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Le gouvernement du Botswana ne reconnaît comme autochtone aucun des groupes ethniques qui 
se  trouvent dans le pays; il affirme  que tous les citoyens du pays sont des autochtones. Certains 
groupes au Botswana soutiennent qu'ils sont autochtones; y compris les groupes San (connu au 
Botswana comme  les Basarwa).   En  Juillet 2010,  ils  comptaient environ 54 000 personnes. Les 
San au Botswana étaient traditionnellement considérés comme des chasseurs‐cueilleurs.  En fait, 
la  grande majorité  d'entre  eux  aujourd'hui  sont  des  petits  agro‐pasteurs,  et  les  gens  avec  des 
économies mixtes qui résident dans les zones rurales et urbaines, en particulier dans le désert du 
Kalahari  et  dans  la  partie  orientale  du  pays.    Les  San  au  Botswana  sont  divisées  en  un  grand 
nombre  de  groupes,  chacun  avec  leur  propre  nom;  la  plupart  d'entre  eux  parlent  leur  propre 
langue maternelle Certains de  ces groupes  comprennent  les  Ju/’hoansi, Bugakhwe,  //Anikhwe, 
Tsexakhwe,  !Xoo,  Naro,  G/wi,  G//ana,  Kua,  Tshwa,  Deti,  ‡Khomani,  ‡Hoa,  //’Xau‡esi,  Balala, 
Shua, Danisi and /Xaisa.  Les San sont parmi les plus pauvres et les plus défavorisés au Botswana, 
avec un grand pourcentage d'entre eux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Dans  le  sud  du  pays  se  situent  les  Balala,  au  nombre  d’environs  1300  dans  le  District  du  Sud 
(Ngwaketse),  et  qui  se  retrouvent  aussi  dans  le  District  de  Kgalagadi,  et  les  Nama,  qui  se 
dénombrent aux environs de  1600; ils parlent une langue Khoekhoe, et habitent également dans 
la Namibie et l'Afrique du Sud. La majorité des San, Nama et Balala au Botswana resident dans la 
region  du  Desert  du  Kalahari.  Le  pourcentage  de  la  population  au  Botswana  qui  se  considère 
comme autochtone est 3,3%. Il n'y a pas de lois spécifiques sur les droits des peuples autochtones 
au  Botswana  et    le  concept  de  peuples  autochtones  ne    figure  pas    dans  la  Constitution.  Le 
Botswana  est  signataire  de  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples 
autochtones.  
 
Les droits des peuples autochthones au Botswana  
 
Les  questions  relatives  aux  droits  des  peuples  autochtones  ont  été  un  point  central  des 
discussions  et  des  débats  publics  au  Botswana  en  2011.  Certaines  des  discussions  ont  été 
centrées autour de  la question de  l'eau pour  les résidents de  la Central Kalahari Game Reserve 
(CKGR).  A la fin de 2011, il y avait environs 600 personnes San qui habitaient dans la CKGR, dans 
cinq communautés   Le 27 Janvier, 2011, la Cour d'appel du Botswana a rendu un jugement qui, 
en effet,  a donné aux résidents de  la CKGR  le droit de  forer pour    l'eau, un droit qui  leur a été 
refusé par les décisions du gouvernement en 2006 et 2010.1  A la fin de l'année, un  forage a été 
réalisé, à Mothomelo, et les gens dans la Réserve du Kalahari ont donc été en mesure de boire de 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l'eau à partir d'un point d'eau propre pour la première fois depuis 2002, neuf ans après que  le 
gouvernement du Botswana ait retiré la pompe et scellé le trou de forage. Une célébration a eu 
lieu  pour commémorer la disponibilité de l'eau dans la Réserve du Kalahari. 
 
