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1 Introduction

Les peuples San d’Afrique du Sud furent décimés au cours du siècle dernier au
point d’être menacés d’extinction. Ceux qui survécurent furent chassés de leurs terres
ancestrales, et forcés de coexister avec d’autres cultures plus puissantes et dominantes :
les pasteurs et les propriétaires terriens coloniaux. De moins en moins de San perpé-
tuèrent leur culture ancienne ; en tant que groupe, ils évoluèrent et leur mode de vie
traditionnel ne fut plus qu’un souvenir, depuis qu’ils avaient perdu contact avec le désert
du Kalahari.

Un groupe de San, parlant plusieurs langues appartenant à la même famille et
connus sous le nom de ‡Khomani San, demanda en 1994 la restitution de ses anciens
territoires dans le cadre de la nouvelle constitution. Ils exigèrent le respect de leurs
droits traditionnels sur leurs terres ancestrales et l’accès à ces terres, situées au sud du
Kalahari (la plus grosse partie ayant été intégrée au Kgalagadi Transfrontier Park
actuel).

En mars 1999, la première phase de cette restitution des terres s’acheva, le gouver-
nement ayant accordé aux San 40 000 ha de terres agricoles se trouvant à l’extérieur du
parc. Ces terres, représentant en tout six exploitations agricoles, devraient permettre à
environ 1000 San d’en bénéficier et assurer leur développement, ceux-ci étant actuel-
lement membres du Fonds, bénéficiant par conséquent de l’enregistrement légal de leurs
titres de propriété sur ces terres. L’objectif est d’utiliser ces terres pour l’élevage du gibier,
l’écotourisme, et pour d’autres activités du même ordre. 

Cependant, la phase principale de ce processus de revendication territoriale n’a pas
encore eu lieu, c’est-à-dire la négociation et l’établissement des droits des San au niveau
du parc et en ce qui concerne les terres situées à l’intérieur du parc.

Ce document présente certains points essentiels de ce processus de revendication
territoriale. Il examine en particulier de quelle manière, lors du processus du Cultural
Resource Mapping (localisation des ressources culturelles), on prend en considération la
culture et le savoir des San, lesquels découlent de leur lien ancestral avec le désert du
Kalahari, une des régions les plus arides du globe. Il examine également de quelle
manière cette culture et ces connaissances sont utilisées en tant que fondement
nécessaire à cette revendication territoriale ainsi qu’en tant qu’outil indispensable pour
le rassemblement d’une communauté démoralisée qui a été complètement dispersée à
un moment donné. Les acteurs impliqués dans ce processus espèrent que l’accord final
produira un modèle de développement où la conservation de la biodiversité ira de pair
avec la conservation de la culture et de tout ce qui constitue l’essence même des
‡Khomani San en tant que peuple.

2 Histoire des San

Les San du désert du Kalahari firent l’objet de nombreuses études. De même que
les Batwa ou Pygmées des forêts denses de l’Afrique Centrale, les Hadza et Okiek de la
Tanzanie et du Kenya, et les aborigènes d’Australasie, les San sont des représentants de
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cette lignée fière et ancienne, les véritables « chasseurs-cueilleurs ». Cela ne signifie pas
pour autant que les San ne pratiquent pas du tout l’élevage ou les cultures vivrières,
mais leur mode de vie au cours de l’histoire a été marqué par le nomadisme et une
exploitation peu poussée de leur environnement, plutôt que par une recherche du
contrôle, du pouvoir et de richesses sous forme d’accumulation de biens matériels, qui
réside chez d’autres peuples. 

Les San ont fait partie intégrante de leur milieu naturel depuis des millénaires, en
tant que maillon essentiel du vaste écosystème que constitue le Kalahari, plutôt que de
chercher à dominer les autres hommes ou la nature. Cette conception de la vie perdure
encore à l’heure actuelle, et de nombreux San déplorent les effets néfastes associés au
progrès et à la civilisation, et rêvent de trouver un moyen de retourner à un mode de vie
et à des valeurs traditionnelles.

Le peuple san, connu aujourd’hui sous le nom de ‡Khomani San et qui fait l’objet
de ce rapport, fait partie d’un groupe de tribus San distinctes qui habitaient la région sud
du vaste écosystème du Kalahari au début du XXème siècle, et que l’on appelait à cette
époque de manière plus générale les San du sud du Kalahari. Les détails concernant la
persécution et la destruction de ce peuple ne seront pas abordés dans le cadre de cette
étude, mais rappelons rapidement que pas plus tard qu’en 1970, ils étaient entièrement
dépossédés de leurs terres ancestrales dans le Kalahari, et dispersés un peu partout en
Afrique du Sud, formant des petits groupes ou des clans. 

En 1994, lorsque certains activistes ‡Khomani San prirent la décision de
revendiquer leur territoire dans le Kalahari, la perspective d’un succès éventuel semblait
peu probable. Ils étaient totalement dispersés en tant que peuple, certains augmentant
leurs faibles revenus « en se donnant en spectacle » dans des sites touristiques, où des
visiteurs étrangers pouvaient photographier et voir en chair et en os ces petits hommes
à moitié nus et revêtus de peaux. Toutefois, certains membres de la communauté étaient
persuadés qu’ils finiraient par revenir au Kalahari et avaient espoir d’y arriver si on les y
aidait. Ils commencèrent à se documenter sur leurs droits constitutionnels et sur les
droits de l’homme, en particulier leurs droits territoriaux et culturels, et se mirent à
rétablir des contacts avec les membres de leurs familles plus éloignées, de manière à
déterminer qui serait en mesure de revendiquer ces droits territoriaux. 

Comme le confirment de nombreux documents, les San furent également victimes
de discriminations et furent dépossédés de leurs terres ancestrales dans tous les pays du
sud de l’Afrique, notamment la Namibie, le Botswana, l’Angola et le Zimbabwe. En
1996, les leaders San du Botswana, de la Namibie et d’Afrique du Sud, encouragés par
une reconnaissance mondiale de leurs droits soulignée lors de l’assemblée générale des
Nations Unies « La décennie des peuples autochtones » (Decade of Indigenous Peoples),
formèrent une nouvelle organisation : le WIMSA (Working Group of Indigenous
Minorities in Southern Africa), un mouvement constitué par des San et dirigé par eux
visant à établir des contacts et à plaider leur cause dans le but d’unifier les peuples San
et de lutter pour la défense de leurs droits. Cette organisation commença à établir des
liens avec d’autres groupes sur le plan international, et fournit le cadre institutionnel
nécessaire pour servir de support à la revendication territoriale en cours des ‡Khomani
San. 
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D’autres conflits concernant la revendication de territoires reçurent une aide
croissante de la part de la communauté internationale à ce moment-là, plus particuliè-
rement les San qui avaient été expulsés sans pitié de la Réserve de chasse du Kalahari
central (CKGR) (Central Kalahari Game Reserve) au Botswana. Le WIMSA favorisa la
création du SASI (South African San Institute), une ONG chargée d’offrir des services
sociaux et légaux spécialisés aux organisations des San, indispensables au succès des
revendications foncières et autres demandes remettant en cause l’ordre actuel. D’autres
organisations importantes naquirent à cette époque, notamment l’association des
« Kgeigeni Kweni » ou « le premier peuple du Kalahari » qui fut créée à la suite des
expulsions du CKGR et pour lutter contre elles. Il est important de noter que sans la
création de ces organisations d’activistes convaincus, les ‡Khomani San n’auraient pas
pu bénéficier d’un soutien crucial dans beaucoup de domaines, et n’auraient pas réussi à
obtenir gain de cause en ce qui concerne leurs revendications.

3 Droits territoriaux

Les conventions internationales sur les droits des peuples autochtones ont depuis
de nombreuses années confirmé que les droits aux terres ancestrales et à la culture sont
inextricablement liés. Pour justifier ces revendications, des références furent faites aux
conventions de l’OIT (Organisation internationale du travail) 107 et 169, de même qu’à
l’article 22 de la déclaration de Rio1, à l’article 8(f) de la convention sur la diversité
biologique2 et aux dispositions relatives aux peuples autochtones contenues dans 
l’ « agenda 213 ». La décision de la Cour suprême australienne en faveur de Mabo en
1992 témoigna d’un changement d’attitude vis-à-vis des peuples autochtones longtemps
privés de leurs terres et en particulier vis-à-vis « du premier peuple » du monde,
confortant les San quant à la validité fondamentale de leur demande du rétablissement
de leurs droits territoriaux.

