
Léna Diagne, 
Sage-femme d’État, Député, Vice-Pré-
sidente Assemblée Nationale, Maire de 
Geule-Tapée Fass-Colobane, Sénateur, 
Vice-Présidente du Sénat, Conseillère du 
Président de la République, « Consoler La 
République pour les affaires économiques 
et sociales»   

Léna Diagne est née le 23 janvier 1935 à Saint-Louis. Elle a fait ses études primaires à l’école 
Léontine Gracianet dans sa ville natale ; le secondaire au Collège Ahmet Fall jusqu’en 1952, année 
où elle a réussi au BEPC, (seule candidate du collège à obtenir ce diplôme à la première session 
de cette année). Elle poursuivit ses études au Lycée Faidherbe de Saint-Louis jusqu’en Terminale, 
puis à l’école des Sages-Femmes d’Etat. Elle avait séjourné en France à l’âge de 13 ans, en 1948 
(une exception à cette époque) ; pour se joindre à un camp international, en Bretagne, au sein du 
Mouvement des éclaireurs.

Diplômée de l’école des Sages-femmes d’Etat, dans la toute première promotion Léna Diagne sert 
pendant plusieurs années à la Maternité de l’hôpital Aristide le Dantec. Confrontée déjà à cette 
époque aux problèmes qui se posent aux femmes de toutes les conditions sociales, surtout dans le 
domaine de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), elle s’intéresse à la Planification familiale et 
suit des stages dans cette filière à l’Université de Chicago, aux Etats-Unis d’Amérique, et à l’Univer-
sité de Montréal, au Canada. Elle est par la suite affectée au Bureau de l’Education sanitaire où elle 
crée la première Association Sénégalaise pour le Planning familial, ancêtre de l’ASBEF (association 
sénégalaise pour le bien-être familial).

SA VIE
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SON PARCOURS
Léna Diagne avait commencé son militantisme au sein du PRA-Sénégal de 1958 à 1968. En 1967, 
elle est membre du bureau du Conseil National des Femmes de l’Union Progressiste Sénégalaise 
(UPS), elle qui était auparavant militante du PRA-Sénégal de 1958 à 1968. Admise au Bureau Po-
litique de l’U.P.S. (devenu Comité Central) en 1969, elle est conseillère municipale de Grand-Dakar 
aux élections de 1970. Soucieuse du devenir de la femme, Léna Diagne dont la vocation était d’as-
sister celles qui donnent la vie et désireuse de les aider à se libérer, elle crée le Foyer de la femme 
de Grand-Dakar avant de s’intéresser aux activités de développement en initiant au début des 
années 1980 l’opération « Une Femme Un Gramme d‘Or » pour financer le développement du Sé-
négal et lutter contre la pauvreté et la dépendance financière des femmes. Puis elle va militer chez 
les hommes pour les obliger à partager avec leurs sœurs les lieux de décision et de pouvoir. Seule 
femme au secrétariat général de l’Union régionale de Dakar qu’elle dirige, elle se verra affubler du 
nom de « Madame Mon Frère ! ». Ainsi, La bataille pour l’égalité s’accélérait. 
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Vice-Présidente de la Commission de la femme des Nations-Unies, Léna Diagne y siégera à plu-
sieurs reprises pendant dix (10) ans. Son passage est marqué par plusieurs événements majeurs 
dans la vie de l’Institution internationale qui donnent un aperçu de son combat politique, certes, 
mais aussi personnel, c’est-à-dire reposant sur des convictions, potentialités et aptitudes profes-
sionnelles et éthiques propres : elle a fait adopter par l’Assemblée Générale la Résolution décrétant 
1975 « Année Internationale de la Femme » ; elle a participé activement à la première Conférence 
Mondiale des Nations-Unies de l’Année Internationale de la Femme, à Mexico, en 1975. A l’issue 
de cette rencontre, en tant que membre de la 3ème Commission (Economique et Sociale) de l’As-
semblée générale des Nations-Unies, le groupe de travail au sein duquel elle a siégé a réussi à 
faire adopter une résolution déclarant la décennie 1975-1985 « Décennie des Nations-Unies pour 
la Femme » (Egalité, Développement et Paix), prélude à ce que sera le combat des femmes pour 
le Genre et la Parité. Léna Diagne a représenté le Sénégal et les femmes sénégalaises à plusieurs 
rencontres internationales en Afrique, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. C’en fut notamment 
le cas au sein de l’Organisation Pan-Africaine des Femmes d’Alger, et au Séminaire international 
d’Istanbul de 1972 sur la Planification familiale.   Léna Fall Diagne a été adjointe au Maire de Dakar, 
membre de l’Association Internationale des maires Francophones (AIMF) et Vice-Présidente de la 
Conférence Mondiale des maires dont le siège est aux Etats-Unis d’Amérique. 
Elle avait aussi occupée le poste de Secrétaire chargée des Affaires Educatives et Culturelles du 
Mouvement National des Femmes de l’U.P.S. Elue député le 28 Janvier 1973, puis réélue jusqu’en 
1993, Léna  Diagne avait siégé à plusieurs reprises au sein de la Délégation Sénégalaise à l’ONU, 
Membre du parlement Sénégambien. Membre de l’Union interparlementaire pendant 15 ans. 
Première Maire de la Commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane de 1996 à 2000. Elle fut séna-
trice, conseillère du président de la République où elle avait présidé le Groupe des élus municipaux. 
Léna Diagne a tiré sa révérence le 1er Février 2016 à Dakar.

DISTINCTIONS
Léna Diagne a reçu plusieurs décorations étrangères, en particulier la médaille d’Officier de la 
Légion d’Honneur française. Elle a également été décorée des palmes Académiques françaises.

Pour aller plus loin :

- https://www.pressafrik.com/Itinerance-Lena-Diagne-Fal-Madame-Mon-Frere-La-longue-Marche-Vers-la-
Parite_a31823.html
- http://www.senemedia.com/article-370-ncrologie-lex-snatrice-lna-fall-diagne-est-dcde.html
- https://www.ps-senegal.sn/Histoire-du-Parti-socialiste-Ibra-Fall-Secretaire-General-22-eme-coordina-
tion-B_a199.html
- http://leblocdelenadiagnefal.blogspot.com/2007/06/lna-diagne-fal-et-le-craes.html
- https://www.youtube.com/watch?v=AZXY0lksL2Q


