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Évènements	en	2019	
	
La	 Namibie,	 un	 des	 pays	 les	 plus	 arides	 au	 monde,	 a	 subi	 les	 effets	 importants	 du	
changement	climatique	en	2019.	Non	seulement	 le	pays	a	connu	sa	pire	sécheresse	en	
90	ans,	mais	il	a	également	été	touché	par	des	températures	élevées,	des	précipitations	
irrégulières	et	 faibles,	des	 inondations	occasionnelles	et	des	épidémies	de	maladies	du	
bétail	et	de	la	faune1.	
En	 outre,	 la	 Namibie	 connait	 sa	 troisième	 année	 de	 ralentissement	 économique,	
exacerbée	 par	 la	 sécheresse.	 De	 sévères	 inégalités	 socio-économiques	 persistent	 bien	
que	le	taux	de	pauvreté	s’améliore	légèrement2.		
La	Freedom	House	a	classé	la	Namibie	comme	un	des	pays	politiquement	les	plus	libres	
en	Afrique	en	20193.	L’index	de	Perception	de	la	Corruption	(Corruption	Perceptions	Index	
-	CPI)	de	Transparency	 International	a	placé	 la	Namibie	à	 la	56eme	place	sur	180	pays1.	
L’index	de	la	Gouvernance	Africaine	(IIAG)	de	la	Fondation	Mo	Ibrahim	(IMF)	a	classé	la	
Namibie	en	4e	position	sur	54	pays	africains	en	termes	de	gouvernance	globale	en	20182	
alors	que	son	rapport	de	2019	«	Rapport	2019	sur	 la	Gouvernance	Africaine	:	Agendas	
2063	et	2030	:	l’Afrique	est	elle	sur	la	bonne	voie	?	»3	a	relevé	des	indicateurs	détériorés	
relativement	à	 la	qualité	de	 l’éducation,	des	droits	de	propriétés,	de	 la	transparence	et	
de	la	responsabilité.	
Des	documents	et	des	enquêtes	 réalisés	en	novembre	2019	ont	 souligné	 la	 corruption	
dans	 l’industrie	 piscicole	 namibienne	 tenue	 par	 une	 firme	 islandaise,	 conduisant	 à	
l’arrestation	du	ministre	de	la	Justice	et	du	ministre	des	pêcheries4.	
Lors	 de	 l’élection	 nationale	 organisée	 le	 27	 novembre	 2019,	 Dr	 Hage	 Geingog	 de	 la	
SWAPO	a	été	 réélu	bien	que	 sa	majorité	 soit	plus	 faible	qu’en	20145.	Le	 résultat	 a	 été	
contesté	 par	 un	 candidat	 indépendant	 à	 cette	 élection,	 sur	 le	 fondement	 de	 l’absence	
d’un	document	d’audit	accompagnant	les	machines	à	voter	électroniques6.	
La	 Division	 des	 Communautés	 Minoritaires	 (DMC)	 du	 Bureau	 du	 Vice-Président	 a	
continué	à	fournir	un	soutien	aux	communautés	San,	Ovatue	et	Ovatjimba	dans	le	pays.	
Le	 DMC	 a	 supervisé	 la	 distribution	 d’aliments	 et	 d’autres	 biens	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	
responsabilités.	Au	niveau	local,	plusieurs	familles	se	sont	plaintes	de	ne	pas	avoir	reçu	



l’intégralité	des	avantages	liés	aux	programmes	gouvernementaux	de	la	Sécurité	Sociale	
(SSN)7.	 En	 raison	 de	 déficits	 budgétaires,	 des	 coupes	 dans	 le	 soutien	 aux	 étudiants	
marginalisés,	à	travers	le	programme	de	bourses	DMC,	ont	eu	lieu8.	
	
