
Rituel du matin. 
Afin d’acquérir 
l’énergie 
nécessaire pour 
affronter les 
forces de la 
nature, les 
femmes du village 
de Naserian, près 
du lac Natron, 
dansent et prient 
en chantant.

PAR CHRISTELLE GÉRAND (TEXTE)  ET  NICHOLE SOBECKI  (PHOTOS)

VOYAGE SUR  
LA TERRE SACRÉE 

DES MASAI
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Entre le mystérieux lac  
Natron et le volcan du dieu Enkai, 

nos reporters ont enquêté  
sur ce peuple de guerriers  

et de pasteurs semi-nomades,  
chez qui la tradition fait loi.

Lac Natron

Dodoma
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Chaque année,  
2,5 millions de 
flamants nains 
– soit 75 % de  
la population  
de l’espèce – 
viennent nidifier 
sur des îlots du  
lac Natron, dans  
le nord de la 
Tanzanie. Rares 
sont les animaux 
qui, comme  
eux, supportent  
la causticité de 
son eau, proche 
de celle de 
l’ammoniaque. 
Les prédateurs qui 
s’aventureraient 
dans le lac 
risqueraient la 
calcification. 

ESCALE FAVORITE 
DES FLAMANTS 
ROSES, CE LAC 
ULTRA-ALCALIN  
EST MORTEL POUR 
LA PLUPART DES 
AUTRES ANIMAUX
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Chez les Masai, 
les rôles sont 
clairs : les 
hommes, un 
couteau à la 
ceinture et un 
long bâton à la 
main, emmènent 
paître les 
troupeaux. Les 
femmes et les 
enfants, eux, 
s’occupent de la 
traite des vaches 
et des chèvres 
dans l’enceinte  
du boma, village 
de huttes  
placées en cercle  
et entourées  
d’un cordon  
de branches 
épineuses destiné 
à protéger les 
habitants des 
bêtes sauvages.

POUR CE PEUPLE 
D’ÉLEVEURS,  
LA RICHESSE  
SE COMPTE EN 
NOMBRE 
D’ENFANTS ET EN 
TÊTES DE BÉTAIL
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Le lac Natron doit 
son nom à son 
composant 
chimique principal, 
le carbonate de 
sodium (ou 
natron). Son pH 
ultrabasique  
est aussi corrosif 
que l’acide.  
Le gouvernement 
de Tanzanie a un 
temps envisagé 
d’implanter là une 
usine d’extraction 
du carbonate de 
sodium. Il a reculé 
face à la pression 
internationale.  
En effet, ce lac  
est le plus grand 
site de 
reproduction  
des flamants  
au monde.

UNE USINE 
D’EXTRACTION DE 
CARBONATE DE 
SODIUM A FAILLI 
S’IMPLANTER DANS 
CET ÉCOSYSTÈME 
PRÉCIEUX
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Nginyai Saibulu  
(à g.), 37 ans,  
vit dans le boma 
de Naserian,  
que visitent les 
touristes. Pour les 
recevoir, elle porte 
ces bijoux, faits de 
perles de verre. Le 
motif à carreaux 
du shuka, le tissu 
bleu ou rouge 
dans lequel  
se drapent les 
Masai, aurait  
été emprunté  
aux missionnaires 
écossais.  
A l’adolescence, 
Dorcas et 
Mershack 
Philimon (5 et 
3 ans) deviendront 
des moran,  
des guerriers, 
protecteurs  
du village.

PERLES DE VERRE, 
ÉTOFFES, COIFFES 
OUVRAGÉES… LA 
PARURE N’EST PAS  
UN FOLKLORE POUR 
TOURISTES MAIS  
UN ART DE VIVRE
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C’est l’un des 
rituels les plus 
impressionnants : 
les jeunes Masai, 
ici dans le boma 
de Naserian, 
sautent sur place. 
Cette danse, 
appelée adumu, 
plaît beaucoup 
aux touristes.  
Elle est aussi 
interprétée, loin 
des appareils 
photo, pour 
marquer la fin du 
statut de guerrier, 
vers l’âge de 
15 ans, lors de la 
cérémonie de 
l’eunoto, qui dure 
dix jours. A l’issue 
de celle-ci, les 
jeunes hommes 
choisissent  
leur épouse.

