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Au Kenya,  les peuples s’identifiant au mouvement autochtone sont essentiellement des 
pasteurs et des chasseurs‐cueilleurs, ainsi que quelques communautés de pêcheurs et de 
petits agriculteurs. On estime qu’à l’échelle nationale, les pasteurs constituent 25% de la 
population  globale,  tandis  que  la  plus  vaste  communauté  de  chasseurs‐cueilleurs  du 
pays  totalise  une  population  de  79.000  personnes.1  Les  pasteurs  du  Kenya  se  situent 
principalement  sur  les  terres  septentrionales  arides  et  semi‐arides  mais  aussi  à  la 
frontière méridionale avec  la Tanzanie. Les chasseurs‐cueilleurs  incluent  les Okiek,  les 
Sengwer, les Yaaku, les Waata, les El Molo, les Aweri (Boni), les Malakote, les Wagoshi et 
les  Sanye,  tandis  que  la  catégorie  des  pasteurs  regroupe  notamment  les  Turkana,  les 
Rendille,  les  Borana,  les  Maasaï,  les  Samburu,  les  Iltiamus,  les  Somali,  les  Gabra,  les 
Pokot, et les Endorois. Tous sont confrontés à l’insécurité de leur régime foncier et de la 
gestion de leurs ressources, à une  distribution médiocre des services publics, mais aussi 
à une piètre  représentation politique ainsi qu’à  la discrimination et à  l’exclusion. Leur 
situation  semble  se  détériorer  toujours  plus  chaque  année  en  proportion  de  la 
compétition sur  leurs ressources qui ne  fait  jamais que croître. A ce  jour,  il n’existe au 
Kenya  aucune  législation  spécifique  relative  aux  peuples  autochtones.  Toutefois,  la 
Constitution  de  2010  a  spécifiquement  inscrit  dans  son  texte  les  minorités  et  les 
communautés marginalisées comme nécessitant une attention et une protection accrues 
de  la part de  l’État. La définition constitutionnelle des groupes marginalisés étant  très 
large,  inclut  la  plupart  des  groupes  se  reconnaissant  comme  peuples  autochtones. 
Rappelons  que  le  Kenya  n’a  guère  ratifié  la  Convention  n°  169  de  l’Organisation 
Internationale du Travail,  et  s’est  abstenu de voter  lorsque  la Déclaration des Nations 
Unies    sur  les  Droits  des  Peuples  Autochtones  (UNDRIP)  a  été  adoptée  en  septembre 
2007  par  l’Assemblée  Générale  des  Nations  Unies.  En  2012,  le  rejet  par  le  Kenya  de 
l’existence sur son sol de communautés autochtones, s’est semble‐t‐il inversé devant le 
Conseil  des  Droits  de  l’Homme  lorsque  le  Kenya  a  déclaré  que  le  gouvernement 
reconnaissait  la  vulnérabilité  des  minorités  et  communautés  marginalisées.  Cette 
reconnaissance ouvre la voie à de futures avancées dans la défense de leurs droits par 
ces communautés. 

 

 

L’échéance électorale a dominé l’année 2012 

La  politique  liée  aux  élections  générales  a  dominé  la  scène  au  Kenya  tout  au  long  de 
l’année  2012.  Les  premières  élections  à  avoir  eu  lieu  dans  le  cadre  de  la  nouvelle 
Constitution adoptée en août 2010 se sont déroulées en mars 2013. La préparation des 
élections  a  conduit  à  de  multiples  développements  chez  les  peuples  autochtones,  en 



