« J’ai appris à ne pas avoir peur des garçons ».
Marie-Angélique Savané, née Sagna, est sociologue, militante politique, ancienne journaliste, c’est l’une des pionnières du féminisme au Sénégal, membre
fondatrice du mouvement Yewu-Yewi,*(se réveiller et libérer) première organisation féministe du Sénégal. Née le 2 novembre 1947 à Dakar. Elle revient sur son parcours scolaire “Mon père m’avait mise dans une meilleure
école. C’était dans mon quartier, mais j’y ai très vite compris que j’étais noire
: moi je venais de la partie pauvre et je côtoyais dans cette école religieuse
toutes les petites françaises qui avaient « tout ».Donc mon truc, c’était de
travailler. Ma peau ne me donnait pas de facilités donc, il fallait que je sois la
meilleure partout. Les conditions dans lesquelles j’ai vécu m’ont rendue très
compétitive, d’autant plus que mon père m’a aussi encouragée à faire du sport”. En parallèle, son père
l’inscrit aussi dans des mouvements de jeunesse type scouts et guides de France. Il lui donne le goût de
l’indépendance. Elle fait sa carrière au sein des Nations unies et fonde la revue africaine « Famille et
développement ». Plusieurs fois sollicitée pour entrer au gouvernement sénégalais, elle a toujours préféré œuvrer à l’intérieur d’associations ou de commissions diverses. Son charisme et sa personnalité
en font l’une des femmes les plus remarquées sur la scène internationale. Elle crée, en 1974, la revue
africaine Famille et développement, dont elle est rédactrice en chef jusqu’en 1978. Le magazine fournit
des explications sur les processus de développement et cherche à développer la capacité des personnes
à agir sur leur environnement et leur vie. De 1978 à 1988. Elle a fondé l’Association des Femmes africaines pour la Recherche et le Développement en 1977 (AFARD). Elle fut chargée d’études auprès
d’un Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (UNRISD). De 1990-1992,
elle est conseillère spéciale auprès du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
De 1992 à 1994, elle est directrice pour l’Afrique de l’Ouest et du centre du Fonds des Nations unies
pour la population (FNUAP). De 1994 à 1997, elle est directrice de la division Afrique du FNUAP. En
1981, elle est membre du secrétariat d’And-Jëf/Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. Marie Angélique Savané a été à partir de 2004 membre du comité des personnes éminentes du
mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP).Elle a publié un livre intitulé : Les projets pour les
femmes en milieu rural au Sénégal, Genève, Bureau International du Travail, 1983, 139 p, des articles
et révisé des livres.Mme Savané a servi comme Membre de plusieurs Commissions indépendantes telles
que la Commission du Sud, la Commission de Gouvernance globale présidée par Shridath Ramphal et
Ingvar Carlson, La Commission de l’UNESCO sur l’Education au 21e siècle présidée par Jacques Delors.
Marie Angélique a été Membre des Comités de plusieurs institutions nationales et internationales et
membre des Comités consultatifs d’institutions telles que l’OIT et la Banque mondiale. Elle a collaboré
avec le Président Jimmy Carter au Réseau des Négociations internationales et au Forum de Leadership
africain avec le Président Obasanjo. Marie Angélique a aussi participé à des réseaux de recherche
comme CODESRIA. Elle a été conseillère internationale et Présidente de la Fondation de Soutien aux
Initiatives fondamentales. Fiche réalisée par Mélanie Yevnine Bassène, professeure agrégée d’anglais,
Lycée français Jacques-Prévert, Saly, Sénégal