DE L’ENFANCE  
À L’ÂGE ADULTE, 
CHAQUE ÉTAPE  
DE LA VIE EST 
PONCTUÉE  
PAR DES RITES 
INITIATIQUES
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L
’aube point à peine lorsque Na-
melok se met en marche. La jeune 
femme s’apprête à gravir l’Ol Doi-
nyo Lengai, la montagne sacrée 
des Masai. Pour cette ascension 
de 2 960 mètres, elle n’emporte 
rien, pas même de l’eau. Elle a re-
vêtu sa tenue habituelle : un 
pagne, une couverture posée sur 
les épaules et des sandales en 
plastique. Pour les Masai, Enkai 
– leur dieu unique – réside dans 
ce volcan actif. Lui seul décidera 
si Namelok peut le gravir. Lui seul 
lui permettra, espère-t-elle, 
d’avoir un enfant. Pour sa com-
munauté, la richesse se compte 
en têtes de bétail et en nombre 
d’enfants. Or, à 23 ans, mariée de-
puis un an, la jeune femme n’est 
toujours pas enceinte, ce qui lui 
vaut l’opprobre de son entourage. 
Un déshonneur qui rejaillit sur 
son père et son grand-père, aussi 
Namelok refuse-t-elle de dévoi-
ler son nom de famille. La pres-
sion est d’autant plus forte que 
son mari a une première épouse 
qui est déjà trois fois mère. 

L’Ol Doinyo Lengai se dresse 
dans la vallée du Grand Rift, près 
de la frontière avec le Kenya. A ses 
pieds, des troupeaux de zèbres et, 
disséminés dans la brousse, 
quelques boma, les villages d’éle-
veurs masai, entourés de bran-
chages épineux afin de protéger 
les hommes et le bétail des pré-
dateurs. Dans ce paysage piqueté 
d’acacias se dessinent les con-
tours à géométrie variable du lac 
Natron – selon les années et les 
précipitations. Long d’une soixan-
taine de kilomètres sur une ving-
taine de large, il s’étend parfois 
jusqu’au Kenya. En maa, la langue 
dont les Masai tiennent leur nom 
(«ceux qui parlent le maa»), on 
l’appelle aramaitron : «le lac de 
sel». Un site unique au monde, 
aux eaux chaudes (jusqu’à 60 °C), 
peu profondes (trois mètres), ex-
trêmement salées, alcalines et… 
rouges en certaines saisons, en 
raison de la présence d’une micro-
algue dont se nourrissent chaque 
année 2,5 millions de flamants 
roses venus nidifier sur des îlots 

de sel. Cet étrange paradis, isolé 
et difficile d’accès, est aussi le 
cœur du pays masai, peuple de 
pasteurs et de guerriers aux loin-
taines origines nilotiques qui se 
répartit aujourd’hui entre le Kenya 
et la Tanzanie. En 1951, lors de la 
création de la réserve du Seren-
geti, plus à l’ouest, les Britan-
niques les poussèrent sur ces 
terres, où ils vivent dé-
sormais de l’élevage et 
du tourisme. 

La famille de Name-
lok est semi-nomade. 
Elle habite un boma à 
l’ouest du lac. Lorsque 
les pâturages et l’eau ne 
suffiront plus à la survie des 
vaches et des chèvres, le clan par-
tira s’installer plus loin, et revien-
dra après la saison des pluies. Tous 
les matins, les femmes se parent 
de leurs plus beaux atours et 
prient en chansons. Leur corps 
longiligne drapé dans le shuka, le 
tissu rouge ou bleu de la tenue tra-
ditionnelle, ondule en rythme des 
épaules aux hanches. Ce mouve-
ment soulève leurs colliers de 
perles, si larges qu’ils forment des 
collerettes. Chaque chanson est 

menée par l’olaranyani, celle qui 
la maîtrise le mieux, puis reprise 
par les autres. Les hommes, eux, 
portent un couteau à la ceinture, 
et tiennent à la main un bâton 
dont ils se séparent rarement. Ils 
mar chent souvent seuls, parcou-
rant des dizaines de kilomètres 
chaque jour pour veiller sur leur 
troupeau. Le bétail fournit ici la 

