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Résumé : Les affrontements entre communautés Pokot et Marakwet, sur fond de vols de
bétail, existent depuis de nombreuses décennies dans la vallée de Kério ; ces violences
ont pris un caractère endémique ces dernières années ; les affrontements opposent des
groupes lourdement armés ; le bilan humain en est d’autant plus lourd.
Abstract: Clashes between the Pokot and Marakwet communities, because of cattle
thefts, exist for many decades in tke Kerio Valley – These violence took an endemic
character these last years – Clashes oppose heavy armed groups – the human cost is
most important.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Présentation
Les Pokot et les Marakwet appartiennent au groupe ethnique Kalenjin d’origine nilotique.
Les cultivateurs Pokot peuplent la région des collines de Cherangani, qui s’étendent sur le
territoire des comtés de Trans Nzoia, d’Elgeyo Marakwet et de West Pokot dans l’Ouest
du Kenya. Ils sont entourés à l’Ouest, au Nord et à l’Est, dans le comté de Baringo, par
des Pokot au mode de vie pastoral, et au Sud-Est par des Marakwet. Les Marakwet sont,
quant à eux, présents sur une étroite bande de territoire d’une quarantaine de kilomètres
le long de l’Escarpement 1 d’Elgeyo d’Arror au Sud jusqu’à Chesegon au Nord, à la
frontière avec le comté de West Pokot. Les Marakwet se retrouvent également dans les
collines de Cherangani plus à l’Ouest 2.
Le vol de bétails entre communautés Pokot et Marakwet dans la vallée de Kerio, située
dans le comté d’Elgeyo Marakwet, est un phénomène ancien, plutôt pratiqué à l’origine
par les pasteurs Pokot du comté de Baringo lors des périodes de sécheresse pour
compenser les pertes au sein des troupeaux 3, ou par les jeunes gens en quête de biens
pour payer la dot, dont le coût réclamé en têtes de bétail est souvent exorbitant et peut
s’élever à plusieurs dizaines de bêtes 4, d’un futur mariage.
Au cours des dernières années, le caractère économique de cette pratique
« traditionnelle » a évolué pour prendre une véritable forme commerciale. En outre, cette
évolution s’est accompagnée du développement d’un trafic d’armes en provenance,
notamment, du Soudan du Sud voisin. Cet afflux d’armes automatiques a engendré une
plus grande violence. Les raids des voleurs de bétail sont aujourd’hui beaucoup plus
meurtriers, les pillards ne se contentant pas de voler les bêtes, ils en tuent également les
propriétaires. Les communautés victimes s’engagent ensuite dans des représailles
également sanglantes 5.

2. Les violences entre Pokot et Marakwet: données chronologiques
2.1. Un regain de tensions en 2016
La vallée de Kério connaît un regain de tensions au cours du premier semestre 2016. En
mars 2016, quatre Marakwet sont tués par des voleurs de bétail présumés appartenir à
la communauté Pokot. Ces violences provoquent le déplacement d’un nombre important
d’habitants de la zone 6. Le 12 mai, quatre personnes sont tuées au cours d’une attaque
de voleurs de bétail à proximité de Tot (comté d’Elgeyo Marakwet ) 7.
Le 15 septembre, deux personnes sont tuées dans un affrontement entre Marakwet et
Pokot près du village de Kaben (comté d’Elgeyo Marakwet). Ces violences interviennent
quelques heures après une rencontre entre anciens des deux communautés organisée
après l’assassinat d’un Marakwet par des Pokot à Kabetwa (comté d’Elgeyo Marakwet) 8.
1