Questions	politiques	relatives	aux	Peuples	Autochtones	
La	Namibie	est	un	des	rares	pays	en	Afrique	qui	ait	 travaillé	sur	une	politique	relative	
aux	 Peuples	 Autochtones,	 un	 projet	 de	 Livre	 Blanc	 sur	 les	 Droits	 des	 Peuples	
Autochtones	de	Namibie	ayant	été	développé	depuis	ces	dernières	sept	années.	Le	projet	
final	a	été	examiné	par	le	gouvernement	et	des	intervenants	communautaires	lors	d’une	
réunion	à	Swakopmund	en	décembre	2019,	soutenu	par	le	DMC	et	le	Département	des	
Affaires	 Sociales	 et	 Economiques	 des	 Nations-Unies.	 Ce	 projet	 a	 été	 approuvé	 par	 le	
Bureau	du	Procureur	général	et	est	maintenant	en	attente	de	présentation	au	Cabinet	et	
d’approbation	par	le	Parlement.		
La	 Namibie	 a	 pris	 part	 au	 18e	 Forum	 permanent	 annuel	 des	 Nations-Unies	 sur	 les	
questions	Autochtones	qui	 s’est	 tenu	 à	New-York	du	22	 avril	 au	3	mai	2019.	 Les	Hon	
Kxao	 Royal	 |Ui|o|oo	 du	 DMC,	 les	 seuls	 San	 du	 Parlement	 namibien,	 ont	 assisté	 à	 la	
réunion	 avec	Gerson	Kamatuka	du	DMC.	Un	 employé	Khwe	 San	 du	DMC,	Mr	Bornface	
Mate,	 a	 été	 nommé	 par	 le	 gouvernement	 et	 accepté	 en	 tant	 que	 membre	 du	 Forum	
permanent	sur	les	questions	autochtones	pour	la	période	2020-2022.	
Dans	le	prolongement	de	la	seconde	Conférence	Nationale	sur	le	Foncier	en	Namibie	en	
2018,	la	Commission	Présidentielle	sur	les	Réclamations	des	Droits	Fonciers	Ancestraux	
et	 la	 Restitution/	 Presidential	 Commission	 into	 Claims	 on	 Ancestral	 Land	 Rights	 and	
Restitution9,	 en	 lien	 avec	 la	 procédure	 de	 consultation	 sur	 les	 questions	 foncières,	 a	
rendu	visite	aux	communautés	du	pays,	incluant	les	Communautés	San.	Le	rapport	de	la	
Commission	sur	la	terre	ancestrale	est	espéré	en	2020.	
La	couverture	médiatique	a	mis	en	lumière	la	forte	participation	des	communautés	San,	
particulièrement	 les	San	 de	 l’Omaheke,	 se	 plaignant	 d’être	 étiquettés	 «	marginalisés	»,	
avec	 un	 faible	 accès	 à	 la	 terre10	 alors	 que	 les	San	Khwe	 et	 !Kung	 à	 l’intérieur	 du	 Parc	
national	 Bwabwata	 objectaient	 de	 leur	 manque	 d’accès	 aux	 droits	 de	 fermage11.		
Les	Khwe	ont	continué	à	demander	la	reconnaissance	d’une	Autorité	Traditionnelle	dans	
la	région	Est	du	Kavango	et	dans	le	Parc	National	de	Bwabwata.	D’autres	questions	ont	
été	 soulevées	 à	 propos	 de	 la	 nécessité	 d’une	 Autorité	 Traditionnelle	 supplémentaire	
pour	la	région	de	Kunene.	
	
Questions	légales	
Trois	affaires	pendantes	impliquant	des	San	de	Namibie	sont	en	cours	en	2019.		
Une	d’entre	elles,	la	classe-action	des	San	Hai//om,	impliquant	le	Parc	national	d’Etosha	
et	 la	zone	de	Mangetti	dans	 le	centre-nord	de	 la	Namibie,	a	été	rejeté	par	un	panel	de	
juges	de	la	Haute	Cour	le	29	août	2019	car	ils	n’ont	pas	reconnu	les	demandeurs	comme	
représentants	de	leur	communauté12.	Très	peu	de	temps	après,	un	appel	de	la	décision	a	
été	déposé	par	les	demandeurs	et	le	Centre	d’Assistance	Légal,	et	sera	entendu	en	2020.		
	