base de l’alimentation : 
la viande, le lait, voire le 
sang, prélevé par une 
incision dans la veine 
jugulaire, sans tuer l’ani-
mal. Une autre res-
source provient du lac 
Natron lui-même. Il 

four nit aux Masai un sel grisâtre 
formé à la surface par l’évapora-
tion naturelle. Les femmes le ré-
coltent et en font des plaques 
qu’elles empilent dans de grands 
sacs de toile. Déposé au bord de 
la piste principale, il peut intéres-
ser certains passagers des bus ou 
les conducteurs de camions qui, 
en échange du minerai, donne-
ront haricots rouges ou maïs. Aux 
abords du lac, le sel présent dans 
le sol noir scintille au soleil et 
craque sous les pieds. 

En 2018, sous la pression des 
défenseurs de l’environnement 
et de la communauté internatio-
nale, le gouvernement tanzanien 
a abandonné un projet d’exploi-
tation de cristaux de soude, utili-
sés dans la fabrication du verre et 
de certains produits chimiques 
ou détergents, qui aurait exposé 
le Natron à un risque d’assèche-
ment définitif. Le guide Matthew 
Legaru, un Masai d’une soixan-
taine d’années, l’affirme : le lac a 
déjà perdu environ la moitié de 
sa superficie ces vingt dernières 
années. Il dit avoir constaté que 
les pluies diminuaient et que la 
température ne cessait d’augmen-
ter, favorisant l’évaporation. «La 
végétation se raréfie elle aussi, se 
désole Matthew. Le bétail meurt 
de plus en plus durant la saison 
sèche, et nos cheptels se ré-
duisent.» Faute d’étude sur le su-
jet, difficile de vérifier ses dires. 
Une chose est sûre, l’avenir des 
Masai autour du lac est incertain. 
Malgré l’absence de statistiques 
ethniques – car interdites par la 
Constitution du pays – chercheurs 
et ONG estiment que les Masai 
ont l’espérance de vie la plus 

Pour Enjo Edward, 
26 ans (avec son 
fils Kelven, 8 ans), 
comme pour 
toutes les Masai, 
devenir mère est 
un devoir. Ne  
pas avoir d’enfant, 
c’est s’exposer  
au rejet de la 
communauté.

A 34 ans, Sammy 
Lesikar vient 
d’accomplir 
l’ascension de l’Ol 
Doinyo Lengai.  
La montagne 
sacrée des Masai, 
volcan actif qui 
culmine à 2 960 
mètres d’altitude, 
est un lieu  
de pèlerinage.

AU PIED DE L’OL DOINYO LENGAI,  
LA «MONTAGNE DE DIEU»,  

S’ÉTEND UN PAYSAGE PIQUETÉ 
D’ACACIAS, TRAVERSÉ  

PAR DES HORDES DE ZÈBRES

LE BÉTAIL FOURNIT 
ICI LA BASE DE 

L’ALIMENTATION :  
LA VIANDE, LE LAIT, 

VOIRE LE SANG

EN COUVERTURE | Tanzanie

 Abonnez-vous sur geomag.club GEO 89



courte de Tanzanie (45 ans, 
contre 65 pour la moyenne natio-
nale). Et 60 % des enfants masai 
de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition chronique, contre 
20 à 40 % dans les autres ethnies, 
d’après une étude publiée en 
2014. Lors de la dernière éruption 
de l’Ol Doinyo Lengai, en 2007, 
des cendres se sont déposées sur 
la végétation jus qu’au cratère du 
Ngorongoro, à cent kilomètres au 
sud. Autour de l’Ol Doinyo Len-
gai, d’anciennes coulées de lave 
ont rendu le sol dur comme du 
ciment (le volcan est le seul au 
monde à émettre des carbona-
tites chargées de sodium et de po-
tassium). Le bétail, privé de nour-
riture, a été décimé. Pour les 
Masai, c’est ainsi qu’Enkai mani-
feste sa colère lorsque les hommes 
se comportent mal. 

