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Première conférence des  San en Angola 
 
 L’organisation non gouvernementale OCADEC (Organisation chrétienne de soutien au 
développement des communautés) a effectué des interventions importantes et au long terme 
chez les San d'Angola, en partenariat avec des organisations internationales telles que 
Trocaire, Terre des Hommes, Christian Aid, Norwegian Refugee Council, FAO (Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et WIMSA (Groupe de travail sur les 
minorités autochtones en Afrique du sud). Jusqu’à présent, OCADEC a travaillé avec 5000 
San. 
 
 Avec la participation du gouvernement angolais, les interventions ont porté sur 
l'obtention de l'enregistrement des terres ancestrales des San, sur le soutien dans leurs efforts 
de reconstruction de leur propre identité et de reconquête de la fierté de leur culture, sur  la 
mise en oeuvre de méthodes agricoles et de gestion du bétail, sur l'amélioration de la 
scolarisation des enfants et le développement de mécanismes de résolution de leurs conflits 
avec leur voisins Bantou  
(souvent pour des problèmes d’accès à l’eau), et pour ouvrir des possibilités d'amélioration de  
leurs revenus. Les San ont également bénéficié de la campagne de dons de Trocaire’s Global, 
des chèvres ayant été données à des communautés. 
 
 La toute première Conférence des San d’Angola s'est tenue à Lubango, capitale de la 
province de Huila, en avril 2007. Elle était financée par le Haut Commissariat aux droits de 
l'homme en Angola, OXFAM, NOVIB, IWGIA, Trocaire, Terre des Hommes, FAO et 
l’Union Européenne. Elle a réuni un nombre considérable de représentants de la communauté 
San, des membres des gouvernements provinciaux de Huila, Kunene et Kuando Kubango, des 
représentants des ambassades des Etats-Unis, des Pays-Bas et de l’Afrique du Sud, des San de 
Namibie, du Botswana et d'Afrique du sud, des représentants d’ONG nationales et 
internationales, des agences  de l’ONU, et des militants de la société civile.  
 
Elle a été précédée par deux journées durant lesquelles les San  d'Angola, de Namibie, du 
Botswana et d’Afrique du Sud partagèrent leurs expériences, leurs espoirs et la vision de leurs 
conditions de vie.  
 
La conférence a donné naissance à des résolutions et des recommandations adressées au 
gouvernement, à la communauté elle-même, à la communauté internationale et aux 
organisations donatrices. 
 Comme résultat direct de la conférence, le Ministère de l'aide sociale et de la 
réinsertion et l’OCADEC ont lancé, en octobre 2007, une enquête,  dans la province de Huila, 
qui a porté sur toutes les communautés san. Son but était de voir comment vivaient les San et 
comment le gouvernement  pourrait  répondre à leurs problèmes majeurs. La conclusion fut 
que les San vivaient dans de très mauvaises conditions et qu’ils avaient besoin de plus 
d’attention de la part du gouvernement, d'actions pratiques et concrètes et d'une politique de 
lutte contre la pauvreté. 



 A la suite de cette enquête, la Direction provinciale de l'eau et de l’électricité, a 
installé deux pompes à eau manuelles dans les villages san, du district de Chibia. 
 Malheureusement, le gouvernement provincial n’a toujours pas été capable de 
construire des écoles à proximité des villages san. Assurer la scolarisation des San serait un 
moyen de leur ouvrir un chemin hors de la discrimination et de leur faire reconstruire leur 
propre estime et leur confiance en eux.  
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