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L’enclavement ethnique
en Namibie.
Du cloisonnement territorial à
la structuration des identités
Lorsque l’on évoque la question de l’enclavement en Afrique, ce n’est généralement
pas à la Namibie que l’on fait allusion. Et
pourtant, que ce soit à l’échelle du pays ou
au niveau de ses centres urbains, le territoire namibien a été profondément structuré
selon une logique d’enclavement tout au
long de son histoire coloniale. Institué par
les Allemands, c’est surtout le régime
d’apartheid qui a fait de l’enclave ethnique
sa marque de fabrique territoriale. Il faut
dire que cette configuration spatiale a partie
liée avec l’idée de cloisonnement et de mise
à l’écart des populations non-blanches, principes fondamentaux de l’idéologie du “développement séparé” promue par Pretoria.
Depuis 1990, le pays a accédé à l’indépendance. Un nouveau régime politique promouvant un projet de société en rupture avec
le passé est en place. Cela dit, face à la
volonté des autorités d’effacer les stigmates
de l’apartheid se dressent l’inertie des structures héritées, notamment l’inégale mise en
valeur de l’espace, ainsi que les pesanteurs
dans les représentations spatiales et les mentalités des populations. Dans ce contexte où
permanence et changement s’entremêlent,
quelle est la place des anciennes lignes de

clivage et des frontières héritées dans les
recompositions territoriales en cours ? Quelle est l’attitude de populations dont la structuration identitaire s’est longtemps appuyée
sur des référents territoriaux prenant la forme de l’enclave ?
Avant d’aborder l’analyse de l’enclavement
en Namibie, un examen du concept s’impose. En suivant les analyses de J. Debrie et
B. Steck (2001), on soulignera en premier
lieu le fait que l’enclavement n’est pas une
fatalité, mais une construction politique et
sociale. Fruit de la pratique et des représentations des acteurs qui en sont à l’origine,
l’enclavement n’est pas uniquement une
forme spatiale, mais un processus qui évolue
au cours de l’histoire des sociétés et des territoires. L’analyse des stratégies des acteurs
qui mettent en place des enclaves constitue
donc un point essentiel de la réflexion. Cela
d’autant plus que leurs motivations peuvent
être fort différentes : exclure ou se protéger.
En second lieu, il convient de préciser que
l’enclavement est une notion relative, et cela
pour deux raisons au moins. D’une part, une
enclave est toujours plus ou moins fermée.
D’autre part, sa fermeture relative s’apprécie nécessairement en rapport avec son envi-
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ronnement, proche ou lointain, donc en fonction de différentes échelles géographiques.
En dernier lieu, l’enclavement relève d’une
articulation particulière entre territoire et
réseau. L’enclavement peut être dû à la présence d’une frontière fermée ou étroitement
contrôlée. L’enclave s’apparente alors à un
territoire enclos dans un autre. Mais l’enclavement peut également provenir de l’absence
de réseaux de transport, ou de l’incapacité
d’y accéder. Dans ce cas, il peut s’agir d’espaces peu accessibles ou enserrés dans les
fils des voies de communication qui ne les
desservent pas ou mal [Debrie, Steck, 2001].
Dans tous les cas, l’enclavement apparaît
comme une configuration spatiale dans
laquelle les distances s’avèrent infranchissables [Lévy, 2003].

Afin de mettre en évidence les tenants et
aboutissants de l’enclavement en Namibie,
les logiques et les déterminants sous-jacents,
cet article adopte une perspective historique
qui donne la part belle au temps long. Cette
approche temporelle du processus de l’enclavement se conjugue avec la prise en compte des différentes échelles géographiques
autour desquelles le système territorial de
l’apartheid s’est articulé. Ainsi, après avoir
mis en évidence les modalités de construction des enclaves et leur impact sur la structuration de l’espace et des populations au
cours de la période coloniale, nous nous
intéresserons aux recompositions territoriales qui ont cours dans la Namibie contemporaine et aux attitudes des populations vis-àvis des anciennes enclaves ethniques.

DE LA COLONISATION À L’APARTHEID, LA CONSTRUCTION POLITIQUE
DES ENCLAVES
En Namibie, l’enclavement des populations
africaines1 constitue une constante dans les
politiques mises en œuvre par les différents
pouvoirs coloniaux. Si la construction d’enclaves est un processus politique, elle n’est
toutefois pas exclusivement le fait d’autorités dominantes aux dépens de populations
assujetties. À côté d’un enclavement subi
dans le cadre de politiques de contrôle et
d’exploitation de la main-d’œuvre africaine,
il y a l’enclavement voulu de la part de
groupes de population dont le territoire est
au fondement de leur identité. Ce sont les
modalités d’émergence des enclaves qui
apparaissent comme de puissants vecteurs
dans l’affirmation des identités raciales et
ethniques que nous allons dès à présent
aborder.
L’enclavement imposé comme mode
de contrôle des populations africaines
L’enclavement des populations autochtones
a commencé avec la conquête du territoire
(appelé Sud-Ouest Africain) par l’Allemagne de Bismarck à la fin du 19ème siècle. La
volonté des autorités allemandes de déve1