Un  défi  important  pour  les  peuples  autochtones  du  Botswana  en  2011  a  été  l'échec  du 
gouvernement  du  Botswana  d'appliquer  complètement  les  décisions  que  la  Haute  Cour  de 
Botswana a émis en 2006 relative aux droits des résidents de  la Réserve Naturelle du Kalahari 
Central (CKGR; la Kalahari Reserve).  Les juges ont reconnus aux anciens occupants de la réserve 
un droit au retour, et ont confirmé leur droit au Permis de Chasse Spéciaux (permis de la chasse 
de subsistance).  En 2011, il y avait des cas dans lequel les occupants résidents de la réserve ont 
été  interdites  d'entrée  dans  la  Réserve  du  Kalahari,  apparemment  à  cause  de  l'absence  d'un 
permis,  en  contradiction  avec  la  décision  de  la  Haute  Cour  2006.    En  plus,  à  compter  du  31 
Décembre 2011, pas un seul individu n’as reçu un permis de chasse, qui lui permette de chasser 
légalement et sans crainte d'être arrêter par  les  fonctionnaires du Ministère de  la Faune et des 
Parcs Nationaux2.  Cependant, relativement peu de personnes, ont été arrêté pour la chasse dans 
la Réserve en 2011.   
 
Il n'y avait pas de réunions du Groupe de Négociation de CKGR en 2011, malgré la promesse  du 
Gouvernement du Botswana de réunir  le groupe.   Ce groupe se compose   des représentants du 
gouvernement  du  Botswana,  les membres  du  Comité  des  résidents  du  la  Réserve  du  Kalahari 
(deux  représentants  pour  chacune  des  cinq  communautés),  et  la  Coalition  des  ONG  pour  la 
Réserve du Kalahari.   Au lieu de cela, deux ministres du gouvernement – le Ministre des Affaires 
Étrangères et de la Coopération Internationale, et Le Ministre de l'Environnement, de la Faune et 
de la Tourisme – ont visité quelques‐uns des communautés CKGR, en Février.  Les deux ministres 
n'a pas traité la question de l'eau lors de ces réunions.   Ce qu'ils ont dit est que la terre dans la 
CKGR est une réserve de chasse pour les animaux  et que les gens ne doivent pas être là.  Ils ont 
prétendument  suggéré  qu'il  allait  avoir  une  «troisième  relocalisation».    En  réaction  à  ces 
remarques,  les  communautés  de  la  Réserve  du  Kalahari  ont  demandé  une  réunion  avec  le 
gouvernement, mais il n'y avait pas eu de réponse à cette demande à  la fin de 2011.  
 
Les mines de diamants et de cuivre, un chemin de fer et la Réserve de chasse du Kalahari 
central (Central Kalahari Games Reserve CGCR) 
 
Le gouvernement du Botswana a annoncé en 2011, l’autorisation d’exploitation de la mine de 
diamants à Gope, au  sud‐est de la CGCR. Gem Diamonds, qui détient la licence pour Gope, a 
commencé le processus d'établissement de la mine. Il a été décidé que la communauté de 
Lephepe, au dehors de la CKGR et à la frontière entre le District Central et le District Kweneng, 
servirait de  lieu de résidence pour  les travailleurs et leurs familles. Certains des anciens 
résidents de Gope ont retourné dans  la région de Kaudwane, le site de réinstallation au sud‐est 
de la CGCR, avec l'espoir de trouver un emploi à la mine.  À la fin de 2011, cependant, aucune San 
n’y a trouvé un emploi.  
 
Aussi  en 2011,  trois  grandes activités d'exploration minière de  cuivre étaient  en  cours dans  le 
Districts  de  Ghanzi  et  du  Nord‐Ouest  du  Botswana.  Une  mine  de  cuivre,  le  Boseto  Projet  de 
Cuivre, appartenant à la société Discovery Metals, a été envisagé dans le Nord West District, entre 
le Delta de l'Okavango et les collines Kgwebe. Un deuxième projet de mine de cuivre, le Projet de 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Cuivre de Ghanzi (Hana Mining, Vancouver, Canada), qui aura une incidence sur une partie de la 
CGCR près de  la porte d’entrée   de Tsau, dans  le secteur nord‐ouest de  la  réserve, a été  l'objet 
d'une Evaluation d'impact environnemental (EIE). 
 
