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L’Initiative des Droits et Resources : Boîte à outils pour 
les Médias Sociaux 

Urgence et Opportunité : Faire face aux crises mondiales en matière 
de santé, de climat et de biodiversité en renforçant la reconnaissance 
et la protection des droits fonciers et des moyens de subsistance des 
populations autochtones et des communautés locales 

Le 15 septembre, la Rights and Resources Initiative (Initiative des Droits et Ressources) publiera 
de nouveaux rapports sur l'importance de la protection des droits fonciers des populations 
autochtones, des communautés locales et des Afro-descendants pour protéger la biodiversité 
mondiale et inverser les effets du changement climatique. Vous trouverez ci-dessous les liens 
correspondants et des exemples de messages sur les médias sociaux qui peuvent servir de 
guide lors de la publication du rapport.  
 
Liens correspondants  

● Rapport complet (seulement disponible en anglais américain) 
● Mémo : Étude de la superficie des terres (seulement disponible en anglais américain) 
● Cadre de travail sur les opportunités (seulement disponible en anglais américain) 
● Communiqué de presse 

 
Version recommandée pour les médias sociaux 
Nous vous encourageons à diffuser le rapport sur vos réseaux de médias sociaux en utilisant la 
version mondiale et la version spécifique régionale (Asie, Amérique latine, Afrique) ci-dessous. 
Des exemples de contenu social peuvent être copiés/collés directement ou modifiés selon les 
besoins.  
 
Voici quelques conseils pour partager ces messages sur vos réseaux sociaux : 

● Lorsque vous partagez sur les médias sociaux, pensez à utiliser les hashtags suivants 
pour augmenter la portée de vos messages : #PeuplesAutochtones et #LandRightsNow 

● Taggez RightsResources, Wyss Campaign for Nature, et National Geographic sur 
Facebook et Twitter.  

● Insérez un lien vers le rapport : http://bit.ly/UrgenceOpportunite 
 
 
 
 
 

 

http://67.222.18.91/%7Errnew/publication/estimate-of-the-area-of-land-and-territories-of-iplcad/
http://67.222.18.91/%7Errnew/publication/urgency-and-opportunity/
http://67.222.18.91/%7Errnew/publication/the-opportunity-framework-2020/
http://67.222.18.91/%7Errnew/fr/presse/urgence-et-opportunite-salle-de-presse/
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
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Monde 

Facebook Accroître et renforcer la reconnaissance des droits fonciers des 
autochtones, des communautés et des Afro-descendants, tout en 
favorisant la protection environnementale et sociale des communautés, 
peut accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs en matière de 
climat et de biodiversité. Un nouveau rapport de @RightsResources 
conclut que ces communautés revendiquent au moins 50 % de la 
superficie des terres dans le monde, mais que leurs droits sur la moitié 
de ces terres n'ont pas encore été reconnus. #LandRightsNow 
http://bit.ly/UrgenceOpportunite 

Les données sur la déforestation montrent que les terres des 
communautés sont les zones les mieux préservées du biome de la forêt 
tropicale. Dans le bassin amazonien, les territoires autochtones, qui 
constituent 23 % de la région, ont le taux de déforestation le plus bas, 
seulement 1 % en moyenne. Lisez le rapport complet de 
@RightsResources pour en savoir plus sur l’importance de la protection 
des droits fonciers des autochtones et des communautés pour assurer 
la protection des forêts. http://bit.ly/UrgenceOpportunite 

Twitter Gouvernements + entreprises doivent travailler avec les peuples 
autochtones, communautés locales + Afro-descendants pour construire 
une économie plus forte + affronter la crise du climat afin d'atteindre les 
ODD + durabilité. @RightsResources @WyssCampaign 
bit.ly/UrgenceOpportunite 

Les #PeuplesAutochtones et les communautés jouent un rôle essentiel 
pour prévenir l’émergence de pandémies futures. En protégeant leurs 
droits et les forêts, nous contribuons aussi à améliorer la santé des 
peuples sur notre planète. @RightsResources bit.ly/UrgenceOpportunite 

