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Les	peuples	autochtones	de	Namibie	comprennent	les	San,	les	Ovatjimba,	les	Ovatue	et	
les	Ovahimba,	et	potentiellement	un	certain	nombre	d'autres	peuples,	dont	les	Damara	
(ǂNūkhoen)	et	 les	Nama.	Ensemble,	 ces	Peuples	Autochtones	 représentent	environ	8%	
de	la	population	totale	du	pays,	qui	était	de	2	678	191	en	2021.	Les	San	(Bushmen)	sont	
entre	 28	 000	 et	 35	 000	 et	 représentent	 entre	 1,045%	 et	 1,33%	 de	 la	 population	
nationale.	 Ils	comprennent	les	Khwe,	 les	Hai||om,	 les	Ju|'hoansi,	 les	!Kung,	 les	!Xun,	 les		
Khwe,	 les	 Naro	 et	 les	 !Xóõ.	 Chacun	 des	 groupes	 San	 parle	 sa	 propre	 langue	 et	 a	 des	
coutumes,	 des	 traditions	 et	 des	 histoires	 distinctes.	 Les	 San	 étaient	 autrefois	
principalement	des	chasseurs-cueilleurs	mais	aujourd'hui,	beaucoup	ont	diversifie	leurs	
moyens	 de	 subsistance.	 Plus	 de	 80%	 des	 San	 ont	 été	 dépossédés	 de	 leurs	 terres	
ancestrales	 et	 de	 leurs	 ressources,	 et	 ils	 font	 désormais	 partie	 des	 peuples	 les	 plus	
pauvres	et	les	plus	marginalisés	du	pays.	Les	Ovatjimba	et	les	Ovatue	(Ovatwa)	sont	des	
peuples	en	grande	partie	pastoraux,	se	référant	autrefois	également	à	 la	chasse	et	à	 la	
cueillette,	résidant	dans	le	nord-ouest	semi-aride	et	montagneux	de	la	Namibie	(région	
de	 Kunene).	 Ensemble,	 leur	 nombre	 s'élève	 à	 27	 810,	 représentant	 1,03%	 de	 la	
population	totale	de	la	Namibie.	
Le	 gouvernement	 namibien	 préfère	 utiliser	 le	 terme	 «	communautés	 marginalisées	»	
pour	 désigner	 les	 San,	 Otavue	 et	 Ovatjimba,	 dont	 le	 soutien	 relève	 du	 Bureau	 du	
Président	 de	 la	 Division	 des	 communautés	 marginalisées	 (DMC).	 La	 Constitution	
namibienne	 interdit	 la	 discrimination	 fondée	 sur	 l'appartenance	 ethnique	 ou	 tribale	
mais	ne	reconnait	pas	spécifiquement	les	droits	des	peuples	autochtones.	La	Namibie	a	
voté	 en	 faveur	 de	 la	 Déclaration	 des	 Nations-Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	 (UNDRIP)	 lorsqu'elle	 a	 été	 adoptée	 en	 2007,	 mais	 n'a	 pas	 ratifié	 la	
Convention	 n°169	 de	 l'OIT.	 La	 Namibie	 est	 signataire	 de	 plusieurs	 autres	 accords	
internationaux	 contraignants	 qui	 affirment	 les	 normes	 énoncées	 dans	 la	 DNUDPA,	
comme	la	Charte	africaine	des	droits	de	l'homme	et	 les	droits	des	peuples	(CADHP),	 la	
Convention	 relative	 aux	 droits	 de	 l'enfant	 (CRC),	 la	 Convention	 internationale	 sur	
l'élimination	 de	 toutes	 les	 formes	 de	 discrimination	 raciale	 (ICERD)	 et	 le	 Pacte	
international	 relatif	 aux	 droits	 civils	 et	 politiques	 (PIDCP).	 La	 Namibie	 a	 soumis	 son	
rapport	à	mi-parcours	à	l'Examen	périodique	universel	de	la	Namibie	en	2021.	
	
