
Dominique CONNAN

Université Paris I- Panthéon Sorbonne

2006-2007

« No politics please . . . »?

Conditions et dynamiques de l'échange politique autour du Parc 

National Kenyan d'Amboseli

Master 2 - Études Africaines

Mémoire rédigé sous la direction de M. Daniel Compagnon et M. Richard Banégas 



« C'est  bien  simple,  les  chiens,  ça  ne  

suffit plus. Les gens se sentent drôlement  

seuls, ils ont besoin de compagnie, ils ont  

besoin de quelque chose de plus grand,  

de plus costaud, sur quoi s'appuyer, qui  

puisse vraiment tenir le coup. Les chiens  

ne suffisent plus, les hommes ont besoin 

des éléphants. Alors je ne veux pas qu'on 

y touche ». 

Romain Gary, Les racines du ciel. 
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Par ailleurs, nous utilisons ici plusieurs termes tirés de l'anglais, lorsqu'ils nous ont paru être 

plus précis et plus contextuels que leur traduction française : ainsi, par exemple de branding, county 

council,  MP, etc. Hormis nos notes de terrain, les citations d'entretien sont, pour les mêmes raisons, 

dans la langue des interviewés. Enfin, pour les citations d'articles de presse, on utilisera tout au long de 

ce travail les initiales des journaux cités, soit DN pour The Daily Nation, SD pour The Standard, KT 



pour Kenya Times, EA pour The East African, TP pour The People, suivies de la date de parution de 

l'article, au format JJ-MM-AAAA. 



INTRODUCTION

Le  30  septembre  2005,  le  Président  kenyan  Mwai  Kibaki  annonçait  le 

déclassement du parc national d'Amboseli, lors d'une réunion à  State House qui rassemblait 

plusieurs leaders  Maasai d'importance. Le lendemain, le Ministre du Tourisme et de la Vie 

Sauvage, M.  Dzoro, émettait une directive en ce sens1, qui plaçait le plus célèbre et le plus 

rentable2 des  parcs  de  la  Rift  Valley sous  l'autorité  du  county  council3 d'  Olkejuado4.  Ce 

dernier se voyait en conséquence attribuer la collecte des revenus du Parc, et avait en outre 

toute  latitude  pour  décider  de  leur  utilisation.  Le  county  council héritait  en  outre  de  la 

responsabilité d'organiser la sécurité et l'entretien du parc, ainsi que la protection de la faune y 

évoluant. Le Kenya Wildlife Service-KWS5, autorité para-étatique chargée de la protection de 

la faune, devait donc déléguer au  county council ces fonctions qu'elle occupait auparavant. 

Cette décision connut alors un fort retentissement, dont témoigne le grand nombre d'articles 

parus alors sur le sujet dans la presse kenyane. C'est que le déclassement du Parc National d'

Amboseli  intervenait  en  pleine  campagne  référendaire  :  une  importante  réforme 

constitutionnelle devait être soumise aux suffrages des citoyens kenyans à la fin du mois de 

novembre  2005.  Ainsi,  la  décision  présidentielle  de  déclasser  le  Parc  d'Amboseli  fut 

1 Cf. Republic of Kenya, « Legal Notice No.120 » in the Kenya Gazette Supplement No. 70, 29/09/2005. Ce 
texte abrogeait de facto la décision de classement en Parc National de 1974 (elle-même très controversée, cf.  
infra, Ch.1.II.A.3.).

2 Le Parc National d'Amboseli génère des recettes moyennes d'environ  400 millions de dollars par an. Source : 
Statistiques du Kenya Wildlife Service pour la période 2000-2005.

3 Le county council est au Kenya une assemblée élue qui relève du Local Government. Propre au milieu rural, 
ses frontières recoupent en général celles du District dans lequel elle est située. Les conseillers sont chacun 
les élus d'une unité territoriale plus petite, le  ward ,et sont renouvelés tous les cinq ans, à chaque élection 
générale. Les attributions légales des county council sont relativement faibles (service de l'emploi, attribution 
de bourses d'éducation, certains services sociaux, et, le cas échéant, gestion des réserves nationales se situant 
sur le territoire du District concerné), mais ils ont la propriété des terres communautaires (Trust Lands, soit 
les anciennes terres des Réserves ethniques, placées sous un régime de propriété commune).Leur budget leur 
est alloué par le Ministère dont ils dépendent, à l'exception notable des revenus des Réserves naturelles, qui 
leur revient directement le cas échéant. 

4 Olkejuado est le nom du District, Kajiado le nom de sa principale agglomération et chef-lieu.
5 Le  Kenya Wildlife Service  est l'organisme chargé de la protection de la faune sur l'ensemble du territoire 

kenyan. On pourrait comparer cette institution dans ses fonctions à l'Office National des Forêts en France, à 
l'exception notable du fort caractère militaire de son organisation et de ses moyens, due en particulier aux 
combats très violents qu'elle a pu mener jusqu'au début des années 1990 contre les braconniers. 
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largement interprétée dans ce contexte, dans la presse comme dans le discours des acteurs 

concernés. De nombreux observateurs1 suspectèrent le Président de vouloir s'assurer, par le 

don d'un Parc, du soutien politique des Maasai d'Olkejuado, et de leur vote lors d'un scrutin 

référendaire qui avait la valeur d'un vote de confiance2.  Cependant, le rejet de ce projet de 

Constitution, y compris dans l'ensemble du pays Maasai et dans le district d'Olkejuado, où la 

participation au scrutin a été relativement importante, ainsi que la confirmation de la décision 

de déclassement par le Président en janvier 20063, questionnent  cette assertion. 

Parallèlement à ce phénomène d'apparence clientélaire et aux réactions qu'il suscita, un 

autre aspect vint alimenter la polémique au sujet d'Amboseli. Plusieurs ONG oeuvrant dans le 

domaine de la conservation émirent des protestations dans la presse et sur internet, sous forme 

de  communiqués  ou  de  lettre  ouverte  au  Président  Mwai  Kibaki,  et  ce  presque 

quotidiennement  pendant  le  mois  d'octobre  2005.  Ils  le  firent  essentiellement  car  ils 

craignaient que la délégation de la gestion du Parc au county council  ne mit cet  écosystème 

fragile  sous  l'autorité  d'une  institution  qu'on  accusait  de  ne  pas  avoir  les  compétences 

nécessaires à sa conservation. En outre, la décision mettait la conservation de la faune à la 

merci de leaders locaux accusés de se soucier surtout de la manne financière que représentait 

le Parc. On redoutait une surexploitation, ainsi que l'élargissement de ce mode de gestion à 

toutes les zones protégées du pays. De ce fait, un groupe d'ONG kenyanes4 alla plus loin que 

la simple protestation et porta plainte devant la High Court de Nairobi. Elles contestaient la 

constitutionalité de la décision présidentielle. Selon elles, le Président eût dû organiser une 

consultation des acteurs potentiellement concernés par un tel déclassement, et soumettre sa 

décision à un vote du Parlement. La High Court, sans trancher le fond du litige, lui donna un 

caractère suspensif qui bloqua  de jure le déclassement. Pour diverses raisons, le procès est 

sans cesse repoussé depuis, les annulations d'audiences se succédant, maintenant le statu quo 

dans  le  Parc.  A  deux  reprises  pourtant  au  cours  de  l'année  2006,  le  Président  Kibaki  a 

renouvelé verbalement devant  les leaders  Maasai  d'Olkejuado son souhait  de voir  le  parc 

revenir au county council.  

Pour tenter de poser un premier cadre théorique à ces phénomènes, il nous semble ici 
1 Cf. notamment les éditoriaux des journaux The Daily Nation et The Standard, dont on fera citation infra. 
2 On détaillera en Ch1.I.A.2. et en Ch2.II.A. les différents enjeux  de ce référendum constitutionnel. 
3 Cf. DN, 2-04-2006.
4    Born Free Kenya, Nature Kenya, Youth for Conservation et l'East African Wildlife Society
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important de revenir sur les modes de légitimation de l'État kenyan1.  Avec Jean-François  

Médard, plusieurs auteurs insistent en effet  sur la nature  néo-patrimoniale de celui-ci.  On 

parle de pouvoir patrimonial lorsque, dans le cadre de l'État, la domination patriarcale dépasse 

le cercle de la parenté pour s'exercer au delà, « en s'appuyant sur des parents, mais aussi des  

fidèles,  des  clients  et  des  serviteurs  patrimoniaux  qui  constituent  un  véritable  état-major  

administratif »2. Elle se caractérise par une confusion du domaine public et du domaine privé. 

On peut enfin définir le  néo-patrimonialisme comme une hybridation du type weberien de 

domination patrimoniale avec d'autres logiques, en particulier bureaucratiques3. L'État  néo-

patrimonial combine pouvoir institutionnel et pouvoir personnel, au sens où la fonction et son 

titulaire  se  confondent.  Le  clientélisme  politique,  en  tant  que  sous-produit  de  l'État  néo-

patrimonial, se comprend alors comme « un rapport de dépendance personnelle non lié à la  

parenté qui repose sur un échange de faveurs entre deux personnes, le patron et le client, qui  

contrôlent des ressources inégales»4. Dans le contexte présent, il s'agirait pour le Président 

d'obtenir le soutien politique des Maasai en échange du don de la rente d'un parc national. Si 

la  conception  de  « pouvoir  néo-patrimonial »  nous  intéresse  autant  ici,  c'est  qu'elle  nous 

permet de comprendre l'usage du  clientélisme politique dans un contexte électoral tel que 

celui énoncé plus haut. Surtout, elle nous permet également d'envisager une des limites de cet 

échange  :  le  néo-patrimonialisme  caractérisant  une  domination  qui  n'est  qu'en  partie 

patrimoniale, une telle notion permet de comprendre en quoi l'État génère et légitime, par 

l'existence de ses institutions, la critique de son propre fonctionnement politique. Considérant 

la forte personnalisation des relations de pouvoir, cette notion nous permet enfin d'entrevoir la 

structure des relais -la chaîne humaine des  Big Men5- entre le gouvernement central  et sa 
1 On  ne  donnera  en  introduction  qu'une  définition  succincte  de  ce  modèle  néo-patrimonial,  avant  d'en 

examiner plus en détail le fonctionnement pour ce qui est du Kenya, en ch1.I. On s'appuiera essentiellement, 
pour la définition du néo-patrimonialisme, sur les travaux de J. F. Médard, et, pour son application au cas 
Kenyan, sur les écrits de D. Bourmaud : Médard J.-F. (dir.), Etats d'Afrique noire ; Formation, mécanisme 
et crise, Karthala, Paris, 365p. ; 1991, Médard J.-F., 1998, « La crise de l'Etat néo-patrimonial et l'évolution 
de la corruption en Afrique sub-saharienne » in Mondes en Développement, Tome 26, 102, Paris, pp. 55-67. ; 
Médard J.-F., 2000, « Clientélisme politique et corruption » in Revue Tiers Monde, Tome XLI, Paris, P.U.F. 
et Bourmaud D., 1988, Histoire politique du Kenya, Etat et pouvoir local, CREDU-Karthala, Nairobi, 323 p. 

2 Cf. Weber M.,1971, Économie et société, Paris, Plon, cité in Médard J.-F. (dir.), 1991, Etats..., p.326. 
3   Ibid., p.334. 
4  J.-F. Médard, 1976, « Le rapport de clientèle : du phénomène social à l'analyse politique », in Revue française 
de science politique, n°1, vol.26, février 1976, p.103 )
5  L'expression « Big Man » désigne dans le vocabulaire commun du politique au Kenya un entrepreneur en 

politique.  Par  ailleurs,  les  études  de  référence  en  la  matière  et  sont  surtout  dues,  pour  sa  dimension 
anthropologique  (en  Mélanésie),  à  :Sahlins,  « Poor  Man,  rich  man,  Big  Man,  chief  :  political  types  in 
Melanesia and Polynesia » cité in  Médard J.-F., 1992, « Le « Big Man » en Afrique : esquisse d'analyse du 
politicien entrepreneur » in  L'Année sociologique, vol.42, P.U.F., Paris, pp. 167-192.. Médard développe la 
théorie du « Big Man » africain en centrant la définition sur le phénomène d'accumulation et de convertibilité 
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périphérie. L'analyse des évènements que nous venons de relater nous paraît propice à une 

réflexion  sur  les  limites  et  les  faiblesses  du  système  de  domination  néo-patrimoniale  au 

Kenya. 

Une problématique de l'échange politique

Les raisons du déclassement du Parc, ainsi que son échec, constituent l'ossature de 

notre problématique. Il s'agit de savoir pourquoi ce déclassement a échoué, dans une double 

mesure, à la fois légale et politique. Échec légal; le recours des  ONG devant les tribunaux 

s'est  avéré  efficace,  puisque  le  déclassement  a  jusqu'à  nouvel  ordre  été  suspendu.  Échec 

politique, puisque la décision de déclassement ne semble pas avoir été suivie d'une allégeance 

politique  des  Maasai  au  pouvoir  central.  Les  revendications  des  Maasai  pour  obtenir  la 

gestion du parc ont été attisées, mais pas leur allégeance au Président. Au delà de son échec 

formel,  on  peut  également  se  demander  quelles  ont  été,  à  Amboseli,  les  conséquences  à 

moyen terme d'une telle annonce, pour le  KWS qui représente l'autorité publique, pour les  

ONG travaillant dans ce parc, pour les Maasai qui vivent autour, et in fine pour la protection 

de la faune sauvage.

Hypothèses : 

Relativement à ce questionnement, notre volonté est ici de démontrer que dans le cas 

du déclassement d'Amboseli, la relation d'échange politique entre le Président Mwai Kibaki et 

l'électorat Maasai a mal fonctionné. Nous supputons deux raisons principales : 

-La première, c'est que les relations entre État central et pays  Maasai présentent la 

forme de structures clientélistes emboîtées1. En conséquence la relation de clientèle, fût-elle à 

l'initiative du Président, a ses codes, ses relais et ses médiateurs obligés, que Mwai Kibaki n'a 

des ressources. On lui doit également l'étude de Charles Njonjo, l'un des « Big Men » les plus emblématiques 
du régime Moi :  Médard J.-F., 1987, « Charles Njonjo: Portrait d’un “Big Man” au Kenya », in Terray E. 
(dir.) L’État contemporain en Afrique, L’Harmattan, Paris, pp. 49-87. 

1 On utilise ici le terme de « structures clientélistes emboîtées » en référence à Bailey F.-G., 1971, Les règles  
du jeu politique, Paris, P.U.F., pp.161-203 pour ce qui est des « structures politiques emboîtées » et pp.32-48 
pour ce qui est des « structures politiques ».
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peut être pas entièrement respectés. Le non respect de ces règles et de ces relais peut délier les 

clients de leur fidélité. En effet,  la relation est  d'autant plus putative,  virtuelle,  qu'elle est 

souvent  conditionnée  par  des  cérémonials,  des  mises  en  scènes,  dont  la  fonction  est  de 

contrebalancer le registre de la domination légale, et qui nous semblent devoir être répétées 

autant de fois qu'il y a de relais. Puisque la relation  clientéliste est d'abord une relation d'

échange politique, le patron en est donc autant prisonnier que le client. Et les possibilités d'

exit paraissent d'autant plus grandes pour le client qu'il y a de relais. Enfin, peut-être que cette 

relation, par nature très personnalisée, s'applique plus difficilement lorsqu'il s'agit de voter, à 

l'échelle d'un pays, sur un texte plus que sur une personne. 

-La  seconde,  c'est  que  si  l'échange  politique  touche  à  la  redistribution  de  zones 

naturelles protégées qu'il menace, sa bonne marche se heurte à un secteur professionnel de la 

conservation capable de le contrarier et de l'empêcher. Cette capacité d'empêchement peut 

être due à plusieurs qualités : d'une part, il est capable d'utiliser un répertoire d'action légal, 

qui peut être renforcé par un appui international. Ce secteur professionnel est d'autant plus 

solide qu'il  procède d'une même  communauté épistémique1 et possède en conséquence un 

même  référentiel  sectoriel.  Il  nous  semble  présenter,  dans  le  cas  qui  nous  intéresse,  les 

caractères  d'une  advocacy  coalition2,  qui  malgré  ses  divergences  et  ses  rivalités  internes 

présente  une force suffisante  pour  contrer  la  décision présidentielle.  Par  ailleurs,  on peut 

supposer que ce secteur de la conservation peut également jouer des techniques de l'échange 

social pour se légitimer par rapport aux populations d'Amboseli. En effet, le clientélisme est le 

produit d'un échange social qui n'est politique qu'à la marge, car il correspond à un mode de 

régulation très présent dans la société kenyane. On ne voit donc pas pourquoi l'État en aurait 

le monopole. On en déduit donc que l'hybridation des répertoires légal, scientifique, et de l'

échange social offre à ce secteur de multiples possibilités pour légitimer ses vues. Une telle 
1  On entend cette dernière au sens d'un « un réseau de professionnels ayant une expertise et une compétence  

reconnues dans un domaine précis qui peuvent faire valoir leur autorité sur les informations pertinentes  
pour  la  politique  dans  le  domaine  en  question .[Ce  réseau  est] capable  de  canaliser  les  discours  et  
d'organiser l'information de façon à proposer aux acteurs étatiques une définition commune du problème et  
des solutions possibles ». (cf.  Smouts M.-C., 2001, Forêts tropicales, jungle internationale : les revers de  
l'écopolitique mondiale, Presses de Sciences-Po, Paris, p. 112 et sv.) On doit cette notion aux travaux de P. 
Haas. 

2 On peut définir l'advocacy coalition comme un ensemble d'acteurs qui dans le cadre d'une politique publique 
partagent un certain nombre de croyances constituées en trois niveaux : un noyau central formé de croyances 
générales non liées à la politique spécifique, des croyances liées à une politique spécifique, et des aspects 
secondaires correspondant à des aspects plus techniques. On doit cette notion à P.-A. Sabatier, 2000, « Les 
approches cognitives des politiques publiques : perspectives américaines », in  Revue française de science 
politique, vol. 50, n°22.
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réflexion nous amène à définir une autre qualité propre à ce groupe d'acteurs: contrairement à 

l'État, le secteur de la conservation est fortement institutionnalisé à la périphérie, puisque les 

parcs  nationaux sont  souvent  sa  raison d'être.  Dernière  caractéristique notable,  ce  secteur 

professionnel n'est pas seulement composé d'ONG, mais aussi d'un organisme para-étatique 

puissant, le KWS, qui dispose d'une certaine autonomie relativement au gouvernement, tout en 

bénéficiant des moyens d'action et de légitimation propres à l'État. 

Enfin, par commodité, nous désignerons tout au long de cette étude ce secteur sous 

l'adjectif ou le nom de « conservationniste », traduisant ainsi la manière dont s'auto-désigne le 

secteur, au Kenya1. Il existe pourtant des nuances dans les approches de la conservation, et 

une  terminologie  bien  plus  précise  existe  afin  de  qualifier  les  tenants  de  ces  différentes 

conceptions.  Cependant,  cette  distinction n'a pas ici  été prise  en compte,  car  elle n'aurait 

influé que marginalement sur notre propos. Nous préciserons donc autrement que par l'usage 

d'un qualificatif spécifique, lorsque des divergences d'approches de la conservation se feront 

jour entre ces différents acteurs2. 

Nous  défendons  en  conséquence  que  les  deux  grandes  contraintes  au  circuit  de 

légitimation présidentielle  que nous venons d'exposer  génèrent  des  marges  de manoeuvre 

beaucoup plus grandes pour les acteurs à  Amboseli.  Cette faiblesse dans la relation entre 

pouvoir présidentiel et  périphérie ouvre autour du parc l'espace d'une compétition durable 

dont l'enjeu est le mode d'exploitation de ses ressources. Chaque groupe d'acteurs -KWS,  

ONG, leaders politiques locaux- cherche donc à s'y légitimer afin d'y promouvoir son modèle 

de gestion et d'y gagner sa place. Ces processus de légitimation fonctionnent plus ou moins 

bien. 

Axes de recherche :

Saisir les acteurs :

La diversité contradictoire des acteurs présents dans le débat sur le déclassement d'

Amboseli nous semble en premier lieu relever d'une compétition pour les usages d'un Parc 
1 L'appellation est également fidèle à la manière dont la controverse d'Amboseli a défini ce secteur.   
2 cf. pour ces différentes conceptions de la conservation : Rodary E. et Castellanet C., 2003, « Les trois temps 

de la conservation », in Castellanet C. et Rossi G. (dir.), 2003, Conservation de la nature et développement,  
l'intégration impossible ?, Karthala-GRET, pp.5-44. 
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National  compris  comme  une  ressource.  Consécutivement  à  nos  hypothèses,  dans  la 

controverse  sur  la  gestion  du  parc,  nous  semblent  se  mettre  en  évidence  deux  arènes 

distinctes1 dont dépend le sort d'Amboseli : d'une part, une arène qu'on pourrait qualifier d'« 

arène politique explicite »2.  Nous définissons cette  arène comme l'ensemble des lieux et des 

règles qui structurent la compétition politique en pays Maasai, en particulier dans le district d'

Olkejuado, et qui permettent de sélectionner  in fine les leaders-médiateurs qui assurent un 

relais avec l'État central. Nous avons déjà posé plus haut, dans ses grandes lignes, la nature de 

cette arène. La seconde arène que nous distinguons est une arène qui se structure autour de la 

compétition pour l'édiction des règles de gestion de la faune sauvage (y compris dans ses 

rapports avec la population) dans et autour du parc national d'Amboseli. Si l' « affaire » du 

déclassement nous intéresse autant, c'est qu'elle nous sert de révélateur quand aux rapports et 

aux interactions, ici  très étroits,  qu'entretiennent ces deux  arènes, et  la manière dont elles 

peuvent  se  limiter  réciproquement,  voire  s'hybrider.  Son étude  permet  de  comprendre  au 

mieux les ressorts et les enjeux d'une compétition pour le  leadership sur l'espace d'un Parc 

National, livrée par une grande diversité d'acteurs que les deux arènes que nous avons définies 

permettent  de  saisir.  La  notion  de  leadership,  nous  l'entendons  ici  comme  le  moyen  de 

comprendre les modes d'emprise des acteurs sur un territoire dans la pluralité de ses aspects. 

Elle revêt, pour reprendre le commentaire qu'en fait  J.  Maillard, un triple enjeu, à la fois 

organisationnel  -structurer  des  équipes  et  des  institutions-,  décisionnel  -une  capacité  à 

produire des politiques publiques- et symbolique -la mise en scène du pouvoir3. 

1 On entend ici  arènes au sens qu'en donne F.G. Bailey,  op. cit.,  soit  un lieu physique ou symbolique de 
compétition politique, d'abord caractérisé et singularisé par ses règles de fonctionnement.

2 On insiste ici sur l'adjectif « explicite » par contraste avec le secteur de la conservation, qui fait aussi de la 
politique -puisqu'il interfère sur des décisions publiques- , mais tout en prétendant par la voix de ses acteurs 
être apolitique (voire même anti-politique). Cependant, par commodité comme par souci de ne pas alourdir 
notre propos, on n'utilisera plus guère que les termes « arène politique » et « arène de la conservation », 
même si le secteur de la conservation constitue lui aussi une arène « politique ». Pour éclairer encore cette 
idée, nous distinguons le « politique explicite » du politique pour distinguer ce que la langue anglaise nomme 
politics,  par opposition aux  policies.  Dans le cadre de notre enquête, il fut en effet très fréquent de voir 
opposés  dans  les  discours  le  jeu  de  pouvoir  des  Big  Men,  qualifié  par  le  premier  terme,  et  le  second, 
désignant une mesure de gestion sectorielle propre à l'environnement et réputée abstraite de toute relation de 
domination.  Combien  de  fois  n'avons  nous  pas  entendu  cette  phrase  « policies  are  broken  because  of  
politics ».

3 La définition est ici donnée pour un cadre urbain, mais nous semble utilisable pour notre étude cf. Maillard J., 
2001, « De la difficile consolidation des leaderships urbains », dans Smith A. et al. (dir.),  Leadership et  
arrangements territoriaux, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, p. 108. Pour un résumé des enjeux 
d'une notion surtout critiquée pour son imprécision (imprécision qui semble à d'autres constituer l'intérêt 
majeur de cet outil dont la fluidité permet de s'adapter à la pluralité des formes de l'emprise territoriale), cf. 
Kaplan  J.,  2006,  « La  politique  hippique  de  la  municipalité  de  Maisons-Laffitte  :  L'affirmation  d'un  
leadership  politique  sur  la  ville »,  Mémoire  de  fin  d'études  de  l'IEP de Rennes  sous  la  direction de  P. 
Hassenteufel, pp. 5-8. On retrouve également cette notion de leadership dans l'ouvrage de Bailey, op.cit. 
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Notre volonté de définir au mieux les groupes d'acteurs en présence nous conduit enfin 

à emprunter à la sociologie des politiques publiques quelques notions qui lui sont propres. 

Ainsi,  la  notion  de  réseau  professionnel1 nous  paraît  pertinente  pour  saisir  les  modes 

d'articulation des acteurs autour d'une thématique, et identifier ceux qui parmi eux jouent un 

rôle de médiation. La limite de la notion est aussi sa qualité : elle ne clôt pas la liste d'acteurs. 

Elle nous évite donc des énumérations fastidieuses, car elle permet de se concentrer sur les 

logiques  d'association  des  acteurs  autour  d'une  même problématique.  Elle  sera  utile  pour 

comprendre certains aspects du secteur de la conservation et le définir.  

Notre approche ambitionne conséquemment d'aller au delà d'une simple présentation 

institutionnelle des intérêts en présence, et nous offre l'occasion de décrire ce qui relève de 

l'implicite  des  organisations  et  des  groupes  sociaux  concernés.  Ainsi  par  exemple  des 

biographies professionnelles des individus qui peuvent osciller d'une institution à l'autre et 

contribuer à forger, sinon à renforcer, des représentations communes. Elles peuvent aider à 

retracer  la  logique  d'un  carnet  d'adresses  partagé  ici  par  le  milieu  professionnel  de  la 

conservation. Il en va de même des sociabilités qui lorsqu'elles ajoutent une dimension parfois 

affective à certaines relations professionnelles peuvent parfois constituer une ressource et un 

motif d'action en soi. On peut également faire le relevé de certaines notabilités qui dessinent, 

dans les  institutions de coopération entre acteurs a priori égaux, des hiérarchies fondées sur 

les  titres  universitaires,  l'ancienneté,  ou  la  catégorie  professionnelle  -ici  par  exemple  les 

biologistes  et  les  managers-.  Ces  distorsions  sont  souvent  déterminantes  pour  expliquer 

certains  dysfonctionnements  institutionnels qui  empêchent  la  coopération entre  acteurs  du 

politique explicite et acteurs de la conservation telle qu'initialement imaginée.

Politiser l'apolitique:

Ce qui nous semble justifier par ailleurs notre approche, et en faire la singularité, c'est 

qu'elle permet en quelque sorte de « désenchanter »  Amboseli : c'est à dire que l'on part du 

postulat  qu'un  Parc  National  est  à  la  fois  une  construction  et  un  objet  politique. 

Pourtant, beaucoup d'études actuelles sur la conservation de la faune sauvage2 nous semblent 

1 Rhodes R.A.W. et al.,  1995, « « Les réseaux d'action publique en Grande Bretagne » in P. Le Galès, M. 
Thatcher  (dir.),  1995,  Les  réseaux  de  politique  publique.  Débats  autour  des  policy  networks,  Paris, 
L'Harmattan, 1995, p.44

2 On pense ici en particulier aux approches qui font de la gestion des ressources naturelles une problématique 
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souvent négliger voire refuser cet aspect, tout comme beaucoup d'acteurs de la conservation, 

alors  qu'Amboseli  montre  que  la  gestion  des  ressources  naturelles au  Kenya  est  aussi  le 

produit des contingences du jeu politique local et national. Le "no politics please", affiché au 

dessus de la photo d'un lion, au quartier général du KWS d'Amboseli, résonne comme un voeu 

pieux. Notre volonté de penser un espace naturel comme construit politique s'est nourrie des 

critiques faites aux théories néo-institutionnelles. Elle a pris en considération certains rapports 

ex-post de science appliquée qui relataient les limites de solutions de conservation imaginées 

sur les fondements de ces théories. Le pari est donc ici de réfléchir à la conservation des 

ressources naturelles à la fois dans sa banalité politique et dans la singularité de ses enjeux et 

représentations.  Le  corollaire  d'un  tel  parti  pris  est  également  de  proposer  une  réflexion 

critique  sur  ce  qui  fonde  l'exceptionnalité  apolitique  du  secteur  de  la  conservation  tel 

qu'alléguée par ses acteurs revendiqués. Ce qui nous semble donc fonder l'intérêt de notre 

démarche, c'est de désectorialiser des problématiques jusque là disjointes : d'une part, celle de 

la légitimité politique; de l'autre celle de la conservation participative. 

Pour  politiser l'apolitique,  nous prendrons en compte des approches cognitives. En 

effet, l'un des principaux manques des théories du choix rationnel institutionnel, élaborées à la 

suite  d'Elinor  Ostrom1,  est  de  comprendre  les  phénomènes  politiques  à  travers  les  règles 

institutionnelles, dans le contexte d'une information parfaite. Ces approches concentrent la 

compréhension  du  changement  social  sur  les  règles  et  les  informations  produites  par  les 

institutions. Elles ne prennent pas en compte la pluralité des rationalités, et reposent leurs 

analyses sur une pure rationalité économique, où les acteurs maximisent leur utilité. Elles ne 

prennent pas compte le fait que les institutions puissent être captives d'un contexte social pré-

existant que leurs règles sont impuissantes à modifier.  Nous réfutons ces explications, qui 

peuvent certes avoir une pertinence, mais qui peinent à intégrer le fait les rationalités puissent 

être plurielles, concurrentes, ou limitées par des ethos, des affects, des mémoires collectives, 

des référentiels. Ces facteurs cognitifs influencent le choix des acteurs au delà des incitations 

d'économie politique, avec le courant néo-institutionnel de la Common Pool Ressources Analysis -CPR-, dans 
la lignée d'Elinor Ostrom. Cf. par exemple Ostrom E., 1990,  Governing the Commons, The Evolution of  
Institutions  for  Collective  Action,  Cambridge  University  Press,  Cambridge,  280  p.,  ou  encore  plus 
particulièrement, dans le cas du Kenya, Gibson C., 1999, Politicians and Poachers, The Political Economy 
of Wildlife Policy in Africa, Cambridge University Press, Cambridge, 245 p., ouvrage que l'on s'attachera 
plus particulièrement à critiquer dans le cadre de notre étude, tant du point de vue de sa méthode que de ses 
conclusions.  

1 Ostrom E., 1990,  op.cit., p.40, cité in Sabatier P.A. et Schlager E., 2000, « Les approches cognitives des 
politiques publiques : perspectives américaines », in Revue française de science politique, 2000, vol.50, n°2, 
pp.209-234.

15



économiques. 

Nous pourrons également constater que faute de prendre en compte la pluralité des 

rationalités, les politiques de la faune au Kenya n'en sont pas véritablement, et fonctionnent de 

manière incrémentales. Elles ont une cohérence limitée, quelque soit le cadre cognitif que l'on 

choisisse pour les expliquer. 

Une analyse des référentiels :

Notre volonté d'intégrer des approches cognitives nous conduit à la prise en compte de 

la  pluralité  des  référentiels  des  acteurs1.  L'étude  des  référentiels  politiques  et  de  la 

conservation  propres  aux  arènes  concernées  est  essentielle  à  la  résolution  de  notre 

problématique.  Ces  référentiels  justifient  en  effet  les  comportements  tant  individuels 

qu'institutionnels à l'égard du Parc, de la faune, et de la compétition politique. L'intérêt de 

l'affaire d'Amboseli pour notre étude, c'est qu'en tant que moment saillant d'un rapport de 

forces, elle agit comme un filtre qui permet à la fois d'isoler les stratégies et de capturer des 

discours. Par exemple, on se trouve ici dans une des rares situations où les organisations de la 

conservation se voient dans l'obligation de produire un discours public sur les rapports entre 

conservation et politique. Nous avons en conséquence l'occasion de capter un référentiel, et de 

saisir un secteur dans sa tentative de se faire médiateur. 

Surtout,  une  telle  analyse  nous  permet  de  comprendre  pourquoi  la  décision  de 

déclassement d'Amboseli parait légitime à un grand nombre de Maasai; et par ailleurs illégale 

et  moralement  condamnable  pour  une  large  frange  du  milieu  kenyan de  la  conservation. 

L'étude des discours et représentations met ainsi en valeur pourquoi la décision présidentielle 

relève d'une économie morale2 pour les uns et d'une illégalité opportuniste pour les autres. En 

d'autres termes et pour paraphraser la typologie d'Heidenheimer, pourquoi le clientélisme est 

« blanc » pour certains et « noir » pour d'autres3. L'étude des représentations, des référentiels, 
1 On doit surtout la notion de référentiel à P. Muller, cf. pour un résumé de la notion Muller P., 1990,  Les 

Politiques publiques, P.U.F., Paris, pp.57-68. 
2On doit la notion d'économie morale à l'historien britannique E. P. Thomson dans son ouvrage  The Moral 
Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century (1971). Appliquée aux relations clientélistes qui nous 
intéressent, entre un État central et un terroir périphérique, on utilisera plus spécifiquement la notion d'ethnicité 
morale telle que définie par Lonsdale J., 1996, "Ethnicité morale et tribalisme politique", in Politique Africaine,  
n°61, pp. 98-115.  
3  Typologie établie à l'origine pour qualifier la corruption, cf. Heidenheimer A., 1989, 1990 cité par Blundo G., 
Olivier de Sardan J.-P., 2000, « La corruption comme terrain. Pour une approche socio-anthropologique », in 
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se doit donc d'être une annexe importante de notre étude en ce que les définitions positives et 

normatives, tant de la conservation de la faune que du clientélisme qui en fait ici un objet de 

prédation politique, sont profondément interdépendantes.

Techniques de légitimation et dimension cognitive de l'échange social

Notre problématique nous conduit à examiner, autour du Parc National d'Amboseli, 

une compétition dont l'enjeu est pour chaque acteur de montrer qu'il est légitime à exercer son 

emprise sur le Parc. Les acteurs de la conservation usent par exemple de plusieurs moyens 

pour se légitimer auprès des populations locales  Maasai. Ces processus de légitimation que 

nous  serons  amené  à  étudier  sont  le  produit  d'un  échange  social,  du  moins  nous  les 

comprendrons  surtout  comme  tels.  Pour  en  saisir  l'efficacité  -le  succès  ou  l'échec  de 

l'échange-,  il  faut  identifier  ses  médiateurs  -les  individus  qui  produisent  et  négocient  les 

termes de l'échange entre les deux parties- et la forme de leur médiation -les  techniques de 

légitimation-.

L'échange, quand il vise à légitimer, à créer un pouvoir, à justifier une emprise, ne 

repose pas que sur une transaction matérielle. L'économique, même si pensé comme suffisant 

par certains acteurs pour parvenir à leurs fins, ne suffit pas. Comme l'écrit J.-F. Médard, « la 

légitimité,  donc  l'autorité  suppose  aussi  des  références  à  des  valeurs  sociales  qui  sont  

irréductibles  aux  échanges  mais  qui  leur  servent  de  support,  de  même  que  le  tissu  des  

échanges sert de soutien aux valeurs »1.  On attachera donc une importance aux dimensions 

historiques et morales qui créent ces valeurs et ces habitus, limitent les rationalités, dans le 

cadre que nous étudions. Replacer  Amboseli dans son histoire nous conduit à rapporter en 

quoi le Parc constitue pour les Maasai un lieu traumatique, le symbole d'une spoliation : "On 

oublie  que  les  termes  de  l'échange  ont  été  en  partie  prédéterminés  par  des  événements 

historiques, souvent des épreuves de force, qui vont fixer pour longtemps le cadre au sein 

duquel les échanges interpersonnels ultérieurs vont se dérouler sans même que les acteurs en  

aient conscience"2.
Monnayer les pouvoirs, Espaces, mécanismes et représentations de la corruption, P.U.F., Paris, pp.21-46. Voir 
également pour cette même typologie Medard J.-F., 2000, « Clientélisme politique et corruption » in Revue Tiers  
Monde, n°161, janvier-mars 2000, T. XLI, P.U.F., Paris, pp. 75-87.
1 Cf. Médard J.-F., 1995, « Théories de l'échange et échanges politiques », in L'échange politique, Éditions de 

l'Université de Bruxelles, Bruxelles, p.41
2 Cf. Médard J.-F., 1995, op.cit., p.45 
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Pour  qualifier  les  stratégies  de  légitimation  des  acteurs,  nous  pourrons  parler  de 

techniques  d'échange  social  ou  politique.  Ces  techniques  renvoient  à  des  tentatives  de 

médiation, à des gestes conscients qui visent à instituer une relation de pouvoir là où elle 

n'existait pas précédemment, et qui peuvent être manqués. Le terme nous permet d'envisager 

le caractère multidimensionnel de l'échange3, la manière dont les acteurs tentent d'hybrider les 

dimensions pour le faire fonctionner. Nous tenterons donc de dégager, tant dans le cadre du 

clientélisme politique que des processus de légitimation des acteurs de la conservation dans le 

Parc, les ressources et les formes de l'échange.

Plan

L'exposition de notre étude suit l'ordre de nos hypothèses. Supposant que la décision 

clientéliste entre le Président et les Maasai n'ait pas fonctionné, nous ferons dans une première 

partie l'examen de ce qui a pu la contraindre structurellement. Nous analyserons donc les 

formes et les règles du jeu de l'arène politique kenyane, pour comprendre les conditions du 

clientélisme, et par là même les causes de son échec. Nous accorderons donc une attention 

particulière aux relais du pouvoir en pays  Maasai, à savoir les  Big Men George  Saitoti et 

Katoo Ole Metito. Puis, nous examinerons le secteur de la conservation, la particularité de son 

référentiel et de ses structures, afin de comprendre pourquoi et avec quelles ressources il a pu 

s'opposer  au  Président  avec  un  certain  succès.  Le  KWS,  institution  para-étatique  de  la 

conservation sera pareillement étudiée, notamment  au travers de l'impulsion de son nouveau 

directeur, Julius Kipng'etich, et de ses implantations à Amboseli.

Dans un deuxième temps, nous analyserons les implications de ce déclassement failli, 

à  travers  le  jeu  de  ses  principaux  acteurs.  L'argument  principal  de  cette  partie  sera  de 

démontrer en quoi la faiblesse de la relation entre pouvoir présidentiel et population Maasai à 

Olkejuado a ouvert autour du Parc des espaces de compétition dont l'enjeu est la captation de 

ces ressources, comprises au sens le plus large. L'attention sera d'abord portée sur les relations 

de long terme entre les organisations de conservation et les populations locales, à travers le 

filtre de la conservation participative, et de ses échecs que nous tenterons d'analyser. Nous 

examinerons  les  techniques  de  légitimation  des  acteurs  de  la  conservation  vis  à  vis  des 
3 Cf. Médard J.-F., 1995, op.cit., p.42
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populations  Maasai  à  Amboseli.  Puis,  replaçant  le  déclassement  dans  le  contexte  du  

référendum constitutionnel de 2005, nous verrons comment cette décision a pu être retournée 

en argument d'opposition et renforcer l'opposition présidentielle à  Kajiado. Les techniques 

utilisées par le secteur de la conservation pour neutraliser, à court terme, le déclassement, 

nous permettront de mieux comprendre l'efficacité de cette opposition. Enfin, nous verrons 

comment  se  sont  transformés  récemment,  par  l'hybridation  des  répertoires  d'action  et 

l'inclusion de nouveaux acteurs, les rapports entre secteur de la conservation et jeu politique 

Maasai,  alors  que le pouvoir  central  redouble d'efforts  pour renforcer son contrôle sur la 

région.
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Déroulement de l'enquête

Sites:

Notre  enquête  s'est  déroulée  de  Février  à  Avril  2007  au  Kenya,  dans  trois  lieux 

différents. Nairobi a constitué notre premier lieu d'investigation, puisque c'est par l'action de 

certaines  ONG  de  la  capitale  kenyane1 que  nous  avions  été  informés  de  la  décision  de 

déclassement  d'Amboseli.  Notre  travail  de  terrain  a  donc  ici  essentiellement  consisté  en 

entretiens avec des membres (en général le directeur) d'ONG, sélectionnés parmi celles qui 

avaient protesté2 voire légalement agi3 contre le déclassement du parc. Nous avons également 

rencontré des membres du quartier général du Kenya Wildlife Service4. Nous avons également 

passé  un  temps  considérable  de  notre  recherche  aux  Archives  Nationales  kenyanes,  à  l'

Université de Nairobi et à la bibliothèque MacMillan afin d'y collecter les documents écrits 

nécessaires à notre recherche, à savoir pour l'essentiel des archives de presse propres non 

seulement au déclassement du Parc, mais également aux « Big Men » ayant joué  un rôle dans 

cette décision, au contexte électoral du  référendum de 2005, aux revendications des  Maasai 

pour le droit à la terre, ainsi qu’à toutes les archives propres au premier classement du Parc en 

tant qu'espace protégé en 1974. En outre, nous avons pu à Nairobi être invité à un séminaire 

sur la réforme de la loi de 1974 sur la faune sauvage, qui regroupait tant les acteurs de la 

conservation que des représentants des « communautés locales». Cette observation a pu nous 

permettre d'étayer certaines de nos hypothèses relatives aux rapports de forces entre État et 

société civile. 

Notre terrain de recherche s'est également déroulé à Kajiado, siège du county council  

d'Olkejuado qui aurait dû hériter de la gestion du Parc si la décision de déclassement avait été 

effectivement mise en application.  Nous avons pu,  à l'occasion de la tenue d'une réunion 

1 Nous  avions  particulièrement  été  mis  au  courant  de  l'affaire  via  la  campagne  internationale  menée  par 
l'Association  Born Free,  basée en Angleterre  mais  ayant  une  antenne  locale  particulièrement  active,  en 
témoigne  le  site  internet  de  la  campagne  contre  le  déclassement,  crée  à  son  initiative  : 
www.saveamboseli.net, consulté pour notre étude d'octobre 2005 à avril 2007. 

2 Wildlife Clubs of Kenya, Environment Liaison Center International, The David Sheldrick Wildlife Trust 
3 Born Free Kenya, Nature Kenya (i.e. réunion de Bird Life International et de la Natural History Society of  

Kenya), East African Wildlife Society, Youth For Conservation.
4 A savoir le Directeur Général,  le Sous-Directeur en charge des communautés, le Directeur Délégué à la 

région sud. 
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générale des conseillers à laquelle nous avons insisté, nous entretenir avec plusieurs d'entre 

eux1. 

Enfin, nous avons effectué deux séjours au Parc National  Amboseli. Le premier en 

compagnie de la direction du Kenya Wildlife Service, lors d'une visite officielle au personnel 

sur place  ainsi  qu'aux délégués  locaux de l'administration kenyane  déconcentrée (District  

Commissioner et fonctionnaires associés). Le second, plus long, nous a permis de rencontrer 

les politiciens locaux  Maasai2 qui représentent légalement les populations vivant autour du 

Parc,  ainsi  que des membres des  ONG3,  du personnel  du  KWS travaillant  directement  à  

Amboseli4, et du secteur touristique5. Nous avons par ailleurs pu prendre nombre de notes sur 

la vie de la base du KWS dans laquelle nous étions hébergés, mais également consulter toutes 

les archives relatives aux activités du  KWS dans le Parc6.  Au titre des observations,  nous 

avons  également  pu  assister  à  une  réunion  publique  du  group  ranch  d'Olgulului,  et  à  la 

réunion-débat  sur  l'Amboseli  Management  Plan,  qui  regroupait  tous  les  acteurs  de  la 

conservation -ou du moins ceux reconnus comme tels par les organisateurs- au Serena Lodge 

d'Amboseli. Il nous semble à ce titre important de préciser que les entretiens menés ici ont été 

en grande partie contraints par des conditions matérielles qui ont rendu notre travail difficile. 

En effet, n'ayant guère de véhicule pour nous déplacer dans un Parc relativement vaste, ou 

1 Dont le  Président  du Conseil  -pas  en poste au moment des  faits-,  le  Clerc,  le  conseiller  en charge  des 
finances, et deux conseillers élus de la région d'Amboseli, dont le frère du député de la circonscription de 
Kajiado South. 

2 Plusieurs  représentants  des  group ranches,  dont  le  Président  du  group ranch d'Olgulului,  ainsi  que  son 
trésorier, et le Président du group ranch de Kimana. Les group ranches désignent depuis leur création dans 
les années 1960 une unité territoriale placée sous un régime que l'on pourrait qualifier de propriété privée 
communautaire. Elle est administrée par un bureau, composé d'un Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier, 
élu par les membres du  group ranch,  qui possèdent en commun la terre. Deux group ranches encerclent 
directement le Parc : Le group ranch d'Olgulului, au Nord, au Sud et à l'Ouest, ainsi que le group ranch de 
Kimana, à l'Est.    

3 En particulier les membres à Amboseli de l'African Conservation Center, de l'African Wildlife Foundation, 
de L'Amboseli  Trust  for  Elephants,  de l'Amboseli  Tourism Association  et de Born Free,  (tous  Maasai  à 
l'exception de la représentante de Born Free). On a par ailleurs rencontré la direction à Nairobi de certaines 
de ces associations (ainsi d'ACC  et de Born Free) dont le discours différait parfois de leurs employés à 
Amboseli.

4 Ainsi de l'Officier en charge des relations avec les communautés, d'un ranger et d'un technicien en génie 
civil. 

5 Gestionnaire de l'Ol Tukai Lodge, entrepreneur périphérique en Ballooning et certains employés, sur un mode 
plus informel.

6 Soit les dossiers KWS/3018/15 « Follow Up of Issues Raised by the group ranches »,  KWS/AMB/3018/2/12 
« Amboseli-Tsavo group ranches Conservation Association », KWS/AMB/3018/2/9 « Amboseli-Tsavo Game 
Scout  Association »,  « Bursaries/Fees  Structure/Mbirikani  G/R »,  KWS/AMB/G00  vol.I « Intelligence 
Summary  Reports »,  KWS/AMB/3018/2/1  vol.III « Community  Wildlife  Service »,  KWS/AMB/80S  vol.II 
« Man  and  Biosphere  Reserve »,   KWS/AMB/9/0.1 « Amboseli  Park  Management  Meetings »  et 
KWS/AMB/910.5 vol.I « Stakeholders Meetings ».
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tout autre moyen de transport était prohibé, nous étions dépendant des véhicules des ONG, et 

surtout des camions de transport du  Kenya Wildlife Service. Ces contraintes matérielles ont 

dessiné  notre  point  de  vue  sur  notre  problématique.   Elles  ont  orienté  le  regard  que  les 

enquêtés portaient sur notre personne et notre travail. Elles définissent en partie ses limites, 

sur lesquelles on reviendra en détail plus bas. 

Méthodologie:

Nous  avons  pour  notre  étude  travaillé  sur  des  sources  orales  et  écrites.  Dans  un 

premier temps de notre enquête, nous avons consulté les archives de presse1, afin de mettre en 

évidence  la  chronologie  de  l'affaire  et  les  acteurs  -organisations  et  individus-  qui  y  ont 

publiquement pris part, ainsi que leurs positions publiques respectives. Nous avons également 

pris note des enjeux auxquels l'affaire d'Amboseli était reliée dans la presse : le référendum de 

2005, les revendications des  Maasai  pour l'accès aux ressources du tourisme, les rivalités 

entre leaders  Maasai de  Narok et de  Kajiado, l'affaire de l'éviction des squatters de la  Mau 

Forest.  Une seconde recherche d'archives  de  presse a  ensuite  été  menée sur  ces  derniers 

thèmes.  Par  ailleurs,  plusieurs  sites  internet,  en  particulier  ceux  des  associations  étant 

intervenues publiquement contre le déclassement, ont été consultés afin de disposer, au total, 

d'un maximum d'informations précises sur la question au moment de mener nos premiers 

entretiens. Ce qui nous permettait en outre de nous légitimer en tant qu'enquêteur. Au fil de 

notre enquête, nous sommes très régulièrement retournés consulter les archives de presse, en 

particulier  pour  constituer  des  biographies  d'hommes  politiques  ayant  joué  un  rôle 

d'importance  dans  le  déclassement  du  Parc.  Enfin,  l'un  des  entretiens  avec  une  ONG de 

Nairobi  a  débouché  sur  le  prêt  du  dossier  de  cette  association relatif  au déclassement  d'

Amboseli.  Ce  dernier  s'est  révélé  éminemment  intéressant  et  déterminant  pour  notre 

recherche,  puisqu'il  réunissait  l'intégralité  des  correspondances,  parfois  très  personnelles, 

entre ONG lors du déclassement, ainsi que tous les documents techniques ou juridiques relatif 

au procès intenté par ces organisations contre le gouvernement2.  