Les droits territoriaux étaient l’élément essentiel. Les organisations des San
admirent qu’ils cesseraient d’exister en tant que peuple distinct s’ils ne parvenaient pas à
trouver un moyen de renverser le processus ayant abouti à leur expulsion de leur
territoire et à l’effritement de leur culture. La difficulté résidait dans l’adoption d’une
stratégie concrète permettant d’obtenir gain de cause en dépit d’une certaine résistance
sur le plan politique.

Dans tous les pays parcourus par les San à une certaine époque, les expulsions des
terres ancestrales avaient été effectuées de manière à ce qu’elles apparaissent comme
des actes « légaux ». L’une des méthodes les plus répandues en Afrique du Sud consistait
à éloigner les populations San de leur habitat afin d’en faire des réserves naturelles (par
exemple la réserve de faune d’ Etosha en Namibie, celle du Kalahari Central au
Botswana, le Kalahari Gemsbok National Park en Afrique du Sud, appelé depuis l’an
2000 le Kgalagadi Transfrontier Park) de manière à créer des zones naturelles « intactes »
favorisant le tourisme et permettant aux classes aisées de se détendre. 

Une autre raison expliquant cet assaut concerté pour s’accaparer des terres
ancestrales des San est la forte demande de terres agricoles. Dans un nombre incalcu-
lable de cas signalés, des San furent arrêtés et incarcérés de manière tout à fait légale
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par des juges qui les accusaient d’être des « intrus » occupant des terres que l’on avait
attribuées de manière officielle à des agriculteurs (sans en faire part aux San). Sans
qu’on les en avertisse, les animaux sauvages qu’ils avaient côtoyés et chassés de toute
éternité étaient devenus la propriété exclusive sur le plan légal des nouveaux proprié-
taires de ces terres. Les hommes furent arrêtés et envoyés en captivité dans des régions
lointaines, et souvent ne revinrent pas, tandis que les femmes et les enfants devinrent
des esclaves au service de ceux qui les avaient capturés. Un des incidents les plus abjects
de la colonisation, et qui est un chapitre honteux de l’ére coloniale dans toute la
brutalité, concerne l’extermination « légale » des San par des pionniers au cours de
parties de chasse de manière à « apprivoiser » et dégager des terres agricoles 
très demandées qui leur avaient été allouées et que ces San (qu’ils considéraient 
dans nombre de cas comme des créatures sous-humaines et qu’ils classaient 
parmi les « vermines ») occupaient malencontreusement. Cette manière honteuse 
de s’accaparer des terres, qui par ailleurs était utilisée non seulement en Afrique 
mais également dans d’autres territoires coloniaux, était encore employée au début 
du XXème siècle. 

L’appropriation massive des terres dans les pays colonisés, y compris en Amérique
et en Australasie, était fondée sur la croyance dominante des autorités coloniales, très
répandue au cours du XVIIIème et du XIXème siècle, selon laquelle les terres occupées par
les populations autochtones étaient des « terra nullius », c’est-à-dire « des terres
inoccupées » (théorie qui eut des effets destructeurs incalculables sur certaines cultures
anciennes et savoirs fondés sur les relations privilégiées qu’avaient ces peuples avec leur
milieu naturel). 

Les sociétés et les cultures des chasseurs-cueilleurs étaient particulièrement
complexes et bien adaptées, mais parce que leur habitat n’était pas équipé d’infrastruc-
tures et d’institutions « modernes » caractéristiques d’une « civilisation », (comme par
exemple des constructions, des routes, des clôtures, des tribunaux et des lois écrites) on
estimait qu’ils n’avaient en fait aucun système permettant d’évaluer ou de reconnaître
leurs droits territoriaux, ce qui était bien commode et peu perspicace.

Lorsque la stratégie pour la revendication des terres appartenant aux ‡Khomani
San fut élaborée, on considéra que dans la plupart des pays africains, y compris en
Afrique du Sud, les systèmes juridiques ne prenaient pas en compte la notion de droit de
propriété reconnu aux aborigènes, alors que dans certaines juridictions (Canada,
Australie, Etats Unis) cette notion avait été exploitée avec succès et avait permis de
récupérer de façon légale les terres ancestrales. Il fallait que la stratégie permettant de
revendiquer ces terres soit plus novatrice qu’une simple remise en cause sur le plan
juridique de l’ordre existant. De plus, les militants pour la restitution des terres s’étaient
rendus compte à leur dépens que les procès coûtaient chers, qu’ils étaient complexes,
longs et qu’ils semaient la discorde, et qu’ils étaient trop souvent faussés, particu-
lièrement dans les pays du tiers-monde, en raison du manque d’indépendance des juges.
Une autre raison peut-être tout aussi importante était le fait qu’une action en justice
aboutissait rarement à accroître le développement de la communauté revendiquant ses
droits, car les procédures judiciaires abandonnaient aux avocats et aux juges le pouvoir
décisif de définir et de déterminer l’avenir de la communauté. 
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On décida de fonder la revendication territoriale des ‡Khomani sur des bases
solides, c’est-à-dire de s’appuyer sur des études concrètes qui non seulement établiraient
et confirmeraient les anciens droits des San à la terre en question, mais qui également
prendraient en compte l’histoire et la culture de la communauté des San afin de favoriser
le processus de développement qui devrait suivre. 

4 Territoire revendiqué par les ‡Khomani San

Des récits oraux de la part de témoins importants chez les San, confirmés par les
sources des recherches préalables, établirent de manière irréfutable que les ‡Khomani
San étaient l’une des communautés San qui avaient depuis des temps immémoriaux
vécu, chassé, fait la cueillette et parcouru la zone sud de l’écosystème du Kalahari en
Afrique du Sud. Le Kalahari est le nom donné à ce vaste, aride et sablonneux écosystème
semi-désertique qui s’étend au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud, et qui est
peuplé par une faune et une flore bien adaptées et uniques. C’est également l’un des
environnements les plus inhospitaliers habités par l’homme. Le semi-désert du Kalahari
subit des variations extrêmes au niveau des températures, qui passent de 45ºC en été à
des températures bien au-dessous de zéro en hiver, et les San ont au cours des siècles
précédents réussi à développer des capacités extraordinaires leur permettant non
seulement de survivre, mais de prospérer dans un milieu vaste et hostile, leur terre
ancestrale. 

Lorsqu’une grosse partie de la zone sud du Kalahari en Afrique du Sud fut annexée
en 1931 pour constituer le Kalahari Gemsbok National Park, les autorités permirent dans
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un premier temps aux San de rester dans leur environnement naturel, les considérant
pratiquement comme l’une des espèces animales habitant la réserve. 

Peu après toutefois, des conflits éclatèrent entre les représentants de l’État chargés
de la « conservation » et ce peuple qui considérait que cette réserve était « sa demeure ».
Un des paradigmes sur lequel était fondé le concept de conservation du gouvernement
de cette époque, et qui était également celui d’autres pays occidentaux, était d’affirmer
que la conservation de l’environnement était incompatible avec la présence d’être
humains. Aussi, pas plus tard qu’en 1956, on avait expulsé tous les San du parc. 

Les familles San s’éparpillèrent dans tout le pays, formant une diaspora pitoyable ;
elles touchaient des salaires négligeables ou travaillaient dans les exploitations agricoles
du Kalahari consacrées à l’élevage où on leur donnait de quoi subsister en échange de
leur dur labeur, et où ils acquéraient un nombre limité de compétences indispensables à
la survie dans un monde se modernisant rapidement. Les jeunes filles et les enfants
furent asservis, et il y eut tant de récits d’atrocités commises par tous ceux qui avaient du
pouvoir dans ces zones rurales, le plus souvent des policiers et des exploitants agricoles,
que cela devint monnaie courante. 

Au sud du Kalahari, les membres de la communauté connue sous le nom de
‡Khomani San, qui dans le passé étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, s’étaient
retrouvés si éloignés les uns des autres qu’il leur avait été impossible au cours des trente
dernières années de continuer à fonctionner ou même d’être identifiés en tant que
communauté. 
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Lorsque les hommes chassaient du gibier pour se nourrir, ils étaient persécutés et
arrêtés pour avoir violé une propriété privée. De même, le droit de cueillir des plantes
médicinales ou comestibles fut sévèrement limité, et l’utilisation de plantes comestibles
traditionnelles, les pratiques et les rituels commencèrent à disparaître. Les San en
particulier furent affectés sur le plan social, en raison des noms utilisés pour les désigner
qui évoquaient leur situation dramatique. Bushman était un terme péjoratif servant à
désigner une personne habitant la brousse, échelon le plus bas sur l’échelle sociale,
tandis qu’au Botswana ils étaient appelés Basarwa, mot désignant une personne ne
possédant aucun bien matériel. Les adultes tout comme les enfants avaient honte d’être
des San, et de même que d’autres peuples de chasseurs-cueilleurs partout dans le
monde, ils adoptèrent progressivement les modes de vie et la langue de leurs
oppresseurs.

