
Tanzanie  

Edward Porokwa  
 

 

On	estime	que	la	Tanzanie	compte	un	total	de	125	à	130	groupes	ethniques,	appartenant	
principalement	aux	quatre	catégories	Bantou,	Couchitique,	Nilo-Hamite	et	San.	Bien	qu'il	
puisse	 y	 avoir	 plus	 de	 groupes	 ethniques	 qui	 s'identifient	 comme	 des	 peuples	
autochtones,	 quatre	 groupes	 se	 sont	 organisés	 eux-mêmes	 et	 leurs	 luttes	 autour	 du	
concept	 et	 du	 mouvement	 des	 peuples	 autochtones.	 Les	 quatre	 groupes	 sont	 les	
chasseurs-cueilleurs	Akie	et	Hadzabe,	et	 les	pasteurs	Barabaig	et	Maasai.	Bien	que	des	
chiffres	précis	soient	difficiles	à	déterminer,	puisque	les	groupes	ethniques	ne	sont	pas	
inclus	dans	le	recensement	de	la	population,	les	estimations	de	la	population1	placent	les	
Maasai	 en	Tanzanie	 à	 430	000,	 le	 groupe	Datoga	 auquel	 appartiennent	 les	Barabaig	 à		
87	978,	les	Hadzabe	à	1	0002	et	les	Akie	à	5	268.		

Bien	que	les	moyens	d'existence	de	ces	groupes	soient	diversifiés,	ils	partagent	tous	un	
attachement	fort	à	la	terre,	des	identités	distinctes,	la	vulnérabilité	et	la	marginalisation.	
Ils	 rencontrent	 également	 des	 problèmes	 similaires	 liés	 à	 l'insécurité	 foncière,	 à	 la	
pauvreté	et	à	une	représentation	politique	inadéquate.	

La	 Tanzanie	 a	 voté	 en	 faveur	 de	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	
peuples	 autochtones	 (UNDRIP)	 en	 2007,	 mais	 ne	 reconnaît	 pas	 l'existence	 de	 tout	
peuple	 autochtone	dans	 le	pays	 et	 il	 n'y	 a	pas	de	politique	ou	de	 législation	nationale	
spécifique	 sur	 les	peuples	autochtones.	Au	contraire,	un	 certain	nombre	de	politiques,	
stratégies	et	programmes	qui	ne	 reflètent	pas	 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	 sont	 constamment	 développés,	 ce	 qui	 entraîne	 une	 détérioration	 et	 de	 plus	 en	
plus	hostile	de	l’environnement	politique	tant	pour	les	éleveurs	que	pour	les	chasseurs-
cueilleurs. 

 



Evènements	en	2019	

Espace	de	plus	en	plus	restreint	pour	la	société	civile	

En	2019,	la	situation	des	Peuples	Autochtones	a	continué	de	se	dégrader	au	rythme	de	la	
vue	 d’ensemble	 du	 pays,	 marqué	 par	 une	 diminution	 de	 la	 liberté	 d’expression	 et	 de	
l’espace	dédié	à	la	société	civile.	Deux	institutions	majeures	spécialisées	dans	les	droits	
de	l’homme	:	Amnesty	International3	et	Human	Rights	Watch4	ont	conjointement	publié	
leurs	rapports	sur	la	Tanzanie	dans	lesquels	elles	dénoncent	une	fermeture	inquiétante	
de	l’espace	démocratique	et	de	la	liberté	d’expression,	ainsi	que	des	violations	des	droits	
de	 l’homme,	 dont	 des	 disparitions	 et	 des	 poursuites	 à	 l’encontre	 de	 journalistes	 et	 de	
divers	activistes.	Résultat	:	le	nombre	de	rapports	décrivant	la	situation	a	chuté	ainsi	que	
les	 publications	 sur	 les	 violations	 des	 droits	 de	 l’homme	;	 enfin,	 le	 nombre	 des		
interventions	 de	 la	 société	 civile	 relative	 aux	 droits	 de	 l’homme	 ont	 été	
considérablement	réduites.	