1 Trois quotidiens,  le  Daily Nation,  l'East African Standard,  le  Daily People,  un hebdomadaire,  The East  
African, consultés systématiquement du 20/09/2005 au 30/01/2006, ainsi que du 1/02/07 au 18/04/2007, ces 
dernières dates correspondant à notre présence au Kenya.

2 Soit  environ  deux cent  pages  de  documents  que  nous  avons photocopiés,  avec  l'accord  de  cette  ONG, 
moyennant la garantie de confidentialité de certains noms de personnes et d'organisations figurant dans ces 
textes. 
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Les entretiens que nous avons menés, une trentaine environ, ont concerné, comme on 

l'a vu plus haut la diversité des acteurs accessibles jouant un rôle dans notre problématique. 

Dans les ONG, c'est la personne du directeur qui a été choisie, quand cela était possible, ainsi 

que, le cas échéant, l'un de ses employés à Amboseli. Le choix du directeur était doublement 

motivé : d'une part, c'est cette personne qui disposait dans l'affaire d'Amboseli du monopole 

de l'action et du discours de l'organisation, soit en tant qu'initiateur, soit en tant que relais 

stratégique. En outre, les ONG qui nous intéressaient étaient de relativement petite taille : les 

divergences au sein de ces structures,  à supposer qu'elles eussent existé,  ne nous ont pas 

parues effectives dans le cadre du tableau d'ensemble que l'on veut ici reconstituer. Surtout, 

elles  nous  ont  semblé  inaccessibles,  la  plupart  des  membres  de  ces  organisations  nous 

renvoyant pour l'affaire d'Amboseli à leur direction3. 

La même remarque n'est pas valable pour le  Kenya Wildlife Service.  En effet, notre 

séjour  au  sein  du  quartier  général  d'Amboseli  et  nos  fréquents  passages  à  la  direction 

nationale de cette institution para-étatique et paramilitaire nous ont permis de développer une 

vision à la fois critique et contrastée de cette structure dans la diversité de ses acteurs et de ses 

composantes.  Surtout,  la  taille  et  l'importance  du  KWS dans  notre  problématique  nous 

semblaient  imposer  un  tel  travail.  Ainsi,  nous  avons  interrogé  les  différents  relais 

décisionnels, du directeur à Nairobi aux exécutants à Amboseli, et ce d'autant plus que nous 

avons réussi à nouer plusieurs relations de sympathie au sein du KWS, à plusieurs niveaux, qui 

se sont révélées riches d'informations pour notre étude. 

Parmi  les  Maasai  vivant  autour  du  Parc,  nous  avons  là  encore  privilégié  les 

représentants des  group ranches, cette fois-ci essentiellement pour des raisons linguistiques, 

même si nous avons pu avoir accès pour un entretien à un traducteur. Toutefois, cet exercice 

nous semblait trop risqué dans la mesure où n'avions ni l'initiative du choix du traducteur, ni 

les moyens financiers pour nous livrer régulièrement à cette pratique d'entretien. Il nous était 

en outre  beaucoup plus facile de nous légitimer  en tant  qu'enquêteur et  d'expliquer  notre 

travail  à  travers  une  conversation  directe  en  langue  anglaise.  En  outre,  notre  unique 

expérience  d'entretien  avec  traduction  s'est  révélée  peu  intéressante,  la  présence  d'un 

3 On a cependant pris note de ce jeu de renvois aux acteurs réputés légitimes, surtout lorsqu'il s'agissait du 
renvoi à  une autre  organisation, tant  ils  nous semblaient  parfois révélateurs de hiérarchies implicites au 
milieu de la conservation.
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traducteur conférant au moment une forme d'officialité qui favorisait un discours très lisse, 

dépourvu de controverse comme de détails singuliers, et en définitive peu intéressant pour 

notre étude. Enfin, le caractère quelque peu laborieux de l'exercice a généré une forme de 

lassitude  du  traducteur  comme  de  l'enquêté  qui  n'ont  fait  qu'accentuer  les  aspects 

précédemment mentionnés. Il  nous semblait  pour ces raisons difficile de travailler sur les 

imaginaires,  les  discours  et  les  convictions  populaires  ayant  trait  au  Parc  et  aux  aspects 

politiques de la conservation dans la région. La liste des acteurs retenus pour notre recherche 

a donc été en partie définie par des contraintes de terrain, matérielles et linguistiques. 

Les entretiens ont été menés avec une grille initiale très évolutive en fonction des 

informations obtenues, sur un mode semi-directif. En effet notre enquête visant en partie à 

collecter des informations factuelles brutes, la grille a constamment été remodelée. Compte 

tenu de la diversité des acteurs interrogés, elle a en général été particulière à chaque situation 

d'entretien, puisque nous n'avions pas l'ambition pour notre recherche de mener une étude 

quantitative. Ensuite, les questions posées se sont également adaptées au flux de l'entretien, 

qui comporte ainsi une part non négligeable, dans ses formes, d'improvisation ; notre mode 

d'intervention vis à vis de notre interlocuteur se basant en général sur des thèmes plus que sur 

des questions précises avec relances systématiques. On peut cependant distinguer plusieurs 

temps dans nos entretiens : un premier temps biographique, un second temps visant à capturer 

des  discours  thématiques,  et  un  troisième  temps  plus  technique,  visant  à  la  recherche 

d'informations  factuelles.  Le  premier  temps  avait,  dans  le  cas  des  professionnels  de  la 

conservation, une triple fonction : il s'agissait d'abord de mettre en valeur les facteurs d'entrée 

dans ce milieu professionnel, et d'évaluer la nature de l'engagement dans l'institution -affectif, 

recherche de reconnaissance sociale, placement professionnel, etc.-. Ensuite, nous avons tenté 

d’isoler  les  trajectoires  professionnelles  constitutives  de  solidarités  inter-institutionnelles, 

comme  les  sociabilités  propres  à  transcender  les  frontières  des  organisations.  Enfin,  il 

s'agissait  de  comprendre les  déterminants des  discours  « capturés »  dans  le  second temps 

d'entretien.  Les  deux  premiers  temps  instaurant  en  général  une  relation  d'empathie  entre 

enquêteur et enquêté, l'entretien trouvait en général sa conclusion par des questions factuelles, 

parfois délicates ou controversées. 

L'analyse de ces entretiens enregistrés s’est d’ailleurs porté autant sur le fond que sur 
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la forme des réponses. Une attention particulière a été portée aux non-dits et aux refus de 

répondre à certaines questions, ces comportements nous semblant témoigner en creux d'un 

décalage  entre  discours  et  réalité,  ou  encore  d'un  capital  d'information  dont  les  enquêtés 

dépendaient  trop  fondamentalement  pour  que  celui-ci  soit  livré  et  compromis  par  un 

enregistrement. En contraste, la liberté de parole parfois surprenante de certains enquêtés sur 

des thèmes délicats pouvait donner la mesure d'une certaine frustration à leur égard. Enfin, le 

cadre de l'entretien, si nous en avons rarement eu l'initiative, a également été l'objet de notre 

attention, en ce qu'il pouvait constituer un déterminant du discours, surtout quand l'entretien 

se déroulait sur le lieu de travail. 

Plusieurs rencontres se sont en outre déroulées sur le mode informel, au gré de notre 

séjour  à  Amboseli  et  de  nos  observations ;  et  si  elles  ont  parfois  été  très  riches  en 

informations, elles n'ont pu être enregistrées. On a pu également constater à plusieurs reprises 

des  discours  différents  de  la  part  d'une  même  personne  entre  une  situation  d'entretien 

enregistré et une conversation informelle. De manière comparable, il n'a pas été rare pendant 

des entretiens que certains enquêtés demandent, en préalable à leur réponse, si ils devaient 

parler en tant qu'individus ou en tant qu'institution. L'analyse d'un tel  dédoublement a pu 

parfois  s'avérer  assez  riche  pour  notre  étude.  Ces  dernières  remarques  nous  amènent  à 

examiner les limites préalables de notre approche telle que dessinée par nos choix d'entretiens, 

mais également par la manière dont ils se sont déroulés. 

Difficultés et limites de l'étude telles que posées par le « terrain » :

Notre  étude  s'est  de  prime  abord  heurtée  à  des  refus  d'entretien  de  la  part  de 

responsables du Ministère du Tourisme et de la Vie Sauvage1, mais également du député de 

Kajiado South, Katoo Ole  Metito. Ces refus ont tout deux été explicitement justifiés par le 

procès en cours, qui leur imposait de préparer leur défense dans le secret. Ces deux refus 

d'entretiens, qui sont intervenus à l'amorce de notre recherche, ont été l'occasion de prendre la 

mesure  de  la  controverse  et  de  la  gêne  suscitée  par  l'affaire  du  déclassement,  malgré 

l'obtention d'un permis de recherche et d'une lettre de recommandation du  Kenya Wildlife  

Service2. Si la grande majorité des acteurs que nous avons par la suite sollicités ont bien voulu 

1 Ministry for Tourism and Wildlife
2 Pour ne pas introduire un biais supplémentaire aux situations d'entretien, nous n'avons utilisé ces documents 

que lorsqu'ils nous paraissaient essentiels à l'obtention d'une entrevue.   
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répondre  à  nos  questions,  c'est  probablement  parce  que  nous  avons  eu  la  prudence  de 

présenter notre étude comme une recherche sur « les relations entre communautés locales et  

conservation  des  ressources  naturelles à  Amboseli» et  non  plus  directement  sur  le 

déclassement du Parc ou le jeu politique Maasai. Même si notre guide d'entretien n'a pas pour 

autant évolué, une telle variation de vocabulaire, qui s'appropriait les canons de la réflexion 

du  milieu  de  la  conservation  tels  que  nous  avions  pu  les  appréhender  par  nos  lectures 

préalables, témoignait déjà en soi dans certains milieux sociaux d'un rapport de distance à « la 

politique » central pour notre étude. Dans une large mesure, les groupes d'acteurs tels que 

nous  les  avons  identifiés  pour  notre  travail  peuvent  se  définir  par  le  rapport  qu'ils 

entretiennent  avec  le  jeu  politique,  rapport  qui  va  de  la  participation  au  rejet  total. 

Réciproquement, ce rapport à « la politique » semble être consubstantiel d'un rapport inverse 

à la conservation de la faune. Cette dernière est souvent perçue comme une contrainte par les 

politiciens, et comme une valeur absolue par les professionnels de la conservation, même si 

nous avons pu distinguer diverses nuances,  dont  on examinera plus bas les déterminants. 

Compte tenu du thème de notre enquête, qui mêlait politique et conservation des ressources, 

notre intégration en tant qu'enquêteur-observateur a été la meilleure dans le milieu social qui 

nous semble le mieux faire la liaison entre ces deux thématiques. En effet, nous avons été 

particulièrement  bien  accueilli  par  les  membres  Maasai  des  ONG  environnementales  à  

Amboseli,  qui  par  leur  appartenance  sociale  avaient  peu  de  réticences  à  décrire  le  jeu 

politique,  et  par  leur  milieu  professionnel,  à  lier  ces  réflexions  à  la  problématique  de  la 

conservation de la faune. Inversement, les informations ont été bien plus difficiles à obtenir de 

la part des membres du  KWS à Nairobi, ces derniers refusant systématiquement de parler 

explicitement de politique. Quant aux politiciens  Maasai,  l'étude d'une relation  clientéliste 

étant  par  nature  délicate,  les  informations  factuelles  obtenues  lors  de  ces  entretiens  sont 

demeurées rares. Nous nous sommes donc sur ce thème davantage penchés sur les discours 

qui révélaient les caractères et les enjeux des relations entre terroir  Maasai et État central, 

plutôt que d'essayer d'obtenir des informations brutes qui trop directement demandées eussent 

peut-être compromis le bon déroulement de l'entretien. 

Autre point qu'il nous semble intéressant de mentionner, nous avons plusieurs fois été 

confronté  à  des  situations  d'entretiens  où  nous  avons  été  placé  dans  une  situation  de 

« dominé » par notre interlocuteur. Ainsi par exemple de notre entretien avec David Western, 
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botaniste renommé et ancien directeur du  Kenya Wildlife Service,  aujourd'hui à la tête de 

l'African  Conservation  Center.  L'entretien  commença  ainsi  par  une  question  de  sa  part, 

relativement  à  ce que nous  avions  lu  sur  notre  sujet,  et  si  nous  avions  connaissance des 

travaux de Bruno Latour1. Cette manière de tester notre pertinence en tant qu'enquêteur eut 

pour  effet  d'altérer  considérablement  la  qualité  de  l'entretien  avec  quelqu'un  à  qui  nous 

accordions une importance majeure, nos compétences en langue anglaise s'étant avérées tout 

au long de notre enquête proportionnelles au degré de confort et d'encadrement du propos que 

nous parvenions à  obtenir.  Pour d'autres raisons,  les  entretiens faits  au sein du corps des 

officiers du KWS à Amboseli ne furent pas non plus très satisfaisants, en ce sens que nous en 

dépendions pour notre hébergement, notre transport et la gratuité de l'accès au Parc, et que 

nous étions limités de ce fait par la nécessité de ne pas contrarier nos interlocuteurs par des 

questions qu'ils eussent jugées déplacées. Plusieurs de nos « alliés » d'enquête nous avertirent 

d'ailleurs en ce sens. Cette contrainte de dépendance pratique a également pu générer un biais 

dans nos  rencontres  avec  certains  représentants  politiques  Maasai,  en ce que  nous  étions 

souvent perçu comme un collaborateur du  KWS.  Nous avons tenté de limiter ce dernier en 

rencontrant autant que possible ces représentants dans un contexte plus neutre, par exemple 

lors d'une baraza ne réunissant que des Maasai, ou lors de la réunion publique sur l'Amboseli  

General  Management  Plan,  où  il  était  plus  simple  de  nous  présenter  comme  enquêteur 

indépendant. Notre position d'étudiant étranger, dont l'anglais n'était pas la langue maternelle, 

a également contribué à limiter ce biais et à susciter parfois une certaine sympathie. 

A l'inverse,  nos  entretiens  les  plus  riches  ont  souvent  été  menés  avec des  acteurs 

placés en situation de « dominés » dans leur propre milieu social. Leur volonté de nous aider 

dans nos travaux en a semblé d'autant plus grande. Ainsi, l'entretien qui fut le plus riche en 

informations, mais également en documentation (un épais dossier contenant l'intégralité de la 

correspondance entre les ONG de Nairobi et le KWS au moment du déclassement) fut mené 

avec une jeune femme, nouvelle dans le milieu de la conservation, et travaillant dans une 

petite organisation, marginale dans son action à Amboseli. 

Ces divers rapports aux milieux sociaux abordés pour notre enquête en ont donc défini, 

1 Il faisait en particulier référence à Politiques de la nature : comment faire entrer les sciences en démocratie ? 
Nous nous sommes aperçu ultérieurement que les deux hommes étaient amis, ce qui justifiait la question, et 
dont témoigne la dédicace au début de l'ouvrage. 
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par défaut, les contours et les limites.  
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CHAPITRE  I  :  Le  déclassement  d'Amboseli,  un 
phénomène politique entre deux arènes. 

Conformément  à  nos  hypothèses, Il  convient  dans  ce  premier  chapitre  d'analyser 

d'abord  les  contraintes  structurelles  du  clientélisme  présidentiel  kenyan.  De  ce  fait,  nous 

avons décliné l'analyse de ces structures en deux parties.  La première vise, après un bref 

rappel  historique,  à  comprendre  les  règles  de  fonctionnement  qu'impose  la  forme  néo-

patrimoniale de l'État sous Mwai  Kibaki, et à en saisir les contraintes en pays  Maasai. La 

seconde nous amènera à analyser plus amplement ce secteur de la conservation que nous 

supputons capable de contraindre l'autorité présidentielle. Il s'agit ici au fond de proposer une 

comparaison entre  deux réseaux, l'un de clientèle,  l'autre  professionnel,  qui correspondent 

chacun à  un  ensemble  d'acteurs  propre  à  une  arène,  l'une  explicitement  politique,  l'autre 

conservationniste. Nous nous attacherons donc ici à distinguer le mode d'articulation de ces 

acteurs dans leurs arènes respectives, ainsi que les référentiels qui constituent le cadre cognitif 

de leurs actions. On s'arrêtera ainsi sur la dimension historique de ces différentes arènes, tant 

pour comprendre leur configuration actuelle, que pour démontrer en quoi certains évènements 

font l'objet, conscient ou non, d'une mémoire qui influe sur les rationalités et conditionne les 

actes.  

I.  Les règles du jeu de l'arène politique kenyane

Les règles du jeu de l'arène politique kenyane peuvent être bien appréhendées dès lors 

que l'on s'attache à les comprendre autour de la notion de neo-patrimonialisme, telle qu'elle a 

été  définie  plus  haut.  Cette  arène  se  présente  sous  la  forme  de  pyramides  clientélistes 

concurrentes, ce dont atteste la hiérarchie des politiciens Maasai. Le caractère très personnel 

du pouvoir, a fortiori en pays Maasai où l'État est moins institutionnalisé que dans le reste du 

pays, nous impose de faire un détour par ceux qui, dans le sud du Kenya, incarnent le pouvoir. 

Cette analyse permet de saisir la configuration particulière qui a conditionné tant l'annonce 

que l'échec à court terme du déclassement d'Amboseli. 

 

29



A. Le néo-patrimonialisme kenyan comme structure politique 

Comme  l'exprime  Jean  François  Médard,  il  faut  d'abord  comprendre  l'Etat  néo-

patrimonial comme « une question de degré plus que de nature »1. Par degré, nous entendons 

appréhender la différence entre les formes étatiques achevées de l'État moderne occidental, et 

sa  forme  kenyane,  qui  est  un  type  intermédiaire.  Il  procède  d'un  métissage  entre  une 

rationalité légale et une rationalité sociale que l'on peut comprendre comme une « économie 

de  l'affection »2.  Pour  mieux  en  cerner  le  fonctionnement,  nous  l'envisagerons,  avec  D.  

Bourmaud, comme le produit historique d'une dialectique captation/résistance entre État et 

société, qu'il  définit ainsi :  « captation de la part  de l'Etat qui vise à l'intégration de la 

société [...] ; résistance de la société qui cherche à préserver son identité fondamentale, en  

privilégiant le maintien de son tissu relationnel au détriment de la rationalité bureaucratique  

et de l'efficacité économique véhiculée par l'Etat [...] En ce sens, l'Etat kenyan est un État

centrifuge, c'est à dire un État qui crée ses propres dissidences dès lors qu'il pousse trop loin  

sa volonté de domination sur le tissu social ». Pour comprendre l'actualité de cette dialectique, 

il nous faut d'abord l'appréhender comme une trajectoire historique, qui va de Jomo Kenyatta 

à Mwai Kibaki. 

1. La trajectoire historique d'un mode de régulation entre État central et pouvoir local. 

a. Le Harambee de Jomo kenyatta 

Dans l'immédiat de l'après indépendance, le pouvoir d'État, autour de Jomo Kenyatta, 

se légitime par l'idéologie Harambee. Du swahili « tirons tous ensemble », elle consiste dans 

sa pratique à déléguer au niveau périphérique les questions de développement, en incitant à 

l'organisation de grandes réunions publiques où chacun cotise afin d'auto-financer des projets 

locaux. Le  Harambee, basé sur une logique distributive où les puissants sont astreints à de 

fortes  contributions,  produit  des  réseaux  clientélistes  horizontaux  et  verticaux3.  Réseaux 
1 Cf. Médard, 1991, op. cit. 
2 Nous reprenons ici l'expression de G. Hyden, qui entend désigner par là le fonctionnement propre au tissus 

social kenyan, surtout au niveau rural, où l'efficacité sociale prime sur l'efficacité légale et économique. Cf. 
Hyden G, 1983, No shortcut to progress African Management in Perspective, Londres, Heinemann, cité in 
Bourmaud D., 1988, Histoire politique du Kenya, CREDU-Karthala.

3 Cf Grignon F., et Maupeu H., 1998, « Les aléas du contrat social kenyan » in Politique africaine, n°70, juin 
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horizontaux dans la mesure où le Harambee est le moyen d'associer à un projet les notables 

d'une région entière. Réseaux verticaux, de l'État central à la périphérie, dans la mesure où s'y 

trouvent les ressources d'accumulation les plus importantes1. Le Harambee, lu sous l'angle du 

processus de légitimation de l'État, présente en conséquence l'intérêt de contrôler la classe 

politique2, tout en limitant les revendications du local vis à vis de l'État, puisque l'épineuse 

question  du  développement  -et  les  responsabilités  afférentes-  se  trouve  déléguée  vers  la 

périphérie3. Cependant, l'accès aux ressources centrales de l'État est inégalitaire, et dessine de 

fortes disparités ethnico-régionales, dont les Kikuyu -ethnie du Président- sont les principaux 

bénéficiaires. Les fortes disparités ethniques conséquentes au système Harambee conduisent 

bientôt à accroître les moyens de contrôle du pouvoir présidentiel sur le local, en fortifiant 

l'autorité d'un chef de l'État, qui s'appuie alors sur une administration déconcentrée4 très forte.

b. Le clientélisme autoritaire de D.A. Moi

 Cette  manière  d'encadrer  institutionnellement  le  clientélisme  par  l'administration 

provinciale5 s'accentue encore avec l'arrivée au pouvoir de D.A. Moi, en 1978. Issu d'une base 

1998. 
1 Cf. Bourmaud D.,  1988, op. cit. 
2 Puisque le chef de l'État nommait les Ministres et Directeurs des entreprises publiques, lesquels ventilaient 

les ressources publiques, extraites de ces postes, vers la périphérie. 
3 D'où une forte rotation des élites périphériques, qui contraste avec la stabilité du pouvoir gouvernemental. On 

ne  saurait  mieux  résumer  le  « système  Kenyatta »  que  D.  Bourmaud  :  « C'est  pourquoi  le  pouvoir,  si  
centralisé  soit  il  au  travers  de  l'administration  provinciale,  si  personnalisé  puisse-t-il  être  sous  la  
magistrature de Jomo Kenyatta, ne forme pas une hiérarchie intangible. Si le sommet est immuable, tous les  
autres niveaux de la pyramide clientéliste sont mobiles, en ce sens que rien n'est jamais acquis. Les ministres  
sont choisis en fonction de leur capacité à s'affirmer comme leaders d'un espace politique local [...] Ce  
« patriarcat national » entretient entre ses différents échelons et entre ceux-ci et la société des relations de 
patrons à clients, de sorte que toute charge publique devient de facto un instrument de favoritisme. »  cf. 
Bourmaud  D.,  1991,  « L'  État  centrifuge  au  Kenya »  in  Médard  J.-F.  (dir.), États  d'Afrique  noire  :  
Formation, mécanismes et crise , Karthala, p. 263. 

4 Administration  provinciale  directement  aux  ordres  du  Président,  dont  les  haut  fonctionnaires  sont  les 
Provincial Commissioners et Dictrict Commissioners. 

5 Qui illustre parfaitement l'hybridation des modes de domination propres à l'Etat néo-patrimonial. Le rôle de 
cette administration provinciale est primordial dans l'encadrement et la légitimation du clientélisme, en ce 
qu'elle contrôle les transactions foncières. L'une des ressources principales de légitimation du régime étant, 
par ailleurs, la redistribution des terres, les politiciens locaux ne peuvent guère avoir d'assise sans l'appui de 
cette administration. Elle constitue un moyen de contrôle du centre sur la périphérie en ce qu'elle est un 
moyen très efficace de faire et de défaire les notabilités locales. Cf. par exemple pour cette question de la 
légitimation étatique par redistribution foncière, et ses origines dans la révolte des Mau Mau : Lonsdale J, 
“Le cas Kenyan, un débat moral et politique”, in Politique Africaine, n°90, Juin 2003. Puis pour une analyse 
contemporaine  de  cette  problématique  les  travaux  de  Claire  Médard  :  Médard  C.,  1996,  « Les  conflits 
« ethniques » au Kenya : Une question de votes ou de terres ? », in Afrique contemporaine, numéro spécial, 
4e trimestre 1996 ou encore Médard C., 1998, « Dispositifs électoraux et violences ethniques : réflexions sur 
quelques stratégies territoriales du régime kenyan », in Politique africaine, n°70, juin 1998, pp.32-39,
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ethnique minoritaire1 par rapport à Jomo Kenyatta, il est contraint d'accentuer l'autoritarisme 

de régime pour compenser ce handicap2 notamment à travers le parti unique qu'est alors la  

KANU. Le parti unique devient un instrument de sélection des politiciens et d'élimination des 

contestataires.  La  contrepartie  de  cette  stratégie  de  centralisation  autoritaire  du  pouvoir 

conduit  à  considérablement  affaiblir  les  sources  locales  du  leadership et  ses  réseaux  

clientélistes. Les Harambee sont bientôt fortement encadrés par l'administration provinciale. 

En  affaiblissant  les  politiciens  locaux  et  leurs  réseaux  d'accumulation,  la  stratégie  du 

Président Moi conduit à faire peser le poids et le prix du clientélisme sur les seules ressources 

de l'État central3. Mais le pouvoir central se coupe alors de ce qui faisait la stabilité du régime 

Kenyatta, à savoir l'existence de politiciens régionaux puissants -Les Big Men4- auxquels était 

déléguée  la  responsabilité  du  développement  économique.  L'autoritarisme  de  Moi  accroît 

paradoxalement la critique et l'émergence de leaders régionaux ou ethniques dont l'allégeance 

au centre est incertaine. Au delà de l'économie clientéliste se constitue donc un contre pouvoir 

critique,  surtout  dans  la  Province  centrale  à  majorité  Kikuyu.  La  distance  entre  le 

gouvernement  et  la  société  s'accroît,  jusqu'à  la  rupture.  Dès  la  fin  des  années  1980,  les 

élections sont systématiquement truquées, et le régime a de plus en plus recours à la violence 

pour se maintenir5. Il ne survit que dans la mesure où l'opposition nationale est beaucoup trop 

divisée  pour  l'emporter,  alors  que  les  ajustements  structurels  ainsi  que  la  pression  d'une 

société civile et d'une presse vivaces contraignent Moi à ouvrir le régime au multipartisme. La 

périphérie affiche en outre de plus en plus son autonomie6. 

2. Le fragile pouvoir de Mwai Kibaki

a. Une Coalition gagnante mais fragile

A l’occasion des élections générales de 2002 se constitue contre Moi et son successeur 

désigné,  Uhuru Kenyatta, une coalition politique hétéroclite, une autour du slogan « tout est 

1 Un sous-groupe Nandi des Kalenjin. 
2 Les  besoins  d'une  présentation  synthétique  nous  conduisent  ici  à  simplifier  la  réalité,  pour  souligner 

essentiellement les traits nécessaires à la compréhension de notre propos ultérieur.  
3 Cf. le chapitre « l'Etat autoritaire » in Bourmaud D., op. cit. , pp.257-289.
4 Cf. infra pour un approfondissement de cette notion.
5 Cf. Les « nettoyages ethniques » de la Rift Valley.
6 Cf.  pour une analyse de la  fin du régime Moi :  Thomas C.,  1997, « Le Kenya d'une élection à l'autre. 

Criminalisation de l'État et succession politique (1995-1997) », in Les Études du CERI, N°35, décembre 1997
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possible sans  Moi »1. A la tête de cette  NAtional Rainbow Coalition -NARC-, Mwai  Kibaki 

semble le plus à même de rassembler les suffrages et de gagner l'élection présidentielle. Le 

pouvoir change de mains en décembre 2002. Pourtant, son pouvoir, construit par opposition, 

est fragile en ce qu'il porte l'espoir de toutes les revendications, souvent contradictoires, sur la 

promesse desquelles il a pu se faire élire. Le pluralisme du gouvernement est également une 

faiblesse. Il regroupe des représentants de l'ensemble des partis qui, à travers la  NARC, ont 

participé  au  succès  de  Kibaki.  On peut  y  discerner,  en  fonction  de  leurs  intérêts,  quatre 

principales factions2 : la « famille »  Kikuyu du nouveau Président, soit ses compagnons de 

route depuis la création en 1996 du Democratic Party autour duquel s'est structuré la coalition 

gagnante ; les vieux barons de la KANU qui cherchent à assurer leur survie politique, et qui 

savent du fait de leur fort  leadership ethnique que leur participation au gouvernement est 

indispensable à sa stabilité ; l'entourage de Raila Odinga, leader Luo du National Democratic  

Party qui a exigé en échange de son alliance une réforme constitutionnelle instituant un poste 

de Premier ministre dont il aurait la charge ; les membres de la société civile, qui ont exigé au 

nom des Droits de l'Homme une profonde réforme de la Constitution autour de ces enjeux. 

b. Des promesses électorales contradictoires 

C'est cette dernière société civile qui a réellement mis la réforme constitutionnelle à l'

agenda des élections de 2002, alors qu'un consensus sur le contenu de cette réforme paraît 

difficile  au  niveau  du  gouvernement.  Beaucoup  sont  réticents  à  accorder  une  réforme 

constitutionnelle qui amoindrirait leur pouvoir, et freinent au maximum les négociations, au 

moyen  de  manoeuvres  qui  les  rendent  par  ailleurs  assez  impopulaires.  Le  gouvernement 

répond pourtant dans un premier temps aux critiques de la société civile en nommant une 

commission  chargée  de  faire  jour  sur  les  attributions  illégales  de  terres  des  régimes 

précédents. Le Ndungu Land Report, publié en 2004, fait ainsi toute la lumière sur les fraudes 

foncières des régimes Moi et Kenyatta. Si une telle démarche, à l'image de la création d'une 

Kenya Anti-Corruption Commission -KACC-, vaut au Président les éloges de la presse, des 

bailleurs et de la société civile, elle affaiblit également son pouvoir. En effet, en condamnant 

les pratiques  clientélistes des régimes précédents, le pouvoir de  Kibaki ne peut user avec 

1 En Kiswahili « Yote yawezekana bila Moi »
2 Cf. Maupeu H., 2004, « Kenya : le régime Kibaki, an I », in  L'annuaire d'Afrique Orientale 2003, IFRA-

Karthala, 2004, pp.161-187.
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autant d'aisance des mêmes instruments pour se maintenir. C'est là l'essence paradoxale de 

l'État  néo-patrimonial,  qui  à  mesure  de  s'institutionnaliser  et  de  se  légaliser,  affaiblit  les 

ressorts de la domination traditionnelle qui sont pourtant essentiels à sa légitimation sociale.

c. Une réforme constitutionnelle prise dans les contradictions du régime

La réforme constitutionnelle poursuit cependant son cours paradoxal, à l'image de la 

nature du pouvoir qui la porte. Si le projet de constitution1 résultait initialement d’une grande 

consultation populaire, organisée à l'échelle nationale par des comités décentralisés, il fut très 

largement amendé par le pouvoir en place. Et ce au point même que plusieurs observateurs ne 

lui reconnaissent plus la moindre légitimité2. Afin de contrebalancer ce phénomène, Mwai  

Kibaki décide de soumettre le projet de constitution à référendum, pour le mois de novembre 

2005.  Il  pense  ainsi  se  montrer  en  réformateur  des  institutions.  Le  référendum  a  donc 

également, implicitement, la valeur d'un suffrage plébiscitaire sur la capacité de Mwai Kibaki 

à incarner le rôle de défenseur du changement qui l'a fait élire trois ans plus tôt. Au titre des 

réformes annoncées par cette nouvelle Constitution, se trouve la proposition de suppression de 

l'administration  provinciale3.  Elle  répond  à  la  méfiance  populaire  suscitée  par  une 

administration dont chacun au Kenya sait le rôle qu'elle a pu jouer dans le détournement des 

biens  fonciers,  l'organisation  des  conflits  ethniques  des  années  1990  et  les  campagnes 

électorales en faveur du Président en place. C'est pourtant, et pour ces mêmes raisons, l'un des 

piliers  du  pouvoir  central.  C'est  donc  toute  la  hiérarchie  des  Provincial et  des  District  

Commissioners qui  est  menacée4,  et  par  là  même le  plus puissant  instrument  de contrôle 

territorial dont dispose le Président. Il serait remplacé par un système d'assemblées élues qui 

prend, à la manière anglo-saxonne, le nom de Devolution System. 

L'espoir d'une réforme légale du pouvoir se tarit pourtant, alors que la campagne tend 

à montrer que les ressorts de la domination patrimoniale jouent à plein : ils sont incarnés par 

1 National Constitutional Conference, 2004, The Draft Constitution of Kenya, 166 p.
2 Cf. Maina L.W. et al., 2006, « Pitfalls in Constitution-making in Kenya: from Lancaster to Bomas and post-

Bomas », in L'annuaire d'Afrique Orientale 2005,  pp.105-130 
3 Cf. Médard C., 2006, « La réforme de l'administration territoriale n'aura pas lieu au Kenya », in L'annuaire 

d'Afrique Orientale 2005, IFRA-Karthala, pp.1-9. 
4 « The system of administration [...] commonly known as the Provincial Administration shall stand dissolved  

and the government shall re-deploy all public officers serving under that system », National Constitutional 
Conference, 2004, The Draft Constitution of Kenya

34



le retour des pratiques électorales des régimes précédents.  Le Président  et  la  commission 

électorale,  en tournée nationale,  promettent  pêle-mêle redistribution foncière1 et  nouveaux 

districts2. De tels procédés ne semblent pourtant pas renverser les sondages qui montrent un 

net ressentiment populaire à l'égard du projet constitutionnel3. Menacée dans son existence, l'

administration provinciale ne fait pas campagne,  comme d'usage4,  en faveur du Président. 

C'est  dans  ce contexte que ce dernier  émet  la volonté,  en septembre 2005,  à travers une 

réunion à  State House réunissant plusieurs leaders  Maasai, de déclasser le Parc National d'

Amboseli. 

3. L'allégeance en pointillés d'un terroir Maasai historiquement marginal. 

Pour comprendre l'effet attendu de cette annonce de déclassement, il semble important 

ici d'évoquer la manière dont se sont construites, sur le temps long, les relations entre État 

central  et  pays  Maasai.  On  peut  essentiellement  la  résumer  sous  le  qualificatif  d'une 

intégration marginale, symbolisée par de fortes frustrations foncières. Ces dernières trouvent 

leur origine dans une colonisation dont ils ont, du point de vue de la terre, particulièrement 

souffert. 

Les Maasai occupant vers la fin du XIXe siècles les hauts plateaux fertiles de la Rift 

Valley, ils en ont été délogés par les colons européens désireux d'exploiter ces terres, et ont 

progressivement  été  repoussés  vers  les  régions  plus  arides,  au  sud,  où  ils  sont  demeurés 

administrativement cantonnés.  Pourtant,  bien qu'ayant,  quantitativement parlant,  davantage 

souffert  que  les  Kikuyu  de  la  spoliation  des  terres  durant  la  colonisation,  ils  n'ont 

contrairement à ces derniers que peu ou pas participé à la lutte d'indépendance. Surtout et 

conséquemment, dans la négociation du pacte social post-colonial, part belle a été faite à la 

redistribution  des  terres  blanches  des  White  Highlands au  profit  des  Kikuyu5.  On  peut 

1 A  titre  comparable,  on  note  une  directive ouvrant  la  possibilité  de  diviser  en  propriétés  individuelles 
distinctes les parcelles de moins de 2,5 Ha, Cf. Entretien 8 Steve Nkepa. 

2 Cf. Médard C., 2006, op. cit.
3 Et dans le langage des éditorialistes nationaux, la critique est d'autant plus vive que le Président n'a peu ou 

pas fait usage de ces procédés, et en particulier de l'allocation illégale de terres, pendant son mandat. cf. par 
exemple DN, 4-10-2005. 

4 Sur le rôle de l'administration provinciale faisant campagne pour le gouvernement, cf. Barkan J. et Okumu J., 
1978, « Patrons, machines et élections au Kenya », in Aux urnes l'Afrique ! Élections et pouvoirs en Afrique 
noire, Pédone, pp.119-149.

5 Cf., pour une analyse, en termes d'économie morale, des pertes foncières Maasai à la période coloniale et à 
l'indépendance, à travers l'exemple du sous-groupe Maasai Il Chamus : Little P., 1998, « Maasai identity on 
the periphery », in American Anthropologist, vol.100, No.2., June 1998, pp.444-457.
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considérer que la nature pastorale des Maasai, qui en fait une population historiquement peu 

attachée à la propriété individuelle de la terre, est pour grande partie cause de leur marginalité 

sociale1. En effet, face à un État dont les canaux de légitimation passent par un fort contrôle 

territorial et une redistribution foncière auxquels ils ne semblent avoir été attachés qu'assez 

récemment -et de manière peut-être plus individuelle que communautaire-, les Maasai ont été 

au Kenya socialement marginalisés2.

 

Cependant, au début des années 1960, la réforme des group ranches, menée par l'Etat 

sur  incitation  des  bailleurs  de  fonds,  et  en  particulier  de  la  Banque  Mondiale,  vise 

officiellement à accélérer l'intégration économique de ces populations Maasai. Cette réforme 

part du principe que les zones pastorales semi-arides, où vivent les Maasai, sont sujettes à des 

menaces de surpâturage3 menaçant à terme la survie économique de ces groupes sociaux. Elle 

repose essentiellement sur une division des terres communales4 et leur placement sous un 

régime de propriété privée communautaire. Le  group ranch est placé sous la direction d'un 

bureau élu de trois membres, qui comprend un trésorier, un président et un secrétaire5.. Cette 

réforme a ainsi pour objectif, en limitant l'espace d'évolution des Maasai, de restreindre leur 

cheptel,  en  rationalisant  cependant  leur  exploitation.  Il  s'agissait  en  outre  pour  le 

gouvernement d'une mesure de contrôle territorial6. 

Aujourd'hui, si la réforme des group ranches n'a pas eu l'effet économique escompté 

par  les  rapports  de  la  Banque  mondiale7,  il  semblerait  qu'elle  ait  en  revanche  accru  la 

marginalité sociale des  Maasai, même si elle a permis l'émergence d'une classe d'éleveurs 

exportateurs qui occupe aujourd'hui les postes politiques intermédiaires8. En effet, ces terres 
1 Cf., pour une étude de terrain très poussée du mode de vie Maasai et des valeurs morales inhérentes, mais 

malheureusement assez souvent proche de l'essentialisme ethnique, Peron X., 1995, L'occidentalisation des  
Maasai du Kenya, Privatisation foncière et destructuration sociale chez les Maasai du Kenya, L'Harmattan, 
Paris, 2 tomes, 335 p. et 238 p.

2 En témoignent à l'été 2004, les revendications, suivies de manifestations à Nairobi, de groupes de Maasai 
militant pour la restitution des terres spoliées pendant la colonisation. Ces revendications s'appuyaient sur le 
fait que les traités anglo-Maasai de 1904 et 1911, qui entérinaient l'aliénation des Hauts plateaux kenyans au 
profit des colons européens, n'avaient qu'une valeur de 99 ans. voir par exemple The East African, 6/12-09- 
2004.

3 Du fait de l'accroissement observé des troupeaux Maasai. 
4 Héritières  des  Trust  lands de  la  colonisation,  qui  étaient  alors  gérées  suivant  un  régime  de  propriété 

coutumière propre à chaque ethnie. Ces Trust lands sont aujourd'hui gérées en usus et abusus par les county 
councils, et témoignent du dualisme juridique foncier au Kenya. 

5 On donne cette précision afin d'éclairer les titres de plusieurs de nos interviewés. 
6 Cf. Peron X., 1995, op.cit. 
7 Cf. Peron X., 1995, op.cit. , pour plusieurs exemples et citations de ces documents. 
8 Essentiellement au sein des county council.
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communales font de plus en plus l'objet d'une subdivision en parcelles individuelles, qui sont 

revendues  au  prix  fort  à  des  agriculteurs  non-Maasai.  Cette  fragmentation  conduit  à 

l'expulsion croissante d'éleveurs Maasai contraints aux terres les plus arides1. 

Ces différents éléments de marginalité tendent à accroître un sentiment d'exclusion 

communautaire qui est apparu à de nombreuses reprises lors de nos entretiens et conversations 

avec des représentants  Maasai, tant des  group ranches que du  county council2.  Ainsi,  nos 

entretiens  avec  Steve  Nkepa  et  Daniel  Leturesh3ont  fait  apparaître  des  termes  et  des 

expressions  qui  traduisent  un  sentiment  d'exogénéité  relativement  à  l'État  kenyan,  et 

parallèlement d'un fort  ethos communautaire4. Celle-ci peut être également traduite par des 

éléments objectifs tels que la langue, puisqu'il s'avère que moins de 30% de la population  

Maasai parle l'anglais, et moins de 50% le swahili, qui sont les deux langues officielles du 

pays. Dans une moindre mesure, cette singularité du terroir  Maasai, intégré en pointillés à 

l'Etat kenyan, se traduit également dans le langage des  Kikuyu de Nairobi, qui témoignent 

souvent de leur incompréhension5, voire de leur condescendance6 relativement à ce groupe 

social. 

B. Les hommes du Président en pays  Maasai, ou la puissance ambiguë du  leadership 
intermédiaire

Pour examiner davantage la relation particulière qui régit les rapports politiques entre 

État  central  et  pays  Maasai,  nous  nous  attacherons  à  en déterminer  les  relais.  Cela  nous 

semble  important  tant  les  études  sur  le  néo-patrimonialisme  ont  montré  que  le  pouvoir 

politique  est  d'abord  une  question  de  médiateurs  individuels  entre  la  présidence  et  la 

1 Pour plus de précision sur ce phénomène, qui est apparu à diverses reprises dans nos entretiens, voir. Kimani 
K.,  Pickard J.,  1998,  « Recent trends and implications  of  group ranch subdivision and fragmentation in 
Kajiado District, Kenya », in The Geographical journal, Vol.164, No. 2, July 1998, pp.202-213 

2 Même si nous avons parfois pu l'interpréter comme une stratégie de légitimation de certaines revendications 
Maasai  plutôt  que  comme  un  réel  sentiment  d'exclusion  à  l'échelle  nationale.  Cela  nous  semble 
particulièrement vrai pour les membres du  county council, qui sont en général des Maasai ayant reçu une 
éducation  -souvent  secondaire-,  et  pratiquant  le  commerce  de  bétail.  Surtout,  ces  derniers,  en  tant  que 
membres  du  county  council,  sont  avec  l'administration  territoriale  les  principaux  artisans  de  cette 
privatisation foncière. 

3 Entretien n°8, trésorier de l'Ololgulului group ranch, Entretien n°6, Président de l'Ololgulului group ranch. 
4 Ainsi,  par  exemple,  lorsqu'il  s'agit  de  relater  la  réunion  publique  consécutive  au  déclassement  du  Parc 

d'Amboseli, les deux hommes commencent leur phrase par « The Governement of Kenya came here and... ». 
5 Cf. Entretien n°14, Winnie Kiiru
6 Cf. Entretien n°18, Wanjiru Macharia.
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périphérie  politique,  que  constitue  le  pays  Maasai.  Ces  relais,  constitués  par  des  barons 

régionaux, aussi appelés Big Men1, nous semblent d'autant plus importants que l'on a vu que 

le pouvoir d'État était très faiblement institutionnalisé en pays Maasai, et a fortiori autour d'

Amboseli.  Si  le  déclassement  du  Parc  national  d'Amboseli  a  échoué  en  tant  qu'échange 

politique  entre  le  Président  et  les  Maasai,  nous  posons  que c'est  en  partie  à  cause  de  la 

structure  de  ce  circuit  de  clientèle.  Cette  structure  présente  des  limites  horizontales  et 

verticales. D'une part, le  leadership communautaire  Maasai est partagé, comme souvent au 

Kenya, entre deux grands barons ethniques ; leur rivalité -fonctionnelle plus que sincère, on le 

verra- polarise la communauté en période électorale. Ensuite, les  structures emboîtées que 

forme la chaîne des patrons qui relie le Président aux électeurs Maasai est friable, et génère 

dans  la  relation  de  clientèle  autant  de  possibilités  d'exit pour  le  client,  qu'il  y  a 

d'intermédiaires.  Nous  examinerons  plus  particulièrement  deux  Big  Men  :  L'un  national, 

George Saitoti, MP2 (NARC) de la circonscription de Kajiado North et Ministre de l'énergie 

au  moment  des  faits  ;  l'autre  intermédiaire,  Katoo  Ole  Metito,  jeune  MP (NARC)  de  la 

circonscription de Kajiado South où se situe le Parc National d'Amboseli. Nous examinerons 

leurs faiblesses tant en termes de ressources politiques quantifiables, que de la  forme que 

prend leur relation avec les électeurs Maasai. 

1. Les structures emboîtées du clientélisme Maasai

a. Un double leadership régional 

La structure politique3 qui régit les rapports entre État kenyan et pays  Maasai prend 

d'abord la forme d'un double  leadership régional, partagé entre deux barons aux ressources 

équivalentes, qui contrôlent chacun parallèlement, au sein du groupe ethnique que constitue 

les  Maasai, une chaîne de clients. Ces deux hommes sont membres du gouvernement. Ce 

double  leadership recoupe d'abord  une  division  géographique  et  administrative.  Le pays  

Maasai est en effet divisé en deux districts, celui de Narok, à l'ouest, et celui de d'Olkejuado, à 

l'est, qui ont chacun, depuis l'indépendance, leur leader propre. Cette configuration n'est pas 

propre au pays Maasai. Même si son analyse est propre au régime Kenyatta, ce qu'écrit Daniel 
1 Cf. infra pour une définition approfondie de la notion. 
2 Nous employons ici l'acronyme MP pour Member of Parliament, abrégé par comodité. 
3 Au sens de Bailey F. G., 1971, op.cit. 
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Bourmaud à propos de ces couples de rivaux ethniques nous semble toujours pour bonne 

partie vrai :

« Les  luttes  locales  sont  [...]  encouragées  dans  la  mesure  où  elles  favorisent  
l'atomisation de la périphérie et où elles l'affaiblissent. Si contradictoire que cela  
puisse paraître, il  y a une homogénéisation par atomisation. Chaque province  
doit  donc  être  le  lieu  d'un  affrontement  entre  des  patrons  régionaux,  
généralement  au  nombre  de  deux.  La  lutte  politique  obéit  à  la  règle  de  
l'opposition  binaire,  comme  le  montrent  ces  couples  d'associés-rivaux  qui  
recouvrent l'ensemble de l'échiquier politique kenyan depuis l'indépendance »1.

Au centre de l'arène politique Maasai la rivalité qui oppose aujourd'hui George Saitoti, 

baron d'Olkejuado, à William Ole Ntimama, baron de Narok, hérite de ce schéma, vieux de 

trois  générations  d'hommes  politiques2.  Leur  opposition  joue  le  rôle  de  catalyseur 

périphérique des problématiques nationales. Elle recoupe presque systématiquement les lignes 

de fractures de la politique kenyane, ou du moins ses lignes apparentes. Ainsi, George Saitoti, 

sur  lequel  nous  nous  attarderons  plus  bas,  est  membre  de  la  NARC.  Il  fait  partie  de ces 

transfuges de la KANU qui ont rejoint la coalition de Kibaki après avoir subi la disgrâce du 

Président  Moi.  William  Ole  Ntimama  était  quant  à  lui  NARC  jusqu'à  la  campagne 

référendaire de 2005, où il décidé de joindre l'opposition ODM (ex KANU pour l'essentiel). 

