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Évènements	en	2019	

En	2019,	la	situation	économique	au	Zimbabwe	s’est	détériorée	avec	un	PIB	en	baisse	de	
12,8%,	en	 raison	de	 résultats	 faibles	dans	 le	 secteur	minier,	 touristique	et	agricole,	 ce	
dernier	étant	plus	 fortement	affecté	par	 la	sècheresse	et	 le	cyclone	 Idai	en	mars,	qui	a	
fait	250	victimes	et	provoqué	de	fortes	inondations	dans	l’est	du	pays.2	Le	décrochage	du	
taux	de	change	du	dollar	US	en	 février	et	 la	réintroduction	du	dollar	zimbabwéen,	ont	
résulté	en	déficits	monétaires	et	le	taux	d’inflation	était	en	hausse	de	plus	de	200%	vers	
la	fin	d’année.		Comme	l'a	déclaré	le	président	le	17	septembre,	le	Zimbabwe	a	fait	face	à	
une	forte	sècheresse	que	le	Programme	alimentaire	mondial	a	estimée	comme	étant	 la	
pire	 de	 cette	 décennie.3	 Plus	 de	 la	 moitié	 de	 la	 population	 du	 pays,	 c’est-à-dire	 7.7	
millions	sur	14	millions	de	personnes	a	 souffert	de	 la	précarité	alimentaire	à	 la	 fin	de	
l’année.	 Quelques	membres	 de	 la	 communauté	 internationale	 l’ont	 considérée	 comme	
un	 risque	 potentiel	 de	 famine	 alors	 que	 d’autres	 l’ont	 vue	 comme	 conséquence	 du	
dérèglement	 climatique	 planétaire	 et	 local.4	 La	 situation	 relative	 à	 la	 sécurité	 est	



toujours	problématique,	car	les	forces	de	l’ordre	ont	été	confrontées	aux	manifestations	
politiques	 et	 économiques,	 en	 faisant	 usage	 de	 la	 violence	 et	 en	 procédant	 à	 des	
arrestations.5.6	

Les	San	dans	les	districts	de	Tsholotsho	et	Bulilima	Mangwe	

	Le	Tsorotso	San	Development	Trust	(TSDT)	a	continué	ses	travaux	relatifs	aux	problèmes	
de	 langue,	 d’éducation,	 de	 culture	 et	 de	 mode	 de	 vie,	 avec	 la	 communauté	 tshwa	 du	
district	de	Tscholotsho,	au	nord-ouest	de	Bulawayo	au	cours	de	l’année.	L’existence	du	
TSDT	a	été	menacée	avec	l’annulation	de	son	mémorandum	d’entente	avec	le	conseil	du	
district	 rural	 de	 Tsholotsho	 en	 mars,	 en	 raison	 d’incompréhensions	 apparentes	
concernant	le	travail	de	l’organisation	et	le	financement.	Toutefois,	le	TSDT	a	mené	ses	
travaux	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	 en	 collaborant	 avec	 les	 institutions	 nationales	 et	
internationales	de	recherche,	telles	que	le	Ministère	de	l’Éducation,	l’Institut	des	langues	
vivantes	 pour	 les	 langues	 menacées,	 l’initiative	 de	 la	 société	 ouverte	 pour	 le	 sud	 de	
l’Afrique	et	Plan	International.		Plan	International	Zimbabwe,	le	Conseil	du	district	rural	
de	Tsholotsho	 et	 le	ministère	 de	 l’Enseignement	 primaire	 et	 secondaire	 ont	 achevé	 la	
construction	de	 l’école	primaire	de	Mshina	en	novembre.	L’école	a	été	construite	pour	
accueillir	les	enfants	san	et	kalanga	de	la	zone,	qui	habitaient	loin	des	autres	écoles.7	Le	
TSDT	s’est	efforcé	de	s’assurer	que	les	enfants	disposent	de	fonds	pour	être	scolarisés,	
avec	la	collaboration	des	organisations	non	gouvernementales	à	Tsholotsho	en	2019.		

Le	TSDT	a	continué	de	faire	des	enregistrements,	promouvoir	la	langue	tshwao	(tjwao),	
et	d’organiser	une	fête		linguistique	dans	la	commune	en	avril,	rassemblant	les	locuteurs	
Tshawo,	Ndebele	et	Kalanga,	afin	qu’ils	partagent	leurs	langues	et	leurs	histoires.		

