
Qui sommes-nous ? 

 Land Rights Now est une campagne internationale visant à sécuriser les droits fonciers des peuples 
autochtones et des communautés rurales à travers le monde. La garantie des droits fonciers collectifs est 
au cœur d’un monde juste et équitable, et une condition préalable pour le développement durable. Land 
Rights Now mobilise et engage des citoyens autour du monde pour faire pression sur leurs gouvernements 
afin qu’ils adoptent, appliquent et mettent en vigueur des lois qui garantissent les droits fonciers 
autochtones et communautaires. Plus de 800 organisations à travers le monde soutiennent notre 
campagne et nos recommandations politiques. 

 

Sécuriser les droits fonciers autochtones et communautaires pour assurer la sécurité 

alimentaire 

Près de 2,5 milliards de personnes autour du monde dépendent de terres autochtones et 

communautaires pour survivre. Ces terres, qui comprennent des forêts, des pâturages, des terres 

agricoles, des montagnes, et des rives, couvrent plus de la moitié de la surface de la planète. Alors que 

des populations autochtones et des communautés locales ont cultivé et protégé ces terres pendant des 

siècles, elles n’en détiennent pourtant légalement qu’un cinquième. Par conséquent, près de 40 % de la 

surface terrestre est touchée par la crise foncière mondiale. Ces terres sont vulnérables à des 

accaparements à grande échelle ayant pour but de créer des exploitations agricoles, des projets de 

production de combustibles fossiles, des barrages hydroélectriques, des investissements dans le 

domaine du tourisme et de la spéculation financière, ou des projets de conservation de biodiversité. La 

crise foncière mondiale porte non seulement atteinte aux droits des communautés locales, mais 

compromet aussi la capacité de l’humanité à assurer la sécurité alimentaire et le développement 

durable, et à lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique. 

Land Rights Now – Mobilisation Mondiale 2018 

Célébration de la Journée mondiale de l'alimentation : du 15 au 26 octobre 
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Land Rights Now : Mobilisation Mondiale 2018 pour la Journée mondiale de 
l’alimentation 
 
La Journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre, a pour but d’éradiquer la faim d’ici 2030 : 
nous avons moins de 15 ans pour parvenir à un monde libéré de la faim, pour sauver d’innombrables 
vies, et pour assurer un meilleur avenir pour nous tous. Des droits fonciers sécurisés sont essentiels pour 
mettre fin aux accaparements de terres qui menacent notre sécurité alimentaire et la diversité 
gastronomique dont nous jouissons. Land Rights Now est une formidable opportunité pour mobiliser 
des consommateurs urbains, des fermiers, des responsables de la politique agricole, des chefs cuistots 
et des gourmands autour du monde pour protéger le droit à la terre. Cette année, pour la Journée 
mondiale de l’alimentation, c’est à nous de montrer comment la protection des droits fonciers peut 
aider à éradiquer la faim à travers le monde. Nous tendons la main à tous ceux qui veulent soutenir la 
campagne Land Rights Now, incluant des réseaux citoyens, des mouvements agricoles, des personnalités 
médiatiques, et des réseaux d’entreprises. Nous dépendons tous de ces terres communales autochtones 
pour notre alimentation, et nous voulons apprécier et protéger cette relation vitale et nourrissante. 

 

Que demandons-nous ? 

Land Rights Now demande aux gouvernements, aux législateurs et aux entreprises à travers le monde 

d’adopter, de faire respecter et d’adhérer aux lois qui protègent les droits fonciers autochtones et 

communautaires. Nous faisons appel à ces acteurs pour mettre fin aux accaparements de terres 

immédiatement. Nous leur demandons de sécuriser les droits fonciers afin de garantir que les 

générations actuelles et futures puissent avoir accès à une alimentation diversifiée et abondante, 

cultivée de façon soutenable. Nous leur faisons appel afin qu’ils garantissent que la nourriture que nous 

mangeons à travers le monde n’est pas liée aux accaparements de terres, mais produite dans le respect 

des droits fonciers collectifs. 

Menacées d’expulsion, des communautés autour du monde se mobilisent pour défendre leurs droits et 

protéger leurs terres. Leurs actions pacifiques ont produit des résultats positifs, mais de plus en plus, ces 

communautés et leurs leaders sont victimes de violences, de harcèlements, de diffamations, de 

menaces, et même de meurtres. Dans beaucoup de pays, ceux qui défendent l’environnement et le droit 

à la terre sont criminalisés et vus comme étant “anti-développement”. Nous voulons changer cette 

dynamique et faire reconnaître l’importance des droits fonciers pour la justice, le développement 

durable, la lutte contre le changement climatique, et la protection de notre planète. 

Notre mobilisation mondiale va mettre en avant plusieurs cas d’accaparements de terres issus de pays 

différents, pour lesquels nous espérons voir un réel progrès. Nous espérons convaincre les pays 

importateurs et exportateurs de produits agricoles d’assurer que ces denrées alimentaires ne sont pas 

issues d’accaparements de terres, mais au contraire, produites de façon à soutenir les droits fonciers 

collectifs 
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Comment s’impliquer ? 

Du 15 au 26 octobre, autour de la Journée mondiale de l'alimentation, nous vous demandons de vous 

joindre à notre mobilisation mondiale pour les droits fonciers et pour la sécurité alimentaire. En tant 

qu'organisation ou groupe de personnes, vous pouvez vous joindre à la mobilisation mondiale de Land 

Rights Now en organisant une activité, grande ou petite, autour de la Journée mondiale de 

l'alimentation. Les activités peuvent aller d'une flash-mob à des repas communautaires ou des 

rencontres autour d'un repas avec des chefs cuisiniers autochtones ; des manifestations ; des 

événements au sein d'établissements scolaires ; des discussions autour d'un repas entre des 

parlementaires et des peuples autochtones ; des marchés de producteurs proposant des aliments 

traditionnels ; des événements permettant à des chefs cuistots de découvrir et de cuisiner avec des 

produits autochtones ; ou encore de l’endossement par des célébrités. 

Land Rights Now agit comme un catalyseur en supportant vos activités et en vous fournissant un 

ensemble d'outils de communication et de campagne, du matériel de communication ou encore des 

aides à l'organisation. Nous allons également vous mettre en contact avec notre réseau de personnes et 

d'organisations à travers le monde et préparer des pétitions et des outils de médias sociaux pour 

soutenir une mobilisation pour les droits fonciers à l'échelle nationale et mondiale. 

Nous sommes impatients de recevoir vos tweets, vos clips vidéo, et vos expressions de soutien. Ils nous 

aideront à prouver la diversité et l’importance de notre mobilisation pour les droits fonciers collectifs. 

Pour plus d’informations, écrivez-nous à : contact@landrightsnow.org 
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CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER ! 

 

 

GET INVOLVED                                                     

* Selon Global Witness et The Guardian, 197 

personnes ont été tuées en 2017 
pour avoir défendu l’environnement et le 

droit à la terre ; février 2018. 
https://www.globalwitness.org/en-

gb/blog/new-data-reveals-197-land-and-

environmental-defenders-murdered-

2017/. 
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