Changements	climatiques	et	conflits	fonciers	

Divers	périls	ont	 continué	de	 toucher	 les	Peuples	Autochtones	 tout	au	 long	de	 l’année	
2019.	En	particulier,	les	effets	des	changements	climatiques,	le	racket	foncier,	les	conflits	
sur	 la	 terre,	 les	 violations	 des	 droits	 de	 l’homme,	 les	 violences	 fondées	 sur	 les	
différences	sexuelles	ainsi	que	l’insécurité	alimentaire.		

L’année	 2019	 a	 également	 été	marquée	 par	 la	 sécheresse	 ayant	 affecté	 la	 plupart	 des	
régions	 septentrionales	 de	 la	 Tanzanie,	 provoquant	 l’émergence	 de	 conflits	 entre	 les	
Peuples	Autochtones	et	les	autorités	en	charge	de	la	Conservation	dans	le	Parc	National	
du	Serengeti,	le	Parc	National	de	Tarangire	et	la	Zone	de	Conservation	du	Ngorongoro.		

De	 fin	Octobre	à	 la	 fin	de	 l’année	2019,	des	pluies	abondantes	sont	 fort	heureusement	
survenues	 dans	 l’ensemble	 du	 pays,	 sauvant	 le	 bétail	 éreinté	 par	 une	 longue	 période	
sèche.	 Toutefois,	 les	 pluies	 ont	 propagé	 différentes	 maladies	 sur	 le	 bétail	 affaibli.	 En	
2019,	les	organisations	de	protection	des	Peuples	Autochtones	issues	de	la	société	civile	
se	sont	regroupées	autour	de	la	question	des	changements	climatiques	afin	de	renforcer	
le	pouvoir	de	ces	communautés	et	inciter	les	décideurs	à	échanger	avec	elles	sur	le	droit	
et	les	politiques	menées	avec	pour	objectif	de	sécuriser	leurs	droits	sur	les	pâturages.	

	

Le	projet	Simiyu	de	résilience	par	rapport	aux	changements	climatiques	

Le	12	Décembre	2018,	le	Fond	Vert	sur	le	Climat	(GCF)	a	signé	un	accord	de	financement	
avec	 le	Kreditanstalt	 für	Wiederaufbau	(KFW)	–	banque	allemande	de	développement,	
institution	 agréée	 par	 le	 GCF	 –	 en	 vue	 d’un	 projet	 de	 «	Résilience	 climatique	 devant	
permettre	aux	 communautés	 résidant	dans	 le	nord	de	 la	Tanzanie	d’avoir	une	meilleure	
adaptation	 face	 aux	 incertitudes	 liées	 à	 l’eau	 et	 provoquées	 par	 les	 changements	
climatiques	».		

Il	s’agit	d’un	projet	sur	5	ans,	dont	le	budget	global	s’élève	à	143,4	millions	d’Euros.		

La	subvention	accordée	par	le	GCF	s’élève	quant	à	lui	à	102,7	millions	d’Euros.	Il	s’agit	là	
du	don	le	plus	important	jamais	accordé	à	ce	jour	par	le	GCF.	Le	KFW	co-finance	le	projet	
à	hauteur	de	26	Millions	d’Euros,	tandis	que	le	Gouvernement	tanzanien	a	pris	en	charge	