Le droit pour les peuples autochtones d’occuper leurs terres ancestrales est un des
principes fondamentaux sur lesquels sont basées les lois internationales. Les ‡Khomani
San les plus âgés qui étaient interrogés connaissaient tous les détails et l’étendue de
leurs terres ancestrales. Il fut établi que celles-ci couvraient une superficie d’environ
4 000 km2 dans la moitié sud du parc et l’on décida par conséquent de revendiquer la
totalité de ce territoire. 

Le problème concret que les activistes San devaient résoudre était toutefois de
déterminer comment établir les droits territoriaux des San de manière à ce qu’ils
puissent être reconnus sans équivoque en cas de poursuites judiciaires ; et surtout
comment établir ces droits de manière à ce que l’État puisse difficilement les remettre en
cause. Il devint donc nécessaire autant que possible d’établir les liens qui unissaient les
San (vivant à l’heure actuelle et qui appartenaient à cette communauté et à cette
culture) à ces terres. On tint également compte du fait que les membres de cette
communauté étaient très dispersés et qu’il fallait mettre en place un processus simultané
permettant de saisir et de redéfinir cette culture de façon à ce que cette communauté
puisse retrouver une certaine cohésion et une certaine identité.

5 Processus pour recouvrer une identité, une langue et une culture

Les anciens dialectes parlés par les San n’étaient pratiquement plus utilisés, et la
langue généralement connue sous le nom de khomani (en fait le terme correct pour
cette langue est N/u, voir Crawhall) fut déclarée officiellement « morte » de façon
prématurée en 1970. Dans de nombreux cas, les enfants ignoraient qu’ils faisaient partie
du peuple san, et la croyance officielle était que la langue N/u n’était plus parlée nulle
part. Cette communauté, dispersée et démoralisée, avait cessé d’exister.

S’inspirant des luttes menées par d’autres peuples autochtones dans les pays
étrangers, en particulier les Indiens d’Amérique du Nord, un processus connu sous le
nom de Cultural Resource Audit and Management (Audit et gestion des ressources
culturelles) fut mis en œuvre. Ce processus consistait essentiellement à interviewer
d’abord les San les plus âgés afin de noter tout ce dont ils pouvaient se souvenir, en
particulier leurs connaissances précieuses concernant leur territoire, leur histoire, leur
culture et leur identité. Par la suite, ce processus devait garantir que cette masse de
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connaissances sur le plan culturel serait gérée de la manière la plus effective et
bénéfique pour la communauté.

On interrogea les anciens afin qu’ils racontent leur vie en indiquant leur clan, leurs
relations familiales, et en faisant part de leurs savoirs traditionnels, des rituels, des
récits, des chants, des mythes, des méthodes de soins et de guérison, des lieux de chasse
et de cueillette, des points de repère, des lieux de sépulture, des sources d’approvision-
nement en eau, des abris et des moyens de subsistance. Pendant que ce processus était
en cours et permettait de recueillir de plus en plus d’informations sur les modes de vie et
les savoirs culturels exceptionnels de ces anciens, des membres disséminés des familles
et des clans se retrouvèrent à nouveau, et des preuves concrètes de cette identité
culturelle commune devinrent un élément central et tangible qui permit à la
communauté de prendre conscience de leurs liens étroits en tant que communauté
culturelle. Les jeunes commencèrent à manifester un sentiment de fierté parce qu’ils
appartenaient à la communauté des San et un désir d’acquérir des savoirs qui étaient en
train de se perdre. Beaucoup d’entre eux s’engagèrent récemment à reconstruire leur
communauté tout autour des terres revendiquées.

Les individus identifiés par les San en raison de leurs connaissances spécifiques
fournirent des renseignements précieux quant à l’utilisation des terres, et mentionnèrent
des récits et des pratiques concernant les terres ancestrales qui permirent de transférer
sur des cartes précises les différents modes d’utilisation des terres. Des systèmes
modernes de GPS permirent de montrer clairement sur les cartes des territoires
revendiqués les informations recueillies. Ces cartes indiquaient les zones de chasse
préférées et les points d’eau, les itinéraires de chasse, les lieux où trouver les melons
tsamma qui sont des sources d’alimentation riches sur le plan nutritif, les endroits où
cueillir certaines plantes médicinales, les sites importants où des évènements clefs de
leur histoire s’étaient produits et les lieux où certains de leurs ancêtres étaient enterrés.
Les noms donnés aux lieux dans la langue N/u (la langue des ‡Khomani), les points
d’eau, les caractéristiques géographiques, les animaux et les plantes furent localisés et
lorsque cette localisation sur des affiches et des cartes à l’échelle était précise grâce à
l’utilisation des techniques GPS, elle fournissait une représentation tangible et concrète
du lien unissant le passé au présent.

Tous les membres de la communauté furent consultés d’une manière ou d’une autre
au cours des six dernières années. Certains assistèrent à des réunions concernant la
stratégie à suivre, au cours desquelles on les interrogeait sur leur vision de l’avenir au
sujet du parc, et leurs réponses furent notées afin de constituer un mandat et de donner
aux leaders des bases sur lesquelles négocier. Les résultats de ces réunions à but
consultatif furent notés par écrit, et constituent un témoignage sur le plan historique de
ce qui est considéré comme la dernière phase de cette revendication territoriale. On
admet qu’il ne serait pas raisonnable de brûler les étapes dans le but de finaliser tout ce
processus de négociation. Au cours des six dernières années, c’est-à-dire depuis le début
officiel du processus de revendication des terres, la communauté des San est devenue de
plus en plus consciente sur un plan collectif de l’importance de ce qui est en jeu et les
leaders sont mieux informés et ont une meilleure idée des problèmes à résoudre. Il est
important de remarquer que ce recouvrement des droits territoriaux pour une
communauté telle que les San, qui dans le passé n’avait pas mis en place des institutions
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ou des règlements permettant de contrôler la propriété foncière et la gestion des
ressources, exige une énorme adaptation qui ne pourra se faire qu’au bout d’un certain
temps.

Les citations suivantes ont été sélectionnées parmi les déclarations de personnes
jouant un rôle important dans la communauté des ‡Khomani San.

• Ouma /Una, (75 ans) un des membres les plus anciens et les plus charismatiques
de la communauté San parlant le N/u :
Notre histoire est une traînée de sang enfouie profondément sous le sable rouge du
Kalahari. Si nous creusons le sable, comme nous le faisons maintenant, nous verrons
que ces traces mènent directement au sein du parc où nos parents et nos grands-
parents sont nés et sont morts.

Au cours des années qui me restent, je veux enseigner à tous les jeunes comment nous
pouvions subsister dans le Kalahari. Je veux leur apprendre quelles plantes nous
mangions dans la brousse, quelles plantes nous utilisions pour nous guérir, et
comment nous les San vivions heureux sur notre terre ancestrale.

• Dawid Kruiper, (64 ans) leader traditionnel des ‡Khomani San :
Sans le [parc du] Kalahari nous n’existons pas. Dans le Kalahari, nous savons que
nous sommes chez nous, nous savons que faire de la terre, nous savons qui nous
sommes. Les animaux nous connaissent. Nous sommes leurs frères et leurs sœurs.
Beaucoup de nos histoires parlent d’animaux. Prenez le lion, il se souvient que les
bushmen, les San, sont plus intelligents que lui.

• Vet Piet Kleinman, (62 ans) maître initié aux secrets de la brousse et du dépistage :
Je connais toutes les plantes, tous les insectes et tous les animaux de ce parc. C’est à
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cette terre que le peuple San appartient. Nous devons enseigner à nouveau à nos
jeunes les savoirs que nous avons, moi et quelques autres, de manière à ce qu’ils
sachent quelles sont leurs origines.

• Jakob Malas, (44 ans) témoin clef, et ancien chasseur du Kalahari :
Le Kalahari, pour nous, c’est un vaste jardin. Ce n’est pas un désert. Nous
connaissons chaque plante, animal et insecte et nous savons comment les utiliser.
Aucun autre peuple ne pourrait connaître et aimer cette terre aussi bien que nous.

• Petrus Vaalbooi, (58 ans) leader des San au comité de négociation :
Ma mère ne m’a pas appris le N/u (‡Khomani) parce qu’elle avait honte de le parler.
Je veux faire en sorte que tous les jeunes aient la possibilité d’apprendre cette langue,
et puissent savoir que le Kalahari leur appartient, et que c’est de là que nous venons
tous.

