Rejoignez le mouvement
mondial de sécurisation des
droits fonciers autochtones
et communautaires.
www.landrightsnow.org/fr/
Droits à la terre
maintenant.
Une communauté en pleine croissance
qui se mobilise pour sécuriser les
droits fonciers autochtones et
communautaires. Nous engageons
et mobilisons le public à l’échelle

Rejoignez-nous !
 Inscrivez-vous et rejoignez le mouvement mondial de sécurisation
des droits fonciers autochtones et communautaires. Vous pouvez
consulter la liste des participants ici : www.landrightsnow.org.
 Partagez des récits sur votre travail en faveur de la sécurisation des
droits fonciers
 Associez vos activités à cette campagne mondiale sur les réseaux

nationale et mondiale pour exhorter

sociaux en utilisant le hashtag #LandRightsNow et montrez que

les gouvernements et autres acteurs

vous faites partie du mouvement en utilisant le logo de Droits à la

influents à agir.

terre maintenant, disponible ici.
 Faites campagne! Écrivez-nous ici : contact@landrightsnow.org.
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La survie d’environ 2,5 milliards

Nous rassemblons différents groupes

de femmes et d’hommes dans le

– peuples autochtones, organisations

n’est pas une marque, ce qui

monde dépend des terres autochtones

locales, ONG internationales et nationales,

signifie que toute organisation adoptant

et communautaires. Ces terres couvrent

organismes de recherche, femmes et

les revendications politiques de la

plus de la moitié de la surface terrestre ;

hommes des quatre coins du monde –

campagne a le droit d’utiliser son logo

pourtant, 10 % seulement sont reconnues

pour les inciter à se mobiliser en faveur

et ses supports et à participer aux

par la loi comme appartenant aux

d’une thématique commune.

événements collectifs menés à l’échelle

 Droits à la terre maintenant

communautés. La sécurisation de ces

mondiale ou à diriger (en associant

droits fonciers collectifs est au cœur

son nom à Droits à la terre maintenant)

du développement durable, de la réduction

sa propre campagne nationale.

de la pauvreté et de l’atténuation

 Droits à la terre maintenant ne « crée »

du changement climatique.

pas de nouvelles campagnes, mais
renforce et met en lien les campagnes
locales et nationales déjà mises en
place par les participants demandant
un soutien international.

Nous soutenons les participants avec
 Conseils sur la stratégie de campagne
 Appui sur les réseaux sociaux
 Pouvoir populaire
 Création de campagnes créatives

Notre impact
Depuis son lancement en 2016, Droits à la terre maintenant a soutenu des
campagnes dans neuf pays, du Panama à l’Indonésie. La pression internationale
engendrée par nos campagnes a contribué à :
 l’adoption de la loi sur les droits fonciers au Libéria ;
 la reconnaissance du consentement préalable donné librement et en
connaissance de cause sur le territoire autochtone Lote 192 au Pérou ;
 la protection de plus de 400 hectares de forêts de mangroves situées sur
des territoires autochtones à Sabah, en Malaisie.

Contexte
Oxfam, la Coalition internationale pour l’accès à la terre, l’Initiative des droits et ressources et bien d’autres ont lancé la campagne
Droits à la terre maintenant en mars 2016. Plus de 800 organisations et 60 000 personnes appuient les revendications de cette campagne.
Droits à la terre maintenant dispose d’un Conseil consultatif composé de représentants de peuples autochtones et de communautés ainsi
que de spécialistes des droits fonciers collectifs. Pour plus d’informations, voir : www.landrightsnow.org/fr/