En outre, des activités de prospection de cuivre se sont poursuivies dans les districts du Ghanzi et 
du Nord‐Ouest,  réalisées  par  au moins  cinq  sociétés  étrangères.  Il  y  a  des  San,  Bakgalagadi  et 
d'autres  groupes  résidents dans  tous  les périmètres prévus pour  les mines de  cuivre,  qui  sont 
déjà,  ou  qui  seront  directement  touchés  par  les  activités  minières.  Certains  de  ces  effets 
comprennent:  (1)  perte  de  l'accès  à  la  terre;  (2)  perte  de  l'accès  aux  ressources  naturelles 
importantes pour la subsistance, la génération de revenus et à des fins médicinales; (3) perte de 
moyens  de  subsistance  comme  quelques‐unes  des  fermes  sur  lesquelles  ils  ont  travaillé 
deviendront partie de la mine de cuivre et (4) les effets environnementaux, y compris la perte de 
l'accès  à  l'eau    des  puits  et  des  sources  qui  seront  taris  lorsque  les  eaux  souterraines  seront 
captés  pour l’exploitation des mines de cuivre. 
 
 
Seulement quelques‐uns des peuples San ont obtenu un emploi avec les équipes de prospection 
minière, et la plupart des emplois  obtenus sont ceux de  travailleurs manuels, utilisant des outils 
à main pour nettoyer les zones en cours de préparation pour les activités de forage exploratoire. 
À fin décembre 2011, il n'y avait eu aucun effort de la part du gouvernement de consultation des 
gens de la CKGR, ou dans les régions éloignées dans la région occupée par un certain nombre de 
différents  Groupes  de  San  et  Bakgalagadi  sur  les  projets  de mines  de  cuivre  ou  d'activités  de 
prospection.   À fin 2011,  les résultats de  l'EIE pour  le projet de chemin de fer Trans‐Kalahari – 
entre Mahalapye et  le port namibien de Walvis Bay –   n'a pas été annoncé, et  il n'y a eu aucun 
effort de la part du gouvernement du Botswana à consulter les populations locales sur ce projet.  
 
La  gestion  communautaire  des  ressources  naturelles,  le  tourisme  et  des  moyens  de 
subsistance 
 
Le Botswana a poursuivie en 2011  le   programme de   Gestion Communautaire des Ressources 
Naturelles GCRN (CommunityBased Natural Resource Management; CBNRM), avec au moins une 
douzaine de nouvelles fiducies communautaires constituées.  Alors que les communautés dans la 
CGCR,  comme  celles  de  Molapo  et  de    Mothomelo,  ont  discuté  la  formation  de  fiducies 
communautaires  dans  la  Réserve  du  Kalahari,  il  n'y  avait  aucun  progrès  permettant  à  ces 
communautés de les établir.  Au lieu de cela, le gouvernement du Botswana  a travaillé avec des 
gens provenant de deux des sites de réinstallation, Kaudwane et New Xade, qui ont tous les deux 
formé  des  fiducies    communautaires:  Kuangoo  Management  Trust  (Kauduane)  et  Kgoesakani 
(New Xade) Management Trust). Les fonctionnaires du gouvernement ont dit aux résidents de ces 
communautés  qu’ils  recevraient  des  droits  sur  des  sites  touristiques  à  l'intérieur  de  la  CGCR, 
alors que les résidents de la réserve eux‐mêmes n'ont pas reçus de tels droits. Cela a provoqué la 
consternation parmi ceux qui sont retournés à la CGCR pour  y vivre, et qui espéraient obtenir les 
droits de leurs domaines, afin qu'ils puissent bénéficier du tourisme dans le cadre du programme 
de gouvernement du GCRN. 
 
Un des objectifs de la politique de GCRN au Botswana est de permettre aux communautés locales 
de  bénéficier  des  opportunités  offertes  par    la  faune  et  le    tourisme.  En  2011,  certaines  des 
communautés San et Nama, plutôt dans les districts de Ghanzi, Nord‐Ouest, Kgalagadi et Central, 
ont cherché à élargir leurs activités  dans le tourisme.  Ils l'ont fait par l’accueil de touristes, et en 



s'engageant dans des activités comme les danses,  les démonstrations sur la façon de utiliser les 
ressources de  l'environnement  local,  et    la vente de produits artisanaux aux  touristes. Certains 
des programmes du GCRN ont réussi en générant des revenus pour les communautés concernées, 
parfois plus d'un million Pula par an. À compter de la fin de 2011, cependant, il y avait moins de 
200  personnes  des  communautés  San  et  Nama  qui  étaient  employées  directement  dans 
l'industrie du tourisme du Botswana, et la plupart d'entre eux en tant que travailleurs manuels et 
le personnel de service dans les lodges du tourisme et de compagnies de safari. 
 