particulier sur la question des nouvelles frontières et de la représentation politique, des 
opportunités d’accéder à de nouveaux sièges politiques, des violences préélectorales, et 
enfin des délais dans la mise en place des processus de gouvernance dus à l’attention des 
hommes  politiques  focalisée  sur  l’échéance  électorale.  La  délimitation  des  frontières 
politiques à l’échelon du comté et de ses cantons (wards), et  de l’Assemblée nationale, a 
été  remise  en  question  devant  les  tribunaux  en  2012,  exposant  des  griefs  quant  à  la 
création  de  nouvelles  circonscriptions  et  au  nombre  de  cantons  dans  chacune  d’elles 
principalement  sur  des  critères  démographiques,  géographiques,  ethniques,  claniques, 
communautaires  et  autres.2  La  Haute  Cour  a  reconnu  l’existence  de  problèmes 
historiques  liés  à  ladite  délimitation,  et  plus  particulièrement  la  marginalisation  des 
minorités à l’occasion du processus de traçage des frontières. De plus, un grand nombre 
de problèmes soulevés devant la Cour avaient trait aux données directement issues du 
recensement national, en particulier dans les zones pastorales Turkana et Nord Kenya. 
Finalement,  la  Haute  Cour  a  amendé  les  décisions  de  délimitation  prises  par  la 
Commission  Indépendante  des  Élections  et  des  Frontières  (IEBC)  au  motif  qu’il 
convenait  explicitement  de  prendre  en  compte  l’identité  ethnique  et  culturelle  de  ces 
communautés  au  sein  des  entités  électorales  nouvellement  créées.  La  Haute  Cour  de 
Nairobi a fait d’importantes observations à ce sujet. Nous les reprenons ci‐dessous mot à 
mot : 

202. Nous notons que la communauté d’intérêt telle qu’elle a été définie par la 
Commission  IEBC  s’est  principalement  centrée  sur  des  critères  socio‐
économiques,  et  était  étroite  et  restrictive. Mais  une  communauté  peut  être 
définie  par  autre  chose  que  des  facteurs  socio‐économiques.  Ces  facteurs 
peuvent être consécutifs à une histoire commune, des valeurs et des traditions, 
une  culture,  un  contexte  ethnique  ou  tribal  commun,  ou  à  une multitude  de 
liens qui fondent une communauté d’électeurs avec des intérêts distincts. 

212. Nous ressentons l’obligation de parler de la question de l’identification à 
un clan dans la mesure où elle est reliée à une communauté d’intérêt. Dans un 
certain nombre de communautés kenyanes,  le clan est  la  structure de base à 
travers  laquelle  s’organisent  le  système  social,  l’aide  communautaire  et  la 
représentation  politique,  dans  la  mesure  où  toutes  les  activités 
communautaires et  loyautés  se  fondent  sur  la parenté.  Il nous  faut  souligner 
sans aucune ambiguïté que nous n’approuvons pas  l’affirmation exclusive de 
l’identité  clanique  et  les  systèmes  politiques  fondés  sur  le  clan,  pouvant 
devenir des obstacles à la promotion de la citoyenneté reposant sur les droits 
de  l’homme  et  des  principes  démocratiques.  Toutefois,  à  chaque  fois  que  le 
clan apparaît être un facteur clé procurant des valeurs communes d’identité et 
de  sécurité  individuelles  hautement  émotionnelles,  la  pertinence  de  la 
communauté  d’intérêt  devrait  être  prise  en  compte  dans  la  délimitation  des 
frontières électorales et peser vis‐à‐vis des valeurs et principes défendus dans 
la Constitution. 

238…Dans  notre  diversité,  nous  reconnaissons  le  besoin  de  réaliser  notre 
hymne national: vivre dans l’unité reflétant une homogénéité tout en donnant 
aux  minorités  désavantagées  des  opportunités  pour  participer  à  notre 
développement national… 



243. Nous  devons prendre  garde  à  ce  que  la  prise  en  compte  des  droits  des 
minorités et des gens marginalisés ne débouche pas sur  l’obligation faite à  la 
Commission IEBC de créer des enclaves sectorielles, ethniques ou claniques. Ce 
qui ne doit pas être encouragé, c’est avant tout le concept des circonscriptions 
exclusives  et  des  cantons  formés  sur  la  base  d’intérêts  sectoriels  qui  ne 
rencontrent  pas  les  objectifs  de  la  Constitution.  Nous  devons  à  nouveau 
souligner que la délimitation des frontières électorales n’est pas le seul moyen 
au travers duquel on résoudra les problèmes des minorités et des populations 
marginalisées. 