• Andries Orleyn, (78 ans) un des membres les plus anciens et parlant le N/u :
Toute ma vie, j’ai vécu en cachant que j’étais un San. Aujourd’hui, nous possédons
notre propre terre dans le Kalahari, où nous pouvons être fiers d’être des San, et où
nous pouvons montrer à nos enfants comment nous vivions en harmonie avec cette
terre.

• Buks Hendrik Kruiper, (62 ans) grand chasseur du Kalahari :
Le sable rouge du Kalahari est comme le sang de notre peuple. Nos parents et nos
grands-parents ont été ensevelis dans le sable, et un jour nous les rejoindrons, et nous
ne ferons qu’un avec ce sable rouge.

• Sensie Monsignor, (55 ans) leader San et membre du comité :
Les personnes âgées possèdent les connaissances dont nous avons besoin, mais pour
que cela serve à quelque chose, il faut que les jeunes apportent leur soutien à la
revendication à tous les niveaux.

• Anna Festus, (22 ans) leader San et membre du comité:
Ce sont les connaissances et la contribution des anciens qui nous donnent la
confiance nécessaire pour revendiquer notre héritage et notre patrimoine.

Des cartes d’utilisation des terres furent tracées, en utilisant les informations
obtenues pendant les entretiens avec chaque membre de la communauté qui pouvait
fournir des renseignements supplémentaires à la masse croissante de données culturelles
établissant un lien entre la communauté entière des ‡Khomani San et le territoire
revendiqué. Ces cartes représentèrent une preuve indéniable sur le plan juridique et
permirent à ce groupe de San de revendiquer et de négocier avec confiance, détermi-
nation et intégrité morale le recouvrement de leur terre. 

6 Droits dans le Kgalagadi Transfrontier Park 

En mars 1999, le gouvernement sud-africain finit par accepter la légitimité de la
revendication territoriale des ‡Khomani San, et leur alloua un territoire de 40 000 ha en
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dehors du parc pour qu’ils puissent s’installer et se développer en tant que communauté.
Cette superficie représentait six grandes exploitations agricoles, certaines devant être
utilisées pour la conservation ou l’écotourisme et les autres pour l’exploitation agricole à
petite échelle. En ce qui concerne la revendication des San au sujet du Parc du Kalahari,
les ‡Khomani obtinrent un territoire couvrant une superficie de 25 000 ha près de la
frontière sud du Parc de Kgalagadi, et dans le reste du parc, des droits commerciaux et
symboliques. Cette restitution était considérée comme la « phase deux » du processus de
recouvrement des terres. 

Les ‡Khomani sont à présent en train de négocier avec les représentants officiels
du parc les termes précis d’un accord, ce qui représente sur le plan juridique la dernière
étape de la revendication territoriale. Lors de la préparation de ce rapport, le processus
de négociation était en cours et constituait un sujet délicat. 

Négocier un contrat stipulant des droits particuliers qui n’ont jamais été établis
auparavant est une tâche difficile. Les leaders San responsables de la négociation recon-
naissaient que pour que ce processus soit valide, ils avaient besoin d’écouter la voix de la
communauté, en particulier les anciens et les leaders (comme il est décrit ci-dessus) afin
de pouvoir discerner l’état d’esprit et les souhaits des ‡Khomani San. Pour que l’intégrité
de l’accord final soit préservée, il fallait que soient incorporés totalement dans les droits
juridiques les savoirs traditionnels des anciens ce qui concerne l’utilisation des terres, et
les souhaits émis par les ‡Khomani qui avaient été dispersés. Les ‡Khomani San peuvent
ainsi bénéficier d’un ensemble de droits qui leur permettra non seulement de créer des
emplois et de vrais moyens d’existence pour leur peuple, mais qui en même temps sera
basé sur une culture unique, ce qui les aidera à la faire revivre.
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L’ensemble de droits revendiqués à l’heure actuelle stipule trois types d’utilisation
des terres employés par les San dans le parc national :

Niveau un 

Territoire d’une superficie de 25 000 ha situé près de la frontière sud du parc.

Ce territoire ne sera plus enregistré comme parc national, mais deviendra la
propriété des San en tant que « parc sous contrat » ce qui signifie qu’ils peuvent l’utiliser
de la manière qu’ils veulent, dans la mesure où cette utilisation est fondée sur la conser-
vation du parc, et n’entraîne pas une « installation permanente ». Ceci créera de
nombreuses opportunités dans le domaine de l’écotourisme, notamment la chasse, le
camping, les randonnées, la création d’un lodge, gérées et exploitées par les San.

Certains points sur lesquels les San n’ont pas encore pris de décisions et sur
lesquels les membres de la communauté ont été consultés sont les suivants:

• La chasse devrait-elle être autorisée ? Si oui, devrait-on utiliser des armes tradi-
tionnelles, telles que l’arc et les flèches, ou devrait-on permettre l’emploi d’armes
plus efficaces et plus modernes ?

• Doit-on clôturer le territoire et le délimiter par rapport au Kgalagadi Transfrontier
Park ? Cela offrirait à la fois des avantages et des inconvénients aux San. En
général, la majorité est contre l’idée de clôturer une partie de ce qui est un vaste et
complexe écosystème où il est vital pour le gibier de migrer en fonction des saisons
et des pluies.

• Si on autorise l’écotourisme, les San devraient-ils encourager la mise sur pied d’un
tourisme hautement lucratif mais qui demande de gros investissements en
capitaux ou un partenaire commercial (afin de pouvoir construire des lodges), ou
devraient-ils s’en tenir à un type d’écotourisme qui nécessite peu d’investissements
mais qui a peu d’impact et ne rapporte pas beaucoup ? Dans le premier cas, cela les
obligerait à choisir un partenaire commercial, et à s’assurer que les bénéfices et les
intérêts du partenaire n’excèdent pas ceux des San.

• Devrait-on autoriser les touristes à faire des randonnées pédestres et à camper la
nuit, ce qui pourrait présenter un certain danger à cause des lions ? Les San sont
réputés pour leurs connaissances et leurs relations particulières avec les lions, et ils
sont confiants de pouvoir assurer la protection de leurs invités dans le parc. Mais
quelle que soit la confiance de leurs hôtes, il se peut que les touristes ne soient pas
suffisamment conscients du danger.

• Devrait-on laisser une partie de ce territoire à l’état sauvage, de manière à l’utiliser
comme « aire de nature sauvage » ? On pense que toute forme d’exploitation
commerciale risque de porter atteinte au caractère « purement sauvage » de cette
contrée et dont on pourrait alternativement se servir à des fins culturelles et spiri-
tuelles. Une portion de ce territoire sera vraisemblablement préservée et sera
interdite aux touristes.

282 Les peuples autochtones et les aires protégées en Afrique

p p p g



Niveau deux

« Niveau d’utilisation prioritaire » situé dans le parc, à proximité du niveau un, où
les San auront priorité quant à l’exercice de droits commerciaux et culturels, basés sur
ceux du niveau un et émis à partir de celui-ci. 

Il est important de remarquer que la création de ce « niveau deux » est nécessaire
afin que les San aient accès à la rivière Auob (et à ses affluents), l’une des deux rivières
les plus importantes autour de laquelle la plus grosse partie du gibier se concentre. 

Dans ce niveau d’utilisation prioritaire, les San seront autorisés à exercer des
activités écotouristiques du même type que celles mentionnées ci-dessus, avec une
différence notoire : la chasse sera strictement interdite dans le parc national et lorsque
les San exerceront tout activité, ils seront obligés de se conformer aux dispositions de la
loi relative aux parcs nationaux (National Parks Act) ainsi qu’au contrôle restant aux
conseil d’administration du parc.

Niveau trois

Zone « où des droits culturels, éducatifs et symboliques peuvent être exercés (avec
des droits commerciaux limités) ». 

Dans ce niveau, qui va s’étendre sur la totalité de la superficie du parc (4 000 km2)
revendiquée à l’origine, les San auront un accès plus ou moins libre pour différentes
raisons d’ordre culturel, notamment pour visiter des sites importants sur le plan
symbolique et culturel, les voyages éducatifs, la cueillette de plantes comestibles et
médicinales ou les recherches spécifiques, visites qui seront organisées et contrôlées en
partie par le conseil d’administration du parc. 