Ce qui marque bien le caractère artificiel, ou plutôt fonctionnel, de cette rivalité, c'est que les 

deux hommes étaient alliés auparavant, au sein du Liberal Democratic Party et de la NARC 

de 2002 à 2005. La respiration particulière de leur rivalité est calquée sur les moments forts 

de la vie politique kenyane. Lorsque le temps des élections est loin, il n'est pas rare que les 

deux hommes affichent une affection réciproque, comme ce fut le cas dans les premiers temps 

du régime  Kibaki. Il  y a même une reconnaissance explicite de la domination de l'un sur 

l'autre, à travers l'appellation de  Paramount Chief, qui désigne le plus puissant des deux, et 

qui est supposé avoir autorité sur l'ensemble de l'ethnie3. Mais au Kenya, ce qui est alliance 

politique le soir est rivalité le matin. Cette règle s'est une nouvelle fois observée lors du  

1   D. Bourmaud, 1991, op.cit., pp. 175-6. 
2 Avant eux se sont respectivement opposés Stanley Oloitipitip et et Justus Tipis, puis William Ntimama et 

John Keen, avant que ce dernier ne soit remplacé par Saitoti.  
3 William Ntimama revendique ce titre depuis longtemps, en vertu de son ancienneté dans le jeu politique, et 

de son hégémonie à Narok.En réalité, le Paramount chief est souvent autoproclamé, et son rival le reconnaît 
ou non. Ce titre a surtout en réalité la valeur d'une mise en scène politicienne, sans réelle conséquences 
pratiques, et sans valeur légale. Quant au titre de Paramount chief, il est hérité d'une position qui désignait 
sous la colonisation britannique le leader d'une ethnie, désigné par les autorités. Ce titre de Paramount chief  
procède d'une ré-invention traditionnelle, au sens où les Maasai de l'époque pré-coloniale constituaient une 
société à classe d'âge, sans chef individuel. L'invention du Paramount chief par les leaders Maasai semble 
donc répondre au besoin de caractériser par un terme coutumier une position de domination certes souvent 
objective, mais non reconnue par les institutions étatiques.   
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référendum constitutionnel de novembre 2005. 

b. Une chaîne de patronages

Il  est  notable  ici  que  dans  ce  jeu  d'opposition  binaire,  celui  des  deux leaders  qui 

s'oppose aux vues du Président est, c'est évident, celui qui dispose de l'autonomie la plus large 

vis à vis du chef de l'État. En ce sens, William Ole Ntimama se distingue de George Saitoti, 

dont  nous  examinerons  plus  bas  les  faiblesses,  par  une  base  politique  forte  et  assez 

indépendante du pouvoir central.  C'est un véritable leader ethnique, dont les ressources se 

confondent avec celles du county council le plus riche du Kenya, celui de Narok. En effet, il 

bénéficie directement de la rente financière de la Réserve Nationale de Maasai Mara, qui est 

l'espace  naturel  le  plus  visité  du  Kenya.  Cette  rente  lui  octroie  donc  une  certaine 

indépendance  vis  à  vis  des  ressources  de  l'État  central1,  puisque  les  revenus  de  sa 

circonscription  lui  permettent  de  maintenir  sous  sa  coupe  un  réseau  de  patrons  locaux. 

Cependant, les réseaux de patronages inférieurs sont également binaires : Il est fréquent qu'au 

sein  d'un  même District,  qui  comprend  deux  ou  trois  circonscriptions,  les  MP aient  des 

allégeances partisanes opposées. Selon ce schéma, jusqu'en 2005, l'autre MP de Narok est Ole 

Ntutu, de la  KANU2, et il se place en rival de  Ntimama encore à la  NARC. Parallèlement, 

dans le district d'Olkejuado, George Saitoti est un Ministre NARC, et les deux autres députés 

du district sont Katoo Ole  Metito (NARC) et Major  Nkaissery (KANU-ODM). Les MP ont 

leurs hommes au sein du  Narok county council, lesquels recrutent à leur tour leurs clients 

parmi le bureau des group ranches3. William Ntimama étant par ailleurs MP de Narok North, 

où se trouve la Réserve du Maasai Mara, il peut aisément contrôler le county council et à une 

grande latitude pour redistribuer la rente du Parc4. 

1 DN, 2-10-2005
2 La spécificité du référendum de 2005 est que Ntimama, qui fait defection de la NARC, et Ntutu se retoruvent 

dans le même camp. La situation n'est pas symétrique à Kajiado, où les clivages entre MP ne se recomposent 
pas.

3 Pour un descriptif détaillé et factuellement très riche, bien que très exalté dans ses conclusions, voir chapitre 
« l'Etat néo-patrimonial et clientéliste à l'assaut des group ranches » in Peron X. 1995, op.cit., pp.65-117. Le 
chapitre contient également des biographies politiques pertinentes pour notre propos. 

4 Cf. sur le sujet du détournement de la rente des sanctuaires nationaux dans la région de Narok, le propos de 
X.  Péron,  2000,  « Questions  de  pouvoir  :  communauté  locale  contre  collectivité  locale  (Maasaï-Loïta, 
Kenya) », in Compagnon D. et Constantin F. (dir), 2000, Administrer l'environnement en Afrique, Karthala-
IFRA, Paris-Harare., pp.383-404.
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Les  county  council,  qu'il  s'agisse  de  celui  de  Narok  ou  d'Olkejuado,  rassemblent 

généralement des leaders locaux proches des patrons nationaux. Ils  servent  de  médiateurs 

entre le  MP,  et la population du  ward1 dont ils sont les élus. Le profil  de ces politiciens 

professionnels est en général assez homogène, si l'on s'en tient aux  county councilors que 

nous avons interrogés pour notre étude2.  La plupart  sont  en effet  des entrepreneurs3,  plus 

fortunés que la plupart des membres des group ranches. Leur position de leaders-médiateur se 

distingue dans les barazas4 : dans ces réunions publiques, souvent en pleine campagne, ils sont 

les  seuls  avec  le  bureau  du  group ranch à  bénéficier  d'un  fauteuil.  En  outre,  leur  tenue 

vestimentaire, à l'occidentale, se distingue des shukas5 des autres Maasai. Ils sont par ailleurs 

les seuls à savoir lire et parler l'anglais6. Ils portent en évidence l'olkuma orok,  soit le court 

bâton à bout rond qui distingue, chez les Maasai, la classe d'âge dominante. 

c. Leadership ethnique et campagne référendaire

Dans le cadre du  référendum constitutionnel, George  Saitoti, qui est aussi celui des 

deux leaders qui dépend davantage du Président pour sa propre survie politique7, a choisi de 

faire campagne pour le camp du oui, symbolisé par une banane8. William Ole  Ntimama a 

quant à lui fait  défection du camp gouvernemental et choisi le camp du non, et  l'Orange 

Democratic Party-ODM, coalition électorale ad hoc qui recoupe assez largement les contours 

de  la  défunte  KANU.  La situation est  singulière,  car  les  patrons  du District  de  Narok se 

retrouvent tous dans le camp de l'ODM et de l'opposition au projet constitutionnel. Dans le 

District d'Olkejuado, les clivages entre MP demeurent. Dans ce contexte, le déclassement du 

Parc National d'Amboseli par le Président est d'abord un signe fort en direction de William 

Ntimama qui vient de l'abandonner. En promettant de donner à Amboseli le même statut que 

le  Maasai Mara,  le Président signifie qu'il  peut faire  des rois  en pays  Maasai  :  si  Saitoti 

1 Le ward est la circonscription électorale du County councilor. Il y a plusieurs wards par group ranch.
2  Cf. Entretien n°3 Joseph Sayiael, Entretien n°4 Peter Parmeteu, Entretien n°5 Simon Ole Metito, Entretien 

n°6, M. Kores. 
3 En matatus (Joseph Sayiael), en tourisme (Peter Parmeteu), en export de bétail (M. Kores)
4 Cf. Notes de terrain sur une  baraza en pays Maasai, 10-04-2007.Cette  baraza avait pour objet la location 

d'une parcelle de terrain du group ranch à une entreprise touristique. 
5 La shuka est le drap de laine rouge portée en toge par la plupart des Maasai. 
6   Avec cependant quelques rares leaders de group ranch
7 cf. ChI.I.A.
8 Pour ne pas faire de l'analphabétisme une limite au suffrage, l'Electoral Commission of Kenya avait décidé de 

symboliser, sur les bulletins de vote, le oui par une banane et le non par une orange.
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bénéficiait à la fois, en tant que Ministre de l'éducation, d'une relation privilégiée avec le 

centre, ainsi que d'une source forte de leadership local, il serait plus fort que Ntimama, dont le 

prestige  en tant  que  Paramount  chief des  Maasai  serait  affecté.  Pendant  la  campagne,  la 

presse nationale relate régulièrement les échanges verbaux à distance entre les deux leaders. 

Saitoti accuse ainsi Ntimama de tribalisme1. Il lui récuse en outre le droit de parler en tant que 

porte-parole des Maasai, comme le voudrait sa fonction autoproclamée de Paramount Chief2. 

Ntimama l'accuse  en  réponse  de  n'être  pas  un  vrai  Maasai3.  Dès  lors,  la  limite  de  cette 

opposition,  si  l'on  s'en  tient  à  la  seule  analyse  des  structures  clientélistes4,  nous  apparaît 

aisément. Sur un scrutin d'enjeu national, le Président ne semble pas aisément pouvoir unir 

l'ensemble des  Maasai autour d'un même vote. Dans le cas du  référendum constitutionnel, 

chaque  pas  du  Président en  faveur  de  Saitoti  semble  avoir  renforcé  Ntimama  dans  son 

opposition.  

2. George Saitoti et Katoo Ole Metito, deux « Big Men » affaiblis en pays Maasai

Nous avons ici choisi, pour éclairer nos hypothèses sur la faiblesse et les possibilités d'

exit des  relations  de  clientélisme politique,  de  choisir  deux  Big Men Maasai  qui  se  sont 

trouvés être particulièrement impliqués dans le déclassement du Parc National d'Amboseli. 

Nous entendons par Big Man, un politicien entrepreneur, d'envergure au moins régionale, qui 

joue un rôle de médiateur dans les relations entre gouvernement central et société locale. Le 

Big Man, tel que théorisé par J.-F. Médard5 à partir des travaux anthropologiques de M. D. 

Sahlins, se définit par la mise en oeuvre d'une stratégie d'accumulation et d'interchangeabilité 

des ressources économiques et politiques. L'existence du  Big Man  est une conséquence du 

faible degré d'institutionnalisation de l'État. Il est néanmoins dépendant de ce dernier, au sens 

où  c'est  l'accès  aux  fonctions  étatiques  qui  conditionne,  en  grande  partie,  l'accès  aux 

1 SD, 18-10-2005, « He has a tribal agenda aimed at sidelining the Maasai from the mainline leadership »
2 SD, 18-10-2005, « Let nobody pretend that he is senior to us. We are all equal and nobody should come 

between us and the President »
3 Cf. infra. pour la biographie de George Saitoti.
4 On verra plus bas que comme le montre l'échec de Saitoti à mobiliser l'électorat Maasai en faveur de la 

réforme constitutionnelle, le vote n'est pas non plus qu'une question de patronage. D'autres facteurs jouent, en 
pays Maasai, qui peuvent transcender la rivalité entre les deux leaders, comme par exemple les frustrations 
foncières. La forte identité ethnique que constitue l'appartenance à la communauté Maasai peut également 
constituer  un  répertoire  critique  contre  lequel  la  redistribution  clientéliste,  fut-elle  abondante,  demeure 
parfois impuissante. Cf. Ch.II,A.2.

5 J.-F. Médard, 1987, 1992, op.cit.
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ressources  économiques.  La trajectoire  idéale du  Big Man  est  donc d'abord une stratégie 

d'accès à l'État. Le Big Man accroît son pouvoir en convertissant des ressources politiques en 

ressources  économiques,  puis  réciproquement,  dans  un  processus  d'accumulation 

multiformes.  Il  se  montre  généreux  pour  acquérir  une  clientèle,  puis  il  utilise  cette  base 

politique pour accéder à des positions institutionnelles plus importantes, qu'il use en retour 

pour obtenir plus de ressources économiques, et ainsi de suite, dans le cadre d'une stratégie 

d'accumulation globale.  D'où l'importance,  dans notre analyse,  de nous concentrer sur les 

relais personnels du pouvoir présidentiel, étudiés en termes de stratégie d'accumulation et de 

redistribution. Et de tenter de déceler quelles ont pu être ici les limites de ces stratégies de 

pouvoir personnel. 

Il nous faut enfin ajouter que le choix de ces personnes trahit une limite de notre étude. 

Il nous a en effet été difficile de cerner les caractères de la puissance personnelle en deçà des 

degrés de pouvoir ici analysés, même si nous en avons parfois saisi quelques caractéristiques. 

Il  nous  a  été  pour  ainsi  dire  inaccessible,  pour  des  raisons  linguistiques,  mais  également 

méthodologiques et théoriques, de réellement isoler les stratégies de pouvoir au niveau des 

group ranches. Dans les lieux où jouent à plein, de l'aveu même des acteurs, les logiques de 

clan et de parenté, où l'institutionnalisation du pouvoir est minimale, nous n'avions guère les 

outils nécessaires pour dégager des conclusions fiables. 

a. George Saitoti, un politicien aux deux visages

Nous avons évoqué, plus haut, George Saitoti dans sa relation de rivalité avec William 

Ntimama.  Dans  ce  contexte,  il  apparaît  souvent  en  position  de  faiblesse,  de  réponse  par 

rapport au leader de Narok quand il s'agit de traiter des questions qui concernent les Maasai 

dans leur ensemble. C'est que George Saitoti présente une double particularité biographique, 

qui joue à la fois comme atout et comme tare : c'est un homme au double ancrage partisan ; il 

peut, étant métis1, jouer d'un double référentiel ethnique.

L'histoire politique de George Saitoti est singulière en ce sens qu'elle est d'abord une 

stratégie qu'on pourrait qualifier d'identitaire, tant l'homme semble jouer politiquement de ses 

1 Dans un sens identitaire ici. 
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ambiguïtés. En effet, ses parents Kikuyu sont des squatters qui s'installent dans la Rift Valley, 

près de Ngong, dans les années 19301. Né George Kiarie, il va à l'école avec les Maasai qui le 

surnomment Saitoti. Il fait ce surnom sien au début des années 1950, pendant l'état d'urgence 

imposé par le pouvoir  colonial afin de lutter contre la révolte des Mau Mau. Ses origines  

Kikuyu lui interdisant alors d'obtenir une bourse d'études secondaires, il falsifie son identité et 

se fait passer pour Maasai afin de l'obtenir. Il poursuit ensuite son cursus dans une université 

américaine, avant de migrer en Angleterre pour obtenir son doctorat de mathématiques, en 

1970.  Il  est  nommé  à  l'Université  de  Nairobi  en  1971,  avant  de  devenir  Président  de 

l'université  de  mathématiques  de  la  capitale,  sept  ans  plus  tard.  Le  cursus  de  Saitoti  est 

singulier en ce sens qu'il bénéficie de la technocratisation du régime Moi pour convertir son 

capital  scientifique  en  ressource  économique  :  il  est  en  effet  nommé  Président  de  la 

compagnie sucrière de Mumias, avant d'être placé, en 1982, à la tête de la Kenya Commercial  

Bank.   La stratégie du régime  Moi est  alors de nommer à la tête des grandes entreprises 

publiques kenyanes des technocrates apolitiques. Néanmoins, George Saitoti mène une série 

de Harambee, dans la circonscription de Kajiado North, tout au long de l'année 1986. Au vu 

des postes qu'il occupe, ses ressources financières sont considérables, et il  semble évident 

qu'il  se  les  approprie  personnellement  afin  de  se  créer  une  base  politique.  William Ole  

Ntimama le convie alors à un grand rassemblement Maasai, au cours duquel il qualifie Saitoti 

de « faithful and brillant son of the Maasai ». A partir de ce moment, la stratégie identitaire 

de George  Saitoti va osciller entre revendication et dénégation de son identité  Maasai, en 

fonction des circonstances auxquelles il est mêlé, et surtout de ses interlocuteurs. Il finit par 

présenter sa candidature aux élections législatives de Kajiado North en 1988. Son concurrent 

d'alors, Phillip Odupoy, se retire de l'élection après avoir été accusé de tenir illégalement des 

meetings politiques.  Saitoti est donc élu sans opposition. Peu après, William Ole  Ntimama, 

qui vient d'arracher le siège de député à Narok North, proclame son allégeance à Saitoti en le 

qualifiant de porte-parole de tous les Maasai du Kenya. Publiquement, Saitoti ni ces faits, afin 

de conserver sa crédibilité de technocrate étranger aux jeux de pouvoir ethniques. Il est alors 

nommé vice-président par Moi en mai 1989. Il le reste pendant treize ans, à l'exception d'un 

bref intermède comme ministre des finances. En août 2002, alors que D.A. Moi se cherche un 

1 On utilisera ici principalement les éléments fournis par le dossier biographique, très complet, réalisé par le 
Weekly  Review  en  1989  lors  de  l'accession  de  George  Saitoti  au  poste  de  Vice-Président.  Nous  avons 
complété cette biographie à travers un certain nombre de coupures de presse parues entre 2005 et 2007, 
lorsque Saitoti, impliqué par la justice dans l'affaire Goldenberg, s'est trouvé être en Une des journaux. cf. 
The Weekly Review, 5-05-1989, pp. 1-6.
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successeur, et que le poste de vice-président paraît être un tremplin tout désigné, il humilie 

publiquement  George  Saitoti  en  annonçant  que  celui-ci  n'a  pas  l'étoffe  pour  être  son 

successeur. George Saitoti est destitué peu après. En novembre de la même année, il est parmi 

les membres fondateurs de la NARC, qui investit Mwai Kibaki comme candidat à l'élection 

présidentielle.  Nommé ministre après la  victoire  de  Kibaki,  il  est  rattrapé par le scandale 

politico-financier Goldenberg1, et est contraint à la démission par Mwai Kibaki. Cependant, il 

est acquitté par les tribunaux en février 20062.  

La biographie politique de George Saitoti montre ainsi les forces et les faiblesses de 

son autorité locale. Ayant changé de parti, réputé pour ne pas assumer son identité ethnique, 

on dit de lui qu'il  est avant tout un opportuniste. La protection contre toute accusation de 

tribalisme est  contrebalancée  par  le  manque d'assise  locale.  Surtout,  la  manière  dont  il  a 

construit  sa  carrière,  d'abord  administrative  et  économique,  montre  que  la  conversion 

politique de ces ressources n'a pas été totale. En effet, jusqu'à très récemment, et a contrario 

de la majorité de la classe politique kenyane, George  Saitoti n'a pas réellement eu besoin 

d'une  forte  base  électorale  locale  pour  accéder  aux ressources  centrales  de  l'État.  Il  s'est 

énormément  enrichi,  sans  convertir  pour  autant  cette  fortune  dans  une  carrière  de  baron 

régional à laquelle il  aurait pu prétendre. Jamais il  n'a en effet profité de l'espace que lui 

laissait  Ntimama au début des années 1980 pour asseoir localement sa légitimité. Il semble 

qu'il  se soit  surtout contenté du poste de  MP de  Kajiado Nord pour appuyer sa place de 

premier ministre. En outre, la configuration de la circonscription de Kajiado North, proche de 

Nairobi, fait qu'elle accueille une importante proportion d'agriculteurs  Kikuyu, si bien que 

revendiquer un leadership ethnique Maasai sur cette zone constitue un handicap.

La chute  de  Saitoti,  puis  sa  réhabilitation  par  Mwai  Kibaki,  témoignent  aussi  des 

fragilités et  des contradictions de l'alliance au pouvoir.  Son retour aux fonctions au mois 

d'août 2006 a ainsi été longuement débattu dans la presse, tant il semblait évident à beaucoup 

qu'il  était  l'un  des  principaux  responsables  de  l'affaire  Goldenberg.  Sa  nomination  au 

ministère de l'éducation semble montrer les limites de la croisade légaliste et anti-corruption 

menée par Mwai Kibaki depuis 2002, au sens où mener jusqu'au bout cette stratégie conduit le 

1 Au début des années 1990, entre 230 et 600 millions de dollars sont détournés, par le truchement de la vente 
fictive de diamants et d'or, par l'Etat kenyan à la société Goldenberg. 

2     DN, 1-08-2006
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pouvoir  présidentiel  à  s'auto-détruire1.  Une  fois  encore,  l'État  néo-patrimonial  produit  et 

légitime sa propre critique, qui va jusqu'à ébranler les soutiens essentiels du régime Kibaki. 

Le chef de l'État  a  en effet  besoin de George  Saitoti,  corrompu ou non, pour assurer un 

contrôle  minimum  sur  le  pays  Maasai,  alors  que  William  Ntimama  est  depuis  2005  en 

situation hégémonique à Narok, où la KANU, désormais ODM, a ses soutiens les plus forts. 

Si George Saitoti semble avoir les ressources financières nécessaires à l'entretien des réseaux 

clientélistes,  son contrôle  sur  ceux-ci  demeure assez faible.  Dans la  région d'Olkejuado,  

Saitoti est donc loin d'être dans la même situation que Ntimama à Narok, puisque des deux 

autres députés de la région d'Olkejuado, l'un est ODM2, l'autre, Katoo Ole Metito, est  affaibli. 

b. Katoo Ole Metito, la forme perdue du clientélisme local

En décembre  2002,  profitant  de  la  vague  NARC qui  accompagnait  l'élection  de  

Kibaki,  Katoo Ole  Metito fut le plus jeune  MP élu3 au parlement kenyan. Avec à sa seule 

disposition un diplôme d'informaticien, et aucune expérience politique, il parvint à moins de 

trente ans au poste de député de la circonscription de  Kajiado South,  où se trouve le Parc 

National  d'Amboseli. Certains  observateurs  y  virent  la  preuve  de  la  force  politique  que 

peuvent avoir les diplômes en pays Maasai, alors que la grande majorité de la population y est 

analphabète.  Quatre  ans  après  son  élection,  plusieurs  des  personnes  que  nous  avons 

interrogées à Amboseli nous ont livré une interprétation différente. 

L'explication qui nous est donnée4, est que Katoo Ole Metito s'est trouvé être l'heureux 

bénéficiaire d'une succession politique organisée au sein de son clan. En effet, il semble qu'à 

la mort de Geoffrey Parpai, son clan a organisé la succession et investi Metito. 

“Katoo  was  elected  because  he  was  a  friend  of  the  former,  of  the  late  MP, 
Geoffrey Parpai. He was a friend of him. So people they know Katoo through that  
man.. Nobody knew Katoo Ole Metito before. So he was just elected because of  
that name.[...] the late  MP, belongs to the same clan as Katoo. He was elected 
because of his clan, not because of his action”

Même si  la  valeur  politique d'un  diplôme n'est  pas  invalidée  en  soi,  elle  ne nous 
1 cf. DN, 19-02-2006. « Président Kibaki is at crossroads as his government continues to pay a heavy price on  

its promise of zero tolerance to corruption. [...] Président Kibaki's inner circle is said to be working round-
the-clock on the best strategy to appease supporters of his fallen lieutnants. »

2 Il s'agit de Major Nkaiserry. C'est l'un des vassaux de Ntimama. 
3 cf. Maupeu H., 2004, op.cit.
4 Entretien n°8, Steve Nkepa. Cette vision des choses nous a également été exposée lors de Entretien n°27 John 

Plimo et Entretien n°3 Joseph Sayiael. 
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semble  pas  suffisante  pour  assurer  un  leadership durable  sur  la  circonscription.  Pour  la 

plupart des gens que nous avons interrogés, Katoo est en effet très affaibli à Kajiado South. 

Beaucoup des personnes que nous avons interrogées sont très critiques à son égard, et ne nous 

le cachent pas. Le District Commissionner1 de la nouvelle administration de Loitokitok2, nous 

explique ainsi que ce n'est pas tant l'incapacité de  Metito qui est mise en question, que la 

manière dont la population de Kajiado perçoit sa responsabilité dans son action :

“He's done much. But you see somebody can say he has not done much because 
what  they  think it's  the  government  money.  You know,  people,  in  this  country  
before, when we had Moi as President, There were used to sort money out of his  
pocket and said “i have donated 20 000. But now when you come and tell them,  
this school is built by CDF money, they don't see you as part of it, they say this is  
the government money. You get me ? We're living in a culture, where somebody 
can take money in his pocket and say “I have given you 20 000”. But people say it  
is a government initiative. This is not one person”3.

Ce que nous signifie en réalité  George  Otieno, c'est que le  MP  Metito a beau faire 

beaucoup pour  le  développement  de  sa  circonscription,  la  population peine  à  voir  en lui 

l'instigateur des projets de développement. Les gens disent que les projets ne sont pas financés 

par son argent, mais par celui du gouvernement. On touche ici à un point essentiel du mode de 

légitimation des élus locaux. Le pouvoir est à ce point individualisé, l'absence de distinction 

entre  domaine public  et  domaine privé  tellement  réelle,  que les  gens ne reconnaissent  la 

responsabilité du MP dans le développement de la région que si celui-ci verse l'argent de sa 

propre poche. Mais le problème pour Metito ne nous semble pas uniquement se situer sur la 

faiblesse des ressources financières privées d'un jeune diplômé en informatique.  Il est en effet 

systématiquement question dans nos entretiens du  Constituency Development Fund-CDF.  Il 

s'agit d'une réforme de décentralisation lancée en 2003 par Mwai  Kibaki afin de limiter la 

corruption. Elle prend la forme d'une allocation budgétaire annuelle directement versée au 

niveau de la circonscription parlementaire -la constituency, sans autre intermédiaire, et ce afin 

de limiter l'appropriation de ces fonds4. Plusieurs règles ont été mises en place pour assurer la 

transparence et l'accountability dans l'utilisation de cet argent pour le développement local. 

Son montant dépend du niveau de pauvreté de la région, et de ce fait Kajiado South reçoit la 

1 Entretien N°30, George Otieno.
2 Cf. Ch.2.III.A. Pour les circonstances qui ont conduit à la création de ce nouveau District.
3 Entretien N°30, George Otieno.
4 Pour plus de détails formels sur ce CDF, cf. par exemple, pour une vision économique :  Kimenyi M. S., 

2005,  Efficiency  and  Efficacity  of  Kenya's  Constituency  Development  Fund  :  Theory  and  Evidence., 
University of Conneticut, Department of Economics Working Paper Series, working paper 2005-42, April 
2005.
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deuxième dotation la plus importante du pays. Le CDF participe également de l'idéologie du 

développement  communautaire  en ce que les projets  mis en oeuvre grâce à  ces fonds ne 

dépendent pas du seul MP, mais d'une commission, le Constituency Development Committee-

CDC- composée  de  membre  élus1.  Surtout,  le  CDC  fait  l'objet  d'une  procédure  d'audit 

permanent.  Cependant,  de très nombreux cas de détournement  des fonds du  CDF ont  été 

mentionnés  depuis  sa  création,  beaucoup de  MP n'hésitant  pas  à  financer  leur  campagne 

électorale avec cet argent, ou à s'approprier personnellement les fonds, à la faveur d'une forte 

influence personnelle sur le CDC2. Cela ne semble pas être le cas de Katoo Ole Metito, tant 

l'utilisation des fonds du  CDF semble, dans les paroles de nos interviewés, distincte de sa 

personne. Ainsi, Steve  Nkepa, trésorier du  group ranch d'Olgulului, nous fait part dans un 

anglais hésitant de l'incapacité de Metito à trouver des fonds par lui même, au delà de ce CDF 

sur lequel il lui dénie toute influence : 

“For me i'm seing Katoo of just relying on the CDF fund. [...] Katoo Ole Metito,  
he's just relying on CDF fund, and he's just praying on, telling people I have done  
this I have done this....And it's just because of this CDF fund. If there's no CDF 
fund, I think that man can't stand in front of people and tell : I have done anything  
in the constituency level. Nothing... Nothing. There are so many donors, so many  
other friends, so you can tell, you can develop, you can do fund raising, you can 
ask for the donation of any other...And Katoo can't. [...] You  have to move out...  
And look the other hands, and the other donors, and the other...so you can be able  
to support your people. So Katoo Ole Metito is just stand on that, to Rombo. He's  
not moving beyond that”3. 

Steve Nkepa reproche donc à Katoo de ne pas jouer son rôle de député, en ce sens qu'il 

ne va pas chercher  l'argent au delà  de ce que le  gouvernement  donne officiellement  à  la 

circonscription. C'est donc l'incapacité de Metito à jouer un rôle de médiateur financier entre 

l'État central et la circonscription qui est ici critiqué. Sa personne n'est pour rien dans l'argent 

du développement. A de nombreuses reprises dans nos entretiens, on nous dira donc que  

Metito est faible, et qu'il est incapable de demander personnellement l'argent qu'il  faut au 

Président, dont il est pourtant sensé être l'homme, en tant qu'élu de la  NARC. Ce que les 

personnes que nous avons interrogées semblent attendre, c'est que le  MP joue son rôle de  

médiateur  du  circuit  clientéliste,  qu'il  démarche  les  niveaux  de  pouvoirs  supérieurs  pour 

trouver de l'argent et le redistribuer localement. Il existe donc une forme d'économie morale4 

1 Parmi lesquels, nécessairement, le MP, 2 County councilors, le District Officer, 2 représentants des 
organisations religieuses, 2 femmes, 2 hommes, un jeune, et 3 autres membres.  

2 EA, 25-08-2007
3 Entretien n°8, Steve Nkepa
4 Au sens de E.P. Thompson, l'économie morale désigne un ensemble de valeurs et de pratiques communes à 
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du clientélisme qui produit au niveau local une critique des leaders qui n'en jouent pas le jeu. 

Cette critique est également véhiculée par les soutiens initiaux du MP, puisque Steve Nkepa, 

est depuis 2002 membre de la  NARC, comme  Metito, mais il soutient désormais un autre 

candidat pour les élections générales de 2007. La revendication personnelle des succès des 

projets du CDF ne semble pas inverser cette tendance, tant il semblerait qu'en soi ce fonds ne 

fasse qu'accentuer la désindividualisation des ressources du pouvoir local. Un tel phénomène 

nous rappelle donc à quel point les logiques clientélistes lient à la fois le patron et le client, ce 

dernier étant libre de sortir de la relation dès lors qu'il estime que le premier ne remplit pas ses 

obligations.  Mais  nous  avançons  également  que  le  clientélisme est  aussi  une  question de 

formes, puisqu'il s'avère que de nombreux MP ont pu utiliser l'argent du CDF à leur avantage, 

malgré ses contraintes structurelles à cet égard. En jouant le jeu de la transparence et de la 

légalité,  Metito  s'expose  à  la  critique  de  ceux  qui  devraient  être  ses  clients  directs,  les 

membres  des  group  ranches et  les  county councilors.  Les  structures  essentielles  de 

légitimation  sociale  que  sont  pour  un  député  l'usage  du  favoritisme  et  de  toutes  les 

composantes de cette « économie de l'affection », dès qu'elles sont ignorées, conduisent à une 

sanction du MP. Parmi nos interrogés, nous n'avons en effet pas trouvé le moindre supporter 

de Metito pour les élections à venir. 

Dans l'affaire du déclassement d'Amboseli, les facteurs énoncés plus haut semblent 

avoir beaucoup joué. Lorsque nous demandons à David Sitonik, membre Maasai du secteur de 

la conservation à Amboseli, si Metito a joué un rôle dans le déclassement du parc, il nous dit 

ainsi :

“Yes, Yes he has. He has immensely contributed, because he's a NARC 
Kenya guy.  Theses  are  the  people  who were  used  by...by...The  President  to  
campaign for the new...proposed  Constitution. So… Through that instance, he  
got an opportunity to convince the President that if...If you give back the Park to  
the Maasai, the people will vote for you...So he has contributed immensely”1.

Il semble seulement que par sa méconnaissance ou sa réticence à jouer des ressorts 

locaux du clientélisme, Metito ne soit guère parvenu à convaincre ses électeurs de voter pour 

la nouvelle Constitution, malgré le déclassement annoncé du Parc qu'il n'a pas su relayer.

un groupe social et qui ont pour point commun la défense des intérêts de ce groupe.
1 Entretien n°11, David Sitonik
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II.  Des  écosystèmes  et  des  hommes,  ou  les  structures  de  la 
conservation de la faune au Kenya

Après avoir mis à l'épreuve, dans la partie précédente, nos hypothèses sur les limites 

de  la  structure  clientélaire  entre  présidence  et  pays  Maasai,  nous  allons  ici  aborder  la 

problématique  des  rapports  entre  conservation  de  la  faune  et  populations.  Cette  analyse 

correspond à  notre  seconde hypothèse  ;  la  décision  présidentielle  de  déclasser  le  Parc  d'

Amboseli a été interrompue par un secteur de la conservation dont la force est de partager un 

même référentiel, d'être professionnellement uni, et de constituer une diversité institutionnelle 

qui permet une grande variété de stratégies. Ces caractéristiques font que ce secteur présente 

dans le cadre du déclassement d'Amboseli le caractère d'un réseau professionnel. 

A. La problématique kenyane de la conservation participative.

Afin de mieux cerner ce qui fait la force et la singularité du secteur de la conservation 

au Kenya, il nous semble dans un premier temps important de réaliser un bref état des lieux 

des  rapports  entre  conservation  de  la  faune  et  populations.  On  abordera  donc  ici  la 

problématique  globale  de  la  conservation  participative,  en  tant  que  référentiel  global  du 

secteur, avant de replacer ce questionnement relativement à l'espace national kenyan, et au 

parc d'Amboseli.  

1. Le référentiel global dominant de la conservation participative

Dans nombre de pays d'Afrique, et  en particulier d'Afrique australe et orientale, la 

protection  de  l'environnement  n'est  pas  une  thématique  politique  nouvelle,  même  s'il  est 

difficile d'en dater précisément l'apparition. La période coloniale a en effet vu la création de 

sanctuaires naturels, réservés à la pratique de la chasse dont on limitait les excès par la mise 

en  place  de  permis  qui  allouaient  des  quotas  d'animaux  sauvages  à  abattre  pour  chaque 

chasseur1. Les populations locales africaines qui occupaient auparavant ces espaces en furent 
1 Cf. par exemple sur cette question des rapports entre colonat blanc, chasse et conservation dans le cas du 

Kenya : Steinhart E.I., 2006, Black Poachers, White Hunters, A social history of hunting in colonial Kenya, 
James Currey, Londres, pp.149-205.
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exclues. Ce principe de conservation exclusif des populations était en outre justifié par une 

communauté scientifique d'écologistes qui voyait dans la présence de l'homme un élément 

perturbateur, voire destructeur, des écosystèmes. Ces politiques étaient par ailleurs appuyées, 

en Grande-Bretagne notamment, par un lobby conservationniste très puissant. Les décennies 

qui  suivirent  les  indépendances  ne changèrent  guère  cette  manière  de  procéder,  bien  que 

l'existence des aires naturelles protégées fût alors davantage fondées sur le profit -du tourisme 

et de la chasse- que sur le plaisir esthétique d'une nature préservée qui faisait auparavant les 

délices des élites coloniales1. Cette période vit par ailleurs l'institutionnalisation transnationale 

des  milieux  conservationnistes2.  Dans  ce  contexte,  la  problématique  de  la  conservation 

participative a émergé suite à un triple processus. D'une part, une rupture de paradigme au 

sein de l'écologie scientifique: il fut démontré que l'interférence de l'homme n'était pas en soi 

néfaste aux écosystèmes et que bien au contraire elle contribuait à leur renouvellement et à 

leur enrichissement3. Ensuite, l'apparition de l'environnement comme problématique politique 

au sein des organisations internationales4 joua un rôle majeur, alors qu’était progressivement 

reconnu dans  ces  arènes  le  rôle  actif  que devaient  jouer  les  populations  locales  dans  les 

stratégies  de  conservation5.  Enfin,  un  certain  nombre  de  critiques  sociales  furent  portées 

contre les pratiques exclusives de protection de l'environnement6. Suite à ce triple phénomène, 

les organisations internationales de conservation de la nature, UICN et WWF en tête, reprirent 
1 Cf. Rodary E. et Castellanet C. , 2003, « les trois temps de la conservation », in Castellanet C. et Rossi G. 

(dir.), 2003, Conservation de la nature et développement, l'intégration impossible ? , Karthala-GRET, Paris, 
pp. 5-43. Ces politiques étaient relayées par la diffusion du mythe d'un Eden naturel, qu'alimentaient les 
critiques dites « environnementalistes » de la modernité dont, entre autres, des auteurs tels que Henri David 
Thoreau ou encore Walt Wittman. 

2 Fondation de L'Union Internationale de Conservation de la Nature -UICN- en 1948, et du fonds mondial pour 
la faune sauvage (World Wildlife Fundation-WWF), en 1961. Rodary E. et Castellanet C., 2003,  op. cit, 
montrent qu' un tel processus a été enclenché par la peur des milieux conservationnistes de voir les nouveaux 
pays indépendants délaisser la conservation. Ces organisations ont alors mis en oeuvre un fort lobbying afin 
de  convaincre  les  gouvernements  africains  de  la  rentabilité  économique  potentielle  des  aires  protégées 
utilisées à des fins touristiques. En outre, la transnationalisation des organismes de conservation répondait 
également à un impératif d'autonomisation vis à vis des Etats européens alors illégitimes à dicter quoi que ce 
fût aux pays nouvellement indépendants. 

3 Sur ce point, cf. Rodary et Castellanet, 2003, op.cit, mais aussi pour une présentation de l'écologie comme 
science inexacte, cf. Rossi G., « Questions d'incertitudes », dans le même ouvrage, pp.49-64. 

4 C'est à la  conférence de Stockholm sur l'environnement humain, en 1972, qu'on reconnut pour la première 
fois qu'il existait des « limites à la croissance ». 

5 Cf. Chartier D. et Sellato B., 2003, « Les savoir-faire traditionnels au service de la conservation de la nature 
ou des ONG internationales de l'environnement ? » in Castellanet C. et Rossi G. (dir.), op. cit., pp. 89-104. Il 
y eut d'abord une réflexion menée par les Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans les 
années 1970, concrétisée par la mise en place d'un groupe de recherches, et ce jusqu'à la conférence de Rio en 
1992, dont le principe 22 avançait que « les populations et communautés autochtones [avaient] un rôle vital  
à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement, du fait de leur connaissance du milieu et de  
leurs pratiques traditionnelles ».

6 L'ouvrage de l'anthropologue C. Turnbull sur la destruction des Iks après que l'Etat ougandais eût crée un 
parc national sur leurs zones de chasse fut à ce titre particulièrement médiatisé. 

51



la thématique du lien entre conservation et développement qui émergeait alors aux Nations 

Unies,  en  partenariat  avec  ces  dernières1.  Elles  le  firent  avec d'autant  de force que  cette 

problématique  médiatisée  leur  permettait  de  capter  un  financement  privé  croissant,  mais 

également de gagner une légitimité politique accrue comme acteur  de développement, ce que 

les positions qu'elles avaient défendu par le passé leur interdisait alors d'envisager. En ce sens, 

leur rôle dans les politiques internationales de l'environnement fut un rôle de  médiateur, au 

sens où ces organisations ont cristallisé les représentations dominantes du secteur et se sont 

légitimées comme leur porte-parole, au point de faire accepter cette représentation par des 

autorités investies du pouvoir de décision2. Enfin, la plupart des États africains qui disposaient 

sur leur territoire de réserves naturelles suivirent, dans leurs normes légales, cette dynamique, 

puisqu'elle devint rapidement une condition de l'aide au développement. 

2. La conservation au Kenya entre exclusion et participation

a. un héritage colonial

Au delà  de  cette  triple  dynamique transnationale,  la  conservation au Kenya est  le 

produit d'une histoire nationale particulière. Comme on l'a énoncé ci-dessus, la conservation 

de la faune en Afrique est indissociable du legs colonial. Le Kenya ne fait pas exception à ce 

constat. L'idée de créer des sanctuaires exclusivement dédiés à la protection de la faune naît 

dans les années 1940. Elle suit l'établissement des réserves de chasse et découle d'un double 

constat : d'une part, la forte croissance agricole de la colonie menace les zones de gibier ; en 

outre les  Maasai cantonnés dans les  Trust Lands de la  Southern Game Reserve coexistent 

difficilement avec les prédateurs, et sont contraints par sécurité à l'abatage3. En outre, il existe 

déjà à cette époque un fort lobby conservationniste soucieux de créer au Kenya des zones 

vierges de toute  activité  humaine et  fort  de soutiens internationaux4.  Au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale sont donc créés les  parcs de Nairobi et d'Amboseli, ainsi que la 

1 Cf. UICN, PNUE et WWF, 1980, Stratégie mondiale de la conservation. Quasiment le premier document à 
vocation internationale ou l'on a abordé conjointement populations autochtones, questions environnementales 
et problématiques de développement. 

2 cf. Jobert B. et Muller P., 1987, L'État en action, politiques publiques et corporatismes, P.U.F., Paris, pp.52-
53.

3 cf.  Ville  J.-L,  1998,  « La  conservation  des  ressources  naturelles  :  De  l'exclusion  à  la  participation 
communautaire », in Grignon F. et Prunier G., 1998, Le Kenya contemporain, Karthala-IFRA, pp.231-243. 

4 Derrière le Kenyan National Park movement de Mervyn Cowie, cf. Steinhart, 2006, op.cit., p.181-2. 
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réserve  de  Maasai  Mara.  Cette  époque  coïncide  avec  la  croissance  du  braconnage  local, 

conséquence des frustrations économiques nées du surpeuplement des régions agricoles1. 

L'indépendance n'apporte pas de changement immédiat et radical dans les politiques 

de conservation de la faune au Kenya.  Toutefois,  les  années 1970 marquent  un tournant, 

puisque le tourisme photographique connaît un bond considérable. Parallèlement, les cours de 

l'ivoire  augmentent  et  le  braconnage,  jusqu’alors  local,  devient  l'affaire  de  bandes 

internationales  organisées2.  Jomo  Kenyatta  interdit  en  conséquence  la  chasse,  puis  le 

commerce d'ivoire en 1977 et 1978. Pourtant, ces mesures s'avèrent peu efficaces pour lutter 

contre le  braconnage et freiner l'extinction des  espèces-clefs pour les écosystèmes que sont 

l'éléphant et le rhinocéros. Pour J.-L. Ville, les motivations de la politique kenyane à l'égard 

de  la  faune  sont  jusque  là  davantage  dictées  par  des  critères  économiques  que 

conservationnistes : l'extinction des espèces menacerait un secteur touristique alors en pleine 

expansion. Le Président D.A. Moi décide donc de réagir avec rigueur en nommant R. Leakey 

directeur  du  tout  nouveau  Kenya  Wildlife  Service  en  1989.  L'organisation  lutte  alors  de 

manière militaire, et à armes égales avec les braconniers3. Cependant, cette réaction musclée, 

si  elle  a  eu  son  efficacité  contre  le  braconnage,  relève  également  d'une  stratégie  d'

extraversion,  qui  vise  à  capter  les  financements  internationaux  attachés  à  la  cause 

conservationniste,  par  la  démonstration  d'une  politique  radicale  en  ce  sens.  En  effet,  la 

menace -certes bien réelle- que fait  peser le  braconnage, est  loin d'être la seule. Et s’il  a 

aujourd'hui  en  grande  partie  disparu  au  Kenya4,  d’autres  facteurs  menaçant  la  faune 

demeurent,  au  premier  rang  desquels  la  réduction  des  larges  plaines  qui  constituent  ses 

espaces vitaux. Surtout, alors que le fléau du braconnage ne posait qu'à la marge la question 

de  l'intégration des  populations  aux politiques  de  la  conservation,  cette  problématique  de 

l'espace en fait un enjeu central.

1 cf. Steinhart E.I., 2006,  op. cit., pp. 189-196 et Steinhart E.I., 1994, « National Parks ans anti-poaching in 
Kenya, 1947-1957 », in  The International Journal of African Historical Studies, 27(1), cité in Ville J.-L., 
1998, op.cit., p. 236.

2 cf. Ville J.-L., 1998, op.cit., p.236
3 Pour une bonne synthèse factuelle de cette époque, même si nous ne partageons pas les conclusions qu'en tire 

l'auteur (cf.infra): cf. Gibson C. C., 1999, Politicians and Poachers, The Political Economy of Wildlife Policy 
in Africa, Cambridge University Press, pp. 83-116. 

4 Exception faite du braconnage Somali au Nord-Est du Kenya, qui touche périodiquement et gravement les 
réserves de Meru et South Island. 

53



b. Des tentatives précoces mais limitées d'intégration des populations

Si l'on s'arrête sur la géographie des zones de conservation au Kenya,  on constate 

qu'environ 10% du territoire national est classé par l'État sous un régime protecteur pour la 

faune -Parc ou Réserve-1. Cependant, près de 80% de la faune vit en dehors de ces zones non 

clôturées. Ce facteur est désormais très bien connu des professionnels de la conservation et 

revient à chacun de nos entretiens avec ceux-ci. Le problème posé par un tel phénomène, c'est 

qu'il impose de ne plus penser la conservation dans l'espace d'un parc, mais a minima au sein 

d'un système migratoire entre plusieurs parcs, et plus généralement en termes d'écosystèmes. 

Ces derniers dépassent largement le périmètre des zones de conservation. Cet élargissement 

du référentiel est relativement précoce au Kenya, à travers les programmes menés au milieu 

des années 1990 par David Western2, alors directeur du Kenya Wildlife Service. Mais elle se 

heurte aux activités humaines, et en premier lieu à l'agriculture. La faune se concentre surtout 

dans le sud du Kenya, dans les zones correspondant à l'ancienne réserve Maasai, et ces terres 

sont  à  l'origine  classés  en  Trusts  Lands,  ou  privatisées  sous  la  forme de  group ranches. 

Longtemps  ce  régime  de  la  terre  a  favorisé  la  conservation  en  ce  qu'il  était  adapté  aux 

activités nomades ou semi-nomades, qui ne contraignaient pas structurellement les migrations 

animales.  Mais  la  privatisation  des  terres3 en  pays  Maasai4 et  l'accroissement  rapide  des 

espaces clôturés sont un obstacle à la conservation. Autour de Nairobi c'est la spéculation 

immobilière  qui  menace les corridors migratoires.  Réciproquement,  le  partage de l'espace 

entre activités agricoles et faune sauvage augmentent les  conflits homme-faune5. Penser en 

écosystèmes  larges  pose  donc  de  nouvelles  problématiques  aux  professionnels  de  la 

conservation : de protecteurs d'un sanctuaire déshumanisé, il se font désormais de plus en plus 

les  défenseurs  d'une  conversion  économique  des  populations.  Cette  conception  est  jugée 

nouvelle pour ces acteurs de la conservation au Kenya6. Elle semble découler de la jonction 

1 Dont quatre seulement sont réellement fréquentés par les touristes : La Réserve de Maasai Mara, le Parc 
National de Nakuru, le Parc National d'Amboseli et enfin celui de Tsavo. 

2 Programmes  Parks Beyond Parks, et  Parks for Kenyans.  Le premier vise à développer à la périphérie des 
parcs  nationaux  des  zones  de  conservation  gérées  par  les  populations  locales  -qui  prennent  le  nom de 
sanctuaries-,  et  qui  leurs  sont  bénéficiaires.  Le  second vise  à  sensibiliser  la  population  kenyane  à  son 
patrimoine naturel, et à lui faire fréquenter les parcs du pays, en adoptant des mesures incitatives tels que des 
tarifs préférentiels. cf. Entretien n°16, David Western. 

3 La volonté d'uniformisation du régime foncier kenyan, accéléré par l'administration provinciale, tend à terme 
à unifier le statut de la terre sous le régime de la propriété privée individuelle.

4 On a vu plus haut certains aspects de ce phénomène dans les group ranches.
5 Destruction des cultures par les éléphants,  prédation des vaches et des moutons par les carnivores, mais 

également blessure ou mort d'homme.  
6 Entretien n°17, Ali Kaka, n°13 Alice Owen.
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entre les dynamiques transnationales citées plus haut, et des conclusions tirées d'un certain 

nombre d'expériences de terrain1. Il s'agit désormais dans les discours de ces professionnels de 

trouver des stratégies de compensation du coût d'opportunité des espaces protégés, voire de 

promouvoir  de  nouveaux  modes  de  vie  pour  les  populations,  en  défendant  l'idée  d'une 

protection  de  la  faune  économiquement  soutenable2.  Ce  passage  d'un  référentiel  de  la 

conservation de la nature contre les populations à un référentiel avec, voire par les populations3 

les  amène,  consciemment  ou  non,  à  être  de  plus  en plus  présents  sur  la  scène  politique. 

