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Sage-femme Spécialiste en promotion 
féminine, « La jeune fille d’aujourd’hui, la 
femme de demain, fait toujours l’unité de la 
famille. Si elle n’est pas élevée, dans quel-
que milieu que ce soit, elle ne pourra pas 
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Marie Touré Ngom  est née le 14 octobre 1929 dans une famille nombreuse à l’époque où les va-
leurs traditionnelles préparaient la jeune fille au mariage et à la vie au foyer. Sa curiosité naturelle, 
son enthousiasme pour les relations sociales et surtout son penchant pour les enfants ont fini par 
convaincre sa mère, alors veuve, de l’envoyer à l’école.Marie Touré Ngom y entre tard, mais très 
vite elle s’intéresse aux études et obtient tour à tour son BEPC en 1949 et son Diplôme de Sage-
femme en 1952.
Dans le quartier de son enfance alors habité par des tirailleurs et une forte colonie étrangère venus 
d’un peu partout pour chercher du travail, elle manifesta une relative aisance dans la pratique des 
langues étrangères. Ce fut plus tard pour elle un atout certain, un moyen de communication très 
utile qu’elle a mis au service de sa passion : être à la disposition du plus grand nombre et surtout 
des démunis.
Nul ne peut échapper à son destin ; mais les vocations se dessinent très tôt. Déjà enfant, on retrou-
ve Marie Touré Ngom au chevet de toutes les accouchées du quartier et de la famille, les aidant à 
prendre soin de leur bébé. Elle est également auprès des immigrés Maliens, Voltaïques, Malgaches, 
Haoussas, Cap Verdiens … C’est ainsi que sans avoir quitté Dakar, elle parle couramment le Bam-
bara, l’Anglais, l’Espagnol le Portugais entre autres et baragouine certaines langues africaines.
Quand elle entre dans la vie active, elle se consacre tout de suite au social et trouve beaucoup d’en-
thousiasme à s’occuper de femmes et d’enfants ; mais se détourne très tôt des tâches routinières.

SA VIE
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SON PARCOURS
Le diplôme en main, de 1952 à 1958, en collaboration avec l’Université de Dakar Marie Touré Ngom 
travailla à l’Institut de pédiatrie de l’Hôpital Aristide Le DANTEC où, en dehors des soins, elle faisait 
de la sensibilisation et de la formation auprès des mères sur les soins de santé et de nutrition. Elle 
intégra alors l’équipe des Pr Sénécal – Larivière – Dupin et Gabriel Senghor. De 1958 à 1962 elle 
participa aux enquêtes familiales en relation avec l’ORANA (Organisation pour la Recherche Appli-
quée sur la Nutrition et l’Alimentation). Elle faisait également de l’animation rurale pour le compte du 
CNRA (Centre de Recherche Agronomique de Bambey) à une centaine de kilomètres de la capitale.
De 1962 à 1965, Marie Touré Ngom dirigea l’Ecole des Infirmières Sociales. Ce fut un défi car les 
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femmes n’étaient pas encore associées à la gestion des affaires publiques et les mentalités étaient 
quelque peu réticentes à leur égard. Mais son aura lui attira la confiance et l’amitié de ses compa-
triotes qui, autour d’elle, formèrent des équipes dynamiques. Compte tenu de ses résultats, d’autres 
responsabilités lui furent confiées.
En 1965 Marie Touré Ngom est détachée à Oussouye (500 km de la capitale dans la région naturelle 
de la Casamance) pour y organiser et encadrer des centres de PMI (Protection Maternelle et Infan-
tile). Outre cette mission, elle organisa également les femmes en Coopératives et les aida à créer 
des jardins d’enfants ruraux. Partout où elle passait, elle bénéficiait, par son charisme, de l’adhésion 
des femmes, souvent très méfiantes vis-à-vis des « nouvelles venues ». Elle savait convaincre par 
des paroles simples et s’adaptait facilement aux différents milieux.
C’est ainsi qu’elle trouvait les moyens nécessaires, formait et équipait les accoucheuses tradition-
nelles dans le cadre de la lutte contre la mortalité materno-infantile avec de petites boîtes de secours 
contenant le matériel de soin. Plus tard, l’UNICEF s’en inspirera pour fournir des boîtes métalliques 
plus solides au personnel médical de terrain.
De 1967 à 1972, dans le cadre de ses activités avec l’Université de Dakar, Marie Touré Ngom par-
ticipa à la création et la coordination d’équipes mobiles polyvalentes chargées sur le plan social et 
sanitaire, d’assurer l’encadrement des familles à Pikine, la banlieue de Dakar. 
 En collaboration avec Feu Doro Aw (fondateur du quartier de Pikine qui porte son nom) qui avait 
gracieusement mis sa maison à la disposition du personnel médical, elle commença les premiers 
soins et les premières causeries. Ce n’était que bien après que le Dispensaire de Pikine fut créé.