	Évènèments	en	2021	
	
COVID	19	et	Peuples	Autochtones	en	Namibie	
Un	nombre	 important	d’événements	 affectant	 les	peuples	 autochtones	 et	marginalisés	
en	Namibie	se	sont	produits	en	2021.	Le	plus	important	a	été	la	pandémie	de	la	COVID-
19.	Elle	a	conduit	à	une	série	de	fermetures	dans	le	pays	en	2021	qui	a	réduit	la	diffusion	
de	la	maladie	mais	aussi	affecté	les	conditions	de	vie,	l’emploi,	les	revenus	et	le	tourisme	
en	Namibie.	Elle	a	conduit	au	déclin	des	revenus	et	de	l’emploi	ainsi	qu’à	la	réduction	du	
bien-être	des	Namibiens,	incluant	ceux	qui	se	sont	auto-identifiés	Peuples	Autochtones.	
Les	femmes	autochtones,	en	particulier,	ont	été	affectées	par	la	COVID-19	car	elles	sont	
les	 principales	 soignantes	 des	 personnes	 malades	 et	 parce	 que	 leurs	 moyens	 de	
subsistance	 ont	 été	 affectés	 par	 le	 ralentissement	 du	 tourisme.	 Le	 gouvernement	 de	
Namibie	 et	 les	ONG	ont	 organisé	 des	 actions	 d'assistance	 en	matière	 de	 nourriture	 et	



d'eau	pour	les	communautés	marginalisées	touchées	par	le	COVID-19.	Une	information	a	
été	 fournie	dans	 la	 langue	maternelle	sur	 les	stratégies	pour	 faire	 face	au	coronavirus,	
notamment	le	port	de	masques,	la	distanciation	sociale	et	le	lavage	des	mains,	comme	vu	
par	 exemple	parmi	 les	 Ju/’hoansi	 dasn	 le	Nyae	Nyae,	 les	 !Kung	dans	 le	N≠a	 Jaqna,	 les	
Khwe	 dans	 la	 Parc	 national	 Bwabwata	 et	 dans	 la	 région	 de	 Kunene	 parmi	 les	
communautés	Ovahimba,	Ovatjimba,	Ovazemba	et	Ovatue.1	Le	Ministère	de	 la	Santé	et	
des	Services	Sociaux	(MSSS)	a	offert	l’extension	des	vaccins,	des	tests	et,	le	cas	échéant,	
des	 installations	 de	 quarantaine	 pour	 les	 peuples	 autochtones.	
Les	discours	budgétaires	du	Ministre	des	Finances,	Ipumbu	Shiimi,	du	17	mars	2021	et	
du	 3	 novembre	 2021	 contenaient	 des	 chiffres	 révisés	 pour	 le	 budget	 annuel	 de	 la	
Namibie,	 faisant	apparaître	de	nouvelles	dépenses	 importantes	 liées	à	 la	pandémie	de	
coronavirus.2	
Le	nombre	de	tourisme	visitant	la	Namibie	en	2021	a	décliné	d’approximativement	40%	
en	comparaison	des	années	précédentes	en	raison	de	la	pandémie	de	la	COVID-19	et	cela	
a	eu	un	impact	sur	les	revenus	de	la	communauté	liés	au	tourisme	et	un	impact	indirect	
dû	à	l'importante	baisse	des	revenus	dans	l'ensemble	du	secteur.	
	
