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Le  gouvernement  du  Botswana  ne  reconnaît  aucun  des  groupes  ethniques  qui  se 
trouvent dans le pays comme autochtone ; il affirme que tous les citoyens du pays sont 
des  autochtones.    Cependant,  le  pourcentage  de  la  population  au  Botswana  qui  se 
considère comme autochtone est de 3.3% y compris les groupes San (connu au Botswana 
sous le nom de   Basarwa) : en juillet 2013 leur nombre était estimé a   environ 61,000.  
Dans le sud du pays se situent les Balala, estimé à environs 1600 et les Nama, estimé  à 
environs 2000 et qui parlent une langue Khoekhoe.   
 
La majorité des San, Balala, et Nama résident dans la région du Désert du Kgalagadi.  Au 
Botswana,  les  San  ont  été  traditionnellement  considérés  comme  des  chasseurs‐
cueilleurs.  Aujourd’hui, la grande majorité est des petits agro‐pasteurs, des travailleurs 
de fermes d’élevage de  bovins, et des gens avec des économies mixtes qui résident dans 
les  zones  rurales  et  urbaines.  Les  San  au Botswana  sont divisés  en plusieurs  groupes, 
chacun avec leur propre nom, y compris les Ju/’hoansi, Bugakhwe, Khwe‐NoAni, Ts›ixa, 
‡Au||ein, !Xóõ, NoHoan, ‡Khomani, Naro, G/ui, G//ana, Tsasi, Deti, Shua, Tshwa, Danisi 
and  /Xaise.    La  plupart  d’entre  eux  parlent  leur  propre  langue  (ainsi  que  des  autres 
langues).  Les San, Balala, et Nama sont parmi les personnes les plus pauvres et les plus 
défavorisés au Botswana, avec un grand pourcentage d’entre eux vivant en dessous du 
seuil de pauvreté.   

Le  Botswana  est  signataire  de  la    Convention  d’élimination  de  toutes  les  formes  de 
discrimination contre les femmes (CEDAW),  celle relative aux droits de l’enfant (CRC) et 
la  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination 
raciale (CERD).  Il est aussi signataire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones – mais le pays n’a pas ratifié la seule  Convention internationale 
juridiquement  contraignante  qui  s’adresse  aux  droits  des  peuples  autochtones  –  la 
Convention  des  droits  des  peuples  autochtones  et  tribaux,  Convention  169  de 
l’Organisation International du Travail (OIT).  

Il n’y a pas de lois spécifiques sur les droits des peuples autochtones au Botswana, et le 
concept de peuples autochtones ne figure pas dans la Constitution.   

Les instruments et les institutions internationaux des droits de l'homme. 
 
Botswana a participé à la l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de 
l'homme,  du  21  Janvier  à  1  Février  2013.1  Le  gouvernement  du  Botswana  n'a  pas 
directement  abordé  les  huit  questions  concernant  des  peuples  autochtones  soulevées 

                                                        
1 Voir Human Rights Council (2013) Working Group on the Universal Periodic Review, Fifteenth session, Geneva, 21 January 
– 1 February, 2013. National Report Submitted in Accordance with Paragraph.5 of the Annex to the Human Rights Council 
Resolution  16/21.  Botswana.  Gaborone  Government  of  Botswana  and  Geneva:  Human  Rights  Council. 
A/HRC/WG.6/5/BWA/1. 



dans le rapport de synthèse de l'Office du Haut Commissaire aux droits de l'homme.2  
Le Botswana n'a pas fourni un résumé complet des  informations sur  les peuples San / 
Basarwa dans le pays. Il n'a pas non plus procédé à une évaluation de la mise en œuvre 
des arrêts de la Haute Cour en ce qui concerne le cas (Décembre 2006) de Roy Sesana vs 
le  procureur  général  concernant    la  Réserve  de  Chasse  du  Kalahari  Central  (Central 
Kalahari Game Reserve, CKGR).  Le gouvernement nie qu'il y ait eu abus de personnes qui 
s’installent    ou  qui  vivent  dans  la  CKGR.  En  ce  qui  concerne  l'Examen  périodique 
universel, au moins  trois organisations non gouvernementales ont  fourni des rapports 
des parties prenantes sur  la participation du Botswana dans  les questions des peuples 
autochtones,  deux  d'entre  eux  sont  internationale  et  une  du  Botswana.    Le 
gouvernement n'a pas répondu aux points soulevés par ces organisations.  
 
