
Le droit foncier des Bushmen du Botswana : un exemple de
réévaluation du concept de développement

 

« La Terre n'appartient pas à l'Homme, c'est l'Homme qui appartient à la Terre ».

Sitting Bull

Le  terme  anglais  « Bushmen »,  ou  Bochimans  en  français,  provient  du  hollandais

« Bosjemans », signifiant « homme de la brousse »1. Cette dénomination peut être perçue comme

péjorative, elle reste toutefois la plus répandue2. Egalement appelés « San », ils constituent, avec les

Hottentots,  ou  « Khoikhoi »,  le  peuplement  le  plus  ancien  d'Afrique  australe3.  Leur  présence

remonterait à plus de 20 000 ans4. Entre les III ème et IV ème siècle après JC, des communautés

Bantous, agriculteurs sédentaires maîtrisant la métallurgie du fer, sont arrivées par l'est jusqu'au

Transvaal5,  région du nord-est  de l'Afrique du Sud.  Cette  migration a eu pour  conséquence de

repousser les Bushmen dans des territoires ingrats. L'arrivée des Hollandais puis des Britanniques

au XVII ème siècle a fini de les marginaliser, les réduisant à un état de misère et de pauvreté tel

qu'ils  ont  presque  disparu  d'Afrique  du  Sud6.  Au Botswana,  leur  marginalisation  n'a  cessée  de

croître et la majorité d'entre eux vivent désormais dans l'une des zones les plus ingrates sur terre : le

désert du Kalahari. 

Estimés à environ 100 0007 , c'est au Botswana qu'ils sont majoritaires en étant environ 54

0008, représentant ainsi 3 % de la population nationale9. Ils sont également présents en Namibie et

en Angola où ils constituent moins de 2% de la population nationale de ces pays10. 

Peuple nomade vivant de la chasse et de la cueillette, ils se déplacent en fonction du climat

et de la migration des troupeaux qu'ils chassent. Ils s'organisent en groupements sans leadership

1 GUTIERREZ Manuel, « Bushmen et Hottentots dans l'histoire de l'Afrique australe », Histoire de l'Afrique ancienne VIII ème –
XVI ème siècle, Dossier n°8075, Paris, La Documentation Française, 2010, p. 40.

2 Il s'agit en effet du terme retrouvé le plus souvent dans les rapports, mais aussi dans la constitution du Botswana elle-même,
avant l'abrogation en 2005 de l'article 14 alinéa 3 (c) les mentionnant. Ce terme, de par sa popularité, a donc été préféré dans le
cadre de cet article à celui de San ou encore Basarwa. 

3 GUTIERREZ Manuel, « Bushmen et Hottentots dans l'histoire de l'Afrique australe », Histoire de l'Afrique ancienne VIII ème – 
XVI ème siècle, op. cit. 

4 MANGEON  Anthony, « Les chants des Bochimans : la civilisation de l'arc », in L'Âme de l'Afrique, Epopées, contes et légendes,
Le Point Références, Paris, novembre-décembre 2012, p. 72. 

5 BOILLEY Pierre, CHRETIEN Jean-Pierre, Histoire de l'Afrique ancienne VIII ème – XVI ème siècle, Dossier n° 8075, Paris, La
Documentation Française, 2010, p. 15. 

6 WATSON Stephen, Le chant des Bushmen / Xam, poème d'un monde disparu, Paris, Karthala, 2000, p. 14.
7 Survival  International,  The  Bushmen. [Ressource  électronique].  Non  paginé.  Format  html.  Disponible  sur :

http://www.survivalinternational.org/tribes/bushmen
8 HITCHCOCK  Robert  K.,  SAPIGNOLI  Maria,  Botswana,  International  Work  Group  for  Indigenous  Affairs  (IWGIA),

Copenhague, 2012, p. 496. 
9 Central  Intelligence  Agency  (CIA),  The  World  Factbook,  Botswana. [Ressource  électronique].  Non  paginé.  Format  html.

Disponible sur : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bc.html 
10 Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Rapport du groupe de travail d'experts de la Commission Africaine

des Droits de l'Homme et des Peuples sur les populations / communautés autochtones , 28ème session ordinaire, Copenhague,
2005, p. 21. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bc.html


centralisé11. A l'instar d'autres peuples de chasseurs-cueilleurs, comme les Pygmées Mbororos des

forêts  camerounaises,  ils  n'obéissent  pas  à  un  modèle  hiérarchique  mais  égalitaire.  Tous  les

membres de la communauté, quelques soient leur âge ou sexe, participent à la vie du groupe. Il est

toutefois à noter que les chasseurs sont les membres les plus respectés de ces communautés de par

leur rôle et expertise. 

Force est de constater que cette marginalisation est profondément liée à ce mode de vie. C'est de

leur  qualité  de  chasseurs-cueilleurs,  non  intégrés  dans  le  moule  commun  et  homogène  des

sédentaires, que découle leur statut  légal.  Par statut légal il  faut  entendre leur présence dans la

société  fondée  sur  des  textes  juridiques.  Un tel  statut  sous  entend des  droits  civils,  politiques,

économiques. Or, plus en amont, on constate que tous ces droits ne dépendent que d'une chose : leur

droit  à  la  terre,  c'est-à-dire  la  possibilité  juridique  pour  eux  d'avoir  un  accès  à  leurs  terres

ancestrales,  de pouvoir  vivre de ses ressources  et  d'être  sécurisés  dans  ces droits.  Or,  le  terme

« terre » n'est pas sans apporter son lot de complexités sémantiques. Il s'agit du sol, sur lequel les

êtres vivants se déplacent,  mais aussi  du sous-sol,  minéraux et  végétaux extraits et  utilisés par

l'homme. Il s'agit aussi d'un bien, susceptible de possession, de propriété, de vente. Laquelle de ces

définitions  correspond à  la  conception Bushman de  la  terre ?  A la  fois  toutes  et  aucune.  C'est

précisément sur cette  conception qu'il  est  important  de se pencher, pour mieux répondre à leur

besoin vital d'accès à leurs terres. En effet, la survie de ce peuple en dépend. 