Défis	pour	les	femmes	et	jeunes	Autochtones	
Plusieurs	 organisations	 de	 femmes	 en	 Namibie,	 incluant	 l’Association	 des	 Femmes	
Namibiennes	 (AFN)	 et	 le	 Ministère	 de	 l’Egalité	 des	 Genres,	 de	 l’Eradication	 de	 la	
Pauvreté	 et	 de	 la	 Sécurité	 Sociale	 (MEGEPSS),	 ont	 fait	 pression	 pour	 une	 plus	 grande	
reconnaissance	des	droits	des	femmes,	intégrant	les	droits	des	femmes	à	la	terre	et	à	la	
protection	 contre	 l’exploitation	 et	 les	 violences	 domestiques.	 Depuis	 le	 début	 de	 la	
pandémie	 de	 la	 COVID-19,	 les	 viols,	 les	 violences	 domestiques	 et	 les	 violences	 sur	
enfants	 ont	 substantiellement	 augmenté.	 Le	 Centre	 d’Assistance	 Juridique	 (CAJ)	 et	
d’autres	organisations,	 incluant	la	Division	des	Communautés	Marginalisées	au	sein	du	
Bureau	 du	 Vice-Président,	 demandent	 qu'une	 plus	 grande	 attention	 une	 plus	 grande	
attention	aux	problèmes	auxquels	sont	confrontés	les	femmes	et	les	enfants	autochtones	
et	minoritaires,	 y	 compris	 les	 questions	 relatives	 aux	 abus	 et	 à	 la	 discrimination.	 Les	
Femmes	autochtones	et	minoritaires	-les	femmes	en	général-	connaissent	de	difficultés	
pour	accéder	à	la	terre	en	Namibie	en	2021.3	
Les	femmes	et	 les	 jeunes	 jouent	un	rôle	de	plus	en	plus	 important	dans	le	mouvement	
autochtone	 en	 Namibie,	 comme	 cela	 a	 pu	 être	 observé	 dans	 la	 composition	 des	
organisations	qui	cherchent	à	promouvoir	les	droits	des	autochtones	et	des	minorités.		
Une	 attention	 significative	 a	 été	 accordée	 dans	 le	 pays	 en	 vue	 de	 l'intégration	 de	 la	
dimension	 de	 genre	 dans	 les	 politiques	 et	 programmes	 gouvernementaux	 en	 2021,	
notamment	ceux	relatifs	aux	réfugiés	et	aux	immigrants.	C’est	spécifiquement	important	
étant	 donné	 le	 pourcentage	 élevé	 de	 femmes	 dans	 la	 composition	 des	 populations	 de	
réfugiés	 comme	 cela	 est	 observable	 dans	 le	 Camp	 de	 Réfugiés	 d’Osire,	 au	 sud	
d’Otjiwarongo.	
La	 Namibie	 a	 également	 fait	 des	 efforts	 particuliers	 pour	 assurer	 l'intégration	 de	 la	
dimension	de	genre	dans	le	Fonds	vert	pour	le	climat	et	pour	garantir	que	les	questions	
de	genre	soient	incorporées	dans	les	conventions	internationales	et	la	législation	sur	le	
changement	climatique.4	
	
La	 croix	 Rouge	 et	 la	 Société	 du	 Croissant	 Rouge,	 l’UNICEF,	 le	 Fonds	 des	 Peuples	 du	
Kalahari	 (FPK)	 et	 d’autres	 agences	 en	 Namibie	 ont	 continué	 à	 faire	 pression	 pour	
garantir	la	disponibilité	des	informations	sur	la	COVID-19	tout	au	long	de	l'année	2021,	
ainsi	que	pour	les	masques,	le	savon	et	les	vaccins	pour	les	communautés	autochtones,	



minoritaires	 et	 d'autres	 en	 Namibie.	 Certaines	 de	 ces	 informations	 étaient	
spécifiquement	 destinées	 aux	 femmes	 autochtones.	 Les	 femmes	 et	 les	 jeunes	
autochtones	 de	 Namibie	 étaient	 heureux	 d'avoir	 accès	 à	 des	 informations	 sur	 les	
expériences	des	communautés	autochtones	d'autres	 régions	du	monde	avec	 la	COVID-
19,	 dont	 elles	 pouvaient	 tirer	 des	 leçons.5	 Ceci	 est	 tout	 à	 fait	 vrai	 pour	 les	 pasteurs	
Nama≠Aonin	(Topnaar)	qui	ont	habité	la	région	de	la	Rivière	Kuiseb	et	Gobabeb	depuis	
des	générations.6	
Les	 impacts,	 les	 facteurs	 de	 risque	 et	 le	 taux	 de	 mortalité	 de	 la	 COVID-19	 chez	 les	
Amérindiens7	 ont	 suscité	 un	 intérêt	 particulier	 en	 comparaison	 avec	 les	 San	 et	 les	
≠Aonin	qui	semblaient	avoir	des	taux	de	mortalité	plus	bas	que	ceux	des	Amérindiens.	
Un	 rapport	 d’Amnesty	 International	 en	 Octobre	 20218	 a	 accusé	 l’offre	 de	 soin	
Namibienne	 pour	 les	 femmes	 San	 Ju/’hoan	 et	 !Kung	 d’être	 discriminatoire,	
particulièrement	au	regard	de	la	tuberculose.	Il	semble	que	les	femmes	San	recherchent	
une	assistance	médicale	pour	la	tuberculose	à	un	niveau	inférieur	à	celui	des	hommes.	
Alors	que	 le	 gouvernement	 a	d'abord	 critiqué	 les	 conclusions	du	 rapport,	 le	Directeur	
Exécutif	 du	 MEGEPSS	 a	 assisté	 au	 lancement	 virtuel	 du	 rapport	 et	 a	 déclaré	 que	 le	
ministère	s'engagerait	auprès	d'Amnesty	et	des	conclusions	du	rapport.9	
Dans	l'ensemble,	la	situation	des	femmes	et	des	enfants	autochtones	était	moins	bonne	
en	2021	qu'au	cours	des	années	précédentes	mais	 ils	espéraient	que	2022	verrait	une	
évolution	plus	positive	de	leur	bien-être.	
	