le	reliquat.	Le	projet	a	été	conçu	de	telle	sorte	à	devoir	pomper	l’eau	du	Lac	Victoria	et	
l’acheminer	jusqu’au	Mont	Ngasamo,	puis,	de	là,	 la	faire	s’écouler	par	gravité	jusqu’aux	
districts	de	Bariadi	et	d’Itilima.	Le	long	du	pipeline	principal,	il	y	aura	de	part	et	d’autre	
des	branchements	plus	petits	d’une	douzaine	de	kilomètres.	Il	existera	aussi	un	système	
de	distribution	d’eau	dans	trois	villes	incluant	Bariadi	et	Lagangabilili.	La	fourniture	en	
eau	n’a	été	prévue	que	pour	l’eau	de	boisson	et	non	pour	des	projets	d’irrigation	ni	pour	
tout	 autre	 objet.	 Selon	 le	 rapport	 du	 KFW	 relatif	 à	 ce	 projet,	 celui-ci	 a	 le	 potentiel	
d’accroître	 considérablement	 la	 résilience	 face	 aux	 changements	 climatiques	 des	
familles	 vivant	 tant	 en	 ville	 qu’à	 la	 campagne,	 et	 plus	 particulièrement	 des	 petits	
exploitants	agricoles.	Deux	phases	ont	été	dessinées.	Dans	la	phase	1,	l’eau	sera	rendue	
disponible	au	sein	de	trois	districts	:	Busega,	Bariadi	et	Itilima,	tous	situés	dans	la	Région	
de	Simiyu.	Dans	la	phase	2,	les	districts	bénéficiaires	seront	Maswa	et	Meatu,	également	
situés	 dans	 cette	même	 région.	 A	 signaler	 qu’au	 sein	 du	District	 de	Meatu,	 vivent	 des	
Peuples	 Autochtones.	 En	 l’occurrence,	 les	 pasteurs	 Datoga	 et	 les	 chasseurs-cueilleurs	
Hadzabe,	 qui	 résident	 dans	 des	 zones	 isolées	 à	 partir	 de	 Mwanhuzi,	 le	 chef-lieu	 du	
District	de	Meatu.	Cependant,	les	pasteurs	ont	le	sentiment	qu’ils	ne	bénéficieront	guère	
des	retombées	du	projet	et,	pis	encore,	qu’ils	ont	été	arbitrairement	écartés	du	projet,	
dans	la	mesure	où	celui-ci	ne	procurera	pas	d’eau	pour	leur	bétail,	qui	est	pourtant	une	
ressource	 vitale	 pour	 les	 activités	 pastorales.	 De	 même,	 bien	 que	 les	 chasseurs-
cueilleurs	Hadzabe	résident	à	seulement	deux	kilomètres	du	site	prévu	pour	le	projet,	ils	
n’en	 bénéficieront	 pas	 plus.	 Par	 conséquent,	 la	 question	 des	 droits	 des	 Peuples	
Autochtones	soulevée	par	ce	projet	n’est	cette	fois-ci	pas	de	l’ordre	d’une	expulsion	de	
terres	ancestrales	mais	a	plutôt	à	voir	avec	une	négation	pure	et	simple	de	leurs	besoins	
vitaux,	pourtant	pourvus	à	certains	grâce	à	cette	nouvelle	opportunité.	Selon	 le	Forum	
PINGO,	ce	projet	va	à	l’encontre	des	politiques	généralement	mises	en	œuvre	par	le	GCF	
au	regard	des	Peuples	Autochtones.	

La	 question	 de	 la	 Grande	 Rivière	 Ruaha,	 un	 nouveau	 défi	 pour	 les	 Peuples	
Autochtones	