Les droits commerciaux limités mentionnés ci-dessus seront dus au fait que l’on ait
accordé aux San (mais cela doit être négocié et n’a pas été encore confirmé) la
copropriété des droits à une concession commerciale exclusive à partager avec les SA
National Parks et devant être donné à une organisation privée d’écotourisme qui n’a pas
encore été choisie. Dans le cadre de cette concession, l’organisation privée soumettant
une offre qui sera sélectionnée se verra accordé par le SA National Parks le droit de créer
une entreprise commerciale d’écotourisme dans la totalité du parc. Diverses conditions
ont été imposées dans le cadre de cette concession visant à s’assurer que les San bénéfi-
cieront de cette opération à long terme, notamment les suivantes :

• les pisteurs employés seront des San ;
• d’autres types d’emploi devront être proposés aux San dans la mesure du possible ;
• des plans d’émancipation économique au profit des San seront requis ;
• il faudra allouer aux San des fonds dans cette entreprise ;
• les San vont faire partie de l’équipe qui va gérer la performance générale du

détenteur de la concession relative aux pavillons.
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7 Comment ceci rejoint-il le « nouveau modèle de conservation » ?

Il est utile de tester rapidement le système de cogestion en développement par
rapport aux cinq principes fondamentaux qui sous-tendent le nouveau modèle de
conservation émergeant des différents instruments juridiques internationaux.

Premièrement, « la participation des peuples autochtones dans les projets
de conservation »

L’accord final fournira aux ‡Khomani San la propriété exclusive du projet de
conservation dans le niveau un, soumis aux lois de conservation applicables au parc
sous contrat, et une forme complexe de cogestion de l’écotourisme et autres projets de
conservation sur les niveaux deux et trois de la réserve de faune. La zone totale dont la
gestion du tourisme dans le parc par la population autochtone est assurée par l’accord
émergent, est d’environ 4 000 km2.

Deuxièment, « la cogestion dans ces aires protégées »

L’accord va établir une cogestion entre les San et les organismes de conservation.
Dans le niveau un, le SA National Parks ne sera responsable que de la protection
formelle des frontières et du maintien residuel de la biodiversité, comme il l’a été énoncé
dans la loi relative aux parcs nationaux. Dans le reste du parc, la cogestion va entraîner
la présence permanente des San dans le comité de gestion du parc, comité responsable
de toutes les politiques de gestion et décisions d’ordre pratique concernant le parc. Il
sera confirmé que la contribution des San en ce qui concerne l’utilisation du patrimoine,
l’utilisation traditionnelle des plantes, et d’autres aspects de connaissances tradition-
nelles, va être progressivement incorporé dans le corps de connaissances « scientifiques »
qui informe le conseil d’administration.

Troisièmement, « la reconnaissance des droits d’utilisation continue 
de leurs terres »

L’accord dans son ensemble est fondé sur l’acceptation par le gouvernement
d’Afrique du Sud que les San ont été privés de leurs terres et ont par conséquent le droit
de recouvrer celles-ci pour des utilisations qui ne soient pas contradictoires au
paradigme de conservation primordial imposé par la loi relative aux parcs nationaux.
L’objectif des négociations et de l’accord est de trouver une formule qui garantit non
seulement les droits d’utiliser les terres de manière traditionnelle, mais aussi de faire
usage de ces droits traditionnels, dans l’intérêt des San, d’une manière moderne qui
prenne en compte l’évolution de la situation. En d’autres termes, il s’agit d’utiliser
d’anciens droits culturels dans un contexte moderne qui soit financièrement et culturel-
lement viable dans le long terme.

Quatrièmement, « les droits à la terre pour les peuples autotchones »

Le gouvernement d’Afrique du Sud a reconnu tardivement, avec l’aide de la
pression d’ONG activistes et le consensus international en gestation sur la question, qu’il
avait l’obligation solennel de restituer aux peuples autotchones vulnérables leurs terres
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traditionnelles. Ce qui a permis la mise en place de ce processus de reconnaissance est
l’argument plus pratique qu’une telle restitution de terres et de culture peut être
extrêmement bénéfique, pas seulement pour les peuples autochtones touchés, mais plus
encore pour le pays. L’acceptation que les cultures traditionnelles ont une valeur égale
aux cultures occidentales auxquelles aspirent un nombre important de nations africaines
est encouragée par un intérêt international pour l’ethnotourisme. Dit simplement, les
cultures autotchones ajoutent une valeur considérable à l’expérience de la préservation
de l’environnement que recherchent les touristes du monde entier. Les gouvernements
deviennent ainsi capables de considérer les peuples autochtones comme des atouts 
pour le pays et non comme des êtres humains « moins civilisés » et par conséquent
inférieurs.

Cinquièmement, « la consultation en ce qui concerne les changements dans
les projets de conservation »

Ce principe est pris en compte dans l’esprit de l’accord, dans lequel les San sont en
fait un partenaire pour la conservation du parc ; ils sont écoutés et respectés lors des
mises en place de politiques et pour la gestion du parc. Ceci signifie que la voix des San
sera respectée et entendue. Ceci implique également une responsabilité des San de
s’émanciper, de façon à avoir des leaders qui aient la volonté et la capacité de s’engager
fermement et de manière productive avec les autorités. Cet aspect exigera une aide
extérieure importante pour les prochaines décennies, tandis que l’amour-propre collectif
lentement grandissant des peuples autotchones se traduit par une aptitude à s’affirmer
de façon appropriée, et atteindre ainsi leur potentiel dans le cadre de la loi 
internationale.

8 Conclusion

Les négociations concernant la deuxième phase de la revendication territoriale des
San au sujet du Kgalagadi Transfrontier Park sont toujours « en cours », et par
conséquent certains éléments manquent encore. Les points suivants sont donc les
conclusions que l’on peut tirer dans l’état actuel des choses: 

• Le processus consistant à apporter son soutien à la communauté pour qu’elle
puisse revendiquer légitimement d’anciens droits territoriaux a nécessité une
enquête minutieuse portant sur la nature exacte et l’étendue de ces droits. Pour
parvenir à ce but, il a fallu compter sur l’aide d’une organisation de services et sur
des investisseurs extérieurs.

• Les anciens, détentrices du savoir traditionnel, ont été identifiées au cours de ce
processus, et leur position en tant qu’individus essentiels pour déterminer l’identité
de la communauté des ‡Khomani San a été réaffirmée. Ceci constitue un
revirement total de la situation précédente, où les anciens, chassées de leur terres
ancestrales et victimes de la pauvreté, ne pouvaient plus assumer leur rôle tradi-
tionnel de véhiculer des informations culturelles précieuses permettant d’assurer la
survie de la communauté.
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• La technique de localisation des ressources culturelles (Cultural Resource Mapping)
décrite ci-dessus, qui permet de recueillir des informations sur la culture des
peuples, crée des liens sociaux entre les individus d’une communauté et localise
concrètement les activités sur le territoire ancestral grâce à de simples cartes, s’est
révélée être un outil indispensable ; cela constitue la base sur laquelle la
communauté non seulement négocie ses revendications mais aussi retrouve son
âme et ses racines.

• Les six années qui se sont écoulées depuis la décision de formuler et d’émettre une
revendication ont été nécessaires pour que la communauté puisse adopter de
nouvelles structures dirigeantes, et pour que les leaders puissent acquérir les
connaissances et la perspicacité nécessaires pour pouvoir diriger. Un processus plus
rapide aurait été plus fragile sur le plan social et moins susceptible d’être stable et
durable.

Notes

1 La convention de Rio sur l’environnement et le développement a été adoptée à la conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement (UNCED) à Rio de Janeiro en 1992.

2 La convention sur la diversité biologique a été faite à la conférence de Rio (voir note 1) et mise à
execution en 1994.

3 L’agenda 21 est un plan d’action des organisations des Nations unies, des gouvernements et des
groupes influents dans tous les domaines où l’homme a un impact sur l’environnement. Il a été
adopté à la conférence de Rio (voir note 1).

Références bibliographiques

Chennells, R ; South African San Institute. Articles et notes de la revendication territoriale des
‡Khomani San. Celle-ci, dans l’état actuel des choses, est incomplète et fait l’objet de négociations
en cours.

Commission on Restitution of Land Rights ; The Southern Kalahari Land Claim ; déposée en août
1995.

Crawhall, N ; South African San Institute. Notes sur le CRMP (Cultural Resource and Management
Project) des ‡Khomani San.

South African San Institute ; Annual report, year ended March 2000.

Staehelin, Irene ; thèse de maîtrise, (non publiée)

Farm Africa ; Report on ‡Khomani San Park negotiation consultation process (Rapport sur le
processus de consultation effectué dans le cadre de la négociation menée par les ‡Khomani San au
sujet du parc, février 2001).

