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Le  gouvernement  du  Zimbabwe  ne  reconnaît  aucun  groupe  comme  autochtone.  Il 
maintient que tous les citoyens du pays sont autochtones. 
 
Deux peuples  du  Zimbabwe  se  reconnaissent  eux‐mêmes  comme  autochtones :  1)  Les 
Tshwa (Tyua Cuaa) San, qui se trouvent dans le district de Tsholotsho de la Province du 
Matabeleland  Nord et  dans  le  district  de  Bulalima‐Mangwe  de  la  Province  du 
Matabeleland  Sud  dans  l’ouest  du  Zimbabwe,  et  2)  Les  Doma  (Wadoma,  Vadema)  de 
Chapoto  Ward  dans  le  district  de  Guruve  et  Mbire  de  la  Province  centrale  de 
Mashonaland et dans le district Karoi de la Province Mashonaland Ouest dans la vallée 
Zambezi du nord du Zimbabwe. Les 2 500 Tshwa et 1 000 Doma du Zimbabwe environ 
représentent 0,3% de la population du pays.  
 
Les  Tshwa  de  l’ouest  du  Zimbabwe,  qui  sont  parfois  désigné  comme  les  Amasili  ou 
Abathwa,  sont  divisés  en  plusieurs  groupes,  notamment  les  Xaise,  Ganade,  Cirecire, 
Jitswa, et Kaitsum1 . Les Doma se subdivisent également en « clans », chaque clan ayant 
son propre nom, sa propre histoire, et, parfois, ses propres totems. 
 
Les  Tshwa  et  les  Doma  ont  historiquement  une  culture  fourragère,  et  continuent  de 
dépendre,  dans  une mesure  limitée,  des  ressources  que  leur  procurent  les  plantes, 
animaux et insectes. La plupart des ménages Tshwa et Doma tentent de diversifier leurs 
économies,  en  travaillant  souvent  pour  des  membres  d’autres  groupes.  Beaucoup  de 
Tshwa  et  de  Doma  vivent  dans  la  pauvreté  et  forment  ensemble  les  peuples  les  plus 
pauvres du Zimbabwe. 
  
Le  Zimbabwe  a  signé  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones.  Comme  d’autres  nations  africaines  (à  l’exception  de  la  République 
Démocratique  du  Congo),  le  Zimbabwe  n’a  pas  ratifié  la  Convention  169  relative  aux 
peuples  indigènes  et  tribaux de  l’Organisation  Internationale  du  Travail  de  1989,  bien 
qu’il puisse reconsidérer sa position dans les années à venir.  
 
Il n’existe pas de lois spécifiques sur les droits des peuples autochtones dans le pays, et 
le concept de peuples autochtones n’est pas consacré par la Constitution.  
 
Une nouvelle Constitution 
 
La révision de  la Constitution du Zimbabwe a été adoptée en mars 2013. Elle contient 
des  dispositions  relatives  aux  peuples  autochtones.  Elle  reconnaît  notamment  le 
« Koisan » comme l’une des 16 langues officielles du Zimbabwe (le « Khois‐an » renvoie 
à un groupe linguistique plus large, qui contient, parmi d’autres, les langues parlées par 
les  San  et  Khoekhoe).  Le  texte  de  la  Constitution  prévoit  qu’un  traitement,  un 
développement  et  une  utilisation  équitable  doivent  être  réservés  aux  16  langues 



officielles du Zimbabwe.   
 
Les discussions avec la Ministère de l’éducation primaire et secondaire l’année dernière2  
ont montré  que  celui‐ci  entend  fournir  du  matériel  scolaire  de  base  en  langue  de  la 
famille  des  langues  San.  Reste  à  savoir  si  le  gouvernement  du  Zimbabwe  dispose  des 
ressources  et  des  capacités  suffisantes  pour  développer  une  orthographe  en  langue 
Tshwao,  de  même  que  du  matériel  pédagogique  adapté.  Compte  tenu  du  volume  de 
travail que cela requière, une période de 5 à 10 ans devrait être nécessaire, si toutefois 
le projet de développement de la langue Tshwao est poursuivi.  
 
D’autres dispositions de  la Constitution  sont notables pour  les peuples  autochtones,  y 
compris  celles  relative  à  la  promotion  des  actions  visant  à  renforcer  « toutes  les 
personnes,  groupes et  communautés marginalisés du Zimbabwe » et  celle  relative à  la 
promotion des « systèmes de savoirs autochtones, y compris la connaissance des plantes 
médicinales et des autres propriétés des animaux et de la flore ». De plus, la Constitution 
prévoit  l’élimination de  la discrimination et  la  fourniture de  services de base pour  les 
groupes et zones marginalisés.  
 