Le terme d’”Africains” regroupe ici les populations
noires et métisses. Avec les Blancs, ils représentent les

lopper une colonie de peuplement se traduisit par l’appropriation, de gré ou de force,
des terres par les compagnies concessionnaires et les colons. Parallèlement, les populations indigènes se virent reléguées dans
des zones arides majoritairement impropres
à l’agriculture. L’appropriation foncière
menée par les Allemands ne concerna toutefois que les terres situées au centre et dans la
partie méridionale du territoire. Au nord, le
pays ambo ne fut pas conquis du fait du
poids démographique des Owambo et de
leur puissance militaire. Le confinement de
ce formidable réservoir de main-d’œuvre fut
cependant accompli grâce à un contrôle
strict de la frontière délimitant la zone de
peuplement des Blancs appelée “zone de
police” (Polizeizone). Dans les centres
urbains, espaces-enjeux par excellence car
outil de la colonisation mis à profit par la
puissance coloniale pour imposer et diffuser
un nouveau système de valeurs politiques,
économiques, culturelles et symboliques
[Coquery-Vidrovich, 1993],
le contrôle des populations africaines passa
par leur cantonnement au sein de quartiers
trois groupes raciaux institués par le régime d’apartheid
et subdivisés en ethnies.
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ségrégués appelés locations. Le modèle
d’urbanisation promu par l’administration
coloniale allemande était donc celui de la
ville duale avec, d’un côté, les quartiers
réservés aux Européens et, de l’autre, les
locations enclavées abritant la main-d’œuvre africaine. Précisons toutefois qu’il s’agissait là d’un enclavement très relatif puisque
les frontières séparant les différents ensembles demeuraient poreuses ; les contacts
entre Blancs, Noirs et Métis restaient fréquents [Jafta et al., 1994].
La récupération du territoire par l’Union
Sud-Africaine, à la suite de la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale2, s’inscrivit dans le sens d’un renforcement de l’ordre territorial établi. Profitant de
l’intervention des Portugais dans la partie
septentrionale du pays ambo, le nord de la
colonie fut assujetti par l’administration
sud-africaine. Si la configuration territoriale
du pays ambo n’en faisait pas une enclave
mais un espace de marge, le renforcement
des contrôles le long de la frontière avec la
zone de police et l’absence de réseaux de
transport (particulièrement les lignes de chemin de fer) mettaient en exergue la volonté
d’enclavement poursuivie par les autorités.
Dans le reste du territoire, on assista à la
multiplication des réserves indigènes initiées par les Allemands. L’application des
“lois indigènes” (natives laws) permit non
seulement de gérer ces lieux de reproduction
de la main-d’œuvre noire à moindre coût,
mais également de renforcer le contrôle de
la mobilité des populations africaines qui
devaient obtenir une autorisation spéciale
(le système du pass) pour quitter leur réserve. Par ailleurs, dans pratiquement chaque
district agricole de la zone de police, de
petites enclaves furent constituées dans le
dessein d’accueillir les travailleurs agricoles
employés dans les fermes commerciales.
Enfin, au niveau des villes, les mesures
coercitives visant les conditions d’établissement des populations africaines au sein des
locations ainsi que le contrôle de leurs

déplacements furent renforcées, notamment
à travers l’adoption du Native (Urban Areas)
Act de 1924. Non seulement l’accès des
populations noires en ville s’avéra subordonné à la possession d’un emploi, mais la
ségrégation raciale des espaces résidentiels
fut renforcée. Cette radicalisation progressive des contraintes allait connaître une évolution majeure avec l’arrivée au pouvoir du
Parti national en 1948 et la mise en œuvre de
sa politique d’apartheid.
À l’échelle du territoire, le régime d’apartheid entreprit d’appliquer le principe de
“développement séparé” en associant, à la
catégorisation raciale et ethnique des groupes de population, leur confinement au sein
de réserves, appelées cyniquement homelands 3. Cette mise en ordre du territoire se
basa sur les acquis existants : d’une part, la
distinction forgée au cours de l’histoire
coloniale entre les terres appartenant aux
colons blancs et celles attribuées aux
Africains ; d’autre part, les différences réelles ou imaginaires au sein des populations
autochtones ayant servi de base aux manipulations des identités ethniques entamées par
les missionnaires et poursuivies par les puissances coloniales successives. Parmi les
douze groupes ethniques4 identifiés par la
Commission Odendaal chargée de l’attribution des homelands, les Métis furent les
seuls à ne pas bénéficier d’un territoire spécifique. Il faut dire que ces populations
essentiellement présentes dans les villes
n’avaient pas souhaité de territoire endehors de townships situés en milieu urbain.
Si les Blancs conservèrent peu ou prou leurs
terres au sein de la zone de police, les
groupes africains qui représentaient près
de 85 % de la population totale se virent
octroyer moins de 40 % du territoire, dont
une grande partie en milieu désertique. En
outre, le tracé des homelands excluait scrupuleusement les gisements minéraux, les
ports et les voies de communication principales (Figure1) [Diener, 2000]. Pour l’Owamboland, il n’y eut ni mouvements de popula-