Parallèlement à ces activités à Pikine, Marie Touré Ngom participa, activement à  l’animation du 
Centre Rural de Khombole tenu à l’époque par le Dr Fiacre Coly, Médecin très connu qui alliait la 
compétence au dévouement et qui est resté très célèbre au Sénégal. Elle encadra alors des sta-
giaires Infirmiers, Sages-Femmes, Assistants Sociaux et Médecins et les initia aux réalités rurales 
et aux méthodes d’approche des masses sur le terrain.
Elle forma également des matrones, précieuses auxiliaires de santé dans la prise en charge des 
soins de santé primaires et vulgarisa les fameuses boîtes de soins.
De 1972 à 1973, elle travailla pour le compte du BANAS (Bureau D’Alimentation et de Nutrition Ap-
pliquée du Sénégal) en compagnie du Dr ThianarNdoye. Sa formation de Nutritionniste ainsi que sa 
solide expérience dans le domaine lui ont valu la confiance de ses supérieurs qui la chargèrent de 
l’enseignement de la nutrition dans les écoles de formation sanitaire. Marie Touré Ngom a ainsi de 
nombreuses relations avec l’Institut de Technologie Alimentaire / ITA, le Centre des Cadres Ruraux 
de Bambey / CNRA, l’Institut Universitaire de Technologie / IUT…
Elle assurait chaque semaine une formation en santé de la reproduction à des femmes dans le re-
marquable Centre de Bopp dont la spécialité était de « remettre sur les bancs de l’Ecole » les jeunes 
victimes des déperditions scolaires et surtout de redonner à des mères de famille, le courage de 
braver les quolibets pour se former et avoir un métier. Elle les sensibilisait déjà à la lutte contre les 
mutilations sexuelles.
Marie Touré Ngom était la première à parler à la Radio de l’EXCISION, dans les émissions en fran-
çais et en wolof de la journaliste Annette Mbaye d’Erneville. Elle abordait ainsi toutes les formes 
d’agressions génitales dont les femmes sont victimes à travers le monde. Elle faisait ses interven-
tions d’une manière claire, dans une langue précise, avec des termes ne choquant aucun auditoire, 
et cela depuis 1964.
Par ailleurs, elle participa à de nombreuses recherches sur le plan culinaire pour conseiller des 
plats locaux équilibrés en milieu hospitalier, mais aussi dans la société Sénégalaise qui cherchait 
sa voie dans le développement. Ainsi Marie Touré Ngom participa à l’élaboration et à la diffusion 
de brochures et fiches techniques de nutrition appliquée, d’affiches didactiques, de matériel audio-
visuel et même de boîtes d’accouchement. Certaines fiches techniques avait d’ailleurs fait l’objet de 
publications dans des revues spécialisées comme « L’Enfant en Milieu Tropical ».
De 1962 à 1973 Marie Touré Ngom fut Secrétaire Générale de la Croix Rouge Sénégalaise et Pré-
sidente de la Croix rouge  du Cap Vert (Région de Dakar) où elle a élaboré des programmes natio-
naux adaptés aux réalités sénégalaises dans le cadre de l’assistance aux nécessiteux. 
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Cette passion était sans limites, c’est d’ailleurs sa principale source d’énergie. Elle était allé jusqu’à 
transformer une boîte de nuit, « La Cabane Bambou » de la Sicap Rue 10 en Centre Social. D’ailleurs 
la Croix Rouge lui doit l’ouverture et la redynamisation de nombreux centres sociaux éducatifs et 
jardins d’enfants.
De 1965 à 1972 Marie Touré Ngom est conseillère et animatrice des émissions éducatives à la ra-
dio. En 1965 elle animera le projet pilote de l’UNESCO sur la Télévision Educative jusqu’en 1969. 
Charles I. Coombs s’inspirera de ses méthodes d’animation pour écrire un livre intitulé « Dans les 
coulisses de la Télévision » paru dans la collection des Nouveaux Horizons.
Elle anima plusieurs cours et conférences dans le domaine de l’enseignement technique féminin, 
du rôle des monitrices rurales et assure la promotion de la femme.
Les Organismes Internationaux de la place n’ont pas manqué de s’intéresser à cette femme dy-
namique qui travaille passionnément dans l’ombre et souvent avec des moyens dérisoires. Elle 
a toujours su entrainer dans son sillage des groupes de femmes et de jeunes pour continuer ses 
initiatives.
 En 1973 elle entama une carrière internationale à l’UNICEF. D’abord à Ouagadougou en Haute 
Volta (Actuel Burkina Faso) en qualité de Conseillère dans le programme sécheresse au Sahel, puis 
à Abidjan en Côte d’Ivoire où, dans le programme d’assistance, elle alla couvrir l’ensemble des 24 
pays d’Afrique de l’ouest et du centre.
C’est à Ouagadougou, face à la détresse des populations durement affectées par la sécheresse 
qu’elle s’investit avec une telle hargne et un tel talent qu’on lui attribue le surnom de « Marie du 
Sahel ».