Une réponse aux questions posées par  le Conseil des droits de  l'homme, de  la part du 
Botswana, était celle d’une promesse du  gouvernement à mettre en place un organisme 
indépendant  des  droits  de  l'homme  chargé de    défendre  les  droits  de  l'homme et  des 
libertés fondamentales de toutes les personnes dans le pays, y compris les minorités. 
 
En  mai,  les  représentants  des  San  du  Botswana  et  le  personnel  du  Programme  de 
développement  des  zones  à  distance  (Remote  Area  Development  Program,  RADP)  du 
Ministère  de  l'administration  locale,  ont  participé  à  la  12ème  session  de  l'Instance 
permanente  des  Nations  Unies  sur  les  questions  autochtones  (UNPFII).    Les  San  ont 
présenté une déclaration sur les droits des peuples San, et ils ont également rencontré la 
délégation du Botswana auprès des Nations Unies à New York. 
 
Depuis la réunion de l'Instance permanente, des organisations San au Botswana se sont 
rencontrés  à  plusieurs  reprises  (Juin,  Octobre  et  Décembre  2013)  et  ont  débattu  les 
questions  soulevées  dans  l'Examen  périodique  universel  de  2013,  et  des  suivis  aux 
recommandations faites par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale au 
Botswana en 2010. 
 
Le  Rapporteur  spécial  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  a 
continué  de  suivre  la  situation  des  peuples  autochtones  au  Botswana.    En  2013,  le 
Rapporteur spécial a été particulièrement préoccupé de trois questions: 
 
(1)  le  traitement  des  personnes  vivant  dans  et  autour  de  la  Réserve  de  Chasse  du 
Kalahari Central; 
(2) la nécessité de fournir à tous les habitants du pays l'accès aux services sociaux et de 
l'eau, y compris ceux dans la Réserve; et  
(3)  la  poursuite  des  efforts  déployés  par  le  gouvernement  pour  réinstaller  les 
communautés des régions éloignées, dans lequel les San sont une majorité.3 
 
 
 

                                                        
2 Human Rights Council, (2013) Working Group on the Universal Periodic Review, Fifteenth session, Geneva, 21 January – 1 
February, 2013. Une compilation préparée par  le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
conformément  au  principe  avec  le  paragraphe  5  de  l'annexe  à  la  résolution  du  Conseil  des  droits  de  l’homme  16/21. 
Botswana. Geneva: Conseil des droits de l’homme. A/HRC/WG.6/5/ BWA/2 paragraphes 7 et 8, p. 4, et les paragraphes 45‐
48, pp. 10‐11. Voir aussi le rapport sommaire, les paragraphes 33‐36, p.6. Sommaire A/HRC/WG.6/5/BWA/3. 
3 Informations données aux auteurs, du personnel du Bureau du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales des populations autochtones, mai 2013. 



L'imposition d'une interdiction de chasse dans tout le pays 
 
Le Bureau du Président  de  la République du Botswana  a  annoncé une  interdiction de  
chasse, qui est entré en vigueur en Septembre, à la fin de la saison de chasse en 2013.4  
Le  gouvernement  ne  délivrera  plus  désormais  des  licences  aux  citoyens  ou  étrangers. 
Les représentants du gouvernement ont dit que les gens qui ont besoin de chasser à des 
fins de subsistance continueront à recevoir des licences de chasse. Cependant, à la fin de 
l'année  2013,  aucune  de  ces  licences  n’avaient  été  délivrée  par  le  Directeur  du 
Département de la faune et des parcs nationaux du ministère de l'Environnement, de la 
Faune et du Tourisme. 
 
L'interdiction  signifie  que  les  gens  qui  dépendent  des  espèces  sauvages  en  tant  que 
source de protéines ne seront plus en mesure de chasser. Cela signifie également que les 
fiducies de la communauté (qui avaient été attribuées dans le cadre du  Programme de 
gestion communautaire des ressources naturelles du Botswana (Bostwana’s Community
Based Natural  Resource Management  Program –  CBNRMP),  et  dont  plusieurs  l’ont  été  
principalement à des membres San) ne bénéficieront plus du droit de louer la faune aux 
compagnies de safari.  Cette prohibition va avoir des effets négatifs sur les revenus de la 
communauté. 
 
Les  arrestations  de  personnes  pour  possession  de  produits  de  la  faune,  y  compris  la 
viande et, dans certains cas, des œufs d'autruche, ont augmentées en 2013. Certaines des 
personnes arrêtées ont dû verser des amendes, ou ont dû engager  des avocats pour les 
aider à faire face à leur cas juridique, à un coût très important. 
 