2 En 1920, à la suite du traité de Versailles qui vit
l’Allemagne renoncer à ses colonies, l’administration
du Sud-Ouest Africain fut confiée par la Société des
Nations à l’Union Sud-Africaine en vertu d’un mandat
de type C.
3 Le terme homelands signifie littéralement “foyers

nationaux”. Le mot bantoustan est également utilisé,
bien qu’en théorie, sa racine fasse référence aux territoires des populations bantoues.
4 Il s’agit dans l’ordre alphabétique des Basters, Blancs,
Bochimen, Damara, Est-Capriviens, Herero, Kaokoverlder, Nama, Okavango, Owambo, Métis et Tswana.
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Figure 1. - La structure territoriale de la Namibie sous l'apartheid (1964)

Sources : D. Simon, 1996.
Auteur : C. Sohn, 2004.
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tion ni changements notoires du périmètre
de la réserve qui, dès son origine, s’était
calquée sur l’espace de vie traditionnel des
Owambo. Dans d’autres cas toutefois, des
déportations furent entreprises, de manière à
remplir les enclaves créées de toutes pièces
par les autorités, ou à faire concorder le marquage ethnique des homelands avec le statut
des populations qui y résidaient. Révélateur
de l’ampleur des opérations de tri et de relocalisation à mettre en œuvre, le fait qu’en
1962, 95 % des Damara, 93 % des Nama et
76 % des Herero vivaient ailleurs que dans
les homelands créés par la Commission
Odendaal [Diener, 2000]. Parallèlement à
l’imposition de la politique du Grand Apartheid à l’échelle du territoire, l’application
des principes du développement séparé bouleversa également la géographie des centres
urbains. De manière à imposer une séparation radicale des groupes de population, les
anciennes locations furent détruites et les
résidants noirs et métis relocalisés dans des
townships ségrégués selon leur appartenance raciale (Figure 2). Reléguées à la périphérie des villes, ces cités dortoirs étaient
séparées des quartiers blancs par des zones
tampons, véritables murs horizontaux. Cet
enclavement des townships, par l’imposition
d’une frontière et un aménagement minimaliste des voies d’accès, autorisa un contrôle
strict des entrées et des sorties.
En définitive, l’apartheid a mis en place un
système territorial emboîté où homelands et
townships jouèrent le rôle d’enclaves à des
échelles spatiales différentes, mais complémentaires. En fonction des besoins de l’économie capitaliste aux mains des Blancs, le
pouvoir puisa dans les réserves ethniques la
force de travail requise pour l’acheminer
vers les centres de production (villes, mines
et fermes). Imposé à travers la mise en place
de frontières et un contrôle strict des flux de
population, l’enclavement apparaît comme
un instrument de contrôle et de gestion de la
main-d’œuvre africaine. Toutes les enclaves
ethniques ne furent cependant pas imposées
par la force. Certaines furent au contraire
activement recherchées par ces populations
en quête de l’entre soi et de la protection
d’un territoire. À cet égard, l’histoire de la
communauté des Basters de Rehoboth offre
un exemple remarquable.

L’enclavement voulu comme protection
des identités : l’exemple des Basters
Issus des unions qui eurent lieu au 18ème siècle dans la province du Cap entre colons
hollandais et femmes nama, les Basters, fervents luthériens et afrikanophones, étaient
mal considérés par les autorités britanniques
du fait de leur origine métisse [Bader, 1997].
En 1868, après avoir été écarté par la loi de
l’accès à la propriété des terres, une trentaine de familles quittèrent la province du Cap
et entreprirent un trek de plus de 1000 km en
direction du nord, véritable exode à travers
les terres arides du Namaqualand. Arrivée à
proximité d’une source d’eau chaude et de
pâturages prometteurs, la petite communauté considéra avoir atteint sa Terre Promise.
À la suite de négociations avec les populations autochtones, d’abord en vue de louer
des terres, puis dans le dessein de les acquérir, les Basters se constituèrent un territoire
appelé le Gebiet. Ils y fondèrent une ville
qu’ils baptisèrent du nom biblique de Rehoboth. Comme le souligne J.-L. Piermay
(1998), le choix de ce nom n’est pas anodin ;
signifiant “larges espaces”, il est évocateur
de la forte valorisation du foncier aux yeux
de ce groupe.
Administrant le Gebiet selon les dispositions
contenues dans la constitution adoptée lors
du trek et dénommée Vaderlike Wette (Loi
des Pères), la communauté baster renforça
progressivement ses règles foncières dans le
dessein de mieux contrôler l’allocation des
terres au sein de son territoire et d’en restreindre la cession aux seuls membres du
groupe. Il faut dire que le traumatisme de
l’exode et la frustration des terres délaissées
avaient conduit les Basters à vivre dans la
peur d’une spoliation de leur patrimoine
foncier. Cette peur se renforça dans le temps
avec les menaces que firent peser sur le territoire les tentatives de razzias menées par
des bandes de pillards nama, puis les visées
conquérantes de la puissance coloniale allemande. À la suite de la mainmise sud-africaine sur le Sud-Ouest Africain, les Basters,
qui avaient contribué à la défaite des Allemands, crurent le moment opportun pour
proclamer unilatéralement leur indépendance. Leur espoir s’avéra vain, car la rébellion
fut rapidement matée. Par la suite, le Gebiet
dut se contenter d’un mode d’administration
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Figure 2. La ségrégation raciale des espaces urbains à Windhoek (1970)