L'élargissement du  référentiel  s'accompagne,  on le verra, de stratégies  expansionnistes,  au 

sens où l'aire géographique mais aussi sociale sur laquelle les spécialistes de la conservation 

revendiquent une légitimité s'accroît. 

3. Amboseli ou la problématique d'un Parc pensé comme un écosystème ouvert 

a. un écosystème réputé fragile

Le Parc national d'Amboseli couvre une superficie d'environ 390 km² au nord du  

Kilimanjaro, le long de la frontière avec la Tanzanie. Vestige de l'ancienne Southern Game 

Reserve,  son classement en zone protégée se justifie par le fait  qu'il  abrite une rare zone 

humide en milieu semi-aride4. Cette zone humide, constituée d'un système de marais, est la 

conséquence de sa proximité avec le Kilimanjaro et son climat d'altitude. Elle constitue donc 

un rare point d'eau dans la région, tant pour les hommes que pour la faune. La zone classée d'

Amboseli marque davantage un point de passage obligé d'un système migratoire -un refuge en 

saison sèche- qu'un écosystème autosuffisant5. Ce système migratoire comprend deux autres 

parcs nationaux, le Tsavo, et les Chyulu Hills. L'ensemble de l'écosystème est réputé fragile 

en ce sens que sa reproduction dépend de la rotation des herbivores qui s'y succèdent au fil 

1 Entretien n°17 Ali Kaka
2 Nous verrons plus bas les implications d'un tel référentiel à Amboseli, et les divergences qui peuvent exister 

dans  le  traitement  de  cette  problématique.  Mais  tous  nos  entretiens  dans  le  milieu  de  la  conservation 
témoignent de ce changement de référentiel, causé à la fois par un mouvement international de promotion de 
la conservation intégrée (cf. supra) et à une confrontation sur le terrain à ces problématiques.

3 Pour  reprendre l'expression de  M.  Murphree,  « Ex Africa  semper  liquid  novi  ? »,  in  Compagnon D.  et 
Constantin F. (dir.), 2000, Administrer l'environnement en Afrique, Karthala-IFRA, Paris-Harare, pp. 41-51

4 « a wetland in dryland »
5 Si tant est que cela puisse exister...
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des  saisons1.  Il  dépend  donc  d' « espèces-clefs »,  telles  que  les  éléphants,  qui  y  sont 

aujourd'hui particulièrement nombreux. Cependant, la fragilité de l'écosystème d'Amboseli est 

également une construction sociale, amplifiée par les vicissitudes politiques qu'on narrera plus 

bas. En effet, plusieurs biologistes affirment qu'au fond l'écosystème d'Amboseli n'a jamais eu 

la  configuration  stable2 que  certains  lui  prêtent.  L'habitude  scientifique  de  nombreux 

biologistes au regard de leurs études de cas, qui n'incluent pas les activités humaines, incite 

certains à défendre que les pasteurs Maasai pourraient menacer le Parc s’ils y faisaient paître 

leurs troupeaux. Or, la pertinence de la thèse du surpâturage est aujourd'hui scientifiquement 

très discutée3. 

Quoi qu’il  en soit,  le statut  de Parc National  d'Amboseli  y empêche  de jure toute 

activité humaine. Les interactions des Maasai avec le Parc y sont géographiquement limitées à 

sa périphérie, à une exception près : ils ont l'autorisation d'y abreuver leur troupeaux, trois 

heures par jour. Trois group ranches jouxtent le Parc : Olgulului, Selengei et Kimana. 

b. Brève histoire sociale d'un Parc-interface entre pays Maasai et État central

Ce qui à nos yeux distingue réellement Amboseli4 des autres Parcs nationaux kenyans, 

c'est son histoire sociale très mouvementée, très caractéristique des relations entre État central 

et terroir Maasai, entre conservation et besoins des populations. 

Nous avons vu précédemment comment sous le colonat européen ont été créés les 

Parcs nationaux. Amboseli n'est pas singulier de ce processus. En revanche, la période post-

coloniale est riche en évènements significatifs. En 1961, la réserve Nationale d'Amboseli est 

placée sous l'autorité du county council de d'Olkejuado, avant d'être classé Parc National en 

1 Cf. Amboseli Management Plan, p.8
2 Cf. DN, 19-11-2005, Le Dr Harvey Croze avance ainsi dans la presse que « Kenya woodland and grassland 

ecosystems with their erratic rainfall and often poor soils probably never have been in “equilibrium” [...]  
without the good will of those ranchers who own 90 per cent of the ecosystem, the park is nothing. it would  
only take two or three in the middle of the system to fence off their land and decide to grow, beans, for  
example, and the system would be wrecked”. La seule certitude scientifique est donc que l'activité humaine 
perturbe l'écosystème, mais peut-être pas davantage que d'autres phénomènes réputés “naturels”.  

3 Collett D., 1987, “Pastoralists and wildlife :  image and reality in Kenya Maasailand”  in Anderson D. et 
Grove  R.,  1987,  Conservation  in  Africa  :  people,  policies  and  practice,  Cambridge  University  Press, 
Cambridge, pp.111-128.  

4 Du Maa embosel, qui signifie « une étendue sèche et ouverte ».
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1974. Les raisons de ce classement font débat, et sont pleines de sens. Les narrations que nous 

avons recueillies de ce vieil évènement dans nos entretiens et à travers la presse, dessinent 

deux interprétations de celui-ci1. 

Nombreux sont les conservationnistes qui à l'automne 2005 ont relayé dans la presse 

l'interprétation selon laquelle le Parc fut classé, en 1974, pour cause de mauvaise gestion par 

le  county  council de  Kajiado.  L'état  délabré  des  routes,  des  infrastructures  du  Parc,  les 

détournements de fonds opérés par le county council, auraient contraint le Président Kenyatta 

à classer la Réserve en Parc, à en exclure physiquement les  Maasai et économiquement le 

county council. 

La version des politiciens Maasai, mais aussi celle de David Western dans son ouvrage 

In The Dust of Kilimanjaro2 est beaucoup plus politique. Le Parc aurait en effet été classé en 

1974 pour neutraliser le président du county council de  Kajiado, qui grâce à cette ressource 

menaçait  l'hégémonie de  Stanley Oloitipitip sur le district3.  Si le  county council ne donna 

jamais son accord pour le classement, et refusa de signer tout document, Oloitipitip donna son 

feu vert en tant que porte-parole des  Maasai4. Le processus ne fut pas légalement encadré, 

mais le Parc fut classé. 

Ce  qui  demeure  cependant  commun  aux  deux  versions  de  l'histoire,  c'est  que  le 

classement de 1974 fut accompagné d'un accord en cinq points, donné par le Gouvernement 

en gage aux populations locales. Cet accord stipulait que l'administration du Parc devrait : 

approvisionner  en  eau  les  Maasai  autour  du  Parc  en  entretenant  et  restaurant  les  puits 

existants, et surtout en construisant une canalisation d'une vingtaine de kilomètres de long ; de 

1 Le fait, par ailleurs, que le document de l'Amboseli Management Plan d'avril 2007, ne mentionne, dans son 
historique d'Amboseli, aucune de ces deux versions, et se contente de noter le changement de statut du Parc, 
nous semble significative ; ce document doit servir, deux ans après le déclassement, de document-cadre à 
toutes les parties prenantes autour d'Amboseli, politiques comme conservationnistes. cf. infra.

2 D. Western grandit à Amboseli où il mène en outre, depuis le début des années 1960, un programme de 
recherche biologique sur le Parc. Il est l'un des rares acteurs de 2005 à avoir vécu le premier classement du 
Parc en 1974. cf. Western D., 1997,  In the Dust of Kilimanjaro, Island Press, Washington D.C., pp.122 et 
129-130.

3 DN, 11-10-2005 « [the park] was « gifted away » in 1974 to the government through the mechanitions of a  
senior Government minister from the area as a way of neutralizing the increasing popularity of the then 
chairman of Kajiado county council who also hailed from Amboseli area [...] Olkejuado County Council was 
by the stroke of the pen reduced from being one of the richest councils in Kenya to one of the poorest and the  
« offending » Council chairman was neutralized».

4 TP, 9-10-2005
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donner aux Maasais 500 000 shillings par an pour compenser le coût d'opportunité du Parc1; 

de laisser les terres d'Ol Tukai, au centre du Parc, sur lesquelles sont installées les lodges, en 

propriété au county council, pour qu'il en tire une rente ; d'attribuer aux Maasai une part du 

chiffre  d'affaire  annuel  du  Parc,  et  de  construire  une  école,  un  dispensaire,  et  un  centre 

communautaire à  Kimana. Ce qui nous semble digne d'intérêt ici, c'est la manière dont la 

relation  entre  État  et  Maasai  est  comprise  et  intériorisée  sur  le  mode  de  l'échange, 

institutionnalisé par contrat. Et ce d'autant plus que l'État ne respecte pas ses engagements. Le 

gouvernement met trois ans pour construire la canalisation, qui ne fonctionne que pendant 

quatre ans. Surtout, il ne verse ni rente ni compensation aux Maasai. Dans le même temps, les 

pasteurs Maasai protestent en massacrant des animaux sauvages, dont plus d'une centaine de 

rhinocéros2.  Les  circonstances  du  classement  initial,  ainsi  que  les  manquements  du 

Gouvernement à respecter ses engagements, accentuent plus qu'ailleurs la demande sociale 

des Maasai vis à vis du Parc. En 1997, le county council d'Olkejuado dépose ainsi un recours 

constitutionnel devant la High Court pour récupérer le Parc3 en invalidant la décision de 1974. 

Les termes du contrat trahi sont souvent rappelés avec aigreur par les leaders Maasai pendant 

l'affaire du déclassement. Daniel Leturesh4, président du group ranch d'Olgulului, clame ainsi 

dans les journaux que le gouvernement est responsable des  conflits homme-faune, puisqu'il 

refuse de réparer la canalisation d'eau et oblige les Maasai à abreuver leurs troupeaux dans le 

Parc, près des bêtes sauvages.

Ainsi, cette brève histoire d'Amboseli nous montre le Parc comme une interface qui 

catalyse  les  rapports  entre  gouvernement  et  populations  Maasai  d'Olkejuado.  Mais  il 

concentre  également  toutes  les  frustrations  des  pasteurs  devant  une  conservation  qui  les 

handicape et ne leur bénéficie quasiment pas. 

1 Le Parc servait en effet de zone de pâturage aux Maasai en saison sèche. 
2 Cf. Ville J.-L., 1998, op.cit., p. 239
3 HCCC, No 962 de 1997
4 cf. également Entretien n°6 Daniel Leturesh.
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B. Le « Cartel de Langata », un réseau professionnel  « apolitique »  

A Nairobi, c'est autour de Langata Road, à une dizaine de kilomètres du centre ville, 

que l'on trouve toutes les organisations -ou presque- dont la raison d'être est la protection de la 

faune1.  Les  ONG y ont leur siège kenyan ou est-africain.  Seulement,  si  ces organisations 

présentent d'abord une forte cohésion autour de leur cause -on nomme souvent leurs membres, 

dans la presse, « The wildlife community »-, elles ont présenté dans le cadre du déclassement 

d'Amboseli une grande variété de comportements. On a d'ailleurs évité ici de les comprendre 

dans une optique fonctionnelle, puisque des travaux ont montré que ces organisations peuvent 

être aisément captives de leurs propres logiques : leur intérêt réel ne se confond pas toujours 

avec leur cause ; leur action n'est pas seulement le produit de leur prétendue raison d'être. D. 

Chartier et B.  Sellato l'ont ainsi montré à travers l'étude du projet de conservation du parc 

national de Kayan-Mateng, en Indonésie2. Pour saisir ensemble les formes institutionnelles et 

les logiques individuelles qui les lient, nous avons choisi de les qualifier pour le moment de 

réseau professionnel3,  au sens où cette appellation4 nous permet d'appréhender un ensemble 

d'acteurs liés par une même problématique. Ce qualificatif sous-tend également une analyse 

des modes d'articulation de ces différents acteurs. Le  KWS, organisation para-étatique de la 

faune, comprise dans ce réseau, nous semble cependant suffisamment singulière pour faire 

l'objet d'une autre partie. 

1. Diversité des structures

Plutôt que de faire la longue liste des organisations qui ont pris position dans le cadre 

de  la  controverse  d'Amboseli,  nous  prendrons  davantage  ici  comme  exemple  quelques 
1 Langata Road est aussi la route qui mène à Karen, quartier dont la réputation est d'être la villégiature des 

descendants de colons européens. Le lien n'est pas que symbolique, dans la mesure où ceux-ci sont nombreux 
à faire carrière dans le secteur de la protection de la faune.

2 cf. Chartier D. et Sellato B., « Les savoir-faire traditionnels au service de la conservation de la nature ou des 
ONG internationales de l'environnement ? » in Castellanet C. et Rossi G. (dir.), op. cit., pp. 89-104

3 Nous nous attachons ici aux structures et à leurs facteurs, plus qu'à leurs stratégies. Il nous fallait donc une 
notion plus statique que celle d'advocacy coalition,  liée à une politique, que nous utiliserons au Ch.2.. La 
réflexion en termes d'arènes ne nous satisfaisait pas non plus dans la mesure où nous n'étudierons qu'au Ch.2 
la compétition entre acteurs de la conservation. Nous nous contentons ici du portrait des gladiateurs. 

4 cf.  Rhodes  R.,  Marsh  D.,  1995,  « les  réseaux  d'action  publique  en  Grande Bretagne »,  in  Le  Gales  P., 
Thatcher M. (dir.), Les réseaux de politique publique : débat autour des policy networks, Paris, L'Harmattan, 
1995, p.44, cité in Muller P.,1990, op.cit, p.49 
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structures  singulières  dans  leur  fonctionnement,  leurs  membres  et  leurs  financements,  de 

façon à esquisser des types auxquels on pourra éventuellement faire référence ultérieurement, 

sans pour autant retranscrire à chaque mention d'une organisation une biographie trop lourde 

pour notre propos. On commencera par distinguer les organisations oeuvrant à Nairobi de 

celles opérant à  Amboseli. Au delà de cette distinction géographique, notre typologie aura 

pour critère le degré d'autonomie relativement à l'État kenyan, puisqu'il  nous semble qu'il 

s'agit dans la grande majorité des cas d'un discriminant du mode d'action . Il est par ailleurs 

notable  que  toutes  les  structures  ayant  joué  un  rôle  dans  l'affaire  d'Amboseli  sont  des 

structures qui au Kenya sont de petite taille, au sens où elles n'ont jamais plus d'une vingtaine 

d'employés. Leur siège est  souvent une maison, qui donne sur Langata Road. 

a. ONG « historiques » ou « internationales » à Nairobi

Les premières organisations vers lesquelles nous sommes allés pour enquêter sont les 

ONG « kenyanes », souvent implantées depuis longtemps à Nairobi. Elles sont pour la plupart 

anciennes, et datent de l'époque coloniale : Nature Kenya fut par exemple fondée en 1901, et 

n'est autre que le nouveau nom de l'East African Natural History Society. Elle est toujours 

installée dans des bureaux au sein du muséum d'histoire naturelle de Nairobi. L'East African 

Wildlife Society, fondée en 1956, est une héritière du mouvement des Parcs nationaux. Elles 

aiment  à  se  définir  parfois  comme  des  « indigeneous  organizations »1.  Ces  vieilles 

organisations  ont  longtemps défendu une  conservation exclusive,  et  leur  fonction,  parfois 

scientifique, s'est  surtout concentrée sur la lutte contre le  braconnage organisé des années 

1970  et  1980.  L'East  African  Wildlife  Society se  revendique  par  exemple  comme 

l'organisation dont  l'action de lobbying en direction du gouvernement  Moi a  conduit  à  la 

création du Kenya Wildlife Service. Ces institutions conservent encore l'héritage de cette lutte 

contre le braconnage dans certaines de leurs fonctions, à l'image du David Scheldrick Wildlife  

Trust,  qui  a  installé  à  Langata  son  orphelinat  pour  éléphants  :  célébrant  par  son  nom la 

mémoire d'un zoologiste qui consacré sa vie à la lutte contre le braconnage des éléphants dans 

le  Tsavo, elle organise et finance régulièrement des actions de « dépiégeage »2. Même si le 

discours de ces organisations a beaucoup changé depuis leur création, et reconnaît depuis peu 

1 cf. Entretien n°17, Ali Kaka
2 Opérations dites de « desnaring »
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l'importance de l'intégration des populations aux projets de conservation, elles bénéficient de 

solidarités  institutionnelles  souvent  vieilles  de  près  d'un  demi-siècle.  La  plupart  de  ces 

structures n'ont qu'une portée nationale, même si certaines, comme l'East African Wildlife  

Society ont une aire d'action qui s'étend à l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Elles rassemblent 

souvent  parmi  leurs  membres  de  nombreuses  organisations  et  sociétés  kenyanes,  qui 

apparaissent  en  première  page  de  leur  revue  trimestrielle1:  pour  l'EAWS,  on  trouve  ainsi 

presque exclusivement des compagnies touristiques ou des lodges. Leurs bailleurs de fonds 

sont pour la plupart basés aux États-Unis ou en Grande Bretagne2. 

Il existe une équivoque sur la manière dont ces organisations, kenyanes et anciennes, 

sont perçues par la population. Le secteur de la conservation de la faune est souvent dans la 

presse qualifié d' « international », même quand la majorité de ses composantes est kenyane. 

Surtout, la conservation semble toujours perçue comme une activité qu'occupe une majorité 

de descendants de colons européens.  Pour les  ONG qui ont fait  l'objet  de notre étude,  et 

relativement  au  personnel,  ce  n'est  pas  exactement  vrai.  Ce  qui  n'empêche  pas  ceux  qui 

veulent les critiquer d'utiliser ce facteur. Ainsi, en pleine controverse d'Amboseli, pouvait-on 

lire sous la plume d'un journaliste du Standard : 

« Keen  observers  must  be  wondering  why  suddenly  environmentalists  
have woken up upon hearing about community management, when nobody ever  
got to hear them when a rancher in Naivasha who reportedly had game meat in  
his  backyard  that  led  to  the  shooting  to  death  of  a  Kenya  Wildlife  Service 
ranger »3.

Ce passage fait allusion à l'affaire Tom Delamere, petit fils de l'un des colons les plus 

illustres, qui fut jugé pour avoir abattu par balle un agent du  KWS qui venait inspecter son 

domaine, le suspectant d'y mener des chasses illégales4. L'ancienneté de ces organisations se 

révèle donc parfois être un handicap, quand l'accusation de paternalisme voire de racisme, 

rarement  explicite5,  n'est  jamais  très  loin  d'autant  plus  qu'elle  s'appuie  sur  la  mémoire 

collective. 

On trouve également parmi les  ONG ayant montré un rôle dans le déclassement d'

1 Swara pour l'East African Wildlife Society, Nature East Africa pour Nature Kenya, etc.
2 Avec des donateurs assez commun au milieu de la conservation, comme la fondation Ford. 
3 SD, 2-11-2005
4 DN, 7-12-2007
5 Sauf lors de nos conversations informelles avec certains acteurs.
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Amboseli, mais de manière plus marginale, des organisations comme Born Free. Celle-ci a un 

petit bureau de 7 employés kenyans à Nairobi, et ne s'y est implanté que récemment ; mais 

c'est le seul bureau africain de l'organisation. Cette fondation née en Angleterre au début des 

années 1980 s'est concentrée sur la lutte contre la détention en captivité des animaux, à travers 

le projet Zoo Check.  Elle s'est  rapidement internationalisée par la suite.  Born Free Kenya 

mène donc quelques projets de conservation au Kenya, comme à  Amboseli où elle gère un 

projet, mais bénéficie d'une plateforme en Angleterre qui se charge de collecter les fonds et de 

les ventiler entre les différents projets. Born Free n'a donc recours qu'occasionnellement à des 

bailleurs kenyans1. 

b. Des composantes décentralisées à Amboseli

Il existe plusieurs  ONG de conservation implantées à  Amboseli ou dans les  group 

ranches adjacents. Celles qui sont installées dans le Parc sont des organisations dont l’objet 

est d'abord scientifique. La plus ancienne et la plus emblématique d'entre elles est l'Amboseli  

Trust for Elephants, dont la fonction essentielle est de mener l'Amboseli Elephant Research 

Project-AERP. La biologiste américaine Cynthia Moss en est à l'origine, lorsqu'elle initia dans 

les années 1970 un projet  de recherche, d'observation et de recensement des éléphants à  

Amboseli.  Le projet s'est perpétué depuis, et si Cynthia  Moss, qui lève des fonds pour le 

projet aux Etats-Unis2, n'est plus à Amboseli, la relève en a été prise par Soila Sayiael, une 

Maasai  qui  fait  désormais  figure  de  notable  parmi  les  spécialistes  de  la  conservation  à  

Amboseli. Le projet  AERP est très souvent désigné par ceux qui y collaborent comme « le 

plus ancien projet de recherche au monde »3. On trouve également à Amboseli des structures 

telles  que  l'African  Conservation  Centre,  organisation  qui  promeut  la  liaison  entre 

conservation, intégration des populations et connaissance scientifique. Cette organisation, qui 

compte  plusieurs  employés  à  Amboseli,  se  confond  cependant  avec  la  personne  de  son 

fondateur, le docteur en botanique David Western, par ailleurs ancien directeur du KWS. Il est 

l'un des notables de la conservation au Kenya, tant ses études sur l'écosystème d'Amboseli et 

son expérience du Parc semblent faire autorité dans ce milieu. 

1 Entretien n°13 Alice Owen
2 Les bailleurs de l'AERP, à travers l'Amboseli Trust for Eléphants 
3 Entretien n°12 Soila Sayiael, n°11 David Sitonik.
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En périphérie s'activent des organisations telles que Born Free, qui a par exemple un 

petit projet de construction d'école dans le  group ranch de  Mbirikani1, et surtout l'African 

Wildlife Fundation-AWF, dont certains représentants se disent les uniques promoteurs de la 

conservation intégrée dans la région2.

2. Des professionnels de la conservation

a. Des notabilités sectorielles

Il nous semble intéressant d'analyser désormais le personnel des organisations de la 

conservation. Celles-ci ne sont pas égales, et génèrent ou non des notables de la conservation, 

qui sont de deux sortes : 

-  Les  notables  nationaux  de  la  conservation,  qui  servent  de  médiateurs  dans 

l'élaboration des politiques kenyanes de la faune : ils sont toujours associés aux comités de 

réformes ou aux comités consultatifs chargés de donner un avis sur un projet. Ainsi en 2007, 

on pouvait retrouver ces notables à la table des négociations pour la réforme du Wildlife Act. 

Le gouvernement s'en sert par ailleurs pour se légitimer, puisque dans les réunions publiques 

présentant ces réformes, ils sont souvent également sur l'estrade, aux côtés du Ministre du 

Tourisme et de la Vie Sauvage et du directeur du KWS  fussent-ils d'accord ou non avec la 

réforme3.  Helen  Gichohi, directrice au Kenya d'AWF, nous semble un bon exemple :  elle 

revendique parfois dans la presse son rôle de lobbyiste écouté auprès du gouvernement4; elle 

est membre du conseil de surveillance du KWS et du comité de révision de la loi sur la faune. 

  -  Les  notables  d'Amboseli,  souvent  des  scientifiques,  ont  acquis  un  leadership 

important autour du Parc et  tout ce qui y a trait,  par leurs recherches, leur savoir et  leur 

ancienneté. Dans les grand-messes de la conservation à  Amboseli, ce sont toujours eux qui 

prennent la parole pour ouvrir et conclure, qui jouent et se posent en  médiateurs entre les 

intérêts divergents, notamment entre le  KWS et les communautés  Maasai. Ils modèrent les 

débats5.  Lorsque  Amboseli  fait  l'objet  d'un  article  de  presse,  c'est  souvent  eux  que  l'on 

1 Entretien n°13 Alice Owen et n°14 Winnie Kiiru.
2 Entretien n°9 Ali Hamisi ; et Ch2.III.B pour une analyse de la spécificité du travail d'AWF à Amboseli.
3 Cf. Notes de terrain sur la réforme de la Wildlife Policy, conversation avec Winnie Kiiru, 29-03-2007
4 Ainsi  par  exemple  lorsqu'elle  obtient  de  la  National  Environmental  Management  Authority le  gel  de  la 

subdivision des terres collectives autour de la Réserve de Maasai Mara et l'organisation d'une consultation sur 
la question. cf. DN, 10-06-2006.

5 Cf. Notes de terrain sur la réunion Amboseli General Management Plan, 10 avril 2006. 

63



interroge. Après  Cynthia  Moss,  Soila Sayiael fait  partie de ces notables d'Amboseli,  tout 

comme  David Western. Ce dernier, en tant qu'ancien directeur du  Kenya Wildlife Service, 

bénéficie également d'une stature nationale, mais ne semble pas en jouer beaucoup, sauf sur le 

thème d'Amboseli.

Le secteur de la conservation produit également des marginalités, surtout à Amboseli 

où certaines organisations sont installées depuis plusieurs dizaines d'années ; en contraste, 

nous avons pu observer que malgré une cordialité de façade, tout n'est pas fait pour que les 

nouvelles venues s'intègrent rapidement au sein du secteur de la conservation dans le Parc. 

Nous avons constaté par exemple que la représentante locale de  Born Free est hébergée au 

sein du camp de tentes de l'AERP, mais doit payer une somme importante pour cela. 

Le  secteur  de  la  conservation  produit  donc  des  hiérarchies  implicites  fondées  sur 

l'autorité  scientifique  ou  l'ancienneté.  Ces  variables  sont  d'autant  plus  marquées  que  les 

chercheurs représentent une part non négligeable du secteur de la conservation. 

b. Les spécificités d'une carrière

Au delà de la mention de ces notabilités, il semble important de nous arrêter sur ce qui 

nous apparaît comme les traits communs de la carrière conservationniste au Kenya. L'enjeu 

est de déceler quelle peut être la nature du liant du réseau professionnel qui nous intéresse ici. 

Mais conservationniste n'est pas un métier, plutôt une position relative à la thématique qui 

donne les contours du réseau professionnel étudié. Au titre des métiers, il est notable que les 

chercheurs  qui  formaient  il  y  a  quarante  ans  l'essentiel  du  secteur  de  la  conservation  ne 

représentent plus aujourd’hui la majorité du personnel et des directeurs des  ONG que nous 

avons étudiées. Il semble en effet qu'avec l'élargissement du référentiel de la conservation, les 

zoologues et les botanistes ne disposent plus du monopole des représentations du secteur. Il 

existe en effet une génération de « trentenaires » de la conservation dont le point commun est 

d'être  spécialisés  dans  le  commerce,  le  management,  et  plus  marginalement  le  droit.  Ces 

personnes nous confient souvent être venues à la conservation « par accident »1. Ils ont pour 

beaucoup  d'entre  eux  étudié  à  l'étranger,  aux  Etats-Unis  surtout.  Ainsi,  Violett  Matiru2, 

1 Entretien n°15, Steve Itela, Entretien n°18 Wanjiru Macharia 
2 Entretien n°19, Violett Matiru
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Executive Director de l'Environnement Liaison Centre International1, a  d'abord obtenu un 

diplôme en gestion de l'environnement à l'université kenyane d'Egerton, avant d'effectuer un 

MBA2 aux Etats-Unis. Wanjiru Macharia3, Head of Marketing and Communications de l'East  

African Wildlife Society, est titulaire d'un MBA de l'université du Massachusetts. Steve Itela4, 

recruté par Youth for Conservation en 1999, et devenu aujourd'hui directeur de l'organisation, 

a un diplôme de comptabilité5. Alice Owen6, 34 ans et directrice de Born Free Kenya depuis 

1999,  est  titulaire  d'un  diplôme du Kenya Institute  of  Management.  Ali  Kaka,  Executive 

Director au Kenya de l'East African Wildlife Society, a obtenu son Master à l'université du 

Colorado7. Les cartes de visites des professionnels de la conservation témoignent donc elles 

aussi d'un changement de référentiel, par l'élargissement des fonctions et des postes présents 

dans les ONG. La nature des savoirs et des compétences jugées utiles à la conservation tend 

ainsi à changer, et s'aligne sur le  référentiel global dominant d'une conservation pensée en 

termes économiques. 

Il  y  a  certes  toujours  des  chercheurs  dans  la  conservation,  des  botanistes8 et  des 

docteurs en zoologie9, mais ils tendent à devenir plus marginaux, et sont souvent plus âgés. 

Cependant,  ils  sont  encore  et  de  loin  les  plus  présents  sur  le  terrain,  à  Amboseli.  Cette 

différence dans les catégories professionnelles entre capitale et périphérie est très marquée : 

c'est  que  les  ONG de  Nairobi  se  trouvent  à  l'interface  où  se  produisent  les  stratégies  d'

extraversion,  au lieu où les discours et  les  formes des institutions  sont  primordiaux pour 

capter  les  fonds  des  bailleurs  internationaux.  A  Amboseli  où  la  recherche  de  fonds  est 

déléguée, le discours des acteurs sur les bailleurs et la gestion financière des organisations est 

beaucoup moins présent. 

Autre  point  commun  marquant,  beaucoup  de  ces  professionnels  ont  débuté  leur 

carrière par un passage plus ou moins long au sein du Kenya Wildlife Service. C'est vrai d'Ali 

1 L'ELCI est une structure dont la vocation est d'être un lobby auprès du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement-PNUE, implanté à Nairobi. Sa création coïncide avec celle de l'organisation internationale. 
Par ses fonctions -lobby juridique-, elle est très singulière des autres organisations qui ont protesté contre le 
déclassement d'Amboseli. 

2 Master of Business Administration.
3 Entretien n°18, Wanjiru Macharia
4 Entretien n°15, Steve Itela
5 « trading accountant »
6 Entretien n°13, Alice Owen
7 Entretien n°17, Ali Kaka
8 Entretien n°16, David Western
9 Entretien n°9, Ali Hamisi, Entretien n°20, Ibrahim Ali
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Kaka, qui y a travaillé 25 ans avant de rejoindre l'EAWS, de Violett Matiru, qui a collaboré à 

un programme de recherche sur les éléphants, de Ali Hamisi qui doit au KWS le financement 

de son Master en zoologie. Même si le discours de ces personnes est aujourd'hui critique à 

l'égard du  KWS,  les trajectoires professionnelles entre société civile et  l'organisation para-

étatique  tendent  à  modeler  un  réseau  fait  d'affinités  personnelles  et  de  représentations 

communes de la conservation. Nous verrons plus bas que ce réseau peut être très opérationnel 

du point de vue de la défense des intérêts de la conservation, et qu'il permet de transcender la 

frontière  institutionnelle  entre  secteur  étatique  et  société  civile.  Le  rapport  critique 

qu'entretiennent les anciens du KWS vis à vis de leur institution formatrice n'est en effet pas 

suffisant  pour  gommer ces  solidarités.  On n’y critique pas tant  les  causes  défendues  que 

l'archaïsme des méthodes, comme le dit Ali  Kaka quand nous lui demandons si sa prise de 

conscience de l'importance de la participation communautaire dans la conservation est liée à 

une expérience personnelle particulière :

« When I was in KWS, for example, I saw this, because we used to carry  
guns... You go to communities with guns, and tell them not to destroy, not to kill...  
But we were not concerned about the fact that wildlife is also going to the people,  
and you could see these people hated wildlife; Like us, also. I was not happy of 
that situation. You go to a village, nobody wants to talk to you. They are afraid of  
you. Why ? To me it doesn't make sense. Wildlife is yours : why do you feel like  
this ? That was the question mark. I was doing my job. Ok. So that was it. But at  
the back of my head I was not happy, I was feeling something not right. [Nous :  
So you left  KWS on your own...?] Yes ! Yes.  My soul was not happy ... was no 
satisfied  so...  I  said  to  myself  :  this  is  enough.  I  found  some  other  way  of  
conserving”1.

Mais  ce  rejet  des  méthodes  parfois  brutales  du  KWS se  double  souvent  d'une 

reconnaissance  de  la  capacité  formatrice  de  l'organisation.  Les  valeurs  inculquées  par  le 

service le sont pour toute une vie. Le Dr Ali Hamisi en témoigne :

« [Nous  :  Why  did  you  leave  the  KWS  ?]  Kenya  Wildlife  Service  is  an 
organization  where...You  learn  conservation.  You  learn...To  respect  the  
stakeholders, you learn everything on conservation. There's a great opportunity 
when you work for KWS to... internalize conservation..To know why you are here,  
working so hard...To know the risks involved...To know the benefits that are there,  
To know the benefits that are on the other side, ... you know, it's like the meeting  
point of conservation in Kenya... Both the economics, the politics, the socials, they  
all meet in KWS. And for me, to work for KWS for four years, that was the best  
part of my life. I think when I thought I had learned enough, ... I also look for the  
situations where I can grow, where I can act. The KWS mandate is restrictive in  

1 Entretien n°17, Ali Kaka.
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the sense that they have certain ways of thinking that have not to be followed. [...]  
But KWS helped me to build the values. Now [in AWF] I'm trying to implement  
those values »1.

Outre le réseau professionnel qu'il contribue à créer, le passage par le KWS est aussi 

producteur de valeurs, d'un ethos de la conservation qui contribue à souder ce groupe social. 

c. Affects et ethos individuels

Les  parcours  professionnels  structurent  le  réseau  et  contribuent  à  forger  des 

représentations communes. Au delà, il nous a semblé important de comprendre dans quelle 

mesure, chez ces professionnels, les représentations individuelles se mêlent avec le référentiel 

d'organisation. Évaluer jusqu’à quel point l'intérêt des personnes et des institutions se confond 

nous permet de mesurer la probabilité d'un exit professionnel. On peut alors apprécier la force 

du lien qui lie l'individu au réseau professionnel.

Dans  plusieurs  de  nos  entretiens,  il  apparaît  que  les  positions  occupées  par  les 

professionnels du secteur relèvent souvent d'un ethos de la réalisation de soi. L'entretien que 

nous accordé à Amboseli Soila Sayiael nous a paru tout à fait évocateur de cette dimension. Il 

démontre que faire de la conservation de la faune son métier peut être facteur d'émancipation 

des contraintes, telles celles posées par les normes sociales  Maasai à une jeune femme de 

cette communauté. Originaire de l'un des  group ranches qui entourent  Amboseli,  Soila fait 

partie d'une famille de pasteurs  Maasai, dont la mère a pu, malgré une condition matérielle 

très difficile encore accrue par le départ du père, financer les études de ses filles. En recherche 

d'emploi dans la région après ses études secondaires, elle a été recrutée par Cynthia  Moss 

comme assistant de recherche pour l'AERP. Soila a aujourd 'hui 43 ans, et fait partie, comme 

on l'a vu, des notables de la conservation à  Amboseli. Elle sert régulièrement de  médiateur 

entre  les  conservationnistes  d'Amboseli  et  les  pasteurs  Maasai.  Elle  nous  relate  ainsi  sa 

première expérience de médiation lors de l'assemblée d'un group ranch :

« I remember how difficult it was the first time... given the fact that I'm a  
lady, in my society, it's kind of hard for ladies to go just... in a group of men and  
then start talking to them and all that...  Holding meetings with men. Normally  
there is euh...You know they have to be separated and I have seen this happening 
so many times. Hum... But, the first meeting that I had attended, it was kind of  

1 Entretien n°9 Ali Hamisi.
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hard for me because ... when I tried even to...when I stood up to say something,  
there was an old man, who shouted at me : hey lady, you are not supposed to talk  
to us,  you're going to do ... you have to hold grass, you know, that's a kind of  
respect...When I said No! ... No! Because you know for the men, normally when 
they are talking, in a meeting, they have the stick that they hold so the ladies are  
supposed to hold grass, but it was a kind of respect, to respect the men. Because 
women are not allowed to do that, not allowed to join men at a meeting, and all  
that. And it was very strict before. Now, I can see that things now are getting a  
little bit better, because they are getting to understand that it's really important to  
have a gender balance. And so...hum... , In fact what we call the men need the  
support of women ! Euh, so, I did it that first day, it was hard for me, and then,  
after some time, in fact it took me about six months, and I started to get used to  
that, they started also accepting me, as well as their colleagues, and...I'm free  
now, you know. I can say a planning for a meeting, and the men will come and  
they will listen to me. In fact I see that they listen to me more than [RIRES] ...  
other Men ! Because their awaiting depends of how you express all the points that  
you have and all that...Hum, that's one of the things that has made really the kind  
of work what we doing here very easy »1.

Les  paroles  de  Soila  Sayiael  nous  permettent  de  voir  à  quel  point  la  présence 

d'organisations de protection de la faune à Amboseli a pu constituer pour certains Maasai une 

possibilité d'exit des contraintes -ici de genre- posées par les structures sociales ethniques. 

Elles  constituent  un  espace  d'individuation,  une  possibilité  de  tempérer  les  identités 

collectives. Dans une moindre mesure, nous avons pu constater la forte proportion, au sein des 

organisations  de  Nairobi,  de  professionnels  qui  appartiennent  à  des  groupes  sociaux 

marginalisés dans le jeu politique. Ainsi, on trouve beaucoup de musulmans originaires de la 

Côte2 ou du pays Somali3.  

Mais le phénomène inverse a également été constaté, quoique plus marginal dans nos 

entretiens. A Nairobi, les ONG de l'environnement sont pour certains Kikuyu une possibilité 

comme une autre de répondre à un ethos ethnique d'accumulation financière. Notre entretien 

avec Wanjiru Macharia en témoigne. Arrivée dans le milieu de la conservation par accident, 

elle  y  voit  surtout  un  moyen  comme un  autre  de  s'enrichir  en  occupant  un  emploi  bien 

rémunéré, ce qui lui semble correspondre à un trait commun aux Kikuyu4. Son attachement à 

la conservation et à ses causes n'est que marginal, et il parait aisément convertible en fonction 

des opportunités d'emploi qui se présentent à elle.

1 Entretien n°12, Soila Sayiael
2 Entretien n°17, Ali Kaka
3 Entretien n°20, Ibrahim Ali.
4 Entretien n°18, Wanjiru Macharia
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Ces  phénomènes  d'attachement  personnel  aux  causes  organisationnelles  que  nous 

venons de décrire paraissent transposables : nous ne voyons a priori pas de raisons -autres que 

celle de l'implantation géographique- qui les feraient spécifiques au secteur de la protection de 

la faune. Mais ce serait omettre l'évidente dimension morale, affective et esthétique propres à 

la protection de la nature,  qui reviennent systématiquement dans nos entretiens.  La faune 

sauvage prend en effet dans les discours la valeur d'un héritage national1 et personnel, et ce 

tant chez les professionnels d'Amboseli que de Nairobi. Même ceux qui disent être venus à la 

conservation par accident justifient leur position par un attachement d'enfance à la faune2, ou 

disent avoir grandi près d'une réserve3, ou encore narrent une expérience personnelle intense 

qui a marqué le début de leur engagement4. Chez les professionnels d'Amboseli, l'attachement 

au Parc est consubstantiel des récits de vie, comme chez David Western ou Soila Sayiael. Il 

n'est pas rare que les discours personnalisent la faune, et en particulier les éléphants. Ainsi par 

exemple dans les propos de Soila Sayiael :

« After staying with the elephants for...a long time...It's like they are my 
companions. I know all the elephants ... individual elephants...In fact I know some 
who died, already. I still remember them, so... It is like...A family to me. That's the  
only way I can put it. Because, you know...elephants are not like other wildlife.  
Elephants  are  so  complex,  you  know  their  behavior,  wise  and  all  that...An  
elephant can remember a lot of thing, they have a very good memory, so it's kind  
of hard to threat them like any other animals and... I Think... the other thing is  
because the elephants really know me, place my colleagues...; they can tell our  
smell our voice...They know the vehicles that we use, so... It's kind of different for  
any other person. So like if it is a new person coming and you take this person to  
go and see elephants,  you'll  definitely  see there's  a  difference in  the behavior  
because  it  is  somebody that  they  don't  know,  It  takes  some time to  know this  
person and all that »5.

Le secteur des spécialistes de la conservation au Kenya nous semble donc former un 

réseau uni  par  un  référentiel  sectoriel,  nourri  par  des  parcours scolaires  et  professionnels 

similaires. Ces spécialistes semblent, en tant qu'individus, assez fortement attachés à ce réseau 

puisqu'ils accordent souvent à son thème une valeur personnelle importante.

1 Entretien n°15, Steve Itela, n°13, Alice Owen, n°17 Ali Kaka.
2 Entretien n°18 Wanjiru Macharia, n°13 Alice Owen
3 Entretien n°18  Violett Matiru
4 Entretien n°15 Steve Itela
5 Entretien n°12, Soila Sayiael
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C. Une administration de la conservation, le Kenya Wildlife Service

L'une des singularités du réseau de la conservation au Kenya est qu'il a pour partie une 

administration  de  la  conservation,  qui  malgré  son  statut  public  dispose  d'une  certaine 

autonomie. Le Kenya Wildlife Service est une organisation para-étatique, puisqu'elle dépend 

du  Ministère  du  Tourisme  et  de  la  vie  sauvage,  mais  jouit  également  d’une  certaine 

indépendance financière : elle reçoit des subventions directes des bailleurs, et peut réinvestir 

les bénéfices tirés de l'exploitation des parcs dans d'autres projets de sa responsabilité, par 

exemple  des  parcs  déficitaires.  Ses  agents  sont  des  fonctionnaires,  soumis  au  devoir  de 

réserve vis à vis des activités de l'État -ce point a eu évidemment son importance dans nos 

entretiens- et son directeur est nommé par le gouvernement. Le KWS est donc, du point de vue 

institutionnel, économiquement autonome et politiquement dépendant de l'État.

Nous  avons  précédemment  entrevu  son  histoire.  Il  est  l'héritier  du  Wildlife  

Conservation  Management  Department,  qu'il  a  remplacé  en  1990,  sous  la  direction  de 

Richard Leakey. Le KWS a son siège à l'entrée du Nairobi National Park, sur Langata Road. 

Son  mandat  est  d'assurer  la  sécurité  dans  les  Parcs,  celles  des  touristes,  des  habitants 

alentours, et de la faune, à travers son corps de  rangers. Son organisation est paramilitaire, 

puisqu'elle  est  hiérarchisée en grades,  et  reprend les codes d'obéissance propres à l'armée 

-salut,  garde-à-vous,  uniformes  de  camouflage  qui  montrent  le  rang,  bâtons  de 

commandement pour les officiers (les  warden)-.  Les  rangers portent une arme à feu et s'y 

exercent très régulièrement, bien que le braconnage organisé de grande envergure ne soit plus 

une menace au Kenya depuis plus d'une dizaine d'années. 

1. La jonction des référentiels de la conservation et de la « bonne gouvernance » 

a. Julius Kipng'etich : un économiste dans la conservation

L'histoire  du  KWS se  confond souvent  avec celle  de  ses  directeurs.  Lorsque  nous 

demandons, pendant nos entretiens, l'opinion de notre interlocuteur sur l'évolution du  KWS 

depuis sa création, il nous répond toujours en parlant de ses directeurs, et de trois d'entre eux 
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en particulier : Richard Leakey, David Western, et Julius Kipn'getich. Ces trois hommes sont 

les  seuls  à  avoir  connu une certaine longévité  au sein d'une institution qui  changeait  par 

ailleurs de direction plusieurs fois par an. Julius Kipng'etich a été nommé à la tête du KWS à 

la suite d'une série de « scandales » ayant  entraîné l'éviction de son prédécesseur,  Evans  

Mukolwe. Ce dernier, qui travaillait auparavant pour une organisation météorologique suisse1, 

s'illustra  en se  faisant  inviter  au Kenya pour  y  négocier  son contrat  de directeur  avec le 

Ministre  du  Tourisme  d'alors,  Newton  Kulundu,  dont  il  était  un  ami.  Les  négociations 

durèrent un mois, pendant lequel Mukolwe fut logé au luxueux Norfolk Hotel de Nairobi. Les 

frais attachés à sa suite, d'un montant de 1,3 million de shillings, furent payés par le  KWS. 

Une fois son contrat signé, qui lui octroyait un salaire hors du commun pour un tel poste, il fit 

aménager dans la banlieue de Nairobi une villa, et les frais furent une nouvelle fois payés par 

le  KWS.  Pendant  les  neuf  mois  de  sa  direction,  il  prit  deux  principales  mesures  pour 

l'organisation : il lança l'initiative de privatiser les parcs kenyans -ce qui n'eut pas lieu- et 

recruta parallèlement le double de warden nécessaires, dont la plupart étaient membres de sa 

famille2. Ces scandales furent révélé par la presse et il fut démis de ses fonctions, pour être 

remplacé  par  Julius  Kipng'etich.  Lors  de  notre  visite  à  Amboseli,  plusieurs  de  nos 

interlocuteurs nous ont assuré que ce dernier est beaucoup moins divertissant3. 

Julius  Kipng'etich prend donc en décembre 2004 les rennes d'une organisation très 

sujette à la corruption, et dont le fort turn-over de la direction est à l'origine d'une fracture en 

son sein, entre les centaines de fonctionnaires civils et d'administrateurs travaillant au siège de 

Nairobi ;  et  le corps des  rangers qui gère le quotidien des parcs,  loin de la capitale4.  Le 

nouveau directeur se singularise par rapport à tous les précédents. Il est en effet le premier 

directeur  à  n'avoir  aucune  expérience  de  la  conservation.  Julius  Kipng'etich  est  alors 

professeur  d'économie  au  sein  du  département  de  gestion  de  l'université  de  Nairobi,  et 

directeur  de  l'Investment  Promotion  Centre.  Il  décide  dès  lors  d'appliquer  au  KWS les 

principes qu'il  prêchait  auparavant  à la tête  de l'agence gouvernementale kenyane pour la 

promotion  des  investissements  étrangers.  Pour  lui,  il  n'y  a  guère  de  différence  entre  une 

institution  de  la  conservation  de  la  faune  et  une  banque,  puisque  tout  y  est  question  de 

1 La mode était alors, dans les remaniements à la tête des entreprises publiques et des organisations para-
étatique,  à  la  nomination  de  kenyans résidant  depuis  longtemps  à  l'étranger,  et  ce  pour lutter  contre  la 
corruption et le népotisme. 

2 cf. KT, 23-12-2004 ; SD, 24-12-2004.
3 Notes de terrain sur Evans Mukolwe, 5-04-2007
4 SD, 24-12-2004
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rationalisation économique du fonctionnement interne : 

“What I would say is the principles for any institution are the same. It doesn't  
matter  if  it's  an hospital,  or  a  church,  or wildlife,  or an university,  it  doesn't  
matter. So when I came to the  KWS from the  IPC, it was the same principles :  
mobilizing  people  to  reach  an  objective.  [...]  What  is  important,  for  any  
institution, is its past, ... in order to refocus them. When I came to  KWS, this  
institution had....a lot of dysfunctions that I had to understand, first, and to solve  
... And then tell those actors that we needed to refocus on the core business of the  
organization”1.

Cette  volonté  de  rationalité  économique  est  appuyée  par  un  discours  fort  et  une 

importante  campagne de communication interne.  Des  brochures  sont  distribuées à  tout  le 

personnel, martelant les nouveaux principes de gestion du  KWS. Il n'y a cependant presque 

pas  de  mouvement  dans  la  hiérarchie  administrative  de  l'organisation.  Au  titre  de  la 

conservation à proprement parler, le directeur affirme rompre avec les pratiques du passé, et 

affirme sa volonté d’élaborer des approches qui prennent en compte les population locales :

“We  have  dramatically  changed  the  way  the  KWS  is  working  with  the 
communities2. There has been an attempt to do so before, but it was not done in a 
structured way. Now we have a department that deals with the communities, in a  
structured planned way. Now we have a  Community Wildlife Service, now we 
are clearly focused on communities, and communities are now engaging with us.  
We have had wardens on the ground around protected areas who are specialized  
in dealing with the communities. Where are the poachers coming from ? And who  
are the people who are suffering from wildlife ? It's the same people”3. 

