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  Évènements en 2019 
 
Changement	climatique	
Les	 communautés	 autochtones	 et	 vulnérables	 sont	 et	 continueront	 d’être	 les	 plus	
affectées	par	les	crises	climatique	et	écologique	qui	attendent	l’Afrique	du	sud	(AS)	et	le	
monde.	Le	Second	Rapport	Sud-Africain	sur	le	Changement	Climatique	National	de	2016	
a	souligné	que	le	pays	est	spécialement	vulnérable	aux	effets	du	changement	climatique.	
L’eau	est	 le	premier	médium	à	travers	lequel	 les	effets	du	changement	climatique	sont	
ressentis	 en	 AS	 selon	 la	 Stratégie	 Nationale	 des	 ressources	 en	 Eau	 (Ministère	 des	
Affaires	 de	 l’Eau,	 2013).	 L’augmentation	 de	 la	 variabilité	 du	 climat	 et	 des	 différences	
climatiques	a	eu	des	conséquences	à	la	fois	:	
-		sur	la	qualité	et	la	disponibilité	de	l’eau	en	raison	des	changements	dans	les	régimes	
pluviométriques,	avec	des	tempêtes	plus	intenses,	des	inondations	et	des	sécheresses	;	
des	changements	dans	l’humidité	du	sol	et	le	ruissellement	;		
-	des	effets	sur	l’augmentation	de	l’évaporation	et	des	changements	de	températures	
dans	les	systèmes	aquatiques.	
L’AS	a	connu	de	sévères	sécheresses	depuis	2015,	couplées	à	des	pertes	de	bétail,	des	
restrictions	 d’eau	 et	 des	 effets	 sur	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 en	 eau.	 Freiner	 le	
changement	climatique,	tout	en	répondant	aux	effets	inévitables	des	émissions	de	gaz	à	
effets	 de	 serre,	 requiert	 des	 réductions	 substantielles	 et	 soutenues	 des	 émissions	 qui,	
avec	 l’adaptation	 climatique,	 constituent	 la	 seule	 voie	 pour	 limiter	 les	 risques	 liés	 au	
changement	climatique1.	
	
Le	désert	du	Kalahari	:	Pleurer	pour	l’eau	

«	Les	San	du	sud	du	Kalahari	dans	 la	région	du	Cap	Nord	constituent	une	communauté	
autochtone	 d’AS	 qui	 ressent	 les	 effets	 du	 changement	 climatique.	 C’est	 actuellement	 la	
zone	de	résidence	de	l’Association	de	la	Propriété	Communale	des	Khomani,	un	groupe	du	
peuple	Saa	ou	San,	qui	ont	reçu	une	petite	parcelle	de	 terre	en	1999.	 Il	 s’agissait	d’une	
terre	dont	leurs	ancêtres	avaient	été	dépossédés	pendant	la	période	coloniale.	Toutefois,	
trois	ans	seulement	après	que	cette	terre	ait	été	rétrocédée	à	ce	peuple,	elle	a	été	placée	



sous	 administration	 gouvernementale.	 Ce	 processus	 les	 a	 obligés	 à	 enregistrer	 leurs	
terres	 communales	 dans	 le	 cadre	 de	 l’Association	 des	 terres	 communales	 avec	 des	
systèmes	de	gouvernance	très	compliqués	et	techniques.	Ces	systèmes	administratifs	sont	
très	éloignés	des	priorités	de	ces	communautés.	Ce	processus	a	eu	pour	conséquence	de	
placer	leurs	terres	communales	sous	le	statut	administratif	de	la	Cour	et	la	communauté	
San	 n'était	 pas	 en	mesure	 d'exercer	 une	 véritable	 autonomie	 gouvernementale	 sur	 ses	
terres	 ancestrales.	 De	 plus,	 la	 Cour	 a	 nommé	 un	 administrateur	 pour	 prendre	 des	
décisions	 d’autogouvernement,	 ces	 procédés	 de	 gouvernement	 extérieurs	 imposés	 à	 ce	
peuple	 n’ont	 pas	 fonctionné.	 Aujourd’hui,	 ils	 vivent	 sur	 une	 petite	 portion	 de	 terre	 en	
raison	 des	 querelles	 liées	 à	 la	 délimitation	 des	 terres	 qui	 n’ont	 pas	 été	 résolues	 et	 ils	
continuent	 quotidiennement	 à	 être	 exploités	 et	 harcelés	 par	 les	 forces	 de	 police.	 Ils	 ne	
doivent	 pas	 faire	 seulement	 face	 à	 la	 brutalité	 policière,	 ils	 sont	 aussi	 soumis	 aux	
importants	 changements	 climatiques.	 Leur	 bétail	 est	 la	 seule	 forme	 de	 revenu	 et	 leur	
principale	 source	 de	 nourriture,	 qui	 est	 épuisé	 par	 les	 sécheresses	 et	 la	 désertification.	
Alors	qu’il	y	a	un	soutien	en	faveur	des	agriculteurs	commerciaux	en	Afrique	du	Sud,	les	
petits	agriculteurs	vivriers	 sont	oubliés.	L’eau	est	un	droit	 constitutionnel	pour	 tous	 les	
Sud-Africains	 mais	 c’est	 une	 ressource	 qui	 est	 indisponible	 pour	 la	 communauté.	 Une	
conduite	fournissant	de	l'eau	douce	tout	le	long	de	la	rivière	Orange	traverse	le	territoire	
de	 l’Association	de	 la	Propriété	Communale	des	Khomani	mais	ne	fournit	pas	d'eau	aux	
personnes	qui	ont	désespérément	besoin	de	la	ressource	».		