Sources : Carte topographique (1/50 000), 1983 ; D. Simon, 1986.
Auteur : Christophe Sohn, 2004.
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indirecte [Bader, 1997] C’est finalement le
régime d’apartheid qui accorda aux Basters
leur sécurité foncière et une relative autonomie politique [Piermay, 1998. Parce que la
séparation territoriale avait toujours été
vécue comme sécurisante par cette communauté, les Basters se montrèrent favorables à
la politique du Grand Apartheid. En outre, la
perspective d’autonomisation politique des
homelands allait dans le sens de leurs revendications souverainistes5.
Revendiqué en vue de protéger leurs terres,
l’enclavement des Basters au sein de leur
Gebiet a finalement contribué à renforcer
leur identité collective ainsi que le lien viscéral qui relie les membres de la communauté à leur territoire. En Namibie, les effets
de l’enclavement ethnique sur la structuration des pratiques et des représentations collectives des populations ne concernent toutefois pas uniquement Rehoboth. Le cantonnement forcé des populations africaines
dans les enclaves instituées par les autorités
d’apartheid a également contribué au renforcement des identités raciales et ethniques.
Du township au homeland, le rôle
des enclaves ethniques dans la
structuration des groupes de population
Une des originalités du système territorial
institué par le régime d’apartheid et ses prédécesseurs réside dans la complémentarité
fonctionnelle entre les enclaves rurales et les
enclaves urbaines. À la suite des analyses
de P. Gervais-Lambony (2003) à propos de
l’Afrique du Sud, on peut souligner le rôle
déterminant des villes dans le procès de différenciation des populations en Namibie.
Pourquoi la ville ? Parce qu’avec la proximité et le contact avec l’altérité qu’elle
induit, la ville apparaît comme un lieu privilégié de structuration des pratiques collectives et des représentations sociales. Cela est
d’autant plus vrai lorsque, comme dans les
villes namibiennes, la discrimination des
populations africaines s’est opérée sur la
base d’une ségrégation raciale et ethnique
des espaces résidentiels. Ainsi, à Windhoek,
5 En 1976, le Gebiet de Rehoboth fut doté d’une assemblée législative disposant de pouvoirs limités en matière de gouvernement interne.
6 Dans les townships noirs, les résidants furent
contraints de résider dans des quartiers ségrégués en

la relocalisation des Métis dans un township
spécifique (Khomasdal) contribua à l’émergence d’une identité collective propre à ce
groupe de population qui jusqu’alors se définissait – et avait été définie – par le fait qu’il
ne faisait partie d’aucun groupe racial [Piermay, 2000]. En réalité, les Métis étaient perçus comme trop “foncés” pour être assimilés
aux Blancs et trop “clairs” pour faire partie
des Noirs ! À partir du moment où ils se
virent attribuer un township, les Métis cherchèrent à en exclure des résidants qu’ils
désignaient comme étant Noirs – où en tous
les cas qui ne correspondaient pas à l’image
que les Métis avaient d’eux-mêmes [Pendleton, 1994]. Ce comportement de rejet de l’Autre s’inscrit dans une logique d’affirmation
d’une identité collective, tant il est vrai que
la construction identitaire au sein d’un groupe découle en partie de son rapport à l’altérité, rapport que l’apartheid contribua à clarifier à travers le compartimentage de l’espace en territoires ségrégués. Dans le même
esprit, le cloisonnement ethnique au sein des
townships noirs6 accentua le sentiment d’appartenance à un groupe exclusif ainsi que la
distance sociale entre groupes dominés
[Diener, 1999]. Ce sont particulièrement les
sociétés funéraires, les clubs sociaux et sportifs majoritairement mono-ethniques qui
jouèrent un rôle important, car c’est à travers la structuration de pratiques sociales et
culturelles différenciées que les gens acquirent progressivement le sentiment d’être différents. Que ce soit finalement la résidence,
le travail ou les loisirs, tous les domaines de
la vie personnelle et sociale des Noirs furent
gérés selon une base ethnique. En favorisant
de la sorte l’apparition d’une conscience ethnique en milieu urbain, l’objectif des autorités visait à contrer l’émergence d’une
conscience de classe potentiellement dangereuse pour la pérennité du régime [Meunier,
1979].
Ce rôle déterminant de la ville dans la structuration des identités doit toutefois être
relativisé compte tenu de l’urbanisation différentielle des groupes de population. Si
fonction de leur statut ethnique. L’identification ethnique des habitants figurait sur la porte d’entrée des
maisons sous la forme d’une initiale : D comme Damara, H comme Herero, O comme Owambo…
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pour les Basters de Rehoboth, les Damara
ou les Nama, les taux d’urbanisation étaient
élevés, seule une minorité des Owambo ou
des Kavango résidait en ville (tableau 1). Le
cantonnement des populations dans les
réserves rurales affectait donc une part non
négligeable et parfois majoritaire des
groupes ethniques. Mais, au-delà de cette
proportion plus ou moins importante des
Africains à résider en milieu rural, c’est surtout l’homogénéité ethnique au sein des
homelands qu’il convient de mettre en
exergue. De 63 % pour le Gebiet de
Rehoboth à un spectaculaire 99 % dans
l’Owamboland, le pourcentage d’habitants
des homelands appartenant à la catégorie
ethnique concernée s’avère remarquablement élevé. Même pour des groupes comme
les Nama ou les Damara qui connaissaient