La droit de la terre est abordé selon deux prismes par les instruments juridiques reflétant la

philosophie internationale faisant consensus dans toutes les sociétés contemporaines. Il s'agit, d'une

part, de voir l'objet de ce droit, c'est-à-dire la terre, comme un objet entrant dans le commerce et par

conséquent pouvant faire l'objet d'un achat ou d'une possession (I). La terre est alors un produit que

l'on  peut  échanger,  céder.  Cela  induit  donc  que  la  terre  correspond  à  une  zone  limitée

géographiquement, comprenant un sous-sol délimité également, afin de pouvoir quantifier l'objet et

lui donner une valeur monétaire. D'autre part, cette terre est perçue comme un produit devant être

utiliser par l'homme dans un but de développement (II). La terre est donc un outil entre les mains de

l'homme, qui l'adaptera à ses propres besoins. 

I/ Une conception juridique économiste inadaptée

Cette conception tendant à faire de la terre un produit économique transparaît dans les textes

internationaux mais aussi internes. Cela s'illustre, d'une part, à travers le concept de compensation

en cas d'expropriation (A). La terre étant un produit quantifiable, il est possible de lui donner une

11 BOJOSI  Kealeboga,  Botswana  :  Constitutional,  legislative  and  administrative  provisions  concerning  indigenous  peoples ,
Organisation Internationale du Travail et Commission africaine sur les droits de l'homme et des peuples, Genève, 2009, p. 4. 



valeur monétaire. Dès lors, celle-ci peut être échangée, reprise, vendue, contre une certaine somme

d'argent.  L'expropriation  illustre  bien  cette  conception car  les Bushmen en  sont  victimes,  et  se

voient  octroyer  une  compensation  contre  la  reprise  de  leurs  terres.  Il  s'agit  d'un  procédé

parfaitement légal et réglementé par les textes internes, mais aussi d'une solution recommandée par

les textes internationaux qui insistent sur l'importance de la compensation et des indemnités en cas

d'expropriation. Par ailleurs, la terre ne fait pas seulement l'objet d'une compensation mais aussi

d'une possession ou d'une propriété (B). Ces deux concepts se chevauchent et leur réglementation

reste complexe et indéfinie par le droit botswanais.  

A/ La terre comme produit faisant l'objet d'une compensation

Les  instruments  juridiques  disposant  d'une  possible  indemnisation  ou  compensation  de

nature pécuniaire en cas de dépossession de terres sont à la fois internationaux et internes. 

1. Les textes internationaux

De la Déclaration des Nations Unies, n'ayant pas de force contraignante et approuvée par le

Botswana, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Botswana en

1986, en passant par la Convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail non signée par

ce pays, ces trois textes abordent tous le principe de la compensation en cas d'expropriation.

a La Déclaration des Nations Unies

La  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones,  adoptée  par

l'Assemblée  générale  le  13  septembre  2007,  est  le  principal  fondement  juridique  international

concernant ces populations. 

Dans son article 1012, elle affirme le droit fondamental et inaliénable de ces peuples à avoir

une terre. Ce droit est exprimé  a contrario dans le texte, partant du principe que « les peuples

autochtones ne peuvent être enlevés de force à leur terre ou territoire  ». L'article va toutefois plus

loin  en  précisant  qu'aucune  expropriation  ne  peut  avoir  lieu  si  celle-ci  a  été  faite  sans  le  «

consentement  préalable » des  populations  concernées  et  sans  que  soit  mise  en  œuvre  une

indemnisation dite « juste et équitable ». 

L'article 2013 de cette  même déclaration confirme la  philosophie du précédent  article en

12 Organisation des Nations Unies, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, New York, 2007, article
10, « Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir
lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un
accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour».

13 Ibid., article 20, alinéa 2, « Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une



disposant dans son alinéa 2 que « les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et

de  développement  ont  droit  à  une  indemnisation  juste  et  équitable ».  La  nature  de  cette

indemnisation  n'est  précisée  qu'à  l'article  28.  L'indemnisation qualifiée  de  «  juste,  correcte  et

équitable »14, ne doit se faire que si la restitution des terres n'est pas possible. Dans ce cas, elle se

fera soit en nature, c'est-à-dire « sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par

leur qualité, leur étendue et leur régime juridique », soit pécuniaire, ou encore par tout autre moyen

approprié15. 

La philosophie dominante dans la déclaration est donc celle que la terre, dans l'idéal, doit

être restituée aux populations, mais que dans les cas où celle-ci ne serait pas possible, c'est-à-dire

dans la majorité des cas, elle peut faire l'objet d'une substitution. Substitution par une autre terre, ce

qui semble être le dédommagement le plus cohérent, ou sous forme de compensation pécuniaire. 

Que la  déclaration ait  mentionné cette  dernière  possibilité  est  probablement  un gage  de

prudence, prévoyant le plus large panel d'indemnisations possibles. Toutefois, il  semble en total

contradiction avec le paradigme des « autochtones » à travers le monde et en particulier celui des

Bushmen du Botswana. En effet, comment peut-on prétendre remplacer des terres ancestrales, sur

lesquelles les Bushmen ont une histoire et avec lesquelles ils ont un lien profond et particulier, par

ce moyen dont ils se servent très peu ou pas du tout, qu'est l'argent ?

Cette vision purement économique est totalement éloignée du mode de vie des Bushmen et

de leur lien à la terre. Celle-ci n'est pas un produit dont on peut librement faire le commerce. Elle

est  un  cadeau  sacré  dont  les  hommes  doivent  prendre  soin16.  La  terre  n'est  pas  une  simple

commodité permettant leur subsistance. Elle est l'essence même de leurs coutumes, le fondement de

leurs traditions ancestrales. Elle ne peut donc avoir un équivalent monétaire17.