En	 Décembre	 1993,	 la	 Grande	 Rivière	 Ruaha	 traversant	 les	 districts	 d’Usangu	 et	 de	
Mbarali	 interrompit	son	 flot	pour	 la	première	 fois	depuis	des	 temps	 immémoriaux.	En	
1995,	cette	question	eut	un	impact	au	plan	national	lorsque	des	coupures	d’électricité	à	
Dar	 es	 Salaam	 furent	 associées	 à	 l’assèchement	 de	 plus	 en	 plus	marqué	 de	 la	 rivière.	
Celui-ci	 fut	une	 fois	encore	mis	à	 l’actif	des	pasteurs.	En	2006-2007,	 le	Gouvernement	
expulsa	 ces	 derniers	 ainsi	 que	 tout	 leur	 bétail	 des	 pâturages	 se	 trouvant	 dans	 les	
Districts	 d’Usangu	 et	 de	 Mbarali,	 terres	 ainsi	 libérées,	 aussitôt	 annexées	 par	 le	 Parc	
National	 de	 Ruaha	 en	 pleine	 expansion.	 	 En	 2019,	 le	 vice-Président	 de	 la	 République	
Unie	 de	 Tanzanie,	 Samia	 Suluhu	 Hassan	 nomma	 une	 Commission	 Spéciale	 destinée	 à	
sauver	 l’écosystème	 de	 la	 Grande	 Rivière	 Ruaha5	 menacée	 par	 une	 constante	
détérioration	 environnementale	 ainsi	 que	 par	 son	 assèchement.	 Plusieurs	 mois	 plus	
tard,	le	vice-Président	publia	un	rapport	avec	les	conclusions	de	ladite	Commission.	Effet	
d’annonce	dans	la	mesure	où	celui-ci	ne	fut	 jamais	rendu	accessible	au	grand	public.	A	
l’occasion	d’une	mission	visant	à	éprouver	les	faits,	organisée	par	l’Ong	Forum	PINGO	de	
défense	 des	 Peuples	 Autochtones,	 le	 fond	 du	 rapport	 fut	 éventé.	 C’est	 ainsi	 que	 l’on	
apprit	que	ce	document,	entre	autre,	perpétuait	la	propagande	à	l’encontre	des	Peuples	
Autochtones	et	des	pasteurs,	proclamant	qu’ils	menacent	 la	conservation	de	 la	Grande	
Rivière	 de	 Ruaha.	 Eu	 égard	 à	 la	 multiplication	 des	 défis	 auxquels	 la	 Grande	 Rivière	
Ruaha	a	à	faire	face,	le	Gouvernement	a	annoncé	qu’il	préserverait	à	n’importe	quel		prix	



le	Bassin	versant	de	 la	 rivière	Ruaha,	même	s’il	doit	 continuer	d’expulser	de	 la	 région	
d’autres	Peuples	Autochtones.		

La	Tanzanie	annule	le	prêt	SAGCOT	de	la	Banque	Mondiale	

En	Décembre	2018,	le	Gouvernement	Tanzanien	a	annulé	un	prêt	s’élevant	à	plus	de	100	
Milliards	 de	 Shillings	 Tanzaniens,	 devant	 servir	 à	 financer	 des	 petites	 exploitations	
agricoles	situées	au	sein	du	Southern	Agricultural	Growth	Corridor	of	Tanzania/	Couloir	
Méridional	 de	 Croissance	 Agricole	 de	 Tanzanie	 (SAGCOT).	 Il	 devait	 s’agir	 d’un	
gigantesque	 projet	 de	 corridor	 d’agro-business	 destiné	 à	 être	 soutenu	 par	 la	 Banque	
Mondiale.	L’annulation	a	fait	suite	à	l’absence	d’accord	avec	la	Banque	Mondiale	sur	les	
modalités	 d’allocation	 de	 47	 Millions	 de	 Dollars	 issus	 du	 Matching	 Grant	 Funds	 / 
Traitement	 Equitable	 des	 Subventions.6	 De	 plus,	 le	 Gouvernement	 Tanzanien	 en	 était	
arrivé	 à	 la	 difficile	 conclusion	que	 l’objectif	 de	développement	du	projet	 ne	 serait	 pas	
atteint	comme	il	était	prévu.	En	Janvier	2019,	le	vice-Ministre	de	l’Agriculture	a	déclaré	
que	 le	 SAGCOT	 touche	 énormément	 d’agriculteurs	 résidant	 dans	 le	 Couloir	 de	
Croissance.	Et	l’on	est	toujours	persuadé	que	celui-ci	apportera	une	véritable	révolution	
agricole	 dans	 le	 pays,	 et	 que	 le	 gouvernement	 recherche	 de	 sérieux	 partenaires	 pour	
soutenir	ce	gros	projet	d’investissement.	 Il	 semble	en	effet	que	 l’annulation	ne	signifie	
pas	que	le	gouvernement	ait	définitivement	abandonné	le	projet,	et	bien	des	dirigeants	
du	 SAGCOT	 espèrent	 que	 de	 nouveaux	 partenaires	 en	 matière	 de	 développement	
prendront	 la	 place	 laissée	 vacante	 par	 la	 Banque	 Mondiale.	 Ainsi,	 même	 si	 le	 projet	
SAGCOT	 est	 resté	 «	dormant	»	 en	 2019,	 il	 se	 pourrait	 qu’il	 soit	 réactivé	 dans	 le	 futur,	
avec	 le	 retour	de	 tous	 les	 risques	 associés	 de	 vols	 de	 terres	 encourus	par	 les	 Peuples	
Autochtones	dans	les	zones	couvertes	par	le	SAGCOT. 
	