	
Enjeux	politiques	et	économiques	
Les	questions	de	la	réforme	foncière	soulevées	à	la	Seconde	Conférence	Nationale	de	la	
Réforme	Foncière	tenue	en	octobre	2018	ont	été	examinées	au	niveau	national	et	local	
en	 2021,	 certaines	 d’entre	 elles	 concernant	 les	 demandes	 de	 terres	 ancestrales	 des	
peuples	 autochtones	 et	 minoritaires.10	 Ces	 discussions	 ont	 porté	 sur	 les	 droits	 des	
communautés	 autochtones,	 minoritaires	 et	 marginalisées	 en	 matière	 de	 terre,	 en	
particulier	dans	les	zones	appartenant	traditionnellement	à	des	groupes	spécifiques.		
La	Namibie	a	participé	aux	réunions	du	Rapport	Périodique	Universel	(RPU)	du	Conseil	
des	Droits	de	 l’Homme	en	2021.11	Certaines	questions	 soulevées	 lors	des	 réunions	du	
PRU	ont	inclus	les	efforts	du	gouvernement	de	Namibie	en	vue	de	réduire	la	pauvreté,	la	
marginalisation,	 et	 la	 participation	 politiques	 des	 Peuples	 Autochtones	 et	 des	
communautés	marginalisées.	Le	gouvernement	Namibien	et	les	ONG	ont	assisté	à	la	20e	
réunion	du	Forum	Permanent	sur	les	Question	Autochtones	(FPQA)	en	avril	2021	durant	
lequel	des	déclarations	ont	été	faites	à	propos	des	problèmes	auxquels	doivent	faire	face	
es	peuples	autochtones	en	Namibie	et	des	efforts	du	gouvernement	pour	y	répondre.12	
La	 principale	 loi	 établie	 relativement	 aux	 communautés	marginalisées,	 un	 Livre	Blanc	
rédigé	initialement	en	2018,	n’a	pas	été	approuvée	par	le	Cabinet	namibien	à	la	fin	2021.	
Il	n’y	pas	actuellement	de	feuille	de	route	ni	de	calendrier	quant	à	la	date	d’approbation	
de	 ce	 Livre	 Blanc.	 La	 Namibie	 a	 fait	 des	 progrès	 dans	 l'élaboration	 de	 politiques	
concernant	des	accords	d'accès	et	de	partage	des	avantages	concernant	 les	 ressources	
génétiques	liés	au	protocole	de	Nagoya	en	2021.13	Les	produits	des	plants	autochtones	
comme	 la	 Griffe	 du	 Diable	 (Harpagophytum	 procumbens)	 ont	 été	 exploités	 par	 les	
communautés	autochtones	et	minoritaires	générant	un	peu	plus	de	un	million	de	Dollar	
Namibien	par	conservancy	communale,	une	portion	significative	de	ces	fonds	allant	aux	
femme	s	autochtones	et	minoritaires.14	La	présence	de	terres	communales	clôturées	est	
considérée	comme	un	problème	majeur	par	les	femmes	autochtones	et	minoritaires	car	
elle	limite	leur	accès	aux	ressources	végétales	de	grande	valeur.	



Les	 projets	 de	 jardinage	 des	 Khwe	 dans	 le	 Parc	 national	 Bwabwata	 ont	 contribué	 à	
l’auto-	suffisance	alimentaire	des	membres	des	communautés	locales.15	
Les	attitudes	locales	à	l'égard	des	avantages	de	la	chasse	au	trophée	à	Bwabwata	varient	
mais	en	général,	les	Khwe	et	les	Mbukushu	vivant	dans	le	parc	souhaitent	voir	un	
meilleur	partage	des	bénéfices	par	les	entreprises	opérant	en	Namibie.16	
	