Matthew Legaru, qui vit à Ngare 
Sero, au sud du lac, a lui aussi gravi 
l’Ol Doinyo Lengai plusieurs fois. 
Chez les Masai, Matthew est un 
«ancien», respecté par les siens. 
Lorsque des femmes ou des en-
fants le croisent, ils baissent la 
tête, attendant qu’il appose sa 
main sur leur crâne pour les bé-

nir. Trois fois par an, la commu-
nauté envoie seize de ces «aînés», 
huit hommes et huit femmes, 
prier trois nuits durant sur le vol-
can et sacrifier un animal. Avant 
cela, les élus se rendent chez Me-
chiko Mapi, l’actuel laiboni, c’est-
à-dire le chef et marabout. Ce der-
nier détermine si c’est une vache 
ou un mouton noir qu’il convient 
de donner en offrande. Il vit à 
flanc de colline, entre les villages 
de Makuyuni et Mto Wa Mbu, plus 
au sud. Assis à l’ombre d’un arbre 
dans un fauteuil tendu d’une peau 
de taureau, chasse-mouches à la 
main, le vieil homme médite. Il 
dit avoir 110 ans, sept femmes et 
soixante-seize enfants. Ses 
oreilles sont ornées de lourdes 
boucles aux perles de verre blanc. 
En tant que doyen, il arbitre les 
différends qui tou chent la com-
munauté : vols, conflits de fa-
mille... On lui prête aussi des dons 
de voyance et de guérison par les 
plantes, un savoir qu’il a transmis 
à trois de ses fils, sans avoir en-
core choisi de successeur. 

Mechiko Mapi a beau être chré-
tien, il veille à faire respecter à la 
lettre les rituels de son peuple. 

C’est auprès de lui que les Masai 
viennent chercher la bénédiction 
aux moments clés de leur vie. 
Avant la cérémonie de la circon-
cision, par exemple, qui a lieu à 
l’adolescence et marque le pas-
sage à l’âge adulte. Une fois ce rite 
accompli, les jeunes hommes 
partent un an ou deux dans la 
brousse pour s’entraîner à deve-
nir des moran, des guerriers, pro-
tecteurs du village. Pour éprouver 
leur courage, leur hutte n’est alors 
pas protégée par les branchages 
qui tiennent d’ordinaire lions ou 
léopards à distance. Ils sont en-
suite mobilisés six à sept ans par 
leur communauté : à eux de por-
ter (à pied !) les malades sur un 
brancard jusqu’au dispensaire ou 
de marcher pendant des jours 
pour transmettre un message. Les 
jeunes hommes qui souhaitent 
partir étudier à l’université doivent 
au moins effectuer l’entraînement 
dans la brousse. Du côté des filles, 
l’excision (ablation de tout ou par-
tie du clitoris, et parfois des pe-
tites lèvres), «gage de moralité» 
avant le mariage, est de moins en 
moins pratiquée. La loi tanza-
nienne l’interdit depuis 1998 et, à 

LEUR 
«AUTHENTICITÉ» 

FAIT L’OBJET  
D’UN COMMERCE 

FLORISSANT

1

2

3

l’école, les professeurs alertent sur 
les risques d’infection. Selon 
l’Unicef, les Tanzaniennes de 15 à 
19 ans sont aujourd’hui trois fois 
moins susceptibles d’avoir subi de 
telles mutilations que celles de 
45 à 49 ans. Le poids des coutumes 
reste néanmoins très important. 
«Même ceux qui vivent à l’étran-
ger ou sont mariés avec un étran-
ger reviennent pour les événe-
ments traditionnels, c’est la règle», 
affirme Mechiko Mapi. Une obli-
gation qui résulte d’une pression 
sociale, doublée d’un attachement 
réel à la culture. 

La vie des Masai change pour-
tant progressivement. Matelas en 
mousse, sandales fabriquées avec 
des pneus et textiles made in 
China remplacent peu à peu les 
nattes et les peaux 
d’animaux. La plupart 
des enfants sont désor-
mais scolarisés, au 
moins dans le primaire, 
qui est obligatoire et 
gratuit pour tous. Me-
chiko Mapi s’exprime 
par l’intermédiaire de son fils, au-
jourd’hui âgé d’une trentaine d’an-
nées, qui, outre le maa, parle swa-
hili et anglais. Dans son village de 
200 personnes, toutes issues de 
sa famille – femmes, enfants, pe-
tits-enfants, arrière-petits-enfants, 
belle-famille –, Mechiko a fait 
construire un bâtiment en dur 
avec quatre classes, pour ne pas 
revivre la tragédie qui s’est pro-
duite quel ques années avant : un 
garçon de 9 ans était mort écrasé 
par une voiture, sur le lointain che-
min de l’école, alors qu’il faisait 
nuit. Puis, les autorités, à leur tour,  
ont bâti non loin un établissement 
pour le secondaire. 

