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Les peuples autochtones de Namibie incluent les San, les Himba et les Nama. 

Les  San  (Bushmen),  dont  le  nombre  est  estimé  entre  27000  et  34000,1  représentent 
entre 1,3  et 1,6% de  la population nationale.  Chaque groupe différent de  San parle  sa 
propre langue et possède des coutumes, traditions et histoires distinctes. Ils incluent les 
Khwe, principalement dans la région de Caprivi et du Kavango, les Hai//om, dans la zone 
d’Etosha  au  centre  nord  de  la  Namibie,  les  Ju/’hoansi,  vivant  principalement  dans  le 
district de Tsumkwe Est dans la région d’Otjozondjupa et dans la région d’Omaheke, les 
/Xun, dans les régions du Kavango et d'Otjozondjupa, les Naro et les /Xoo dans la région 
d'Omaheke2. Les San furent, par le passé, essentiellement des chasseurs‐cueilleurs mais 
aujourd’hui,  leurs  modes  de  vie  sont  diversifiés,  travaillant  comme  domestiques  ou 
salariés agricoles, pratiquant la culture et l’élevage, assurant des petits boulots en zone 
rurale ou urbaine ou s’engageant dans le petit commerce et les services. Un peu plus de 
80% des  San  ont  été  dépossédés  de  leurs  terres  ancestrales  et  de  leurs  ressources  et 
aujourd’hui, ils sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisés des populations du 
pays3. 
Les Himba,  au nombre de 25000,  résident principalement dans  le nord‐est  semi aride 
(région  de  Kunene).  Les  Nama,  un  groupe  locuteur  Khoe,  compte  environ  70000 
personnes.  Les  Himba  sont  des  pasteurs  ayant  des  liens  étroits  avec  les  Herero, 
également pasteurs qui vivent dans le centre et l’est de la Namibie. Les Nama incluent les 
Topnaars de  la  vallée de  la  rivière Kuiseb et de Walvis Bay dans  le  centre ouest de  la 
Namibie,  un  groupe  de  près  de  1800  personnes  qui  vit  dans  une  douzaine  de  petits 
campements  et  à  Walivis  Bay  et  dépend  d’une  production  vivrière  de  petite  échelle, 
fondée  sur  l'utilisation  de  l’I’nara  (Acanthosicyos  horrida),  sur  le  tourisme  et  sur  des 
emplois peu payés à Walvis Bay. 

La  Namibie  a  voté  en  faveur  de  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  Droits  des 
Peuples  Autochtones  mais  n’a  pas  de  législation  nationale  traitant  expressément  des 
peuples  autochtones,  ni  de  référence  dans  sa  Constitution.  En  2010,  le  gouvernement 
namibien  a  approuvé  la  création  d’une  Division  du  Développement  San  au  sein  du 
Bureau  du  Premier  ministre  (OPM)4  ce  qui  constitue  une  étape  importante  dans  la 
promotion  des  droits  des  peuples  autochtones  et  des  communautés marginalisées  en 
Namibie5. En septembre 2012, le rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones,  James Anaya, a visité  la Namibie afin d'examiner  la  situation des 
peuples autochtones du pays. 

 

Voix politique et représentation 

Afin d'assurer la participation des San à tous les niveaux des processus de décisions qui 
les concernent, il est nécessaire d'avoir des leaders reconnus et représentatifs au niveau 
local  et  national.  Malheureusement,  il  y  a  un  manque  crucial  de  leadership  et 
d'organisation parmi les San. Il n'y a pas de San membre du Parlement ni de nomination 
au plus haut niveau politique dans les ministères nationaux ou locaux. En 2012, la figure 



politique  la  plus  importante,  un  conseiller  régional  du  district  de  Tsumkwe,  est 
brutalement  décédée,  rendant  la  vulnérabilité  du  leadership  San  douloureusement 
évidente.  

La  loi  sur  les Autorités Traditionnelles  (n°25 de 2000)  a  établi  un  cadre  légal  pour  la 
reconnaissance des chefferies traditionnelles. Une limite à cette loi pour les groupes San 
est sa structure selon le système des chefferies traditionnelles des agro‐pasteurs Bantu 
du nord et de l'est de la Namibie. Ce modèle n'offre pas d'espace pour les structures des 
chefferies  traditionnelles  des  communautés  San.  Cependant,  les  communautés  San 
croient  que  l'institution  d'autorités  traditionnelles  peut  être  un  outil  important  pour 
faire  entendre  leur  voix.  Cinq  des  six  autorités  traditionnelles  San  (Hai//jom,  /Kung, 
Ju/'hoansi, Omaheke Nord  et  Sud)  ont  été  reconnues.  En 2012,  le  chef  des  /Xun dans 
l'Otjozondjupa est décédé et la nomination d'un nouveau chef est en attente. 