La  Haute  Cour  a  ordonné  un  certain  nombre  de  modifications  dans  le  tracé  des 
frontières proposées par la Commission IEBC, notamment : 

‐ Le déplacement de 4 « sub‐locations » d’une circonscription à une autre, dans le 
but de réunifier ses habitants avec leurs cousins Giriama et Jibana.3 

‐ La création d’un nouveau canton pour  les  « tribus enclavées »  au  cœur du pays 
Somali :  « Nous  pensons  que  les  tribus  enclavées,  qui  constituent  une  entité 
particulière aux intérêts spécifiques négligés par les tribus plus importantes, ont 
le  droit  d’être  représentées  par  des  personnes  appartenant  au même  contexte 
économico  social  et  culturel  qu’elles…  sont  répertoriées  comme  ayant  été  les 
esclaves  libérés  des  tribus  majoritaires,  et  celles‐ci  les  méprisent  et  ne  les 
considèrent pas comme leurs égaux. »4 

‐ Le  réajustement  du  tracé  d’un  canton  pour  mettre  ensemble  la  communauté 
Okiek qui occupe « des zones spécifiques et contiguës » et au motif que « l’IEBC a 
négligé de prendre en considération les droits de cette minorité et communauté 
marginalisée. »5 

‐ La demande d’ajustement du Comté de Garissa destiné à refléter un accord entre 
communautés,  parce  que :  « nous  sommes  conscients  du  fait  que  les  intérêts 
claniques  constituent  une  forte  communauté  d’intérêt  au  sein  du  Comté  de 
Garissa. »6 
 

Des éruptions de violence ont vu le jour en 2012 dans différentes régions habitées par 
des populations autochtones, en raison des contestations de frontières, mais aussi de la 
tendance continue à l’intimidation et à la mobilisation ethnique en vue d’influer sur les 
votes.  Des  incidents majeurs  ont  été  à  déplorer  dans  la  région  du  Delta  de  la  Rivière 
Tana ainsi que dans la Vallée de Suguta, à la frontière entre les Samburu et les Turkana.  

Concernant la région de la Rivière Tana tout d’abord, où les conflits entre pasteurs Orma 
et  agriculteurs  Pokomo  perdurent  depuis  longtemps,  2012  a  été  une  année  très 
meurtrière.  Des  centaines  de  Kenyans,  incluant  des  policiers  par  dizaines,  ont  été 
massacrés au cours de nombreux raids et expéditions punitives.7  

Concernant  la  Vallée  de  Suguta,  les  pasteurs  Turkana  ont  effectué  une  série  de  raids 
meurtriers  sur  les  forces  de  police  envoyées  sur  place  pour  récupérer  du  bétail.  Les 
tensions  entre  les  Turkana  et  les  Samburu,  et  le  recours  régulier  aux  forces  de  police 
pour intimider la minorité Turkana en pays Samburu, ont été identifiés comme ayant été 
à  l’origine  de  l’attaque  contre  la  police  Kenyane  la  plus  meurtrière  depuis 
l’Indépendance en 1963. Les Forces Armées du Kenya ont été déployées dans  toute  la 
région afin de restaurer la stabilité, et une quantité importante de familles Turkana ont 



fui par anticipation de la promptitude attendue des forces de sécurité à leur faire payer 
leurs raids sur les forces de police.8  

Des leaders des communautés Rendille et Samburu ont également rendu compte d’une 
augmentation de la violence dans la course aux élections de 2013 dans la région d’Isiolo, 
lieu où résident une multitude de communautés pastorales.9 

