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La question de la terre 
 
 De nombreux autochtones de Namibie sont sans terres, sans travail ou sous-employés. 
Ils dépendent souvent du soutien d’autres groupes, de l’État, ou des organisations non 
gouvernementales. Un pourcentage considérable de personnes, estimé à 75%, dépend des 
denrées alimentaires du gouvernement namibien.  Beaucoup  vivent avec moins de 2 $ US par 
jour, si ce n’est, dans certains cas, avec moins d’1$ US. 
 Environ la moitié des San du pays vivent sur des terres communautaires ce qui signifie 
qu’ils n’ont pas de droits fonciers légaux (de jure). Aujourd’hui, seuls 15% conservent des 
droits coutumiers (de facto). L’histoire de la dévolution des terres en Namibie rend largement 
compte de la vulnérabilité de la propriété foncière des minorités autochtones : les terres qui 
avaient été cédées aux Africains sous le gouvernement colonial sont devenues des terres 
communautaires (jadis espaces "indigènes"), et s’élèvent aujourd’hui à seulement 26,5% des 
terres du pays. Plus de la moitié des terres namibiennes (57 %) sont propriétés privées et sous 
contrôle marchand. Près de 13,9% sont transformées en parcs nationaux, réserves de gibier, 
monuments. Les zones diamantifères, environ 25% du territoire, appartiennent à l'état mais 
sont loués à des compagnies privées.  
 
 Le gouvernement namibien prétend que même les aires communautaires occupées par 
des populations locales, appartiennent à l’État. Ceci veut dire que les communautés 
autochtones ont un « droit d’usage », mais  pas de «  droit de propriété » ni privé ni collectif. 
Cela signifie aussi qu’elles peuvent être déplacées illégalement et contre leur gré, sans aucun 
dédommagement.  
 Les seuls endroits, en Namibie, où les populations locales  jouissent d'un droit 
coutumier garanti et où elles contrôlent les ressources naturelles sont ceux qui sont considérés 
comme des "conservatoires (conservancies)" par la législation namibienne.  Il existe au moins 
15 "conservatoires" dans la région du Kunene, au nord de la Namibie, où vivent les Himba 
qui sont la majorité dans cinq d'entre eux. Les San sont actuellement majoritaires dans deux 
"conservatoires" de la région de Otjozondjupa, l’un est le N‡a Jaqna, du district de Tsumkwe 
ouest, l’autre est le Nyae Nyae, du district de Tsumkwe est, dont les membres sont Ju/’ hoan. 
Un autre conservatoire, Otjituo, dont l'existence a été publiée officiellement dans le journal en 
septembre 2005, rassemble des membres Herero et Ju/’ hoansi. En 2007, on a estimé que le 
"conservatoire" NyaeNyae avait rapporté environ,  48.000 $ US à ses membres. 
 En 2007, deux nouveaux "conservatoires" pour les San ont été déclarés, par accord 
entre les Hai// om et le gouvernement namibien. En 1953, les Hai//om, avaient été expulsés 
violemment de leurs terres ancestrales du parc national Etosha au centre - nord du pays. Ils 
réclamaient depuis des années, une terre pour se réinstaller. En 1997, muni d’arcs et de 
flèches, ils bloquèrent les deux entrées principales du parc. Jamais on n'avait vu une telle 
protestation. Dans le cadre des célébrations du centenaire du parc national Etosha (créé en 
1907) des accords ont été passés qui incluent l'achat, par le gouvernement, de deux  fermes 
adjacentes au parc, où les San pourront s’installer et développer un "conservatoire". Mais, 
comme le remarque Willem Odendaal : « D’une part, c’est un pas en avant, mais de l'autre, ce 



n'est qu'un début, car 9000 Hai//om dépossédés, pauvres et sans terres vivent dans cette 
région. » 
 