Plan	International	a	aidé	les	Tshwa	pour	leur	obtenir	des	pièces	d’identité,	car	un	grand	
nombre	de	Tshwa	n’en	avaient	pas.		

La	 Commission	 des	 droits	 humains	 a	 tenu	 une	 consultation	 avec	 les	 membres	 de	 la	
communauté	san	dans	le	district	de	Bulilima	Mangwe	en	décembre	où	ils	se	sont	plaints	
de	 l’absence	de	pièces	d’identité,	de	conditions	de	 travail	médiocre	et	de	 l’exploitation	
par	les	communautés	voisines.	8	

Les	Tshwa	des	districts	de	Tsholotsho	et	de	Bulilima	n’ont	pas	de	chefs	et	sont	au	service	
de	chefs	d’autres	groupes	ethniques.	En	2019,	les	Tshwa	ont	fait	pression	pour	une	plus	
grande	 reconnaissance	 de	 leurs	 chefs	 traditionnels	 qui	 existent	 dans	 d’autres	 villages	
tshwa.	 Le	 gouvernement	 examine	 les	 mesures	 pour	 mettre	 cela	 en	 œuvre.	 Les	
interactions	transfrontalières	entre	les	Tshwa	présents	dans	l’ouest	du	pays	et	ceux	du	
nord-est	du	Botswana	sont	toujours	d’actualité.		

Il	y	a	eu	une	migration	de	Tsholotsho	vers	d’autres	lieux	et	vers	Bulawayo,	avec	un	petit	
groupe	de	Tshwa	à	la	recherche	d’un	emploi	au	Botswana.		



Il	y	a	eu	l’affaire	d’un	crime	haineux	envers	un	adolescent	san	à	Tsholotsho	en	octobre	
2019.	Le	jeune	tshwa	est	mort	à	la	suite	d’une	hémorragie	ou	d’une	crise	cardiaque	après	
avoir	été	battu	par	des	adolescents	non-san,	selon	différentes	sources.9		

Des	 membres	 d’autres	 groupes	 ont	 porté	 plainte	 pour	 discrimination	 à	 l’égard	 des	
femmes	tshwa.	Les	femmes	ont	déclaré	avoir	fait	l’objet	de	commentaires	méprisants	et	
d’avoir	 été	 soumises	 à	 des	 situations	 économiques	 exploitantes.	 Des	 agriculteurs	 non	
san	 ont	 forcé	 des	 douzaines	 d’enfants	 san	 à	 travailler	 comme	 bergers	 de	 troupeaux	
caprins	 et	 	 comme	 main	 d’œuvre	 pour	 les	 champs	 agricoles,	 en	 ne	 touchant	 aucune	
compensation	pour	leur	travail.	Le	ministère	du	Développement	rural,	de	la	promotion	
et	 de	 la	 préservation	 de	 la	 culture	 et	 du	 patrimoine	 naturel	 a	 rencontré	 les	 Tshwa	 à	
Tsholotsho	en	novembre	pour	discuter	des	problèmes	liés	à	la	promotion	du	patrimoine	
culturel	et	à	la	protection	de	ses	ressources.	Les	Tshwa	ont	déclaré	lors	des	réunions	que	
la	réduction	de	la	pauvreté	ainsi	que	la	protection	et	la	promotion	de	la	langue	tshwao	
sont	les	problèmes	majeurs.		

La	Première	dame	du	pays,	Amai	Mnangagwa,	a	continué	de	financer	des	interventions	
pour	la	communauté	grâce	à	la	Angel	of	Hope	Foundation	qui	s’engage	pour	l’éducation	
et	 les	 modes	 de	 subsistance,	 attirant	 l’attention	 des	 médias	 sur	 les	 San.	 La	 Première	
dame	 est	 à	 l’initiative	 de	 projets	 similaires	 avec	 les	Doma	 dans	 le	 but	 de	 promouvoir	
l’éducation	et	la	santé.	11	