traditionnellement une forte dispersion, la
mise en place du système des homelands
engendra la création d’espaces fortement
homogènes d’un point de vue ethnique
[Fritz, 1991]. Le corollaire à cette homogénéité des populations fut leur séparation sur
un plan spatial. En tant qu’espace ethniquement homogène, maintenu à l’écart du développement économique et social, les homelands constituèrent le lieu privilégié de
manipulation des traditions rurales, même
pour des groupes ethniques majoritairement
présents en ville comme les Damara [Botha,
2001]. Les réserves formèrent également un
lieu d’instrumentalisation des identités ethniques par des chefferies bureaucratisées à
la solde du régime et qui cherchèrent ainsi à
s’accaparer terre et bétail.

Tableau 1. Répartition des groupes ethniques dans le système des homelands (1981)

Sources : J.-C. Fritz (1991).

Finalement, la structuration des groupes de
population s’est élaborée à partir de deux
référents territoriaux jouant des rôles plus ou
moins importants selon les cas : la réserve en
milieu rural comme lieu de manipulation des
traditions et le township urbain en tant que
lieu de compétition entre groupes pour la
résidence et le travail, lieu d’identification
ethnique et de confrontation avec l’altérité.
Si, dans une majorité de cas, cet enclavement systématique fut imposé par les pou-

voirs, en retour, la fermeture spatiale et l’homogénéité ethnique favorisèrent le repli
identitaire. Dans ce processus de séparation
des populations sur la base d’une territorialité exclusive, l’édification de frontières
raciales, sociales et spatiales a pleinement
participé à l’ethnicisation de la société namibienne, c’est-à-dire à concrétiser la vision
idéelle (et idéale) qu’en avaient les responsables du régime.
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LE DÉMANTÈLEMENT DES ENCLAVES HÉRITÉES OU LES IMPÉRATIFS
DU NOUVEL ÉTAT INDÉPENDANT
Vers le milieu des années 70, les évolutions
géopolitiques à l’échelle du sous-continent
ainsi que la contestation de plus en plus forte
de la mainmise sud-africaine sur la Namibie
annoncèrent une période de transition qualifiée de néo-apartheid, période au cours de
laquelle l’arsenal des mesures raciales discriminatoires fut progressivement démantelé. Cette décolonisation longue et chaotique
ne prit fin qu’en 1990 avec la proclamation
de l’indépendance du pays. Durant la période de transition, et surtout au début de la
période post-apartheid, les enclaves héritées
de l’apartheid furent progressivement remises en question. Face à un enclavement qui
s’est façonné au cours du temps à travers le
couplage systématique du territoire et de
l’identité ethnique, ce sont les modalités de
ce démantèlement que nous allons dès à présent aborder.
Face au relâchement des contraintes,
l’inertie d’un système territorial
Dans le cadre des assouplissements opérés
par Pretoria pour désamorcer les réactions
locales et les pressions internationales,
l’abandon dès 1977 des lois sur les laisserpasser visant au contrôle des migrations des
populations non-blanches vers les centres
urbains représenta une étape importante
dans le démantèlement des enclaves. À travers cette mesure, le cantonnement des
populations au sein des réserves ethniques
perdait son assise réglementaire. Le démantèlement juridique du dispositif de contrôle
se poursuivit avec l’abolition officielle du
système des homelands en 1980. Désormais,
l’autonomisation des administrations ethniques ne reposait plus sur des territoires,
mais concernait les personnes, où qu’elles se
trouvent. Cela dit, dans la mesure où ce
mode d’administration se lova dans la structure territoriale existante, les anciens homelands demeurèrent un des éléments clés
d’une territorialité ethnique exclusive [Fritz,
7 Entre 1981 et 1991, le taux de croissance démographique de la Namibie a été de 37%, alors qu’il ne fut
que de 28% pour le Namaland, 26% pour le West
Hereroland et 23% pour Rehoboth.
8 Si la totalité des terres du Gebiet sont à usage agrico-