Le processus électoral a également affecté de  façon significative  les droits des  femmes 
autochtones.  Conformément  à  la  Constitution du Kenya  (2010),  un  certain nombre de 
sièges  sont  spécifiquement  réservés  aux  femmes,  représentantes  de  chacun  des  47 
nouveaux comtés, et la Constitution dispose que pas plus d’un tiers de tout corps élu doit 
être issu du même sexe. Ces nouvelles opportunités favorisant la participation politique 
des  femmes  ont  accru  les  options  offertes  aux  femmes  autochtones,  et  un  certain 
nombre d’entre elles se sont  lancées dans  la bataille électorale à plusieurs niveaux, du 
« représentant femme » à l’échelle d’un comté aux sièges locaux, afin de s’assurer qu’un 
tiers  des  membres  sont  bien  des  femmes.  Malgré  ces  développements  positifs,  les 
femmes candidates n’ont eu de cesse de dénoncer la discrimination et d’autres obstacles 
à leur encontre pour accéder à un siège d’élu. Harcèlement physique et verbal, barrières 
culturelles ainsi qu’accès limité aux financements de campagne sont quelques‐uns parmi 
les  obstacles  spécifiques  qui  empêchent  les  femmes  de  se  battre  pour  gagner  une 
élection. De plus, alors que  la règle du  tiers s’applique directement aux organes élus à 
l’échelle  du  comté  et  du  canton,  la  Cour  Suprême  du  Kenya  a  récemment  décidé  que 
cette  même  règle  devrait  progressivement  s’appliquer  à  l’échelon  national.10  Ce  qui 
signifie en clair que les bénéfices anticipés pour les parlementaires femmes (mis à part 
les sièges « représentants des femmes » déjà garantis) ne seront pas effectifs pour cette 
élection, mais se réaliseront graduellement sur la base d’une loi qui devra voir le jour. 

La mise en œuvre de la Constitution a progressé à un rythme lent 

La mise  en  application de  la Constitution  s’est poursuivie  à un  rythme moins  soutenu 
que prévu en 2012, en particulier sur les questions affectant les peuples autochtones. La 
Commission Foncière Nationale (NLC) n’a pas été inaugurée en 2012 en dépit du fait que 
la sélection des commissaires la composant avait été réalisée. Malgré le vote en 2012 des 
deux  lois  suivantes :  la  Loi  Foncière  et  la  Loi  sur  l’Enregistrement  Foncier,  plusieurs 
zones d’ombre significatives n’ont guère été supprimées quant à leur contenu et à leur 
impact  sur  les  peuples  autochtones.  En  particulier,  l’autorité  confiée  à  la  Commission 
Foncière Nationale sur les terres communautaires non enregistrées, en « trust » pour le 
compte des collectivités locales et non pas des communautés contredit l’intention prêtée 
à la Constitution de rendre les terres gérées en « trust » aux communautés autochtones. 
Une  loi  sur  les  terres  communautaires,  évoquée  à  l’Article  63  de  la  Constitution,  est 
restée lettre morte en 2012, dans l’attente de la désignation d’une Commission Spéciale 
Gouvernementale  devant  élaborer  une  proposition  de  loi.  Son  mandat  est  toutefois 
étendu à  l’année 2013.  Il  conviendra par  conséquent d’attendre au moins un an avant 
d’enregistrer des progrès pour une nouvelle  législation  en  la matière. On  attend  aussi 
l’ébauche d’une loi sur les provisions‐clés de la Constitution telles que la discrimination 
positive et la participation politique des minorités. 