Les	Doma	du	district	de	Mbire		

Il	 n’existe	 aucune	 organisation	 représentative	 officielle	 des	 Doma	 (Vadema)	 dans	 le	
district	de	Mbire,	cependant	ils	ont	été	aidés	par	des	ONG	implantées	au	 	Zimbabwe	et	
par	la	Croix-Rouge	quand	le	cyclone	Idai	a	frappé	la	vallée	du	Zambèze	à	la	mi-mars.	Les	
forces	de	protection	civile	du	district	ont	aussi	apporté	leur	aide.	La	nourriture	pour	les	
programmes	de	travail	a	constitué	une	source	de	revenus	pour	environ	1/3	des	Tshwa	et	
Doma	 en	 2019,	 tandis	 que	 les	 personnes	 âgées	 et	 les	 handicapés	 ont	 bénéficié	 de	
provisions	alimentaires	grâce	aux	programmes	d’aide	du	gouvernement	et	des	ONG.	Le	
soutien	à	l’éducation	pour	les	Doma	s’est	prolongé	avec	l’aide	de	l’ONG		Centre	pour	le	
développement	 communautaire	 au	 Zimbabwe	 (CCDZ).	 Le	 CCDZ	 et	 d’autres	 sources	
affirment	 que	 la	 déscolarisation	 et	 le	 mariage	 d’enfants	 restent	 un	 problème	 sérieux	
pour	les	Doma	et	les	communautés	voisines	cette	année.12		

Les	équipements	médicaux	restent	limités	et	des	rapports	ont	souligné	les	naissances	à	
domicile	et	le	fait	que	les	membres	de	la	communauté	nécessitent	des	soins	médicaux	et	
maternels	transfrontaliers	en	Zambie.13	

	

Des	difficultés	récurrentes	pour	les	San	et	les	Doma		

Les	indemnités	sociales	collectées	par	le	programme	de	gestion	des	terres	communales	
pour	les	ressources	autochtones	(Communal	Areas	Management	Program	for	Indigenous	



Resources	 	 -	CAMPFIRE)	restent	 limitées	 	pour	 les	Doma	et	 les	San,	en	partie	dû	à	 leur	
représentation	 limitée	 au	 sein	 des	 structures	 de	 gouvernance	 locales.	 Toutefois,	 le	
Zimbabwe	Parks	 and	Wildlife	 Authority	 	 -	 l'Autorité	 de	Gestion	des	 espèces	de	 la	 faune	
et	de	 la	flore	sauvages	et	des	parcs	du	Zimbabwe	a	recruté	et	 formé	10	membres	de	 la	
communauté	doma	au	métier	de	ranger	dans	leur	zone	pour	commander	des	patrouilles	
anti-braconnage,	 surveiller	 les	 parties	 de	 chasse	 et	 les	 problèmes	 de	 surveillance	 des	
animaux.14	
	
Les	pertes	de		bétail	à	cause	des	prédateurs	et	de	la	sècheresse	ont	été	sévères	dans	les	
districts	 de	 Tsholotsho	 et	 de	 Mbire.	 À	 Tsholotsho,	 des	 plaintes	 ont	 rapporté	 que	 les	
équipes	 du	 service	 des	 parcs	 nationaux	 et	 de	 la	 gestion	 de	 la	 faune	 (Department	 of	
National	Parks	and	Wildlife	Management	 -DNPWLM)	ne	solutionnaient	pas	rapidement	
les	problèmes	relatifs	aux	animaux	et	au	paiement	des	compensations	pour	les	pertes	de	
bétail	qui	n’étaient	pas	appropriées	en	2019.		
	
Le	pourcentage	de	nouvelles	 cultures	 	 plantées	par	 les	Tshwa	et	 les	Doma	pendant	 la	
saison	 agricole	 de	 2019-2020	 a	 baissé	 considérablement	 par	 rapport	 aux	 3	 dernières	
années.	 Les	 initiatives	 agricoles	 du	 gouvernement	 comme	Command	 Agriculture	 n’ont	
pas	 bénéficié	 aux	 petits	 producteurs,	 alors	 qu’elles	 ont	 privilégié	 les	 agriculteurs	
professionnels	qui	reçoivent	des	graines,	des	subventions	et	de	l’aide	pour	l’irrigation.		
	
Dans	 l’ensemble,	 les	autochtones	du	Zimbabwe	-	 les	Tshwa	et	 les	Doma	 -	espèrent	que	
des	améliorations	pour	l’accès	aux	services	de	base,	la	représentation	et	la	réduction	de	
la	discrimination	sociale	et	culturelle	seront	réalisées	en	2020. 
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