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Discours de Julie Cissé 

Le Forum Génération Égalité s’est déroulé à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. Voici un discours de Mme Julie 
Cissé, Directrice Exécutive, Groupe d'Initiatives pour le Progrès Social/West Africa Region (GIPS/WAR)/ WLP 
Sénégal 

 

Je suis Julie Cissé du Sénégal. Je suis Directrice Exécutive de GIPS/WAR, un réseau de femmes agricultrices en zone 
péri-urbaine et rurale, membre du Team Continentale de l’Initiative Kilimandjaro pour l’Accès et le Contrôle des 
Femmes Agricultrices à la Terre. Je suis ici également au nom de l’Alliance Nationale Sénégalaise pour la Promotion 
des Droits Fonciers des Femmes, une Plateforme qui regroupe une quinzaines d’organisations de femmes leaders et 
d’organisations d’appui technique sous la coordination de CICODEV. 

 

C'est un honneur pour moi de présenter cet Engagement Collectif sur les Droits au Foncier, au Logement, à la Propriété 
des Femmes, a la Biodiversité et a l'occupation des Ressources Naturelles; élaboré conjointement par la Coalition 
Internationale pour l’Accès à la Terre (ILC), Landesa,  Global Land Tool Network (GLTN), ONU Habitat, la Commission 
Huairou, Oxfam, Global Feminist Land Platform et FEMNET. 

 

En tant qu'acteurs engagés dans la réalisation des ODD et conscients de n’oublier personne, nous travaillerons 
ensemble pour sécuriser les terres, les logements, la propriété, la biodiversité et les droits d'occupation des ressources 
naturelles, ainsi que pour assurer la gouvernance foncière participative pour 100 millions de femmes et de jeunes 
autochtones de base, aussi bien en milieu rural qu’urbain. 

 

Ensemble, nous nous associerons pour plaider collectivement en faveur de la reconnaissance de ces droits en tant que 
condition fondamentale de la réalisation de l'égalité des sexes, la justice économique, un logement adéquat, l'action 
climatique, la neutralité de la dégradation des terres, la paix et la stabilité. 

 

Nous nous engageons à donner des moyens d'action aux organisations rurales, urbaines, de base, autochtones, ayant 
un ancrage communautaire et dirigées par des femmes qui vivent dans la pauvreté, ainsi que ceux qui vivent dans 
l'insécurité foncière, du logement et de la propriété. Nous reconnaissons que cela exige que nous partagions nous-
mêmes le pouvoir et les ressources, tout en demandant aux autres de faire de même. 

 

En raison du rôle fondamental que les droits fonciers jouent dans l'avancement de l'égalité des sexes et des objectifs 
de développement durable, nous appelons tous les partenaires et alliés du Forum de l'Egalité des Générations 
(Generation Equality Forum) à nous rejoindre en approuvant cet engagement. Nous invitons les gouvernements, les 
partenaires du développement, le secteur privé et d'autres à nous rejoindre. 

 

Cet engagement est approuvé par : La Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD), 
ONU Femmes, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le Fonds Internationals pour le Développement 
Agricole, WE EFFECT, Habitat for Humanity International, Women's Economic Empowerment Hub, Ethiopian 
Economics Hub, Ethiopian Economics Association (EEA), Action Aid Uganda, Action Aid Kenya, l’Université de Nairobi, 
et le Centre International de Recherche sur les Femmes, Women in Environment and Development Organization 
(WEDO), Initiativas Comunales, Kenya Land Alliance, Wildaf Africa, GROOTS Kenya, Nkuzi Development Association, 
Rural Women Network et la Fondation Chandler, l’Alliance Nationale Femmes et Foncier du Sénégal, entre autres. 

 

Nous nous engageons à mobiliser, à établir des partenariats et à créer des synergies avec toutes et tous pour tenir cet 
engagement. Vous êtes invités à soutenir cet engagement collectif via la plateforme Generation Equality. Merci de 
vous joindre à nous pour cette noble cause.  

 
 

https://www.landcoalition.org/en/newsroom/collective-womens-land-rights-commitment/
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