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Le peuple connu en Tanzanie sous le nom de MERU, qui vit sur le 
mont Meru face au Kilimandjaro en Tanzanie du Nord, ne doit pas être 
confondu avec les Meru du Kenya, avec lesquels ils n’ont aucun 
rapport. Ils se dénomment eux-mêmes les RWA (sing. Nro, pl. Varwa) 
et parlent leur propre langue, le ki-rwa. 



HISTOIRE DES MERU 
 
 

AVANT LA COLONISATION 
 

1- Il y a 400 ans, le mont Meru était couvert de forêts et, peu à peu, 
des gens vinrent s’installer sur les flancs sud-est et nord de la 
montagne. Certains d’entre eux venaient de l’est (comme les Chaga 
Machame du Kilimandjaro) et c’est la raison pour laquelle la langue 
des Meru, le ki-rwa, est proche de la langue des Chaga, mais elle 
comporte aussi de nombreux termes Maasai. 
 
2 - Les clans Mbise et Kaaya sont considérés comme les premiers à 
s’être installés sur les flancs sud de la montagne : 
 - les premiers rois (Mangi, pl. Wamangi) étaient du clan Kaaya 
 - les Mise étaient des chefs religieux qui se rendaient haut sur 
la montagne pour demander la pluie et la fin des épidémies. 
 
3 - En 1896, deux premiers missionnaires allemands vinrent, mais 
ils furent tués par les guerriers Meru et Arusha. 
 
4 - D’autres missionnaires allemands virent à nouveau en 1902, et 
fondèrent une mission à Nkoaranga. Ils convertirent peu à peu la 
population au christianisme luthérien et traduisirent par la suite le 
Nouveau Testament en ki-rwa. 
 
5 - C’est pourquoi la religion de Luther est aujourd’hui la plus 
répandue chez les Meru. 



 
 

LA COLONISATION ALLEMANDE (1896-1918) 
 
 

Les Allemands furent très durs. Ils tuèrent au départ beaucoup de gens 
et détruisirent les récoltes. Après la mort de Mangi Matunda Kaaya en 
1896, le premier chef sous la domination allemande fut son fils Mangi 
Lobulu Kaaya, mais il fut pendu en 1900 et son crâne fut expédié en 
Allemagne. Le chef suivant, Masengye Kaaya, fut envoyé en prison 
après un an de règne. Le clan Kaaya ne voulut donc plus fournir de 
nouveau dirigeant. Quand les Allemands leur demandèrent de 
désigner un nouveau chef, les Meru arrivant vers eux en file pointèrent 
vers le dernier du rang, Nyereu Nasari. C’est ainsi que Nyereu, du clan 
Nasari et non du clan Kaaya, devint chef (Mangi) en 1901. A son tour, 
il fut emprisonné un an plus tard. Le chef suivant, Mangi Sambegye 
Nanyaro, resta en poste jusqu’en 1925, bien après le départ des 
Allemands à la fin de la Première Guerre Mondiale en 1918. 



 
LA COLONISATION ANGLAISE 

(1920-1961) 
 

Après le départ des Allemands, les Anglais poursuivirent la 
colonisation jusqu’à l’indépendance du Tanganyika en 1961. 
La culture du café, introduite par les premiers missionnaires, fut 
reprise par les premiers Meru chrétiens. Ce fut la source de revenus 
considérables pour tous. Mais en 1947, un violent conflit opposa tous 
les Meru à l’autorité coloniale britannique. Un projet prévoyait 
d’exproprier toute la zone d’Ngare Nanyuki, à l’est du mont Meru, au 
profit de colons blancs. Les Meru tous ensemble firent front contre ce 
projet et firent un procès aux Britanniques, connu sous le nom de Meru 
Land Case. Kirilo Japhet Ayoo fut envoyé à New York en 1952, pour 
défendre la cause des Meru contre les Anglais devant la Ligue des 
Nations, qui devint par la suite les Nations Unies. La mission de Kirilo 
ne fut pas immédiatement couronnée de succès, mais il convainquit un 
Américain, Anton Nelson, de revenir avec lui pour développer 
l’exploitation du café en pays Meru. Il fonda la Meru Cooperative 
Union, qui devint bientôt si riche qu’elle put racheter toutes les terres 
expropriées d’Ngare Nanyuki. Beaucoup de ceux qui avaient été 
chassés de cette région s’établirent au sud de la montagne, jusqu’à 
Mbuguni. 