Par ailleurs, la Déclaration n'est pas ignorante du lien privilégié que les peuples autochtones,

et  par  conséquent  les Bushmen, entretiennent  avec leurs terres.  Toutefois,  il  n'est  relégué qu'au

préambule, où l'Assemblée générale formule ce qui suit :  «  convaincue que le contrôle, par les

peuples  autochtones,  des  événements  qui  les  concernent,  eux  et  leurs  terres,  territoires  et

ressources,  leur permettra de  perpétuer  et  de  renforcer  leurs  institutions,  leur  culture  et  leurs

indemnisation juste et équitable ».
14 Ibid., article 28, alinéa 1, « Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque

cela  n’est  pas  possible,  d’une  indemnisation  juste,  correcte  et  équitable  pour  les  terres,  territoires  et  ressources  qu’ils
possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans
leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ».

15 Ibid., article 28, alinéa 2 « Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se fait sous
forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une
indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée ».

16 CHAMPAGNE Duane,  «  Rethinking Native Relation with Contemporary  Nation – States  »,  in  Indigenous people  and the
modern state, AltaMira Press, Toronto, 2005, p.7.

17 DUFFY Aoife,  Indigenous peoples' land rights : developing a sui generis approach to ownership and restitution, International
Journal on Minority and Group Rights, 2008, p. 508 « Land is not conceived as monetary terms ».



traditions et de promouvoir leur développement selon leurs besoins »18. A travers cette formulation

transparaît l'idée que la terre est au fondement même de la vie des Bushmen. Il est cependant à

déplorer que cela ne soit pas plus clair dans le corps de la Déclaration. 

La  Convention  n°169  de  l'OIT  incarne  une  alternative  à  la  Déclaration  précitée,  la

complémentant et l'approfondissant. 

b La convention 169 de l'OIT

La convention de l'OIT n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 est plus

précise  et  plus  exhaustive  que  la  Déclaration  des  Nations  Unies.  De  plus,  elle  a  une  force

contraignante. La République Centrafricaine est par ailleurs le seul pays d'Afrique à avoir ratifié le

texte. 

La convention consacre toute une partie aux terres. Son article 16 fait écho à l'article 10 de

la Déclaration des Nations Unies en disposant dans son alinéa 2 que le déplacement des peuples ne

doit avoir lieu qu'avec leur consentement19. Est privilégié, tout comme dans la déclaration, le retour

de ces peuples sur leur terre20, et dans le cas où celui-ci ne serait pas possible, ils devraient recevoir

à titre de compensation «  des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des

terres  qu'ils  occupaient  antérieurement »21.  De  plus,  la  convention  est  très  centralisée  sur

l'importance du consentement et la participation des peuples, régulièrement rappelés. En effet, la

compensation  en  terres  n'a  lieu  que  si  les  peuples  n'expriment  pas  de  «  préférence  pour  une

indemnisation en espèces »22. 

L'approche  de  la  convention  de  l'OIT  semble  plus  exhaustive  et  moins  centrée  sur

l'indemnisation pécuniaire, bien qu'elle en fasse mention. C'est probablement son exhaustivité et sa

précision couplée à son caractère contraignant qui la rend victime de son impopularité auprès des

18 Organisation des Nations Unies, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, op.cit., préambule, alinéa 
10. 

19 Organisation Internationale du Travail, Convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux, op. cit., article 16, alinéa 2 «
Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu
qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils
ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des
enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace ».

20 Ibid., alinéa 3 « Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que
les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister ».

21 Ibid., alinéa 4  « Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel
accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et
de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs
besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une
indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées ». 

22 Ibid.



gouvernements. A ce jour, seuls vingt-deux pays l'ont ratifiée. 

c La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples

La  Charte  Africaine  des  droits  de  l'homme  et  des  peuples23 n'est  pas  non  plus  muette

concernant  les  cas  d'expropriations.  Dans son article  21,  alinéa  2,  elle  dispose  qu'en  cas  de  «

spoliation, le peuple a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation

adéquate »24. Il s'agit ici d'une formulation cumulative. Or, la Charte ne prend pas en compte la

possibilité que la restitution soit impossible et les modes de compensation dans ce cas. Elle est donc

moins exhaustive que la Déclaration des Nations Unies et la Convention de l'OIT. 

Forte est la tentation de remettre en cause la portée du droit international en la matière. En

effet, la force contraignante de ces textes est inversement proportionnelle à leur exhaustivité. Il y a

d'une part une déclaration restant vague, et  ne mettant  pas suffisamment en lumière le rôle  des

peuples autochtones, et étant de la soft law, d'autre part, une convention très précise et intéressante

mais pas ratifiée. 

Quant à la Charte africaine, au même titre que la déclaration des Nations Unies, elle ne met

pas en exergue le lien de ces peuples à leur terre et ce notamment parce qu'elle tait les concepts

d'autochtonie et de minorités, probablement à juste titre. En effet, l'intérêt de la Charte est d'aller au-

delà  de  ce  concept  et  de  parler  plus  généralement  de  «  peuples »  ayant  droit  à  l'existence25,

disposant librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles26, dont le droit de propriété

est  garanti27 et  ayant  «  droit  à  un  environnement satisfaisant  et  global,  propice  à  leur

développement  »28.  Les  expressions  de  « peuples  autochtones »  ou  « indigènes »  sont  par

conséquent inutiles, les articles précités pouvant parfaitement s'appliquer aux Bushmen. 

Ce ne sont pas seulement les textes internationaux qui disposent que la terre peut constituer

l'équivalent d'une somme d'argent, mais la constitution même du Botswana, norme interne suprême.