Les	affaires	judiciaires	en	Namibie	impliquant	des	communautés	autochtones	
En	ce	qui	concerne	les	différentes	affaires	juridiques	déposées	par	les	communautés	San,	
l’appel	de	l’action	collective	des	Hai//om17	a	été	entendu	par	la	Haute	Cour	en	novembre	
2021,	 bien	 qu’aucun	 jugement	 n’ait	 été	 rendu	 à	 la	 fin	 de	 cette	 année.	 L’appel	 dans	
l’affaire	civile	des	pâturages	 illégaux	dans	 le	Nyae	Nyae	s’est	poursuivi	à	 la	 fin	2021	et	
aucune	décision	n’a	encore	été	prise	dans	une	affaire	criminelle	parallèle	de	longue	date	
devant	le	tribunal	de	Tsumkwe.		
Les	pâturages	et	les	clôtures	illégaux	ont	continué	dans	la	Conservancy	N≠a	Jaqna	(CNJ)	
en	 2021	 en	 dépit	 d’une	 décision	 précédente	 favorable	 rendue	 par	 la	 Haute	 Cour	 au	
grand	 dam	 des	 résidents	 locaux.18	 La	 clôture	 des	 terres	 communales	 en	 Namibie	 est	
restée	un	problème	majeur	en	2021.19	Un	des	effets	des	clôtures	est	qu’elles	désignent	
des	 zones	 qui	 excluent	 les	 femmes	 autochtones	 qui	 espèrent	 obtenir	 des	 plantes	
sauvages,	du	bois	de	chauffage	et	d'autres	ressources	à	 l'intérieur	des	zones	clôturées.	
Les	 femmes	 autochtones	 risquent	 d’être	maltraitées	 si	 elles	 pénètrent	 dans	 les	 zones	
clôturées	à	la	recherche	de	ressources	sauvages.	Des	plaintes	spécifiques	ont	été	portées	
par	 des	 femmes	!Kung	 et	 Vasekele	 San	 en	 écrivant	 au	 comité	 de	 gestion	 de	 la	
Conservancy	N≠a	Jaqna.20	
En	Mai	2021,	l’Allemagne	a	reconnu	et	s’est	excusé	pour	le	génocide	de	1904-1908	dans	
ce	qui	était	alors	l’Afrique	de	l’Ouest	Allemand	(maintenant,	République	de	Namibie).	Le	
gouvernement	colonial	Allemand	a	 tué	80000	Herero	et	Nama	pendant	 le	génocide	de	
1904-1908,	 le	 premier	 du	 20e	 siècle.	 Quelques	 représentants	 des	 peuples	 Herero	 et	
Nama	ont	argué	qu’ils	n’avaient	pas	été	assez	consultés	durant	les	négociations	entre	les	
gouvernements	allemands	et	namibien.	Ils	ont	également	fait	valoir	que	le	1,34	milliard	
de	 dollars	 US	 que	 l'Allemagne	 a	 engagé	 pour	 des	 projets	 de	 développement	 social	 en	
Namibie	n'est	pas	la	même	chose	que	de	payer	des	réparations	directement	aux	familles	
des	personnes	tuées.21	
	
Exploration	pétrolière	et	ses	implications	en	Namibie	
Des	préoccupations	particulières	concernant	l'exploration	pétrolière	et	gazière	par	une	
compagnie	 pétrolière	 canadienne,	 Reconnaissance	 de	 l’Energie	 en	 Afrique	
(ReconAfrica),	 ont	 été	 soulevées	 en	 2021.	 La	 compagnie	 a	 utilisé	 la	 fracturation	
hydraulique	dans	la	région	située	au	nord	du	Parc	National	Khaudum,	dans	les	régions	
ouest	et	est	du	Kavango.22	Les	peuples	autochtones	et	autres	peuples	locaux	de	la	zone	
ont	exprimé	 leurs	 inquiétudes	à	propos	de	 la	baisse	potentielle	du	niveau	de	 la	nappe	
phréatique	 et	 de	 la	 perte	de	produits	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	 sauvages	de	 valeur	 en	
raison	 des	 opérations	 de	 forage	 pétrolier.	 La	 compagnie	 a	 indiqué	 que	 les	 opérations	
bénéficieront	aux	populations	locales	mais	les	chiffres	de	l’emploi	pour	les	membres	des	
communautés	 locales,	 spécialement	 les	 femmes	 autochtones,	 révèlent	 que	 ce	 sont	
principalement	des	hommes	qui	ont	été	employés	et	que	leur	nombre	est	bien	inférieur	
à	 ce	 qui	 avait	 été	 promis.23	 Bien	 que	 plusieurs	 peuples	 autochtones	 et	 communautés	
locales	en	Namibie	ainsi	que	dans	la	zone	de	forage	aient	exprimé	leurs	préoccupations,	
certains	représentants	communautaires	ont	publiquement	soutenu	le	projet.	



