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Samburu herders in Kenya are fighting for control of 17,000 acres of land that a former
president sold to become a national park, in a case fraught with tensions over
conservation and colonial dispossession.
The Samburu, a semi-nomadic people with the same language and culture as the
Maasai, claim ownership of the disputed ranch in Kenya's troubled Laikipia County,
saying they squatted on it for 25 years before being evicted for wildlife conservation.

After an 8-year court battle, judges last month rejected their claim, clearing the way for
the land to be turned into Laikipia National Park, managed by government-owned
Kenya Wildlife Service (KWS).
"The positive ruling is great news," Paul Gathitu, a spokesman for KWS said in emailed
comments, adding that the agency can now "take full control of the property" which the
Samburu say is home to thousands of their people.
The case comes at a time when protected areas around the globe are expanding in a bid
to save endangered wildlife and boost tourism revenues, pitting conservationists against
marginalised people facing loss of their traditional lands.
Laikipia is Kenya's second most important wildlife region after the Maasai Mara, with
elephants, lions and rare rhinos roaming its vast plains.
Fearing eviction, the Samburu have filed a notice of appeal in Nyeri's environmental and
land court, 100 kilometres (62 miles) north of the capital, Nairobi.
"We are dissatisfied with the judgment," their lawyer, Lempaa Suyianka, told the
Thomson Reuters Foundation by phone.
"Here are people with no alternative places to live, people who are born there... They
have nowhere else to go."
EVICTIONS
The case attracted international attention because the disputed land, Eland Downs, was
sold for $4 million by Kenya's longest serving president, Daniel arap Moi, in 2008 to the
Washington-based African Wildlife Foundation (AWF).
Half of the funding came from The Nature Conservancy (TNC), one of the largest
U.S. environmental charities.
At its heart, the dispute is about whether the Samburu squatted on the land from the
early 1980s, as they testified in court, or whether they invaded after AWF bought it.
"When we acquired the property it was vacant," Kathleen Fitzgerald, AWF's vice
president for East African programmes said in a phone interview.
"When there were invasions on the property... we essentially said the landowner needed
to sort out the matter."
Violent police evictions in 2010 and 2011 prompted an outcry from rights groups and
international media, who said an old man was shot dead, women were raped and
huts were burned.
"Nobody on the AWF/TNC side ever authorised the police action," said Matthew Brown,
TNC's Africa conservation director.

"That was all done by the seller of the property."
A report for TNC by the International Labour Organization said the charities'
decision to make a "closed-doors deal" was a "recipe for conflicts".
Under international law, indigenous people have a right to be consulted on any
decision that can affect them, including on land that they use but do not own, it said.
"There does not seem to have been sufficient due diligence and consultations with the
community... despite the fact that evictions in Kenya by state security agents are
well known to be characterised by violence and high handedness," it said.
TNC now ensures that it seeks consent from indigenous people before starting projects
that affect them, Brown said.
TOOTHLESS
The Samburu legal case rests on the principle of adverse possession, whereby
someone who has lived continuously on a piece of land for 12 years can gain
ownership.
They also claim ancestral rights, saying the British forced their Maa-speaking
ancestors off the land a century earlier to give it to white settlers.
In its June judgment, the court dismissed the adverse possession claim as Moi only
owned the land for 11 years prior to the 2009 evictions, after buying it in late 1997 from
Ol Pejeta, a cattle ranch.
It did not consider the period from 1981 to 1997, when the Samburu said they
also lived there, because Ol Pejeta, which received the title to the land in 1962 from
the colonial government, was not named as a respondent in the case.
The influence of the former president, who retired in 2002 after 24 years in power
characterised by endemic corruption, has tainted the case, supporters of the Samburu
said.
As AWF came under fire over the evictions, it gifted the land in 2011 to KWS,
despite a court order for the status quo to be maintained until the case was concluded, in
a move described by the TNC report as an "escape strategy".
"How can a court be so toothless?" said Gertrude Angote, executive director of Kituo cha
Sheria, a legal aid charity which is an interested party in the case.
Juma Kiplenge, Moi's lawyer, declined to comment, saying: "The court has ruled on it".
The case was also "unfair", Suyianka said, because the judge asked the Samburu, many
of whom are poor and illiterate, to pay for helicopters to take the court to see the
disputed land.