 
Plans de réforme agraire 
 
 En 2007, le gouvernement namibien s'est résolument penché sur la question de la 
propriété des terres pour instituer une structure foncière plus équitable. Il a envisagé une 
redistribution et une réinstallation qui donneraient à ceux qui ont été  historiquement 
défavorisés (les Africains) par les propriétaires Blancs, l'accès aux terres qui produisent des 
cultures commercialisables. Dans certaines régions, de terres communautaires, cependant, ces 
projets ont attiré des personnes venant d’ailleurs, qui comptaient recevoir des terres arables et 
des pâtures. Le district ouest de Tsumkwe, déjà placé officiellement dans le "conservatoire" 
N‡a Jaqna,  été désigné comme un lieu potentiel pour la redistribution des terres. Ceci nuirait 
aux  

! Kung, Khwe et !Xsun, car  peu d’entre eux auraient la capacité économique 
nécessaire pour profiter de cette distribution (par exemple, faire des trous de forage, monter 
des clôtures, etc.). On craint aussi  que le Conseil du conservatoire N+aJaqna  ne soit touché. 
Le gouvernement n’a pas encore approuvé le plan de gestion du conservatoire présenté pas les 
San lors de sa création  en juillet 2003. Les San ont donc été laissés impuissants et incapables 
de s’opposer aux centaines d'éleveurs  d'autres groupes ethniques qui ont amené illégalement, 
des milliers de têtes de bétail.  Maintenant, ils affrontent les plans du gouvernement qui veut 
diviser le conservatoire en parcelles et  le clôturer. Cela n’aboutirait pas seulement à des 
pertes de terres mais aurait des effets négatifs sur la faune et la flore sauvages, et des 
conséquences indirectes sur les revenus du tourisme et des safaris. 
 
 
Violations des droits de l’homme 
 
  En Namibie, près de la moitié des San sont ouvriers agricoles dans des fermes 
d'élevage commercial ou gardiens de troupeaux. Ils sont souvent mal traités, et les médias 
namibiens ont dénoncé, en 2007, des cas d'hommes battus, torturés, et des violences sexuelles. 
On raconte aussi des histoires de morts douteuses  lors des gardes à vue des forces de sécurité 
namibiennes et de la police nationale. Les populations locales se sont aussi plaintes de 
longues périodes de détention préventive, où les prévenus. n’étaient même pas au courant des 
charges retenues contre eux.  Les organisations namibiennes des droits de l’homme, comme le 
Centre d'assistance judiciaire (Legal Assistance Center) et le Centre pour  les droits de 
l'homme en Namibie ( Namibian Center for Human Rights)ont enquêté sur ces rapports, et, 
ont écrit au gouvernement pour protester contre ces traitements. 
 
 
Le barrage Epupa 
 
 Au début de  2007, on a reparlé  de la construction du barrage Epupa sur le Kunene, 
fleuve frontière entre la Namibie et l’Angola. Cela a suscité de sérieuses  inquiétudes chez les 
Himba de la région, dont les sites mortuaires et les pâturages  sont situés aux bords du  
Kunene. Ce barrage affecterait aussi les chutes d'Epupa, lieu sacré pour les Himba et site 
pittoresque très apprécié des touristes. On a également annoncé l’éventuelle construction 
d’une centrale électrique dans la région des Montagnes Baines du Kunene. Ce n'est pas la 
première fois que les Himba affrontent un tel défi : en 1990, soutenus par des organisations 



non gouvernementales tel que le Centre d'assistance judiciaire  (LAC, Legal Assistance 
Center), à Windhoek, ils avaient déjà cherché à stopper le projet du barrage Epupa. Cette fois-
là aussi, le projet de construire un  barrage et une centrale électrique aux chutes  d'Epupa  
avait suscité une tempête de protestations. En octobre, il a finalement été annoncé que le site 
des chutes d’Epupa ne serait pas touché et que les gouvernements namibiens et angolais 
s'étaient mis d'accord pour construire, à la place, une centrale électrique dans les Montagnes 
Baines. Selon les protestataires, « c’était une meilleure solution…  car le projet est moins 
grand et a moins de conséquences environnementales et sociales ». 
 