En	attendant,	 les	activités	d’exploration	ont	été	poursuivies	dans	la	région	du	Kavango	
Est	de	Namibie	:	deux	puits	d'essai	ont	été	forés	et	des	consultations	publiques	ont	été	
entreprises	bien	qu'elles	aient	été	vivement	critiquées.24	ReconAfrica	s’est	engagé	dans	
une	campagne	d’information	enthousiaste	en	direction	des	actionnaires	avec	des	slogans	
indiquant	que	«	c’est	une	opportunité	qui	vaut	des	millions	».25		
En	 mai	 2021,	 un	 lanceur	 d’alerte	 anonyme	 a	 envoyé	 un	 rapport	 à	 la	 Commission	
Américaine	 des	 Sécurités	 et	 des	 Echanges	 ainsi	 qu’à	 la	 Commission	 de	 Sécurité	 de	 la	
Colombie	 Britannique	 soulignant	 que	 «	pour	 faire	 monter	 le	 prix	 des	 actions,	
ReconAfrica	 a	 violé	 les	 lois	 sur	 les	 valeurs	 mobilières	 en	 omettant	 de	 divulguer	 des	
informations	cruciales	sur	ses	projets	de	recherche	de	gisements	de	pétrole	et	de	gaz	».26	
Le	 lanceur	 d’alerte	 a	 partagé	 le	 rapport	 avec	 le	 National	 Geographic,	 qui	 a	 publié	 un	
article	détaillé	dans	son	numéro	du	21	Mai,	bénéficiant	d’une	publicité	internationale	et	
de	 campagnes	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 afin	 de	 résister	 au	 programme	 de	 forage	 de	
l’Okavango.27	Cela	a	été	suivi	par	 l'annonce	qu'un	recours	collectif	a	été	déposé	auprès	
du	 bureau	 du	 procureur	 des	 États-Unis	 pour	 le	 district	 Est	 des	 États-Unis.	
En	octobre	2021,	le	Prince	Harry,	Duc	de	Sussex,	Léonard	di	Caprio,	Forest	Whitaker	et	
d’autres	célébrités	ont	rejoint	les	activistes	locaux	autochtones	et	environnementalistes	
appelant	 à	 un	 moratoire	 immédiat	 du	 forage	 pétrolier	 et	 gazier	 dans	 le	 bassin	 de	 la	
Rivière	 Okavango.	 Le	 Prince	 Harry	 et	 Reinhold	Mangundu,	 un	 activiste	 namibien,	 ont	
écrit	 un	 article	 publié	 dans	 le	 Washington	 Post	:	 «	Le	 forage	 est	 un	 pari	 dépassé	 qui	
entraîne	 des	 conséquences	 désastreuses	 pour	 beaucoup,	 et	 des	 richesses	 incroyables	
pour	quelques	puissants	»,	demandant	aux	lecteurs	de	les	rejoindre	dans	leur	résistance	
au	forage	dans	le	bassin	de	la	rivière	Okavango.28	
	
En	 novembre	 2021,	 la	 Commission	 Permanente	 du	 Parlement	 Namibien	 sur	 les	
ressources	naturelles	a	critiqué	le	bureau	des	terres	Communales	de	l’Est	du	Kavango	et	
ReconAfrica	 à	 cause	 de	 l’absence	 de	 permis	 de	 bail	 dans	 la	 zone	 de	 forage.29	 Des	
questions	relatives	à	l’extension	des	réserves	de	pétrole	et	à	l'utilisation	éventuelle	de	la	
fracturation	en	cas	d'extraction	sont	restées	sans	réponse	à	la	fin	de	l'année	2021.	
L’activisme	 des	 Communautés	 autochtones	 et	 marginalisées	 s’est	 accru	 en	 2021,	
particulièrement	 en	 raison	 des	 défis	 posés	 par	 la	 pandémie	 de	 la	 COVID-19	 et	 des	
questions	 soulevées	 à	 propos	 des	 droits	 fonciers	 et	 sur	 les	 ressources	 des	 Peuples	
Autochtones	 dans	 le	 cadre	 des	 discussions	 sur	 les	 effets	 de	 la	 réforme	 foncière	 et	 les	
efforts	de	relocations	dans	plusieurs	parties	du	pays.	
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