Comme ce fut le cas avec de nombreux peuples autochtones d'Afrique australe et dans le monde, 
les revenus et  les niveaux de  la vie de San et Nama au Botswana ont généralement diminué en 
2011, avec  le  ralentissement économique mondial.   En particulier  les  femmes,  les  jeunes et  les 
personnes  âgées  ont  connu  des  difficultés.    Les  efforts  visant  à  promouvoir  le  développement 
dans les communautés autochtones et d'autres ont continué pendant l'année de 2011, dirigés par 
des  Organisations  non  gouvernementales  et  des  organisations  communautaires.    Par  exemple, 
dans le district de Ghanzi, le Kuru Family of Organisations (KFO) et d'autres ONG’s travaillant en 
étroite  collaboration  avec  les  populations  locales  dans  les  des  domaines  allant  de  l'élevage  et 
l'agriculture  à  la  production    et  vente  des  produits  artisanaux.  Les ONG,  comme  la  population 
locale,  avaient  des  difficultés  à  mobiliser  les  fonds  nécessaires  pour  répondre  aux  coûts  de 
fonctionnement. 
 
Questions de la représentation 
 
Il  n'y  avait  que  deux  organisations  de  plaidoyer  pour  des  San  actifs  au  Botswana  en  2011:  le 
Botswana Khwedom Council (BKC), et First Peoples of the Kalahari (FPK). Toutes les deux ont fait 
des déclarations dans les médias locaux sur des questions touchant les peuples autochtones. En 
Mars, le représentant de FPK a parlé au nom du peuple New Xanagas , du district de Ghanzi, en 
réponse aux déclarations   dans  les médias, d’un membre  influent du gouvernement  souhaitant  
mettre  en  place  une  ferme  commerciale  annonçant  aux  Xanagas  qu’ils  auraient  à  quitter  leurs 
maisons  et  leurs  terres.  Cette  situation  a  souligné  les menaces permanentes  sur  la  sécurité du 
régime foncier et les moyens de subsistance des autochtones du Botswana.  
 
Sites du patrimoine mondial 
 
Le 16 Décembre 2011, une célébration a eu lieu à Tsodilo, dans le nord‐ouest du Botswana,  pour 
commémorer  les dix premières années du Site du Patrimoine Mondial de  l’UNESCO de Tsodilo 
Hills.        En  1995,  les  Ju/'hoansi  San  qui  habitaient  à  Tsodilo  Hills  ont  été  réinstallés  loin  des  
collines,  en  préparation  pour  la mise  en  valeur  du  site    comme Monument  national  avec  pour 
objectif    qu’il  devienne un  site  de Patrimoine mondial.    Certaines  des  personnes  au Botswana, 
conscient que  le  gouvernement espère obtenir que   d'autres  sites dans  le pays deviennent des  
sites du patrimoine mondial (tels que le delta de l'Okavango) ont soulevé les questions quant à 
savoir  si  ce  statut  aurait  une  incidence  sur  les  plans  d’extraction d’eau,  de minéraux  et  autres 
ressources naturelles de ces régions.  Ils se demandent aussi quels effets ce statut pourrait avoir 
sur le bien‐être des gens locaux, dont beaucoup sont des autochtones.  
   
 
Maria Sapignoli est une anthropologue italienne qui vient de terminer un doctorat sur les questions 
des  peuples  autochtones  en  Afrique  australe  à  l'Université  d'Essex  au  RoyaumeUni.  
Robert  K.  Hitchcock  est  un  anthropologue  américain  membre  du    Conseil  d'administration  du 



Kalahari Peoples Fund, une organisation à but non lucratif travaillant pour le compte des peuples 
autochtones  d'Afrique australe. 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