Le discours de Julius  Kipng'etich est  intéressant en ce sens qu'il  reprend, avec les 

mêmes termes, la problématique de la conservation participative telle que formulée par les 

théories  d'économie  politique.  Sa  nomination  à  la  tête  du  KWS semble  répondre  aux 

changements du  référentiel  de la  conservation tel  que nous les avons évoqués plus haut4. 

Toutes les personnes que nous avons interrogées à son sujet nous disent qu'il est étranger à 

toute forme de politisation, et qu'il est insensible au jeu ethnique, qui a pourtant longtemps 

structuré certaines oppositions au sein du KWS. Malgré le prestige de sa fonction, il ne semble 

1 Entretien n°23, Julius Kipng'etich
2 Ce terme nous pose des difficultés d'interprétation, car la langue anglaise donne deux sens au même mot 

lorsqu'il est au pluriel.  Nous ne savons jamais si le terme  « communities » recoupe le  « communautés », 
traduction  discutable  que  l'on  trouve  souvent  dans  les  ouvrages  en  français  sur  la  conservation,  ou  le 
« populations locales », que l'on trouve également et qui nous semble plus neutre quant à ce qu'il présuppose 
de l'organisation desdites populations. 

3 Entretien n°23, Ibid.
4 On ne sait malheureusement pas qui a été à l'origine de sa nomination par le Ministre du Tourisme, et qui a 

fait pression en ce sens. 
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pas  vouloir  convertir  cette  ressource  de  manière  politique,  ou  en  termes  d'accumulation 

financière personnelle, même si beaucoup reconnaissent ses compétences, son charisme, son 

sens des responsabilités1. Ceux qui disent de lui qu'il  pourrait aisément obtenir des succès 

politiques ne lui prêtent pas cette intention2; mais lorsqu'on parle à son sujet se fait jour une 

forme de pressentiment du politique : L'homme aurait les ressources d'une carrière politique, 

mais ne les utiliserait pas à ces fins.  

Julius Kipng'etich ressemble à ces cursus incomplets, dont parle J.-F. Médard lorsqu'il 

esquisse  sa  typologie  des  Big  Men3.  Par  opposition  au  cursus  normal -du  politique  à 

l'économique-  et  au  cursus  inversé -de  l'économique au  politique,  le  Big Man au  cursus  

incomplet ne  présente  pas  de  chevauchement  de  positions  de  pouvoir  et  d'accumulation 

réciproque  des  ressources.  Selon  J.-F.  Médard,  « ses  ressources  économiques  et  sociales 

pourraient être converties facilement en ressources politiques dès lors que l'opportunité s'en 

présenterait »4. Seulement, Julius  Kipng'etich ne semble pas, du moins pour le moment, se 

situer dans une stratégie d'accumulation multiformes. Ce n'est pas non plus, loin de là, un pur 

légaliste  qui  ne  joue  que  du  répertoire  rationnel de  domination,  même  si  son  discours 

d'organisation  ne  présente  aucune  aspérité  relativement  à  son  modèle  d'importation.  La 

formulation économique du problème de la participation communautaire permet de traiter la 

question en laissant de côté les questions de pouvoir, mais le discours ne reflète ni n’informe 

nécessairement les actes. Nous verrons plus bas, dans la narration de ses visites à  Kajiado, 

comment il sait parfaitement manier le répertoire de l'échange social et l'hybrider avec ses 

convictions  économiques,  dans  le  cadre  de  baraza qu'il  mène avec  brio.  Et  ce  tant  pour 

légitimer son autorité comme directeur devant les rangers, que pour imposer la présence du 

KWS vis à vis des autres acteurs de la conservation. 

Il est aussi notable que ce type de leader sectoriel semble porteur des aspects actuels 

du régime Kibaki : sa mise en place est le reflet des promesses légalistes de la lutte contre la 

corruption. Avec ses limites, mais aussi et surtout ses opportunités, tant ce nouveau discours 

1 cf. entretiens n°25 Wilson Korir ; n°12 Soila Sayiael ; n°17 Ali Kaka ; n°16 David Western, n°13 Alice 
Owen.

2 Entretien n°17 Ali Kaka 
3 Cf. Médard J.-F., 1992, « Le  « Big Man » en Afrique: esquisse d'analyse du politicien entrepreneur » in 

L'Année sociologique, P.U.F., Paris, vol.42, 1992, pp.167-192.
4 Ibid, p.184.
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économique de la conservation semble séduire bailleurs et agences de développement1.

b. « Being World-class » : une stratégie d'extraversion économique

La stratégie  organisationnelle menée  par  Julius  Kipng'etich  à  la  tête  du  KWS  est 

d'abord une stratégie qui se revendique comme commerciale. Le lien entre conservation de la 

faune et rentabilité économique doit être direct. Pour cela, Julius  Kipng'etich a décidé d'un 

grand programme de mise à niveau des parcs kenyans : « Towards world-class Parks ». Mais 

qu'est-ce donc qu'être world-class ?

 “Well ... A world class Park means that .... euh... what a customer will call  
the best quality of service, in relation with how to protect the areas. It's being 
among the best, if not the best, in the world. And it is not an event. It's a process.  
It's not black and white, it's a certain minimal standards, which we have set, and  
then continuously improved. But that minimum, should be compared with the best  
in the world.  For example, if  a guest come here,  and then to the Yellowstone  
National Park in the U.S., he should see almost comparable services. And that  
customer should say : it is nowhere else in the world where this kind of services  
have been experienced”2. 

Ce discours d'alignement sur des standards internationaux assez vagues accompagne 

en réalité  un certain  nombre de  mesures  concrètes,  mais  dont  on  peut  critiquer  le  relatif 

dépouillement en comparaison de l'inflation rhétorique dont elles font l'objet. Le  KWS, qui 

lance le programme au mois d'août 2005, vise à obtenir en trois ans huit parcs de niveau « 

world-class »3.  Un budget de 40 millions de shillings est débloqué en ce sens4,  en vue de 

l'amélioration des parcs. Il s'agit selon le discours du directeur de les aligner sur la norme 

internationale  ISO 9000.  Il  est  notable  que  cette  norme a  peu  à  voir  avec  la  gestion  de 

l'environnement, puisqu'elle est un ensemble de règles propres à la gestion des organisations 

commerciales5. Cette procédure de normalisation est plus claire dans ses objectifs dérivés. Il 

s'agit de jouer sur un effet de levier pour accueillir dans les parcs kenyans 1,6 million de 

personnes par an, et d'augmenter de 25% le chiffre d'affaire annuel du KWS.  La volonté de 

Julius Kipng'etich est de concurrencer des destinations plus touristiques telles que l'Égypte ou 
1 Entretien (non enregistré), n°31, AFD Nairobi
2 Entretien n°23, Julius Kipng'etich
3 DN, 18-08-2005.
4 Soit environ 5 millions de Shillings par Parc. (environ 50 000 euros)
5 La série ISO 9000 est une série de normes relatives à la qualité, publiées par l'Organisation Internationale de 

la Normalisation. Le tome ISO 9000 s'intitule  Vocabulaire relatif à la qualité [sic.], le tome ISO 9001 se 
nomme Exigences pour un système de management de la qualité et le tome 9004 est titré Lignes directrices.
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l'Afrique du sud. Surtout, il explique lui même que la prise de cette série de décisions séduit 

les bailleurs de fonds, qui sont de plus en plus nombreux à offrir leur concours au KWS.

Cet  objectif  se  concrétise  par  la  mise  en  place,  dans  les  huit  parcs  choisis,  d'une 

procédure  de  branding, qui  vise  à  donner  aux  parcs  une  identité  commerciale.  Julius  

Kipng'etich explique ainsi le processus :

“When I came to KWS, I read a report, from a tourism survey, which was saying 
that all of our parks were the same. So what incentive do I have, to go from 
Tsavo West, to Amboseli ? I'll see elephants, I'll see lions, ...  so our strategy is  
to differentiate them. Somehow. How can we differentiate them ? In terms of the  
tourist experience. That what we are selling : tourist experience, not wildlife  
safaris.  The ultimate goal for a customer is to have an experience, and this  
experience has to be different from park to park. So, number one, the gates must  
look  different.  The  signs  must  look  different.  Attitude  of  staff  has  to  look  
different. And in terms of signs, how could we identify a park ? [?] And one of  
them is a flag. So we said, when a customer reaches the gate, with the flags  
flying, there would be three of them : the national, the service one, the park one.  
So he sees a difference. And we hope that gradually will develop a different  
attitude  from  park  to  park.  [...] and  we  added  a  moto,  for  Amboseli  :  
Kilimanjaro's Royal Court”1. 

Le Parc National d'Amboseli reçoit son drapeau et sa marque lors d'une cérémonie sur 

les lieux, au  Serena Lodge,  le 27 septembre 2005. Deux jours plus tard, le 29 septembre, 

Mwai  Kibaki tient à  State House une réunion avec les leaders  Maasai de  Kajiado, et leur 

annonce sa volonté de déclasser Amboseli. Il va sans dire que cette décision contrarie alors la 

nouvelle stratégie commerciale du KWS.

2. Amboseli, « the KWS Royal Court » ?

Au delà du cadre de sa procédure de « branding », le Parc représente beaucoup pour le 

KWS.  Grâce notamment à  la  proximité  du  Kilimanjaro,  l'un des  emblèmes de  l'économie 

touristique kenyane. Ses 350 000 visiteurs annuels rapportent au KWS un chiffre d'affaire de 

près  de  400  millions  de  dollars.  La  stratégie  budgétaire  du  KWS est  de  financer  la 

conservation de la trentaine de parcs2 qui sont sous son autorité avec le chiffre d'affaire des 

quatre sur lesquels le tourisme se concentre. Amboseli est donc l'un des maillons essentiels de 

1 Entretien n°23, Julius Kipng'etich
2 Si l'on compte les parcs maritimes.
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l'équilibre  budgétaire  du  KWS.  Par  ailleurs,  son  implantation  sur  place  est  considérable. 

L'organisation  emploie  une  cinquantaine  de  personnes  -administratifs  et  rangers-  sur  une 

grande base à l'est du parc, et dispose d’un aérodrome. Le KWS constitue surtout, dans cette 

zone  proche  de  la  frontière  tanzanienne,  à  plus  de  200  kilomètres  de  Kajiado  où  sont 

implantés County Council et  administration provinciale, l'institution publique la plus proche 

des populations.

Amboseli est donc pour le KWS l'une de ses plus grandes bases en province. Celle-ci 

constitue presque un huis clos, loin des lodges construits pour les touristes, alors qu'un convoi 

de ravitaillement fait, une fois par semaine le trajet entre la base et  Loitokitok, la première 

agglomération,  à  40  kilomètres  à  l'est.  Le  convoi  du  week-end transporte  les  rangers en 

permission jusqu'aux arrêts de bus du poste frontière de  Namanga, d'où Nairobi est à cinq 

heures de route. Cet isolement est rythmé par les rites quotidiens des rangers : à six heures, 

lever  des  couleurs  et  première  patrouille  qui  poste  les  rangers  aux  portes  du  parc  pour 

collecter les droits d'entrée, puis vers neuf heures départ de la patrouille anti-braconnage le 

long  de  la  frontière  tanzaniene1,  ainsi  que  de  la « ticketing  patrol »  qui  vérifie  que  les 

véhicules qui circulent dans le parc ont bien payé leur droit d'entrée. Le même rite est effectué 

en sens inverse entre 17 et 18 heures, avant que le personnel de la base ne se retrouve pour 

partager  un  dîner.  Un  tel  mode  de  vie  favorise  de  fortes  solidarités  professionnelles  et 

affectives, attachées à ce lieu, alors que beaucoup de  rangers effectuent toute leur carrière 

dans ce parc. Ces solidarités sont cependant tempérées par une fracture entre officiers et  

rangers. Les seconds se plaignent souvent des écarts salariaux avec les premiers, alors que le 

fort turn-over chez les officiers ne favorise pas l'établissement de liens sociaux durables. En 

outre, le KWS est une institution formatrice, qui apprend à chacun, au delà du maniement des 

armes, un métier spécifique, comptable, mécanicien, ingénieur du génie civil ou armurier2. Le 

KWS réunit en son sein des  rangers provenant de toutes les régions du pays, et diffuse des 

valeurs  d'intégration  nationale  qui  ne  laissent  a  priori  pas  de  place  à  la  revendication 

conflictuelle  d'identités  particulières.  En  réalité,  la  place  existe  toujours  pour  en  parler 

informellement ; mais cet état de fait et ces habitudes d'être ont entraîné des fortes différences 

entre  nos  conversations  avec  le  personnel,  et  les  entretiens  enregistrés  avec  eux.  Nos 

1 La chasse est autorisée en Tanzanie, et il  s'agit alors de dissuader les chasseurs de pénétrer en territoire 
kenyan. La patrouille vise également à empêcher le trafic de bois de santal, que les contrebandiers revendent 
à des entreprises sud africaines, pour la fabrication d'encens et de parfums.   

2 Entretien n°27 John Plimo
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enregistrements ne sont souvent, de l'officier au ranger, qu'une répétition plus ou moins fidèle 

du discours de Julius Kipng'etich, qui clame son ignorance du jeu politique local, son mépris 

des logiques de pouvoir et de conflit, et diffuse du KWS un portrait lisse et harmonieux. Les 

jeux de pouvoirs locaux, autour du Parc, sont perçus comme une contrainte, mais ignorés dans 

l'action au quotidien du KWS. La politique n'a pas droit de cité dans la fonction publique. 

Ainsi, le community warden Tuqa Jirmo nous affirme sa réticence à traiter avec les politiciens 

professionnels locaux, pour résoudre des problèmes de conservation qu'il considère comme 

substantiellement étrangers à la politique : 

“It's a political question...well,  I'm not very clear of who supporting who and 
what...We are only involved in activities of conservation, wildlife security, so I  
don't know political basis, political parties, political clanism. We are not involved  
in  that  kind  of  matter  [...]  County  councilors...  county  councilors  ...  are  
politicians. We are civil servants, government. The councilors want to act toward 
the community to get votes.  So our relations fundamentally  are not...  When it  
comes to exciting the community... The government makes the law and appoints 
KWS to enforce the law. Sometimes it happens...When that happens they might be  
not very happy. But individually, we have no problems with the councilors. Cause  
there are a part of the community, they are elected leaders, so we work with them.  
[...]What happens with councilors, is that they sometimes overreact to situations...  
especially human/wildlife conflicts situation. Instead of... euh.... acting through  
legal  procedures,  they  can  mobilize  the  community  against  us  without  
concertation”1.

Le discours de Kipn'getich est s'est bien imprégné parmi le personnel d'Amboseli, c'est 

donc qu'il est très bien diffusé, et s'accompagne de preuves de son rapport au réel. Lorsque 

nous demandons au sergent chef John Plimo ce qui concrètement a changé dans la base depuis 

que  Kipn'getich  a  pris  la  direction  du KWS,  il  nous  répond que  la  base  a  reçu  quelques 

véhicules neufs, et que les logements, vétustes, ont été refaits. Mais ces aspects matériels ne 

lui semblent pas être les plus importants :

« [Nous posons d'abord une première question sur les changements apportés par 
Kipng'etich, John nous répond par une explication sur la procédure de branding et 
les objectifs commerciaux du  KWS, dans les mêmes termes que ceux employés 
par le directeur. Nous sommes contraint de préciser notre question : « in the day 
to day life of the KWS base »? ] Yes,Yes ! Things have changed, we've seen Dr 
Kipng'etich for a very short time, and things have changed. We've seen a lot of  
changes here and there, and we ... we ... have also implemented the five K, [...]  
It's a swahili word. It means Kuchagwa, ...that means selecting, you choose, then  
Kufua, you wash, Then, Kupamba, you arrange. Then, Kuwatunza, you keep in 

1 Entretien n°26  Tuqa Jirmo
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order. And Kufundisha, you train. It Means..for example, when you are working  
on a workshop, you want to arrange this place, for example. You have to choose  
on what to do. You have to choose on what to do. Then when you have chosen on 
what to do, you...euh...you wash, you make it clean. After made it clean, euh... you  
arrange. After arranging, you make sure that everything is in order. You keep 
your house in order, you keep your workshop in order. After keeping your house  
in order, then, you train. You train, yes ? It's like euh...It's like you have a vehicle,  
your own vehicle, and you don't make use of it, you don't..you don't keep it clean,  
you are not euh...taking care of it. You are not checking if there is enough oil in  
your  vehicle.  What  will  happen  ?  Eventually,  you  will  go  to  destroy  that  
vehicle...So....Now, we are doing things systematically”1.

Ces quelques mots qui témoignent de la domestication, en swahili, des principes de 

management et de bonnes gestion exprimés en termes simples, ne montrent pas qu'une bonne 

transmission du discours directorial. Les « 5 K » ressemblent à un leitmotiv de rationalisation 

des  comportements,  de  systématisation  et  de  subjectivation  des  normes  de  la  bonne 

gouvernance, pour conjurer des habitus de corruption qui prévalaient autrefois. 

La transmission de ces nouvelles pratiques du quotidien est assurée par la baraza qui 

réunit tous les employés de la base dès lors qu'un membre de la direction centrale du  KWS 

vient en visite. Nous avons ainsi assisté à la venue de Joachim Kagiri et de Wilson Korir2 au 

quartier général d'Amboseli, et à celle de Julius Kipng'etich dans la base de Kajiado, la veille3. 

Les deux évènements sont, nonobstant les personnalités respectives des intervenants et les 

lieux, les mêmes dans le discours et dans sa forme. A Amboseli la baraza a lieu sur le parvis 

de la base, dehors :

Les employés en uniforme sont disposés en demi-cercle, d'abord debout.  
La  baraza commence toujours par ne pas commencer : le rapport d'autorité se  
subjective aussi par l'attente. Dans le cas présent, elle dure plus de deux heures,  
pendant laquelle les orateurs ne paraissent pas. Puis, leur arrivée est mise en  
scène, on les fait asseoir sur des fauteuils de velours rouge, derrière une table 
fleurie  ;  une  femme  leur  sert  à  boire.  Les  rangers  sont  toujours  debout,  et  
attendent  d'être  passés  en  revue  pour  pouvoir  s'asseoir,  sur  des  chaises  en  
plastique  ou  sur  un  muret.  Une  fois  chacun  assis,  le  plus  haut  gradé  salue  
militairement  l'assemblée,  puis  prend  la  parole,  debout.  Les  autres  officiers  
restent assis derrière lui. Pendant qu'il parle, il joue de son bâton d'officier, fait  
des tours, désigne quelqu'un. Il fait usage dans une égale mesure du swahili et de  
l'anglais  [nous ne comprenons pas  le  swahili].  Le contenu du discours est  un 
mélange de contraintes et de promesses, de conseils paternalistes. On promet aux  

1 Entretien n°27 John Plimo
2 Respectivement sous-directeur du KWS en charge des communautés, et directeur délégué pour la région sud. 
3 Notes de terrain, 7 et 8-03-2007. 
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rangers  la  mise  en  place  de  connexions  internet  et  de  DSTV pour  la  fin  de  
l'année1. Les rangers applaudissent à chaque promesse. Kagiri pointe l'uniforme 
dépareillé  d'un  ranger  avec  son  bâton,  sous  le  ton  de  l'accusation,  avant  de  
promettre des uniformes neufs et de nouvelles chaussures pour le mois suivant.  
Le discours passe de l'interpellation au registre du don. Il est annoncé qu'une  
prime de dix mille shillings sera versée aux meilleurs travailleurs2. On rappelle  
l'importance de la conservation en périphérie du Parc avec des termes et  des  
logiques  simples3.  Les  « 5K »  sont  prononcés,  avec  répétition  de  l'assemblée.  
L'accent est mis sur la responsabilité individuelle de chacun dans les résultats de  
l'organisation. Kagiri continue avec des conseils paternalistes, qui portent sur la  
manière dont les  rangers doivent gérer leurs salaires : il faut en garder un peu  
pour la retraite, ne pas acheter une shamba4 que l'on ira voir qu'une fois l'an,  
investir pour ses enfants5. 

Le discours d'organisation du KWS est donc très bien relayé, du centre aux institutions 

périphériques  de  l'organisation,  par  des  réunions  professionnelles  où  sont  hybridés  les 

langages de la rationalité économique et de l'échange social, par les détenteurs de l'autorité. 

Nous avons observés plusieurs évènements de cette nature, qui témoignent de processus de 

domestication verticale des nouvelles normes conjuguées de la conservation et de la bonne 

gouvernance. 

Ce premier chapitre a donc montré les deux réseaux d'acteurs qui jouèrent un rôle dans 

l' « affaire »  d'Amboseli.  Nous  connaissons  désormais  leur  mode  de  solidarité,  leurs 

médiateurs, la force et la faiblesse de leurs relais, de leurs ressources. Ces facteurs esquissent 

une première réponse à nos hypothèses, car les relais politiques du pouvoir présidentiel  à 

Amboseli sont particulièrement faibles au moment des faits. Nous montrons donc qu'il y a une 

faiblesse structurelle de la relation entre ces hommes politiques et les populations dont ils sont 

supposés obtenir l'allégeance. La faiblesse de ces relais ne fait pas tout dans la faiblesse de 

l'Etat central à l'égard de sa périphérie. En effet, les éleveurs Maasai, particulièrement dans la 

région d'Amboseli, manifestent une méfiance vis à vis de l'Etat kenyan auxquel ils ne sentent 

1  DSTV est la chaîne satellite qui diffuse les matches de football du championnat anglais.
2 « on your own hard work. For those people who are good. Make sure you will be one of them ». 
3 «That  lion...Make  sure  he  survives.  Because  that  lion  attracts  the  tourists.  ...  And  it's  also  a  part  a  

biodiversity ».  
4 Parcelle de terre. 
5 Notes de terrain,  8-03-2007. Nous avons rédigé et synthétisé ici trois pages pris sous la forme de notes 

hachées, en introduisant nos réflexions du moment. cf. également la première série de photographies, en 
annexes. 
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souvent  liés  que  marginalement.  Sur  la  question  des  Parcs  nationaux,  la  mémoire  de  la 

spoliation propre au terroir Maasai est encore accentuée, tant les populations locales n'ont 

jamais tiré de bénéfices directs de ces aires protégées.  Relativement à ces relais étatiques 

affaiblis,  nous  avons  montré  qu'il  existe  un  secteur  de  la  conservation,  fortement 

institutionnalisé tant à Nairobi qu'à Amboseli, uni autour d'un référentiel changeant, mais dont 

tous semblent  partager  la  problématique.  Surtout,  ce  réseau  professionnel,  qui  connaît  de 

fortes  solidarités  tant  individuelles  qu'institutionnelles,  comprend  comme  acteur  une 

institution publique, qui a le monopole de la violence légitime en matière de conservation. La 

principale force de ce réseau provient de sa grande diversité institutionnelle, dont procède une 

grande variété de répertoires d'action et de protestation à l'égard de l'État. Mais ses acteurs ont 

cependant pour fragilité de n'avoir intégré les approches de conservation participative que très 

récemment, et de ne être pareillement qu'au stade de l'expérimentation vis à vis de la question 

de  sa  légitimité  sociale.  En  conséquence,  les  acteurs  de  la  conservation,  pour  la  grande 

majorité  d'entre eux,  dénigrent un jeu politique national et  local vis  à vis  duquel  ils  sont 

cependant dépourvus, à l'image de la faune qu'ils prétendent protéger. 
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CHAPITRE II.  Amboseli, analyseur des transformations 
d'un rapport  de forces entre  société  civile  et  pouvoirs 
d'État. 

Après avoir analysé les contraintes structurelles à la relation de clientèle entre pouvoir 

présidentiel et périphérie, nous voulons tester dans ce chapitre notre seconde hypothèse : nous 

supputons en effet que ces limitations du pouvoir présidentiel génèrent une autonomie accrue 

des acteurs à la périphérie. L'espace existe donc pour une compétition durable entre acteurs, 

dont l'enjeu est le  leadership, ici compris comme  mode d'emprise, sur le Parc. Le pouvoir 

central peine à la réguler, et ce d'autant plus que ses institutions dans la région ne lui sont pas 

pleinement acquises :  on a vu en effet l'ambiguïté structurelle de l'allégeance du  KWS au 

Président.  Nous  verrons  qu'elle  se  traduit  également  dans  les  actes.  Enfin,  nous  avons 

désormais un aperçu des relais-médiateurs du pouvoir central dans la région, et nous avons vu 

qu'ils  sont  relativement  faibles :  les  Big Men  clients  du Président  sont  en difficulté,  et  l'

administration provinciale de Kajiado est à plus de 200 kilomètres du Parc. En conséquence, 

ONG  de  protection  de  la  faune,  leaders  locaux  Maasai,  KWS,  mais  aussi  Président, 

s'affrontent  dans  le  cadre d'une  lutte  de légitimité.  Les  pasteurs  Maasai  acceptent  mal  la 

présence d'une aire de protection dont ils ne bénéficient pas, et qui contraint leur mode de vie: 

Ils sont d'ailleurs potentiellement disposés à la détruire, et menacent donc la rente financière, 

l'espace de recherche et l'opportunité politique que représente le Parc; et tous les rôles sociaux 

qui découlent de cette configuration. Cette potentialité de destruction prend plusieurs formes : 

de l'abatage des animaux consécutif à un conflit homme/faune, aux transitions économiques 

des  pasteurs  qui  se  convertissent  à  l'agriculture  un  peu  plus  rentable,  menaçant  ainsi  de 

clôturer les espaces migratoires de la faune. La compétition que se livrent les acteurs pour  

Amboseli vise donc à légitimer leur action auprès des populations locales et leur emprise sur 

le parc. C'est une spécificité du secteur de la conservation, du fait tant de ses échecs que de 

l'élargissement  de  son  référentiel,  que  d'avoir  désormais  à  se  légitimer  dans  les  aires 

protégées. Et ce alors qu'il profitait auparavant de l'espace créé par la force des gardes-chasse 

pour  exercer  ses  activités.  Dans  ce  cadre,  l'affaire  du  déclassement  d'Amboseli  met 

particulièrement bien en valeur ces phénomènes, dans leur accélération et leur recomposition : 

dans cette situation très instable, tous les acteurs sont forcés de démontrer et de renforcer leur 
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légitimité.

Pour comprendre au mieux ces dynamiques, nous avons décidé de structurer ce second 

chapitre de manière diachronique : c'est que l'usage des différents répertoires de légitimation 

répond aussi à des agendas précis, à des contraintes temporelles. En ce sens, nous verrons 

d'abord comment sur le temps long les acteurs de la conservation usent de techniques de  

clientélisme-échange social pour légitimer leurs conceptions de la conservation dans le Parc. 

Nous observerons qu'ils ont souvent des intérêts communs qui les  conduisent parfois à une 

coopération  institutionnelle  qui  a  cependant  ses  limites.  Ce  sera  l'occasion  de  critiquer 

certaines théories qui font des institutions une solution aux conflits entre activités humaines et 

protection de la faune. Nous verrons ensuite comment l'annonce du déclassement du Parc a 

profondément  perturbé  ce  contexte,  où  le  clientélisme-échange  social  des  acteurs  de  la 

conservation  se  trouve  confronté  au  clientélisme-échange  politique  des  Big  Men et  du 

Président.  La compétition entre acteurs se  déporte alors  vers Nairobi,  et  les  acteurs de la 

conservation font usage dans ce court terme du répertoire légal-rationnel pour maintenir leur 

emprise sur le Parc. Dans ce contexte, la compétition s'extravertit, et plusieurs acteurs usent 

de ressources transnationales pour se maintenir dans le jeu. Enfin, sur le moyen terme, la 

compétition semble s'apaiser : c'est que se produit alors une double dynamique d'hybridation 

des répertoires de légitimation et d'intégration réciproque des acteurs. L'état de catastrophe 

causé par le déclassement a produit une profonde transformation du rapport de forces entre 

acteurs ; un état stable apparaît, mais il est déjà menacé.

I. Le temps long de la conservation participative à Amboseli, entre 
faillites et insuffisances d'un principe d'action. 

Sur le  temps long,  les organisations  (ONG,  KWS)  du secteur de la  conservation à 

Amboseli  tentent  de  légitimer  leur  action  à  travers  des  programmes  de  compensation 

financière destinés aux populations Maasai. Leurs intérêts partagés les conduisent en outre à 

initier des solutions institutionnelles qui permettent de réunir toutes les parties concernées par 

la conservation. 
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A. Les programmes de redistribution des ressources et leurs limites

Les programmes de redistribution financière organisés par le  KWS et les  ONG ont 

d'abord pour objectif de compenser auprès des Maasai le coût d'opportunité du Parc. Ils visent 

à légitimer par ce biais la vision que les organisations de conservation ont de la zone protégée. 

Ils connaissent cependant plusieurs limites. 

1. Un processus de légitimation sociale

L'Amboseli  Elephant  Research  Project est  la  première  organisation  à  avoir,  à  

Amboseli,  pris des initiatives de compensation des inconvénients du Parc.  L'une des plus 

importantes et des plus coûteuses d'entre elles consista en l’introduction, en 1998, d’un fonds 

de compensation des dommages causés au bétail par les éléphants, l'Elephant Consolation 

Scheme. En effet, les éléphants et le bétail ont en commun certains points d'eau, et il arrive 

régulièrement, a fortiori en période de sécheresse, que les pachydermes tuent les vaches qui 

tentent de se servir à la même source. Avant la mise en place du fonds de compensation, les 

Maasai  se  vengeaient   de  la  perte  du  bétail  en  lançant  des  expéditions  de  chasseurs  qui 

mettaient à mort l'éléphant. Le but de l'AERP est d'éviter ce type de situation, en payant au 

pasteur victime des éléphants le prix du bétail mort. Pour éviter tout abus,  Soila Sayiael se 

rend personnellement sur les lieux pour constater l'accident. La mise en place de ce fonds de 

compensation ne fut pas simple, puisque très coûteux. Limité à trois  group ranches dans le 

projet initial, trois autres ranches plus éloignés firent pression pour êtres solidaires du projet 

et en bénéficier  également1.  Les négociations durèrent plus d'un an, tant la demande des  

group ranches était forte. Aujourd'hui l'Elephant Consolation Scheme semble avoir éteint les 

campagnes vengeresses des jeunes moran Maasai. 

a. Des ambassadeurs dans les group ranches

Cependant, l'ECS s'accompagne d'autres mesures en direction des populations Maasai 

qui jouxtent le Parc. L'AERP a en effet crée son propre corps de garde-chasse2 qu'il recrute 

parmi les habitants des group ranch, avant de les former. L'organisation dispose ainsi d'une 

1 Entretien n°12, Soila Sayiael. 
2 Nous traduisons ainsi « game scout »
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douzaine  d'hommes  dont  la  fonction  est  autant  celle  d'assistants  de  recherche,  que  de 

prévention du braconnage hors du Parc.  Mais ils servent aussi à promouvoir leur employeur 

dans  les  group  ranches.  Dans  la  même  optique,  un  système  de  bourses  scolaires  a 

parallèlement été mis en place pour les jeunes filles Maasai :

« The reason why we have these scouts... Our job is, you know, most of the time 
limited into the park. Because all the places outside the park are so difficult to  
monitor... And we also want that people to be our ambassadors outside the park,  
to  liaise  with  the  communities  and  to  talk  with  them  and  to  develop  good 
relationships. So...  [...] And the other thing what we do, you know, is to make 
peace between communities and us. We have started a project of educating girls,  
and girls who started her high school, we take two girls from ... from euh, the  
three main group ranches, Kimana, Olgulului, and Selengei. Each year, after they 
have finished their exams, you know their class 8, we go and select two. There are  
so many faces that we look... I personally ... I like to promote girls, just because of  
my background, you know »1.

L'AERP finance parfois des études jusqu'à l'université, et contribue ainsi à l'émergence 

parmi les Maasai d'élites locales de la conservation qui lui sont acquises. David Sitonik, jeune 

coordinateur de l'Amboseli Tourism Trust, et diplômé de gestion de la faune de l'Université de 

Nairobi, en est un exemple2. Ces différentes mesures forment un processus de légitimation 

sociale  de  l'AERP, qui  est  perçu  comme tel  par  les  populations  Maasai  demandeuses  de 

compensations.

b. Échange et affection

Lorsque nous évoquons avec certains représentants locaux  Maasai les activités des  

ONG qui officient dans le Parc, ils émettent souvent un jugement de valeur qui n'est  pas 

fonction des capacités de recherche et  de conservation de ces  organisations.  Les  mesures 

prises par l'AERP ont semble-t-il amplifié une demande sociale vis à vis des autres ONG, qui 

sont parfois vivement critiquées. Ainsi lors de notre entretien avec le trésorier du group ranch 

d'Olgulului, lorsque nous lui demandons ce qu'il pense de l'activité des ONG dans le Parc, il 

nous répond :

“Some are good, some are not. AERP is a very good NGO we have here  
in Amboseli, because it has sponsored us a lot, a lot... We have scholarships, for 
our students which are sponsored by Elephant Research Project. And from other  
NGOs, we don't have that one scholarship[...] The  ACC project, for me, I just  
count that there's no need of staying here in Amboseli. Because it's just benefiting 

1 Entretien n°12, Soila Sayiael. 
2 Entretien n°11 David Sitonik
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itself. AWF is a bit good because it's just telling people the truth, telling how to  
do business in our  group ranches. That one is a bit good. But  ACC... you can't  
find what  ACC have done in  our  group ranch.  And it's  the first  NGO which  
started  living  in  Amboseli,  about  40  years  right  now.  They  have  only  one  
employee in our community. For 40 years. There is even not any scholarship, any  
sponsoring, any project like water, boreholes or whatever. It didn't do anything 
for our people. We don't need it”1.

Ces  différents  projets  prennent  la  forme  d'un  échange  social,  dont  le  bon 

fonctionnement  conditionne  le  sentiment  des  populations  à  l'égard  des  organisations  de 

conservation. Steve Nkepa nous dit en effet que tous les membres du projet  AERP sont ses 

amis : à travers le champ sémantique de l'amitié, se devine le mode de fonctionnement d'une 

économie de l'affection qui lie organisations de conservation et populations Maasai. Comme 

en  politique,  la  redistribution  des  ressources  conditionne  les  haines  et  les  affinités,  les 

ralliements et les oppositions. Le phénomène tend à montrer une nouvelle fois que l'échange 

politique n'est qu'une des forme de l'échange social, dont l'économie imprègne le pays à tous 

les niveaux. Pour ne pas voir la faune menacée, les organisations de conservation se trouvent 

donc  obligées  de  construire  un  rapport  de  clientèle  avec  les  populations  Maasai  afin  de 

conserver  leur  leadership sur  le  Parc.  L'intérêt  ici  est  que  l'AERP a  formulé 

institutionnellement  cet  aspect,  en  prenant  soin  de  s'identifier  clairement,  à  travers  des 

mesures d'accompagnement, comme en étant l'auteur. Soila Sayiael s'est en outre attachée à 

médiatiser la mesure et à la personnaliser en engageant les négociations selon les formes de la 

réunion publique -baraza- propres au fonctionnement politique Maasai. Dans cette optique, il 

est notable que dans nos entretiens au sein du secteur de la conservation, Soila fut l'une des 

seules personnes à accepter de parler longuement du jeu politique et social local. 

En revanche, l'effet que ne semblent pas désirer les membres du projet, c'est que les 

autres institutions s'en trouvent dévalorisées, y compris le  Kenya Wildlife Service,  dont la 

politique de bourses scolaires est accusée d'être insuffisante aux besoins des écoliers Maasai. 

1 Entretien n°8 Steve Nkepa
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2. Escapisme et mésusages des instruments compensatoires
 

a. Fraude et escapisme, révélateurs d'impuissance sociale

Outre l'Elephant Consolation Scheme, les instruments de compensation financière mis 

en place par les autres organisations montrent certains dysfonctionnements révélateurs des 

dynamiques sociales sur lesquelles ils jouent sans le vouloir. Ainsi des politiques que mène le 

KWS à l'égard des populations depuis une dizaine d'années. Le  KWS fut en effet le premier 

organisme à créer des instruments compensatoires comme solution aux conflits homme-faune, 

par le truchement du Community Wildlife Service. 

« We have a problem when it comes to property destruction. What is happening 
now is... What is compensated is... injuries... and death. But... When it comes to  
property destruction, maize destruction, crops destruction, at the moment we are 
not compensating. Bec... ok. Long time ago, we used to compensate these people.  
But somehow, people abused that privilege. Since then now, we have not done  
anything about compensation. [...] ok... Long time ago, some time back, it was in 
the eighties, nineties, ... early nineties, Kenya Wildlife Service used to compensate  
crops destroyed by wild animals. For example. If one acre of land is destroyed by  
elephants, or a quarter an acre of land is destroyed by elephants,  rangers will  
always  assess  the  extend  of  destruction.  And  then  these  people  will  be  paid  
directly... euh... in terms of cash. But then... some people decided euh... colluded  
with these rangers... We had the rangers and the farmers colluding together...So 
instead of half an acre being paid, you find that they claimed that the the crops 
was destroyed to about 3 acres, even 5 acres. So...  that is abusing. So it  was  
stopped »1.

La restriction des instruments de compensation financière aux dommages corporels fut 

la seule réponse du  KWS  à ce type de fraude, assez communes, par exemple à travers les 

bourses  scolaires  versées  aux  étudiants  Maasai.  Ces  bourses  sont  conditionnées  à  un 

engagement collectif  de la part du bureau des  group ranches  :  il  leur faut promouvoir la 

conservation parmi les membres de la structure pour que les enfants puissent recevoir l'argent. 

Une commission spécifique composée du bureau de chaque group ranch pré-sélectionne les 

candidatures avant de les proposer au  KWS. Les familles de ceux qui ont tué ou blessé un 

animal ne sont pas éligibles. La correspondance entre la direction des  group ranches et le  

Community Wildlife Service à Amboseli témoigne de la domestication de cette rhétorique de 
1 Entretien n° 27 John Plimo. 
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la conservation, puisque souvent les lettres provenant des Maasai rappellent cet engagement. 

Ainsi de cette lettre du group ranch de Kimana, qui relate les minutes de la commission de 

présélection des élèves faites par les « officiels »1 Maasai :

« The Secretary has narrated the impact of the wildlife conservation that [2 mots  
illisibles] the opinion leaders were unite together to mobilize the message to the  
community that the wildlife conservation is our interest to our community and our 
beloved children therefore we should devote ourselves to protected the wildlife  
and to ensure to have an appropriate environment and the natural ressources »2.

La reprise approximative par les représentants  Maasai des termes employés par le  

KWS pour justifier ces mesures de bourses scolaires témoignent d'une volonté d'alignement 

verbal sur ses normes. Pourtant, des cas de fraude sont régulièrement constatés. Et ce alors 

que les minutes du conseil des bourses de chaque group ranch témoignent d'un appel régulier 

à écarter la discrimination sociale et clanique dans la présélection des jeunes boursiers3. Si la 

preuve en est difficile à faire, le rappel de ces principes tendent à montrer que le favoritisme 

claniques  à  l'attribution  des  bourses  existe  au  moins  en  forte  potentialité.  Les  fraudes 

individuelles sont en revanche régulièrement rapportées4. Les comptes rendus de réunion et 

les correspondances des group ranches avec le KWS sont porteurs de micro-phénomènes de 

fraude, de petites maladresses de l'illusionnisme. Ils  tendent à montrer que pour beaucoup les 

bourses du  KWS ne sont qu'une source d'argent comme une autre, déliée de ses prétentions 

conservationnistes. L'officier du Community Wildlife Service assure que les bourses sont une 

façon de compenser les  conflits homme-faune5.  Cependant, le lien entre l'allocation et ces 

conflits n'est pas direct, et les sommes versées par écolier sont par ailleurs trop faibles pour 

financer  une  année  scolaire6.  A  plusieurs  reprises  dans  nos  entretiens,  l'insuffisance  du 

montant des bourses scolaires du KWS a été évoquée7, et leur lien avec les conflits homme-

1 On nomme également comme cela les membres du bureau des group ranches. 
2 Lettre manuscrite (les fautes d'anglais ont été retranscrites, ce n'est pas la langue maternelle du trésorier) 

entre le Kimana group ranch committee et le KWS Amboseli, signée par Naanyu Ole Nkirimba et datée du 
29-01-2007 à Isinet, Archives du KWS Amboseli, « bursaries ». 

3 « [the chairman] asked the members to stay above petty party politics, clanism and age-groupism, as these  
factors will only act as a bottle neck to the group », Minutes of the Mbirikani Commitee meeting, tenu le 28-
01-2001 à Mbirikani, archives du KWS à Amboseli, dossier « bursaries ».

4 Ainsi par exemple la cas assez commun de Mutero T., qui a obtenu en 2003 une bourse de 6000 shillings 
pour financer un permis de conduire professionnel, sous la forme d'un chèque adressé à la « Glory driving 
school » de Nairobi. En réalité, il  se serait présenté à une banque de Loitokitok pour se voir verser son 
montant, ce qui ne put être fait car le chèque n'était pas adressé à son nom et que par ailleurs il ne disposait 
pas de compte en banque. 

5 Entretien n°26, Tuqa Jirmo
6 La somme moyenne versée est d'environ 2500 shillings par élève. 
7 Entretien n°6 Daniel Leturesh, n°8 Steve Nkepa. 
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faune non reconnu. 

Phénomène autrement remarquable à travers ces éléments, c'est que dans ces processus 

d'échange, les Maasai ne semblent pas réellement différencier les ONG de l'autorité étatique 

qu'est censée représenter le KWS. Ce dernier pourtant, avec ses patrouilles anti-braconnage et 

ses armes de guerre, se montre souvent aux Maasai dans ses prérogatives les plus régaliennes. 

Utilisé par l'organisation  Born Free, le projet de développement local constitue une 

autre technique de légitimation. L'organisation fait construire une école à Irmarba, au coeur 

du  group ranch  d'Olgulului.  Cette  initiative vaut  à  l'organisation des  compliments  et  des 

remerciements de la part des  officiels Maasai1. Cependant, les projets similaires qui ont été 

menés dans un passé récent ont produit des effets pervers : la construction d'infrastructures a 

généré une inflation foncière, et donc un accroissement des ventes de parcelles des  group 

ranches  par  les  Maasai.  Conjointement,  ces  infrastructures  ont  accéléré  une  migration 

d'agriculteurs  Kikuyu ou  Chagga autour de ces terres. La directrice de  Born Free reconnaît 

manquer d'expertise sur les questions sociales, et que des effets pervers sont un risque :

“That's also another problem, yes. These people coming in and buying land from  
the Maasai... Also, I think the main problem is because the Maasai haven't seen 
their land benefit them so they are starting to sell or they're starting to subdivide  
the land of the group ranches and sell it to the Kikuyu who are coming in. So I  
think our contribution as an organization is to control farms, doing approaches to  
change these new challenges which are inevitable with new ideas. A lot of wildlife  
organization are traditionally wildlife oriented, so when it comes to community  
issues, we know certain things that -you know-.... we need to get people on board,  
more experts, you know, people who studied specifically..., people to... It's hard to  
say, people who.... be able to guide us in dealing with social and economic issues  
because that's what's affecting conservation more than anything before”2.

b. Faiblesses structurelles de l'échange économique

L'interventionnisme social des acteurs de la conservation procède d'un processus de 

légitimation dont les effets sont contrastés. Les abatages d'éléphants ont diminué. La critique 

à l'égard de certaines  ONG s'apaise, devient parfois conciliante. Mais dans nombre de leurs 

objectifs  de  conservation  les  organisations  demeurent  impuissantes  :  les  diverses 

1 Entretien  n°8  Steve  Nkepa,  n°13  Alice  Owen,  notes  de  terrain  sur  la  réunion  de  l'Amboseli  General 
Management Plan, 12-04-2007. 

2 Entretien n°13 Alice Owen, mais également Entretien n°17 Ali Kaka, pour qui ce phénomène est « un réel  
problème »
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redistributions  financières  ne  sont  pas  suffisantes  pour  enrayer  la  privatisation  et  la 

subdivision des terres qui menacent d'obstruction les corridors migratoires. Il y a une large 

différence entre payer le montant nécessaire à faire accepter le parc par les Maasai, et inciter 

avec  succès  les  populations  à  changer  leurs  habitudes  de  vie  et  de  survie.  Même si  des 

organisations comme l'African Wildlife Foundation et l'Amboseli Tourism Trust (crée sous 

incitation de l'AERP) tentent de se faire les médiateurs d'une transition économique qui verrait 

les Maasai d'Amboseli devenir entrepreneurs en tourisme1, les réussites sont rares. La volonté 

des Maasai de tirer un bénéfice direct et substantiel du Parc demeure importante2. Au fond, les 

techniques  de  légitimation  des  acteurs  de  la  conservation  connaissent  d'abord  une  limite 

quantitative. Comme le dit le Dr Norton Griffith dans la presse à propos du Maasai Mara :

 « The challenge here is to raise the value of wildlife to landowners so that it  
becomes profitable for them to invest in conservation rather than in development.  
There simply is not enough money in the world, or enough philanthropists, or  
enough environment funds, to meet the opportunity cost of not developing land of  
high potential »3.

Mais la limite financière des procédés de légitimation de la conservation n'explique 

pas seule les entraves et les échecs de certaines initiatives. Ces programmes de bourses qui ne 

parviennent pas à capter la population sont souvent contraints par une absence de médiateurs 

qui  permettent  un  réel  recodage des  programmes,  et  s'inscrivent  dans  les  habitus des 

populations  Maasai. Le  Community Wildlife Service du  KWS a pour objectif de médiatiser 

l'action de l'agence envers les populations locales, et ses moyens vont croissant. Mais ses 

méthodes et ses uniformes demeurent peu ou prou les mêmes. Surtout, la médiation inverse 

ne  se  produit  pas  :  il  est  rare  de  voir  une  organisation  de  conservation  reconnaître  la 

conflictualité des dynamiques sociales, les jeux de pouvoirs qui leurs sont inhérents, et de 

calquer ses mesures sur la réalité mouvante de la société Maasai. Car on le rappelle, l'échange 

social pour être effectif n'est jamais unidimensionnel : outre l'échange matériel, il y a échange 

de signes, d'informations, de symboles4. Si dans les discours des Maasai l'AERP attire autant 

d'éloges, ce n'est pas uniquement parce qu'il  existe un fonds de compensation des  conflits 

homme-faune. Si l'on se contente de la compréhension économique du phénomène, on ne 

saisit pas pourquoi le KWS s'y est déjà essayé auparavant, et a échoué. La médiation de Soila 

1 cf.infra, Ch.2,III,C 
2 cf.  Entretien  n°8  Steve  Nkepa;  n°6  Daniel  Leturesh;  n°3  Joseph  Sayiael;  n°4  Peter  Parmeteu;  n°7  Mr. 

Masarie
3 DN, 10-06-2006
4 cf. Médard, 1995, op.cit., p.42
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Sayiael, de ses garde-chasse, la participation aux baraza des Maasai, c'est à dire la conversion 

partielle aux formes du pouvoir local, nous semble essentielle. 

B. Les organisations de coopération comme révélateur de l'insuffisance en soi des 
solutions institutionnelles. 

Les acteurs de la conservation à Amboseli, malgré une présence dans le Parc parfois 

ancienne, n'ont commencé à coopérer que récemment, au milieu des milieux des années 1990. 

