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Selon le Rapport national [A/HRC/WG.6/10/NAM/1], la Namibie, signataire de la 
Déclaration, compte de grands groupes de Khoisan, et sur 27 000 San, quelque 2 000 
continuent à suivre un mode de vie traditionnel (§ 7, 10). Les Ovatua et les Ovahimba 
sont des éleveurs nomades (§ 12). Le Programme de développement des San est 
destiné à les intégrer pleinement dans la société et l’économie dominantes, et a 
entrepris plusieurs projets concernant notamment la réinstallation sédentaire et 
l’agriculture, la fréquentation scolaire et l’alphabétisation, l’emploi et la conservation 
de la nature (§ 11). La loi reconnaît les chefs traditionnels des groupes autochtones, 
dont les cinq groupes ethniques san (§ 65). 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/10/NAM/2] rapporte que :  

• le CERD (§ 35) s’inquiète du manque de reconnaissance des droits de propriété 
des communautés autochtones sur leurs terres traditionnelles: la Namibie doit 
délimiter les terres des PA avec leur participation, trouver des solutions à leurs 
revendications foncières tout en respectant leurs lois coutumières, garantir que 
les parcs nationaux établis sur les terres ancestrales des PA permettent leur 
développement durable, et leur rendre les territoires pris sans leur 
consentement ou mettre en œuvre des mesures de réparation adaptées 
[CERD/C/NAM/CO/12, § 18, 19].  

• Le CERD exprime également son inquiétude et formule des recommandations 
(§ 36) quant au taux élevé d’infection au VIH/SIDA parmi les San, au fait 
qu'ils n'ont pas accès à des documents d'identité, à leur faible taux de 
scolarisation et leur faible espérance de vie; et (§ 17, 45) quant au nombre 
élevé de viols de femmes san par des membres d'autres communautés; la 
Namibie doit garantir la tenue d’enquêtes approfondies et indépendantes sur 
l'ensemble des allégations de viols de femmes san, et lutter de manière plus 
efficace contre les préjugés à l’égard des San [CERD/C/NAM/CO/12, § 20, 21, 23, 33].  

• En 2010, la Commission d'experts de l'OIT a mis l'accent (§ 37) sur le manque 
de perspectives professionnelles, d’accès à un revenu, à l’éducation et aux 
services de base des peuples san et himba et à leur vulnérabilité face aux 
pratiques illégales en matière d’emploi;  

• le CEDAW recommande d’assurer aux femmes de tous les groupes ethniques 
vivant en milieu rural l'accès aux services de base, aux possibilités de crédit et 
à la terre, ainsi que leur pleine participation aux prises de décisions 
[CEDAW/C/NAM/CO/3, § 26, 27]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/10/NAM/3], : 
• NSHR-Namibie indique que, malgré les dispositions légales, les PA restent 

systématiquement victimes d’exclusion et d’exploitation; la Namibie doit 
mettre un terme à ceci (§ 32). 
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Parmi les questions préalables : 
• l’Allemagne demande un suivi des recommandations du CERD concernant 

l'enquête de toutes les allégations de viols de femmes san, ainsi que la lutte 
contre les préjugés à l’encontre des PA san (aussi France). 
 

Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/17/14], la Namibie informe sur les programmes 
d’assistance destinés à améliorer les conditions de vie des San, des Ovatua et des 
Ovahimba; elle s’engage à garantir leur pleine intégration économique et sociale, 
achète des terres pour leur réinstallation et leur offre l'accès gratuit aux établissements 
de santé (§ 14-17). 

• L’Autriche demande des informations sur les mesures prises pour mettre un 
terme à la discrimination à l’égard des groupes autochtones (§ 63; aussi 
France, § 75; Slovénie, § 89).  

• La Norvège commente les efforts de la Namibie pour protéger les droits des PA 
(§64; aussi Malaisie, § 65; Burkina Faso, § 72; Canada, § 78; République 
démocratique du Congo, § 93).  

• L’Angola reconnaît les efforts visant à intégrer économiquement et socialement 
les groups khoisan (§ 70; aussi Swaziland, § 41). 
 

Parmi les recommandations qui recueillent l’appui de la Namibie (§ 96), figure 
celle du Mexique relative à la stimulation du développement des communautés 
autochtones en les faisant participer aux prises de décisions (96.65); la Slovénie 
recommande de garantir l’accès des PA à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé 
(96.67); la France recommande d’éradiquer la discrimination contre les PA (96.69; 
aussi Maroc, 96.14); la Norvège recommande d’établir un livre blanc qui respecte la 
Déclaration et les recommandations du CERD, de l’OIT et du Groupe de travail de la 
CADHP sur les populations et les communautés autochtones (96.70).  
Parmi les recommandations que la Namibie s’engage à examiner (§ 98), figure 
celle de l’Autriche relative à l’arrêt de la discrimination et de la marginalisation des 
groupes autochtones, des San en particulier (98.26).  
Dans sa réponse [A/HRC/17/14/Add.1], la Namibie accepte cette recommandation et 
fournit des informations sur sa mise en œuvre (§ 22). 
Le Rapport du CoDH sur sa 17e session [A/HRC/17/2, § 562-580] ne mentionne 
pas les PA. 
 



UPDATE 102-103 doCip septembre / décembre 2012 

 