L’intensification	des	 souffrances	 endurées	par	 les	 résidents	 autochtones	dans	 la	
Zone	de	Conservation	du	Ngorongoro	

La	 conservation	 et	 la	 protection	 de	 la	 faune	 sauvage	 ont,	 en	 2019,	 continué	 d’être	 la	
cause	majeure	de	la	dépossession	foncière,	des	expulsions	et	des	violations	des	droits	de	
l’homme	 à	 l’encontre	 des	 Peuples	 Autochtones	 de	 Tanzanie.	 L’année	 a	 été	
particulièrement	terrible	pour	les	Maasaï,	les	Barabaig	et	les	chasseurs-cueilleurs	Hadza,	
vivant	dans	la	mondialement	célèbre	Zone	de	Conservation	du	Ngorongoro	(NCA)	située	
au	 nord	 de	 la	 Tanzanie.	 L’Autorité	 étatique	 en	 charge	 de	 la	 Zone	 de	 Conservation	 du	
Ngorongoro	(NCAA)	a	exprimé	ses	craintes	relatives	à	la	détérioration	de	la	NCA.	Celle-ci	
constitue	 un	 site	 inscrit	 au	 Patrimoine	 Mondial	 de	 l’UNESCO	 avec	 une	 multitude	
d’usages	 de	 la	 terre	 destinée	 à	 promouvoir	 la	 préservation	 des	 ressources	 naturelles	
tout	 en	 sauvegardant	 les	 intérêts	 des	 résidents	 autochtones	 et	 en	 promouvant	 le	
tourisme.	La	NCA	est	censée	être	une	zone	de	préservation	tout	à	fait	unique	en	Afrique,	
dans	 laquelle	 la	 conservation	 des	 ressources	 naturelles	 est	 intimement	 liée	 au	
développement	 humain	 et	 au	 bien-être	 des	 résidents	 autochtones.	 Cependant,	 année	
après	 année,	 la	 NCAA	 a	 tenté	 avec	 acharnement	 de	 réduire	 les	 droits	 des	 pasteurs	 et	
même	de	tout	faire	pour	préparer	leur	expulsion	de	la	Zone	de	Conservation.7		