23 Organisation de l'Unité Africaine, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op. cit. 
24 Ibid., article 21 alinéa 2.
25 Ibid., article 20 alinéa 1.
26 Ibid., article 21 alinéa 1.
27 Ibid., article 14. 
28 Ibid., article 24.



2. La constitution du Botswana 

Bien que la Déclaration des Nations Unies soit de la  soft law et n'ait par ailleurs aucune

force  contraignante  sur  les  Etats  parties,  et  notamment  le  Botswana,  ce  dernier  a  dans  sa

constitution la même approche. 

Cette vision de la terre comme pouvant être l'équivalent d'une somme d'argent est également

présente dans son article 8. Celui-ci dispose que si un bien d'une quelconque nature – c'est-à-dire y

compris la terre - a été pris, il devra faire l'objet d'une compensation pécuniaire29. Un parallèle quasi

identique  peut  être  fait  avec  la  constitution  du Burundi  qui  dans  son article  36  précise qu'une

expropriation  doit  faire  l'objet  d'une  indemnisation,  sans  préciser  la  nature  de  celle-ci30.  La

compensation monétaire reste le premier réflexe. 

Le  fait  d'évaluer  la  terre  comme  un  produit  économique  n'est  donc  pas  seulement  une

conception internationaliste, c'est aussi une conception interne. Il semble difficile de s'en détacher.

Un  certain  éloignement  vis-à-vis  de  cette  conception  est  toutefois  nécessaire  concernant  ces

populations si l'on prétend parler en leur faveur. 

Les textes internationaux devraient mettre en avant d'autres moyens de compensation en cas

d'expropriation ou de déplacement, moyens qui ne sont pas inconnus au droit international, et qui

sont mentionnés dans les textes précités, telles la restitution ou la substitution par une autre terre

équivalente. En effet,  si le retour et  la restitution ne sont pas possibles, il  faut que soit garanti

l'octroi d'une terre comme formulé dans la convention de l'OIT, c'est-à-dire d'une terre au moins

égale qualitativement  et  quantitativement  (en termes de superficie et  non de valeur  monétaire).

L'objectif étant de conserver une continuité dans le mode de vie des Bushmen avant et après le

déplacement. Cet octroi ne doit pas seulement être envisagé en cas d'impossibilité de retour et de

restitution mais en amont, c'est-à-dire dès que la décision d'expropriation ou de déplacement a été

émise. Ce qui semble évident, car après avoir été dépossédés de leurs terres, où ceux-ci sont-ils

censés s'installer ? 

Penser par ailleurs que n'importe quel autre endroit leur conviendrait est une erreur. Pour ne

pas commettre la faute de les déplacer dans une zone qui leur est totalement étrangère, l'expertise

des chasseurs-cueilleurs de la communauté doit être invoquée pour qu'ils estiment la qualité de leur

29 Constitution du Botswana, 2006, article 8, alinéa 1 (b) (i), « provision is made by a law applicable to that taking of possession or
acquisition – for the prompt payment of adequate compensation ».

30 Constitution du Burundi, 2005, article 36, alinéa 2 « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans
les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision judiciaire
coulée en force de chose jugée ».



nouvelle  terre  et  se  prononcent  sur  son  caractère  adéquat  et  propice  au  développement  de  la

population.  En  effet,  les  chasseurs  de  la  communauté  Bushman,  au  même  titre  que  dans  les

communautés  Pygmées  du  Cameroun,  sont  les  membres  les  plus  respectés.  En  partant  d'une

approche bottom-up, les institutions gouvernementales et internationales devraient donc instaurer un

statut spécifique à ces membres et renforcer leur capacité décisionnaire, qui prendrait alors tout son

sens dans les cas de déplacement et de dépossession. L'implication des membres de la communauté

Bushman coïnciderait par ailleurs avec la philosophie des textes précédemment cités incitant à la

participation des peuples indigènes dans leur propre gouvernance. 

Malgré la maladresse de la prise en compte de la compensation pécuniaire, il est difficile de

reprocher aux textes de partir de ce principe. Il s'agit pour eux de prendre en compte un maximum

de possibilités pour ne pas laisser les victimes lésées. Seulement,  une telle  approche,  malgré la

gradation  effectuée,  privilégiant  la  restitution,  fait  que  les  gouvernements  vont  opter  pour

l'indemnisation avant tout, celle-ci étant le moyen le plus rapide et simple de régler la question. 

Cependant,  même  si  la  compensation  pécuniaire  ne  semble  pas  être  le  moyen  le  plus

judicieux et  approprié  pour répondre aux problèmes de l'expropriation,  celle-ci  n'est  même pas

appliquée par les autorités31. Le problème réside par conséquent ailleurs, et plus en amont. Il réside

dans l'utilisation même du terme d' « expropriation ». Celui-ci sous-entend que les Bushmen sont

propriétaires de leurs terres. Mais le sont-ils ?

B/ La terre comme produit faisant l'objet d'une possession

1. La dépossession progressive des Bushmen

Dans le Botswana précolonial, la terre était administrée par un chef au nom de la tribu et

chaque individu avait le droit à une terre et des ressources suffisantes. Pour la chasse et la cueillette,

des parcelles de terre étaient laissées de côté pour une utilisation collective et non individuelle 32.  

Sous le Protectorat Britannique, le territoire a été divisé en huit districts coïncidant avec les

huit tribus Tswana, assimilant les Bushmen et autres minorités au sein des grandes tribus. 

Ce système a été repris après l'indépendance et a eu pour conséquence de privilégier le mode

d'utilisation des terres des principales tribus Tswanas, c'est-à-dire l'élevage, au détriment d'autres

31 GILBERT Jérémie,  COUILLARD  Valérie,  «  International  law  and  land  rights  in  Africa  :  the  shift  from states'  territorial
possession to indigenous peoples' ownership rights », Essays in African Law, Pretoria University Law Press, 2011, p. 66. 

