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Il s’est tenu à Yaoundé, le 07 août 2020, dans la salle de Conférences de l’hôtel Aurélia Palace, l’atelier 

de présentation des résultats de l’étude sur la préservation des territoires et Savoirs 

Traditionnels pour une meilleure résilience des Peuples autochtones face à la pandémie de la 

COVID 19. L’atelier se tenait en prélude à la célébration de la 26e édition de la Journée internationale 

des Peuples autochtones sous le thème « COVID 19 et résilience des peuples autochtones ». 

 

L’atelier avait pour objectif de mettre en évidence la manière dont la préservation et la promotion des 

connaissances et pratiques traditionnelles des peuples autochtones peuvent être utiles pour faire face à 

la pandémie actuelle de COVID 19. De manière spécifique il était question :  

- De faire un état des  lieux des mesures gouvernementales à l’endroit des peuples autochtones ; 

- De faire un état des lieux des mesures endogènes aux peuples autochtones pour faire face à la 

COVID 19, et des difficultés rencontrées ; 

- De capitaliser les expériences des peuples autochtones pour faire face aux épidémies ; 

- D’établir le lien étroit qui existe entre la perte des savoirs des communautés autochtones , 

l’insécurité foncière et les restrictions d’accès à certains espaces. 

 

L’atelier a connu une forte participation des peuples autochtones Baka, Bagyeli et Bedzang, venus des 

départements du Dja et Lobo, Haut Nyong, Boumba et Ngoko, Océan, Mbam et Kim et de 

représentants du Ministère des Domaines, du Cadastre et des  Affaires Foncières et du Ministère des 

Forêts et de la Faune.  

 

Présentée par les peuples autochtones eux-mêmes, les principaux résultats de l’étude sont les 

suivants :  

- Les efforts de sensibilisation gouvernementale ainsi que les activités des différents acteurs 

menées sur le terrain ont permis aux populations autochtones d’avoir une connaissance 

sommaire sur la pandémie du COVID19 mais des efforts doivent être encore menés dans les 

localités les plus reculées ;  

 

- Certaines mesures gouvernementales sont inadaptées au contexte des peuples autochtones 

(absence d’eau courante dans les villages, de gel hydroalcoolique, de savon,  de masque, 

mode de vie communautaire incompatible avec les mesures de distanciation sociale) ;  

 

- Les peuples autochtones ont adopté des mesures endogènes reposant  en grande partie sur 

leur pharmacopée traditionnelle et sur les  savoirs traditionnels associés ; 

 

- La crise sanitaire a mis en exergue l’importante nécessité de la conservation des savoirs 

traditionnels, mise à mal par l’exploitation illégale et abusive des forêts  et surtout des  

essences nécessaires à leur médecine traditionnelle et par la faible reconnaissance de leurs 
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droits fonciers sur leurs terres et territoires ancestraux et la restriction de leurs droits sur des 

espaces de plus en plus grands ; 

 

- La déforestation, la conversion des forêts en plantations agro-industrielles et pour la 

construction des grands projets d’infrastructure entrainent  l’éloignement voire la disparition de 

certaines espèces endémiques étroitement associés à  leurs savoirs traditionnels ;  

 

- La stigmatisation de leur médecine traditionnelle au profit de la médecine moderne, le 

désintérêt des jeunes vis-à-vis de la culture autochtone et l’alcoolisme contribuent fragiliser non 

seulement la transmission générationnelle mais aussi la préservation des savoirs traditionnels. 

 

Pour une meilleure prévention des peuples autochtones face à la COVID 19 et aux autres pandémies, 

l’étude et les participants ont formulé les recommandations ci-après :  

 

- La protection des savoirs traditionnels des peuples autochtones du Cameroun ne peut se faire 

sans une réelle reconnaissance du statut de ces derniers conformément aux engagements 

internationaux de l’Etat en matière de droit de l’Homme et plus particulièrement ceux des 

peuples autochtones. Le gouvernement devrait finaliser l’étude démarrée en 2010 pour 

déterminer qui est autochtone au Cameroun, et poursuivre le processus de ratification de la 

Convention 169 de l’OIT ; 

 

- La préservation des savoirs et de la médecine traditionnels des peuples autochtones ne peut se 

faire sans la reconnaissance de leurs droits sur leurs terres et territoires, éléments essentiels 

de leur identité. Le gouvernement devrait dans le cadre d’une reforme foncière inclusive, 

reconnaitre les droits des peuples autochtones sur les terres et territoires qu’ils occupent et où 

ils exercent leurs principales activités ;  

 

- La médecine traditionnelle des peuples autochtones dépend étroitement de la forêt. La 

destruction de celle-ci contribue profondément à la perte de la médecine et des savoirs 

traditionnels. Le gouvernement devrait accentuer les efforts de lutte contre l’exploitation illégale 

des forêts et réduire les processus de conversion desdites forêts en conformité avec ses 

engagements internationaux de lutte contre les changements climatiques et de protection de la 

biodiversité ;   

 

- La faible implication des peuples autochtones dans la définition des politiques est l’une des 

explications de leur inadaptation aux réalités des communautés. L’implication des peuples 

autochtones dans la définition des politiques peut être un moyen efficace de capitaliser leurs 

connaissances séculaires sur plusieurs sujets d’importance nationale voire internationale 

comme la COVID 19. Le gouvernement devrait en partenariat avec les peuples autochtones 
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définir un système de consultation qui permettrait de les impliquer sur les questions qui les 

concernent et lors des grands débats nationaux et internationaux ;    

 

- La préservation des savoirs et connaissances traditionnels des peuples autochtones est liée à 

la question de la préservation de leur culture. Le gouvernement devrait dans le cadre de sa 

politique culturelle, mettre un accent sur  la valorisation et la préservation de la culture des 

peuples autochtones ; 

 

- La préservation des savoirs culturels est d’abord une activité endogène pour cela, les peuples 

autochtones devraient travailler eux même pour la transmission générationnelle de leurs 

savoirs et connaissances traditionnels ;  

 

- La présence d’investissements fonciers génère de véritables impacts dans l’accès à la terre et 

aux usages des communautés riveraines autochtones. Les investisseurs devraient dans la mise 

en œuvre de leurs projets consulter les communautés afin de mieux identifier et protéger  les 

usages qui leur sont vitaux. L’information, la consultation et la participation devraient ainsi être 

systématisées. La pharmacopée traditionnelle serait de ce fait mieux préservée et valorisée ; 

 

- Les investisseurs devraient accompagner les communautés autochtones riveraines dans la 

lutte contre la COVID 19  et faire des questions de santé auprès de ces couches vulnérables 

une priorité. 

 

 

Fait à Yaoundé, le 07/08/2019 