 
LISTE DES CHEFS (MANGI) 

 
Nom :         Clan :      Dates :  
 
1 – KAAYA       Kaaya 
2 – KISARIKA       Kaaya 
3 – MALENGYE      Kaaya 
4 – SAMANA       Kaaya 
5 – KYUTA       Kaaya 
6 – RAARI 1       Kaaya 
7 – SOLA        Kaaya 
8 – RAARI 2 (also called NDEMI)  Kaaya          - 1887 
9 – MATUNDA      Kaaya   1887-1896 
10 – LOBULU       Kaaya   1896-1900 
11 – MASENKYE      Kaaya   1900-1901 
12 – NYEREU       Nasari   1901-1902 
13 – SAMBEKYE      Nanyaro  1902-1925 
14 – SANDI       Nanyaro  1925-1930 
15 – KISHILI       Kaaya   1930-1945 
16 – SANDI       Nanyaro  1945-1952 
17 – ISMAEL SYLVANOS   Kaaya   1953-1963 

 
 



APRES L’INDEPENDENCE 
 
L’indépendance du Tanganyika fut déclarée en 1961 et Julius Nyerere 
en devint le premier président. En 1963, ce dernier abolit les chefferies 
dans tout le pays. Chez les Meru le dernier chef fut Mangi Sylvanos 
Kaaya. Le Nshili Nnini, chef de tous les clans, remplaça la chefferie. 
Les chefs de tous les clans et de tous les groupes d’âge forment un 
conseil qui se réunit au centre du pays, à Poli. Il se dénomme Conseil 
Suprême des Us et Coutumes des Meru (Kamati Kuu ya Mila na Jadi 
za Wameru), ou Mringaringa, nom d’un énorme arbre local sous 
lequel les réunions se tiennent pour discuter et résoudre les conflits 
sociaux. Le Mringaringa est reconnu par l’Etat tanzanien parce qu’il 
contribue au maintien de la paix. Le Mringaringa, de plus, a rédigé 
une Constitution (Katiba) qui définit les règles de la vie sociale des 
Meru. 



PRESIDENTS DU CONSEIL SUPREME 
 
NOM          GROUPE D’AGE 
 
1 – Thobias Nasari Ayoo      Ulutareto    
2 – Yesaya Ndemera Kaaya     Kisali 
3 – Moses Laroi Nnko       Sitimu 
4 – Betueli Kimananga Kaaya     Stelingi 
5 – Esrom Aseri Sumari      Roketi 
 
 

CHEFS DE GROUPES D’AGE 
 

NOM          GROUPE D’AGE 
 
1 – Mbarare Kaaya        Kisali 
2 – Ndefiywa Lakweni Maturo     Sitimu 
3 – Gamaleli Aseli Kyungai     Stelingi 
4 – Marco Siyoi Pallangyo      Roketi 
5 – Yusto Urio         Kakisha 
6 – Akundaeli Terevaeli Mbise     Kiloviyo 
7 – Elinami John Sarakikya     Ulutuwati 



 
 
 
 

HISTOIRE RECENTE 
 

 
Religion 
 
En 1990-1993, un conflit eut lieu entre les Meru luthériens. Ils 
faisaient alors partie du Diocèse Nord de l’ELCT (Evangelical 
Lutheran Church of Tanzania) avec les Chaga, mais voulaient un 
diocèse indépendant. Le Diocèse Nord refusa tout d’abord mais 
après de nombreux débats et confrontations, le diocèse Meru fut 
créé au sein de l’ELCT, et en parallèle une nouvelle Eglise 
luthérienne indépendante, appelée AMEC (African Mission 
Evangelism Church), fut fondée. 
De nos jours l’ELCT est la principale Eglise en pays Meru, l’AMEC 
est toujours là et le Pentecôstisme s’est développé avec de 
nombreuses Eglises nouvelles. 
 
Economie 
 
La culture du café est en déclin à cause du prix élevé des intrants et 
de la baisse des cours sur le marché mondial. Il a été remplacé 
surtout par les carottes, tomates, pommes de terre et autres légumes 
vendus dans et en dehors du pays Meru. Les bananes et le lait restent 
des productions importantes, de même que les poulets. Les femmes 
ont commencé à avoir des activités de plus en plus importantes au 
dehors de la famille, grâce au micro-crédit (VICOBA) qui se 
développa localement à partir de 2008. Le revenu apporté par les 
femmes, qui sont les seules à fréquenter les marchés, remplace 
désormais le revenu du café, qui était géré par les hommes. De ce 
fait, nombre d’hommes de nos jours dépendent économiquement de 
leurs épouses. 