Des droits fonciers clairs et garantis pour les #PeuplesAutochtones, 
communautés locales et Afro-descendants contribuent directement à 
améliorer la sécurité alimentaire, les chaînes d’approvisionnement et 
réduire les impacts sur les moyens de subsistance : 
bit.ly/UrgenceOpportunite 

 
 

Asie 

Facebook Seulement 6 % de la superficie des terres des #PeuplesAutochtones en 
Asie —en dehors de la Chine— est reconnue légalement. Les Peuples 
Autochtones et Communautés Locales, les gouvernements et le secteur 
privé doivent travailler ensemble pour adopter des lois et des politiques 
visant à renforcer la reconnaissance des droits fonciers et à transformer 

http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
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les zones rurales et les paysages forestiers. Voir @RightsResources et 
@WyssCampaign pour en savoir plus : http://bit.ly/UrgenceOpportunite 

Twitter En dehors de la Chine, 94 % des terres et territoires d'Asie appartenant 
à des #PeuplesAutochtones et communautés locales ne sont pas 
reconnus. Le nouveau rapport de @RightsResources en dit plus sur le 
rôle clé que jouent les communautés dans la construction du progrès 
social et économique de la région. bit.ly/UrgenceOpportunite 

Les #PeuplesAutochtones et communautés locales en Asie sont 
confrontés au déplacement, à la dégradation de l'environnement + la 
hausse de la pauvreté en raison de l'accaparement des terres. Les 
gouvernements, la communauté internationale + le secteur privé doivent 
travailler pour garantir leurs droits. bit.ly/UrgenceOpportunite 

 
 

Amérique latine 

Facebook Les efforts des gouvernements pour faire reconnaître davantage les 
droits des peuples autochtones et des communautés locales peuvent 
stimuler la croissance économique en Amérique Latine et accélérer le 
progrès vers le développement durable. Lisez le nouveau rapport de 
@RightsResources [lien] #LandRightsNow 
http://bit.ly/UrgenceOpportunite 

Twitter Les gouvernements d'Amérique latine sont ceux qui ont le plus grand 
potentiel pour mettre en œuvre des réformes de la propriété forestière. 
Découvrez les 4 pays sur 9 étudiés capables d’absorber de gros 
investissements pour élargir la reconnaissance des droits dans le 
nouveau rapport de @RightsResources. bit.ly/UrgenceOpportunite 

Pour garantir les moyens de subsistance locaux et protéger des 
écosystèmes d'importance vitale, il faut plus de volonté politique + la 
capacité à reconnaître les #DroitsFonciers des peuples autochtones et 
communautés locales dans les pays d’Amérique latine. Lire le rapport de 
@RightsResources : bit.ly/UrgenceOpportunite 

 
 
 
 
 

Afrique 

Facebook 
Un nouveau rapport de @RightsResources révèle que 75 % des terres et 
territoires détenus par les peuples autochtones et les communautés 
locales en Afrique ne sont pas encore reconnus, la seule solution à 

http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
http://bit.ly/UrgenceOpportunite
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grande échelle et rentable existante pour le monde, afin de lutter contre 
la perte de biodiversité et le changement climatique. #LandRightsNow 
http://bit.ly/UrgenceOpportunite 

Twitter Les pays africains sont prêts pour de gros investissements afin de 
garantir les droits de propriété collective dans les zones forestières pour 
les #PeuplesAutochtones. Lisez le nouveau rapport de 
@RightsResources pour savoir quels sont ces pays : 
bit.ly/UrgenceOpportunite 

Le continent africain déteint la plus grande proportion de terres 
autochtones, et le plus grand potentiel de développement à grande 
échelle des droits collectifs dans le monde. Lisez le rapport complet de 
@RightsResources et @WyssCampaign bit.ly/UrgenceOpportunite 

 
 
  
 

 
 
 

http://bit.ly/UrgenceOpportunite
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