A	compter	du	mois	de	Février	2019,	 les	 troupeaux	des	pasteurs	résidents	autochtones	
furent	interdits	d’accès	dans	l’enceinte	du	Cratère	de	Ngorongoro,	ainsi	qu’au	cœur	de	la	
Vallée	d’Olmoti,	de	la	Vallée	d’Embakaai,	des	abords	du	Lac	Ndutu,	de	la	Forêt	de	Masek	
et	enfin	de	la	Réserve	Forestière	du	Nord.	Le	bétail	par	conséquent	ne	peut	plus	accéder	
qu’à	25%	seulement	de	la	superficie	totale	de	la	NCA,	et	pis	encore	à	une	infime	portion	



de	 la	 zone	 pâturable	 globale	 qu’ils	 doivent	 partager	 avec	 la	 faune	 sauvage.	 Plus	 de	
200.000	 têtes	 de	 bétail	 dépendent	 de	 cette	 petite	 portion	 de	 pâturages	 sur	 laquelle	
vivent	également	plus	de	2	millions	d’animaux	sauvages.	Cette	sur-dépendance	vis-à-vis	
de	cette	petite	portion	de	pâturages	conduit,	en	cette	zone	restreinte,	à	une	raréfaction	
des	 ressources	 en	 eau	 et	 en	 herbages	 de	 qualité.	 Seuls	 les	 animaux	 sauvages	 ont	 la	
possibilité	de	se	déplacer	dans	le	Parc	National	du	Serengeti	lorsque	les	pâturages	et	les	
points	d’eau	se	font	plus	rares,	tandis	que	les	pasteurs	sont	condamnés	à	y	rester.8	

L’interdiction	des	activités	pastorales	couplée	à	celle	des	activités	agricoles	a	conduit	la	
majorité	 des	 pasteurs	 autochtones	 à	 toujours	 plus	 de	 pauvreté	 au	 sein	 de	 la	 NCA.	 Le	
rapport	publié	en	2017	par	le	Bureau	National	des	Statistiques	et	celui	publié	en	2019	
par	la	Commission	du	Ngorongoro	sur	l’Usage	Multiple	de	la	Terre,	ont	tous	deux	admis	
l’intensité	et	la	persistence	de	la	famine	au	sein	de	la	NCA.	Tel	est	le	paradoxe	pour	une	
zone	 touristique	 très	 prisée	 et	 qui	 génère	 chaque	 année	 des	 Milliards	 de	 Shillings	
Tanzaniens	au	profit	du	gouvernement	de	Tanzanie.	De	plus,	au	cœur	de	la	NCA,	il	existe	
une	grave	pénurie	en	eau	potable	pour	les	populations	et	le	bétail,	tandis	que	les	grands	
hôtels	et	les	campements	touristiques	n’ont	de	cesse	de	s’approvisionner	en	eau	dans	le	
bassin	versant	du	Ngorongoro.		

En	2019,	le	Ministère	des	Ressources	Naturelles	et	du	Tourisme	a	créé	deux	importantes	
commissions	:	 la	 Commission	 sur	 l’Usage	 Multiple	 de	 la	 Terre	 et	 la	 Commission	 sur	 la	
Réforme	du	Droit,9	qui,	toutes	les	deux,	préconisent	l’expulsion	des	Maasaï	résidant	dans	
neuf	villages	situés	au	cœur	de	la	NCA.10	L’expulsion	planifiée	contraindra	les	Maasaï	et	
leur	 bétail	 à	 être	 confinés	 dans	 des	 zones	 ridiculement	 petites	 et	 extrêmement	
marginales.	 Cette	décision	 réduira	drastiquement	 les	 zones	de	pâturages	de	 la	NCA	et	
diminuera	 la	 capacité	 de	 mobilité	 des	 pasteurs,	 avec	 un	 impact	 dramatique	 sur	 la	
reproduction	 du	 mode	 de	 vie	 des	 populations	 autochtones	 dans	 le	 Ngorongoro.	 Les	
résidents	 et	 la	 société	 civile	 ont	 tenté	 de	 faire	 entendre	 leurs	 voix	 au	 sein	 des	
commissions	mais	le	peu	d’entrain	de	celles-ci	n’a	guère	permis	aux	Maasaï	de	leur	faire	
bien	comprendre	leurs	recommandations.		