Les enjeux de la Réserve de Chasse du Kalahari Central 
 
Beaucoup d'anciens résidents (environ 500 San et Bakgalagadi) sont retournés dans la  
Réserve  de  Chasse  du  Kalahari  Central  (CKGR)  après  avoir  été  réinstallés  par  le 
gouvernement à la fin des années 1990 et au début du nouveau millénaire. En 2013, ils 
vivaient  dans  cinq  communautés  de  la  réserve:  Molapo,  Mothomelo,  Metsiamonong, 
Gugamma  et  Gope,  où  ils  ont  continué  de  subir  des  pressions  du  gouvernement.  Des 
personnes qui avaient de la viande en leur possession ou qui  tentaient d’entrer dans la 
réserve  sans  permis,  auraient  été  torturé  et  maltraité  par  des  membres  du  Groupe 
d'appui spécial (Special Support Group, SSG) de la police du Botswana, ainsi que par  des 
membres de la police régulière et des gardes‐chasse.  Les résidents des communautés de 
la CKGR, ainsi que des trois sites où les résidents de la  Réserve ont été réinstallés (New 
Xade, Kaudwane, et Xere, qui comptaient quelques 3500 personnes en 2013), auraient 
été  soumis  à des  arrestations  et des  intimidations.  Certains des  résidents des  sites de 
réinstallation  ont  déposé  des  plaintes  concernant  des  mauvais  traitements  par  des 
représentants du gouvernement en 2013. 
 
La  troisième  plainte  déposée  par  des  gens  de  la  Réserve  devant  la    Haute  Cour  du 
Botswana, concernant  l'accès à la réserve a été rejetée par un juge de la Haute Cour, le 

                                                        
4  L'interdiction  de  la  chasse  a  été  annoncée  en  2012  ‐  voir  Jumanda  Gakelebone  (2013)  « Botswana »  dans  The 
Indigenous World  2013,  Caecilie Mikkelsen,  éd.  pp.  425‐432.  Copenhague:  Groupe  international  de  travail  pour  les 
peuples autochtones. 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Il n'y a pas eu de réunions de l'équipe de négociation Central Kalahari Game Reserve en 
2013.  Les  organisations  San  ont  cherché  à  avoir  des  rencontres  directes  avec  le 
président  du Botswana,  Seretse  Ian Khama, mais  aucune disposition  pour  la  tenue  de 
réunions avaient été prise à la fin de 2013. 
 
Une  autre  préoccupation  majeure  des  personnes  dans  le  Kalahari  central  a  été  le 
manque  d'accès  aux  médicaments,  y  compris  les  médicaments  antirétroviraux  (ARV) 
pour les personnes vivant avec le VIH / SIDA résidant sur la réserve. 
 
Le cas de réinstallation à Ranyane 
 
En 2013, le Conseil de district de Ghanzi et l'Office des terres de Ghanzi ont décidé que 
les  habitants  de  Ranyane,  une  petite  communauté  rurale  de  600  personnes  dans  la 
partie sud du district de Ghanzi, devait  déménager vers un autre emplacement  éloigné, 
appelé  Bere.  Diverses  raisons  ont  été  formulées    pour  justifier  cette  réinstallation,  y 
compris celle  que Ranyane  était situé  dans le Couloir de la faune de l'ouest du Kalahari 
(le Western Kgalagadi Conservation Corridor, WKCC). 
 
En mi‐2013, le Conseil de district est venu avec des camions pour déplacer la population 
de  Ranyane  à  Bere.    Il  y  a  eu    très  peu  de  consultation  avec  les  membres  de  la 
communauté  avant  les  actions  du  Conseil  et  de  l'Office  des  terres,  et  aucune 
compensation n'a été fournie. 
 
Des  ONG’s,  y  compris  Ditshwanelo  (le  Centre  Botswana  de  droits  de  l'homme),  ont 
obtenu les services d'avocats pour représenter les gens de Ranyane, et ont déposé une 
plainte contre le Conseil de Ghanzi, et l'office des terres en mai. Le 18 Juin, la Haute Cour 
a statué en faveur des habitants de Ranyane, et dit au Conseil et à  l'office des terres de 
cesser cette opération et de s'abstenir dans leurs efforts de réinstallation.6 
 
Un des résultats de ce cas juridique réussie a été la décision prise par le gouvernement 
du  Botswana  à  imposer  des  restrictions  de  visa  sur  un  des  avocats  impliqués  dans 
l'affaire, Gordon Bennett (qui était aussi l'avocat principal dans les trois cas de la Haute 
Cour  concernant  les  droits  des  San  et  des  Bakgalagadi  qui  viennent  de  la  CKGR).  M. 
Bennett  n'a  pas  obtenu  de  visa  d’entrée  au  Botswana  pour  participer  à  la  troisième 
affaire juridique CKGR, dans lequel la Haute Cour a statué contre les résidents et anciens 
résidents de la réserve. 
 
