
 

Afrique du sud 
 

La  population  totale  de  l'Afrique  du  Sud  est  d'environ  50  millions  de  personnes, 
comprenant  des  groupes  autochtones  estimés  à  environ  1%  de  la  population. 
Collectivement, les groupes connus des premiers peuples autochtones en Afrique du Sud 
sont  les  Khoe‐San,  comprenant  les  San  et  les  Khoekhoe.  Les  groupes  San  incluent  les 
Khomani San, qui résident principalement dans la région du Kalahari ; et les Khwe et les 
Xun  qui  résident  principalement  dans  le  Platfontein,  le  Kimberley.  Les  Khoekhoe 
comprennent les Nama, qui résident principalement dans la province du Cap Nord ; les 
Koranna qui vivent principalement dans la région du Kimberley et les provinces de Free 
State ; les Griqua dans le Cap Occidental, le Cap Oriental, le Cap Nord, le Free State et les 
provinces  du  KwaZulu‐Natal  et  le  Cap  Khoekhoe  dans  le  Cap  Occidental  et  le  Cap 
oriental, avec des poches de croissance dans  le Gauteng et  les provinces de Free State. 
Dans  l’Afrique  du  Sud  contemporaine,  les  communautés  Khoe‐San  présentent  tout  un 
ensemble de modes de vie, de pratiques socio‐économiques et culturelles.  

Les changements socio‐politiques induits par le régime sud‐africain actuel ont créés un 
espace  permettant  une  déconstruction  des  catégories  sociales  et  raciales  déterminées 
par l’apartheid comme les « métis ». Beaucoup de ces gens auparavant « métis » exercent 
à présent  leur droit  à  l'auto‐identification  et  s’identifient  aux  San  et  aux Khoekhoe ou 
Khoe‐San.  Les  premières  nations  autochtones,  les  San  et  les  Khoekhoe,  ne  sont  pas 
reconnues comme tels dans la Constitution de 1996 ; cependant, bien que ce soit en train 
de  changer  avec  le  projet  de  Loi  en  instance  nationale  des  affaires  traditionnelles 
(National  Traditional Affairs Bill) de 2013. En outre, l'Afrique du Sud a voté en faveur de 
l'adoption de  la Déclaration des Nations Unies  sur  les droits des peuples  autochtones, 
mais n'a pas encore ratifié la Convention 169 de l'OIT. 

Le projet de Loi nationale sur les affaires traditionnelles  

Le projet de  loi nationale  sur  les affaires  traditionnelles a  été publié afin d’obtenir  les 
commentaires du public durant  le mois de  septembre 2013.  Il  vise à  consolider  la Loi 
concernant la Chambre nationale des chefs traditionnels (National House of Traditional 
Leaders  Act)  (2009)  et  la  Loi  concernant  les  chefs  traditionnels  et  leur  gouvernance  
(Traditional Leadership and Governance Framework Act)(2003)1 . Le projet de loi prévoit 
également des questions  relatives à  la  reconnaissance des communautés Khoe‐San, de 
leur  leadership et de  leurs structures. Le projet de  loi est doté d'une valeur historique 
puisque c'est la première fois qu'un projet de loi renferme des dispositions relatives à la 
reconnaissance  légale  des  communautés  Khoe  et  San  et  de  leurs  dirigeants.  Il  définit 
également des critères spécifiques pour la reconnaissance des communautés culturelles 
et  de  leurs  dirigeants  qui  se  qualifient  en  tant  que  tel.  La  critique  du  projet  de  loi 
comprend le mépris des effets du colonialisme et de l'apartheid sur la culture Khoe‐San 
et  les  communautés,  en  particulier  à  travers  l'étiquette  historiquement  pondérée  de 

                                                             
1 Les deux lois constituent le cadre législatif qui régit les chefs traditionnels d'Afrique du Sud et la Chambre nationale 
des chefs traditionnels. Ce cadre législatif appliqué aux groupes culturels reconnus officiellement en Afrique du Sud, 
dont les Khoe‐San, ne forment pas un parti. 



« métis »2. En outre, il est suggéré que le projet de loi n'offre pas à la communauté Khoe‐
San des droits significatifs, et donc retranche d’autant plus  les défis actuels autour des 
chefs  traditionnels  en Afrique du Sud. Toutefois,  le projet de  loi  nationale des  affaires 
traditionnelles peut être considéré comme un cadre législatif qui offre la possibilité d'un 
engagement  positif  de  la  part  des  Khoe‐San  à  l'égard  de  leur  patrimoine  et  de  leur 
identité  culturelle.  Sur  cette  base,  le  projet  de  loi  est  l'occasion  de  commencer  un 
processus de restauration historique pour cette communauté. 