Les initiatives de coopération nous semblent coïncider avec le changement de référentiel de la 

conservation et la nécessité pour les acteurs de s'unir face à une conception de plus en plus 

expansionniste de la préservation de la faune. Elles coïncident également avec la montée en 

puissance  des  théories  économiques  de  la  conservation  tel  le  néo-institutionalisme.  A  

Amboseli les  institutions de coopération incluant toutes les parties, où du moins celles qui 

sont réputées l'être par les conservationnistes, sont aujourd’hui au nombre de deux. Il s'agit de 

L'Amboseli-Tsavo group ranches Conservation Association-ATGRCA, et de l'Amboseli-Tsavo 

Game  Scouts  Association-ATGSA.  On  peut  définir  la  première  comme  une  association 

d'intégration des  acteurs,  et  la  seconde  comme  une  association,  plus  classique,  de 

participation. Ce qui rend ces institutions intéressantes, c'est qu'elles sont porteuses d'un jeu 

de pouvoir qui leur est propre -même si elles ne le reconnaissent pas-, et qu'elles contribuent 

de ce fait à modifier le rapport de force entre acteurs qui leur est préalable. Elles peuvent 

également  faire  l'objet  d'une captation par  d'autres systèmes de pouvoir.  Cet  aspect  a  été 

observé dans un certain nombre d'études, comme celles traitant du projet  CAMPFIRE au  

Zimbabwe. On a pu montrer par cet exemple que les institutions mises en place pour favoriser 

la  conservation  communautaire  ont  en  réalité  souvent  été  utilisées  par  l'État  comme des 

structures décentralisées, par la cooptation de leurs dirigeants. Jamais ces structures ne sont 

parvenues au degré d'autonomie prévu par les projets initiaux1. 

1. L'ATGRCA, ou la difficile définition collective d'une « conservation intégrée »

L'ATGRCA a été crée en 1997 à l'initiative du KWS et de l'ONG ACC afin de créer un 

1 Cf. J. Weber, 2000, « Pour une gestion sociale des ressources naturelles », Compagnon D. et Constantin F. (dir.), 2000, 
Administrer l'environnement en Afrique, Karthala-IFRA, Paris-Harare, pp.79-105
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cadre institutionnel à la coopération, entre les six group ranches de l'écosystème d'Amboseli; 

et  les  organisations  de  conservation  telles  que  le  KWS,  les  ONG,  mais  également  les 

sanctuaires  privés  situés  autour  du Parc.  Son objectif  est  de promouvoir  l'intégration  des 

communautés aux problématiques de conservation du  KWS  et des  ONG1.  A ses débuts, l'

USAID fut son principal bailleur2. 

Le community warden du KWS à Amboseli, Tuqa Jirmo, pourtant des plus avares en 

commentaires sur la vie politique d'Amboseli, résume ainsi sa perception de l'association : 

“ATGRCA  is  a  very  powerful  institution.  Because  literally,  that  is  our  
landowners. All  the people who lives around this area are members. So most of  
the politicians, most of the NGOs go and seek support from this organization. In  
different  ways.  NGOs wants their  activities to be supported,  politicians wants  
votes, so because of that it is [?] to a lot of influence. People who want influence  
try to get the support of this organization. So initially it started very well, but with  
time, because of that mismanagement, the running is currently not very good”3.

Tuqa reconnaît la force potentielle d'une organisation conçue pour être l'interlocuteur 

« communautaire »  unique  des  ONG et  du  KWS.  Tous  les  acteurs  de  la  conservation 

s'accordent autour du bien fondé des principes fondateurs de l'ATGRCA. 

a. Politique du ventre

L'ATGRCA connaît  néanmoins  ses  premiers  problèmes  de  gestion  en  1999.  Ils 

coïncident avec les premiers financements de l'USAID, et le prêt d'un véhicule à l'association, 

alors  présidée par  R.  Oloitipitip.  Au bout  de  quelques  semaines,  l'argent  et  le  véhiculent 

dispaissent4.

« The  ATGRCA which  in  fact  started  some  time  in  the  90s,  and...  and...  the  
association was given a lot of funds by US fish and wildlife, and the...euh... hum...  
what is it called [nous : USAID ?] UsAid yes ! Right, and that's... It was a shame 
because it was a lot of money but euh.. but money have disappeared somewhere,  
and the things went down up to zero. And the case is also in court, it has been 
there, they bought a vehicle, the vehicle was crashed in an accident then and  
disappeared and all that so... It was an organization that was very important you  
know, for the  group ranches together,  to be on the talk,  to try to make these 
people talking together.... But anyway, It didn't work for a long time, It completely  

1 cf. Art i.,  v. et xvii. du Memorandum and Articles of Association of Amboseli and Tsavo group ranches  
Conservation Association, non signé, non daté, KWS/AMB/3018/2/12 

2 cf. lettre USAID, 19-05-1999,  KWS/AMB/3018/2/12
3 Entretien n°26 Tuqa Jirmo
4 cf. KWS/AMB/3018.15 
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collapsed in three months, and we started reviving it last year...”1.

 Selon  le  témoignage  de  Soila  Sayiael,  la  première  tentative  de  coopération 

institutionnelle à  Amboseli n'a pas survécu plus de trois mois à son premier directeur. Le 

phénomène illustre la permanence et la force de dynamiques sociales qui rompent les logiques 

juridiques de l'organisation -enregistrement de l'association, règlement contractuel entre les 

membres-. La rigueur statutaire imposée par les règles de droit contraste avec l'appropriation 

privée immédiate des biens de l'association par son premier directeur, selon des logiques que 

l'on a déjà étudiées plus haut. Les premiers pas de l'ATGRCA soutiennent que toute institution 

de ce type est potentiellement un lieu de pouvoir et d'accumulation, même lorsqu'elle en est 

abstraite, dans ses fonctions et statuts explicites. L'aventure d'Oloitipitip ne fut pas qu'une 

exception  spectaculaire.  L'ATGRCA fut  mise  en  berne  jusqu'en  2003.  Son  rôle  compris 

comme essentiel par les acteurs de la conservation à Amboseli, elle renaît de ses cendres sous 

l'impulsion et les financements de l'AERP et de l'ACC2. Le KWS et les autres organisations 

refusent alors de participer, mais tous les représentants des  group ranches s'accordent pour 

reprendre l'association. L'ATGRCA subit cependant de nouveaux travers, comme l'attestent les 

propos de  Soila Sayiael, que nous avons choisi de citer longuement tant ils rapportent les 

logiques à l'oeuvre dans l'organisation :

“[...] we tried, as stakeholders, to boost this organization..all the people have to  
contribute at around 90 000 Ksh, just to make it work, to have a secretary and all  
that. So we did that. [...] and that money was enough until they started to seek for  
their  own  funds.  So...  we  were  shocked  that  even  the  person  who  was  the 
coordinator finally got a job, with the Kenya Meat commission, and there was no 
account that was done for that money, and that money we didn't know where it  
has gone to, all that. Then, while we were thinking to that, we would going to [?] 
and follow up what has happen and maybe get a new coordinator.  AWF3 came 
with its own coordinator. Those money that was given out by TTF4...  Immediately 
after that money was found, then AWF decided to split this money into half and 
giving it to the group ranches Association coordinator. Which was not really the  
idea of TTF when they gave out that money. I don't know whether they are going  
to account for that, ... different organizations, with different ideas of what to do 
with money and all that... So... The thing is nobody even know, even the  group 
ranches themselves, I talked to them, to the committee, they said : we are not  
aware of this person. We don't know. This is an AWF issue; we are not involved.  
And in fact I believe nobody is. So it is just like that. Just give the time and see 
what is going to happen, and ... [...] Because you know, the moment one person  

1 Entretien n°12, Soila Sayiael
2 African Conservation Centre
3 African Wildlife Foundation
4 Tourism Trust Fund
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sit, and don't sit with other people, then things are not going to work out.[...] You  
know what I told you about what really happen about the contributing of that  
money, when other people decided not to do it. Only ACC and us and the group 
ranches did it. The other people decided not to do it, and then as soon as we think  
that we're going to do this thing, the guy who was the coordinator, paid himself a  
salary of three months and disappeared. He had never accounted for that... To  
call him... I cannot do it because he doesn't have any papers, nothing in books !  
Yes  ?  And  I'm  still  wondering  because  the  chairman  of  the  group  ranches 
Association was also one of the signatories, so I attend to believe that there was  
corruption, don't quote me ! [RIRES] But there must have been something like  
that. And the other thing is this issue of AWF, coming up by themselves, without  
involving other stakeholders, and reviving again the  group ranches Association 
with a new person,  without  informing other people,...  So these are  the  major  
issues that we see all the times, and that's one of the things which is blocking  
people to work together. Because it comes to a point that you don't trust them”1.

Face  aux  stratégies  personnelles  d'accumulation  financière  qui  saturent  la  brève 

histoire de l'ATGRCA, l'exigence de responsabilité des dirigeants, la volonté qu'ils répondent 

de leurs actes devant la justice, ont les atours des voeux pieux. 

b. Rivalités institutionnelles

Outre les logiques d'appropriation privée des fonds, un autre trait saillant se révèle à 

travers les mots de Soila. L'accusation à demi-mots portée contre certains membres locaux de 

l'AWF trahit le poids des rivalités entre organisations à Amboseli. Elles prennent, comme ici, 

la forme d'accusations, fondées ou non. Elles trahissent une absence de confiance réciproque, 

malgré  des  intérêts  objectifs  souvent  communs.  Elles  recoupent  parfois  des  rivalités 

épistémiques.  Il  en  va  ainsi  du  différend  qui  oppose  ACC et  l'AERP.  La  première, 

organisation impulsée par le botaniste David Western, soutient que la désertification dans le 

parc est due à la surpopulation d'éléphants, qui mangent les pousses d'acacias et empêchent le 

couvert forestier de se renouveler. Les chercheurs de l'AERP rétorquent que la végétation à 

Amboseli n'a jamais connu de configuration stable2. En l'occurrence, la controverse tend à 

s'estomper, alors que ces deux organisations reprochent à l'AWF de souvent faire cavalier seul 

à Amboseli3. 

1 Ibid. 
2 Entretien n°27 John Plimo, n°12 Soila Sayiael, n°10 David Mitumo.
3 cf. infra, Ch.2,III.B. 
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2. L'Amboseli/Tsavo Game Scouts Association ou la réussite d'une institution sous tutelle

Crée sous l'égide de l'ATGRCA, l'ATGSA est une organisation « parapluie » qui réunit 

les  80  gardes-chasse  « communautaires »  d'Amboseli.  Elle  reçoit  des  financements  et  des 

véhicules  de la  part  de  l'USAID,  de l'Union Européenne, de Discovery  Channel.  Elle  est 

surtout patronnées par l'organisation African Conservation Centre-ACC. Son mandat est le 

même que celui du KWS, à savoir assurer la sécurité des habitants et de la faune. Cependant, 

ce mandat s'exerce en dehors du Parc, là où le KWS ne peut aller faute de moyens humains 

suffisants1.  Le  rôle  de  ses  garde-chasse  est  de  lutter  contre  le  braconnage  et  les  coupes 

sauvages;  de  collaborer  à  la  résolution  des  conflits  homme-faune  en  rapportant  les  faits; 

d'observer l'état des migrations animales. 

Dans la bouche de la plupart des acteurs de la conservation,  KWS comme  ONG, l'

ATGSA est  un  succès  opérationnel.  Ses  gardes-chasse  sont  réputés  très  utiles  à  la 

conservation, surtout dans le cadre de la résolution des  conflits homme-faune, à laquelle ils 

officient comme premiers secours et témoins. Cependant, ils ne constituent pas une initiative 

d'intégration des populations, en ce sens où ce sont les professionnels de la conservation qui 

définissent le mandat de l'ATGSA, et la manière de l'appliquer. Les uniformes, les véhicules, 

les  techniques  de  conservation  (patrouilles,  usage  du  GPS,  répression  policière  du  

braconnage) sont peu ou prou les mêmes que celles du  KWS.  Il  n'y a aucun processus de 

définition « communautaire » des politiques de conservation, simplement une conservation 

participative qui calque ses modèles sur ceux pourtant critiqués du KWS.  L'ATGSA n'aide les 

acteurs de la conservation à se justifier que parce qu'elle est source d'emplois. Les membres 

des group ranches que nous avons interrogés reconnaissent cet aspect, mais font de l'ATGSA 

une institution peu importante relativement aux enjeux qui les préoccupent. 

3. Le secteur touristique, limite des logiques d'intégration des acteurs

a. Une « sociabilité de l'ennui » comme facteur premier d'intégration.

La coopération entre acteurs à Amboseli se heurte à un secteur touristique qui réalise 

les plus gros bénéfices dans le Parc, mais qui n'est intégré qu'à minima aux problématiques de 

1 Il en a cependant le mandat
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conservation.  En effet, près de 90% de l'argent dépensé par les touristes dans le Parc revient 

aux  tour-operators  de  Nairobi  et  aux  Lodges.  Les  réunions  entre  parties  prenantes  de  la 

conservation  tentent  de  réunir  les  directeurs  et  gestionnaires  de  l'hôtellerie,  afin  qu'ils 

participent financièrement aux projets. Mais cette participation reste marginale au regard des 

bénéfices des lodges, et ce alors que ces derniers insistent sur la nécessité de rester compétitifs 

dans une économie par ailleurs très concurrentielle1. En outre, ces gestionnaires ne sont pas 

propriétaires  des  hôtels,  et  ont  donc  une  marge  de  manoeuvre  très  limitée  quant  à  leur 

participation financière à la conservation. Le  Tortilis camp a des propriétaires italiens, l'Ol 

Tukai Lodge est détenu par la chaîne Block Hotels, le Sopa Lodge a des capitaux indiens, et le 

Serena dépend de l'Aga Khan. Dès lors, les relations qui unissent acteurs de la conservation et 

direction des hôtels apparaissent du côté de ces derniers comme le produit d'une sociabilité de 

l'ennui : lorsqu'on évoque avec Anthony Kashero, general manager de l'Ol Tukai Lodge, ses 

relations avec le personnel des  ONG de conservation et du  KWS, il nous parle surtout des 

tournois de billard organisés à Loitokitok2. Les relations cordiales qu'il entretient avec certains 

officiers du KWS n'ont pas pour objet la conservation, et si il les connaît bien, c'est surtout que 

ces officiers se retrouvent le soir à l'Ol Tukai lodge pour partager un verre. 

Les lodges emploient par ailleurs un personnel nombreux, mais avec peu de Maasai en 

proportion. En effet, ces derniers souvent analphabètes sont cantonnés aux tâches d'entretien 

ou  au  divertissement des  touristes,  puisque  l'hôtellerie  impose  que  ses  employés  soient 

polyglottes.  En 2006, le non paiement  pendant  plusieurs mois des salaires des employés  

Maasai  de  l'Amboseli  lodge  a  suscité  des  protestations  de  la  part  des  officiels des  group 

ranches, qui sont restées sans suite. 

b. La tentation de l'agir seul: Vipul Kumar, entrepreneur en ballooning

Relativement  à  la  faiblesse  des  rapports  entre  secteur  touristique  et  populations  

Maasai,  la  méthode de  Vipul  Kumar apparaît  singulière.  Cet  entrepreneur,  de 45 ans,  de 

parents indiens, a longtemps travaillé aux États-Unis et en Angleterre, avant de retourner au 

Kenya où il est né. Il développe depuis deux ans une entreprise spécialisée dans le safari en 

1 Entretien n°29 Anthony Kashero
2 Ibid. 
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ballon,  en lisière  du parc  d'Amboseli1.  Désireux d'acheter  aux  Maasai  du  group ranch d'

Olgulului une parcelle de terre pour construire un camp de tentes, il propose à ceux-ci de 

payer une somme de 12 millions de shillings par an, sous forme de bourses d'études pour les 

enfants  Maasai. Cette somme, débattue lors d'une réunion regroupant tous les membres du  

group ranch, fut acceptée : la somme représente dix fois le montant annuel des bourses du 

KWS pour Olgulului. Ce montant a été demandé car il correspond au prix total des frais de 

scolarité des 490 étudiants et écoliers  Maasai du  group ranch2. Vipul  Kumar, qui possède 

beaucoup  d'argent,  n'a  presque  pas  négocié.  Ce  processus  d'achat  d'activité  touristique 

influence  fortement  les  conditions  matérielles  d'échange  des  acteurs  de  la  conservation, 

puisqu'elle crée une norme haute des revendications Maasai, par exemple pour les politiques 

de bourses. Ceux qui n'offrent pas assez en sont d'autant plus critiqués. 

1 Entretien n°28 Vipul Kumar
2 Entretien n°8 Steve Nkepa
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II. L' « affaire du déclassement » à l'agenda politique

Le 29 septembre 2005, à State House, le président Kibaki convoque plusieurs leaders 

Maasai de Kajiado, ainsi que plusieurs membres du gouvernement qui font campagne avec lui 

pour  le  oui  au  référendum  constitutionnel.  Dès  la  fin  de  cette  réunion,  il  annonce 

publiquement son intention de déclasser le Parc National d'Amboseli. Il lance ainsi un débat 

intense de plusieurs semaines où vont s'affronter secteur de la conservation et leaders Maasai 

de Kajiado et de Narok. Nous analyserons ici, dans le court terme frénétique de la campagne 

référendaire,  les  formes  de  l'annonce  présidentielle  et  son  retournement  politique.  Nous 

verrons également comment le secteur de la conservation a réagi et comment il s'est mobilisé 

-ou pas-, pour contrer lui aussi l'annonce présidentielle.  

A. Amboseli et le référendum constitutionnel

1. Le chef d'orchestre présidentiel

a. Le déclassement d'Amboseli à l'heure de la rencontre de Suswa

L'annonce faite à State House précède de deux jours un grand événement pour le pays 

Maasai : William Ole Ntimama a appelé l'ensemble de la communauté Maasai dans son fief, 

près du Mont Suswa, d'où il a l'intention de  s'exprimer sur la Constitution. Il y convie tous les 

leaders Maasai, mais l'invitation vaut en réalité pour ceux de l'ODM qui font campagne pour 

le non :  tous les  MP du district de  Narok, dont le vétéran John  Keen, le  MP  de  Kajiado 

central,  Nkaissery, ainsi que tous les membres des groupes apparentés Maasai, de Laikipia, 

Samburu,  Isiolo,  Marsabit,  soit  presque tout  ce  que le  Kenya compte de « pasteurs ».  Le 

county councilor Joseph Sayiael, de la KANU-ODM, s'en souvient, et fait, comme beaucoup 

dans la presse ou ailleurs, le lien entre le déclassement d'Amboseli et Suswa : 

  « Saitoti and Metito tried to push, saying Kibaki : please, do this! The only thing  
these Maasai... If you do this, these people will vote for you, for the referendum. 
And  the  same  day,  that  day,  there  was  something  called  Suswa.  Suswa 
declaration. Called by William Ole Ntimama and the rest of the Maasai MPs. And 
the Maasai MPs at Suswa. That day. That's what I think it was a counter attack,  

97



of that meeting called by William Ole Ntimama, and the other MPs of the Maasai 
community to go and make a declaration and say : No ! We are not going to vote 
for this referendum ! I think that's why ... I mean  Saitoti and Katoo rushed to  
Kibaki and tell him : because Ntimama is calling the WHOLE community of the 
Maasai,  the  whole  community,  to  Suswa,  why  don't  you  do  this  as  quick  as  
possible and say to announce Amboseli is given back and... to make people not to  
go to the... To call these people from Loitokitok, Kajiado, to stay there... It was a  
trick, it was a political thing ! Cause nothing happened since that day... »1.

Le Président reçoit donc à  State House une délégation Maasai composée de Saitoti,  

Metito, Ole Ntayia -président du county council d'Olkejuado- mais également de Stephen Ole 

Ntutu, MP KANU de Narok South2, deux jours avant le grand meeting de campagne pour le 

« non »  de  William  Ntimama.  Il  fait  organiser  une  cérémonie  de  remise  du  Parc  le  1er 

octobre, soit le même jour que la rencontre de  Suswa. Le Ministre du Tourisme, Morris  

Dzoro, émet dans le même temps une directive qui déclasse le parc d'Amboseli. Le Président 

annonce que sa décision est motivée par la volonté de réparer une erreur faite 31 ans plus tôt. 

L'annonce  joue  sur  la  mémoire  collective  Maasai,  les  frustrations  historiques  de  ces 

populations, pour contrebalancer la campagne extrêmement communautaire menée pour le 

« non »  par  William Ole  Ntimama.  Saitoti  et  Metito  relaient  dans  la  presse  l'idée  d'une 

décision réparatoire d'un préjudice3. 

b. Un codage politique de la décision qui évite le débat sur la conservation 

La décision intervient en plein débat constitutionnel sur la dévolution, et est également 

recodée comme telle par les promoteurs du déclassement.  Il  s'agit  de donner aux  Maasai 

l'opportunité de gérer leurs propres ressources. La question du rapport entre le déclassement et 

la protection de la faune n'est pas d'abord posée par les leaders politiques. Cette thématique du 

débat n'apparaît qu'au bout de quelques jours, après les premières et vives protestations, dans 

la  presse,  d'un  grand  nombre  d'organisations  de  conservation.  Plusieurs  leaders  Maasai 

s'attachent à disqualifier la prétention de ces organisations à vouloir  se mêler des affaires 

propres à la communauté. Leur tâche est d'abord facilitée par un recodage médiatique très 

binaire du débat autour du déclassement, et qui suit la ligne de fracture entre les deux camps 

1 Entretien n°3, Joseph Sayiael. 
2 Probablement afin de créer  une dissidence et  de reconstituer le modèle de rivalité locale entre MPs qui 

prévalait à Narok avant la campagne référendaire, et de contrarier de ce fait le leadership de Ntimama. 
3 DN, 1-10-2005
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qui s'affrontent autour du référendum : les  Maasai doivent-ils, oui ou non, tirer bénéfice du 

Parc d'Amboseli ? Face aux protestations d'ONG de toutes sortes, un éditorialiste demande si 

le pays appartient encore aux kenyans1. Le county council et les Maasai sont compris comme 

une unité indissociable, on ne mentionne pas le premier. Dans la presse, plusieurs journalistes 

rappellent, avec Julius Ole  Ntayia qui intervient plusieurs fois par semaine, que les  Maasai 

sont des gardiens naturels de la faune, et qu'ils n'ont besoin de personne pour la protéger. Le 

county council d'Olkejuado achète une pleine page dans le Daily Nation pour justifier du bien 

fondé  de  la  décision2;  on  y  accuse  les  « soi-disant  experts  de  la  conservation », 

« environnementalistes  autoproclamés »  de  mener  une  campagne  apocalyptique,  faite  de 

mensonges  et  de  déformations,  contre  le  retour  d'Amboseli  à  ses  propriétaires  légitimes. 

Daniel  Leturesh,  président  du  group  ranch  d'Olgulului,  somme  le  KWS et  les  ONG  de 

travailler dans le sens du county council, ou de se tenir à l'écart des terres Maasai3. Les ONG 

sont égoïstes, et il n'est nul question dans le débat de conservation, mais bien du retour d'un 

bien à ses propriétaires légitimes, dans un contexte électoral où s'exacerbent les frustrations 

foncières.

Cependant,  à  Amboseli,  rien  ne  se  passe,  et  le  KWS ne  semble  pas  s'en  aller,  ni 

entreprendre  la  moindre  démarche  envers  les  Maasai.  Le  9  octobre,  Julius  Ole  Ntayia 

demande au KWS d'entrer en négociations avec le county council, ou de faire ses valises4. A 

Amboseli,  des  pasteurs  et  leurs  troupeaux  rentrent  dans  le  Parc  et  y  font  paître  leurs 

troupeaux.  Julius  Ole  Ntayia  fait  voter  une  décision  en  conseil,  qui  menace  de  prendre 

d'assaut les portes du Parc si celui ci n'est pas immédiatement rétrocédé5. 

2. Le retournement d'un effet d'annonce jugé trompeur 

a. Une décision paradoxale

La campagne référendaire met en réalité Saitoti et Metito en difficulté. Il leur est très 

difficile  de  faire  jouer  le  déclassement  en  faveur  du  camp  présidentiel.  La  décision 

présidentielle est en effet paradoxale, puisqu'elle est présentée comme une réparation pour un 

1 SD, 2-11-2005
2 DN, 11-10-2005
3 DN, 11-10-2005, « they should look for ways to work with the council of keep off our lands »
4 DN, 9-10-2005.
5 DN, 12-10-2005
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préjudice causé par l'État 31 ans plus tôt ; alors qu'elle vise au fond à gagner l'allégeance des 

Maasai au Président. Il y a un terme de trop dans la manière dont est construit le  sens de 

l'échange. Ce paradoxe se fait  jour rapidement : a  Suswa où sont réunies près de 30 000 

personnes,  William Ole  Ntimama qualifie  la décision présidentielle  de mesure désespérée 

pour obtenir les votes Maasai1, sans prendre dans un premier temps de position sur le fond. 

Mais au county council de Kajiado, la minorité KANU-ODM soutient le déclassement avec la 

NARC  :  son  chef,  Daniel  Osoi,  demande  à  l'ensemble  du  conseil  de  « dépolitiser » la 

question, et d'arrêter de salir le nom de Ntimama alors régulièrement attaqué dans l'enceinte2. 

Une semaine plus tard, Ntimama affirme lors d'une conférence de presse, que le déclassement 

est  une  bonne  chose,  mais  qu'il  ne  remet  pas  en  cause  la  déclaration  de  Suswa,  et  son 

opposition au projet constitutionnel3. Cette prise de position est facilitée par le fait que l'un de 

ses  vassaux,  Major  Nkaissery,  est  MP de  Kajiado  Central  :  le  déclassement  peut  donc 

bénéficier,  à  la  marge,  au  camp de  Ntimama.  La  faiblesse  des  Big Men du Président  à  

OlKejuado lui est politiquement fatale. La décision est dépolitisée, parce que dépersonnalisée 

et abstraite de la campagne référendaire. Elle est réinterprétée comme la réparation d'un dû 

communautaire. Elle est donc délivrée du vote, parce qu'elle n'oblige pas. 

b. Le camp présidentiel hors jeu en pays Maasai

Dès lors, en pays Maasai, la campagne devient de plus en plus difficile pour le camp 

présidentiel. Pour contrer l'effet électoral du déclassement, Ntimama le réinterprète à travers 

un code communautaire unifiant, qui transcende les clivages politiques des Maasai et dépasse 

la personne du Président. Il n'a guère de difficulté à appuyer sa stratégie, puisqu'elle cadre 

avec ce qui fait le coeur de sa campagne pour le « non », à savoir une dimension identitaire 

très marquée.  Ntimama demande au nom des Maasai de pouvoir voter sur le premier projet 

qui portait en lui d'une reconnaissance accrue des populations marginalisées de pasteurs4. Il 

accuse le texte constitutionnel d'avoir été modifié par le gouvernement dans le sens d'une 

marginalisation  accrue  des  Maasai.  Il  avance  que  la  terre  ne  leur  appartiendra  plus,  que 

l'argent des réserves naturelles devra être redistribué dans tous le pays, que tous les kenyans 

1 IPS news, 4-11-2005 (?)
2 DN, 12-10-2005.
3 DN, 19-10-2005. 
4 Ibid.
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pourront s'installer sur le territoire des Maasai. Son argumentaire est facilité par des clauses 

ambiguës, notamment sur les questions foncières1. David Sitonik, Maasai qui travaille pour l'

ATT à  Amboseli, relate la prégnance des clauses qui, dans les  group ranches,  jouèrent en 

faveur d'un « non » communautaire Maasai : 

« There were clauses... clauses that... particularly on land... that [The  Maasai] 
did not support hum...particularly clauses that requires people to pay taxes, on  
their land, consider to be idle land, and... If you see ranch lands, where Maasai  
are, the  Constitution did not recognize wildlife as a form of land use. We were  
actually to be taxed heavily, for living in our land fellow so... They were very 
much  opposed.  There  was  also  some  ...  issues  of  mmm...  mariages  like  gay  
marriages,  I  mean  same  sex  marriages.  People,  the  religious  people  did  not  
support that, so... generally, land and these religious clauses »2.

  Saitoti et Metito, accusés d'avoir vendu la communauté Maasai en rencontrant Mwai 

Kibaki à State House, peinent à contrer l'argumentaire de William Ntimama. Ils ne sont pas de 

réels barons ethniques capables comme lui  d'être crédibles dans le cadre d'une campagne 

communautaire exacerbée. A Nairobi, le Président y répond en recevant une nouvelle fois une 

délégation de Maasai d'Olkejuado menée par Saitoti. Ce dernier avance que Ntimama n'a pas 

le droit de parler comme il le fait, en porte parole auto-proclamé de la communauté Maasai. Il 

l'accuse de tribalisme et prétend lui même que son identité  Maasai ne l'empêchera pas de 

voter pour le projet de  Constitution. Mais cela ne suffit pas à disqualifier l'argumentaire de 

Ntimana. Les résultats du référendum en pays Maasai marquent un fort rejet du texte, dont les 

variations entre circonscriptions peuvent s'expliquer par les caractéristiques propres du leader 

local3.

c. Médiations faillies et clientélisme manqué

Le déclassement n'a donc pas eu l'effet  escompté sur l'électorat  Maasai. L'échange 

politique voulu par le Président n'a pas fonctionné. Le  clientélisme électoral n'est de toute 
1 Avant amendement par le gouvernement, qui reconnaissait un certain nombre de droits pour les minorités du 

pays. cf. Médard C., 2005, « La réforme de l'administration territoriale n'aura pas lieu au Kenya », et Maina 
L. W., Waswa F. et Waiyego S., 2006, « Pitfalls in Constitution-Making in Kenya : Experiences from Bomas 
and the 2005 National Referundum » in Charton H. et Médard C. (dir.), 2006, L'Afrique Orientale, Annuaire 
2005, L'Harmattan, Paris 

2 Entretien n°11 David Sitonik
3 Ainsi, à Kajiado North (Saitoti) : 53,6% pour le non, à Kajiado Central (Nkaissery) : 91,4% pour le non, à 

Kajiado South (Metito) : 67, 2% pour le non, à Narok North (Ntimama) : 87,8 pour le non, à Narok South 
(Ole  Ntutu)  :  98,5% pour  le  non.  Source  :  Electoral  Commission  of  Kenya,  National  Referendum 21st 

November 2005, Results per constituency.
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façon pas systématique : si l'on se réfère à l'ère Moi qui a vu l'apogée de ce type de pratiques, 

l'achat  d'un  vote  n'est  pas  uniquement  un  échange  de  dons.  Il  suppose  un  travail 

d'interprétation, des discours, une personnification de la ressource échangée. Il dépend des 

terroirs dans lesquels ils s'exerce, et qui sont porteurs de cadres d'interprétation très différents 

de cet ordre de pratiques. Il existe une forte dimension cognitive de l'échange politique qui 

conditionne son succès, au delà de la valeur matérielle des biens distribués par le patron. Sur 

la Côte, il n'est pas rare que l'on dise que c'est celui qui paie le plus qui gagne, mais ce n'est 

pas vrai partout. Ici, la décision présidentielle est prise vise à vis d'un terroir électoral dont les 

leaders  les  plus  influents  cultivent  pour  leur  succès  politique  une  vive  mémoire  de  la 

spoliation,  de  la  marginalité  communautaire.  Amboseli  est  en  outre  un  lieu  chargé  de 

frustrations pour des populations Maasai qui ne bénéficient pas de la rente du Parc. Celui-ci a 

connu des épisodes historiques douloureux pour les pasteurs, et cristallise dans le district de 

Kajiado  des  rancoeurs  vis-à-vis  de  l'État  central.  Dans  le  contexte  des  Parcs  nationaux, 

beaucoup de  Maasai parlent volontiers d' « accaparement » des terres par le gouvernement. 

Le déclassement d'Amboseli intervient dans un contexte de ce type. Entre 2004 et 2006, près 

de 10 000 Maasai habitant la forêt de Maasai Mau sont chassés de leurs terres, et leurs titres 

de  propriété  annulés,  dans  le  contexte  de  la  création  d'une  zone  naturelle  protégée1.  La 

présidence Kibaki est en effet marquée par ces mesures de restauration des domaines publics2; 

en l'occurrence la protection des forêts justifie des évictions de masse. Dans le cadre de la 

campagne référendaire, le Président fait la promesse de les reloger, mais les mesures tardent à 

se concrétiser. Par ailleurs, en 2004, l'accueil fait aux revendications pour l'annulation des 

traité  anglo-Maasai  témoigne  d'une  relative  indifférence  du  gouvernement  quant  aux 

demandes foncières des Maasai. Amboseli, du fait de son histoire particulière et controversée, 

fait l'objet d'une requête de certains leaders Maasai depuis plusieurs années, et le contexte de 

son classement en Parc est régulièrement rappelé.  Amboseli est donc facilement représenté, 

dans nos entretiens comme dans la presse,  comme un bien en  passif,  une dette  de l'État. 

L'empressement du président du  county council,  Julius Ole  Ntayia, de voir la décision de 

concrétiser, traduit la mémoire inhérente à une population considérée comme régulièrement 

victime  du  jeu  politique.  La  veille  du  référendum,  alors  que  le  Président  a  renouvelé 

oralement la confirmation du déclassement, Ntayia qui ne voit rien changer déclare: 

 «  We  were  duped  on  Mau  Forest,  Amboseli  [...]  we  would  no  trust  the  

1 DN, 18-02-2005, EA, 28-02-2005
2 cf. Médard C., 2006, op.cit. 

102



Government in future, we would not relent in our efforts to get back  Amboseli  
from the KWS. If some politicians misled the President that the resource could be  
used  to  woo voters,  then  they  should  apologize  to  the  Head of  State  for  the  
mistake. [...] Our children are malnourished due to the lack of food; We cannot  
vote  for  the  Constitution,  as  we  had  earlier  planned.  Nobody  cares  for  us  
anymore. We have been reduced to beggars. Our roads are dilapidated yet some 
seniors  Government  officials,  the  KWS  and  researchers  continue  to  take 
advantage of us »1. 

La décision, pour être crédible et supporter les vicissitudes de sa mise en oeuvre, eût 

exigé une médiation qui n'a pas eu lieu auprès des populations Maasai d'Olkejuado. Elle ne 

s'est effectuée qu'entre le Président et les leaders de la NARC, qui lui étaient déjà acquis dans 

le cadre de la campagne référendaire. La précipitation dans laquelle elle fut prise, l'urgence 

présentée face à le menace d'une dissidence  Maasai de grande échelle, ne facilitait pas le 

travail de traduction que nécessitait la mise en place d'une relation d'allégeance électorale. La 

base de pouvoir local des leaders  Maasai impliqués ne se prêtait pas réellement à ce type 

d'exercice. La cérémonie de remise du Parc au county council qui eut lieu à Amboseli trahit la 

relative improvisation de la mesure, l'état de panique électorale qu'elle sous tend peut-être. 

Steve  Nkepa, trésorier du group ranch d'Ologulului, relate la méfiance que la décision lui a 

inspirée dès le début : 

« When it was degazetted, the Government of Kenya came here, the MPs came 
here, another Minister came here. [Nous : Whose one ?] The Minister called...  
heu... Murungaru, and euh... Paul Muite was here, Konchellah was here, directly  
from Nairobi... And there was another meeting here on Serena, three kilometers 
from there. But since that time, even myself I worried because, it was gazetted and 
on the same day, the  KWS board was holding a meeting here in Serena. Right  
here2. The same same day. [...]And there was another meeting down in the tree  
here. The Minister of Kenya Wildlife was on Serena Hotel3. The board of  KWS 
was having a meeting in Serena but he didn't came to the baraza. So the worry I  
was having on that day, I see a signal. There is nothing going on. Because the  
Minister is not there. He and the President himself is not there. [...] And I think,  
It's  just  politics.  Because  that  time  we  were  running...we  were  running  with  
another euh... political there was another renewal of an ...of an Act.  On that  
moment.  Some  were  saying  No,  the  other  were  saying  yes.  [nous  :  the  
referendum ?] The referendum, yes ! So the current Governement was asking to  
vote for yes. [...] But even that day I was worrying : Why the Minister  was here,  
and leave, and he didn't come to the baraza when the Governement of Kenya was 
discussing to our people that the park has been given back to wananchi4. So...that  

1 DN, 21-11-2005
2 L'entretien a lieu au Serena Lodge. 
3 Il  s'agit  de  M.  Dzoro,  Minister  for  Tourism and  Wildlife,  qui  rédigea  la  directive  de  déclassement,  le 

lendemain de sa participation à la cérémonie de branding du KWS à Amboseli. 
4 Citoyens
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signal, I realized, maybe that's nothing.[...] Even  Metito was not there. He was  
for the yes, but he didn't come to the baraza to say wananchi the truth. [...]”1.

L'incrédulité de certains Maasai vis à vis de la décision présidentielle est donc due à 

plusieurs facteurs. D'une part, la précipitation a conduit la délégation de campagne de Kibaki 

à venir annoncer la nouvelle aux  Maasai quelques jours seulement après la cérémonie de  

branding du Parc, où étaient présents le Ministre du Tourisme et de la vie Sauvage, M. Dzoro, 

et Julius Kipng'etich2. La contradiction fut remarquée, et ce d'autant plus que la présence d'un 

Ministre  lors  de  la  réunion  du  KWS imposait  de  contrebalancer  cette  impression  par  un 

personnage plus prestigieux. Mais le Président ne se rendit pas à  Amboseli, pas plus que le 

Ministre du tourisme ne retourna annoncer aux Maasai que le branding pouvait ne pas être 

contradictoire  avec  le  déclassement.  La  seule  institution  étatique  d'importance  autour  d'

Amboseli  étant  le KWS,  il  eut  été  étonnant  qu'il  jouât  un  rôle  de  relais  du  clientélisme 

présidentiel.  L'indifférence  de  façade  des  représentants  du  KWS à  Amboseli  ne  pouvait 

qu'attiser le soupçon d'un « canular » politique. Ce qui transparaît par ailleurs des propos de 

Steve  Nkepa,  c'est  que le  lien entre  le  déclassement  et  le  référendum restait  incertain,  et 

demandait  à être éclairé devant les  wananchi.  Des lieutenants du Président qui vinrent à  

Amboseli,  aucun n'était  Maasai  ;  Metito  comme  Saitoti  ne  se  joignirent  pas  à  eux,  mais 

vinrent plus tard, et s'attachèrent surtout à déléguer au county council la diffusion de l'annonce 

et  de  ses  implications  électorales.  Les  deux  grand  leaders  Maasai  travaillèrent  surtout  à 

justifier  dans  la  presse  et  dans  l'arène  nationale  la  pertinence  de  la  décision,  sans  se 

préoccuper  en  apparence  de  savoir  si  la  base  les  suivait.  Peut-être  même avaient  ils  des 

réticences à jouer du répertoire de l'échange politique dans leurs fiefs respectifs, et ce d'autant 

plus qu'on a vu plus haut l'absence de savoir-faire  clientéliste (peut-être même de vouloir-

faire) d'un leader comme Katoo Ole  Metito. Seule une  baraza fut rapidement organisée par 

des  hommes  que  les  Maasai  ne  considéraient  pas  comme  leurs  représentants  directs. 

L'absence  de  rituels  de  personnalisation  de  l'échange  politique  rendait  son   effectivité 

incertaine.

En outre, le Gouvernement du Kenya ne donna pas aux Maasai d'Amboseli la garantie 

qu'il s'agissait là d'un nouveau contrat entre le pays  Maasai et l'Etat kenyan. Le sentiment 

1 Entretien n°8 Steve Nkepa 
2 Il s'avère que les assertions de Steve Nkepa sont imprécises, au sens il semble plus probable, d'après d'autres 

sources (Entretien n° 13 Alice Owen, Enretien n°12 Soila Sayiael)
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d'étrangeté, d'extranéité de la campagne référendaire qu'allèguent plusieurs de nos entretiens 

avec les Maasai des group ranches, tend à la démontrer. Enfin, la relation de clientèle étant 

par nature très personnalisée, en jouer pour obtenir le vote d'un texte semblait périlleux. Il 

n'apparaît  pas  que  le  Président  comme  ses  affidés  aient  mis  en  oeuvre  les  médiations 

nécessaires pour neutraliser un texte potentiellement foisonnant en sens contradictoires, dont 

la nature rendait la tentative clientéliste particulièrement volatile. La percée de l'argumentaire 

de Ntimama dans une région où pourtant il n'avait pas d'influence directe tend à le signifier. 

Enfin, l'absence de mouvement sur le moyen terme à l'échelle du Parc National eut 

deux effets :  d'une part, elle ouvrait la voie à un renversement de majorité au county council 

de Kajiado, dont le président était incapable d'aller prendre ce qu'on lui avait pourtant donné. 

Enfin, elle concentra la critique sur les ONG de conservation, dont plusieurs à Nairobi avaient 

initié une action en justice contre le texte de loi qui déclassait Amboseli. 

B. Un secteur de la conservation opposé au déclassement mais partagé dans ses 
modes d'action

Dès le lendemain de l'annonce du déclassement, le secteur de la conservation proteste 

dans la presse. Il est particulièrement visible car les journaux lui en laissent l'espace : le débat 

sur  la  Constitution  accapare  les  éditoriaux  et  les  pages  nationales,  et  le  déclassement  d'

Amboseli est réinterprété dans ce cadre. La majorité des articles montrent l'inquiétude de voir 

le Président user des méthodes du régime précédent, alors qu'il n'en avait pas l'habitude jusque 

là1. On pointe souvent une dérive dangereuse, malgré la sympathie parfois que peut susciter la 

cause des Maasai. Dans ce contexte de réprimande du clientélisme, la protestation des ONG 

se  justifie  d'abord  par  la  volonté  d'une  lutte  contre  l'arbitraire.  Plutôt  que  d'axer  leurs 

arguments  autour  d'un  référentiel  écologique,  dont  ils  n'usent  qu'à  la  marge,  les 

conservationnistes tentent de convaincre l'opinion en recodant le problème autour d'enjeux 

économiques et légaux. Dans cette démarche, ils restent pour beaucoup fidèles à leur négation 

du  politique.  Cependant,  jouer  sur  l'opinion  n'est  pas  tout,  et  le  déclassement  pose  dans 

l'immédiat la question d'une action efficace, tant pour les ONG dans leur diversité, que pour le 

1 DN 17-10-2005
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KWS dont les membres sont  partagés entre devoir  de réserve et  défense de leurs  intérêts 

objectifs. 

1. Les protestations contre le déclassement du Parc National d'Amboseli à la recherche d'une 
légitimité

Les  protestations  des  ONG  interviennent  comme  on  l'a  vu  en  pleine  campagne 

référendaire,  et  font  l'objet  d'une  forte  exposition  médiatique.  Elles  sont  d'emblée  très 

critiquées par les leaders  Maasai, et en particulier par le  county council de  Kajiado. On les 

accuse d'opportunisme, de colonialisme, d'être de faux chercheurs et de prétendus experts qui 

ne veulent pas voir redistribué l'argent de la conservation. Les leaders Maasai se moquent de 

David Western qui dans son ouvrage dit s'être opposé au classement du Parc en 1974. Des 

extraits  entiers  sont  cités  dans  la  presse,  exposés  comme preuve  des  contradictions  d'un 

secteur  qui  dit  vouloir  faire  bénéficier  les  populations,  mais  qui  ne  tient  jamais  parole1. 

Surtout,  les  ONG doivent  faire  face à  un recodage binaire  du déclassement,  autour  de la 

question de l'opportunité pour les Maasai de  bénéficier ou non d'Amboseli.

a. Conserver contre l'arbitraire

Plusieurs prises de position officielles se font jour dans la presse, à travers les espaces 

achetés par les différentes organisations de conservation dans les quotidiens nationaux : David 

Western écrit une lettre ouverte de protestation publiée dans le Daily Nation, le lendemain de 

l'annonce du déclassement2. En tant que notable de la conservation à Amboseli, il donne le ton 

d'une suite de communiqués qui occuperont des pages entières de la presse nationale au début 

du mois d'octobre 2005. L'East African Wildlife Society publie une déclaration du même ton3, 

suivie par Born Free4. En s'adressant de la sorte à l'opinion, les organisations de conservation 

valident implicitement la thèse d'un déclassement suscité par le contexte du  référendum, en 

s'alignant sur l'urgence de son agenda et les arènes où l'évènement est débattu. L'argumentaire 

1 « Returning Amboseli to its rightful owners : our appreciation -County Council of Olkejuado », in DN,11-10-
2005

2 « Open letter to the media and conservation organization by David Western, formerly director of KWS », 
DN, 1-10-2005

3 SD, 2-10-2005 et DN, 4-10-2005
4 DN, 6-11-2005
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vise surtout à rationaliser et à dépolitiser la question du déclassement, en la recodant autour 

d'enjeux  économiques  et  techniques.  En  raisonnant  à  partir  de  ces  logiques,  la  décision 

présidentielle ne paraît pas avoir de sens.  

L'argument principal avancé par les organisations qui se défendent dans la presse est 

révélateur du  référentiel à travers lequel le problème est perçu1. Les  ONG avancent que le 

county council d'Olkejuado n'a pas la capacité suffisante pour assurer la gestion d'un Parc tel 

que celui d'Amboseli. Le Maasai Mara est donné en exemple : cette réserve nationale gérée 

depuis 1968 par le county council de Narok connaît de graves problèmes de gestion : malgré 

son statut d'aire protégée la plus visitée du pays, et des bénéfices annuels de l'ordre de 360 

millions de dollars, les infrastructures du Maasai Mara -les routes en particulier- sont réputées 

en très mauvais état, la sécurité y est aléatoire. L'application de la loi sur la faune y serait très 

lâche et les bénéfices tirés de la conservation ne seraient pas redistribués aux populations 

locales2.  L'écosystème d'Amboseli,  qualifié  d' « îlot  écologique » n'aurait  pas  la  marge de 

tolérance aux dégradations dont disposerait, du fait de sa taille, le Maasai Mara. Le KWS est la 

seule  organisation  capable  de  maintenir  le  Parc  en bon état,  et  d'assurer  à  long terme la 

conservation.  La  critique  faite  à  la  décision  de  déclasser  Amboseli  est  donc  d'abord  une 

critique  de  compétence,  qui  permet  en  creux  de  justifier  l'existence  d'un  secteur  de  la 

conservation fort de son expertise. Elle témoigne de la frustration d'un secteur laissé pour 

compte d'un problème qu'il considère comme étant le coeur de sa compétence. C'est ainsi 

qu'est rappelée, au delà de la valeur financière du Parc, sa valeur scientifique, à travers les 

projets anciens de David Western ou de Cynthia Moss. Le secteur de la conservation produit 

un argument identitaire, en contestant la légitimité d'un processus qui n'a pas vu ses acteurs 

consultés. A tous les niveaux de la décision, les  ONG critiquent le manque d'inclusion des 

parties  prenantes.  David Western,  dans un article  en réponse aux accusations  dont  il  fait 

l'objet, dit justifier sa démarche par la volonté de protéger Amboseli contre l'arbitraire3. Enfin, 

l'argument économique d'un tourisme menacé par la dégradation des conditions de vie de la 

faune complète généralement les protestations. On ajoute parfois que le déclassement pourrait 

décourager les bailleurs de fonds internationaux4. A aucun moment, la formulation politique 
1 Il  y  a  parmi  ces  organisations  :  l'East  African  Wildlife  Society,  Born  Free,  Nature  Kenya,  The  David 

Sheldrick  Wildlife  Trust,  The  Kenya  Association  of  Tour  Operators,  Environment  Liaison  Centre 
International, Youth For Conservation, International Fund For Animal Welfare, African Conservation Centre

2 DN, 10-10-2005
3 DN, 14-10-2005
4 DN, 4-10-2005
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du déclassement n'est reconnue légitime. Lors d'une conférence de presse, les premières ONG 

à lancer un appel contre le déclassement introduisent leur présentation en affirmant que « le 

déclassement n'est pas une affaire d'oranges et de bananes »1. La problématique d'Amboseli 

est reproduite dans les quotidiens nationaux à travers le  référentiel des professionnels de la 

conservation, qui sont de plus en plus cités et référencés. Les articles issus des rédactions 

prennent peu à peu ces arguments en compte, et commentent progressivement l'évènement 

autour  des  points  soulevés  par  les  conservationnistes.  Ceux-ci  n'interviennent  plus 

directement  dans  la  presse  après  la  mi-octobre2.  La  vive  campagne  de  presse  des 

professionnels  de  la  conservation  a  sensiblement  influé  sur  les  cadres  d'interprétation  du 

déclassement. Cependant, la décision présidentielle demeure applicable.

b. Une traduction légale de la solution

Relativement  à  cette  entreprise  de  ré-interprétation  du  déclassement,  un  argument 

revient systématiquement. Il  s'agit de l'illégalité de la décision présidentielle. Les leaders  

Maasai du county council ne semblent pas douter, dans un premier temps, de l'incontestabilité 

de la parole présidentielle. Mais les professionnels de la conservation insistent sur l'illégalité 

du document pris par la suite par le Ministre du Tourisme et de la vie sauvage, en vertu des 

dispositions du Wildlife (Conservation and Management) Act de 1975. Ce texte impose, pour 

tout changement de statut d'un Parc National, une procédure de longue haleine : Il faut d'abord 

que le Gouvernement organise une consultation des autorités compétentes, en l'occurrence le 

Kenya Wildlife Service. Il faut en outre que soit émise une déclaration d'intention, dans le 

journal officiel kenyan3, ainsi que dans un quotidien national, invitant à un débat public de 

soixante jours, où tout citoyen peut formuler ses éventuelles objections. Enfin, le texte est mis 

en débat au Parlement et ratifié4. Le gouvernement kenyan, pour déclasser Amboseli, n'a suivi 

1 « This press conference has been called by a number of concerned civil society organisations represented  
here and are signatories to this press statement. We would like to make it absolutely clear from the onset  
that this matter is not about oranges and bananas. Neither is it about whether the people of Kajiado should  
or should not benefit from the park », Statement of objection on the degazettment of Amboseli National Park, 
6-10-2006. Document préparatoire, signé Born Free Foundation, East African Wildlife Society, World Wide 
Fund For Nature, Youth For Conservation, Nature Kenya, International Found for Animal welfare, African 
Conservation Centre, David Sheldrick Wildlife Trust. (archives privées d'une ONG), cf. également DN, 10-
10-2005.