Il	 y	 a	 bien	 eu	des	 tentatives	de	 la	part	de	 la	 société	 civile	pour	 soutenir	 les	 résidents,	
notamment	 en	 rencontrant	 le	 Président	 de	 Tanzanie,	 et	 aussi	 pour	 coordonner	 les	
différentes	communautés	touchées,	mais,	à	ce	jour,	nulle	nouvelle	positive	en	a	résulté.	

Les	effets	de	l’extension	du	Parc	National	de	Tarangire	

En	2004,	 le	Parc	National	de	Tarangire,	 situé	dans	 le	Nord	de	 la	Tanzanie,	débuta	une	
campagne	officielle	de	délimitation	de	ses	frontières.	Résultat	:	le	parc	en	a	profité	pour	
accroître	sa	superficie.	Celle-ci	est	passée	de	2	600	Km2	à	2	850	Km2.11	Cette	expansion	a	
eu	un	impact	terrible	sur	divers	villages	mitoyens	habités	par	une	multitude	de	pasteurs.	
Toujours	 aujourd’hui,	 les	 villageois	 demeurent	 dans	 l’incertitude	 quant	 au	 devenir	 de	
leurs	 terres,	 tandis	 qu’ils	 ont	 été	 regroupés	 dans	 une	 zone	 étroite	 particulièrement	
surpeuplée,	 rendant	 leur	 vie	 difficile	 et	 ne	 leur	 permettant	 plus	 d’adopter	 des	
mécanismes	de	résilience	vis-à-vis	des	changements	climatiques.	

	En	 2019,	 selon	 la	 directive	 du	 Président	 Tanzanien,	 un	 comité	 constitué	 de	 sept	
ministres,	 présidé	 par	 le	 Ministre	 des	 Affaires	 Foncières,	 s’est	 rendu	 en	 hélicoptère	
jusqu’au	village	de	Kimotorok	(l’un	des	villages	attenant	au	Parc),	où,	en	toute	hâte,	il	se	
mit	à	 l’écoute	des	différentes	opinions	délivrées	par	les	autorités	 locales	de	Kimotorok	
ainsi	 que	 par	 des	 leaders	 des	 villages	 voisins	 tels	 qu’Irkiushiooibor.	 Tout	 au	 long	 de	



l’année,	 les	populations	autochtones	du	village	de	Kimotorok	 furent	 la	cible	d’attaques	
de	 la	part	du	Parc	National	de	Tarangire	ainsi	que	de	 la	Réserve	de	Faune	Sauvage	de	
Mkungunero.	

Le	vol	de	terres	au	nom	de	la	préservation	de	la	faune	sauvage	

A	 travers	 tout	 le	 pays,	 les	 Peuples	 Autochtones	 de	 Tanzanie	 souffrent	 depuis	 de	
nombreuses	 années	 de	 rackets	 fonciers,	 d’expulsions	 et	 de	 violations	 des	 droits	 de	
l’homme	au	nom	de	la	préservation	de	la	faune	sauvage.		

Prenons	l’exemple	du	village	de	Vilima	Vitatu	situé	à	40	kilomètres	au	nord	du	chef	lieu	
du	district	de	Babati,	dans	la	Région	de	Manyara.	Le	village	est	essentiellement	composé	
d’agro-pasteurs	 Mbugwe	 ainsi	 que	 de	 pasteurs	 Barabaig,	 minoritaires.	 Le	 village	 est	
situé	entre	 les	Parcs	Nationaux	de	Tarangire	et	du	Lac	Manyara.	En	1999,	une	portion	
gigantesque	(64%)	des	terres	villageoises	fut	annexée	par	 les	autorités	pour	créer	une	
zone	de	gestion	de	la	faune	sauvage	dénommée	Zone	de	Gestion	de	la	Faune	Sauvage	de	
Burunge.	 Les	 pasteurs	 Barabaig	 intentèrent	 alors	 une	 action	 en	 justice	 contre	 cette	
brutale	annexion.	Le	15	Mars	2013,	la	Cour	d’Appel	se	prononça	en	faveur	des	pasteurs	
Barabaig,	déclarant	que	la	Zone	de	Gestion	de	la	Faune	Sauvage	avait	été	créée	sans	 le	
consentement	 libre,	 préalable	 et	 pleinement	 conscient	 et	 documenté	 des	 pasteurs	
résidant	dans	le	village,	et	qu’en	conséquence,	la	terre	annexée	devait	leur	être	rendue	
sans	délai.	Cependant,	 le	gouvernement	n’en	expulsa	pas	moins	 les	pasteurs	Barabaig,	
incendiant	44	de	leurs	maisons,	et	leur	donnant	l’ordre	de	ne	plus	y	revenir.		

