
Marie-Angélique 
Savané, 
« J’ai appris à ne pas avoir peur des 
garçons ».
Sociologue, militante politique, ancienne journa-
liste,   Marie Angélique Savané est l’une des pion-
nières du féminisme au Sénégal, membre fon-
datrice du mouvement Yeewu-Yeewi,*(libérer) 
première organisation féministe du Sénégal. 

Marie Angélique Savané est née le 2 novembre 1947 à Dakar. Elle s’est battue pour faire entendre 
la voix des féministes  africaines, dans le monde et sur le continent.Elle a passé sa vie à militer pour 
les droits des femmes. Féministe chevronnée, cette grande dame n’a cessé de défendre ses idées 
dans diverses tribunes.
D’ailleurs, la grande dame a commencé à forger son caractère étant jeune. En effet, dans une in-
terview accordée au Magazine Mademoiselle, Marie Angélique Savané revenant sur son parcours 
scolaire raconte “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 en-
couragée 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 à tel point qu’elle mène son premier acte de rébellion 
à 15 ans.En effet, raconte-elle« J’ai décidé que je ne voulais plus rester chez les sœurs, dans cette 
école religieuse où j’étais depuis le jardin d’enfants.Je suis allée moi-même m’inscrire au lycée. 
Je ne sais même pas comment j’ai fait avec le recul, tout organiser, dans le dos de mes parents… 
Quand ils l’ont appris, mon père a d’abord cru à une blague, puis ça a fait un scandale : « elle va être 
avec des garçons ! »J’ai dit « c’est ça, ou je ne vais plus à l’école », j’en avais assez. C’est grâce à 
ça et au sport où on était avec des garçons que j’ai appris à les respecter mais aussi à ne pas avoir 
peur d’eux. »
Figure bien connue de la vie intellectuelle sénégalaise, Marie-Angélique Savané a fait sa carrière 
au sein des Nations unies et fondé la revue africaine « Famille et développement ». Plusieurs fois 
sollicitée pour entrer au gouvernement sénégalais, elle a toujours préféré œuvrer  à l’intérieur d’as-
sociations ou de commissions diverses. Son charisme et sa personnalité en font l’une des femmes 
les plus remarquées sur la scène internationale. 

SA VIE
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SON PARCOURS
Marie Angélique Savané a créé, 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 déve-
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loppement et cherchait à développer la capacité des personnes à agir sur leur environnement et 
leur vie.Mme Savané a aussi été une personne importante de la société civile africaine émergeante 
dans les années 70 et 80. 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.
En 1984, Marie Angélique Savane, crée le premier mouvement féministe, au Sénégal : « Yeewu-
Yeewi » (Se réveiller et libérer).
Elle a été un membre fondateur du Forum des Organisations africaines de Volontariat en 1986. 
En juillet 1987 a paru au Sénégal le premier numéro de la revue Fippu, « se rebeller » en wolof., 
journal du mouvement yeewu-yeewi.
Elle a aussi été journaliste de la revue hebdomadaire, Nouvel Horizon.

Marie Angélique Savané a aussitravaillé avec plusieurs agences des Nations Unies. Elle a servi 
comme Chef d’un Département de Recherche, Directrice d’une Equipe et Directrice pour l’Afrique. 
Au cours de cette période elle a participé à de nombreux débats internationaux sur des questions 
telles que: les relations nord-sud, la coopération sud-sud, les Défis du Développement, les Fem-
mes, les Problèmes de Population, etc. 
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, Bu-
reau 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 Com-
mission du Sud, la Commission de Gouvernance globale présidée par ShridathRamphal 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 colla-
boré 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.
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Pour aller plus loin :

- https://www.jeuneafrique.com/128798/archives-thematique/marie-ang-lique-savan/
- https://www.seneplus.com/femmes/feminisme-un-combat-en-berne-au-senegal-selon-marie-angelique
- https://www.madmoizelle.com/marie-angelique-savane-911877
- http://www.adakar.com/qui/profil.asp?id=1158
- https://senego.com/special-8-mars-marie-angelique-savane-cette-battante-qui-fait-la-fierte-des-
senegalaises_866879.html
- https://rosalux.sn/wp-content/uploads/2021/02/Feminism-Booklet-A5-WEB.pdf-NV.pdf
- https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200701-bas-les-pattes-10-10-promouvoir-la-http://www.ceafri.net/site/
spip.php?article39 masculinit%C3%A9-positive
- https://legrenierdekibili.com/2020/06/14/marie-angelique-savane-prone-une-discussion-nouvelle-sur-le-fe-
minisme/
- http://archives.aps.sn/article/139863?lightbox[width]=75p&lightbox[height]=90p
- https://www.youtube.com/watch?v=WEMFKCuIHI4
- https://www.youtube.com/watch?v=nWgxzssEp8E

- « La puissance du mouvement Yeewu Yewwi réside dans le fait qu’il fut le premier dans le paysage séné-
galais à s’être donné une approche féministe. Et en sus des actions de terrain, la rédaction d’articles dans 
son magazine Fippu portant sur les femmes sénégalaises et leur devenir dans la société, achèvent de faire de 
YeewuYeewi une expérience qui a marqué des générations de féministes.
Pour finir avec le lien entre YeewuYeewi et etintersectionnalité, en sortant un peu du cadre sénégalais et 
allant voir ce qui se faisait ailleurs, YeewuYeewia a effectué une quantité de voyages notamment au Burkina 
Faso à l’invitation du Président Sankara, acquis à la cause féministe. Réfléchissant sur les points de conver-
gence entre femmes sénégalaises et burkinabés, les initiatrices de YeewuYeewi étaient déjà bien avancées 
pour leur époque. » Ndèye Fatou Kane (https://www.50-50magazine.fr/2020/04/10/ndeye-fatou-kane-je-
voudrais-insister-sur-la-pluralite-du-feminisme-en-afrique/) 

https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/lemergence-dun-mouvement-feministe-au-senegal-
le-cas-du-yewwu-yewwi-plf