Le stress environnemental et social 
 
L'eau  a  continué  d'être  un  problème  majeur  pour  les  communautés  dans  les  zones 
éloignées  du  Botswana  en  2013.    Il  y  avait  un  seul  point  d'eau  disponible  pour  les 

                                                        
5  Il  s'agissait  de  la  troisième  d'une  série  d'affaires  portées  contre  le  gouvernement  par  les  résidents  et  anciens 
résidents de la Réserve. Les deux premiers, l'un en 2006, et la deuxième en 2011, ont été remportées par les San et les 
Bakgalagadi, comme décrit dans les numéros précédents du Indigenous World. 
6 Voir Ditshwanelo (2013) Press Statement 3 on the Relocation of Residents of Ranyane on 18 June 2013. Gaborone, 
Botswana:  Ditshwanelo  (the  Botswana  Centre  for  Human  Rights);  voir  aussi :  Founding  Affidavit,  Ranyane  Case, 
Botswana High Court, 18 June, 2013. MAHGB‐000295‐13 In the matter between Ditlhame Mmakgomo and 12 others 
vs the Ghanzi Land Board, the Ghanzi District Council, and the Ghanzi District Commissioner. Lobatse: Botswana High 
Court. Filed 13 May 2013. 



personnes dans la CKGR, à Mothomelo. Les gens dans la réserve devaient soit quitter la 
réserve  pour  chercher  de  l'eau,  ou  parcourir  de  longues  distances  à Mothomelo  pour 
obtenir de  l'eau potable. Pannes dans  les  installations d'eau dans  les  établissements  à 
l'extérieur de  la réserve et  l'augmentation des  tarifs de  l'eau ont eu des effets négatifs 
sur l'accès à l'eau, en particulier pour les ménages les plus pauvres. 
 
Les  San  et  d'autres  communautés  dans  le  nord‐ouest  et  l'ouest  du  Botswana  ont  due 
faire    face à une grave  sécheresse qui  a  affecté  l'agriculture,  l'élevage,  la  recherche de 
nourriture, et de la nutrition des ménages, avec le résultat que les adultes et les enfants 
ont souffert  de la faim et de stress nutritionnel. Le gouvernement a réagi en fournissant 
des mesures d'atténuation de la sécheresse et des programmes « argent contre travail ».  
Il  y  a  eu    des  sentiments  exprimés  par  les  habitants  des  quartiers  désignés  par  le 
gouvernement  aux  fins  de  réinstallation,  que  des  aliments,  des  pensions  et  d’autres 
systèmes de soutien pour la subsistance, ont été retenus, afin de faire pression sur eux 
pour aller vivre ailleurs. 
 
Les industries extractives 
 
En  Novembre  Décembre  2013,  une  controverse  majeure  née  de  l'utilisation  des 
techniques de  la  fracturation hydraulique dans  les  zones protégées,  y  compris  le  parc 
national de Chobe et la Réserve. Cette controverse a ajouté aux débats sur les mines de 
diamants et autres industries extractives au Botswana. 
 
Les  activités minières  et  de  prospection minérale  étaient  toujours    en  cours  en  2013 
dans nombreuses régions du Botswana, y compris les zones au sud et à l'est des collines 
de Tsodilo, et la Okavango Delta, une zone humide étendue (16 000 km2) contenant une  
faune  importante  et  diverses  plantes,  ainsi  que  des  dizaines  de  communautés 
autochtones rurales avec une histoire riche.7  
 
La candidature du Botswana pour  faire du   delta de  l'Okavango un site du patrimoine 
mondial,  a été largement débattue dans le pays en 2013, mais n'as pas été décidé par le 
Comité du patrimoine mondial à la fin de 2013. 
 
Pour leur part, les peuples autochtones du Botswana continuent de faire pression pour 
que  leurs  droits  ‐  sociaux,  économiques,  culturels  et  environnementaux  ‐  soient  une 
priorité  du  gouvernement  du  Botswana  et  de  la  communauté  internationale  dans  les 
années à venir. 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