Sur les cinq autorités traditionnelles San reconnues, trois ont été confrontés récemment 
à  de  sérieuses  plaintes  de  la  part  de  leur  communauté  à  propos  du  manque  de 
communication,  de  comportement  inapproprié,  de  corruption,  de  manque  de 
transparence et de favoritisme/népotisme. Toutefois, les institutions gouvernementales 
ont  négocié  principalement  avec  les  autorités  traditionnelles  des  communautés  San 
respectives,  ignorant  les questions de  légitimité de ces autorités et  l'existence d'autres 
organisations communautaires. 

Terre 

L'un  des  premiers  facteurs  créant  dépendance  et marginalisation  des  San  de Namibie 
aujourd'hui  est  leur  perte  rapide  de  terre  et  d'accès  aux  ressources  naturelles.  Après 
plus de deux décennies d'indépendance de la Namibie, beaucoup de communautés San 
ont  toujours  des  difficultés  au  regard  de  la  sécurisation  de  leurs  droits  fonciers.  Les 
questions foncières les plus urgentes sont les suivantes : 
Hai//om  et le Parc National d'Etosha 

Le  Parc  National  d'Etosha  était  auparavant  sous  la  domination  des  San  Hai//om  qui 
chassaient et récoltaient près du bassin d'Etosha. L'administration coloniale allemande a 
créé  le parc en 1907. Les Hai//om sont  restés dans  le parc presque un demi siècle de 
plus jusqu'en 1954 date à laquelle ils ont été chassés de leur terre ancestrale. 

Dans les quatre dernières années, neuf fermes commerciales ont été, dans la zone sud du 
Parc National d'Etosha, achetées ou sont en instance de l'être par le gouvernement grâce 
aux  efforts  du  Bureau  du  Premier  ministre  (OPM)  et  du  Ministère  des  Terres  et  du 
Relogement. Toutefois, il n'existe pas à ce jour de moyens d'existence de base dans ces 
fermes de réinstallation. Il y a environ 620 résidents Hai//om dans ces fermes6 sur une 
population totale d'environ 11 000 personnes. 

En  septembre  2012,  le  Ministère  de  l'Environnement  et  du  Tourisme  a    accordé  aux 
résidents des fermes de réinstallation une concession touristique dans le segment sud‐
est du Parc National d'Etosha (concession  !Gobaub). Cependant,  les résidents Hai//om 
qui vivent toujours à Etosha ou dans des parties du centre nord de la Namibie ne sont ni 
consultés sur les projets ni ne sont inclus dans le groupe de bénéficiaires, ce qui est une 
grande source de préoccupation pour eux. 
Le Parc National Bwabwata – Khwe 

L'Association Kyaramacan a été formée en 2005 dans le but de représenter les résidents 
du Parc National Bwabwata, dont la majeure partie est Khwe. Quand l'association a été 



reconnue par le gouvernement en 2006, les résidents ont reçu les droits des utilisateurs 
et  des  avantages  à  travers  l'association.  Ces  droits  incluent  les  droits  de  concession 
touristique,  deux  concessions  actuelles  de  trophée  de  chasse,  une  plus‐value  sur  la 
concession de lodge touristique, une plus‐value sur l'accord de récolte de plantes et un 
quota de 25 tonnes sur la récolte de Devil's Claw, un accès à la nourriture du veld (champ 
ou campagne en afrikaans) et des plants de végétaux pour l'usage domestique. Toutefois, 
les Khwe n'ont toujours pas de jure le droit d'être résident dans le parc et leur autorité 
traditionnelle n'est pas reconnue. 
Les San dans les fermes de réinstallation 

Les  San  ont  été,  au  début  et  au milieu  des  années  90,  relogés  dans  diverses  fermes  à 
travers le pays. Quelques unes de ces fermes furent acquises par le Ministère des Terres 
et  de  la  Relogement  (MLR)  avec  comme  objectif  de  permettre  l'accès  à  la  terre  aux 
groupes de population marginalisés et vulnérables de la société namibienne, incluant les 
San. Plusieurs des San relogés vivent sur les projets de réinstallation de groupes qui sont 
très densément peuplés et souvent encombrés par le bétail et sans stratégie durable et 
réaliste de moyens d'existence. Initialement, le gouvernement a fourni plusieurs services 
gratuits (incluant des rations alimentaires, de l'essence, du matériel pour les barrières, 
des équipements pour la culture et du petit stock). 