La Commission Nationale sur l’Egalité des Sexes est devenue opérationnelle en 2012, ce 
qui  est  un  pas  en  avant  potentiellement  significatif  pour  les  peuples  autochtones  du 
Kenya.  La  Commission  remplit  des  fonctions  de  promotion,  d’écoute,  de  recherche  et 
d’enquête  en  rapport  avec  le  sexe,  l’ethnicité  et  l’égalité.11  Une  partie  de  son  travail 



consiste à vérifier les statuts des groupes d’intérêts spécifiques, dont les minorités et les 
femmes. De  façon non négligeable,  la Commission coordonnera  la  tendance dominante 
attachée  à  la  problématique  de  l’égalité  des  sexes  et  des  questions  affectant  les 
communautés  marginalisées  au  sein  du  développement  national.  La  Commission 
donnera également son avis sur les provisions de la Constitution liées à la discrimination 
positive, susceptibles d’avoir un impact substantiel sur les peuples autochtones et plus 
spécifiquement sur les femmes autochtones. 

Les actions en justice 

Les  communautés  autochtones  du  Kenya  ont  été  en  première  ligne  pour  exposer  les 
revendications  de  leurs  droits  devant  les  tribunaux  civils  mais  aussi  les  institutions 
régionales  des  droits  de  l’homme.  Cette  tendance  s’est  poursuivie  en  2012  avec  la 
communication des Okiek devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, et la Cour Africaine des Droits de l’Homme.12  L’action en justice des Okiek est le 
premier litige affectant des droits autochtones jugé par la Cour, parmi les très rares cas à 
avoir été entendus durant ses premières cinq années d’exercice. L’action en justice des 
Okiek s’est bâtie sur la jurisprudence de la Communication Endorois remportée devant 
la Commission en 2010. En dépit des chaudes recommandations de réhabilitation faites 
par  la  Commission  dans  cette  communication,  le  Gouvernement  du  Kenya  n’a  pas 
montré  d’empressement  à  appliquer  la  décision  de  la  Commission.  Malgré  les  efforts 
réitérés de  la  communauté Endorois et de  ses alliés,  le Gouvernement ne  leur a  laissé 
aucune chance de communiquer sur son exécution. 

L’exploitation des  ressources  naturelles  dans  les  zones habitées  par  les  communautés 
autochtones  s’est  encore  accrue  en 2012. Malgré  la  recommandation  constitutionnelle 
d’un  examen attentif  par  le Parlement des  contrats d’exploration  et  d’exploitation des 
ressources naturelles,13 les cas d’exploitation des ressources naturelles en rapport avec 
le projet de Port à Lamu, les recherches de pétrole en pays Turkana, et l’expansion de la 
production  d’énergie  géothermique  au‐delà  d’Olkaria,  ont  fait  l’objet  d’une  intense 
contestation.  

Dans  le  premier  cas,  le  litige  a  pris  naissance  par  le  truchement  des  communautés 
autochtones de Lamu, opposant les conséquences environnementales et culturelles de la 
création du port.14 Ces efforts n’ont pas été couronnés de succès aussi rapidement que 
prévu en raison des délais imposés à l’action en justice. Les communautés de Lamu ont 
cependant porté la défense de leurs droits en mai 2012 devant le Forum Permanent des 
Nations Unies sur les Questions Autochtones, attirant l’attention du Rapporteur Spécial 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.  

Egalement, les Endorois ont continué de s’opposer à l’empiétement de leur territoire par 
l’usine  Kengen,  productrice  d’énergie,  désireuse  d’étendre  sa  zone  de  production 
d’énergie  géothermique  au‐delà  d’Olkaria.  Bien  qu’ils  aient  porté  leurs  revendications 
devant  le  Comité  du      Patrimoine  de  l’UNESCO,  ce  dernier  n’a  pas  été  convaincu  de 
reconsidérer ou de retarder cette décision pour  inscrire au Patrimoine de  l’UNESCO le 
Système Lacustre Kenyan qui inclut le Lac Bogoria.15 

