
 
 
 
 

Zimbabwe 
 
Khumbulani Maphosa 
 
 
Reconnaissance légale et constitutionnelle  
 
La  Constitution  du  Zimbabwe  ne  reconnaît  pas  le  peuple  san  et  ne  comporte  aucune 
disposition  les  concernant.  Elle  ne  reconnaît  même  pas  leur  langue  comme  langue 
officielle.  Cependant,  le  projet  de  Constitution  de  2012  reconnaît  la  langue  khoisan 
comme l'une des 16 langues officielles du pays (section 1.6 :1 du projet)1. 
 
La section 62:1‐3 de la Loi sur l'éducation2 stipule que la langue de l'enseignement des 
enfants  en  dessous  de  la  3ème  année  d'école  sera  soit  le  Shona,  soit  le  IsiNdebele. 
L'emploi d'autres langues dans l'enseignement est laissé à la discrétion du Ministère de 
l'Education.  La  section 62:4 dit  que, dans  le  cas des  langues minoritaires,  le Ministère 
peut prescrire leur usage à l'école là où l'ensemble de la communauté l'emploie. 
 
Le Zimbabwe transpose médiocrement les droits et obligations internationaux. Quoique 
le pays signe et accepte beaucoup d'instruments  internationaux, comme la Déclaration 
des Nations Unies  sur  les  droits  des  personnes  appartenant  aux minorités  nationales, 
ethniques,  religieuses  et  linguistiques  et  la  Déclaration  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones,  il  n'y  a  pas  de  volonté  politique  de  les  transposer  dans  les  lois,  les 
politiques et les programmes nationaux. 
 
Quoique les Zimbabwéns, y compris leur gouvernement, aient adopté la Loi de 2012 sur 
les  droits  de  l'homme  et,  en  conséquence,  ait  établi  la  Commission  des  droits  de 
l'homme,  celle‐ci  n'est  pas  encore  devenue  opérationnelle  en  raison  de  "contraintes 
financières et techniques". 
 
Représentation 
 
Au Zimbabwe, les San sont, en gros, sous‐représentés aux niveaux traditionnel, politique 
et technique. Traditionnellement, ils n'ont que leurs chefs de villages qui se situent dans 
la strate la plus basse des dirigeants traditionnels. Leurs efforts pour obtenir un chef les  
représentant  globalement  ont    échoué  faute  d'appui  gouvernemental.  Sur  le  plan 
politique,  ils n'ont pas non plus obtenu   qu'un de leurs militants   soit élu à une charge 
publique    ou  comme  conseiller    dans  les  comités  de  quartier  pour  le  développement. 

                                         
1  Le projet de constitution se trouve sur le site : 
http://www.copac.org.zw/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=154 
2  La loi sur l'éducation (2005) se trouve sur le site : 
http://www.parlzim.gov.zw/attachmments/article/112/EDUCATION_ACT_25_04.pdf 



Leur manque d'instruction fait qu'aucun d’eux n'est employé par le gouvernement ou ne 
travaille  à l'échelon des prises de décisions. 
 
Un tel manque de représentation fait qu'ils ne peuvent se développer à égalité avec les 
autres communautés et que leurs intérêts ne sont pas pris en compte dans les prises de 
décisions. 
 
 
Accès aux services publics et sociaux 
 
Cet accès est généralement  très mauvais dans  les communautés rurales du Zimbabwe. 
La situation est particulièrement critique chez les San où les enfants doivent faire 8 ou 
10 kilomètres pour aller à l'école. Il s'ensuit qu'ils   quittent l'école avant la 7ème année. 
Une étude,  inédite, de  l'ONG   « Trust pour  le développement  san, Tsorootso »,  a  révélé  
qu' au Zimbabwe seulement 1 enfant san était scolarisé dans la classe de 7ème année, 4 
l'étaient dans la classe de 6ème année et 3 à l'école secondaire. Cette étude a aussi montré 
que les enfants san étaient plus nombreux dans les classes de 1ère, jusqu'à la 3ème année  
et que leur nombre tombait drastiquement à partir de la 4ème année. La grande distance 
pour aller à  l'école,  le haut degré de discrimination et d'exclusion dans  les écoles et  la 
grande pauvreté en serait les causes. 
 