Un escarpement est en géomorphologie un versant en pente raide d'une montagne ou une paroi verticale
d'une falaise.
2
Matthew I.J. DAVIES, Henrietta L. MOORE, Landscape, time and cultural resilience: a brief history of
agriculture in Pokot and Marakwet, Kenya, 2018.
3
Dr. Beneah Manyuru MUTSOTSO, Conflict and social change: The East Pokot pastoralists adjustment to
conflict, America International Journal of Social Science, Vol.2, N°8, 12/2013.
4
SDE, “Exorbitant bride price attributed to cattle raids in Pokot, Marakwet counties” (article non-daté).
5
Regional Centre on Small Arms, Regional report on the nexus between illicit SALW proliferation and cattle
rustling – Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan and Uganda, 11/2016; Daily Nation, “Kerio, the valley of
death where guns sprout and bullets flower”, 18/04/2018; Daily Nation, “Violence in Kerio Valley must stop
now”, 21/11/2016.
6
Daily Nation, “Four residents killed in rustling-prone region”, 25/03/2016.
7
Daily Nation, “Four killed as ethnic clashes erupt in Kerio Valley”, 13/05/2016.
8
The Star, “Two shot dead as Marakwet, Pokot clashes intensify”, 16/09/2016.
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La crainte de nouvelles attaques poussent des habitants du village de Chesogon, situé
dans le comté d’Elgeyo Marakwet à proximité des comtés voisins de West Pokot et de
Baringo, à se réfugier dans des grottes 9.
Fin octobre, le bilan des victimes des violences dans la Vallée de Kerio se monte à plus
d’une vingtaine de tués. Les zones de Murkutwa, Kabetwa (ou Kabetwo), Chesongo et
Borowo (comté d’Elgeyo Marakwet) ont été le théâtre de violents affrontements
intercommunautaires 10.
Le déploiement de renforts de police dans la vallée, avec notamment l’installation de
campements provisoires de la police, n’entraîne pas de baisse des violences 11. Même les
forces de police craignent pour leur sécurité dans cette zone hautement volatile et se
contentent de patrouiller dans la zone située entre les marchés de Tot, en zone
Marakwet, et de Kolowa, (comté de Baringo) en zone Pokot (cf. carte supra). Sur les
dizaines de raids enregistrés au cours des dernières semaines, les forces de police n’ont
été en mesure que d’en empêcher deux 12.
Le 4 novembre, après deux jours de discussion, les représentants des communautés
Pokot et Marakwet signent un accord de paix pour mettre fin aux violences qui
ensanglantent la vallée de Kério depuis plusieurs mois 13. Pourtant, le même jour, un
groupe d’une trentaine de voleurs de bétail de la communauté Pokot est intercepté par la
police alors qu’ils s’apprêtent à attaquer des bergers Marakwet. Un Pokot est tué dans
l’accrochage 14.
Le 28 novembre, des voleurs de bétails, vraisemblablement appartenant à la
communauté Marakwet, attaquent des bergers à Kiriamet, à la frontière entre les comtés
de Baringo et d’Elgeyo Marakwet. Deux bergers sont tués et deux autres sérieusement
blessés. Les agresseurs repartent avec plusieurs dizaines de bêtes. Le même jour, une
autre attaque se produit à Kainuk (comté de Turkana) et vise des bergers de la
communauté Turkana. Un jeune homme est tué et plus de cinq cents bêtes sont
emmenées vers le comté voisin de West Pokot. En représailles, les bergers Turkana
attaquent le village Pokot de Nakwamoru (comté de Turkana) 15.
En décembre 2016, la vallée de Kerio est le théâtre de nouveaux affrontements entre
Pokot et Marakwet. Les violences font au moins quatre morts et de nombreux blessés.
Deux personnes perdent également la vie au cours d’un affrontement entre Marakwet à
Tot, après que des Marakwet du clan Kabsiren aient attaqué le clan Kapshoi, accusé de
soutenir les Pokot. En représailles, les membres du clan Kapshoi ouvrent le feu
indistinctement sur les passants circulant sur la route reliant les localités de ChesongochTot-Soko Bora, tuant un motard et blessant deux autres personnes 16.
Le 26 décembre, une personne est tuée et trois autres blessées lors d’une attaque
attribuée à des Pokot dans la zone frontalière entre les comtés d’Elgeyo-Marakwet et de
Baringo 17.

9

Standard Digital, “Kenyans seek refuge in caves due to ethnic clashes along Baringo – West Pokot border”,
11/10/2016.
10
Daily Nation, “Fresh attacks claim three more lives in Kerio Valley, death toll rises to 20”, 24/10/2016.
11
Daily Nation, “Makeshift police camp at Kerio Valley to boost security”, 01/11/2016 ; Daily Nation, “Violence
in Kerio Valley must stop now”, 21/11/2016.
12
Daily Nation, “Inside the killing fields of Marakwet, where even the police fear to tread”, 07/11/2016.
13
Daily Nation, “Pokot and Marakwet sue for peace in Kerio Valley”, 04/11/2016.
14
Daily Nation, “Police shoot dead raider in Kerio Valley”, 05/11/2016.
15
Daily Nation, “Two killed as rustlers attack Kiriamet, Kerio Valley”, 29/11/2016.
16
Daily Nation, “Tension rises as four dead in renewed Pokot and Marakwet clashes in Kerio Valley”,
20/12/2016.
17
Daily Nation, “One killed, three injured after suspected Pokot bandits attack motorists in Kerio Valley”,
27/12/2016.
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2.2. L’année 2017
Le 22 janvier, deux personnes meurent dans des affrontements entre Pokot et Marakwet
dans la zone de Kinyach (comté de Baringo) sur fond de compétition pour l’accès aux
ressources naturelles alors que la région connaît une période de sécheresse 18.
Le 29 janvier, un policier est abattu par des voleurs de bétail, appartenant
vraisemblablement à la communauté Pokot, dans la zone de Chebo-Jetum (comté
d’Elgeyo Marakwet) 19.
Le 18 février, un Pokot et un Marakwet perdent la vie dans de nouveaux affrontements
près de la rivière Kerio. En représailles, des Pokot ouvrent le feu sur les passants
empruntant la route reliant Tot à Chesongoch. Deux personnes sont blessées lors du
mitraillage d’un minibus à Chebashak près du grand marché de Tot 20.
Le 19 février, un berger est tué et décapité par des voleurs de bétails à Kaptora (comté
d’Elgeyo-Marakwet). D’autres attaques de Pokot contre des troupeaux appartenant aux
Marakwet sont signalées à plusieurs endroits dans le comté d’Elgeyo-Marakwet 21.
Le 22 février, le conducteur d’un minibus est tué après que des Pokot aient ouvert le feu
sur le véhicule près de Tot 22.
Le 27 mars, un berger est tué par des Pokot alors qu’il accompagne son troupeau à
Kakisegei dans la vallée de Kério. L’attaque se produit à proximité d’un camp de la police.
De source officielle, des centaines de miliciens Pokot fuyant une opération des forces de
sécurité engagée début mars dans le comté de Baringo se sont réfugiés dans la zone 23.
Le 11 avril, sept voleurs de bétail Pokot sont tués au cours d’une opération de police
menée dans la zone de Tiaty (comté de Baringo) 24. Le 22 avril, deux civils Marakwet
perdent la vie lors d’une attaque de Pokot entre Kabetwo et Kapkobil (comté d’ElgeyoMarakwet). Quatre Pokot sont tués par les forces de police 25.
Toujours en avril, les autorités kényanes déploient des renforts de police dans les comtés
de West Pokot, d’Elgeyo-Marakwet, de Baringo et de Turkana afin de lutter contre
l’insécurité qui sévit principalement dans les zones d’Amolem, Turkwel, Lochakula,
Kainuk, Kamelei, Chesogon, Chepkoko, Kapshen, Lelan, Ombolion, Sekurot, Masol et de
l’Est Marakwet 26.