En	 Septembre	 2018,	 le	 Préfet	 de	 Babati	 ordonna	 quant	 à	 lui	 l’expulsion	 des	 quelques	
familles	 restantes	 et	 fit	 incendier	 23	 de	 leurs	 campements.	 Le	 Député	 de	 la	
circonscription	de	Babati	Rural	et	le	conseiller	général	de	la	collectivité	locale	du	Comté	
de	Ngaiti	 fournirent	alors	des	tentes	aux	pasteurs	Barabaig	devenus	sans	terre	et	sans	
toit.	Mais,	là	encore,	les	gardiens	de	la	Faune	intervinrent	aussitôt	et	mirent	le	feu	à	ces	
abris	de	fortune.		

En	2019,	plusieurs	 tentatives	 furent	 faites	d’informer	directement	 le	vice-Président	de	
Tanzanie	 	 à	 propos	des	 souffrances	 endurées	par	 les	 pasteurs	Barabaig,	mais	 en	pure	
perte.	A	maintes	reprises,	les	agences	de	conservation	de	la	faune	sauvage	en	charge	de	
la	 Zone	 de	Gestion	 de	 la	 Faune	 Sauvage	 sont	 intervenus	 pour	 confisquer	 le	 bétail	 des	
pasteurs	et	leur	infliger	des	amendes.	

Du	7	au	9	Juillet	2019,	le	Préfet	de	Babati	a	ordonné	l’éviction	des	pasteurs	Barabaig	et	
Maasaï	 ainsi	 que	 plusieurs	 groupes	 de	 pêcheurs,	 des	 villages	 de	 Maramboi,	 Villima	
Vitatu	et	Minjingu,	mais	aussi	résidant	sur	les	berges	orientales	du	Lac	Manyara	dans	la	
région	 de	 Jangwani.	 Au	 total,	 en	 cette	 seule	 occasion,	 ce	 sont	 plus	 de	 300	 maisons	
appartenant	aux	pasteurs	et	aux	pêcheurs	qui	partirent	en	fumée.		Cette	attaque	en	règle	
provoqua	 le	désarroi	d’un	nombre	encore	bien	plus	conséquent	de	personnes	 incluant	
femmes	et	enfants	dorénavant	sans	terre	et	sans	toit.		

Le	15	 Janvier	2019,	 le	Président	de	Tanzanie	 John	Pombe	Magufuli	 fit	une	déclaration	
s’opposant	au	vol	de	terres	au	nom	de	la	conservation	de	la	faune	sauvage	dans	tout	le	
pays.		Il	suggéra	de	mettre	un	terme	à	l’expulsion	des	pasteurs	dans	l’ensemble	du	pays	
jusqu’à	ce	que	soit	mise	en	place	une	fixation	concertée	des	délimitations	entre	les	zones	
protégées	 et	 les	 villages	 pastoraux.	 Cette	 déclaration	 redonna	 beaucoup	 d’espoir	 aux	



populations	autochtones,	mais	 jusqu’à	 la	 fin	de	 l’année	2019,	 la	plupart	des	conflits	en	
cours	n’avaient	encore	guère	trouvé	de	résolution.		
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