Les  San  doivent  généralement  parcourir  environ  20  kilomètres  pour  se  rendre  à  la 
clinique la plus proche et 80 kilomètres pour aller à l'hôpital public le plus proche. 
 
L'accès à l'eau potable est aussi très mauvais pour les San. Par exemple, dans un de leurs 
quartiers il y a sept puits dont seulement deux fonctionnent. Les gens doivent s'abreuver 
dans des trous d'eau qu'ils partagent avec les animaux sauvages et domestiques. D'août 
à  décembre,  pendant  les  mois  de  sécheresse,  la  plupart  des  San  doivent  abandonner 
leurs villages et s'installer dans la brousse, près du Parc national de Hwange, pour avoir 
de  l'eau. Certains doivent parcourir 15 kilomètres. Une  telle    situation a été rapportée 
par  la Voix des minorités3. En novembre 2012, à cause d'une sécheresse prolongée au 
Matabeleland,  les  barrages  avaient  été  complètement  asséchés  et  les  San  avaient  dû 
partir dans la brousse, au bord du Manzamnyama à 20 ou 30 kilomètres de là.4 
 
Initiatives des communautés 
 
Les dirigeants  des  communautés  ont  créé  le  "Tsorootso  San Development Trust",  une 
organisation qui veut donner aux autochtones  san, très marginalisés et discriminés, des 
capacités de gestion et de défense pour assurer leurs droits, affronter les problèmes qui 
les affectent, les informer et trouver des réponses. A travers cette organisation, les San 
ont  fait  pression  sur  des  ministres,  comme  les  ministres  de  la  santé  publique,  de  la 
réconciliation  et  de  la  réintégration.  La  communauté  a  également  agi  sur  le  Comité 
gouvernemental,  établi  par    l'article  22  de  l'Accord  politique  global,  qui  traite  des 
questions de violence politique et des actes d'intimidation effectués contre les dirigeants 
et militants  san. Par  exemple,  quand  le président  san  fut menacé par  les membres du 

                                         
3 www.minorityvoices.org 
4 http:// www.minoritiesvoices.org/news.php/en/1309/zimbabnwe-san-people-forced-to-
abandon-their-homes-in-search-of-water 



district  de  Zanu  PF  Tsholotsho.  L'organisation  plaide  aussi  pour  que  les  San  soient 
représentés dans les prises de décisions, la gestion des ressources naturelles et la lutte 
contre la discrimination. 
 
Développement de la petite enfance et centre d'alphabétisation des adultes 
 
En  2012,  la  communauté  a  créé  un  centre  de  développement  de  la  petite  enfance  et 
d'alphabétisation des adultes pour répondre aux besoins culturels et éducatifs des San. 
 
 
Projet linguistique  
 
Depuis 2011 les San ont élaboré un projet pour faire revivre et promouvoir leur langue 
qui n'est plus actuellement parlée couramment que par 10 personnes. Le projet prévoit 
de publier, en 2014, des livres en langue san pour qu'à partir de 2015 leur langue soit 
enseignée dans les écoles jusqu'à la 3ème année. 
 
Conclusion 
 
Les San se sont réorganisés et se sont affirmés durant l'année dernière. Ils ont créé une 
institution  pour  traiter  de  leurs  affaires,  fait  pression  sur  le  gouvernement  et  les 
fonctionnaires  de  district  et  lancé  des  projets  pour  que  leurs  enfants  accèdent  à  la 
scolarité, leurs communautés aux services de santé, qu'ils aient accès à l'eau potable et 
contrôlent leurs ressources. Les actions ont aussi pour but de répondre à toutes formes 
de discrimination  contre les femmes et les jeunes San. 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