286 Les peuples autochtones et les aires protégées en Afrique

p p p g



Discussion de l’étude de cas

Présentation d’un représentant de la communauté des ‡Khomani San

L’étude de cas préparée par Roger Chennells a été complétée par une présentation de Petrus
Vaalbooi, membre de la communauté des ‡Khomani San. Sa présentation en afrikaans est reproduite
ici dans sa totalité, et a été traduite par Eleanor McGregor.

Petrus Vaalbooi : Je vous salue au nom de ma propre langue. Je vais essayer de vous aider
de mon mieux et je vais parler afrikaans. Je vais vous raconter l’histoire des ‡Khomani San de
l’Afrique du Sud. 

Il y a 150 000 ans, les San vivaient déjà en Afrique du Sud. C’était un peuple qui vivait dans
l’amour et la paix. Ils possédaient une culture unique ; ils avaient des valeurs et de vastes
connaissances dans les domaines de la médecine, la chasse, la peinture et la décoration des pierres.
Ils avaient coutume de peindre des inscriptions sur les pierres, des messages qui leur permettaient
de partager des informations avec d’autres groupes sud-africains. Pendant l’apartheid, ils ont été
traités comme des esclaves et leur autorité a été affaiblie : ils étaient obligés de travailler pour les
autres. En 1994, il y a eu une élection et les choses ont changé : nous avons décidé qu’il était temps
de faire entendre notre voix ; mais il était impossible pour un seul groupe familial de revendiquer
des terres, et par conséquent la première chose que nous avons fait a été de créer un réseau
international à travers la Namibie, le Botswana et l’Afrique du Sud, dont le but était également
d’inclure des personnes ayant des connaissances très spécialisées et qui n’étaient pas d’origine sud-
africaine. Ceci a été notre tâche principale. Nous avions des chercheurs, et nous devions leur
donner des informations de base pour leur permettre de travailler pour notre compte. 

Nous devions prouver que nous étions les descendants des ‡Khomani San. Les chercheurs
devaient couvrir beaucoup de domaines différents, vérifier les lignées, contrôler que les parents
sachent parler la langue. Notre peuple a été expulsé et par conséquent, nous avons dû nous
déplacer sur tout le territoire pour retrouver les différents membres et les rassembler, et pour en
trouver qui puissent parler la langue ancienne. Nous avons dû les répertorier sur une carte et
prouver au gouvernement que nous venions de la région du Kalahari ; nous avons dû nous
déplacer dans cette région pour faire ce travail. En 1997, nous avons commencé à entreprendre un
processus de recensement afin de déterminer où vivaient les premiers descendants de notre peuple
[il indique un point sur la carte]. Voici la carte et le parc : c’est la preuve que nous avons pénétré
dans cette zone. Nous sommes un peuple pacifique et nous n’avons pas livré de combats. Nous
avons demandé au gouvernement : « Avons-nous le droit de revendiquer nos droits ? ». Nous avons
commencé à Upton, la ville la plus proche du Kalahari. Nous avons rebaptisé Upton, et le
gouvernement d’Afrique du Sud a dit que nous en avions le droit. Nous avons dû revenir et étudier
les archives. Pour prouver au gouvernement que nous avions fait ces démarches, nous avons utilisé
des photos, etc. 

Etant donné que cette région était un parc national, nous avons négocié avec le
gouvernement. Ils nous ont dit qu’ils nous donneraient des droits sur le parc et pour commencer, ils
nous ont donné des terres à l’extérieur de ce parc pour que nous puissions nous y installer et y
vivre. Nous avons obtenu des terres adjacentes au parc d’une superficie totale de 40 000 ha. Puis,
nous avons dû retourner voir l’administration du parc et négocier avec eux pour l’obtention de nos
droits ; en 1999, nous avons signé un contrat stipulant que nous pouvions posséder des terres dans
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le parc. On nous a confié une surface de 25 000 ha que nous devons gérer en tant que zone de
conservation. En dehors du parc, nous pratiquons l’agriculture et nous avons repris les activités
culturelles propres à notre peuple. A cause de l’apartheid, nous avions été chassés du parc ; ceci a
entraîné un certain nombre de problèmes et la perte de notre culture d’origine : la chasse, la
nourriture, l’usage des plantes médicinales, etc. Les membres de notre communauté avaient
l’habitude de l’enseigner à nos enfants. C’étaient les anciens qui s’en chargeaient, pour que les
enfants sachent reproduire ces savoirs-faire lorsqu’ils regagneraient leur territoire. Dans le Borders
Park, nous avons aujourd’hui accès au parc entier et nous y jouissons de droits culturels et de droits
d’utilisation : nous pouvons ainsi enseigner à nos enfants notre mode de vie. 

La chose la plus importante à accomplir maintenant, c’est de créer un plan de cogestion : et
l’administration du parc et nous-même devrions travailler ensemble dans la mise en place de ce
plan de gestion. 

Les politiques relatives aux parcs ont changé en Afrique du Sud ; elles étaient très dures
auparavant. De nos jours, les peuples autochtones peuvent travailler avec l’administration des
parcs. Le sang et les os de nos ancêtres gisent dans le parc et nous voulons être réunis avec eux.
C’est pour cette raison que je me tiens ici aujourd’hui : pour vous indiquer quel est notre projet et
de quelle manière obtenir ce que vous voulez. Le point le plus important aujourd’hui est de
rechercher des solutions. Aujourd’hui, nous devons nous occuper de deux organisations San dans le
Kgalagadi Transfrontier Park (c’est ce qu’il est devenu aujourd’hui), car l’Afrique du Sud et le
Botswana travaillent en étroite collaboration. Maintenant, les ‡Khomani de l’Afrique du Sud
reviennent également – comme ce lien est fort ! Lorsqu’ils ont créé le Kgalagadi Transfrontier Park,
ils n’ont pas recommandé les ‡Khomani San ; nous avons dit que nous n’étions pas heureux ; dans
une zone située près du parc, il y a une autre organisation, (maintenant il y en a d’autres) : les
‡Khomani San du Botswana, etc., et nous tous devons amener un plan de gestion à la table des
négociations, et ensuite, essayer de nous mettre d’accord sur la façon de gérer tout le système de
manière durable pour que les générations futures puissent en profiter. 

Ceci est la photo de ma grand-mère ; c’était la première fois qu’elle rencontrait des blancs et
qu’elle a du porter les mêmes vêtements qu’eux. Ce territoire est situé dans une région aride et
sèche ; seuls les plus forts peuvent arriver à survivre. 

Nous ne voulons pas lutter, mais plutôt négocier pour que les droits de notre peuple soient
reconnus – nous avons infiniment de respect pour Nelson Mandela, car il a modifié la constitution
et la législation – car en Afrique du Sud, nous sommes maintenant acceptés en tant que ‡Khomani
San. Afin d’élaborer le plan de cogestion, nous leur avons déjà donné notre première ébauche de ce
plan. Nous voulons que trois des cinq membres du conseil d’administration appartiennent à notre
peuple ; nous savons que ce signifie un régime démocratique : il va y avoir des votes et quand on
n’a qu’un seul membre, on n’a pas assez de voix, et par conséquent on a peur du gouvernement.
C’est pour cette raison que chaque groupe doit examiner les politiques des autres afin de pouvoir
gérer ensemble cette zone. 

Les peuples autochtones attirent l’attention de la communauté internationale parce qu’ils
sont les descendants du peuple d’origine de cette région, et parce qu’ils possèdent les
connaissances des peuples autochtones sur cette zone ; pourquoi est-ce moi, un San, qui vous dit
cela ? Les animaux sauvages ne peuvent pas partager leurs connaissances avec le monde éternel de
manière à ce que tout le monde prenne conscience de la situation. Notre leader est une star du
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cinéma ; pourquoi n’est-ce pas le lion ? Voici une histoire à méditer: celle d’un homme qui s’est
battu jusqu’au bout et qui n’a pas abandonné sa culture. Nous avons travaillé en collaboration avec
des gens du Canada et de la Namibie qui ont mis notre langue par écrit afin d’en garder la trace sur
papier. Nous avons conservé notre langue par écrit, sur cassette vidéo et cassette audio et elle est
maintenant archivée. Dans notre peuple, il y a seulement 15 à 20 personnes qui peuvent parler la
langue ancienne ; nous nous en sommes aperçus et nous avons encore peur aujourd’hui qu’elle ne
disparaisse. Nous allons maintenant nous adresser au ministère de l’éducation afin qu’il
reconnaisse notre langue. Si elle peut être parlée et écrite, les enfants l’apprendront et
l’enseigneront à leurs enfants ; nous essaierons de faire en sorte qu’elle soit enseignée dans les
écoles. 