Les réformes du système judiciaire kenyan ont culminé en 2012, générant de nouvelles 
opportunités  de  faire  avancer  devant  les  tribunaux  la  reconnaissance  des  droits  des 
peuples autochtones. La création de la Cour Foncière et Environnementale, avec autorité 
pour  entendre  et  déterminer  les  litiges  relatifs  à  l’acquisition  foncière  obligatoire,  à 



l’administration  foncière,  ainsi  que  la  gestion  et  les  litiges  portant  sur  les  terres 
publiques,  privées  et  communautaires,16  constitue  une  nouvelle  voie  pour  exposer  les 
litiges fonciers affectant les communautés autochtones du Kenya. Ainsi, l’affaire sans fin 
de  la  dépossession  éviction  forcée  des  Samburu  de  la  ferme  d’« Eland  Downs »  à 
Laikipia,  puis  de  la  conversion  de  celle‐ci  en  Parc  national,17  pourrait  désormais  être 
transférée devant cette Cour en vue de sa résolution définitive. 

Les droits des femmes autochtones 

Les femmes kényanes issues des communautés autochtones ont poursuivi leur lutte en 
2012 pour atteindre l’égalité avec leurs vis‐à‐vis masculins mais aussi avec les femmes 
des autres communautés non autochtones. Pauvreté durable,  inégal accès à l’éducation 
et  pratiques  invalidantes  sont  demeurés  les  obstacles majeurs  au  développement  des 
femmes autochtones. 18 

Une  importante  recherche  sur  les  pratiques  culturelles  invalidantes  a  été  publiée  en 
2012 par une ONG locale dédiée au renforcement du pouvoir des femmes, la « Samburu 
Women Trust » (SWT).19 Le projet de cette ONG : « Sacrifice Silencieux », s’est porté sur 
la pratique méconnue de « l’offrande des perles à une jeune fille ». Il s’agit d’un rituel par 
le biais duquel un morane Samburu se met d’accord avec la famille de la jeune fille pour 
qu’elle  reçoive  ces  « perles »,  permettant  alors  au  morane  d’en  faire  une  partenaire 
sexuelle sans obligation de l’épouser ni de subvenir aux besoins des enfants susceptibles 
de naître de cette union. Ces filles ont généralement entre 9 et 15 ans. SWT associe cette 
pratique  à  une  forme moderne  d’esclavage  sexuel.  La  recherche  a mis  l’accent  sur  les 
croyances culturelles sous‐tendant cette pratique, dans le but de changer les perceptions 
de  la  communauté afin d’éliminer  les  effets négatifs  sur  les  jeunes  filles Samburu,  tels 
que  les  grossesses  prématurées,  les  maltraitances,  les  infections  sexuellement 
transmises,  les  abandons d’école,  les  avortements provoqués  et  autres  infanticides.  La 
publication des résultats de cette recherche a reçu une très large publicité à travers tout 
le Kenya et a conduit à davantage de prise de conscience et de dialogue autour de cette 
pratique chez les Samburu et dans tout le pays. 

Une  femme  autochtone  du  Kenya,  Ikal  Angelei,  a  reçu  le  Prix  Goldman  de 
l’Environnement en 2012 en récompense de son travail effectué localement avec la base 
pour  stopper  le  développement  du  Barrage  Gibe  3.20  Celui‐ci  est  un  projet  du 
gouvernement  Ethiopien.  Le  barrage  est  construit  sur  la  rivière Omo,  cours  d’eau  qui 
procure 90% de ce qui constitue le Lac Turkana situé au Kenya. Le Lac Turkana, le plus 
important  lac  de  désert  du  monde,  représente  une  source  de  vie  capitale  pour  des 
dizaines de communautés autochtones tant du Kenya que d’Ethiopie qui dépendent du 
lac pour la pêche, la chasse et l’irrigation. Ikal Angelei, en 2008, a fondé une organisation 
de  défense :  Les  Amis  du  Lac  Turkana  (FOLT).  Résultat  tangible  de  son  travail,  les 
principales  institutions  financières  internationales  se  sont  retirées du projet en  raison 
de son impact négatif sur l’environnement. 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