Réflexions	d’un	jeune	San	du	Kalahari,	Ivan	Vaalbooi2.	
	
Les	Khoikhoi	 et	 les	 San	 concluent	 un	 accord	historique	de	 partage	de	 bénéfices	
avec	l’industrie	sud-africaine	du	Rooibos	
	
Le	1er	novembre	2019,	après	neuf	années	de	négociations	et	de	plaidoyers,	 le	premier	
accord	mondial	de	partage	des	bénéfices	à	l'échelle	de	l'industrie	a	été	lancé	en	Afrique	
du	Sud	entre	les	Khoikhoi,	les	San	et	l'industrie	sud-africaine	du	Rooibos.		
Cet	 accord	 repose	 légalement	 sur	 le	 Protocole	 de	 Nagoya,	 un	 accord	 international	
complétant	la	Convention	des	Nations-Unies	pour	la	diversité	biologique	(CBD).	L’Article	
1	précise	que	l’un	des	objectifs	fondamentaux	d’un	ABS	(Agreement	Benefit	Sharing)	est	
le	 partage	 juste	 et	 équitable	 des	 bénéfices	 découlant	 de	 l’utilisation	 des	 ressources	
biologiques	autochtones	ainsi	que	des	savoirs	traditionnels	des	communautés.		
Un	 point	 central	 de	 cet	 accord	 intègre	 le	 Consentement	 préalable,	 libre,	 préalable	 et	
informé	(CPLI)	pour	l’accès	à	leur	savoir	traditionnel.		
	
Pendant	 l’année	 2014,	 à	 l’occasion	 des	 négociations,	 le	 gouvernement	 sud-africain	 a	
commandé	 une	 étude	 indépendante	 qui	 a	 conclu	 qu’il	 n’y	 a	 aucune	 preuve	 pour	
contester	 la	 revendication	 de	 ces	 communautés	 car	 les	 Khoikhoi	 et	 les	 San	 sont	 les	
détenteurs	des	savoirs	traditionnels	pour	les	utilisations	du	Rooibos.	Ainsi,	 les	peuples	
Khoi	 et	 San	 ont	 été	 reconnus	 comme	 détenteurs	 de	 savoirs	 traditionnels	 pour	 les	
utilisations	du	Rooibos.	Le	rapport	a	fondé	ses	conclusions	sur	le	fait	que	les	zones	dans	
lesquelles	le	Rooibos	a	été	trouvé	sont	des	zones	où	les	Khoikhoi	vivent	historiquement3.	
Le	Conseil	Khoi	 et	 San	 /	The	National	Khoi	&	 San	Council	 a	 représenté	 les	 intérêts	 de	
quelques	 30	 communautés	 Autochtones,	 incluant	 les	 communautés	 agricoles	
autochtones	 de	 Rooibos.	 Le	 Conseil	 sud-africain	 San	 représentait	 les	 quatre	
communautés	San	d’Afrique	du	Sud.	L’accord	reconnaît	que	les	peuples	Khoi	et	 les	San	
sont	les	détenteurs	de	savoir	traditionnel	dans	les	utilisations	du	Rooibos,	une	espèce	de	
plante	autochtone	 trouvée	dans	 la	 région	du	Cederberg	en	Afrique	du	Sud.	Cet	accord	
forme	 la	 base	 sur	 laquelle	 les	 communautés	 Khoi	 et	 San	 pourront	 avoir	 accès	 aux	



bénéfices	sous	 la	 forme	d’une	contribution	en	pourcentage	de	 la	commercialisation	du	
Rooibos	 par	 l’industrie	 du	 Rooibos	 sud-africaine.	 Après	 un	 long	 processus	 de	
négociations,	 l’accord	 a	 été	 scellé	 le	 25	mai	 2019	 et	 sera	mis	 en	œuvre	 en	 novembre	
20194.	

«	Notre	dignité	a	été	restaurée	sur	la	terre	de	nos	ancêtres	par	la	reconnaissance	
de	 notre	 savoir	 traditionnel	 ancien	 Khoikhoi	 du	 Rooibos.	 Notre	 peuple	 est	
heureux	et	notre	terre	guérie	».		

Stanley	Peterson,	Négociateur	du	Conseil	National	Khoi	et	San	sur	le	Rooibos5.	
	