Ce que je peux affirmer avec assurance, c’est qu’on ne peut pas passer directement de A à Z.
Il faut suivre un certain nombre d’étapes. A partir de 1996, date à laquelle j’ai commencé à
négocier, j’ai prouvé quels étaient les endroits où avaient résidé les membres de mon peuple, et j’ai
démontré au gouvernement qu’il fallait changer le nom des sites et leur redonner leur nom
d’origine. J’ai démontré que les descendants des ‡Khomani San étaient issus de la lignée d’origine.
Beaucoup d’entre eux n’ont pas de cartes d’identité, mais ils sont inscrits sur nos listes. Et nous
avons fait des recherches ; nous avons utilisé l’arbre généalogique pour voir si les ancêtres d’un
individu donné appartenaient au groupe d’origine. C’est la raison pour laquelle je vous donne ce
conseil : utilisez les meilleurs chercheurs, mais faites en sorte de participer au processus. Vous
connaissez la région, le peuple, les différents peuples à l’intérieur de l’ensemble des communautés,
les animaux sauvages et les plantes de la région : tout ces éléments que les chercheurs devront
cartographier pour vous. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez en mesure de négocier
pacifiquement avec le gouvernement. Et je peux vous garantir que si vous envoyez un avocat, il ne
sera pas capable d’y arriver tout seul. Nous avons dit à notre avocat ce qu’il devait écrire ; le
chercheur du Canada est venu et a signalé les limites des territoires où nous nous déplacions ; des
milliers de Sans et de ‡Khomani ont été emmenés en voiture pour parler aux anciens. Je peux vous
montrer ce document ; c’est une trace qui va rester dans vos archives. Les preuves qui ont été
réunies ne peuvent pas être ignorées. 

Lorsque nous observons les animaux sauvages, nous apprenons comment ils se comportent,
etc., mais également quels sont les dangers ; le lion est l’un des principaux alliés des bushmen. Des
recherches sur le lion ont montré récemment que les fusils à fléchettes lui font mal, ce qui explique
son agressivité, mais mes ancêtres n’ont jamais commis de tels actes. Ces recherches sont effectuées
par l’administration du parc ; non seulement ils me font du mal, mais ils en font aussi aux animaux
qu’ils sont sensés protéger. Il y a des gens qui étudient les animaux, qui obtiennent des diplômes
dans ce domaine, etc., afin d’approfondir leurs connaissances en ce qui les concerne. Le bushman
connaît le lion, etc. Mon chef a gagné son surnom le jour où un lion a fondu sur lui et il est resté
immobile ; il a regardé le lion dans les yeux et il lui a dit : « Non. Mon peuple veut se nourrir ; il ne
veut pas te faire du mal ». Le lion est parti. Et les anciens chefs traditionnels se sont levés lorsqu’il
est revenu parce que le lion et lui étaient amis. Nous, en tant que peuple traditionnel, nous devons
apprendre à nous gouverner nous-mêmes. 

Je voudrais rajouter une dernière chose. Il y a des dangers sur le chemin ; il y a des obstacles.
Lors d’un accident de voiture, notre chef a perdu cinq de ses hommes, alors qu’il se rendait quelque
part pour négocier et lutter pour les terres. Il est allé ailleurs, dans un autre pays. Il faisait trop
froid, certains d’entre eux sont morts. Il a pris finalement un avocat : Roger Chennells, un écossais,
un ami et un des meilleurs avocats qui soit. Celui-ci a participé à la création d’un réseau
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international composé des meilleurs spécialistes venus du monde entier pour travailler en
collaboration avec la communauté, afin de préparer des documents qui serviraient de preuves à
présenter à la conférence. Je vous remercie chaleureusement. 

Discussion du panel

Membres : Phocus Ntayomba – Directeur chargé de l’environnement au ministère de
l’environnement du Rwanda

Jackson Mutebi – Responsable de projet de CARE en Ouganda :
Development through Conservation Project

Joseph Claude Owono – Chargé d’études et de la recherche de Planet Survey du
Cameroun

Phocus Ntayomba résuma les points essentiels de cette présentation et étude de cas,
identifiant le processus utilisé pour revendiquer les terres ancestrales. Il évoqua en détail les
diverses techniques et ressources employées pour s’assurer que tous les aspects possibles de la vie
culturelle des San soient reconnus et leur existence future sauvegardée en utilisant les législations
nationales et internationales et en établissant des négociations constructives avec le gouvernement
et les administrations des parcs. 

Il conclut que : « Le cas des San devrait servir de modèle, car ils ont formulé des demandes
basées sur des éléments concrets avec des revendications légitimes concernant les terres et les
services. »

Jackson Mutebi convint que cela montrait la voie à suivre aux participants de la conférence.
Il identifia cinq aspects positifs :

1 Il avait apprécié l’approche adoptée par les leaders des San qui avaient tout d’abord cherché
à redresser les torts en employant des moyens institutionnels et en renforçant les capacités. 

2 Le développement d’institutions grâce à l’application d’un bon plan de mise en œuvre leur
avait permis de déterminer comment obtenir une légitimité en utilisant les connaissances
culturelles et le processus de consultation, et simultanément créer l’environnement qu’il
fallait pour reconstruire la communauté, qui s’était regroupée pour revendiquer les terres. 

3 « La communauté San et les leaders en particulier ont employé une approche
“constitutionnelle”. Ils ont appris quels étaient leurs droits, éduqué les membres de la
communauté, et enfin planifié et évité les lacunes dans la défense de leur cause. Ils ont établi
le lien entre leur culture et les terres. En Ouganda, la lutte pour les droits politiques a
tendance à viser en premier des objectifs politiques, ce qui est intéressant mais de courte
durée. Cette approche est plus durable. »

4 « Je me réjouis que dans la présentation, on ait reconnu que la conservation est entrée dans
une nouvelle phase basée sur la cogestion. Préparer la communauté afin qu’elle puisse
adopter cette approche permet à ses membres d’acquérir des compétences et au
gouvernement de devenir plus confiant, ... et d’insister sur l’importance du rôle joué par la
communauté. La cogestion est l’élément clé pour gérer les ressources. »
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5 « L’orateur n’a pas parlé d’autres peuples gérant mal les fonds en provenance de l’extérieur, ...
Il s’est concentré sur leurs propres initiatives. Les groupes autochtones étaient très confiants
en ce qui concerne leurs propres initiatives et étaient prêts à les partager avec les autres. Ceci
est dû à la vision qu’ils ont de leur propre futur. »

Joseph Claude Owono estima que l’on pourrait tirer beaucoup d’enseignements de cette
présentation :

1 Premièrement en raison des similarités entre les problèmes des San et ceux des autres
groupes de la région, c’est-à-dire des problèmes tels que « l’identité culturelle, les droits
territoriaux, etc. La perte de terres est liée à la perte d’identité culturelle. » Il remarqua que
l’on soulevait fréquemment la question des droits des minorités mais que « la plupart des
Etats ne tiennent pas compte des droits coutumiers » malgré l’utilisation régulière de ces
droits par les peuples autochtones. « Les organisations du peuple San d’Afrique du Sud
étaient bien organisées. Cette association a fait pression à un niveau international ; ils ont
pris conscience du fait qu’ils devaient reconnaître les traités internationaux. Au cours des dix
dernières années, ils ont eu les capacités pour le faire. »

2 « Ils ont pu en outre préserver leur culture ; ceci demande le soutien d’autres personnes, en
particulier des ONG et des chercheurs. »

3 « Une autre leçon à tirer de cette expérience est que la communauté puisse se développer
d’une façon qui permette aux peuples autochtones de bénéficier de l’exploitation des terres
qu’ils occupent. Pour que des progrès soient accomplis, il faut continuer à lutter. »

4 « Les donateurs devraient également s’assurer qu’ils remplissent les conditions propres à la
cogestion. »

5 « Lors de l’implantation des projets, il faut par-dessus tout prendre en compte les intérêts des
peuples les plus faibles. »

« J’espère que les San obtiendront de bons résultats et que d’autres peuples pourront faire
pression au niveau international afin desuivre leur exemple. »

Discussion des participants

Les participants ont unanimement apprécié la contribution positive apportée par la présen-
tation. Tous leurs commentaires reflétaient les avantages identifiés dans de nombreux domaines. 