En fournissant ces services gratuitement sur une assez longue période, le gouvernement 
a créé un niveau relativement élevé de dépendance et un besoin de soutien continu de sa 
part parmi cette population réinstallée. En plus, aucun des San relogés bénéficiaires n'a 
reçu  de  titre  foncier  en  son  nom  personnel.  L'afflux  des  membres  des  familles, 
l'expulsion des salariés agricoles ou des journaliers se sont avérés difficiles à contrôler 
et réguler ; en fait, plusieurs projets de réinstallation sont connus pour être des refuges 
pour quiconque n'a pas de travail, venant augmenter le nombre de bénéficiaires de ces 
projets et aggraver la pression sur la surexploitation des ressources. 

Genre, pauvreté et exclusion 
Les  femmes  et  les  filles  San  sont  les  plus  vulnérables  parmi  les  San  et  font  face  à  de 
multiples  discriminations.  Dans  certaines  communautés  San,  les  pratiques  héritées 
laissent les veuves sans rien au décès de leur mari. Les filles San sont souvent retirées de 
l'école parce qu'elles sont en âge d'être enceinte ou de se marier. 

Les  femmes  San  restent  seules  dans  les  fermes  de  réinstallation  avec  leurs  enfants  et 
grands  enfants  pendant  que  leurs  maris  recherchent  un  emploi  dans  les  fermes 
alentour ; d'autres comptent sur des salaires peu fréquents provenant de leurs maris ou 
amis qui les gagnent dans des petits boulots en ville. 

Dans plusieurs régions, le chômage, la pauvreté et la sexualisation raciale se conjuguent 
pour pousser  les  femmes San vers  le travail sexuel pour avoir soit de  la nourriture, de 
l'alcool ou un peu d'argent. Dans plusieurs ‐ presque tous ‐ cas, la violence fondée sur le 
genre n'est pas répertoriée. 

C'est  une pratique  commune dans  quelques  régions  (Omaheke, Ohangwana, Kavango) 
de  voir  les  enfants  San  pris  en  charge  par  des  familles  d'autres  groupes  voisins.  Ces 
enfants  peuvent,  dans  certains  cas,  aller  à  l'école ;  dans  d'autres  cas,  ils  sont  utilisés 
comme travailleur manuel. Dans plusieurs cas, la famille San paie ; dans d'autres, le seul 
bénéfice  est  d'avoir  une  bouche  en  moins  à  nourrir  dans  le  foyer.  A  ce  jour,  le 
gouvernement n'a pas réussi à  résoudre ce problème et  la division de  l'OPM n'y a pas 



consacré d'attention particulière. Il y a nécessité urgente à s'attaquer spécifiquement à 
cette situation des femmes et filles autochtones. 
Education 

Les accords internationaux sur les droits autochtones et les droits à l'éducation ont été 
ratifiés par le gouvernement namibien et ils informent sur les efforts gouvernementaux 
réalisés  pour  l'Education  pour  Tous  en  Namibie.  Toutefois,  les  communautés  San, 
Topnaar  et  Himba  présentent  des  niveaux  éducatifs  et  d'alphabétisation 
significativement plus bas que la moyenne nationale et cela contribue à leur pauvreté et 
marginalisation en cours. 

Les  principaux  défis  d'une  éducation  de  qualité  pour  les  peuples  autochtones  portent 
sur un ensemble de questions connectées à l'éloignement des écoles, aux différences de 
langues et de cultures, à la pauvreté et aux stigmatisations. 

Principaux événements pour  les peuples autochtones et  leurs droits en Namibie 
en 2012 

Le  projet  du  BIT  « Promotion  et  Mise  en  œuvre  des  Droits  des  Peuples  San  de  la 
République  de  Namibie »7  a  poursuivi  ses  activités  en  2012.  Dans  le  cadre  de  ce 
programme, un Guide des Droits des Peuples en Namibie a été  lancé par  le Bureau du 
Médiateur. Le Conseil des San de Namibie a accueilli deux ateliers sur  le renforcement 
des capacités, d'autres suivront en 2013. En outre, un atelier de formation aux Droits des 
Peuples  autochtones  en  Namibie  a  été  mis  en  œuvre  par  le  Bureau  du  Médiateur  et 
d'autres ministères. 
S'il  continue,  ce  projet  de  renforcement  des  capacités,  d'éveil  de  conscience  et  de 
politique  de  développement  pourrait  au  final  renforcer  le  leadership  San,  ainsi  que  la 
conscience  de  meilleurs  droits  humains  et  droits  autochtones  de  la  part  de  ces 
communautés,  des  fonctionnaires  et  des  autres.  Il  est  envisagé  que  ce  processus  de 
développement  d'un  cadre  politique  en  faveur  des  communautés  marginalisées  de 
Namibie fasse des progrès en 2013. 