1991]. Sur un plan démographique, la comparaison des données issues des recensements de 1981 et 1991 met globalement en
exergue le maintien des populations dans
leur homeland d’affectation. Seules les
réserves du sud et du centre de la Namibie
ont connu des taux de croissance démographique inférieurs à la moyenne nationale7.
Cette inertie du système territorial hérité de
l’apartheid trouve ses explications dans la
permanence des structures spatiales et la
pérennité des rapports sociaux et économiques. Ainsi, la dichotomie radicale entre,
d’un côté, les terres commerciales de l’ancienne zone de police et, de l’autre, les terres
communautaires des homelands constitue
toujours une des pierres angulaires du dispositif territorial. Les premières sont cadastrées et appropriées par les Blancs. Elles
renferment l’essentiel des bases économiques du pays. Les secondes ne font pas
l’objet d’une tenure individuelle mais sont
gérées par des chefs coutumiers. Mis à part
le Gebiet de Rehoboth et certaines portions
des homelands septentrionaux8, ces terres
sont arides, voire désertiques. Elles peinent
à supporter une agriculture de subsistance,
quand elles ne s’avèrent pas carrément inexploitables. Du coup, le travail migrant sous
contrat perdure, les actifs noirs étant
contraints de se rendre dans les centres de
production pour assurer la reproduction
simple de leurs unités domestiques [Dubresson, 2001]. Ces inégalités spatiales se retrouvent également au niveau socio-économique. À la fin des années 80, le PIB par
tête était de 85 US$ pour les Africains résidant dans les homelands, 750 US$ pour les
Africains travaillant dans la zone de police
et 16 500 US$ pour les Blancs [World Bank,
1992] Dans les villes, les schémas sociospatiaux s’avèrent similaires à ceux décrits
précédemment à l’échelle du pays, comme
en attestent les revenus annuels moyens des
ménages dans les trois grands secteurs de la
le, la proportion des terres exploitables par rapport à la
surface totale ne dépasse pas 24% pour l’Owamboland,
21% pour le Damaraland et seulement 7% pour le
Kavango [SWAPO, 1985].
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capitale : en 1993, ceux-ci s’échelonnaient
de 24 500 N$ pour Katutura (le township
noir) à 92 000 N$ pour les anciens quartiers
blancs, en passant par 53 300 N$ pour
Khomasdal (le township métis) [Central
Statistics Office, 1996].
Ce n’est véritablement qu’avec l’accession à
l’indépendance du pays en 1990 et l’abolition des mesures discriminatoires envers les
non-Blancs qu’un exode rural de grande
ampleur est apparu, le droit de s’établir endehors de son homeland n’étant plus subordonné à l’obtention préalable d’un emploi.
Si les données statistiques disponibles ne
permettent pas d’en rendre compte avec précision, compte tenu de la redéfinition des
entités territoriales en 1992, l’afflux massif de
populations noires, longtemps cantonnées
dans les homelands, vers les centres urbains
de la zone de police (mais également des
villes de l’Owamboland) s’avère incontestable. À Windhoek, ce sont en moyenne
600 personnes qui sont venues s’installer
dans les périphéries informelles tous les
mois entre 1991 et 1995. Ces migrations des
zones rurales communautaires vers les
centres urbains découlent, en grande partie,
de l’incapacité des ménages à assurer leurs
besoins vitaux sur place [Frayne, Pendleton,
1998]. À ces facteurs de répulsion, il faut
ajouter les espoirs que suscite la ville auprès
des migrants en matière d’accès aux richesses et aux opportunités en tous genres. Dans
le même temps, la déségrégation raciale des
espaces intra-urbains, qui était restée faible
durant la période de transition [Simon,
1986] s’est accélérée au début des années
90, sans pour autant remettre en cause les
grandes lignes de clivage social et racial
héritées du passé [Sohn, 2003].
Pour en finir avec les enclaves :
intégration administrative
et nouveau pavage du territoire
Avec l’accession à l’indépendance, les territoires ethniques correspondant aux anciens
homelands furent incorporés au territoire
national. Cela dit, les découpages territoriaux institués par l’apartheid perduraient,
9

South West People’s Organisation. Fondée à l’origine
pour lutter contre la présence sud-africaine en Namibie,
la SWAPO est de nos jours le principal parti politique
du pays. Il est largement soutenu par les Owambo,

que ce soit à travers les districts, maille
administrative constituant l’armature de la
zone de police mais absente des homelands,
ou du fait de la séparation institutionnelle
des townships noirs tenus à l’écart des villes
blanches.
Compte tenu de la prégnance de cet héritage
de l’apartheid, la première tâche à accomplir
consista à redéfinir les frontières des autorités locales et des régions namibiennes afin
d’offrir un nouveau cadre territorial à l’action politique de l’État indépendant. Ce travail fut confié à une commission ad hoc
constituée par le président de la République.
En ce qui concerne les nouvelles régions,
outre la délimitation des frontières des autorités régionales, la commission avait pour
mission d’en déterminer le nombre. La
volonté de rupture avec les pratiques du
passé était affirmée à travers la formalisation du principe devant guider l’élaboration
du nouveau découpage territorial : “les frontières des régions devaient être uniquement
géographiques, sans référence à la race, la
couleur ou l’origine ethnique des habitants
de ces zones” [Tötemeyer, 1992, p. 1]. Audelà des objections que l’on pourrait faire
sur la signification pour le moins vague du
critère “géographique”, on retiendra la volonté affirmée de rompre avec une division
raciale du territoire. Dans la pratique, les critères retenus dans l’établissement des treize
nouvelles régions furent d’ordre politicoadministratif, socio-économique et surtout
démographique [Tötemeyer, 1996]. Ainsi,
furent pris en compte, outre la répartition de
la population, le niveau d’équipement et
l’accessibilité des principaux pôles urbains,
le régime foncier des terres (propriétés privées ou terres communautaires), la cohérence territoriale et le potentiel de développement des régions nouvellement définies
(Figure 3) [Simon, 1996]. À cela, il faut
rajouter des considérations d’ordre politique, notamment l’inclusion de circonscriptions favorables au parti du président (la
SWAPO9) dans des régions acquises à l’opposition, car “l’art de la découpe10” se mesure aussi dans l’art de gagner les élections !
l’ethnie majoritaire.
10 Cette expression est empruntée à R. Brunet (1997, p.
251).