Reste à voir si la nouvelle Constitution sera effectivement appliquée, parallèlement aux 
déclarations  et  conventions  antérieurement  signées  par  le  Zimbabwe,  telle  que  la 
Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  (DNUDPA),  la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(CEDA)  et  la  Déclaration  sur  les  droits  des  personnes  appartenant  à  des  minorités 
ethniques,  religieuses  ou  linguistiques.  L’établissement  prévu  par  la  Constitution  et  
actuellement en cours de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe, ainsi que  
les  nouveaux  programmes  du  Ministère  de  la  Justice,  des  affaires  légales  et 
parlementaires, visent à assurer  l’application des conventions précédemment ratifiées, 
comme  recommandé  par  Conseil  des  droits  de  l’homme  dans  l’examen  périodique  
universel de 2011.  
 
 
Moyens de subsistance et problématiques urgentes  
 
Comme  d’autres  peuples  du  Zimbabwe,  les  Tshwa  et  les  Doma  sont  affectés  par 
l’hyperinflation et la stagnation économique qui ont cours depuis la première décennie 
du  nouveau  millénaire.  Un  retour  timide  à  la  croissance  depuis  2009  a  cependant 
favorisé  des  améliorations  en  2013.  Les  peuples  Tshwa  et  les  Doma  continuent 
néanmoins de  faire  face à   plusieurs problèmes urgents, notamment un taux élevés de 
chômage,  l’insécurité  alimentaire,  la  pauvreté,  l’accès  limité  à  l’eau  potable,  des 
problèmes  sanitaires  et  de  santé,  un  accès  limité  aux  services  sociaux  tels  que  les 
services éducatifs ou de santé, l’insécurité des propriétés foncières, la perte de l’identité 
culturelle  et  du  langage.  Plusieurs  organisations  travaillant  avec  les  peuples Tshwa  et 
Doma maintiennent que ces derniers  sont marginalisés et  souffrent de discrimination. 
Certains  problèmes  auxquels  ils  font  face  proviennent  de  l’isolement  physique  ou  du 
manque  de  soutien  de  l’extérieur.  Quelques  Tshwa  et  Doma  ont  rejoint  d’autres 
Zimbabwéens dans des pays voisins à la recherche d’un travail3 .  
 
Certains Tshwa des districts de Tsholotsho et de Bulalima‐Mangwe travaillaient en 2013 
pour des Ndebele et des Kalanga dans  les  champs,  en  tant qu’éleveurs ou en  tant que 



travailleurs domestiques. 
 
Ils  les ont assistés pour  la collecte de  l’eau, du bois de chauffage, pour  l’installation de 
poteaux et pour  les activités de  soudure, pour  la  construction de maisons,   de  clôture, 
pour  le  labourage  des  champs  et  la  récolte  des  cultures.  Quelques  Tshwa  et  Doma 
travaillaient  également dans  les mines  en Afrique du  Sud  et  au Zimbabwe en 2013  et 
espéraient  pouvoir  être  embauchés  à  Doge,  dans  le  district  de  Tsholotsho,  suite  à  la 
découverte de diamants dans cette zone. 
 
Dans  le passé, dans  les provinces de Matabeleland Nord et Sud, et dans  la province de 
Mashonaland Ouest, des communautés Tshwa et Doma ont pris part au « Programme de 
gestion  des  zones  communales  pour  les  ressources  autochtones  du  Zimbabwe » 
(«Zimbabwe’s  Communal  Areas  Management  Programme  for  Indigenous  Resources » 
(CAMP‐FIRE)) qui a démarré dans les années 1980. 
Au  fil  du  temps,  des  changements  ont  eu  lieu  dans  la  gestion  du  programme.  Les 
bénéfices versés directement aux communautés  locales ont été réduits,  les Conseils de 
district reprenant 85% des fonds provenant des activités de gestion communautaire des 
ressources naturelles. Les emplois ont diminué, au point qu’en 2013, moins de 20 Tshwa 
et Doma étaient employés dans le cadre de ce programme. Des tendances similaires ont 
été relevées pour  les Tshwa et Doma travaillant pour  l’Autorité de  la gestion de  la vie 
sauvage et des parcs du Zimbabwe (ZNPWA) et dans les parcs, réserves et monuments 
nationaux.   
 
Emprisonnements et relocalisation  
 
En septembre 2013,  la mort de 103 éléphants et autres animaux due au cyanure placé 
dans  l’eau des puits et dans  les blocs de sel a été annoncée dans  la partie sud du Parc 
national Hwange.  Par  la  suite,  deux douzaines de personnes,  certaines Tshwa,  ont  été 
arrêtées pour leur participation présumée à cet empoisonnement et pour la possession 
de défenses d’éléphants. Deux des présumés braconniers ont été condamnés à 15 ans et 
six  mois  d’emprisonnement  pour  violation  des  lois  du  Zimbabwe  sur  la  faune.  Les 
poursuites  pénales  contre  un  grand  nombre  d’intermédiaires  et  de  fondateurs  du 
braconnage  de  l’ivoire  n’ont  pas  encore  été  engagées,  tandis  que  d’autres  ont  été 
acquittés 4.  
On  a  annoncé  à  une  douzaine  de  ménage  au  moins,  y  compris  des  ménages  Tshwa,  
vivant proche de la frontière sud du parc Hwange, qu’ils devraient être relocalisés pour 
établir une certaine distance avec  le parc, et  ce avant  la  fin 2013 et  sans qu’ils n’aient 
reçu de notification concernant un plan de réinstallation et d’assistance. Cette nouvelle a 
suscité de vives inquiétudes. 
 