2.3. Vers une escalade du conflit en 2018
Le 5 janvier, des voleurs de bétail Marakwet attaquent des bergers Pokot à Cheptulel
(comté de West Pokot), près du village de Chesegon, à la frontière entre les comtés de
West Pokot et d’Elgeyo-Marakwet. Quatre bergers sont tués et plusieurs centaines de
bêtes volées. En représailles, les Pokot attaquent le village de Kapkobil près de Tot, tuant

18

Citizen Digital, “Two dead as Marakwet, Pokot renew clashes”, 23/01/2017.
Daily Nation, “Police reservist killed in fighting in Kerio Valley”, 30/01/2017.
20
Daily Nation, “Two dead in Kerio Valley bandit attack”, 18/02/2017.
21
Daily Nation, “Bandits behead villager, steal cattle in Kerio Valley attack”, 20/02/2017.
22
Daily Nation, “Suspected Pokot bandits kill bus driver in Kerio Valley”, 23/02/2017.
23
Daily Nation, “One person killed by suspected Pokot bandits in Kerio Valley”, 28/03/2017. ; Daily Nation,
“Marakwet elders back security operation in Kerio Valley”, 06/03/2017.
24
Daily Nation, “Seven bandits shot dead by police in crackdown”, 12/04/2017.
25
Citizen Digital, “Six killed in fresh banditry attacks in Kerio Valley”, 23/04/2017.
26
Daily Nation, “Police reservists deployed in West Pokot”, 12/04/2017; Daily Nation, “Seven bandits shot dead
by police in crackdown”, 12/04/2017.
19
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deux personnes et en blessant plusieurs autres. Les habitants de Chesegon fuient la zone
par centaines 27.
Les violences continuent durant tout le mois de janvier, dans un cycle
d’attaques/représailles meurtrières opposant Pokot et Marakwet. Ces violences
provoquent le déplacement de plusieurs milliers de personnes 28.
Le 2 février, plus d’une centaine d’habitations sont incendiées dans des violences
intercommunautaires dans la zone frontalière entre les comtés de West Pokot et d’Elgeyo
Marakwet. Les zones touchées sont celles des villages de Pstonu, Kapusheni, Serena,
Kamelei et Tapach. Les violences font de nombreux blessés et provoquent le
déplacement de 2 500 personnes 29. Toujours en février, deux bergers sont tués à
Chesow (comté d’Elgey Marakwet) dans une attaque menée par une cinquantaine de
voleurs de bétail Pokot en provenance de Tiaty (comté de Baringo) 30.
A l’été 2018, la situation sécuritaire dans la vallée de Kério entre Marakwet et Pokot
demeure extrêmement précaire, les représailles succédant aux attaques à un rythme
régulier 31.

27

Standard Digital, “Six people killed in heavy gunfight at border”, 07/01/2018.; Daily Nation, “Bandits kill 5
along Pokot-Marakwet border, steal 300 cattle”, 06/01/2018; Pulselive.co, “5 Kenyans killed in ambush attack”,
06/01/2018.
28
Daily Nation, “Families flee as violence his Pokot-Marakwet border”, 04/02/2018.
29
The Star, “[VIDEO] 2,000 flee after 70 houses burned in Pokot-Elgeyo bandit attack”, 03/02/2018 ; The Star,
“Marakwet-Pokot clashes worrying, 116 houses torched – Red Cross”, 04/02/2018.
30
Daily Nation, “Death stalks Kerio Valley as Fred Matiang’i pledges action”, 20/02/2018.
31
The Star, “End Pokot-Marakwet conflicts, Uhuru told”, 25/07/2018.
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