Nicolette Raats, écologiste sociale principale des parcs nationaux d’Afrique du Sud :
Kgalagadi Transfrontier Park, félicita le responsable pour avoir préparé une bonne étude de cas.
Elle expliqua quel était le rôle joué par l’écologie sociale dans la gestion des parcs nationaux en
Afrique du Sud, notamment au niveau des résultats obtenus dans certains domaines tels que
l’éducation en matière d’environnement et la gestion des ressources naturelles. Ces activités
permettaient à leur tour de renforcer l’influence de la communauté grâce à la mise en place d’un
partenariat entre les parties prenantes, la communauté pouvant alors gérer son propre processus de
renforcement des capacités.
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Elle lut ensuite un extrait de l’étude de cas concernant la responsabilité pour les peuples
autochtones de renforcer eux-mêmes leurs communautés afin de pouvoir affirmer leurs droits. Elle
souligna combien il était important pour la communauté de prendre conscience de la nécessité de
se reconstruire dès le début. « C’est un processus qui est plutôt lent » ajouta-t-elle.

William Olenasha, Co-facilitateur du Ngorongoro, insista sur le lien entre la réussite des San
et l’évolution politique en Afrique du Sud ces dix dernières années. La nouvelle constitution avait
permis de créer des mécanismes garantissant le respect des droits de l’homme. Les autres peuples
autochtones devaient en tirer les leçons et « s’associer à d’autres peuples qui luttent pour des
changements de la constitution de leur pays, et chercher des dispositions leur permettant de
défendre leurs droits. » Il approuva vivement la manière dont les San s’étaient organisés à travers
les frontières ; les Batwa et les Massaï pourraient faire de même dans leur pays. S’ils travaillaient
en commun, le fait de partager les problèmes renforcerait leurs efforts.

Pascal Kabungulu Kibembi, secrétaire exécutif des héritiers de la justice, réitéra la liste des
obstacles surmontés par les San pour créer un programme cohérent, et attribua leur succès à « la
vision commune de l’idéal qu’ils poursuivaient ». Prenant l’exemple de leur utilisation des divers
instruments juridiques internationaux, il recommanda de les disséminer en les traduisant dans les
langues locales afin de progresser et de permettre aux peuples autochtones de défendre leur cause.
Il conseilla également de faire appel aux femmes en tant que force politique puissante permettant
de renforcer les revendications des peuples autochtones. 

Albert Kwokwo Barume, avocat spécialisé dans la défense des droits de l’homme du FPP,
convint que c’était une affaire dont on pouvait s’inspirer, en particulier en ce qui concerne le rôle
joué par les anciens et tous les éléments de la communauté impliqués. Il recommanda que d’autres
organisations examinent la question de la communauté. 

Emmanuel Nengo, secrétaire exécutif de l’UNIPROBA, estima lui aussi que cette affaire
pouvait constituer un modèle, autant pour ses résultats positifs que comme exemple concret des
avantages à l’auto-assistance. Il admit que l’on avait tendance à toujours demander « à des
organisations externes ce qu’il fallait faire, sans l’avoir déterminé soi-même » et que cette étude de
cas montrait de quelle manière commencer à revendiquer des droits au niveau de la constitution du
pays. 

Joseph Itongwa Mukumo, coordinateur principal, représentant de PIDP, félicita les San pour
« leur bravoure et leur courage. Leur lutte aura peut-être plus d’impact sur d’autres peuples. »
Convenant que certains progrès avaient été accomplis dans d’autres pays, il estima que cette étude
de cas montrait qu’ils étaient plutôt faibles, et il espérait que cette conférence aboutirait à la
création de réseaux englobant des organisations internationales chargées de la protection de
l’environnement. 

Pierre Kakule, du Dian Fossey Gorilla Fund International, mentionna une nouvelle réserve,
située au Kivu (nord), [la Tayna Gorilla Reserve] qui avait été créée par les peuples autochtones
eux-mêmes afin de protéger les gorilles, les okapis, etc. « Cet exemple de l’Afrique du Sud va nous
inspirer et nous apprendre beaucoup. »

François Nsengiyaremye, président de l’ADBR, ajouta qu’il avait apprécié cette bonne étude
de cas. « Les ‡Khomani San constituent un peuple puissant et patient. Ce qu’ils ont fait peut servir
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d’exemple. Cela montre qu’ils ont [obtenu] de meilleurs résultats que ce qu’on n’aurait jamais pu
espérer. Je voudrais les remercier et les encourager à poursuivre leurs efforts. »

Makelo Sinafasi, coordinateur de l’AAPDMAC, approuva : « C’est une histoire inspiratrice.
Elle montre que les autorités de leur pays sont flexibles. Les San n’ont jamais eu à s’insurger pour
revendiquer leurs droits. La cohésion du groupe a été un facteur important, même s’ils étaient déjà
complètement disséminés à ce moment-là. C’est un enseignement crucial. Dans la RDC, les peuples
autochtones ont été oubliés et isolés, c’est vrai, mais je me demande s’ils ont beaucoup œuvré pour
[obtenir] leur réunification. » Il conclut en affirmant que si les gouvernements étaient prêts à
écouter leurs interlocuteurs – si les deux groupes étaient flexibles – ils pourraient tous deux
progresser. 

John Nelson, coordinateur de projet du FPP, demanda quelles étaient les trois choses les plus
importantes qu’avaient faites les ‡Khomani San pour leur propre bénéfice afin de surmonter leur
marginalisation.

Dorothy Jackson, coordinatrice du programme africain du FPP, demanda s’il y avait d’autres
peuples qui revendiquaient ce territoire.

Petrus Vaalbooi répondit en expliquant le procédé qu’ils avaient suivi :

a « Au début, le groupe et des ‡Khomani et leur culture spécifique n’étaient pas reconnus. Nous
avions une identité plutôt étrange ; il fallait tout d’abord déterminer qui faisait partie de
notre groupe, établir les lignées. 

b Ensuite, nous avons dû nous adresser au gouvernement afin de lui prouver que ce territoire
nous appartenait. En vue d’atteindre ce but, nous avons dû répertorier les connaissances. 

c Le gouvernement a reconnu notre revendication, mais nous avons dû nous pencher sur la
législation ; il nous fallait identifier au moins 250 personnes qui étaient les descendants de
nos ancêtres. Pour obtenir ce résultat, il a fallu créer une association chargée des biens de la
communauté. 

d Cette liste a été signée par le gouvernement et nous-même, et nous avons été officiellement
inscrits en tant qu’association chargée des biens de la communauté. 

e Il y a avait également d’autres personnes de couleur qui revendiquaient ce territoire, mais ils
n’ont pas pu fournir les preuves nécessaires indiquant d’où ils venaient – le gouvernement ne
pouvait pas accepter leurs preuves – ils ont fait donc un autre choix en créant une
organisation métisse. Le 13 mars 1999, nous les avons rencontrés et nous avons eu un
entretien avec eux ; le commissaire chargé des terres était aussi présent. Etant donné qu’ils
étaient eux aussi en partie des descendants des ‡Khomani San, nous avons décidé d’essayer
de signer un accord avec eux. Nous sommes entrés dans des négociations avec le
gouvernement, en tant que ‡Khomani San, sur le fait que les métis avaient eux aussi droit à
des terres, car ils voulaient uniquement l’accès à des terres et à des sources d’eau. Cela nous a
permis de revendiquer ensemble les droits sur les terres et d’occuper le premier rang au
niveau des demandes. Nous avons décidé de nous engager sur la voie de la paix, de faire un
compromis, qui s’est traduit par l’établissement de l’accord théorique de 1999. Lorsque le
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gouvernement a donné aux San un territoire de 65 000 ha, nous avons donc décidé de le
diviser et de leur en donner une partie. Dans toute négociation, il faut savoir prendre et
donner. 

Nous souhaitons vivre ensemble et en paix dans un pays uni, et c’est la raison pour laquelle
nous avons établi des relations pacifiques avec l’administration du parc national et que nous le
gérons ensemble. Et nous pensons que nous allons gagner. »

Germain Ngandjui, conseiller de la gestion du parc du projet Tropenbos International/Campo
Ma’an Biodiversity Conservation Project, demanda ce que les San auraient fait si leur revendication
de terres s’était soldée par un échec.

Petrus Vaalbooi expliqua qu’ils auraient « établi des liens avec d’autres demandeurs, formant
ainsi une alliance. » Lorsque quelqu’un lui demanda si le gouvernement pouvait reprendre ces
terres, il répondit : « Ils ne peuvent pas les reprendre ; c’est cette promesse qui nous a permis de
continuer à négocier de manière pacifique. »

Clôture de la séance.
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