2 « Amboseli, a disaster waiting to happen », DN, 10-10-2005
3 The Kenya Gazette
4 cf. The Wildlife (Conservation and Management) Act, (chap. 376 of the Laws of Kenya, Section 3B, )
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aucune de ces étapes, et les  ONG le lui reprochent1. Dans leur entreprise de légalisation de 

l'espace  public,  elles  rappellent  le  dangereux  précédent  que  constitue  le  déclassement  d'

Amboseli : la théorie des dominos s'applique aux Parcs nationaux : si Amboseli est déclassé, 

rien n'empêche tous les  county councils du pays de réclamer, le cas échéant, la gestion des 

espaces naturels protégés situés sur leur territoire. Les faits donnent raison aux craintes des 

conservationnistes, puisque le phénomène se produit dans l'immédiat du déclassement : un 

lobby de la Côte, le Pwani Environmental Ressource Alliance, demande le déclassement des 

neuf Parcs nationaux de la région, et menace de voter contre le projet de Constitution si cette 

décision n'est pas exécutée avant le référendum2. Le county council de Nyeri en pays Kikuyu 

demande les  Aberdares ; et le Parc des  Chyulu Hills, à quelques dizaines de kilomètres d'

Amboseli, est occupé par les éleveurs Maasai qui en revendiquent la propriété au nom de leur 

communauté3.  Le  déclassement  d'Amboseli  a  crée  un  effet  d'annonce,  et  il  semble  que 

beaucoup d'autorités locales utilisent le contexte du référendum pour renégocier les conditions 

de leur allégeance à l'État. Cependant, le Gouvernement ne cède pas sur ces cas, et montre la 

géométrie variable des critères de sa domination.  

Autre assaut légaliste, les professionnels de la conservation rappellent les engagements 

internationaux  de  l'État  kenyan,  puisque  Amboseli  est  classé  depuis  1991  Réserve  de 

l'Homme et de la Biosphere par l'UNESCO4. Cependant, les implications pratiques d'un tel 

statut n'apparaissent jamais. Il  s'avère que beaucoup d'acteurs de la conservation que nous 

avons  interrogés  à  ce  sujet  nous  ont  déclaré  que  ce  statut  était,  pour  Amboseli,  assez 

largement inopérant5. Les professionnels de la conservation ne sont donc pas aventurés au 

delà de la rhétorique sur les sentiers incertains du droit international. Ils ont d'autant plus de 

mal à argumenter sur le sujet qu'il parait difficile de faire la preuve légale et de principe d'une 

mauvaise gestion de la faune par le  county council d'Olkejuado. Faute de justification de la 

part du Gouvernement, la critique légale de la décision menace de tourner à vide. Le county 

council campe sur ses positions, arguant que la décision de classement de 1974 était elle aussi 

illégale, et que la parole présidentielle est productrice de droit. 
1 cf. par exemple, DN, 17-10-2005, ou SN 9-10-2005, mais l'argument est presque systématique. 
2 Soit  les  Parcs  de  Tsavo,  Shimba Hills,  Arabuko-Sokoke,  Tana  River,  Kisite  Marine,  Watamu Marine,  

Mombasa Marine, et Kiunga Marine et Malindi Marine. cf. DN 3-10-2005
3 Correspondance privée d'une ONG, 13-10-2005
4 cf. ce statut de droit international existe en vertu du programme UNESCO Man and Biosphere programme, 

qui procède lui même de la Convention de Ramsar (1971) et de de la Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972) 

5 Entretien n°26 Tuqa Jirmo, n°13 Alice Owen
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2. Formes de l'agir et du non-agir conservationniste 

Autant que les mots et les arguments qui trahissent un  référentiel, il importe ici de 

décrire les actes des professionnels de la conservation dans le contexte de leur réaction à la 

décision de déclassement. La critique de presse a été partagée, avec la même virulence, par 

l'ensemble  des  acteurs  intéressant  notre  étude,  preuve  d'un  cadre  d'interprétation  des 

évènements commun au secteur1.  Cependant, tous n'ont pas agi de la même manière pour 

contrer la décision. Ce constat conduit à rechercher au delà des référentiels de la conservation 

les raisons d'une telle différence des comportements. 

a. Peur et autocensure 

Le 7 octobre 2005, un groupe d'ONG du secteur de la conservation dépose une plainte 

devant la  High Court de Nairobi contre le texte de loi déclassant  Amboseli2, au motif que 

cette décision ne respecte pas les termes de la loi sur la vie sauvage3. Ces organisations sont L'

East African Wildlife Society,  Born Free Kenya, Nature Kenya,  Youth for Conservation, et 

deux individus4.  Il  s'est  avéré  que  l'EAWS et  Born Free ont  été  les  plus  actives  dans  ce 

processus, les autres ne faisant que se joindre au mouvement5. 

Aucune des  ONG présentes à  Amboseli ne suit cette action, ce qui reflète les demi-

mots avec lesquelles elles ont réagi publiquement au déclassement. Soila Sayiael explique que 

le  rapport  aux  populations  locales  qu'entretient  l'AERP,  ainsi  que  les  grandes  attentes 

engendrées par le déclassement, l'ont conduit à garder le silence. Son attitude relativement au 

déclassement  découle  de  la  discrétion  qu'elle  affecte  plus  généralement  vis  à  vis  du  jeu 

politique local : 

1 Hormis l'AERP, qui n'est pas intervenu dans la presse, et l'AWF, qui s'est seulement dit « préoccupée » par la 
situation. cf. infra, ch.2.III.B. 

2 Special Gazette Notice n°120, « Declaration of a National Reserve, Amboseli National Reserve »,  Kenya 
Gazette Supplement n°20, Legislative Supplement n°13, 29-09-2005.

3     The Wildlife (Conservation and Management) Act, (chap. 376 of the Laws of Kenya, Section 3B)
4 Nous n'avons pas pu les rencontrer. 
5 cf. Republic of Kenya, In the High Court of Kenya at Nairobi, 2005, Miscellaneous Application N°1478 of  

2005 et Republic of Kenya, In the High Court of Kenya at Nairobi, 2005, Miscellaneous Application N°1564 
of 2005. (Archives privées d'une ONG) 
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«  That issue about degazetting the Park back to the community... And especially  
to the county council... The first time I heard that, I'm telling you, we suffered, as  
a project. But you know...we had to be very very careful because we didn't want to  
be on any ... We didn't want to show us on any side. Our side was not to loose the  
park,  that  the  KWS would still  manage the Park...  euh...  because of  so many 
reasons, but...[...]  In fact,  I try to keep low profile, when it comes to politics,  
eventually, I sit down and think of the right person, on who we have to appoint in  
the deck selection, but I don't involve myself because of the work that I'm doing.  
Then I really have to be very careful because you never know who is going to be...  
you  know...who  is  going  to  be  the  next  MP...  and  that  could  bring  conflicts  
between the project and the Government people. So we really have to keep a low  
profile»1.

La nature du travail des ONG d'Amboseli, ainsi que les rapports qu'elles entretiennent 

avec les populations Maasai leur interdisent de se mêler à l'entreprise de contestation légale de 

la décision présidentielle. Un autre type d'organisation demeure très discret dans l'affaire du 

déclassement. Les grosses organisations internationales, telles que l'UICN, ou le  WWF,  ne 

sont pas intervenus dans le débat, alors que leur poids tout à fait conséquent au Kenya aurait 

pu  le  faire  supposer.  Les  refus  d'entretien  que  nous  avons  essuyé  de  la  part  de  ces 

organisations l'attestent. Alice Owen, directrice de Born Free, qui pour la mise en oeuvre de 

l'action légale a contacté tout ce que Nairobi comptait d'ONG de conservation, avance deux 

raisons à cela  :  d'une part,  ces organisations sont  trop grosses pour  prendre une décision 

rapide, et l'affaire du déclassement demandait une réactivité que n'avaient pas l'UICN ou le 

WWF ;  surtout, ces structures collaborent étroitement -presque structurellement pour ce qui 

est de l'UICN- avec l'Etat kenyan2. Leur mode d'action vis à vis du Gouvernement est donc 

davantage celui d'un lobby, et leur influence ne se mesure pas dans la sphère publique. 

Enfin, un certain nombre d'ONG ont eu peur de la réaction de l'Etat kenyan. Il est 

intéressant  de  voir  que  dans  ce  contexte,  les  organisations  qui  se  sont  engagées  dans  la 

contestation légale  ont  certes subi  quelques  pressions,  mais rien qui  ne puisse réellement 

empêcher  la  mise  en  oeuvre  de  ce  qu'elles  avaient  décidé  en  commun.  La  capacité  de 

répression  du  Gouvernement,  sa  tendance  à  ne  pas  respecter  les  règles  du  jeu  légal,  ont 

semble-t-il été surestimés pour un certain nombre d'acteurs de la conservation. Alice  Owen 

avance que la peur de perdre un permis de travail, ou encore des mesures de rétention de 

documents administratifs,  ont pu freiner des organisations a forte proportion de personnel 

1 Entretien n°12 Soila Sayiael.
2 Entretien n°13 Alice Owen 
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étranger1. Ali  Kaka, directeur de l'East African Wildlife Society, avance que malgré la peur 

d'un contrôle fiscal, le facteur principal du refus de l'action légale est la lâcheté, ainsi que la 

défense d'intérêts étrangers à la conservation :

“They are cowards ! They did not want to criticize. They are ten times,  
hundred times richer than us, Dominique, that is a stupid thing they would say.  
It's  just  cowardice.  [Nous :  what  did they fear  ?]  No financial...  If  you have  
principles, as a person, so you don't think about what will happen... You stand up,  
and speak out. Yes. Others remain cowards. You believe in something ? Never  
mind the consequences.  That's for me, a principle person... They're opportunists.  
They are here to make money. That's what I would say. To them it's a business  
[...] and they respect us, you know. we go to the press, we go to the court, we go 
to the minister, right to him. And they know where we are, we are not hiding,  
[Nous : Have you been threatened by the Government ?]  Anytime ! Anytime, they  
sent auditors, from the Government”2.

b. Dimension identitaire de l'action légale

Cette rancoeur vis à vis des grosses organisations de conservation rejoint la critique 

qu'en fait  Alice  Owen. Il  y a une dimension identitaire dans l'action des « petites »  ONG 

contre le gouvernement. En effet, il est notable que ces deux organisations ont des projets de 

petite  envergure  dans  les  group  ranch d'Amboseli,  mais  sont  loin  d'avoir  la  position 

dominante  des  autres  ONG  du  Parc,  souvent  là  depuis  plusieurs  dizaines  d'années,  et 

médiatisées par des notables3. La position d'infériorité d'ONG comme Born Free ou Youth for 

Conservation vis à vis des grosses organisations de conservation que sont l'UICN et le WWF 

est  comparable.  C'est  moins  vrai  de  l'EAWS qui  en  dehors  d'Amboseli  a  une  certaine 

importance,  puisqu'Ali  Kaka  est  l'un  des  médiateurs  nationaux  entre  secteur  de  la 

conservation et gouvernement kenyan. L'action légale est cependant pour ces deux structures 

la seule manière d'influer autant que les autres dans l'arène de la conservation à  Amboseli, 

puisque cette loi là n'est pas celle du plus fort. Comme le dit Alice Owen, « We didn't have 

any  option  but  the  law »4.  Dans  le  contexte  référendaire  qu'est  celui  du  déclassement  d'

Amboseli, une action légale leur accorde en outre une forte visibilité médiatique. l'EAWS n'en 
1 Ibid. 
2 Entretien n°17, Ali Kaka
3 Nous avons pu constater ce point à travers plusieurs petits phénomènes. Par exemple, Winnie, responsable du 

projet Born Free à Amboseli, dépend pour son logement sur place des installations de l'AERP, soit un camp 
de tentes aménagées. Winnie passe environ une semaine par mois à Amboseli, mais doit acquitter la somme 
de 50 dollars par nuit  à l'AERP, pour la location d'une tente.  Il  n'y a  pas d'entraide bénévole entre ces 
organisations. 

4 Entretien n°13 Alice Owen
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est d'ailleurs pas à son premier procès contre l'Etat kenyan : elle a en effet intenté une action 

en justice contre les évictions de la forêt de Maasai Mau quelques mois auparavant. L'usage 

des tribunaux pour exprimer une cause tend donc au sein de cette organisation à devenir un 

répertoire usuel. Le directeur ne voit pas de contradiction entre ces actions légales, et son rôle 

de lobbyiste auprès du gouvernement kenyan, dans le cadre de la loi sur la faune. Il ne semble 

pas avoir à le payer, que ce soit personnellement ou au niveau organisationnel :

« I'm the Vice-chairman of  the policy review. At  the same time, I  go to court  
against that Ministry. That's how we work. [...] The important thing to understand  
here is that we as an organization can play two roles, very professionally, ok ?  
and without fear. One day we will go to court. We tell them you are missing up.  
The next day we can help you to do things better. So we don't just shout them : we  
are  also,  after  shouting,  we  help  you.  And  this  is  the  uniqueness  of  this  
organization»1.

Dans  leur  stratégie  de  contestation  légale  de  l'action  gouvernementale,  Born  Free 

comme l'EAWS disposent en outre d'une ressource d'importance : elles sont toutes deux, à 

différentes échelles, internationalisées. 

c. Réseaux professionnels et savoirs-faire militants

Le  réseau  professionnel  de  la  conservation  a  joué  dans  le  procès  contre  le 

déclassement un rôle important, en termes d'information. Le KWS est en effet un corps para-

étatique dont les fonctionnaires ont devoir de réserve. Pourtant, la décision de déclassement a 

de toute évidence suscité des remous et de sourdes rancoeurs au sein de l'organisation. Les 

liens de métier ou d'amitié qui relient société civile et KWS ont joué à plein, surtout dans la 

transmission d'informations de première importance. Ali  Kaka narre ainsi comment il a eu 

vent qu'un coup se tramait autour d'Amboseli, grâce à ses relations au sein d'un KWS dont il a 

été employé par le passé : 

« We first... had rumors. This is going to happen. Well, I can't name the people.  
[Nous : But...what kind of people ?] Well, Government people. Yes. People who  
were not happy. So we started preparing for it. We looked... at the procedures, the  
legal ways of the  [?] should be done. So...we started preparing but it happened  
faster than we had expected so when it  happened, then we all  gone to Court 
together. And we had very good intelligence. From within the system. So we knew  
what  had happened,  what  was  happening and so  on.  But  in  fact  it  was  very  
simple. The law says : follow A... B... C... D... 1.. 2... 3... They knew this, but they  
didn't expected we want to fight. Yes. So the case quickly went to court [Nous : So 

1 Entretien n°17 Ali Kaka

113



you were coordinated with the KWS...] We had good intelligence. [rires] ... Let's  
just say we had good intelligence”1.

Il est notable qu'ici les liaisons personnelles entretenues avec les  ONG sont facteur 

d'autonomie pour le  KWS, puisque son opposition aux décisions du gouvernement peut être 

déléguée aux organisations privées du secteur. 

Dans le contexte de l'action légale, l'EAWS a joué le rôle de porte-drapeau du petit 

groupe d'ONG, en s'occupant de trouver des avocats et de justifier le geste dans la presse2. 

Parallèlement,  Born Free a assuré un rôle logistique d'importance. Bénéficiant d'une plate-

forme en Angleterre, l'organisation a pu bénéficier du savoir-faire et des ressources militantes 

de sa maison mère. Ainsi, Born Free UK a hébergé un site internet disposant d'un système de 

paiement en ligne pour que l'association puisse recevoir des dons par ce biais. Le site internet, 

www.saveamboseli.net, était alimenté en contenu depuis Nairobi, et l'on y trouvait toutes les 

déclarations des acteurs de la conservation : points de vue de David Western, compte-rendus 

de conférence de presse, et surtout avancée du procès. Le site fédéra une forte audience3, et 

plus de 6000 méls de soutiens pétitionnaires furent  envoyés à  Born Free.  Surtout,  le site 

permit de réunir près de 10 000 dollars, et de financer en conséquence un procès très coûteux 

en frais  d'avocat4.  Par  ailleurs,  la  présence  d'ONG anglaises,  canadiennes  ou  américaines 

comme signataires du premier communiqué de presse de Born Free est due à sa participation 

à l'organisation-« parapluie» Survival Species Network-SSN5. Will  Travers, le directeur de  

Born Free au Royaume-Uni, est Président du bureau de SSN, ce qui explique la vivacité avec 

laquelle ces organisations ont apporté leur signature. Cependant, la mobilisation n'alla pas 

plus loin qu'une pétition dans  la  presse.  Beaucoup de journalistes et  d'observateurs  ayant 

souligné le désagrément que leur suscitait  l'intervention d'organisations étrangères dans le 

débat national sur le référendum, l'entreprise de Born Free était peut-être contre-productive. 

En ce sens, le choix d'une action légale à l'échelle nationale répond également à la volonté des 

ONG d'apparaître légitimes en réglant le litige du déclassement dans l'arène kenyane. 

1 Ibid. 
2 Entretien n°13 Alice Owen
3 Nous avons nous même eu connaissance de l'affaire par ce truchement. Nous nous rendons compte désormais 

à quel point cette porte d'entrée a au début orienter notre point de vue sur le sujet.
4 Les frais d'avocat s'élèvent environ au montant réuni par le site. Il est notable dans cette affaire que seuls 

Nature Kenya et Born Free aient payé les frais d'avocat pour le moment (cf. Entretien n°13 Alice Owen)
5 Survival Species Network est un groupement international de plus de 80 ONG de protection de la nature. Sa 

raison d'être est de veiller à l'application de la convention de Washington (1973, aussi connue sous le nom de 
CITES-Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées) dans 
les pays signataires.
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La  High  Court de  Nairobi,  après  une  première  suspension  d'audience  -faute  de 

présentation au tribunal des accusés et des documents nécessaires à leur défense, suspend la 

décision  de  déclassement  le  29  octobre  2005,  en  l'attente  d'un  jugement  définitif.  Le 

règlement du litige a depuis été reporté une dizaine de fois, et n'a toujours pas été tranché. Cet 

état  de  fait  ne  semble  pas  être  déploré  par  l'EAWS et  Born  Free,  qui  se  satisfont  de  la 

suspension prononcée par la High Court :  « The case could go on forever !»1.

1 Entretien n°13 Alice Owen, n°17 Ali Kaka
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III.  Les  entreprises  de  relégitimation  des  acteurs  pour  la 
redéfinition d'un rapport de force à Amboseli

 Bientôt, l'arène politique nationale connaît une accalmie, et la décision de déclasser le 

Parc National ne fait plus guère la Une des journaux. Le déclassement bloqué par la  High 

Court  ;  le  référendum  passé,  la  compétition  entre  acteurs  de  la  conservation  et  acteurs 

politiques  se  déplace  à  nouveau  vers  Amboseli.  Autour  du  Parc,  le  jeu  des  acteurs  se 

recompose : le Gouvernement se remet d'un camouflet électoral, et élabore des stratégies pour 

renforcer son contrôle dans une zone périphérique où il connaît désormais la faiblesses de ses 

relais  politiques.  La  consolidation  des  institutions  de  l'État  dans  la  région  est  l'une  des 

solutions  retenues,  en  vue  des  élections  générales  de  décembre  2007.  Par  ailleurs,  les 

professionnels  de  la  conservation  autour  du  Parc,  -KWS  compris-  ont  pris  conscience  du 

couperet qui les menace : c'est que la décision de déclassement, même suspendue, n'est pas 

annulée. Il n'y a pas un mois sans que des rumeurs annoncent l'imminence de son exécution. 

Dès  lors,  plusieurs  acteurs  accélèrent  leurs  démarches  de  légitimation  vis  à  vis  des 

populations  locales,  autour  d'une  prise  en  compte  accrue  du  référentiel  politique.  Un 

conservationniste  Maasai de l'African Wildlife Fundation se prépare à entrer en campagne. 

Enfin, du côté du county council, le temps des revendications radicales est révolu, et Julius 

Ole Ntayia a été renversé. L'ODM est désormais aux affaires, et l'heure est aux compromis, 

afin de tirer ce qui peut encore l'être d'un déclassement en suspens.  

A. Pouvoirs d'Etat à la reconquête du terroir

1. Le dilemme du KWS

La position du KWS lors du déclassement d'Amboseli est délicate. Ses fonctionnaires 

ont le devoir de réserve, mais la décision présidentielle, prise sans la moindre consultation 

officielle, contrarie les intérêts financiers et  fonctionnels de l'organisation. La négation de 

l'existence du KWS dans le discours présidentiel ridiculise la stratégie mise en oeuvre par son 

directeur, ainsi que le branding d'Amboseli qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Il est assez 
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difficile  de  déterminer  quelle  a  été  la  stratégie  réelle  du  KWS et  les  informations  dont 

l'organisation  disposait  au  moment  de  l'annonce  présidentielle.  Nos  entretiens  avec  les 

membres du KWS, à tous les échelons, n'ont presque rien laissé percer de la manière dont cet 

évènement  fut  vécu.  Les  acteurs invoquent  leur  statut  de fonctionnaire  pour  justifier  leur 

silence.  Julius  Kipn'getich  et  Joachim  Kagiri  nous  demandent  de  passer  à  la  question 

suivante1. Tout juste sait-on que les ONG étaient prévenues du déclassement par des « fuites » 

au sein de l'organisation2. On sait également que le meneur des manifestations qui eurent lieu 

contre le déclassement au sein du département de gestion de l'environnement de l'Université 

Moi, en octobre 2005, se nommait Tuqa Jirmo, et qu'il est désormais community warden du 

KWS à Amboseli3. 

a. La recherche du status quo

Le  KWS,  en  tant  qu'agence  publique,  ne  pouvait  pas  s'opposer  frontalement  au 

déclassement de l'un de ses parcs les plus rentables. Depuis le début de l'affaire, les officiers 

du KWS à Amboseli répondent aux sollicitations des journalistes en expliquant qu'ils attendent 

des instructions claires de leur Ministère de tutelle pour quitter  Amboseli. Ils disent ignorer 

quelles  sont  les  procédures  à  suivre  pour  s'en  aller4.  Parallèlement,  le  county  council d'

Olkejuado  répond  aux  critiques  mettant  en  question  ses  capacité  techniques  par  une 

proposition  de  co-gestion du Parc.  Le  porte  parole  du  KWS profite  de l'opportunité  pour 

déclarer  vouloir  ouvrir  des  négociations.  Le  Ministre  du  Tourisme  reconnaît  qu'il  est 

primordial  que le  KWS reste gestionnaire du Parc, bien que les revenus aillent au  county 

council, et il se pose en médiateur5. Au début du mois de novembre 2005, le porte-parole du 

KWS déclare dans la presse qu'il faut encore du temps pour que la remise du Parc au county 

council soit effective, et que les négociations sont longues pour parvenir à un compromis6. 

Une dizaine de réunions sont organisées entre le  county council et le  KWS entre novembre 

1 Entretiens n°23, Julius Kipng'etich, n°24 Joachim Kagiri, n°25 Wilson Korir
2 Entretien n°17 Ali Kaka
3 DN, 15-10-2005 et Entretien n°26 Tuqa Jirmo
4 “The council should realize that KWS is also part of the Government. We are waiting for communication 

from our permanent secretary on the way forward. There are procedures to be followed for a formal handing 
over, if it comes to that. Our people are still on the ground and cannot leave until we receive official  
communication from the parent Ministry”, SD, 9-10-2005

5 ibid. 
6 SD, 3-11-2005
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2005 et février 2007. Parallèlement, le  KWS soumet à la  High Court une déclaration sous 

serment très favorable aux plaignants, insistant sur le fait que le KWS n'a pas été consulté pour 

le déclassement. Celle-ci est cependant refusée pour vice de forme1. Dans la presse, Wilson 

Korir2 admet qu'à Amboseli les rangers et les employés ont très peur de perdre leurs emplois, 

mais que  le  KWS ne  bougera pas  tant  qu'il  n'aura pas  reçu d'instructions  précises3.  Cette 

stratégie de l'immobilisme semble devoir durer, à l'image du procès sans cesse reporté à la  

High Court de Nairobi.

Néanmoins, une accélération de l'affaire se produit à la fin de l'année 2006, alors que 

George  Saitoti et Katoo Ole  Metito réintègrent le gouvernement. Le Ministre du Tourisme 

demande alors au KWS de préparer le dispositif nécessaire à la cessation de propriété du Parc. 

Il en resterait gestionnaire sous contrat avec le county council de d'OlKejuado, qui deviendrait 

propriétaire du Parc. Si l'on en croit la correspondance privée d'une  ONG, il y eut alors un 

débat très vif sur la décision à prendre, au sein du Conseil de surveillance du  KWS. Il est 

notable que ce conseil de surveillance, qui comprend treize membres, est surtout composé de 

comptables,  de  gestionnaires  et  de  haut  fonctionnaires  d'autres  Ministères.  La  seule 

représentante du secteur de la conservation est Helen Gichohi de l'African Wildlife Fundation,  

notable de la conservation que l'on a déjà mentionnée. La correspondance entre un membre du 

Conseil de surveillance et une ONG de Nairobi est très révélatrice des logiques internes du 

KWS au regard du déclassement, des limites de l'autonomie de Julius Kipng'etich, ainsi que de 

l'impuissance de l'organisation face aux stratégies politiques des Big Men Maasai : 

 « [...] Apparently KWS has been issued with a cabinet directive to start working  
on modalities of handing over Amboseli. The directive, read out to the board by  
an emissary from the Ministry of Tourism, implies that KWS will act as managers  
of the Park, but the owners will be OCC4. [...] For the first time they took a bold 
position. They defended the role of  KWS saying it must remain as it is now and  
went on to give various reasons why degazetting Amboseli was not a good idea.  
They're waiting for the Government to respond. [He]5 thinks there can only be 2  
responses. Either the Government will agree with them which would see the end 
of the deal (he thinks it's unlikely because there's a strong political muscle behind  
this deal : Saitoti is back !) or b) Government will disagree and that they might  
even be fired to pave way for the plan to move ahead. [...] This last board meeting  

1 Correspondance d'une ONG, 8-05-2006 (Archives privées d'une ONG)
2 Senior Warden du quartier général du KWS à Amboseli
3 DN, 2-04-2006
4 NB : pour Olkejuado County Council 
5 A la demande de l'organisation qui nous a prêté ce document, nous masquons le prénom de ce membre du 

Conseil de Surveillance du KWS. 
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was the toughest [He] ever had to attend and that he, kip1 and Helen2 worked very 
hard to convince their colleagues to make a firm stand against the Government.  
They also sighted the court order as a major reason why they did not want to 
proceed with Government plans. Reminding the Ministry that it would be against  
the law to do so. [He] is aware that in fact, the next step would be, probably, to  
sue the board for neglect. [...] Incidentally I understand also from [Him] that  
KWS have, a few months back, offered the group ranches near  Amboseli a deal  
that could see them receive 20% of gate takings. [...] Via a draft MOU3, given to  
the  Ministry  and  the  group  ranches  (Daniel  Leturesh),  for  review,  KWS  is  
suggesting a significant cash benefit  for the local people. However, the  group 
ranch leaders have not presented this information to their communities, not even  
for discussion. I can bet you, that it's because they are in bed with the politicians 
in Kajiado where they're being promised even bigger PERSONAL benefits should  
the Amboseli deal come through»4.

L'immobilité apparente du KWS est donc autant le produit d'une stratégie du statu quo 

que le  reflet  de  l'impuissance de l'organisation à  maîtriser  un certain  nombre  de facteurs 

externes et internes. Ainsi, la volonté du KWS d'user de la force de ses institutions à Amboseli 

pour  négocier  un  arrangement  avec  les  Maasai  à  la  faveur  d'un  rapport  de  force  à  son 

avantage,  s'est  vue refusée par le bureau des  group ranches,  acquis à la cause du  county 

council. Dans nos entretiens avec les officiers du  KWS à  Amboseli, aucun ne reconnaît, au 

contraire des county councilors, la politisation des group ranches, du fait du bénévolat de leur 

bureau.  Il  semble  ainsi  que  le  KWS ait  à  Amboseli  sous-estimé la  force  des  allégeances 

politiques qui lient les membres des group ranches aux politiciens locaux du county council. 

Ce  facteur  explique  l'échec  de  négociations  décentralisées  à  son  avantage.  Les 

« communautés »  largement  idéalisées  du  secteur  de  la  conservation  ne  sont   pas  aussi 

vertueuses  et  homogènes  que  le  modèle  et  les  discours  le  prétendent5.  Elles  ne  sont  pas 

davantage coupées du monde, ni des jeux de pouvoirs qui structurent, de l'arène nationale aux 

arènes  locales,  les  chaînes  d'allégeance  du  pays  Maasai.  Enfin,  le  KWS demeure  une 

administration  d'État  :  bien  que  très  autonome  administrativement  et  financièrement,  et 

singulière par son  référentiel, elle peut difficilement s'opposer à la volonté présidentielle et 

aux luttes de pouvoir de l'arène politique nationale. Le fait que Julius  Kipng'etich, lors de 

1     NB : Julius Kipng'etich
2 NB : Helen Gichohi
3 NB : Memorandum of Understanding
4 Correspondance privée d'une ONG, 8-12-2006. Nous avons photocopié le document, avec autorisation de 

celle-ci. 
5 Cr. par exemple, Entretien n°26 Tuqa Jirmo, qui nous explique qu'au contraire des  county councilors, le 

bureau  des  group  ranches,  non  rémunéré,  représente  réellement  les  communautés  Maasai,  et  n'est  pas 
« politisé ». 
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notre entretien, ait invoqué sa condition de fonctionnaire pour ne pas avoir, parfois, à détailler 

ses réponses, est la marque du respect d'une déontologie, mais aussi un aveu d'impuissance. 

L'organisation  est  dès  lors  obligée  d'accepter  un  compromis  handicapant  pour  elle,  en 

acceptant de distribuer 40% des revenus du Parc au county council.

b.  « A  journey back to the  classroom » :  Un  travail  de  relégitimation  du  KWS  face  à 
l'administration déconcentrée

L'implication de Julius  Kipng'etich dans l'affaire du déclassement ne se limite pas à 

son impuissance à jouer sur les ressorts de la politique nationale. Il participe également aux 

rencontres  avec  les  group  ranches,  avec  un  succès  limité,  même  si  son  investissement 

personnel  lui  vaut  l'estime  des  leaders  Maasai1.  Parallèlement,  le KWS, ignoré  par  le 

Président,  doit  relégitimer  sa  présence  et  prouver  son  utilité  face  à  l'administration 

provinciale, qui en dépend directement. En effet, on a vu que ce corps de fonctionnaires, aux 

ordres du Président, est  pour beaucoup dans la subdivision des terres en pays  Maasai. La 

conservation n'est pas la priorité des Dictrict Officer et Commissioner. Cet état de fait menace 

les corridors migratoires entre les Parcs de la région, et l'affaire d'Amboseli montre que le  

KWS ne peut compter que sur ses propres forces pour y remédier.   Au début de l'année 2007, 

les membres de la direction du KWS initient une tournée dans toutes les régions du pays, afin 

de rencontrer l'administration provinciale, mais également de remonter le moral des troupes2. 

Au début du mois de mars 2007, la délégation fait  étape à  Kajiado. Un document 

interne du  KWS, destiné aux haut fonctionnaires qui s'y rendent à la suite de  Kipng'etich, 

présente  l'opération comme une introduction au rôle  de l' « industrie touristique » dans le 

développement économique rural3. Le warden de la station de Kajiado demande le secours de 

Julius  Kipng'etich pour  assurer  les  intérêts  de la  conservation dans  la  région4,  devant  les 

1 Entretien n°23 Steve Nkepa
2 On se référera pour plus de précisions sur  cet  évènement,  à la  description faite  du passage de Kagiri  à 

Amboseli, copie presque conforme de la représentation de la vieille, faite par Julius Kipng'etich à la base de 
Kajiado.

3  « the rôle of tourism industry in rural economics . Theme : to inform development partners and agents from 
all  sectors  in  Kajiado  district  the  indirect  benefit  wildlife  conservation  is  impacting  on  socio-economic 
development of rural areas of the District », document interne au KWS rédigé par le warden de Kajiado, 7-03-
2007

4 « In my view, our Director has what it takes to expound this issues going by his talent on public speaking and 
in the process come to « our rescue », ibid. 
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représentants  de  l'administration  provinciale.  L'enjeu  est  essentiellement  de  garantir  que 

l'administration ne favorise pas des usages de la terre néfastes pour la faune. 

Une cinquantaine de personnes sont présentes à la réunion, sur invitation, qui a lieu 

dans une salle de classe de l'Institut  Technique de  Kajiado1.  Les trente responsables de l'

administration provinciale à  Kajiado sont venus,  ainsi  que sept directeurs d'établissements 

scolaires, et huit représentants d'ONG locales -religieuses ou de développement-. La salle est 

surplombée  par  une  estrade,  et  Julius  Kipng'etich  s'y  tient  debout.  A ses  côtés,  assis,  se 

tiennent le District Commissioner et le warden de Kajiado. Après une brève introduction par 

le DC, le Directeur du KWS initie sa présentation par une phrase ironique « It's a journey back 

to the classrooms ». Il utilise son savoir-faire de professeur de gestion à l'université. Il dit 

venir  expliquer le rôle  mal  compris et  mal  interprété du  KWS.  Il  parle sans notes,  bouge 

beaucoup sur l'estrade. Il pointe souvent du doigt, accuse, puis déduit en ouvrant les bras et en 

souriant, pour signer l'évidence de son argument :

« Le Kenya est connu pour deux choses dans le monde : Les athlètes ; et la vie  
sauvage. Le Kenya est le pays naturel du safari. Le Kenya est bon exportateur de  
thé,  de  café.  Cependant  dans  le  monde,  le  Kenya  n'a  que  deux  marques  de  
fabrique, les athlètes ; et la vie sauvage. D'ailleurs, l'agriculture est limitée, ce  
n'est pas l'avenir de l'économie kenyane. L'Argentine et le Brésil sont plus forts  
que le Kenya. L'agriculture au Kenya va décliner, car son modèle est la petite  
propriété foncière individuelle. La COMESA n'est pas une zone de libre échange,  
et  c'est  un autre problème pour l'agriculture.  Et  le  bétail,  c'est  encore  moins  
l'avenir  de  l'économie  kenyane.  [interpelle  l'assistance]  Qui  est  éleveur  parmi  
vous ? Est ce que c'est le projet de l'un d'entre vous ? Il y a une contradiction 
dont je voudrais vous faire part : au Kenya l'agriculture et l'élevage, c'est 77%  
des  emplois  et  22% du  PIB.  Aux  Etats-Unis,  c'est  0,77% des  emplois.  Nous  
sommes face à un mur. C'est la même chose pour les usines. L'industrie n'a pas 
d'avenir au Kenya, nous n'avons pas les infrastructures. L'énergie coûte 88 cents  
de shilling par Kilowatt/heure ici, 20 en Afrique du Sud. On ne peut pas attirer  
l'industrie  à  Kajiado.  Personne ne peut  battre  la  Chine.  Les  Services  ?  Nous  
avons  les  ressources  humaines,  nous  n'avons  pas  les  infrastructures.  Nous  
n'avons pas la qualité de vie qui entraîne la demande de services. 50% de la  
richesse nationale vient de Nairobi, et vous voulez rendre Kajiado attractive ? En  
revanche, le tourisme, c'est 30% les plages et 70% les safaris, qui contribuent  
directement pour 10% à l'économie du pays. Le KWS protège l'environnement :  
70% de l'énergie kenyane vient des barrages de la Tana River, 70% de l'eau de  
Mombasa vient du Tsavo, 80% de l'eau de Nairobi vient des Aberdares. Le KWS 
protège l'eau, car l'eau vient de nos Parcs. Et donc comme ça, 60% de l'économie  
kenyane passe par le KWS. 60% de l'économie kenyane passe par moi ! [il tourne  
ses deux index vers lui] Nous avons besoin de plus de grands espaces ouverts,  
parce qu'ils sont nécessaires aux aires protégées, qui représentent 15% du revenu 

1 Maasai Technical Institute
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total du pays. Regardez l'Egypte ; il y a 8 millions de touristes par an. Qu'ont ils à  
montrer ? Un tas de pierres qu'il appellent pyramide! [rires de la salle] Nous  
avons la plus importante concentration de parc nationaux au monde. Vous me 
parlez encore de thé ? Vous ne pouvez pas forcer les gens à boire plus de tasses  
de thé ! Vous vous pouvez ? [désigne quelqu'un dans l'assistance avec son index]  
Il faut penser en termes d'avantage comparatifs, nous devons étendre la place de  
la faune, car la Chine ne peut pas lutter contre nous ! Mais si vous voulez, plantez  
du maïs à Kajiado. Est ce que c'est la stratégie de quelqu'un ? [rires de la salle]  
le county council du Maasai Mara est la collectivité locale la plus riche d'Afrique  
de l'Est. En 2009, l'aéroport Jomo Kenyata accueillera 9 millions de touristes par  
an : 3 millions pour le Kenya, 6 millions en transit. Supposez que l'on en attire un  
million. Pour 40 dollars par personne au Parc National de Nairobi. Ça fait 40  
millions de dollars en plus. Nous dormons sur de l'or, et cet or, c'est la faune du  
Kenya. Nous avons besoin d'un changement de paradigme. Construisez des éco-
lodges. Regardez, les lodges de Laikipia facturent 200 dollars la nuit ! Si cela, ce  
n'est pas de l'argent, je ne sais pas ce que c'est que l'argent1 ». 

Le discours de Kipng'etich, que l'on a également retrouvé lors du débat relatif au projet 

de réforme de la loi sur la faune2, est une disqualification du pastoralisme et de l'agriculture 

comme mode de vie. Le fond du propos comme la présence du directeur du KWS à Kajiado 

attestent d'une conception expansionniste de la conservation. Cependant, elle témoigne aussi 

d'une  contradiction  entre  pouvoirs  d'État,  en  deçà  du  gouvernement,  entre  administration 

provinciale et agence de protection de la faune. L'évènement montre la relative faiblesse de 

cette dernière, obligée de mener campagne dans les provinces du pays pour faire connaître ses 

objectifs et leur raison d'être. Cette politique d'agence a pourtant son efficacité, car plusieurs 

membres de l'administration provinciale nous ont assuré après l'exposé de Kipng'etich avoir 

été convaincus, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. 

2. La recherche d'un leadership présidentiel à Amboseli

a. Un double langage

Après le  référendum, le Président  Kibaki renouvelle oralement sa volonté de voir le 

Parc d'Amboseli déclassé. En janvier 2006, alors qu'il inaugure, aux côtés de George Saitoti, 

un puits dans le District de Kajiado North, il annonce que l'affaire est « un chapitre clos », et 
1 Notes de terrain, 7-03-2007. Retranscription, synthèse et traduction de plusieurs pages de notes, en français et 

en  anglais,  à  partir  d'une  présentation  en  anglais.  La  transcription  n'est  pas  parfaite,  mais  reflète  notre 
matériau et des conditions difficiles pour la prise de notes.  

2 Notes de terrain, 24-03-2007
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qu'il ne reste plus qu'à mettre en application la décision, ce qui demande du temps1. Il reste en 

effet à régler les modalités de partage des revenus entre KWS et county council. Le contexte se 

prête à ce type de déclaration. La sécheresse menace alors les éleveurs Maasai de famine, et 

Mwai  Kibaki leur donne l'autorisation d'utiliser les aires protégées comme pâture pour les 

troupeaux. Le KWS, qui n'a pas reçu d'instructions en ce sens, vient d'en arrêter plusieurs à la 

lisière des Parcs de la Rift Valley. C'est par ailleurs la première fois depuis le début de son 

mandat que Mwai  Kibaki se rend en pays  Maasai2. Le langage utilisé par le Président pour 

qualifier l'affaire d'Amboseli est consensuel, rassurant. Cependant, rien ne se produit autour 

du  Parc.  Pour  Steve  Nkepa,  le  déclassement  d'Amboseli  ressemble  dans  la  bouche  du 

président à un don subi, qui exprime la résignation plus que la générosité : 

« Before he came here to Loitokitok, he has called a leaders meeting in Kajiado 
District; We went there, and to State House in Nairobi. I was there. He had tell us  
the chapter was closed. The Park is now to the... But we have another ... another  
... story whom as  Maasai we believed : If... a Man, want to sell his cows. And 
maybe, he don't want to sell, because of other circumstances... Maybe he have a  
problem, a very big problem and he does not have money, and because of that, he  
doesn't sell. He just comes and tell his family to go against this issue, but he has 
to go and sell it. We believe on that. [...] What I mean is... Maybe, the President  
himself, he wants because he needs a vote from us. For the referendum. He has 
given  us  a  National  Park  because  of  referendum.  But,  there  come  a  time  of  
looking the benefits or the losses when the park goes to the wananchi. Because of  
that, the other people stopped it, given the national park to the wananchi. That's  
why  the  announcement  of  the  president  has  not  succeeded  even  right  now .  
Because the last Government, the mzee  Moi, when he said anything, it must be  
implemented immediately without a notice. And not in a year...»3.

Les contradictions internes du Président, partagé entre légalisme et volonté politique 

de  gagner  le  référendum,  seraient  donc  à  l'origine  de  l'état  actuel  de  la  question.  Cette 

représentation  du  geste  présidentiel,  saisi  dans  toute  son  équivoque,  rejoint  l'analyse  du 

county  councilor Sayiael,  qui  accuse  le  Président  d'avoir  déclassé  le  Parc,  puis  d'avoir 

demandé aux ONG d'attaquer en justice la décision4. Vraies ou non, ces assertions trahissent 

les  contradictions  propres  au  régime  Kibaki,  tiraillé  entre  sa  croisade  légale  et  les 

incompressibles dynamiques de pouvoir de la société, ainsi que le désarroi dans lesquelles 

1 « The land belONG to the Maasai community and we saw that the Government cannot continue clinging to  
it.  That  is  why  we  degazetted  the  Park.  There  is  no  problem,  whoever says  there  is  a  problem  ni  
mpumbavu »., cf. DN, 11-06-2006 (NB: le terme mpumbavu, en kiswahili, signifie un fou, un imbécile. Mwai 
Kibaki l'a utilisé plusieurs fois pour désigner ses opposants, lors de ses adresses à la Nation kenyane)

2 DN, 2-04-2006
3 Entretien n°8 Steve Nkepa.  
4 Entretien n°3 Joseph Sayiael
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elles plongent  les leaders politiques locaux. Il  est  notable  à  ce titre  que parallèlement  au 

déclassement d'Amboseli, le Président n'ait pas démis de ses fonctions Julius Kipng'etich, qui 

n'a donné aucune instruction à ses troupes pour qu'elles quittent le Parc, ni son Ministre du 

Tourisme, dont le directeur du KWS dépend. Ces atermoiements contrastent avec la célérité de 

la redistribution foncière telle qu'elle avait lieu sous D.A. Moi. La reconnaissance tardive par 

le Président des négociations entre le  county council d'Olkejuado et le  KWS laisse à penser 

qu'il  n'en  a  pas  réellement  eu  l'initiative,  et  qu'il  délègue  au  fond  le  problème  à 

l'administration de la faune. Cependant son annonce n'était pas que forme et le  clientélisme 

pas  uniquement  verbal.  La  politique  menée  au  début  de  l'année  2007  autour  d'Amboseli 

témoigne de la volonté du Gouvernement de se renforcer son leadership dans la région, en vue 

des élections générales qui menacent son avenir. L'accélération des changements politiques et 

administratifs observés dans la région depuis le début de l'année 2007 révèlent la proximité de 

cet agenda, et montrent que le Président ne manque pas de sens politique. 

b. L'agenda des élections générales de 2007

L'imminence  de  la  campagne pour  les  élections  générales  de  décembre  2007 s'est 

d'abord manifestée par un remaniement ministériel en novembre 2006. George Saitoti, démis 

de ses fonctions au mois de février en raison de son implication dans l'affaire Goldenberg, a 

été réintégré au Gouvernement comme Ministre de l'éducation. Le même jour, Katoo Ole  

Metito a été nommé Secrétaire d'État à la jeunesse1, ce qui montre la volonté présidentielle de 

faire monter en puissance l'un des plus jeunes MP du pays2. Après la défection de Ntimama 

lors du référendum3, ces nominations permettent au Président de garder au plus près de lui les 

leaders Maasai qui lui sont encore alliés. 

Parallèlement  à  ces  promotions  gouvernementales,  Mwai  Kibaki  a  initié  depuis  le 

début de l'année 2007 une importante réforme administrative en pays Maasai. A Loitokitok, à 

40 kilomètres du Parc d'Amboseli, il a crée un nouveau District. Cela signifie qu'un county 

council doit être également installé à Loitokitok. Le nouveau District Commissionner avance 

que les nouveaux county councilors seront élus en décembre 2007, et que le conseil sera alors 

1 Assistant Minister for youth affairs. 
2 KT, 16-11-2006
3 Ntimama fut démis de ses fonctions au gouvernement peu après le référendum, ainsi que tous les membres du 

Gouvernement qui avaient campagne en faveur du « non ». 
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institué1. Cela signifie que le county council d'Olkejuado n'est plus compétent pour gérer les 

affaires ayant trait à Amboseli. Après le changement de couleur politique de ce dernier, qui a 

viré  ODM  en  juillet  2006,  la  création  d'un  nouveau  county  council permet  l'éviction 

administrative des opposants. Cette technique de gouvernement n'est pas rare au Kenya2. Le 

DC George Otieno, qui est au service direct du Président, dit que cette mesure favorisera la 

réalisation du déclassement d'Amboseli, et ce peu importe l'avis de la High Court de Nairobi : 

“The whole  Kajiado District, they had a feeling, that this place will be 
richer, because of the  Amboseli national park. All the amount of money which 
comes there was being given to Kajiado county council, but now the money will  
come to this one for development. It is not easy for you to loose wealth. [...] Our  
system  of  government  is  not  like  France,  is  not  like  in  USA.  Our  system of  
government is presidential, and the president is above the law. What he says is  
law. We cannot question, we have to implement”3. 

