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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/3/BWA/1] ne mentionne pas les PA.  
  
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/3/BWA/2] indique (§ 7) la recommandation du CERD 
d’inviter le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales des peuples autochtones 
(RSPA) et le Rapporteur spécial (RS) sur le racisme (§ 7) ; sa recommandation à l'État de protéger tous les groupes 
ethniques sur son territoire et de réviser sa politique concernant les PA (§ 11) ; ses préoccupations concernant les 
difficultés rencontrées par les pauvres, parmi lesquels les peuples san/basarwa, à accéder aux tribunaux de common 
law (§ 22) ; et ses inquiétudes (§ 31) concernant les barrières linguistiques à l’éducation pour les enfants appartenant 
aux tribus non-tswana [CERD/C/BWA/CO/16, § 9, 14, 15 & 22]. Le RS sur l’éducation recommande également que 
le Botswana définisse des approches à l’éducation plus sensibles aux populations nomades [E/CN.4/2006/45/Add.1, 
§ 76m].  Les alinéas 32 à 36 relatent des communications par le RSPA, les RS sur le logement convenable et sur le 
droit à l’alimentation et le CERD, à propos de la situation dégradante du peuple san qui vit dans la réserve de 
chassedu Kalahari central (CGCK) et de ceux qui ont été déplacés hors de cette réserve, malgré une décision en leur  
faveur de la Haute Cour en 2006 [E/CN.4/2004/80/Add.1, § 75-76 ; E/CN.4/2006/78/Add.1, § 17-18 ; 
CERD/C/BWA/CO/16, § 12 ; A/HRC/7/5/Add.1, § 13-14]. L’attention se porte sur la cessation des services de base 
aux résidents, le démantèlement des infrastructures, les mauvais traitements par la police et par le personnel de la 
réserve, l’interdiction de la chasse et les restrictions à la liberté de mouvement. Le Botswana affirme qu’il applique 
pleinement la décision de la Haute Cour dans la CKGR, mais il n’a pas fourni d’informations supplémentaires 
concernant des cas présumés de mauvais traitements. En 2008, le Comité des droits de l'homme a recommandé au 
Botswana de s’assurer que toutes les personnes déplacées obtiennent le droit au retour vers la CKGR 
[CCPR/C/BWA/CO/1, § 23].  
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/3/BWA/3], RETENG a rappelé (§ 19) 
que les lois du Botswana permettent la discrimination basée sur l’origine ethnique, la langue et la culture, et nient les 
droits des tribus non-tswana. RETENG a également indiqué (§ 20) que les Basarwa de la CKGR se battent pour la 
mise en œuvre de la décision de 2006 de la Haute Cour sur la restitution de leurs terres ancestrales avec la fourniture 
de services de base.   
Parmi les questions présentées à l’avance au Botswana par les États membres, le Royaume-Uni s'est enquis de  
l’application de la décision de la Haute Cour de 2006.   
 
Document final  
(Les numéros entre parenthèses se réfèrent aux numéros des recommandations dans le rapport du  
GTEPU) 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/10/69] la Finlande (§ 35) a recommandé une action immédiate concernant les 
relations entre l’industrie du diamant et les PA, qui sont les victimes d’évictions forcées et qui sont privés d’accès à 
leurs ressources et ne peuvent pratiquer leurs activités de subsistance. Le Mexique (§ 39) a exhorté à respecter la 
décision de la Haute Cour et les appels des PA. Les Maldives (§ 67) ont appelé à une assistance internationale pour 
aider le Botswana à résoudre les défis auxquels il fait face, en particulier concernant les droits des PA. La Norvège (§ 
70) a souligné que des questions en suspens demeurent concernant le droit des PA à la terre et à l’éducation. 
L'Irlande (§ 76) s’est enquise de la représentation politique du peuple san. Le Danemark (§ 81) s’est informé des 
étapes supplémentaires concrètes pour appliquer la décision de la Haute Cour concernant la terre traditionnelle de la 
CKGR. Le Botswana a indiqué que des consultations ont été engagées avec le peuple basarwa de la CKGR (§ 43) ; 
que la discrimination contre les minorités ethniques n’existe pas dans le pays et que les différents groupes ethniques 
sont encouragés à promouvoir leur langue (§ 60) ; que tous les groupes ethniques sont titulaires de tous les droits y 
compris les Basarwa dans la CKGR, que la décision de la cour est pleinement appliquée et que les Basarwa sont 
représentés dans l'Assemblée des Chefs (§ 84).  
Dans les conclusions et les recommandations du rapport, le Mexique a recommandé la ratification de la 
Convention 169 de l’OIT (1). Le Mexique et la Norvège ont recommandé de consentir à la visite du RSPA (4). La 
Finlande a recommandé une action immédiate pour garantir le respect des droits des PA dans des domaines qui 
concernent les entreprises minières ; l’Irlande a recommandé un dialogue avec les groupes ethniques afin de garantir 
leurs droits à l’égalité ; le Danemark a recommandé une éducation dans la langue maternelle et dans les langues 
nationales ; le Canada, le Danemark et l’Espagne ont recommandé des moyens pour résoudre le différend avec le 
peuple san concernant la terre de la CKGR (17).   
Dans sa Réponse à ces recommandations [A/HRC/10/69/Add.1], le Botswana a accepté uniquement la visite du 
RSPA (4) et la recommandation du Danemark de développer l’éducation dans la langue maternelle (17).   
Dans le Rapport de la 10e session du CoDH [A/HRC/10/29, § 263-279], le Botswana a réitéré que tous les groupes 
autochtones possèdent les opportunités garanties à chaque citoyen.   
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