32 HITCHCOCK Robert K., Kalahari Communities : Bushmen and the Politics of the Environment in Southern Africa , International
Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhague, 1996, pp. 27 - 28



méthodes,  comme la  chasse et  la cueillette  des populations Bushmen33.  Mais c'est  également la

politique  coloniale  européenne  favorisant  la  propriété  privée  foncière  qui  a  conduit  à  la

dépossession  des  terres  des  populations  indigènes34.  Des  familles  de  fermiers  Boers  s'étaient

installées à partir de 1890 dans la zone de Ghanzi – district de l'ouest du Botswana – où vivaient les

Bushmen.  Des  fermes  en  propriété  privée  étaient  allouées,  ce  qui  a  eu  pour  conséquence  le

déplacement  des  Bushmen  des  terres  fertiles.  Ceci  s'est  poursuivi  après  l'indépendance  avec

l'introduction de la  Tribal  Grazing Land Policy,  ayant pour objectif  de créer des  baux fonciers

alloués dans le but de mettre en valeur les terres par l'élevage de bétail notamment 35. 

En 1975, le système des Land Boards a été mis en place, suivant la même philosophie que la

TGLP. Les  Land Boards régissent  les terres tribales,  correspondant  à environ 70% du territoire

étatique36. Ces derniers sont chargés d'affecter ces terres à ceux qui en feraient la demande, sachant

que tout citoyen a droit à une terre. Cette affectation se fait par des baux, l'Etat restant propriétaire

de la terre. L'octroi s'accompagne d'un Certificat d'attribution de terre coutumière (Certificate of

Customary Land Grant). L'Etat  restant  propriétaire  de  la  terre,  les  locataires  peuvent  être

amenés  à  les quitter,  contre  compensation.  Or,  les  résidents  de ces territoires  ne sont  pas  tous

titulaires d'un tel certificat. Certains d'entre eux sont installés sur ces terres depuis des générations.

Leur  occupation,  que l'on pourrait qualifier  de coutumière,  est  reconnue de fait par l'Etat,  mais

entraîne une insécurité juridique et n'empêche pas leur possible expulsion37. Une expulsion d'autant

plus  probable  dans  le  cas  des  Bushmen,  dont  l'utilisation  de  la  terre,  à  travers  la  chasse  et  la

cueillette  et  non l'élevage de  bétail,  n'est  prise  en  compte ni  par  la  TGLP, ni  dans  le  système

d'attribution des terres via les Land Boards, ni dans le Tribal Land Act de 196838 ou la Tribal Land

Legislation de 197339.   Par exemple,  dans  le  Tribal  Land Act de 1968, le  préambule définit  le

« diagram », un document décrivant géométriquement une parcelle de terre40. Il définit également

ce qu'est le « land », c'est-à-dire une terre, ressources naturelles comprises, située dans une zone

tribale41. Aucune mention n'est faite de chasse et de cueillette ou de nomadisme et tout porte à croire

que le point de référence est la sédentarité et l'élevage. En effet, tous ces instruments juridiques et

politiques ont été créés sur la base que le Botswana était un pays d'éleveurs, mettant par conséquent

33 BOJOSI Kealeboga, Botswana : Constitutional, legislative and administrative provisions concerning indigenous peoples, op. cit.,
pp. 51 – 52. 

34 Ibid., p. 53.
35 Ibid.
36 Botswana Export Development and Investment Authority (BEDIA), Land,  [Ressource électronique]. Non paginé. Format html.

Disponible sur : http://www.bedia.co.bw/article.php?lang=&id_mnu=62
37 The  Botswana  Center  for  Human  Rights,  Land  rights  and  procedure  in  Botswana.  Format  html.  Disponible  sur  :

http://www.ditshwanelo.org.bw/land_rights.html
38 SAUGESTAD Sidsel, The Inconvenient Indigenous, Remote Area in Botswana, Donor, Assistance, and the First People of the

Kalahari, op. cit., p. 119. 
39 Lois du Botswana, Chapitre 32 : 02, Tribal Land : Subsidiary Legislation, 1973.
40 Lois du Botswana, Chapitre 32 : 02, Tribal Land, 1970. 
41 Ibid. 



à l'écart les Bushmen, dont la dépossession a été justifiée par le fait qu'ils ne cultivent pas leurs

terres42. Ceux-ci n'ont donc pas eu accès à la titularisation de leurs terres. Aucune ne leur a été

allouée, ni en tant que tribu, ni individuellement43, elles étaient par conséquent considérées comme

vacantes et sans maîtres44. 

2. La non-conformité de l'existence même d'un titre de propriété avec le
paradigme des Bushmen

Forte est la tendance de considérer alors que le principal problème des Bushmen est celui de

la titularisation de leurs terres. Il s'agirait donc de favoriser l'accès au titrement notamment par le

biais d'officiers, aidant les Bushmen dans la procédure des Land Boards45. Or, la simple possession

du certificat ne suffirait pas à garantir leur stabilité sur le territoire concerné, car une expulsion n'est

pas impossible. Le problème se situe donc en amont. Avant que d'inciter les Bushmen à « légaliser »

leur situation, encore faut-il que leur mode d'utilisation de la terre soit reconnu, pour que ceux-ci ne

se voient pas expulsés sous prétexte qu'ils ne cultivent pas la terre et n'ont pas de bétail. 