41
En fin de compte, ce que les régions namibiennes ont peut-être de plus “géographique” c’est leur nom qui évoque tantôt des
cours d’eau, tantôt des massifs ou des
formes de relief. Si, comme le souligne M.
Vanier (1995), “le choix d’une toponymie se

référant à des ensembles naturels lisibles est
destiné à diffuser une représentation non
politique du territoire”, une telle caution
géographique dissimule mal les enjeux politiques liés au démantèlement des territoires
ethniques de l’apartheid.

Figure 3. Le redécoupage du territoire namibien en régions après l'accession à l'indépendance (1992)

Sources : D. Simon, 1996.
Auteur : C. Sohn, 2004.
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Au niveau des centres urbains, le redécoupage des territoires sous juridiction des autorités locales s’avéra d’ampleur plus limitée.
La principale mesure qui fut prise concerne
l’intégration territoriale des anciens townships noirs dans le giron politique et gestionnaire des collectivités locales. Précisons
que cette disposition ne s’appliqua qu’aux
townships réservés aux Noirs dans la mesure où ces derniers bénéficiaient, du temps de
l’apartheid, d’un régime particulier : tout en
étant placés sous la responsabilité directe
des services centraux de l’administration
sud-africaine, ils étaient gérés par les municipalités blanches qui jouaient en quelque
sorte un rôle d’agence. L’intégration territoriale des anciennes enclaves noires au sein
des autorités préexistantes rendit possible la
tenue d’élections locales à l’échelle des
agglomérations urbaines et la mise en place
de conseils municipaux élus par l’ensemble
des résidants, quel que soit leur statut ethnique. Du fait d’un rapport de force démographique favorable aux populations noires,
ce fut le nouveau parti au pouvoir (la
SWAPO) qui remporta les élections dans
une grande majorité de villes. L’intégration
des townships a également permis de jeter
les bases d’une administration plus équitable des citadins, à travers l’unification des
budgets (celui du township noir était distinct
du reste de la ville) et la mise à plat des prélèvements municipaux (impôts fonciers et
redevances pour les services urbains) qui, du
temps de l’apartheid, privilégiaient nettement les Blancs aux dépens des autres
groupes de population.
En définitive, que ce soit au niveau des
centres urbains ou du territoire dans son
ensemble, la disparition des entités raciales
héritées de la période coloniale et d’apartheid a été opérée à travers l’application du
principe de territorialité pluriethnique, l’objectif étant d’imposer un nouveau maillage
du territoire qui transcende les lignes de clivage ethnique et remet en cause les référents
identitaires territoriaux. Signe de cette
volonté politique d’effacer les anciennes
frontières, le fait que la plupart des homelands ont été fragmentés entre plusieurs
nouvelles régions. Dans la plupart des cas,
les anciennes réserves ont été découpées en
deux (cas du Namaland ou du Gebiet de
Rehoboth), sauf pour l’Owamboland qui a