Participation politique et sociale  
 
Des ministères  du  gouvernement  zimbabwéen  se  sont  employés  à  élargir  leur  travail 
avec  les Tshwa et  les Doma et d’autres minorités  en 2013.  Il  s’agissait notamment du 
Ministre  du  gouvernement  local,  des  travaux  publics  et  du  logement,  le  Ministre  des 
affaires féminines, du genre et du développement communautaire, le Ministre du travail 
et  de  la  protection  sociale,  le  Ministre  de  l’éducation  primaire  et  secondaire. 
Contrairement  au  Botswana,  à  la  Namibie  et  à  l’Afrique  du  Sud,  le  Zimbabwe  n’a  pas 
d’unité  ou  de  programme dédié  spécifiquement  aux  affaires  concernant  les minorités. 



Conformément  à  la  Loi  sur  l’indigénisation  et  sur  l’autonomisation  économique 
(« Indigenisation and Economic Empowerment Act » (IEEA)), le gouvernement poursuit 
une  politique  d’« indigénisation »,  c'est‐à‐dire  de  localisation,  de  renforcement  du 
pouvoir, d’expansion des opportunités économiques de  tous  les groupes zimbabwéens 
qui sont considérés comme avoir été désavantagés avant l’indépendance. 
 
Alors  qu’on  soutient  que  les  Tshwa  et  Doma  font  face  à  des  difficultés  d’accès  à  des 
postes  d’autorité,  il  y  a  plus  d’une  douzaine  de  chefs  de  villages  Tshwa  et  Doma,  y 
compris  des  femmes.  Ces  autorités  locales  sont  consultées  par  les  fonctionnaires  du 
gouvernement,  par  les  conseillers  de  district,  par  les  institutions  scolaires  et  les 
organisations  non  gouvernementales.  Les  autorités  locales  Tshwa  et  Doma  jouent  un 
rôle significatif dans la prise de décision au niveau local ; elles servent d’intermédiaires 
avec  l’État,  de  médiateurs  dans  les  litiges,  et  d’assistants  dans  la  planification  de 
l’aménagement  du  territoire  et  du  développement.  Les  Tshwa  ont  leur  propre 
organisation, les Doma ne l’ont pas.  
 
 
Présence dans les médias 
 
Les  rapports  de  plusieurs  médias  en  2013  sur  les  communautés  San  du  Zimbabwe, 
notamment  par  le  San  CBO  et  le  Tsoro‐o‐tso  San  Development  Trust,  apparaissent 
comme  le  résultat  de  l’amélioration  de  la  représentation  communautaire  et  du 
développement de contacts dans  les médias.   Les sujets concernant  l’accès à  l’eau, à  la 
nourriture et aux moyens de subsistance, les droits fonciers et les problématiques liées à 
la  langue  et  à  la  nouvelle  Constitution  ont  été  couverts.  Le  Président  Mugabe  a 
notamment mentionné les problématiques de développement des San durant une visite 
à Tsholotsho en mai 2013. 
 
Question de langue, de culture et d’identité autochtone 
 
Selon  la perception commune mais  fausse des peuples San du Zimbabwe en 2013, ces 
derniers  ne  souhaitent  pas  participer  au  programme  éducatif  et  « résistent  à  la 
civilisation »5.  En  réalité,  une  proportion  substantielle  d’enfants  Tshwa  et  Doma  sont 
scolarisés. Dans beaucoup de  cas,  les  adultes Tshwa et Doma disent  vouloir que  leurs 
enfants soient éduqués ; beaucoup d’entre eux n’ont cependant pas  l’argent nécessaire 
pour payer les frais de scolarité.  
 
A Tsholotsho,  le Tsoro‐o‐tso San Trust a organisé plusieurs festivals culturels en 2013, 
notamment  le  17  août  à  Gariya.  Les  communautés  Tshwa  ont  également  établi  un 
« Centre de développement de la petite enfance » à Gariya en décembre 2013. Le Tsoro‐
o‐tso  San  Development  Trust  et  le  San  CBO  et  l’Association  des  arts  créatifs  et  du 
développement éducatif ont collaboré avec les communautés locales et le personnel de 
l’Université  du  Zimbabwe  pour  poursuivre  des  recherches  sur  la  langue  Tshwao. 
L’organisation  d’ateliers  et  de  réunions  avec  les  communautés  Tshwa  participait  de 
l’effort déployé pour promouvoir la culture Tshwa et la revitalisation de leur langue 6 .  
 
Les Doma,  comme  les Tshwa,  cherchent  également  à promouvoir  leurs droits  sociaux, 
économiques  et  culturels  et  à  améliorer  leur  bien‐être.  Les  Tshwa  comme  les  Doma 
espèrent  participer  aux  prochaines  rencontres  sur  les  peuples  autochtones  et  les 



minorités  et  travailler  avec  les  autres  groupes  du  Zimbabwe  pour  faciliter  l’équité,  la 
justice sociale et les droits de l’homme dans le pays. 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