Mais il  demeure une autre question qui  est  celle  de la  possession même de la terre,  de

l'existence même d'un titre de propriété, ou d'un certificat d'attribution. En effet, les Bushmen n'ont

pas cette idée de possession de la terre, qui est vue comme un cadeau, mais qui ne leur appartient

pas46.  Dès  lors,  comment expliquer  à  un Bushman la  nature d'un tel  certificat  ou titre,  tout  en

l'incitant à s'y soumettre ? Plutôt que de vouloir assimiler cette population à un système foncier qui

n'est pas le leur, dont le défaut n'est pas celui de l'accès à un titre, mais l'existence même de ce titre,

la création d'un système sui generis et propre aux communautés de chasseurs-cueilleurs devrait être

envisagé. Un retour au système précolonial pourrait être intéressant, avec l'octroi, non par les chefs

mais par les Land Boards qui les ont remplacés, de zones propices à la chasse et à la cueillette aux

groupes de chasseurs-cueilleurs. 

Mais pour qu'un tel système puisse être mis en place et ait une quelconque pérennité, encore

faut-il que la chasse et la cueillette ainsi que des droits fonciers collectifs soient pris en compte. 

Ainsi, au-delà même d'une conception juridique économiste inadaptée aux Bushmen, c'est le

concept de développement tel qu'entendu par la société internationale et l'Etat botswanais qui ne

42 DANNENMAIER Eric,  Beyond Indigenous Property Rights : Exploring the Emergence of a Distinctive Connection Doctrine,
Washington University Law Review, Saint Louis, Vol. 86 : 53, 2008, p. 65.

43 SAUGESTAD Sidsel, The Inconvenient Indigenous, Remote Area in Botswana, Donor, Assistance, and the First People of the
Kalahari, op. cit.

44 GILBERT Jérémie,  COUILLARD  Valérie,  «  International  law  and  land  rights  in  Africa  :  the  shift  from states'  territorial
possession to indigenous peoples' ownership rights », Essays in African Law, op. cit., p. 55.

45 ANAYA James, « Report on the situation of indigenous peoples in Botswana »,  Rapport au Conseil des Droits de l'Homme à
l'Assemblée générale de l'ONU, 15ème session, New York, 2010, p. 8. 

46 CHAMPAGNE Duane,  «  Rethinking Native Relation with Contemporary  Nation – States  »,  in  Indigenous people  and the
modern state, op. cit. 



leur convient pas. 

II/ Une conception développementaliste inadéquate

La dépossession des Bushmen s'est construite sur un concept développementaliste voulant

que les terres fertiles doivent être cultivées et que ceux qui ne mettraient pas en valeur ces terres

seraient expropriés, à tel point que cela figure dans la constitution du Botswana47.  

Il s'agit d'un concept individualiste, incitant à la propriété privée et la sédentarité. Il ne s'agit

pas de dire que ce système est néfaste, au contraire, il a permis a beaucoup de citoyens botswanais

de prospérer, et de faire de l'exportation des bovins la deuxième source de revenus du pays, après

les diamants. C'est un système économique possédant des avantages certains, seulement, il n'est pas

le seul. Bien que les tribus Tswanas soient des tribus d'éleveurs, ce n'est pas le cas des Bushmen,

dont la particularité doit  être prise en compte, plutôt  que de vouloir procéder à une intégration

forcée à un autre type de culture. 

Embrasser leur vision de la terre, c'est à la fois reconnaître un droit collectif à la terre (A),

mais aussi accepter d'ouvrir la définition unique du « développement » à d'autres cultures (B). 

A/ La nécessaire reconnaissance d'un droit collectif à la terre

Parler de droit collectif à la terre pour caractériser les Bushmen amène à penser que les

Tswanas ont une conception purement individualiste ce qui est faux. Ils ont également une approche

collective, ce critère n'est donc pas distinctif. Il s'agit simplement de mettre en exergue une partie de

leur  culture pour mieux adapter le droit.  La gestion de leur vie  se fait  entièrement  de manière

collective  (§1),  ce  qui  conduirait  donc  à  créer  des  titres  de  propriété  collective,  mais  ceux-ci

seraient-ils véritablement adaptés ? (§2). 

1. La gestion collective de leur vie

Les Bushmen ne conçoivent leur existence qu'en communauté et la gestion de leur vie passe

par la communauté dans son ensemble. 

A l'instar des Pygmées du Cameroun, la communauté Bushman ne fonctionne pas sur un

modèle hiérarchique. Tous ses membres, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou plus âgés, ont

47 Constitution du Botswana, article 8, alinéa 5 (a) (viii) « la dépossession n'est pas contraire à la loi si elle prévoit l'acquisition
d'une terre aux fins de la réalisation de travaux de conservation des sols ou la conservation d'autres ressources naturelles ou de
travail en matière de développement agricole ou de l'amélioration de la terre ». 



le droit de participer à la vie du groupe bien que les chasseurs soient la catégorie la plus respectée. Il

en  va  de  même dans  leur  rapport  à  la  terre,  dont  la  relation  qu'ils  entretiennent  avec  elle  est

collective  plutôt  qu'individuelle48.  Ces  communautés  dites  «  indigènes  »  préfèrent  une  gestion

collective des terres et des ressources49. 

C'est cette vision collective dans la gestion foncière qui les a conduits à être marginalisés, la

propriété  privée  étant  le  modèle  de  développement  privilégié50.  La  tendance  serait  donc  de

reconnaître une propriété collective de la terre de sorte à sortir les Bushmen de leur marginalisation

et ainsi de les intégrer au système foncier botswanais. 

2. La pertinence de la mise en place de titres de propriété collective

Les titres de propriété collective ne sont pas reconnus par la majorité des lois nationales51

dont celle du Botswana. En effet, il n'existe pas de mécanismes d'appropriation collective des terres,

seuls sont reconnus les baux52. Par ailleurs, le Tribal Land Act53 ne reconnaît pas de droits collectifs

à l'instar du Acquisition of Property Act54 ou encore le Land Control Act55. 

