Maasaï

Jeune Maasaï
Populations importantes par région
Kenya 841 622 (2009)1
Tanzanie 300 000
Autres
Régions d’origine Sud Soudan
Langues
Maa
Religions
animisme, christianisme
Les Maasaï (également écrit Massaï, Masaï ou Maassaï) constituent une population d’éleveurs et
de guerriers semi-nomades d'Afrique de l'Est, vivant principalement dans le centre et le sud-ouest
du Kenya et au nord de la Tanzanie.
Le fait qu’il occupe de nombreux parcs animaliers d’Afrique de l'Est a probablement contribué à
faire du peuple maasaï l’un des plus connus du grand public occidental. Les Maasaï maintiennent
leurs traditions culturelles tout en prenant part aux forces économiques, sociales, et politiques
contemporaines, dans la région et au-delà.
En Tanzanie, les populations Maasaï subissent depuis début 2013 des tentatives d'expropriation de
la part du gouvernement du président Jakaya Kikwete.

Le pays maasaï s'étend de chaque côté de la frontière qui sépare le Kenya de la Tanzanie, entre les
monts Kenya et le Kilimandjaro (plus haut sommet de l'Afrique avec 5 892 m). Le climat y est
chaud et sec. Il compte différentes réserves naturelles et de grands territoires où les animaux sont
protégés : rhinocéros, lions, buffles, éléphants, girafes, gnous, gazelles, zèbres…

Groupe de Maasaï.
Les Maasaï sont semi-nomades et ont une économie pastorale exclusive. Ils ont résisté aux
incitations des gouvernements kényan et tanzanien visant à leur faire adopter un mode de vie plus
sédentaire et à adopter l’agriculture. Ils ont acquis le droit de faire pâturer leur bétail dans de
nombreux parcs des deux pays et ignorent régulièrement les frontières lorsqu’ils déplacent leurs
grands troupeaux de bétail à travers la savane lors des changements de saison.
Leur résistance a contribué à générer une vision romantique du mode de vie maasaï, considéré
comme un exemple d’harmonie avec la nature. Leur conservatisme est sans doute également à
l’origine de l’attrait qu’ils exercent sur les touristes occidentaux.
Les Maasaï vivent encore dans les réserves de faune dont ils sont les premiers organisateurs. Ne
chassant pas, sinon le lion pour des rites d'initiation, ils ont préservé les animaux sauvages et leurs
feux ont transformé une brousse peu pénétrable en un tapis régulier d'herbes basses.

Lieu de vie
Les Maasaï construisent de petites maisons de forme ovale, souvent temporaires en utilisant des
branchages entrecroisés, recouverts de bouse de vache et de boue. Ce mélange sèche rapidement au
soleil pour devenir suffisamment dur et étanche.
Quand les Maasaï doivent migrer, ils brûlent généralement les maisons. Parfois, ils les laissent pour
pouvoir y revenir plus tard, en fonction de l'eau et des pâturages disponibles.
Les femmes construisent les maisons, les possèdent et participent activement à la vie du village …
Les hommes veillent à la sécurité du campement, s’occupent du bétail et passent de longues heures
à prendre les décisions qui concernent leur communauté.
Il a été dit que chaque jeune devait tuer un lion au cours de sa période « guerrière » initiatique : il
s’agit là d’un mythe largement évoqué dans le roman Le Lion de Joseph Kessel.