Dans	 l’affaire	 de	 l’installation	 illégale	 et	 des	 clôtures	 illégales	 dans	 la	 Conservancy	 de	
N=a	Jaqna,	il	n’y	a	eu	aucune	mise	en	œuvre	de	la	décision	de	la	Cour	de	2016.		
	
Un	nombre	important	et	croissant	de	bétail	broutant	illégalement	et	de	clôtures	illégales	
demeurent	dans	la	région	;	 la	Conservancy	de	N	≠	a	Jaqna	a	continué	à	documenter	les	
preuves.	L’affaire	introduite	par	l’Autorité	Traditionnelle	Ju/’hoan,	la	Conservancy	Nyae	
Nyae	et	la	Forêt	communautaire	contre	six	personnes	accusées	de	pâturage	illégal	dans	



le	Nyae	Nyae	 a	 été	 entendue	 une	 seconde	 fois	 par	 la	Haute	 Cour,	 le	 28	 octobre	 2019,	
rééxaminant	les	ordonnances	d’éviction	rendues	par	la	Haute	Cour	en	novembre	2018.	
Aucune	décision	finale	n’avait	été	rendue	par	la	Cour	à	la	fin	2019.		
	
L’affaire	des	Herero-Nama	contre	l’Allemagne	au	sujet	du	génocide	de	1904-1907	a	été	
rejetée	par	 la	Cour	 fédérale	de	New-York.	 L’affaire	 a	 été	portée	 en	 appel	mais	 aucune	
décision	n’avait	été	prise	fin	2019.	
	
Adaptations	au	changement	climatique	
La	Namibie	 a	 participé	 à	 la	mise	 en	œuvre	 de	 stratégies	 d’adaptation	 au	 changement	
climatique	en	2019.	Les	organisations	non-gouvernementales	telles	que	:	
-		la	Fondation	de	Namibie	sur	le	Développement	Nyae	Nyae,		
-	la	Fondation	de	Namibie	sur	la	Recherche	sur	le	désert,		
-	la	Fondation	sur	la	Nature	de	Namibie	et	le	développement	Rural	Intégré		
-	la	Conservation	de	la	Nature		
ont	 tous	 été	 impliqués	 dans	 la	 promotion	 de	 programmes	 de	 développement	 sur	
l’agriculture	 intelligente	 face	au	climat	et	orientée	vers	 la	conservation,	dans	plusieurs	
régions	 du	 pays.	 Un	 des	 aspects	 des	 stratégies	 sur	 le	 changement	 climatique	 a	 été	 la	
promotion	de	jardins	pluviaux	et	d’irrigation,	de	la	gestion	précautionneuse	du	sol	et	de	
la	végétation	et	de	la	mise	en	œuvre	de	stratégies	de	gestion	des	feux13.		
Le	 conflit	 Homme-éléphant	 a	 été	 un	 défi	 majeur	 des	 communautés	 dans	 plusieurs	
parties	 du	 nord	 et	 du	 nord-est	 de	 la	 Namibie	 et	 la	 destruction	 par	 des	 éléphants	 de	
jardins	 et	 points	 d’eau	 a	 considérablement	 augmenté	 en	 2019.	 Des	 installations	 de	
protection	 de	 l’eau	 ont	 été	 construites	 dans	 la	 Conservancy	 de	 =aJaqna,	 dans	 la	
Conservancy	de	Nyae	Nyae	et	dans	la	région	de	Kunene	afin	de	conserver	une	séparation	
entre	les	éléphants	et	les	fournitures	d’eau	communautaires.	
	