"The rights of the petitioners were violated (by) imposing onerous conditions on the site
visit," he said.
Human-wildlife conflicts are intensifying amid climate change and population
growth, as armed herders often get into deadly shootouts with rangers trying to
stop them grazing illegally in conservancies.
"You can't wish them away," said Richard Leiyagu, one of the plaintiffs, calling for the
government to settle the squatters.
"Maybe after another ten years it will be unmanageable... The whole of Laikipia will not
be in peace."
The TNC report warned that "making Eland Downs a National Park would be
another significant mistake and one likely to trigger further conflicts".
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Les éleveurs Samburu au Kenya se battent pour le contrôle de 17 000 acres de terres
qu'un ancien président vendu pour devenir un parc national, dans une affaire pleine de
tensions sur la conservation et la dépossession coloniale.
Les Samburu, une population semi-nomade avec la même langue et la même culture que
les Masaï, revendiquer la propriété du ranch au Kenya Laikipia trouble du comté, disant
qu'ils squattaient sur elle pendant 25 ans avant d'être expulsés pour la conservation de
la faune.
Après 8 ans de bataille judiciaire, les juges le mois dernier a rejeté leur demande,
ouvrant la voie à la terre pour être transformé en parc national de Laikipia, gérés par
des Kenya Wildlife Service (KWS).
"La décision positive est une excellente nouvelle, Paul" Gathitu, un porte-parole de
KWS a dit dans les commentaires envoyés par courriel, ajoutant que l'agence peut
désormais "prendre le contrôle de la propriété" qui les Samburu dire abrite des milliers
de leur peuple.
L'affaire arrive à un moment où les zones protégées à travers le monde sont en
expansion dans le but d'économiser de l'espèces en péril et d'accroître les recettes

touristiques, piqûres écologistes contre les personnes marginalisées face à la perte de
leurs terres traditionnelles.
Laikipia est le plus important du Kenya Wildlife région après le Maasai Mara, avec des
éléphants, lions et rhinocéros rare son itinérance de vastes plaines.
Craignant l'expulsion, les Samburu ont déposé un avis d'appel à Nyeri en matière
d' environnement et de la Cour des terres, à 100 kilomètres (62 milles) au nord de la
capitale, Nairobi.
"Nous sommes mécontents de l'arrêt," Lempaa Suyianka, leur avocat, a dit à la
Fondation Thomson Reuters par téléphone.
"Ici sont des gens qui n'ont pas d'autres endroits où vivre, des gens qui sont nés là... Ils
n'ont nulle part où aller."
Les expulsions
Le cas attiré l'attention internationale parce que les terres contestées, l'éland Downs, a
été vendu pour $4 millions par le plus ancien président du Kenya, Daniel arap Moi, en
2008 à Washington l' African Wildlife Foundation (AWF).
La moitié du financement provient de The Nature Conservancy (TNC), un des plus
grands organismes de bienfaisance de l'environnement des États-Unis.
En son coeur, le différend porte sur la question de savoir si les Samburu accroupie au
pays, depuis le début des années 1980, alors qu'ils ont témoigné en cour, ou s'ils ont
envahi après FAE acheté.
"Lorsque nous avons acquis la propriété qu'il était vacant," Kathleen Fitzgerald, viceprésident de la FAE de programmes africains de l'est dit dans une entrevue
téléphonique.
"Quand il y avait des invasions sur la propriété... nous a dit essentiellement le
propriétaire foncier nécessaires pour régler la question."
Police Violence expulsions en 2010 et 2011, a soulevé un tollé de l'homme et des groupes
de médias internationaux, qui a dit un vieil homme a été tué, les femmes ont été
violées et des huttes ont été brûlées.
"Personne sur le côté de la FAE/TNC jamais autorisé l'action de la police," a déclaré
Matthew Brown, directeur de la conservation de l'Afrique du CNC.
"Tout cela s'est fait par le vendeur de la propriété."
Un rapport pour CNC par l' Organisation internationale du Travail a déclaré que
la décision des organismes de bienfaisance pour faire une "ferme-portes
deal" était une "recette de conflits".