été divisé en quatre régions distinctes du fait
de son poids démographique. Après avoir
analysé la manière dont les nouveaux pouvoirs ont entrepris d’intégrer les enclaves de
l’apartheid, voyons maintenant quelles
furent les réactions des populations.
Quand les “ enclavés “ font de la
résistance ou la protection d’identités
territoriales
Face au démantèlement institutionnel des
homelands et leur réintégration dans le territoire national, les réactions furent diverses.
Il faut dire que l’enclavement avait luimême été vécu de différentes manières.
Pour certains groupes ethniques comme les
Herero ou les Nama, privés de la quasi totalité de leurs terres durant la conquête coloniale, les espaces attribués par les autorités
étaient médiocres, peu convoités et encore
moins susceptibles de devenir l’objet d’une
appropriation collective, de “faire territoire”. Rappelons que la grande majorité de ces
populations résidait dans les centres de production et que ce sont donc les villes qui
étaient perçues comme les véritables espaces enjeux. En l’absence de liens identitaires
forts, l’intégration de ces anciennes réserves
ethniques suscita peu d’opposition. Cela dit,
la question de la propriété des terres communautaires, passées dans l’escarcelle de
l’État central, demeure souvent un sujet de
conflit entre les chefs coutumiers et le gouvernement. Pour d’autres groupes de populations davantage attachés à leur territoire, la
remise en cause de leur autonomie politique
et l’intégration de leur homeland ont été
vécus comme un drame. Le cas qui a donné
lieu aux contestations les plus vives est celui
des Basters, communauté qui a vécu son
enclavement comme un gage de protection.
En 1989, à la veille de la proclamation de
l’indépendance de la Namibie, les Basters
ont contesté le transfert de l’administration
de leur Gebiet au nouveau pouvoir central.
En lieu et place d’une intégration, ils proposaient la création d’un État indépendant. En
dépit d’une vive contestation de la part des
élites de Rehoboth et des démarches effectuées auprès des Nations-Unies, le nouveau
gouvernement réaffirma la souveraineté de
l’État sur le Gebiet. Et, comme pour mieux
affirmer son intégration au sein du territoire
national, l’ancien homeland fut découpé en
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deux parties lors de la mise en place des
régions en 1992. L’obstination des Basters
les conduisit alors à déposer un recours
auprès de la Cour internationale de La Haye
et, en 1993, dans une ultime démarche juridique, à demander le rattachement du Gebiet
à l’Afrique du Sud. Mais devant l’échec de
ces tentatives désespérées, même les plus
irréductibles d’entre eux durent finalement
renoncer à exiger un État indépendant
[Diener, 2000]. Cette volonté des Basters de
conserver la mainmise sur leur territoire
trouve sa justification dans l’histoire particulière de cette communauté arc-boutée sur
sa terre. La revendication visant le maintien
de l’enclave ethnique apparaît comme un
moyen de protéger un référent identitaire
primordial. Cette résistance en vue de la préservation d’une enclave se combine toutefois avec une nécessité d’ouverture pour des
raisons économiques. Déjà, lors de leur
revendication en vue d’obtenir un État indépendant, les Basters avaient demandé à
bénéficier d’un couloir sur l’Atlantique,
manifestant ainsi une volonté de désenclavement. Si cette exigence quelque peu fan-

tasque n’a pas été satisfaite (à vol d’oiseau,
Rehoboth est situé à plus de 250 km du littoral), la nécessité d’une ouverture demeure.
À la faiblesse des bases économiques du
Gebiet se conjugue la fermeture des mines
de cuivre et, surtout, la suppression des
larges subventions qu’octroyait le gouvernement sud-africain du temps de l’apartheid.
Ce besoin d’ouverture a trouvé son exutoire
dans le tissage de liens de plus en plus
étroits entre Rehoboth et Windhoek distante
d’une centaine de kilomètres [Piermay,
1998]. Outre les 3000 personnes qui font
chaque jour la navette entre leur ville et la
capitale parce qu’ils y travaillent, nombreux
sont les Basters qui investissent une partie
de leur argent à Windhoek tout en maintenant un pied-à-terre à Rehoboth [Piermay,
1998]. On est là en présence d’un jeu territorial qui tente d’articuler la protection d’un
territoire, sanctuaire de la mémoire collective, avec l’ouverture en direction d’espaces
polarisant activités et capitaux. Dans ces
pratiques de multiterritorialité, l’ancien
Gebiet joue le jeu d’une enclave symbolique, support de l’identité Baster.

CONCLUSION
Le système d’enclaves ethniques hiérarchisées, instituées par les régimes coloniaux et
d’apartheid, était basé sur l’imposition de
territoires enclos et un contrôle strict de la
mobilité des populations. Avec l’abolition
du régime d’apartheid et l’accession à l’indépendance de la Namibie, les frontières de
ce dispositif territorial ont été officiellement
abolies à travers le redécoupage du territoire. Cela dit, les anciennes délimitations perdurent, que ce soit à travers le maintien des
inégalités sociales et spatiales ou la permanence des modes de gestion foncière. Même
l’ancienne frontière de la zone de police n’a
pas été totalement effacée, puisque subsiste
de nos jours une barrière vétérinaire destinée
à empêcher la propagation de maladies,
depuis les régions déshéritées du nord vers
les troupeaux des grandes fermes commerciales du sud. Au-delà d’un enclavement du
bétail africain, ce sont les inégalités dans les
dynamiques économiques et sociales qu’il

convient de souligner. Cela d’autant plus
que les rémanences de l’enclavement ethnique construit tout au long de l’histoire
coloniale du pays apparaissent également
dans les centres urbains. Effectivement, en
dépit de l’élimination des barrières institutionnelles, subsistent les disparités sociales
et les clivages ethnico-raciaux imposés par
l’apartheid entre les anciens townships
ségrégués et le reste des villes naguère réservé aux seuls Blancs [Sohn, 2004].
L’attachement au lieu que manifestent les
différentes communautés présentes dans les
villes traduit une territorialité fortement
ancrée dans les pratiques résidentielles.
Mais, à l’instar des Basters de Rehoboth, les
citadins noirs et métis mettent désormais en
œuvre des stratégies fondées sur la multiappartenance territoriale, manière de combiner la préservation de référents identitaires
hérités du passé avec la nécessité (ou le
désir) d’accéder à de nouvelles ressources,
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tant économiques, que sociales ou symboliques [Sohn, 2003]. Dans la Namibie postapartheid, l’enclavement perdure dans les
représentations collectives des différents

groupes de population, car cette configuration territoriale constitue un des éléments
structurants de leur identité.
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