Projet de Loi d’un amendement concernant la restitution des droits fonciers 2013  

Le  cabinet  sud‐africain  a  approuvé  le  projet  de  Loi  d’un  amendement  concernant  la 
restitution des terres (Draft Restitution of Land Rights Amendment Bill), le 23 mai 2013. 
Le  projet  de  loi  donne  aux  personnes  ou  aux  collectivités  la  possibilité  d’établir  leurs 
demandes de restitution de terres seulement si elles ont été dépossédées de leurs terres 
après  1913.  Pour  les  communautés  Khoe‐San,  dont  la  dépossession  des  terres  s'est 
passée bien avant 1913, leur demande de restitution risque de se heuter à une barrière. 
Le Rapporteur  spécial  de  l'ONU  sur  la  situation  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés 
fondamentales des populations  autochtones  a  recommandé dans  son  rapport de 2005 
au gouvernement sud‐africain que la date butoir de 1913 pour l'examen des demandes 
devait être suspendue afin de permettre aux communautés Khoe‐San de réclamer leurs 
terres3.  En  outre,  le  projet  de  loi  propose  de  prolonger  la  date  limite  pour  toutes  les 
terres revendiquées jusqu’à 2018.  

Le  gouvernement  sud‐africain  a  récemment  formé  un  groupe  de  référence  avec  des 
groupements de conseillers intéressés Khoe‐San pour conseiller le gouvernement sur les 
revendications  territoriales  historiques  des  Khoe‐San.  Ce  processus  a  été  étiqueté 
comme problématique par les membres du Conseil national Khoi‐San (National KhoiSan  
Council  ‐  NKC)  parce  que  leurs  structures  reconnues,  telles  que  le  NKC,  n'ont  pas  été 
véritablement consultés ou associés à ce processus. 

Un accord historique de partage des avantages – la plante Buchu  

Au  cours  du  mois  de  novembre  2013,  les  San  et  les  Khoekhoe  ont  signé  un  accord 
historique de partage des avantages avec une société pharmaceutique sud‐africaine en 
vertu de l’acte de loi 10 de 2004 de l'Afrique du Sud sur la biodiversité. Le Buchu est un 
petit arbuste endémique de la province du Cap occidental qui est utilisé pour ses huiles 
essentielles et ses qualités médicinales auxquels sont associés des savoirs autochtones 
San et Khoekhoe. L'accord de partage des avantages reconnaît que la connaissance des 
plantes médicinales  des Khoekhoe  et  des  San  précède  celles  ultérieures  des  habitants 
d'Afrique du Sud et que les Khoekhoe et les San ont légalement droit à une part juste et 
équitable  des  avantages  qui  découlent  de  la  transformation  et  du  développement 
commercial  de  la  plante  Buchu.  Bien  que  les  San  aient  déjà  été  impliqués  dans  des 
accords similaires, c'est la première fois que les Khoekhoe, représentés par le NKC, ont 
conclu un  tel  accord qui  reconnait  en  tant que  telles  leurs  connaissances autochtones. 
Les  Khoekhoe  et  les  San  forment  collectivement  une  équipe  de  négociation 
représentative des deux groupes. En ce qui concerne ce partenariat historique, le conseil 

                                                             
2 Les communautés Khoe‐San ont subi un déni de leurs droits et le dénigrement de leurs systèmes culturels et de leurs 
valeurs. Elles ont ensuite été classées comme «métis» en vertu des anciennes lois de classification de races. (Rapport 
du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, 
2005). 
3 Ibid 



national  Khoi‐San  et  le  conseil  San4  agissent  respectivement  comme  une  structure 
représentative pour les peuples Khoekhoe et San, afin de protéger leurs droits liés à la 
connaissance traditionnelle des plantes apparentées5. 

Les Khomani san (Kalahari)  

En 1998, sous  la  législation du gouvernement sud‐africain démocratique concernant  la 
restitution  des  terres,  les  ‡Khomani  San  ont  reçu  quelques  25  000  hectares  de  terres 
ancestrales dans le parc national du Kalahari Gemsbok (province du Northern Cape) et 
encore 36 000 hectares à l'extérieur du parc. Bien que conçu pour corriger partiellement 
les  injustices du passé,  le processus a  rapidement  rencontré de grandes difficultés. En 
2004, après une enquête de trois jours alors que la situation se détériorait rapidement, 
la Commission sud‐africaine des droits de l'homme (SAHRC) a décrit le cas comme l'une 
des  « tristes  négligences  »  par  tous  les  niveaux  de  gouvernement,  aggravés  par  la 
mauvaise gestion de la part des structures communautaires successives mal‐préparées 
et mal‐dotées en ressources. En 2005, suite à une analyse in‐situ, le Rapporteur spécial 
des  Nations  Unies  sur  les  droits  de  l'homme  et  des    libertés  fondamentales  des 
populations  autochtones  a  renforcé  la  demande  de  la  Commission  sud‐africaine  des 
droits  de  l'homme  pour  que  le  gouvernement  sud‐africain  réponde  à  la  situation 
d'urgence.  Une  absence  de  réponse  efficace  a  conduit  la  communauté  demandeuse  à 
engager  une  procédure  formelle  contre  le  ministre  et  les  structures  étatiques 
impliquées.  Après  une  série  d'initiatives  qui  ont  échoué  pour  obtenir  des  réponses 
satisfaisantes de  la part du gouvernement,  leurs représentants  légaux nommés avec  la 
Haute Cour ont finalement déposés des documents de litige formel en octobre 2012. Les 
États parties ont  choisi de ne pas  s'opposer  à  l'action  judiciaire  et une proposition de 
règlement, dans laquelle l'État s'engage à honorer ses obligations contractuelles initiales 
et à prendre des mesures pour remédier à la situation, a été convenue et acceptée par les 
personnes au cours de l’année 20136. 

