chasseurs‐cueilleurs, au sein du Forum PINGO, pour mettre en forme leurs 
revendications et faire pression dans le but de les voir incluses dans la nouvelle Constitution. 

Malgré le fait que les pasteurs et les chasseurs‐cueilleurs sont en majorité analphabètes, ils 
sont parvenus à mobiliser dans leurs régions respectives et à présenter leurs points –de ‐ vue 
devant  la Commission de Révision Constitutionnelle.  Il y a donc de  l’espoir que  la nouvelle 
Constitution, et ceci pour la toute première fois, s’intéresse en toute honnêteté à la question 
foncière et d’une manière telle que les conflits fonciers induits soient atténués à défaut de 
disparaître. 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