L'un des aspects les plus intéressants de cette tactique administrative est que la mise en 

place de nouvelles institutions est une mesure formellement apolitique. Elle permet toujours 

de  justifier  les  logiques  de  domination  régionales  par  des  arguments  technocratiques  ou 

économiques, qui ont leur validité. En ce sens, le nouveau District de  Loitokitok évite aux 

habitants de pénibles voyages vers Kajiado. La valeur de cette technique est donc qu'elle joue 

sur deux niveaux de rationalité, deux tableaux complémentaires, de façon à ce que beaucoup y 

trouvent leurs compte, à l'exception des opposants politiques ainsi évincés. Les institutions 

publiques  contribuent  de  ce  fait  à  légitimer  les  logiques  de  pouvoirs  et  la  compétition 

politique entre le Gouvernement et ses opposants.  David Sitonik, qui n'est pas dupe de ces 

logiques, avance que ce peut être une opportunité pour le Parc et la région :

 « I mean to have a  Loitokitok County Council is very beneficial, it's going to 
benefit us. In many ways. One we have would have the administration very close  
to the people so we'll save millions of money which are used annually to travel,  
for an hundred and maybe fifty miles every day, or every day you have an activity  
to... to go to  Kajiado for some petty works, paper works, getting a certificate....  
All these small small things. Two, it's going to give a lot of development that we're  
going to have more...administrative units, we are going to have our own budget,  
as a district to operate. And if finally, the Parc is handed back to the community,  
it's going to be very much beneficial to the ...  Amboseli community to have ... to 
have the Park, because our  Loitokitok county council would be in a very small  

1 Entretien n°30, George Otieno
2 cf. Entretien n°12 Soila Sayiael : « The district issue which is going on all over Kenya, it is something, it is  

political, just for the people who are in power now to  ...to win; so it depends on how many districts are  
going to vote for you. So you see... that's what is there, in the place, but who knows... If it's going to work of it  
is not going to work”.

3 Entretien n°30 George Otieno
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geographical area, and so, the resources which are going to be distributed for the  
park  is  going  to  reach  almost  every  household,  so  it's  going  to  be  very  
beneficial”1.

Le Président parvient à susciter, parmi les ONG de conservation présentes à Amboseli, 

une certaine bienveillance quant à la création du nouveau District. Le county council en serait 

d'autant  plus  contrôlable  que  la  zone  géographique  couverte  est  faible,  et  que  les 

conservationnistes  y  sont  nombreux  et  ont  une  influence  sur  les  populations.  L'éventuel 

déclassement d'Amboseli apparaît alors beaucoup moins dangereux pour la conservation, et de 

d'autant plus que le KWS en resterait co-gestionnaire. 

Plusieurs  autres  évènements  éclairent  la  portée  politique  du  nouveau  District,  qui 

recoupe les frontières de la circonscription électorale de Katoo Ole Metito. La voie qui relie 

Loitokitok et  Emali, sur la route de Nairobi, est en très mauvais état. Ce point est souvent 

soulevé comme révélateur  de l'incapacité  de Katoo Ole  Metito  à  lever  des  fonds  pour  le 

développement de sa circonscription2. Au mois d'avril 2007, le gouvernement a fait l'annonce 

que cette route allait être entièrement refaite et goudronnée. Par ailleurs, Katoo Ole Metito a 

concentré  les  dépenses  du  CDF sur  des  projets  importants,  tel  l'électrification de  la  ville 

frontière de  Namanga,  à l'ouest  du Parc,  et  la construction de huit  écoles dans les  group 

ranches.  Enfin,  le  MP revendique  ouvertement  l'imminence  de  la  passation  du  Parc  d'

Amboseli sous un nouveau régime. Il annonce dans la presse que 40% des bénéfices annuels 

du  Parc  seront  alors  redistribués  pour  le  développement  de  la  région  de  Loitokitok.  La 

présence de Katoo Ole Metito comme relais présidentiel à Kajiado South est considérablement 

renforcée, alors que les élections primaires de la NARC vont avoir lieu à l'automne. 

Ce que montrent bien ces éléments, c'est que la tactique électorale et le renforcement 

des réseaux de patronage ne sont perçus comme légitimes que si ils sont porteurs d'un double 

sens qui permet de les justifier en dehors de l'arène politique. Nul n'est dupe des multiples 

dimensions des décisions gouvernementales, mais leur portée économique et administrative 

les  légitiment  aux yeux des  conservationnistes  d'Amboseli,  qui  y  voient  peut-être  l'espoir 

d'une véritable conservation à participation communautaire. Cependant, à Nairobi, les  ONG 

qui ont porté le déclassement devant les tribunaux maintiennent leur opposition, en attendant 
1 Entretien n°11 David Sitonik
2 Entretien n°8 Steve Nkepa, n°3 Joseph Sayiael, n°27 John Plimo
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de voir ce qui sortira de ce nouveau District lorsqu'il sera pleinement opérationnel, et que les 

conseillers seront élus1.

B.  Conservation  et  politique  entre  opposition  et  intégration  réciproque  des  
référentiels

1. Résistances et oppositions du leadership Maasai local

L'après  référendum se traduit  au  county  council  par  un  sentiment  de  trahison que 

traduisent bien les propos de Julius Ole  Ntayia que nous avons déjà cités. Ce dernier est 

renversé en juillet 2006, par le county councilor ODM Tarayia Ole Kores. Ce dernier poursuit 

les  négociations  avec le  KWS, tout  en essayant  de disqualifier  les  conservationnistes  qui 

refusent que le Parc revienne au Conseil.

a. Changement de majorité au County Council

Après le  référendum, Julius Ole  Ntayia, accentue ses critiques à l'égard du  KWS et 

menace d'actions radicales pour obtenir le Parc promis par le Président. En décembre 2005, il 

fait voter au  county council le projet de construire ses propres guichets autour du Parc, en 

amont de ceux du  KWS2.  Dans sa stratégie anti-KWS,  il  menace de mettre en oeuvre des 

actions  punitives  contre  la  faune,  du  même  ordre  que  celles  menées  par  les  Maasai  d'

Amboseli après le classement du Parc en 19743. Aucun de ces projets ne se réalise. Il  est 

probable que la virulence de Ntayia soit également due aux promesses qu'il a pu faire à ses 

affidés  quand  à  la  rétrocession  du  Parc,  en  conséquence  il  est  politiquement  menacé.  A 

mesure que le temps passe, les demandes du Président du county council ne baissent pas 

d'intensité. Il menace certains membres du KWS à Amboseli, attaqués nominativement. Au vu 

de la lenteur des négociations avec le KWS, le conseil avance qu'il peut gérer seul le Parc, et 

que l'agence ne fait que gagner du temps.  Ntayia dit en avril 2006 qu'il ne tolérera plus la 

1 Entretien n°17 Ali Kaka 
2 SD,22-12-2005 : « Our gates will be the main revenue collection points and they will strictly be manned by  

council employees backed by armed Maasai morans from the group ranches ».
3  Ibid. « If we do not get what the President gave us before the referendum, tourism and wildlife conservation  

in Amboseli and its neighborhood will be in jeopardy, and we have the capacity to do that as a community ». 
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moindre tactique de retardement, et menace d'envoyer 80 jeunes Maasai pour garder le Parc à 

la  place  du  KWS.  Dans  son  propos,  le  langage  de  la  frustration  communautaire  est  très 

présent,  ainsi  que  le  sentiment  de  trahison  vis  à  vis  du  Président  et  des  ONG 

conservationnistes : 

« We have been treated like non-citizens. If the President's words cannot be put into 
action,  Kibaki should be prepared to face our wrath should he opt to seek re-election next  
year.  [...]  We  might  be  forced  to  completely  paralyze  operations  in  the  park  if  the  
Government doesn't intervene [...] Dr Western has become a big part of this anti-community  
movement whose whole purpose is to perpetuate the violation of the Maasai traditional land 
rights.  What  would  he  be  without  the  Maasai  people,  particularly  the  Amboseli  
community ? »1.

Le langage de Julius Ntayia, démontre la relation entre don présidentiel et allégeance 

politique. Le fait que Kibaki n'ait en pratique rien fait pour aider le county council à obtenir le 

Parc vaut déni de citoyenneté. Julius Ntiayia est surtout affaibli par la chute, en février 2006, 

de son principal soutien au Gouvernement, George  Saitoti2.  En juillet  2006, Tarayia Ole  

Kores, de l'ODM, bat Julius Ole Ntayia aux élections pour la présidence du county council3. 

Cependant, Amboseli reste à l'agenda de la nouvelle assemblée. 

La stratégie  de  Tarayia  Ole  Kores  vis  à  vis  du Parc  d'Amboseli  est  davantage  le 

produit d'une logique de compromis, même si la volonté d'en obtenir des bénéfices directs et 

substantiels  est  réaffirmée4.  Le Parc reste  le  centre  d'accumulation qui  catalyse toutes les 

stratégies des entrepreneurs politiques de la région, même si tous acceptent désormais d'en 

déléguer la gestion au KWS. Plusieurs county councilors l'attestent : 

« We are now good friends with the Kenya Wildlife Service, we have no problem 
with the Kenya Wildlife Service. At all. At all. As a council. Because we are the  
same nation, and the same people. The only thing is : we need our Park. We need 
our Park to manage. So it will come back to the local community. It's simple as  
that. And we are not saying, if we get that park, we are going to chase out Kenya 
Wildlife Service. No. We can even give them the security, security purposes. It's  
what we need »5. 

Tarayia Ole Kores est un entrepreneur Maasai de Kajiado Central, qui doit sa richesse 

à  son entreprise  d'exportation de bétail  vers  l'île  Maurice.  Son aisance financière  se  veut 

visible, puisqu'il  a tenu à nous recevoir dans l'un des salons du  Grand Regency Hotel de 

1 DN, 02-04-2006
2  Entretien n°11 David Sitonik
3 SD, 21-07-2006
4 DN, 3-08-2006
5 Entretien n°3, Joseph Sayiael
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Nairobi,  et  à payer ostensiblement les consommations.  Il  fait  en outre partie des leaders  

Maasai régionaux, qui portent le costume, et jamais la  shuka  des pasteurs arborée par les 

dirigeants des  group ranches, pourtant aisés eux aussi. Il appartient à la classe d'éleveurs  

Maasai qui ont su s'enrichir grâce à la réforme des group ranches, et fit partie des meneurs en 

pays Maasai de Youth for Kanu 92. Ce groupe de pression politique, souvent violent, fut mis 

en  place  par  l'administration  Moi  et  le  vice-président  d'alors,  George  Saitoti,  pour  faire 

campagne en faveur du régime lors des premières élections kenyanes pluripartistes. Ce poste 

lui  valut  une  bourse  d'études.  Il  n'a  cependant  pas  voulu  détailler  avec  nous  sa  carrière 

politique,  mais  a  avancé  que  ses  succès  d'entreprise  lui  servaient  à  tenir  ses  promesses 

politiques1.

A l'inverse de Julius Ole Ntayia, Tarayia Kores va se montrer plus conciliant à l'égard 

du  KWS.  Il  accepte  de  reprendre  les  négociations  avec  l'agence  gouvernementale,  qui 

consistent  toujours  en  des  réunions  sans  prise  décision  réelle,  même  si  les  discussions 

parviennent peu ou prou à un accord sur le partage des revenus du Parc : Le county council 

serait propriétaire du Parc, et obtiendrait 40% des revenus, alors que le KWS en garderait 60% 

pour le maintien de ses activités de sécurité.  Cependant,  cet  accord tarde à être appliqué. 

Tarayia Ole  Kores fait  alors  pression sur l'activité touristique en augmentant le loyer des 

terres d'Ol Tukai, dont le  council est propriétaire et sur lesquelles son installés les lodges2. 

Parallèlement,  l'assemblée prend des mesures qui tendent à marquer leur attachement aux 

principes propres à la conservation de la faune.  Kores prend en ce sens une décision qui 

interdit  la  vente  et  la  subdivision  des  parcelles  de  terres  de  moins  de  cent  acres3.  Des 

règlements  sont  également  adoptés  afin  d'interdire  la  construction  de  nouveaux hôtels  en 

bordure du Parc d'Amboseli, car cela contrevient à la conservation de la faune et au bien-être 

économique des group ranches4. 

Autre fait notable, Tarayia Ole  Kores refuse de considérer la création d'un nouveau 

District à  Loitokitok, qui priverait le council  de  Kajiado de toute autorité sur le Parc et sa 

région. Les réunions de la conservation à  Amboseli témoignent de cette ambiguïté, puisque 

s'y retrouvent à la fois le nouveau DC de Loitokitok et celui d'Olkejuado, ainsi que Tarayia 

Ole Kores.  

1 Entretien n°1, Tarayia Ole Kores
2 ibid. 
3 SD, 20-10-2006
4 DN, 22-06-2007
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b. Les techniques de contestation du leadership conservationniste

Simultanément  aux  négociations  avec  le  KWS,  le  county  council  s'attache  à 

disqualifier autant qu'il le peut les critiques des professionnels de la conservation qui le voient 

incompétents  à  assumer  la  gestion  d'Amboseli.  A  la  fin  de  l'année  2006,  alors  que  le 

Gouvernement étudie, sans entrain, la possibilité de verser 40% des revenus d'Amboseli à la 

recherche  scientifique,  Kores  demande  :  pourquoi  cet  argent  devrait-il  aller  à  de  faux 

chercheurs, dont les découvertes n'ont pas même contribué à amélioré les conditions de vie 

des Maasai ?1

Au delà de ces critiques récurrentes, le  county council utilise des moyens nouveaux 

pour légitimer sa position. A l'instar des ONG, il recherche une validation scientifique de ses 

positions, ainsi qu'un appui international. Cette nouvelle donne témoigne en quelque sorte de 

la domestication du répertoire militant des ONG de conservation. L'opportunité d'user de ces 

registres  va  lui  être  apportée  par  Meitamei  Ole  Dapash,  Président  de  la  Maasai  

Environmental Resource Coalition,  organisation  « parapluie »  basée  à  aux  Etats-Unis,  à 

Washington, et qui regroupe plusieurs organisations de défense des droits Maasai. Ole Dapash 

s'était déjà illustré lors du déclassement, en octobre 2005, en publiant dans le Daily Nation un 

article résolument favorable à la décision présidentielle. Prétendant parler en tant que porte-

parole  des  Maasai  et  défenseur  de  leurs  intérêts,  il  avait  alors  fustigé  la  « myopie 

conservationniste et  l'idéologie  exclusioniste occidentale» qui  selon  lui  sous-tendaient  la 

gestion des Parcs nationaux au Kenya. Il s'en était également pris à David Western, l'accusant 

de  « paternalisme  pro-communautaire »,  et  au  secteur  touristique,  coupable  selon  lui  de 

« violations  des  droits  économiques,  environnementaux,  humains  perpétrées  contre  les  

Maasai  et  la  nature »2.  Meitamei  Ole  Dapash,  intervenant  au  Prescott  College3,  dans 

l'Arizona,  parraine  depuis  plusieurs  années  déjà  des  groupes  d'étudiants  américains  de  la 

faculté d'études régionales et culturelles de cette université afin qu'ils  puissent effectuer un 

voyage d'études au Kenya. L'objet de leur visite est de réaliser une recherche sur une question 

« identifiée par les Maasai comme particulièrement importante relativement au bien-être des  

1 DN, 17-10-2006
2 DN, 14-10-2005
3 installé à Tucson, en Arizona
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peuples de la région »1. Les résultats de cette étude, qui a porté en 2005 sur le statut du Parc d'

Amboseli,  ont  été  présentés  au  county  council d'Olkejuado.  Le  journal  de  la  Prescott  

University relate cet évènement, par la plume d'un étudiant ayant participé au voyage :

« We've collected evidence supporting the return of the Amboseli Wildlife refuge 
to  control  of  the  Maasai,  traditional  inhabitants  and  stewards  of  the  region  
[...] After Professor Poole presents the key findings, we hand over the document.  
The  Maasai  leadership  immediately  begin  making  phone  calls.  They're  
distributing the findings, generating publicity around the  Maasai communities'  
position on the park turnover, bolstering the Maasai lawyer's current court case 
against  the  international  NGOs,  and informing the  national  Parliamentarians  
who review indigenous land rights »2.  

Le rapport des étudiants du  Prescott College est brandi dans la salle du conseil,  et 

présenté à presse; ainsi que lors d'une réunion de leaders Maasai de Kajiado, à Nairobi3. La 

stratégie d'extraversion et de validation scientifique des  Maasai semble connaître un succès 

certain. Il n'est cependant pas suivi d'effets, ni repris, même pour contestation, par le secteur 

de la conservation et les politiciens nationaux. 

2. Les entreprises de re-légitimation des acteurs de la conservation vis-à-vis des populations 
locales 

a. La reprise en main de l'agenda de la conservation

L'une des conséquences à moyen terme de l'annonce de déclassement fut la reprise en 

main par plusieurs ONG d'Amboseli de l'agenda de la conservation intégrée. La réalisation de 

l'Amboseli  General Management Plan-GMP4,  initiée en novembre 2004, fut  accélérée.  Ce 

document se définit comme un ensemble de prescriptions à observer afin de maintenir de 

manière durable l'écosystème d'Amboseli. Il prend la forme d'un accord de gouvernance entre 

toutes  les  parties  prenantes  à  la  conservation  au  sein  de  l'écosystème  d'Amboseli.  Il  est 

présenté comme un système de coopération qui concerne d'abord le  KWS, propriétaire du 
1 cf. Prescott College of Education, “handing over the homelands” in  Transitions, Fall-Winter 2006, vol.27, 

No.3, pp.4-6. [notre traduction] Nous n'avons cependant pas eu accès au document de recherche remis aux 
Maasai, malgré nos demandes par mèl à la bibliothèque du Prescott College. 

2 Prescott College of Education, “handing over the homelands” in Transitions, Fall-Winter 2006, vol.27, No.3, 
pp.4-6. 

3 DN, 9-08-2006
4     KWS, AWF et al., 2007, Amboseli General Management Plan, version 1.1., non publié, 95p.
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Parc, et les group ranches qui l'entourent. Au delà de ce qu'il prétend être, le GMP est surtout 

le produit du travail des ONG de conservation à Amboseli, et en particulier de l'AWF qui a 

financé une grande partie  du processus1.  Il  est  la marque d'un  agenda de la  conservation 

construit et imposé à ceux qui sont prétendument ses deux acteurs principaux.

 Une grande réunion est organisée au Serena Lodge d'Amboseli afin que le GMP soit 

présenté à tous, et voté par toutes les parties prenantes. Cette rencontre réunit le bureau des 

group ranches  et plusieurs de leurs membres, les représentants du  KWS à  Amboseli et  à 

Nairobi, les représentants locaux et nationaux des ONG de conservation présentes autour du 

Parc, le DC de Loitokitok, celui de Kajiado, ainsi que le Président et des membres du county 

council d'Olkejuado. Katoo Ole  Metito, qui a été invité, et à qui un temps de discours est 

réservé, n'est pas venu. Pour assister à la réunion, beaucoup d'éleveurs Maasai ont emprunté 

les camions de transport du KWS venus les chercher. Au total, environ quatre-vingt personnes 

remplissent la salle de conférences du lodge. Au cours de cette réunion, le GMP est distribué. 

Le document, d'une centaine de pages, consiste pour les trois quart en une description de l'

écosystème d'Amboseli, sous l'angle zoologique et écologique2. La suite dresse, à travers de 

long tableaux,  les objectifs  prioritaires du plan,  auxquels  sont  attribuées les organisations 

chargées de leur résolution. C'est tout l'intérêt de ce ce plan de gestion, que de fixer les rôles 

des acteurs pour les années à venir, alors que l'affaire du déclassement a montré que la place 

de chacun  à Amboseli, et en particulier celle des organisations de conservation, était tout à 

fait contingente. Le GMP est donc une manière pour les organisations qui en sont à l'origine, 

de rester explicitement dans l'arène d'Amboseli, en recherchant un consensus des parties qui 

garantirait cette place. Fixer les rôles permet également de cristalliser un rapport de force et 

de lui donner un sens; la réunion a donc pour but de faire accepter par tous le primat de la 

conservation à Amboseli. La forme prise par cette grande réunion est représentative de cette 

conception. En effet, ses principaux chefs d'orchestre sont David Western3, David Sitonik4 et 

Ali  Hamisi5,  qui font office de maîtres de cérémonie. Avant qu'elle commence, toutes les 

personnes présentes dans la salle se lèvent et donnent leur nom et leur fonction. Il n'y a donc 

pas d'intrus, et la liste des acteurs, sur invitation, est close. Par ce biais, les initiateurs du 

1 Entretien n°9 Ali Hamisi
2 Entendu comme science.
3 pour ACC
4 pour l'ATT et l'AERP
5 pour l'AWF
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projet  ont  monopole  de  décision  sur  qui  est  légitime  à  jouer  un  rôle  autour  d'Amboseli 

compris comme aire naturelle protégée.  La réunion est  d'abord composée, le matin, d'une 

longue présentation zoologique de l'écosystème, à l'image du document sur laquelle elle se 

fonde. Cette présentation est faite par les chercheurs des ONG. Plusieurs acteurs sont ensuite 

invités à donner leur point de vue, par une prise de parole de quelques dizaines de minutes : se 

présentent d'abord au pupitre Tuqa Jirmo et Joachim Kagiri du KWS ; puis Soila Sayiael de l'

AERP ;  vient  ensuite le  DC de  Loitokitok ;  le président  du  county council d'Olkejuado ; 

Daniel Leturesh, président du group ranch d'Ologulului, et enfin le DC d'OlKejuado conclut 

la matinée. L'après-midi est consacrée aux questions de l'assistance. Trois langues différentes 

sont utilisées : presque toujours, les questions posées en maa ont leur réponse en swahili, les 

questions posées en swahili reçoivent une réponse en anglais. Le débat est souvent polémique 

et  agité,  mais  nous  ne  comprenons  pas  tout,  et  notre  traductrice  improvisée  est  parfois 

dépassée  par  les  évènements.  Cependant,  l'échange  entre  les  promoteurs  du  GMP  et 

l'assistance reflète un rapport de force en faveur des premiers : la journée se conclut par ce qui 

était prévu à l'ordre du jour, c'est à dire l'adoption du GMP, par un vote à main levée. David 

Sitonik précise à l'adresse des éleveurs Maasai présents que « ce n'est pas pour les ONG que 

le GMP a été fait, ce n'est pas non plus pour le Dr Western... c'est pour vous ». Enfin, la 

création de l'Amboseli Ecosystem Trust, organisation de coopération chargée de superviser le 

GMP, est décidée. Au cours de cette réunion, plusieurs responsables politiques Maasai, dont 

Tarayia Ole  Kores,  ont eu la parole et  du temps pour prononcer un discours.  Seulement, 

l'organisation même de la réunion les met dans une position marginale, où ils n'ont guère le 

choix des débats, ni de l'approche du sujet abordé. Ils sont enfin numériquement en minorité. 

Ensuite,  les  group  ranches  sont  explicitement  mentionnés  comme unité  centrale  dans  les 

négociations entre KWS et populations locales. Il semble donc que l'invitation de membres du 

county council  ait surtout valeur d'invitation à consentement1. L'intégration de la dimension 

politique est donc dans ce cadre surtout formelle, et ne vise pas réellement, pour la plupart des 

organisations de conservation, à l'intégration du  référentiel  politique dans leur manière de 

penser le Parc. Une  ONG fait cependant exception à la règle, qui a financé pour majeure 

partie le GMP.  

1 Pour ce paragraphe, cf. Notes de terrain, réunion sur l'Amboseli GMP, 12-04-2007
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b. La conservation en campagne électorale

Dans ses principes et dans ses méthodes, l'African Wildlife Foundation est singulière 

dans le paysage d'Amboseli. ONG américaine fondée en 1961 pour « accompagner » les pays 

africains  nouvellement  indépendants  dans  leurs  politiques  de  conservation1,  elle  est 

aujourd'hui présente autour d'Amboseli dans la cadre de l'un de ses programme Kilimanjaro 

Heartland, qui couvre les zones humides des piémonts du volcan, en Tanzanie et au Kenya. 

Elle promeut explicitement des programmes de « conservation intégrée ». Le Dr Ali Hamisi, 

qui est l'un des responsables scientifiques d'AWF au Kenya,  la présente comme « le bras 

communautaire » du KWS. Celui-ci, malgré l'excellence reconnue de son nouveau Directeur, 

est  jugé  trop limité  dans  ses  statuts  pour  prendre  en  compte de  manière  satisfaisante  les 

problématiques liées aux populations autour des aires protégées : 

« I  think the  KWS cannot change the current  status.  Even if  you get  the best  
director, and I think now it has the best director it has ever had, it's still very hard 
to  operate,  to  do things  and they  are  not  supporting...sustainable policies  for  
conservation  of  wildlife,  with  community.  The  warden,  everybody  has  its  
operating, it's like...You want to go to Mombasa...but you enter bus that takes you 
to  Kisumu.  Even  if  you  got  the  best  driver,  you  will  still  arrive  in  Kisumu,  
anyway...[rires] »2.

A  Amboseli,  l'objectif  d'AWF est  de  promouvoir,  au  delà  de  l'élevage  et  de 

l'agriculture,  de nouveaux usages de la terre qui soient favorables à la conservation de la 

faune.  Autour  du Parc,  l'organisation joue le rôle  de  courtier en conservation,  en servant 

d'intermédiaire entre les group ranches et les compagnies touristiques qui souhaitent louer des 

parcelles  afin  d'installer  des lodges  ou des  camps.  AWF négocie  afin  d'obtenir  pour  les  

Maasai le meilleur prix possible. Elle a suscité la création d'une association de propriétaires 

terriens autour du parc, qui permet aux group ranches de partager l'information sur le montant 

optimal des baux fonciers. A terme, l'AWF vise à faire construire par les populations locales 

des éco-lodges dont ils seraient les propriétaires. Elle vise à convertir les populations au  

référentiel  de  la  conservation,  en  la  rendant  directement  rentable,  et  « source 

d'accomplissement de soi »3. 

1 cf. supra. Ch.1.II.A.1 pour les dynamiques transnationales à l'origine de ce type d'organisation. l'AWF fut 
crée sous le nom d'African Wildlife Leadership Fundation.

2 Entretien n°9 Ali Hamisi
3 Entretien N°9 Ali Hamisi
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Mais la plus grande singularité de l'AWS, c'est que son directeur pour la région du 

Kililanjaro, Paul Ntiati, qui est également un Maasai du group ranch de Mbirikani, projette de 

se présenter aux prochaines élections législatives.

« Our boss is a community expert, he know it very well, He is Paul Ntiati,  
he's a maasai, he's from here, he's from Mbirikani. [nous :I have heard he's trying  
to enter in politics...] Yes... He wants, ... We hope he gets it. I don't know which  
ticket he's running to, but one thing for us in conservation, if he got it that could  
be  very  good.  [...]  I  think  in  conservation,  we  needed  somebody  to  be  in  
Parliament to push... And if we are lucky we'll get somebody as a minister,  and a  
lot  of  things  could be done  right.  People who are in  power don't  understand 
conservation.  So they can't create a rightful environment for it... [...] it's not an 
AWF hidden  agenda, Paul has been in conservation all his life, he just joined  
AWF six years ago, I think he has done a lot of community services, long before  
he joined AWF. He help started Kimana sanctuary, Selenguei sanctuary. He has  
made a lot  of  conservation efforts  in that place,  and that was long before he 
wanted to be an MP. So now, when he says he wants to be an MP, we say, that 's  
the best thing that could have happen to conservation. And I don 't know if there's  
a covert policy for AWF to have an ... But if AWF has such a policy, [applaudit] 
it's a good thing. [...] »1.

Il n'est pas évident que l'AWF ait décidé explicitement d'entrer en politique via Paul 

Ntiati. Il est par ailleurs illégal, en période de campagne électorale, de se servir des ressources 

d'une  ONG pour  financer  sa  campagne.  Cependant,  la  campagne est  encore loin,  et  Ali  

Hamisi pense qu'il existe malgré tout un accord implicite à la tête de l'AWF pour que Paul 

Ntiati puisse se présenter. La fonction de ce directeur le conduit en outre à des activités de 

médiation vis à vis des populations Maasai de toute la région, que ce soit lors des activités de 

courtage  ou  lors  des  ateliers  techniques  qui  apprennent  aux  éleveurs  les  fondements  du 

tourisme durable. Cette position peut être très favorable à une entrée en politique, dès lors 

qu'elle montre un homme en distributeur de ressources itinérant. Cette candidature témoigne 

d'une  acceptation,  par  de  rares  organisations  au  Kenya,  du  référentiel  politique  dans  le 

traitement des problématiques de conservation : 

« I think any organization, you'll never miss the political side. I think the best way  
to get the political side is to get the rules of the game. Clearly laid down. [...]  
Politics.... If you stop doing something because you are scarred of politics, you 
stop living. The best way to do it is to swim with it. And make it in your favor. But  
for us in conservation, we say : we make it in favor of conservation. [...] I would  
say : politics was there on the beginning, politics is there now, and politics will be  
there »2. 

1 Idem. 
2 Ibid. 
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L'initiative est encore trop récente pour que l'on puisse en évaluer les conséquences et 

l'efficacité véritables sur la protection de la faune et l'économie locale. Mais elle participe de 

manières de penser qui relativisent fortement le mode de gestion du Parc. Le Dr Ali Hamisi 

nous  dit  ainsi  qu'il  se  moque de  savoir  qui  du  county  council ou  du  KWS obtiendra  la 

propriété  d'Amboseli.  Pour  lui,  entre  des  bénéfices  qui  sont  reversés  dans  une  grande 

administration de Nairobi, et le même argent capté par des politiciens Maasai, le résultat est 

identique, car les populations n'ont aucune chance d'en bénéficier. Dès lors, le procès intenté 

par les ONG de Nairobi contre le déclassement lui apparaît vain, sauf à le considérer comme 

une action intéressée d'organisations en recherche de reconnaissance : 

« I would say... My thinking is : Good luck. Good luck. It's just fighting the  
tide. Good luck. If you are just blocking the case without having an alternative 
program, or looking for an alternative program, it's a lost cause. Then I say good 
luck. I won't like to say it's a bad thing, I won't like to say it's a good thing, I  
would  like  to  only  say  that  the  situation  on  the  ground  is  that  pragmatic  
conservationist organizations should help  KWS and county council to look for 
alternatives,  that are mutually  beneficial.  It's  better money invested than in a  
court case. All  NGO have their  own interest....[Nous :  And...  Finally,  will  the  
degazetment  be  implemented  ?]  ...With  a  lot  of  modification  ;  With  a  lot  of  
struggles, the plan for implementation is there. The government seems to be very 
determined. So it's just a question of time »1. 

1 Ibid.
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CONCLUSION
Are policies broken because of politics ? / Are politics broken because of policies ?  

Nous avons montré ici, à travers l'exemple du déclassement suspendu du Parc National 

d'Amboseli, les structures et les dynamiques qui conditionnent le clientélisme politique dans 

le  Kenya  contemporain.  Nos  hypothèses  de  départ  se  sont  trouvées  confirmées,  puisque 

l'étude du déclassement  d'Amboseli  a  montré  au fond le  dualisme critique que produit  la 

nature  néo-patrimoniale de l'État  kenyan :  le pouvoir  politique ne peut se légitimer sans  

échange  social,  mais  ce  dernier  est  conditionné  par  les  normes  et  les  formes  légales-

rationnelles qui structurent l'État.  L'« affaire » d'Amboseli a montré tout son intérêt, en ce 

sens qu'elle produit cet état de crise où s'opposent d'abord bruyamment ces deux formes de 

légitimité  :  Ici,  les  hérauts  de  la  gouvernance  légale-rationnelle  sont  d'abord  les 

conservationnistes, qui s'agrippent par la loi et la science à l'arène d'Amboseli, alors que les 

politiciens  Maasai et le Président, qui ne les avaient pas vus, les poussent brutalement à en 

sortir. Certes, à Amboseli, la présence d'acteurs aux référentiels très différents -conservation 

et  politique  explicite,  pour  schématiser-  n'est  pas  nouvelle,  mais  le  déclassement  a  ceci 

d'intéressant  qu'il  crée  un  déséquilibre  dans  un  système d'emprise  jusque  là  plutôt  stable 

depuis  sa  mise  en  place  à  la  fin  des  années  1970.  Dans  ce  précédent  système,  les 

conservationnistes  étaient  parvenus  à  exclure  de  l'arène  les  politiciens  Maasai,  et 

s'accommodaient  peu  ou  prou  des  populations  par  des  techniques  de  compensation 

économique. Ils étaient bien aidés en cela par la force de leurs institutions, dont l'ambigu  

KWS. Mais le déclassement d'Amboseli, prononcé dans un contexte national surpolitisé, refait 

du Parc un objet politique. C'est toute la force de la parole présidentielle, malgré un premier 

échec apparent à obtenir un retour. Le moment quelque peu chaotique provoqué par l'annonce 

de  Kibaki  accélère  le  jeu d'acteurs,  car  chacun s'empresse  de  trouver  ou de  retrouver  à  

Amboseli une place à son avantage. L'intérêt est ici que le référentiel de la conservation n'est 

plus, au moins pour un court temps, le  référentiel dominant : les  techniques de légitimation 

des acteurs changent, car satisfaire aux canons de la conservation ne suffit plus pour se faire 

une place dans le Parc. Les règles du jeu propres à l'arène d'Amboseli se transforment ; elles 
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intègrent les normes propres aux deux référentiels de la conservation et de l'échange politique. 

L'hybridation des règles est corrélée à l'hybridation des stratégies d'acteurs. Les acteurs qui 

n'intègrent pas, ou seulement  a minima, cette hybridation sont projetés à la périphérie de la 

nouvelle arène, où ils sont dominés, et où ils sont objets des stratégies des autres. Un nouvel 

équilibre se dessine, avec une nouvelle hiérarchie, alors que le temps des élections de 2007 

approche et que tout semble s'accélérer encore à Amboseli.

Nous n'avons pas pu évaluer précisément l'impact de cette lutte de légitimité à l'égard 

des population locales, pour des raisons que nous avons déjà évoquées. Simplement avons 

nous  suggéré,  à  travers  des  échecs  électoraux,  des  micro-illusionnismes,  des  traces 

d'escapisme,  que  celles-ci  n'étaient  guère  captives  de  cette  compétition.  Rien  au  fond 

n'empêche l'éleveur  Maasai de se nourrir à la fois de la présence des  ONG et de celle des 

entrepreneurs politiques, et de ne rien donner en retour. Ces dynamiques populaires nous sont 

encore aujourd'hui largement opaques, pour ce qui est de l'évaluation des changements de 

comportement  collectifs  relatifs  aux incitations  des  ONG ou des leaders politiques.  Nous 

avons simplement esquissé dans notre travail la manière dont s'est recomposé un rapport de 

forces à un niveau intermédiaire suite à une annonce présidentielle.  Mais nous ne savons 

guère  si  les  changements  rapides  que  nous  décrivons  sur  l'espace  de  deux  années  ont 

réellement modifié les pratiques des éleveurs relatives à la faune. Il y a certes les rapports de 

sécurité  du  KWS,  ou  encore  les  paroles  de  certains  représentants  de  la  société  civile  à  

Amboseli  qui  avancent  l'efficacité  de  certaines  méthodes  au  regard  de  la  baisse  du  

braconnage, ou du règlement à l'amiable des conflits-faune. Dans cet ordre d'idées, le politiste 

Clark Gibson  avance,  dans  son  ouvrage  Politicians  and  Poachers,  une  interprétation  du 

changement politique, dans le contexte des politiques de la faune, à partir des exemples de la 

Zambie, du Zimbabwe, et du Kenya1. Son analyse est intéressante en ce sens qu'elle propose 

une évolution des théories néo-institutionnelles, en y introduisant une dimension politique, et 

en s'interrogeant sur les conditions de création des institutions, plus que sur les problèmes 

qu'elles  peuvent  résoudre.  Il  avance  ainsi  que  l'échec  fréquent  des  programmes  de 

conservation  est  la  résultante  de  mauvaises  incitations  et  informations  produites  par  les 

institutions,  car  ces  dernières  sont  le  produit  des  conflits  entre  groupes  et  individus  qui 

1 Gibson C., 1999, Politicians and Poachers, The political Economy of Wildlife Policy in Africa, Cambridge 
University Press, Cambridge. cf. plus particulièrement pour les point que nous abordons ici : pp. 1-18 et 153-
165.
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cherchent  à  établir  une  politique  de  la  faune  suivant  d'abord  leurs  préférences.  Gibson 

réfléchit donc sur les politiques de la faune à partir du postulat que les individus créent des 

institutions à afin d'atteindre leurs buts privés.  Il utilise la notion de strongman pour définit 

les personnes ou les groupes de personnes qui parviennent à contrôler une institution pour 

parvenir à leurs propres fins. C'est donc un éclairage nouveau qu'apporte Gibson, au sens où 

les  institutions  ne  sont  plus  pensées  comme des  abstractions  juridiques,  comme de  pures 

entités de redistribution et de production de l'information qui modifient les comportements 

des individus vers un optimum. Il demeure cependant que l'individu pour Gibson est toujours 

un  homo economicus,  un  individu  rationnel  qui  maximise  son  utilité,  et  dont  les  seules 

productions comportementales irrationnelles sont symbolisées par le dilemme du prisonnier et 

la  tragédie  des  biens  communs.  Gibson  parvient  donc  à  proposer  un  modèle  de 

compréhension des incapacités institutionnelles à  résoudre les problèmes collectifs,  même 

lorsque leurs règles de fonctionnement et leurs ressources le leur permettent a priori. 

L'un  des  défauts  majeurs  de  cette  théorie,  c'est  que  les  buts  privés  supposés  être 

l'explication des distorsions d'information et de redistribution au sein des institutions ne sont 

pas autrement définis que comme des produits de la rationalité économique individuelle. La 

compétition  d'intérêts  entre  individus  et  groupes  pour  le  contrôle  des  institutions  se  fait 

uniquement sur ce plan. Ce point n'est jamais réellement remis en question par  Gibson, et 

jamais n'est réellement étudié le processus de construction des préférences individuelles. Sur 

ce point,  il  est  notable  que l'auteur  est  probablement  prisonnier  de ses sources,  car  il  ne 

raisonne que sur des sources secondaires, à savoir la littérature sur le Kenya, la Zambie et le 

Zimbabwe présente aux États-Unis. Jamais il n'est fait appel aux archives et aux entretiens 

dont l'analyse auraient peut-être pu tempérer son point de vue. L'ouvrage de Gibson demeure 

une  économie  politique,  qui  concentre  les  facteurs  explicatifs  du  changement  sur  la 

redistribution des biens, les informations et les institutions. Son analyse, qui couvre pourtant 

près de quarante ans, est  diachronique sans être historique :  le temps est  pour  Gibson un 

moyen de comparaison, jamais d'explication. Ce que notre recherche semble avoir montré 

relativement  à  ce  type  de  travaux,  c'est  la  dimension  cognitive  de  l'échange  qui  est  au 

fondement des politiques1. En insistant sur l'étude des référentiels, on peut envisager, au delà 

1 cf. également pour une critique, entre autres, de l'école du choix rationnel institutionnel : Sabatier P.A., 
Shlager E., 2000, « Les approches cognitives des politiques publiques : perspectives américaines », in Revue 
française de science politique, vol. 50, n°22, pp.209-234. 
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de l'homo economicus, la pluralité des rationalités et des logiques à l'oeuvre dans les jeux de 

pouvoir. L'idée de  référentiel, compris comme ensemble de croyances plus que préférence, 

nous a permis de montrer ce qui distancie les comportements collectifs de la pure rationalité 

économique. Elle nous montre également que les règles et les ressources ne suffisent pas en 

soi à créer un rapport de pouvoir, puisque ce dernier ne peut pas être dissocié de sa médiation 

-qui n'est pas qu'institutionnelle- , dans le cas qui nous préoccupe ici.  

Dès lors, comment caractériser la nature du changement produit ? Nos conclusions sur 

l'évolution du rapport de force entre acteurs à  Amboseli, et du changement produit par cet 

état, sont en définitive assez proches des propos de Pierre Lascoumes, en conclusion de son 

ouvrage  L'éco-pouvoir1.  Dans  celle-ci,  P.  Lascoumes rappelle  qu'au fond on ne parler  de 

politique  publique  qu'après  coup,  tant  la  diversité  des  stratégies  stratégies  d'acteurs,  des 

intérêts  et  des contraintes en présence,  brouillent  les  pistes  à  celui  qui  y  chercherait  une 

cohérence.  En  reprenant  la  théorie  des  catastrophes  de  René  Thom2,  il  montre  que  le 

changement se produit de manière incrémentale, par recyclage de la résultante des rapports de 

force  passés.  Ce  changement  incrémental,  n'est  pas  linéaire,  il  se  produit  par  états  de 

catastrophe, soit une succession d'évolutions continues, séparées par des sauts brusques de 

nature qualitativement différente. Ces états de catastrophe se produisent « lorsqu'un système 

peut  avoir  plus  d'un  état  stable,  qu'il  connaît  plusieurs  logiques  de  transformation.  La  

catastrophe est alors le saut d'un état ou d'une trajectoire à l'autre »3. Au fond, notre étude 

des  référentiels,  des représentations,  des  ethos et  des histoires,  permet  de conclure sur ce 

point.  En isolant la compétition entre secteur politique et conservationniste, il  semble que 

nous  ayons  observé  ce  phénomène,  cet  état  de  catastrophe qui  marque  la  passage  d'une 

logique d'évolution à l'autre. Si les transcodages observés autour d'Amboseli ne sont pas les 

mêmes  que  ceux  de  P.  Lascoumes,  adaptés  au  contexte  français  des  politiques  de 

l'environnement4,  les  médiations  et  processus  de  légitimation  que  nous  avons  observés 

produisent un effet comparable. 

1  Lascoumes P., 1994, L'éco-pouvoir, La Découverte, Paris, pp.265-274.
2 Thom R., Paraboles et catastrophes, Paris, Flammarion, 1983, cité in Lascoumes, 1994, op.cit. p.272
3  Ibid, in Lascoumes P., 1994, op.cit., p.273. 
4 Lascoumes distingue ainsi,  pour le contexte français,  trois grandes catégories de  transcodages :  médias-

presse  ; autorité publique administrative et gouvernementale ; associations de défense de l'environnement. 
nous n'avons pas ici utilisé la notion de transcodage, car elle ne nous semblait pas dans le cas d'Amboseli 
refléter suffisamment les faillites des processus de médiation tels que nous avons pu les distinguer.
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En définitive, ce n'est pas vraiment les politiques qui se brisent sur la politique, ni 

encore  l'inverse  ;  la  politique  comme  action  collective  pure  déliée  des  jeux  de  pouvoirs 

n'existe  pas,  et  au  fond  c'est  peut  être  ce  que  ce  constat  de  dépit1,  prononcé  par  un 

administrateur du KWS à Amboseli, tend à signifier. Dans le même sens, le lion de l'affiche de 

Tuqa Jirmo demande « pas de politique s'il vous-plaît ... », mais on pourrait ajouter avec un 

brin  de  provocation  qu'à  la  politique  qui  le  menace,  il  doit  aussi  sa  conservation  et  son 

existence.  Dès  lors,  pour  reprendre  le  titre  alarmiste  d'un  éditorialiste  du  Daily  Nation,  

Amboseli n'est paut-être qu'« une catastrophe qui ne demande qu'à se produire »2. 

1 « policies are broken because of politics »; Warden du Parc National d'Amboseli (entre autres). 
2 « Amboseli, a disaster waiting to happen », DN, 10-10-2005
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ANNEXES

Grille d'entretien type : 

Ex : KWS 

I-Généralités

1-Could you explain me when/how did you come to conservation, as an individual ?

2-Could you describe me the role of KWS here in Kenya ? What could you say about the evolution of this 
institution since it has been created ? About its new Director ? About former Directors ?

3-Could you tell me the main principles which are guiding you as a conservation organization ?

4-Is there any collaboration between the KWS and local/international NGOs ? On a local/national basis ? 
More generally, what do you think about their action in Kenya/Amboseli ? Is there some organizations you 
have bad relationships with ?

5-What are the KWS programs which are [not] receiving donor funding ? Is there any change in donor 
funding towards the KWS since the last 10 years ? Why ?
6-By which means are you dependent from the Government of Kenya ? What are the relationships between 
the Tourism Ministry and the KWS ? Who is your contact there ?
7-By which means do you collaborate with provincial administration ? Do you have the same goals as state 
organizations ? How could you define your role/autonomy regarding the Ministry of Tourism and Wildlife ?

II-Le déclassement du Parc National d'Amboseli

1-What does the Amboseli NP mean for you, as an individual/organization ?

2-Could you briefly describe me the main characteristics of Amboseli as an ecosystem ?

3-What are the main issues you encounter in Amboseli management ?

4-What's your opinion about the fact Olkejuado County Council would like to manage the Amboseli NP ? 
On its attempt to engage a joint-management with the KWS ? Do you think the consecutive loss of fundings 
could have any consequences regarding national conservancy ?

5-How could you explain the Gov. decision to degazette the Park ? Have you been consulted ? According to 
you, who are those who have played a role in this decision ? 

6-I have read in the newspapers that the Gov. decision to degazette Amboseli was justified by the fact Kibaki 
would buy Maasai votes ? Do you think it was the real purpose ? Do you think the President was bad advised 
? By whom ? Do you think it was, in this sense, efficient ? 

7-What's your opinion about the NGOs which are going to courts against the Gov. decision ? 

8-How  do  you  work  with  communities  around  Amboseli  ?  Do  you  have  any  policies  towards  these 
communities ? How do you choose the people you are dealing with ? 

9-Are you dealing with Maasai local/national political leaders ? Are these people tried to interfere with your 
policies concerning the Park ? And at a national scale ?

10-What's your opinion about the fact that local communities in Amboseli say they are not benefiting from 
the Park ? What do you think about the fact they are paying high price for human/wildlife conflicts ?

11-Do you thing Kibaki will try to use illegal degazetment to gain votes for the next general elections ?  
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CARTES ET PHOTOGRAPHIES

Carte 1 :Le pays Maasai au Kenya : Narok, Kajiado, Loitokitok, le Parc National d'Amboseli, le 
Réserve de Maasai Mara. (source : www.environmentalaction.net, le 15-09-2007)
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Carte 2 : Parc National d'Amboseli (source : AERP)
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PHOTOGRAPHIES : FORMES DU POUVOIR A AMBOSELI

Première série  : Visite de Julius Kipng'etich à Kajiado

Photographie n°1 : Au premier plan, Julius Kipng'etich 
s'adresse aux gardes-chasse du KWS. Derrière, sur les 
fauteuils, de droite à gauche : Le warden de la station 
de Kajiado, et le sous-directeur en charge de la sécurité. 

gg                                                               

Photographie n°2 :  Derrière Julius 
Kipng'etich, sous un arbre, assis sur 
des fauteuils de velours rouge ; de 
droite  à  gauche  :  Joachim Kagiri, 
sous directeur du KWS en charge 
du  Community  Wildlife  Service; 
Wilson  Korir,  sous-directeur  pour 
le région sud; le warden de Kajiado 
; le sous-directeur en charge de la 
sécurité.
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Photographie  n°3  :  Sur  des 
bancs de bois et des sièges en 
plastique,  les  rangers  de  la 
station  de  Kajiado  attendent 
Julius  Kipng'etich,  qui  se 
prépare  à  prendre  la  parole. 
Sous l'arbre, toute la direction 
du KWS. 

Deuxième série : une baraza du Group Ranch d'Ologulului. 

Photographie n°1 : La scène se passe au camping public, près de la porte sud du Parc. Au centre du 
cercle, le Président du Group Ranch, Daniel Ole Turesh, s'adresse aux membres. Derrière la petite 
table en bois au dernier plan, le secrétaire et le trésorier du Group Ranch. L'objet de la réunion est 
de débattre de l'opportunité de louer une parcelle de terre à Vipul Kumar (absent sur la photo). Au 
bout d'une journée de discussions, la proposition sera acceptée. 
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Photographie n°2 : le siège du county councellor 
Joseph  Sayiael,  à  l'ombre  de  l'arbre.  Deux 
Maasai sont assis sur les accoudoirs. 

Troisième série : La base du KWS à Amboseli.

Photographie  n°1  : 
instruction  des  nouveaux 
rangers dans la cour de la 
base. 
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Photographie n°2 : L'armurerie du KWS à Amboseli, 
et  l'ivoire  du  braconnage.  L'image  nous  semble 
symbolique de la fonction et du mandat qui étaient 
ceux du KWS à sa création. 

Photographie n°3 : le community warden
 Tuqa Jirmo et son affiche. 
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