Par conséquent  les terres occupées par les chasseurs-cueilleurs,  qualifiées de vacantes et

sans maîtres, ont été déclarées comme appartenant au gouvernement, ou cédées à des propriétaires

individuels dans  le  but  d'une « meilleure » utilisation,  cette  dernière  impliquant  de  l'élevage à

grande échelle, le développement de l'immobilier ou encore des concessions minières56. 

La titularisation collective ainsi que la reconnaissance et la protection de cette forme de

titularisation  apparaît  alors  comme  la  solution  miracle  au  problème  de  l'accès  à  la  terre  des

Bushmen57.

Or, comment parler de titularisation collective alors que les Bushmen estiment que la terre

ne peut en faire l'objet ? Que ce titre soit individuel ou collectif, le problème reste le même : la terre

48 DUFFY Aoife, Indigenous peoples' land rights : developing a sui generis approach to ownership and restitution, op. cit. 
49 MUKUNDI WACHIRA George,  « Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources »,  Perspectives on the rights of

minorities and indigenous peoples in Africa, Pretoria University Law Press, Pretoria, 2010, p. 306.
50 Ibid., p. 314. 
51 GILBERT Jérémie,  COUILLARD  Valérie,  «  International  law  and  land  rights  in  Africa  :  the  shift  from states'  territorial

possession to indigenous peoples' ownership rights », Essays in African Law, op. cit., p. 55.
52 ANAYA James, « Report on the situation of indigenous peoples in Botswana »,  Rapport au Conseil des Droits de l'Homme à

l'Assemblée générale de l'ONU, op. cit., p. 15. 
53 Lois du Botswana, Chapitre 32 : 02, Tribal Land, 1970, op. cit.
54 Lois du Botswana, Chapitre 32 : 10, Acquisition of Property, 1955.
55 Lois du Botswana, Chapitre 32 : 11, Land Control, 1975. 
56 MUKUNDI WACHIRA George,  « Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources »,  Perspectives on the rights of

minorities and indigenous peoples in Africa, op. cit., p. 314. 
57 Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Rapport du groupe de travail d'experts de la Commission Africaine

des Droits de l'Homme et des Peuples sur les populations / communautés autochtones, 28ème session ordinaire, 2005, op. cit., p.
26  «  la  possession  collective  est  fondamentale  pour  la  plupart  des  autochtones  et  l’une  des  principales  demandes  des
communautés autochtones est par conséquent la reconnaissance et la protection de ces formes de possession collective des terres
». 
Dans la version française du document, le terme « possession » est employé alors que dans la version anglaise, le terme « tenure
» signifiant « titularisation » est utilisé. Le terme anglais est plus précis et soulève des interrogations, c'est pour cela qu'il a été
choisi dans le corps du développement. 



ne peut  être  une propriété. Parler de droit  de propriété collectif  en pensant avoir une approche

bottom-up de la situation des Bushmen est donc une erreur. Cela signifierait que les Bushmen, en

tant que peuple dit « indigène » n'ont de particularisme que leur gestion collective de la terre. Or,

couplée à cette gestion collective, se trouve la non-possession de la terre, critère ignoré des rapports

internationaux. Il s'agirait donc de trouver une catégorie  sui generis, faisant l'amalgame entre la

non-propriété de la terre et l'accès collectif. Dès lors, les expressions de « titularisation » et « titres

de propriété » perdent de leurs substances. Et cela simplement d'un point de vue spirituel, sans

même s'attarder sur les questions pratiques d'accès à la titularisation. 

Avant de pouvoir trouver une solution à cette problématique complexe, l'une des premières

étapes dans la reconnaissance d'un accès collectif à la terre serait celle de la reconnaissance de leur

mode de culture. Pour que les Bushmen aient un droit collectif à la terre, la chasse et la cueillette

doivent être perçues comme des modèles de culture à part entière, témoignant de la diversité des

rapports à la terre qu'entretiennent les citoyens Botswanais. 

B/ L'importance d'un développement réévalué

1. Une définition du développement contraire au mode de vie des Bushmen

Il ne fait aucun doute que la raison première de la marginalisation des Bushmen réside dans

leur  mode  de  vie  nomade,  ne  correspondant  pas  au  reste  de  la  population,  majoritairement

sédentaire. Le fait que les Bushmen ne cultivent pas leur terre a été vu comme une justification pour

les déposséder58, à supposer qu'ils aient « possédé » les terres en question. 

La terre perçue comme étant une source de travail et de production est une notion totalement

étrangère  aux  Bushmen59.  L'accumulation  et  la  consommation  sont  des  concepts  qui  leur  sont

inconnus, ou du moins étrangers. Dans une société – voire un monde – où la production de masse et

le surplus économique sont vus comme des exemples à suivre60 il est difficile de concevoir d'autres

approches sans paraître « primitif », « archaïque », « contreproductif » et inutile au développement

de la société dans son ensemble. Les Bushmen sont alors qualifiés de peuple « moins développé ».

58 MWENDE MWANTHI Jackline, Casualties of modernization : securing land rights of indigenous peoples (Lessons from Kenya,
South Africa and Australia), sous la direction de Patrick Macklem, Université d'Europe Centrale, Budapest, 2011, p. 20. 

59 CHAMPAGNE Duane, « Rethinking Native Relation with Contemporary Nation – States », op. cit., p. 7.
60 MWENDE MWANTHI Jackline, Casualties of modernization : securing land rights of indigenous peoples (Lessons from Kenya,

South Africa and Australia), op. cit., p. 21. 



Mais  encore  faut-il  définir  ce  qu'est  le  développement.  Celui-ci  serait  «  l'ensemble  des

conditions  économiques,  sociales,  et  environnementales,  mais  aussi  politiques  et  culturelles,

permettant  l'amélioration des conditions de vie  des populations »61.  Dès lors, le développement

placerait  l'homme et son bien-être au centre de la société, à l'instar de la « modernité », notion

utilisée pour évoquer le progrès et l'épanouissement de l'être humain62. 