 
Programme de développement San 
 
 En 2005, le Gouvernement namibien avait annoncé l’établissement d’un programme 
de développement san au Cabinet du Premier Ministre. Ce programme prévoyait la formation 
à des projets financièrement rentables, des dispositions pour les animaux victimes de la 
sécheresse, des outils et des semences, ainsi que des bourses de scolarité pour les enfants san. 
En 2007, une formation pour des menuisiers, fabriquants de cercueils a été proposée. Le 
Premier Ministre Député Libertina Amathilda a expliqué les raisons de ce programme : 
 
 J’ai beaucoup de peine à voir qu’aujourd’hui encore dans notre Namibie indépendante, 
les  San sont enterrés dans des sacs en plastic ou abandonnés dans des sites funéraires aussi 
longtemps, jusqu'à ce que leurs familles récoltent suffisamment d’argent pour  payer un 
enterrement. Personne ne peut blâmer ces familles, car elles ne peuvent même pas s’acheter 
un repas, alors elles ne peuvent  que laisser de côté l’idée d’un enterrement d'un de leurs 
membres. 
 

Le projet san de fabrication des cercueils a été lancé dans la région de Otjozondjupa, 
en tant que projet pilote pour former, en deux mois, le premier groupe de cinq San. Pendant la 
remise de diplôme à Winhoek, en mai 2007, Libertina Amathila a dit que quelque chose de 
positif était sorti de cette formation, faite dans le cadre du programme de développement san;  
elle a appelé «  les conseillers régionaux à s’assurer que nous donnons des capacités aux 
San ». Elle a poursuivi en énonçant que « ce programme vise particulièrement les San, car le 
gouvernement avait ressenti leurs besoins d’un programme particulier qui accélérerait leur 
intégration dans le mouvement économique ». Les diplômés recevront une aide pour qu’ils 
commencent leur propre fabrication de cercueils dans leurs communautés. Le gouvernement 
namibien avait indiqué que ce programme n’avait pas de base ethnique mais qu'il voulait 
donner des capacités aux San qui «  sont une communauté très pauvre » 
 
 
Changement climatique et HIV/SIDA 
 

Les peuples autochtones de Namibie doivent faire face à deux défis majeurs : le 
changement climatique et le VIH/SIDA. La Namibie, pays pauvre en eau, est très vulnérable 
aux effets du changement climatique mondial. Elle  pourrait être victime de baisses 
importantes de son accessibilité à l’eau, de sa production agricole et de la productivité de son 
bétail. Les habitants de la région de Caprivi qui ont subi les inondations de 2007, et ceux du 
centre et du nord de la Namibie, qui font face à la sécheresse, sont très inquiets de la vitesse 
des changements climatiques induits par l'activité humaine. Ils causent une expansion des 
maladies du bétail, des pertes de récoltes et rendent incertains l'apport alimentaire des plantes 
sauvages et l’accès aux plantes médicales. 



En 2007, le SIDA était en augmentation dans presque toutes les populations 
autochtones de Namibie. On  estime que le taux de prévalence chez les San, vivant dans les 
alentours de Tsumkwe, était de 10%, et en hausse constante. Au niveau national, le 
gouvernement namibien fait des efforts et diverses organisations non gouvernementales ainsi 
que des agences internationales tentent de lutter contre le Sida. L’éducation et les programmes 
de prévention ont été mis en place, un redoublement d’efforts est visible au niveau du 
gouvernement et des ONG pour distribuer des médicaments anti rétroviraux, des préservatifs, 
et des compléments alimentaires pour les personnes vivant dans des zones rurales ou urbaines. 
Une attention particulière a été donnée aux liens entre le  SIDA et la tuberculose, une autre 
maladie qui s’étend rapidement dans certaines régions de la Namibie. 
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