Pendant que les Masai s’ef-
forcent d’améliorer leurs condi-
tions de vie, leur «authenticité» 
fait l’objet d’un commerce floris-
sant. Ainsi, pour visiter le boma 
de Naserian, près du lac Natron, 
chaque visiteur doit débourser 
cent dollars. Cette somme, bien 
que répartie entre les quelque 
500 habitants, n’est pas minime 
dans une communauté qui vit 

 traditionnellement presque sans 
argent et dans un pays où le 
 revenu moyen était de soixante-
treize euros par mois en 2018, 
 selon la Banque mondiale. A Na-
serian, les Masai doivent être pré-
venus au moins la veille de l’arri-
vée de mzungu, les Blancs, pour 
s’organiser avant de les accueillir 
au boma. Certains habitent des 
villages voisins et viennent à cy-
clomoteur. Ces jours-là, on remet 
à plus tard le pâturage, la corvée 
d’eau ou de bois. Avant même que 
les vacanciers ne descendent de 
leur 4x4, la vie quotidienne prend 
des airs de théâtre : les femmes 
dansent et chantent, plus long-
temps que de coutume. Elles 
prennent ensuite la pose devant 
les appareils photo des visiteurs 

avant de retourner à la 
traite des vaches, qui 
meuglent d’impatience. 
De retour dans sa hutte, 
Nginyai Saibulu, 37 ans, 
prépare un porridge 
pour l’un de ses six en-
fants. Les deux aînés 

sont déjà mariés et installés non 
loin du village. Pour les autres, elle 
se prend à rêver : «J’aimerais qu’ils 
deviennent médecins ou profes-
seurs.» Si tel était le cas, ils pour-
raient l’aider à installer un toit en 
tôle à la place des feuillages, afin 
de «ne pas avoir à le refaire cons-
tamment et cesser de dormir dans 
une odeur d’excrément». En at-
tendant, comme à chaque fois que 
la pluie menace, Nginyai se hisse 
sur la pointe des pieds, pose des 
herbes séchées sur sa hutte, avant 
de les recouvrir de bouse fraîche. 
Les touristes, eux, ne resteront que 
quelques heures, le temps d’en-
granger des souvenirs confor mes 
à leur imaginaire et d’acheter des 
bijoux. De l’autre côté du lac Na-
tron, Namelok, quant à elle, est 
parvenue au sommet de l’Ol Doi-
nyo Lengai, perpétuant un rite 
sans âge. Elle en est convaincue, 
bientôt, elle aussi deviendra une 
yeko, une maman : ce miracle s’est 
produit bien des fois.  C

Christelle Gérand

Pour aller plus loin (photos, vidéos...), rendez-vous sur GEO.fr section GEO +

L’école de Ngare 
Sero accueille 
684 élèves. La 
scolarisation est 
obligatoire en 
primaire. Outre  
le maa, la langue 
des Masai,  
les enfants 
apprennent ici 
l’anglais et le 
swahili, langues 
nationales.

Parmi la centaine 
d’ethnies que 
compte la 
Tanzanie, les 
Masai constituent 
une minorité, 
estimée  
à 430 000 
personnes, sur 
57 millions 
d’habitants dans 
leur grande 
majorité bantous. 
Pourtant, l’aura  
de ce peuple, qui 
puiserait ses 
origines aux 
sources du Nil,  
a dépassé les 
frontières. Deux 
générations sont 
ici représentées : 
Sammy Lesikar (1), 
34 ans, qui 
travaille comme 
guide, et Paolo 
Ringa (2), 28 ans, 
qui a suivi tous les 
rites d’initiation 
réservés aux 
garçons. Maria 
Simande (3), 
61 ans, est, elle, 
née juste avant 
l’indépendance de 
la Tanzanie, quand 
le pays s’appelait 
encore le 
Tanganyika, sous 
administration 
britannique.
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