Cela reste des concepts utilisés à outrance, mots-valises dans lesquels leur utilisateur peut

faire  entrer  la  signification  qu'il  souhaite.  L'avantage,  ou  l'inconvénient,   de  telles  notions,  est

qu'elles sont définies par leur fin – très vague et bien-pensante – mais sans en définir les moyens

pour y parvenir. Ces derniers seront donc choisis par ceux qui détiennent le pouvoir d'impulsion, de

mise en place des politiques publiques. Ces concepts auront donc des conceptions différentes en

fonction des utilisateurs. 

Au Botswana, lors d'un séminaire sur les Bushmen, un membre de la communauté répondait

à la question « qui met en place le développement pour le peuple ? », par « le Gouvernement du

Botswana »63. Or, le développement ne se donne pas, il se crée par ceux-là même qui souhaitent se

développer. Une approche bottom-up est essentielle, car le développement d'une population ne peut

se faire sans la participation et l'implication des personnes concernées64.

Si la modernité signifie rechercher le confort et le bien-être de l'homme, il faut chercher à

savoir  comment  les  Bushmen  perçoivent  ce  bien-être.  Car  alors  que  dans  la  plupart  des  pays

africains l'agriculture sédentaire et les modèles modernes de développement sont vus comme les

meilleurs moyens pour se développer65, les Bushmen sont de plus en plus marginalisés. Et ce malgré

l'article 22 de la Charte Africaine66 disposant que « tous les peuples ont droit à leur développement

économique, social et  culturel,  dans le respect strict  de leur liberté  et  de leur identité, et  à la

jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité ». 

Le  développement  ou  la  modernisation  pour  les  Bushmen  passerait  tout  d'abord  par  le

respect de leur mode de vie, les laissant accéder à leurs terres, celles-ci constituant leur identité. En

effet,  les  «  priver  de  leur  terre  équivaut  à  les  priver  de  leur  existence  ;  spirituelle,  sociale,

culturelle (…) car alors que pour l'industrie mondiale, la terre est un moyen pour parvenir à une

fin, pour les [Bushmen], la terre est à la fois le moyen et la fin »67. 

61 Lexique de Science Politique, Dalloz, Paris, 2008, p. 140.
62 Ibid., p. 323. 
63 SAUGESTAD Sidsel, The Inconvenient Indigenous, Remote Area in Botswana, Donor, Assistance, and the First People of the

Kalahari, op. cit., p. 215.
64 Ibid., p. 217. 
65 MUKUNDI WACHIRA George,  « Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources »,  Perspectives on the rights of

minorities and indigenous peoples in Africa, op. cit., p. 314.
66 Organisation de l'Unité Africaine, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op. cit., article 22.
67 MWENDE MWANTHI Jackline, Casualties of modernization : securing land rights of indigenous peoples (Lessons from Kenya,

South Africa and Australia), op. cit., p. 24, « stripping indigenous peoples off their lands is tantamount to depriving them of their



2. Un développement devant prendre en compte leur particularisme

La chasse et la cueillette effectuées par les Bushmen ne sont en rien destructeurs de la nature

et  contraires à la  préservation de l'environnement.  Bien au contraire,  la  connaissance qu'ont les

Bushmen de la faune et de la flore fait d'eux des garants de l'équilibre de l'écosystème. C'est en les

empêchant de pratiquer leur chasse et leur cueillette librement que l'on rompt cet équilibre. Une

cueillette effectuée au même endroit finit par empêcher la reproduction des plantes. De même que la

chasse, à l'échelle des Bushmen, ne constituent pas un danger pour la reproduction des animaux.

Cependant, les textes internes ne semblent pas saisir ces principes fondamentaux. 

En effet, des lois successives ont tenté de priver les Bushmen d'un libre accès à la chasse. Le

Fauna  Conservation  Act68 de  1968,  interdisait  la  chasse  sauf  pour  ceux  qui  en  dépendent  et

bénéficient d'un permis de chasse. Puis le Wildlife Conservation and National Parks Act69 de 1992

est venu remplacer le précédent, en donnant à l'Etat le pouvoir de gérer la faune et la flore, mais

aussi en donnant un pouvoir discrétionnaire à un directeur d'octroyer les permis de chasse70. Par

ailleurs, ceux-ci sont très réglementés et leur fonctionnement est complexe71. 

C'est donc l'expertise des Bushmen et leurs connaissances traditionnelles qui devraient être

valorisées, permettant ainsi à la tradition de coïncider avec la modernité. Si la chasse et la cueillette

sont alors reconnues comme des modes de culture à part entière – le mot « culture » étant ici mal

utilisé, la culture étant le processus de transformation de la nature, alors que les Bushmen ne la

transforment pas, mais bénéficient de ses fruits tels quels – une adaptation du système foncier est

donc de rigueur. 

Les chasseurs-cueilleurs, en tant que communauté nomade ne sont pas attachés à une terre

spécifique,  délimitée,  bornée,  à une «  terre qui n'est pas la terre » et  qui «  s'étend vide »72.  Il

faudrait  ainsi  parvenir  à  une  gestion  foncière  fonctionnelle,  pratique,  et  non  structurelle  et

cloisonnée. 

existence; spiritual, social, cultural and subsistence since for the global industrialization proponents, land is a means to an end
while to an indigenous person land is both the means and the end ».

68 Lois du Botswana, Chapitre 38 : 01, Fauna Conservation (Capture of Animals) Regulations, 1968. 
69 Lois du Botswana, Chapitre 38 : 01, Wildlife Conservation and National Parks, 1992. 
70 Ibid., Partie VIII, Permits, Article 39. 
71 Ibid., Partie VII, Licences to Hunt, Articles 26 à 38. 
72 WATSON Stephen, « Le chant de la corde brisée » in Le chant des Bushmen / Xam, poème d'un monde disparu, op. cit.
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