
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE S4HL 
LORS DE LA RÉUNION RÉGIONALE DE LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

STAND FOR HER LAND

Mardi 8 mars 2022 
17h-19h EAT 
Nairobi, Kenya 

Rejoignez les leaders et les acteurs des droits 
fonciers des femmes de tout le continent 
et du monde pour célébrer la Journée 
internationale de la femme. L’accélération 
de la sécurisation des droits fonciers des 
femmes est absolument nécessaire, car 
il s’agit d’un fondement pour parvenir à 
l’égalité des sexes, à l’autonomisation des 
femmes, au développement durable, etc. 

Inscrivez-vous pour nous 
rejoindre virtuellement 

ou en personne 

Her Rights. Her Land. A Better Future for All. 

STAND FOR her LAND
Sponsored by the German Government

Les droits des femmes à la terre, au logement, à la propriété et aux ressources 
naturelles sont des droits humains fondamentaux - fondamentaux pour les 
moyens de subsistance, la nourriture, le logement, la paix, la sécurité, l’identité, 
le statut et le pouvoir. Nous ne pouvons pas faire face à la crise climatique 
ou atteindre l’égalité des sexes sans le fondement du leadership des femmes, 
leur contrôle égal sur les droits à la terre et aux ressources naturelles, et sur la 
gouvernance à tous les niveaux. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_7K97EMH_pmLy4YLWTZjbCpHZTy3PlYlR-GLB6gz4QADJDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_7K97EMH_pmLy4YLWTZjbCpHZTy3PlYlR-GLB6gz4QADJDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_7K97EMH_pmLy4YLWTZjbCpHZTy3PlYlR-GLB6gz4QADJDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_7K97EMH_pmLy4YLWTZjbCpHZTy3PlYlR-GLB6gz4QADJDQ/viewform


Co-sponsors

Her Rights. Her Land. A Better Future for All. 

STAND FOR her LAND

Nous devons agir de toute urgence. Le moment est venu pour les gouvernements 
de remplir leurs engagements dans le cadre de l’Agenda 2063, de la Charte des 
revendications du Kilimandjaro, des objectifs de développement durable et des 
cadres internationaux des droits de l’homme. Ils doivent travailler à la mise en œuvre 
des lois nationales qui garantissent l’égalité des droits des femmes à la terre et à la 
propriété.  

La campagne Stand for Her Land investit dans le leadership des femmes de base à 
travers le continent africain et dans le monde pour catalyser le mouvement en faveur 
des droits fonciers des femmes. Nous appelons les gouvernements et les partenaires 
au développement à accorder la priorité aux efforts visant à combler le fossé de la 
mise en œuvre - le fossé entre des normes juridiques solides et la réalisation de ces 
droits pour les femmes sur le terrain. 

L’événement de lancement de la campagne Stand for Her Land: 

• Mélanger des intervenants gouvernementaux, intergouvernementaux et des 
femmes leaders de haut niveau pour montrer le pouvoir des droits fonciers 
des femmes à #BreaktheBias, le thème de la Journée internationale de la 
femme 2022. 

• Soyez participatif, permettant à notre public à distance et en personne de 
partager sa vision de l’égalité des sexes, de l’action climatique, des droits 
fonciers des femmes, et plus encore.

• Souligner le début d’un projet de 5 ans financé par le gouvernement allemand 
(BMZ) pour catalyser les efforts de mise en œuvre des droits fonciers des 
femmes au Sénégal, en Uganda, et en Éthiopie 

• Disposer d’une salle d’exposition où les partenaires peuvent présenter leur 
travail sur les droits fonciers des femmes, l’action climatique, l’autonomisation 
économique des femmes et la justice entre les sexes 

• Être accompagné d’un événement d’une journée réunissant plus de 200 
participants de plusieurs pays africains de la région de l’IGAD pour célébrer 
les progrès et explorer les synergies pour faire progresser la sécurisation des 
droits fonciers des femmes à travers l’Afrique 

Rejoignez-nous en personne et en ligne à Nairobi le 8 mars 2022. 

https://stand4herland.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_7K97EMH_pmLy4YLWTZjbCpHZTy3PlYlR-GLB6gz4QADJDQ/viewform

