
DECLARATION DE TARAPOTO 

Médecines traditionnelles et plantes sacrées 

 

Plusieurs médecins traditionnels et autres participants du Pérou, d'Équateur, de Colombie, 

du Venezuela et une représentante du Gabon (Afrique), nous sommes rencontrés au 

Centre Takiwasi à Tarapoto, Pérou, du 12 au 16 novembre 2001 pour les Rencontres 

Internationales des Enseignants (Maestros) et Praticiens de l’Ayahuasca (yagé, nepe, 

caapi ou natem et Iboga). Ce qui nous a rassemblé, fut le partage d’une même dimension 

spirituelle autour de la sagesse des plantes sacrées et médicinales.  

Après avoir organisé des cérémonies avec nos plantes médicinales, en particulier 

l'Ayahuasca et un rituel du Gabon ; après avoir réfléchi aux difficultés que traversent nos 

médecines traditionnelles et nous référant à la « Déclaration du Machu Picchu sur la 

démocratie, les droits des peuples autochtones et la lutte contre la pauvreté », signée par 

les présidents des pays andins à Lima, le 29 juillet 2001, nous déclarons ce qui suit :  

Nous affirmons que notre médecine traditionnelle est une valeur fondamentale de nos 

peuples et constitue un atout important en santé intégrale et pour la spiritualité de 

l'humanité.  

Nous considérons que les connaissances offertes par les plantes sacrées, héritées des 

peuples ancestraux, des peuples indigènes et de différentes nationalités, sont les 

fondations du développement de la médecine traditionnelle.  

Nous croyons que la santé de l'humanité dépend du soin et de la conservation de la nature.  

Nous insistons sur le fait que les connaissances, les pratiques et les ressources de la 

médecine traditionnelle sont le patrimoine collectif des peuples autochtones et nous 

soutenons que personne n'a le droit d'établir de systèmes de propriété industrielle sur eux.  

Nous nous inquiétons des situations alarmantes que vivent les peuples autochtones qui 

perdent leurs territoires, leurs modes de vie traditionnels, leur culture et leur médecine 

traditionnelle, en raison de l'influence du monde extérieur.  

Nous voulons que la médecine traditionnelle soit reconnue et évaluée correctement par la 

science occidentale.  

Nous refusons catégoriquement la mauvaise utilisation et la manipulation des plantes 

sacrées et médicinales utilisées dans la médecine traditionnelle. Nous sommes 

particulièrement préoccupés par le charlatanisme, les nouvelles formes du tourisme 

chamanique, le trafic de plantes et de symboles culturels.  

Nous dénonçons les responsables d’une prétention d’usurpation de l'Ayahuasca par le 

truchement d’un dépôt de patente.  



Nous protestons vivement contre la destruction sans discernement des ressources 

naturelles, des écosystèmes et de la biodiversité où se niche la richesse de la médecine 

traditionnelle.  

En considérant ces réflexions, nous nous engageons à :  

1 ° Dénoncer les abus commis contre nos cultures, notre médecine traditionnelle et nos 

plantes sacrées.  

2º Contribuer à la conservation, à la récupération de la nature et celles des plantes 

médicinales.  

3º Défendre et faire respecter la bonne utilisation de nos plantes sacrées et restaurer 

les systèmes de contrôle pour l'apprentissage et la transmission des connaissances 

ancestrales de la médecine traditionnelle.  

4º Rechercher des mécanismes appropriés pour la consolidation et l'amélioration des 

pratiques de la médecine traditionnelle au service de l'humanité.  

5º Promouvoir dans chacun de nos pays des processus de défense et de consolidation 

de la médecine traditionnelle.  

6º Développer des programmes de santé qui permettent une réaffirmation culturelle et 

une articulation adéquate entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne.  

7º Diffuser la présente Déclaration et nos intentions aux gouvernements, aux 

organismes internationaux, aux moyens de communication sociale, à nos peuples et à nos 

communautés.  

8. Exhorter les gouvernements à formuler des politiques qui protègent et favorisent les 

médecines et les cultures traditionnelles.  

9º Entreprendre des actions spécifiques devant l'Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) pour la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle 

collective, face à l'appropriation privée du patrimoine commun.  

10° Créer un Réseau International de Médecins Traditionnels de l'Ayahuasca ou Yagé, 

afin d’échanger des informations, des connaissances et des ressources qui permettent la 

consolidation de la médecine traditionnelle, tout en formant un comité exécutif pour 

coordonner les activités présentées ici.  

 

Fait et a signé à Tarapoto, au Pérou, le 17 novembre 2001 