Les restes ancestraux  Dawid Stuurman  

Le  capitaine  Dawid  Stuurman,  né  en  1793,  était  un  chef  autochtone  Khoekhoe  de  la 
vallée  de  Gamtoos  sur  la  côte  Est  de  l'Afrique  du  Sud.  Il  a  joué  un  rôle  clé  dans  la 
rébellion Khoi, ou Troisième Guerre Frontalière de 1799 – 1803. Il est considéré comme 
un  héros  de  par  son  rôle  dans  la  lutte  contre  les  injustices  imposées  aux  peuples 
Khoekhoe par  les  colons.  Il  s'est  échappé deux  fois de Robben  Island, mais,  lors de  sa 
troisième tentative, il fut capturé et emmené à bord d’un navire de forçat, le Brampton, à 
la Nouvelle‐Galles du Sud en Australie en tant que prisonnier en 1823. Il est ainsi mort 
en Australie.  

Au début de l’année 2013, les Khoe‐San ont commencé une campagne de lobbying pour 
le retour de sa dépouille en Afrique du Sud. Le conseil national Khoi‐San est intervenu et 
a  fait  une  présentation  au  Parlement  d'Afrique  du  Sud  en  février  2013.  Après  de 
nombreuses tentatives et des recherches, il est devenu clair que l'identification formelle 
de Dawid Stuurman ne serait pas possible, puisque ses restes furent enterrés dans une 

                                                             
4 Le conseil San est un organisme communautaire qui représente les communautés San spécifiquement. Il  
a été formé au cours de la période des accords passés sur les espèces végétales "Hoodia" '(une plante succulente 
locale) 
de sorte que les groupements San devaient entrer dans les discussions concernant le partage des avantages autour de 
cette plante. 
5 http://natural‐justice.blogspot.in/2013/08/natural‐justice‐legally‐supports.html  
6 http://www.khomanisan.com/about‐us/#HistoryOfTheSan 



fosse commune sous la nouvelle gare de Sydney. A la lumière de ces développements, il a 
été décidé de se concentrer plutôt sur le rapatriement cérémonial / spirituel.  

 

Une  équipe  de  leaders  autochtones  et  spirituels,  ainsi  que  des  responsables  du 
gouvernement  sud‐africain,  se  rendront  en  Australie  afin  d’effectuer  certains  rituels 
spirituels  pour  marquer  le  départ  de  l'âme  de  Dawid  Stuurman  de  son  pays  natal. 
Profondément  enracinée  dans  leurs  systèmes  de  croyances  anciennes,  les  Khoe‐San 
considèrent  que  son  âme  ne  viendra  se  reposer  que  si  ce  dernier  rite  de  passage  est 
effectué. Ce rapatriement vise aussi à restaurer non seulement la fierté et la dignité du 
défunt  Dawid  Stuurman  mais  aussi  de  celle  de  l'ensemble  des  peuples  autochtones 
d'Afrique du Sud, qui continuent de se sentir marginalisés dans  la nouvelle Afrique du 
Sud démocratique.  

Lesle  Jansen est une avocate des Premières nations autochtones en Afrique du Sud. Elle est  titulaire d'une 
maîtrise dans le droit  international des peuples autochtones de l'Université de l'Arizona (EtatsUnis). Elle a 
également  une  maîtrise  en  ce  qui  concerne  les  lois  en  matière  de  développement  de  l'Université  Loyola 
(Chicago)  à Rome,  Italie.  Elle  fait  également  partie  des  experts  du Groupe de  travail  sur  les  populations  / 
communautés  autochtones  en  Afrique  de  la  CADHP  et  travaille  actuellement  avec  une  équipe  de  juristes 
environnementaux  appelé  la  Justice  Naturelle  (naturaljustice.org).  Ils  travaillent  avec  les  communautés 
autochtones locales sur leurs relations avec les ressources naturelles. Elle est basée à Cape Town. 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