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Point de vue / Le sort des Bushmen du Kalahari

Génocide tranquille au Botswana 
     Producteur et réalisateur de documentaires, Pi erre Mann, qui a consacré un 
film aux Bushmen, s'inquiète ici des persécutions s ubies au Botswana par les 
ethnies Gana et Gwi du Kalahari central.

Par Pierre Mann 

      « Un événement tragique est survenu au Botswana le 21 juillet 2010, mais l'affaire est plus ancienne 
de quelques années.  
 Beaucoup de Bushmen (c'est ainsi qu'on les nomme généralement) ont été expulsés de chez eux, 
regroupés dans des camps. Les récalcitrants ont subi des harcèlements et des tortures.  
 Ce harcèlement s'est intensifié en 2002 : la police détruisit leurs pompes à eau et vida leurs réserves 
d'eau dans le désert. On leur a interdit de chasser et même de cueillir des feuilles, baies et racines, base 
de leur alimentation.  

La soif de diamants s'en mêle 

      En 2006, la Haute Cour du Botswana jugea cette éviction « illégale et anticonstitutionnelle ». On 
pensait alors que les Gana et les Gwi allaient retrouver leur territoire. Plusieurs centaines de Bushmen 
ont effectivement regagné leurs terres. Mais l'enjeu était trop important. En effet, un gisement de 
diamants avait été découvert à Gope.  
 Peu après la victoire judiciaire des Bushmen en 2006, ce gisement passa aux mains de Gem 
Diamonds. En 2007, ce dernier évaluait ce gisement à plus de deux milliards de dollars et annonçait son 
intention de commencer l'exploitation. Survint la crise mondiale. Plusieurs mines en Afrique australe ont 
dû suspendre leurs activités, dont Gem Diamonds.  
 Tout récemment décision a été prise de reprendre les forages. Or cette décision coïncide avec un 
revirement de la Haute Cour botswanaise : l'arrêt rendu le 21 juillet dernier refuse aux Bushmen l'accès 
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à l'eau ! Le juge a en effet statué que les Bushmen n'avaient plus le droit d'accéder au puits situé sur 
leur territoire dans la réserve du Kalahari Central, une des régions les plus arides de la planète, ni d'en 
forer un nouveau.  

De l'eau pour un hôtel, pas pour les Bushmen ! 

      Au même moment, un voyagiste sud africain a ouvert un lodge de safaris comprenant piscine, bar et 
eau à profusion au cœur du territoire bushman. Et le gouvernement a fait forer de nouveaux puits dans 
la réserve, destinés à la faune sauvage.  
 Quant à Gem Diamonds, il aura l'eau nécessaire à son exploitation.  
 Le gouvernement a par ailleurs interdit aux journalistes d'accéder à la Réserve.  
 Cette répression est le point culminant de l'offensive du gouvernement du Botswana contre ses 
Bushmen. Il s'agit d'un génocide tranquille que peu de gens connaissent.  
 Voici un gouvernement noir d'un des pays les plus riches d'Afrique qui se permet de condamner une 
partie de son propre peuple à mourir de soif ou à agoniser dans de sinistres camps de relocalisation, 
confronté à présent à l'alcoolisme, à la dépression et à des maladies naguère inconnues comme la 
tuberculose et le SIDA. Je vous laisse imaginer le tollé dans le monde si une telle décision inhumaine 
avait été prise par un gouvernement blanc à l'encontre d'une population noire.  
 Je rentre d'un tournage en Afrique australe (Botswana et Zambie) et dans une brochure officielle, 
« Travel Companion », distribuée aux voyageurs, je découvre en page de couverture... un Bushman ! A 
l'intérieur on vante, photos à l'appui, le savoir-faire des Bushmen groupés dans une sorte de « village 
d'Indiens » à l'usage des touristes. De même, dans la revue « Peolwane » distribuée dans les avions de 
la Compagnie Air Botswana, un autre Bushman, arc en mains, figure en couverture pour annoncer un 
long article où il est dit que les Bushmen sont fiers de leur héritage...  
 Ahurissant ! »

P. M.

      voir aussi le site www.pierremann.fr
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