 
GROUPES D’AGE (MARIKA) 

 
Les groupes d’âge (sing. rika, pl. marika) sont un système de 

défense et assurent la discipline au sein des couples. 
 
- Lors de leur circoncision, suivie d’une période de réclusion, on 

enseigne aux jeunes hommes les règles sociales, la discipline 
et le respect de leurs aînés. Ils assurent la discipline entre eux, 
en luttant contre les mauvais comportements (ivresse, injures, 
etc.). Les membres d’un même groupe d’âge sont solidaires 
entre eux. 

 
- Ce sont des guerriers, et ils ont pour rôle la défense. De nos jours 

encore, ils combattent les Maasai qui volent leur bétail en 
divers lieux tels que Ngare Nanyuki et Kingori. Ce rôle 
défensif est symbolisé par la lance qui leur est octroyée lors de 
leur investiture. 

 
- Outre la défense, ils sont chargés d’activités liées au 

développement local, telles que l’entretien des canaux 
d’irrigations et des routes. Ils fournissent la main d’œuvre 
pour les mariages, les funérailles et en cas de catastrophes 
telles que des incendies ou des inondations. Une machette et 
une houe leur sont parfois également attribués pour symboliser 
cette fonction. Par exemple, les groupes d’âge des Kiloviyo 
des villages de Mulala et de Kilinga ont fait don d’une cuisine 
à l’école de chacun de leurs villages quand ils ont pris leur 
retraite en 2022. 

 
- Quand le groupe d’âge des guerriers devient trop vieux pour 

assurer son rôle de défense, il se retire collectivement (« ils 
vont se coucher ») lors d’une grande cérémonie où un nouveau 
groupe d’âge de jeunes guerriers prend le relai. 

 
 

Liste des groupes d’âge depuis le début 
 

 1.  Kiboron 
 2.  Kiwandai 



 3.  Ulkuwai 
 4.  Kisawai 
 5.  Nginana 
 6.  Ulumara 
 7.  Kisaruni 
 8.  Kisetu 
 9.  Aremu 
10. Marishari 
11. Mirisho 
12. Soori 
13. Siyoi 
14. Dung’uri 
15. Mangusha 
16. Ulutalala 
17. Ulutuwati 
18. Ulutareto 
19. Kisali 
20. Sitimu 
21. Stelingi 
22. Roketi 
23. Kakisha 
24. Kiloviyo 
25. Ulutuwati 
 
 



 
LES FEMMES 

 
Promotion par la religion, l’éducation et l’évolution 

économique récente 
 

1) Avant le Christianisme 
 
Les hommes Meru étaient polygames : chaque épouse recevait une 

terre à cultiver, apportant à son mari plus de richesse ainsi que 
davantage d’enfants. Ainsi la polygamie était-elle pour un 
homme le moyen d’accroître son statut social. 

 
2) Le christianisme 
 
La religion chrétienne, considérant les femmes comme des 

créatures de Dieu au même titre que les hommes, fut pour 
elles un facteur de promotion. Les Luthériens luttèrent contre 
la polygamie, qui disparut peu à peu. Certaines femmes 
reçurent une éducation religieuse et devinrent pasteurs. 

 
3) Education 
 
Grâce à l’éducation, quelques femmes devinrent infirmières, 

enseignantes ou employées dans l’administration (10 cell 
leaders par exemple). Avec leur salaire, elles accédaient ainsi 
à l’indépendance économique. 

 
4) Evolution économique récente 
 
Les hommes tiraient d’importants profits de la vente du café, mais 

ce dernier n’est plus guère cultivé de nos jours. Les bananes et 
le lait sont consommés par la famille ou vendus par les 
femmes, mais aujourd’hui elles peuvent avoir en outre 
d’autres sources de revenus, telles qu’un salaire ou une 
activité économique nouvelle grâce à la microfinance (les 
VICOBA). De plus, les femmes ont désormais accès à la 
propriété foncière, en raison de changements apportés à la 
Constitution Meru et au mouvement mondial en faveur de 
l’égalité des sexes. 



 
 