En  coopération  avec  la  Fondation  de  Recherche  sur  le  Désert  de  Namibie  (DRFN),  le 
Centre d'Assistance Légale (LAC) a continué son étude sur les conditions de vie des San 
en  Namibie.  L'objectif  de  cette  étude  est  de  fournir  des  informations  sur  les  moyens 
d'existence  des  différentes  communautés  San  de  Namibie  afin  d'assister  les  parties 
prenantes  comme  le  Bureau  du  Premier ministre  (l’OPM),  les ministères,  les  Conseils 
régionaux, les ONG et les partenaires de développement à améliorer leur conception et 
mise  en  œuvre  de  projets  visant  l'amélioration  des  conditions  de  vie  des  San.  Les 
résultats de la recherche seront publiés en 2013. 

De plus, le Groupe de Travail sur les Minorités Autochtones en Afrique australe (WIMSA) 
et  le  bureau  de  l'UNESCO  à Windhoek  ont  convenu d'une  conférence  sous  ‐  régionale 
intitulée  « Education  Autochtone  dans  un  monde  en  changement ».  Le  but  de  cette 
conférence était de déterminer quels efforts ont été réalisés afin d'améliorer l'éducation 
formelle  des  communautés  San  ainsi  que  d'identifier  les  options  d'apprentissage 
alternatif  qui  pourraient  aider  les  communautés  San  dans  leurs  aspirations  à 
l'éducation.7 
Par  ailleurs,  l'Association  des Organisations  de  Soutien  aux  San  de Namibie  (  Support 
Organisations’  Association  of  Namibia    SSOAN),  réunissant  des  ONG  internationale, 
nationale  et  communautaire,  des  donateurs  multilatéraux  et  bilatéraux  et  des 



institutions de recherche et de formation œuvrant à la promotion des droits des San de 
Namibie,  a  été  officiellement  établie  pour  améliorer  la  coordination  des  diverses 
initiatives de soutien aux San et harmoniser les approches de développement San. 

En octobre  le WIMSA,  l'Initiative  Société Ouverte d'Afrique  australe  (SOAA)  et  l'Eglise 
norvégienne AID (NCA) ont organisé une conférence  intitulée « Voix autochtones pour 
une  Bonne  Gouvernance  et  pour  les  Droits  Humains ».  Plus  de  50  participants 
autochtones ainsi que des parties prenantes du Botswana, d'Afrique du Sud, d'Angola et 
de  Namibie,  ont  assisté  à  la  conférence.  Elle  était  centrée  sur  les  moyens  de  rendre 
meilleure la coopération parmi les peuples autochtones du sous‐continent. 

Plus  tard  dans  l'année,  le  WIMSA,  soutenu  par  Terres  des  Hommes,  a  convoqué  la 
Conférence  régionale  d'Afrique  australe  sur  les  Droits  des  San  en  Namibie.  A  cette 
conférence, les délégués San ont publié une Déclaration sur les droits et responsabilités 
des Peuples San d'Afrique australe. 
Plus  important,  en  septembre  2012,  le  rapporteur  Spécial  des    Nations  Unies  sur  les 
droits  des  Peuples  autochtones,  James  Anaya,  a  visité  la  Namibie  pour  examiner  la 
situation des peuples autochtones minoritaires dans ce pays. Dans son communiqué de 
presse,  il  a  été  souligné  un  manque  de  politique  gouvernementale  cohérente  dans 
l'attribution  d'une  valeur  positive  aux  identités  et  pratiques  distinctes  des  peuples 
autochtones ou dans  la promotion de  leur capacité à survivre en  tant que peuple avec 
leurs cultures différentes intactes dans le plein sens du terme, incluant leurs relations à 
leurs  terres,  autorités  et  langues  traditionnelles.  En  particulier,  il  a  noté  les  défis 
auxquels les peuples autochtones en Namibie font face que ce soit au regard de la terre, 
de l'éducation et de la reconnaissance de leurs autorités traditionnelles. Cependant, il a 
aussi  reconnu  que  le  gouvernement  a  conclu  des  accords  innovants  avec  les  San  (par 
exemple, des accords sur la conservancy) qui devraient être étendus et renforcés.8 

En somme, il y a plusieurs activités qui ont été organisées afin d'améliorer les vies des 
peuples  autochtones  de  Namibie.  Toutefois,  les  peuples  autochtones  de  Namibie  font 
toujours face à de sévères discriminations et à un manque d'accès aux services de base 
ainsi qu'aux processus de décisions qui les concernent. Bien que les politiques et les lois 
sont  prévues  pour  améliorer  leur  situation  et  leur  accès  à  leurs  droits  humains 
fondamentaux, en pratique elles sont souvent soit non appliquées soit appliquées dans 
un  sens  qui  poursuit  l'exclusion  des  communautés  autochtones.  Il  y  a  un manque  de 
coordination et d'approche systématiques ainsi qu'un manque de consultation effective 
et réelle des besoins et aspirations des communautés autochtones. 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