En vertu du droit international, les peuples autochtones ont le droit d'être
consultés sur toute décision pouvant avoir une incidence sur eux, y compris sur les
terres qu'ils utilisent mais ne sont pas propriétaires, il dit.
"Il ne semble pas avoir été suffisamment de diligence raisonnable et de consultations
avec la communauté... malgré le fait que les expulsions au Kenya par des agents
de la sécurité de l'état sont bien connus pour être caractérisées par la
violence et la haute impartialité," il a dit.
Cnc assure maintenant qu'il obtient le consentement des populations autochtones avant
de démarrer des projets qui les concernent, a déclaré M. Brown.
Pas de dents
Les Samburu cas juridique repose sur le principe de la possession de fait, par
lequel quelqu'un qui a vécu en permanence sur un morceau de terre pour 12
ans peuvent s'approprier.
Ils prétendent également droits ancestraux, en disant les Britanniques ont imposé
leur langue Maa ancêtres de la terre un siècle plus tôt pour le donner à des colons
blancs.
Dans son arrêt de juin, la cour a rejeté la demande de la possession de fait comme moi
seul propriétaire du terrain pour 11 ans avant l'expulsion de 2009, après l'achat à la fin
de 1997 de Ol Pejeta, un ranch de bétail.
Il n'a pas tenu compte de la période de 1981 à 1997, lorsque les Samburu ont dit
qu'ils y vivaient également, parce qu' Ol Pejeta, qui a reçu le titre de propriété de la
terre en 1962 de l'époque coloniale, le gouvernement n'a pas été désigné comme intimé
dans l'affaire.
L'influence de l'ancien président, qui a pris sa retraite en 2002 après 24 ans de
pouvoir caractérisé par une corruption endémique, a entaché le cas, les partisans de
l'Samburu dit.
La FAE comme sous le feu sur les expulsions, il la terre doué en 2011 à KWS,
malgré une ordonnance de la cour pour le statu quo soit maintenu jusqu'à ce que
l'affaire a été conclu, dans un mouvement décrit par le rapport du CNC comme une
"stratégie".
"Comment un tribunal peut être si pas de dents ?" dit Gertrude Angote, directeur
exécutif de Kituo Cha Sheria, un organisme de bienfaisance d'aide juridique qui est une
partie intéressée dans le cas.
Juma Kiplenge, Moi, l'avocat s'est refusé à tout commentaire, disant : "La cour a statué
sur elle".

Le cas a aussi Suyianka "injuste ", a déclaré que, parce que le juge a demandé
les Samburu, souvent pauvres et analphabètes, de payer pour les hélicoptères de
prendre la cour pour voir les terres contestées.
"Les droits des pétitionnaires ont été violés (par) d'imposer des conditions onéreuses
sur le site visite," dit-il.
Les conflits humains-faune s'intensifient dans le changement climatique et la
croissance de la population, comme les éleveurs armés souvent des fusillades
mortelles avec les rangers d' essayer de les arrêter illégalement de pâturage
dans les associations.
"Tu ne peux pas leur souhaiter de là," a déclaré Richard Leiyagu, l'un des demandeurs,
appelant le gouvernement à régler les squatters.
"Peut-être qu'après dix ans il sera impossible... L'ensemble de Laikipia ne sera pas en
paix."
Le rapport du CNC a averti que "mettre des élands Downs un parc national
serait une autre erreur importante et susceptible de déclencher de
nouveaux conflits".

