
Kenya: le gouvernement confronté au casse-tête des 
Ogiek de la forêt Mau 

 
KERICHO (Kenya) - Le gouvernement kényan, engagé dans un vaste 
plan de sauvegarde de son principal complexe forestier, est confronté au 
cas spécifique des Ogiek, des cueilleurs-chasseurs à l'origine dont 
l'évolution du mode de vie contribue à présent à la dégradation de la 
forêt Mau. 

"Les Ogiek ont vécu dans la Mau depuis des générations", explique 
Daniel Kobei, le responsable du Programme de développement du 
peuple Ogiek, qui estime à 15.000 le nombre d'entre eux actuellement 
répartis sur les 400.000 hectares du complexe forestier de la Mau, au 
nord-ouest de Nairobi. 

La dégradation accélérée de la forêt a conduit le gouvernement kényan 
à mettre sur pied un plan d'expulsion des dizaines de milliers de ses 
occupants. Y compris les Ogiek. 

L'interdiction de la chasse au Kenya (1977) et les activités d'autres 
communautés venues s'implanter dans la forêt ont conduit, voire 
contraint, cette petite minorité à adopter un mode de vie agricole. 

"Il est clair qu'un mode de vie chasseur-cueilleur a peu d'impact sur le 
couvert forestier. Mais une fois qu'ils adoptent des activités agraires, ils 
doivent faire de la place pour la culture du maïs et sont donc « forcés » 
de couper les arbres", explique un spécialiste du dossier Christian 
Lambrechts. 

D'autres communautés sont venues, "ont chassé tous les animaux en 
détruisant la forêt. Certaines de nos ruches sont brûlées par des fermiers 



qui disent qu'elles sont sur leurs terres (...) Les Ogiek ont dû changer 
leur mode de vie", justifie M. Kobei. 

Appartenant au groupe Kalenjin, une ethnie mosaïque composée d'au 
moins neuf sous-groupes, les Ogiek tentent de faire valoir leur spécificité 
dans le dossier de la Mau et se démarquent de leur "cousins" qui 
réclament des compensations contre leur expulsion de la forêt. 

"Vous ne pouvez pas compenser les os de nos ancêtres dans la Mau 
(...) Il y a des arbres sacrés, des herbes, que nous utilisons pour les 
cérémonies de baptême, l'initiation des filles et garçons, les mariages. 
Vous ne pouvez pas remplacer cela par des haricots, du maïs ou du 
blé", martèle M. Kobei. 

Un précédent plan datant de 1992 et mis en oeuvre par le gouvernement 
de l'ex-président kalenjin Daniel Arap Moi avait tourné au fiasco: l'idée 
initiale d'accorder aux Ogiek une réserve dans la Mau avait été dévoyée 
pour distribuer de la terre à des responsables gouvernementaux en 
gonflant artificiellement le nombre d'"Ogiek" bénéficiaires. 

Selon M. Kobei, l'opération s'était faite à l'insu et au détriment des Ogiek. 
D'autres, à l'image de James Kipruto Langat, membre d'une association 
de défense de la Mau (Fomawa), assurent que les Ogiek en ont été 
complices, et qu'ils doivent tout simplement "partir" du massif forestier. 

La solution pourrait être plus nuancée, comme l'explique Odenda 
Lumumba, de l'association Kenya Land Alliance. 

"Laisser les Ogiek dans la forêt constituerait à coup sûr un prétexte pour 
d'autres d'entrer dans la forêt". estime-t-il. "Les Ogiek devraient être les 
derniers gardiens de la Mau. Ils devraient être installés aux frontières de 
la Mau", suggère M. Lumumba, une proposition à l'étude par le 
gouvernement kényan. 
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