Disparitions	tragiques	des	leaders	et	anciens	San	
Il	 y	 a	 eu	plusieurs	disparitions	de	 leaders	 et	 d’anciens	San	 Ju/’hoan	 et	Khwe	dans	des	
accidents	de	la	route	en	2019.		
Dans	le	Nyae	Nyae,	le	1er	octobre	2019,	deux	anciens	Ju/’hoan,	l’une,	épouse	de	l’Autorité	
tradionnelle	 Ju/’hoan,	 Tsamkxoa=Oma,	 //Uce/Ui,	 et	 l’autre,	 un	 chanteur	 et	 musicien,	
Nhakxa	N!a’an,	de	même	qu’un	ethno	musicologue	de	l’Université	de	Cape	Town,	Sonja	
Cato,	sont	morts	dans	des	accidents	de	la	route	entre	Tsumkwe	et	Grootfontein.		
Deux	 leaders	 de	 la	 communauté	Khwe	 du	 Parc	 National	 de	 Bwabwata	 dans	 la	 région	
ouest	du	Kavango,	Joseph	Muyanbango	et	Boyke	Munsu,	sont	morts	dans	un	accident	de	
la	route	le	2	octobre	2019.	
	
Femmes	et	jeunes	
Les	femmes	San,	Ovahimba	et	Ovatue	ont	connu	quelques	petites	avancées	en	2019.	La	
violence	genrée	a	été	un	sujet	soulevé	lors	de	plusieurs	réunions	dans	le	Kunene,	l’Ouest	
Kavango	et	le	Nyae	Nyae.	L’implication	des	femmes	dans	les	organisations	des	droits	des	
femmes	au	niveau	national	et	local	s’est	accrue	en	Namibie	en	201914.			
Les	jeunes	ont	été	actifs	lors	des	réunions	du	Conseil	San,	tenues	en	Namibie	en	201915	
lequel	 a	 renforcé	 sa	 gouvernance	 et	 l’organisation	 de	 ses	 ateliers	 et	 a	 aussi	 lancé	 une	
nouvelle	brochure	ainsi	qu’un	site	web16.	
Le	Réseau	Jeunes	San	(San	Youth	Network		-	SYNet)	a	été	actif	en	2019	et	des	réunions	
ont	 eu	 lieu	 sur	 les	 questions	San	dans	 les	 communautés,	 y	 compris	 à	Bwabwata,	 N≠a	
Jaqna	Conservancy	et	à	Windhoek. 



Un	 représentant	 de	 SYNet	 a	 pris	 part	 à	 la	 réunion	 du	DMC-UNDESA	 qui	 s’est	 tenue	 à	
Swakopmund	en	décembre	2019.	Les	jeunes	San	ont	organisé	une	réunion	pour	parler	
de	 l’équipe	 de	 gestion	 du	 DMC	 au	 sujet	 du	 retard	 des	 allocations	 mensuelles	 des	
étudiants	marginalisés	de	la	communauté.		
Il	a	aussi	eu	un	événement	sur	«	le	Dialogue	avec	les	partis	politiques	»	organisé	par	le	
Centre	du	Leadership	des	Femmes	 (Women’s	 Leadership	Centre	 -WLC)	 avec	 les	 jeunes	
femmes	San	et	le	Conseil	San,	en	novembre	2019.		
Le	Conseil	San	et	l’Association	des	Musées	sont	en	train	de	travailler	sur	une	exposition	
et	un	magazine	avec	des	 jeunes	et	des	anciens	San	qui	devrait	être	 lancé	 le	20	 février	
2020	à	Tsumeb.	 
	
La	perspective	générale	pour	les	minorités	et	les	Peuples	Autochtones	de	Namibie	peut	
être	qualifiée	d’optimisme	prudent,	dépendant	pour	une	partie	de	la	mise	en	œuvre	des	
décisions	de	justice,	de	l’état	de	l’économie	namibienne,	des	actions	du	gouvernement	et	
des	ONG	 à	 propos	 des	 communautés	Autochtones	 et	minoritaires	 et	 de	 la	 sévérité	 du	
changement	climatique	en	Namibie	en	2020.	
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