La	Loi	sur	le	leadership	Traditionnel	et	Khoi	n°	3	de	2019	
	
Le	28	novembre	2019,	le	Président	Cyril	Ramaphosa	a	signé	la	loi	relative	au	leadership	
Traditionnel	et	Khoi	n°	3	de	2019	(TKLA).	Celle	loi	reconnaît	à	la	fois	les	communautés	
Khoi-San,	 les	 positions	 de	 leadership	 et	 tout	 retrait	 d’une	 telle	 reconnaissance	;	 les	
pouvoirs	de	régulation	du	Ministre	et	Premiers	(provinciaux)	;	les	dispositions	pour	des	
arrangements	 transitionnels	;	 les	 pouvoirs	 pour	 amender	 certaines	 lois	;	 des	
dispositions	pour	abroger	la	loi	;	et	d’autres	questions	connexes6.	
La	 TKLA	 constitue	 un	moment	 clé	 pour	 la	 plupart	 des	 communautés	Khoikhoi	et	 San,	
leur	offrant	une	première	reconnaissance	de	forme	législative	et	l’inclusion	dans	l’Etat.	
Cette	loi	tant	attendue	par	la	majorité	des	communautés	Khoikhoi	et	San	constitue	une	
première	forme	de	reconnaissance	en	en	faisant	des	communautés	à	égalité	des	autres	
en	Afrique	du	Sud.		
Les	 communautés	Khoikhoi	 et	 San	 considèrent	 cette	 loi	 comme	 une	 opportunité	 pour	
leurs	communautés	qui	doivent	être	aussi	enregistrées	et	reconnues	comme	existantes	
en	 Afrique	 du	 Sud.	 Pratiquement,	 cela	 signifie	 qu’elles	 sont	 maintenant	 en	 capacité	
d’accéder	 à	 une	 certaine	 forme	 de	 justice	 et	 de	 pouvoir	 participer	 formellement	 aux	
différentes	sphères	de	gouvernement.	Elles	la	voient	aussi	comme	une	entrée	principale	
pour	débuter	la	discussion	concernant	les	luttes	pour	leurs	terres	et	pour	leurs	langues.	
C’est	 une	 loi	 tant	 attendue	 pour	 les	 Khoikhoi	 et	 les	 San	 qui	 ont	 négocié	 avec	 le	
gouvernement	 sud-africain	 depuis	 au	moins	 vingt	 ans	 en	 vue	 de	 leur	 reconnaissance	
constitutionnelle	 en	 tant	 que	 communautés	 autochtones	 vivant	 en	 Afrique	 du	 Sud,	
entretenant	des	liens	historiques	avec	leur	langue,	leur	culture	et	leur	environnement7.	
	
Alors	que	 les	 communautés	autochtones	Khoikhoi	et	San	portent	 ces	 idéaux	grâce	à	 la	
proclamation	 de	 la	 TKLA,	 un	mouvement	 de	militants	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 non	
gouvernementale	 s'oppose	 à	 l'entrée	 en	 vigueur	 de	 cette	 loi	 en	 raison	 de	 son	 impact	
potentiel	sur	les	communautés	foncières	communales	précédemment	reconnues.	
	
Conclusion	
Les	communautés	Khoikhoi	et	San	ont	d’importants	défis	à	relever	car	elles	ne	sont	pas	
officiellement	 incluses	 en	 tant	 que	 communauté	 culturelle	 autochtone,	 ni	 leur	 langue	
reconnue	comme	langues	officielles	en	Afrique	du	Sud.	Un	moratoire	a	été	mis	en	place	
sur	 toutes	 les	 revendications	 territoriales	 après	 1998	 jusqu'à	 ce	 que	 les	 premières	
revendications	territoriales	(avant	1998)	soient	résolues,	processus	qui	prendra	plus	de	
trois	générations	à	finaliser	avant	que	les	Khoikhoi	et	les	San	puissent	revendiquer	des	
terres.		
Il	y	a	maintenant	un	mouvement	organisé	de	la	société	civile	qui	envisage	de	contester	la	
TKLA	devant	un	 tribunal,	même	si	 cette	 loi	 constitue	potentiellement	une	opportunité	
pour	les	Khoikhoi	et	les	San	en	vue	d’une	forme	inclusion	en	tant	que	partie	de	l’appareil	



d’Etat	et	dans	leur	accès	à	la	justice.	Toute	en	la	jugeant	imparfaite,	le	Conseil	National	
Khoisan	l’a	acceptée	car	c’est	un	début	pour	les	seules	communautés	laissées	en	dehors	
du	système	constitutionnel	sud-africain.	Ce	qui	complique	encore	plus	 les	choses,	c'est	
que	le	monde	doit	bientôt	faire	face	à	ses	plus	grandes	crises	climatiques	et	écologiques.	
Comment	 ces	 communautés	 et	 d'autres	 communautés	marginalisées	 d'Afrique	 du	 Sud	
vont-elles	s'adapter	et	faire	respecter	leurs	droits	dans	ces	circonstances	?	
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