De 1978 à 1990, elle termina sa carrière comme représentant résident de  l’UNICEF en république 
Centrafricaine. Là encore, elle va relever des défis. En effet c’est alors la première fois qu’une Ins-
titution Onusienne nomme à un tel niveau de responsabilité une Femme, de surcroît une Africaine. 
James Grant, Directeur Général de L’Unicef d’alors, a tenu particulièrement à lui témoigner son 
admiration et son amitié face aux résultats obtenus en Centrafrique.
Des résultats même dans les pays en 
guerre. Au Tchad, au Congo, au Libé-
ria et dans de nombreux pays qui ont 
connu des troubles ou la guerre, elle 
y allait, sous les balles et les obus, 
apporter l’assistance nécessaire aux 
plus démunis et aux victimes.
Des résultats dans les 24 Pays d’Afri-
que de l’ouest et du Centre où ses ef-
forts avaient stimulé des populations 
durement éprouvées, des ONG, des 
Organisations Onusiennes et qui lui 
avait valu le respect et la reconnais-
sance de nombreux chefs d’Etats Afri-
cains et des grands de ce monde.
La véritable arme de Marie Touré 
Ngom réside dans son extraordinaire 
conviction et sa capacité à travailler 
avec les autres sans qui elle n’aurait 
pas pu réaliser autant de choses.
Durant sa riche carrière elle a entre-
pris de nombreux voyages d’études et 
animé des conférences internationa-
les
1960, elle intervint au congrès Interna-
tional des Femmes à Paris pour parler 
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de la situation particulière de la femme africaine au début des indépendances. En1961, lors d’un 
Séminaire International à Haïfa (Israël), elle traita du thème  « Rôle de la femme dans une société 
en développement ». En 1963, elle obtint une bourse de l’USAID pour les USA ; mais les autorités 
américaines avaient tôt fait de remarquer cette étudiante particulière et l’invitèrent à faire une série 
de conférences en anglais sur les problèmes de santé et de développement en Afrique. En 1964, 
elle anima plusieurs cours de Santé Publique appliquée aux problèmes de l’enfance à Bamako, à 
Conakry, à Libreville, à Nouakchott, à Niamey, à Lusaka, à Ponte Noire, en Rhodésie (actuel Zim-
babwe) …En 1971 Marie Touré Ngom parla du « Rôle de la femme dans le développement écono-
mique des pays du tiers monde ».
Ainsi, durant les années 1960 à 1970, elle fit de nombreuses communications au profit du «Mouve-
ment Mondial des mères » et de la revue « l’enfant en Milieu Tropicale ».
Pour le compte de l’Unicef et ENDA Tiers Monde en coproduction avec Philipe David et Philipe 
Langlais, après avoir sillonné la presque totalité des pays africains, elle publia une étude sur les 
Technologies Appropriées destinées à alléger le travail des femmes en milieu rural et proposa des 
stratégies afin d’utiliser les énergies renouvelables (solaire, éolienne, biogaz...). Elle fit également la 
promotion des technologies simples au service du développement avec le parrainage des fonderies 
traditionnelles pour la confection d’outils à usage agricole, d’ustensiles de cuisine et autres petits 
outils ménagers.
En collaboration avec le FIDA « Fonds International de Développement Agricole » et la BAD « 
Banque Africaine de développement » elle assura une formation sur «  La Capacité des Femmes 
Africaines à utiliser les Ressources dont elles disposent : Pauvreté et facteurs de survie».

Toutes ces activités lui valent une certaine reconnaissance au niveau national comme au niveau 
internationale.
- En 1949 Marie Ngom est Record Woman de saut en hauteur de l’Afrique Occidentale Française 
en même temps que Papa Gallo Thiam.
- En 1961  le certificat du Département de Coopération Internationale d’Israël lui fut délivré pour son 
intervention dans le rôle de la femme dans une société en développement.
- En 1963, elle obtient le Diplôme du Department of Heath, Education&Welfare après  une  forma-
tion effectuée Etats Unis.
- Toujours en1963, l’Agency for IntenationalDevelopement du Département d’Etat  des USA lui dé-
cerna le « Certificate of Achievement  for Public Health Program ».
- En 1964,  le CIE « Centre International de l’Enfance » de Paris lui délivra le Diplôme de Santé 
Publique Appliquée à l’Enfant.
- En 1964 elle obtint le Prix Galia pour son action menée au centre de Khombole dans le cadre de 
la recherche et des activités en faveur de la famille, de la santé publique appliquée à la mère et à 
l’enfant en partenariat avec le Dr Fiacre Coly.
- En 1966, elle recevait la Croix de Bronze de la Croix Rouge Française en reconnaissance de sa 
contribution en faveur des populations démunies et des personnes handicapées.
- En 1971, elle était invitée à Genève pour recevoir le Diplôme de la Ligue des Sociétés de Croix 
Rouge de l’Institut Henri Dunant.
- En 1991, elle obtint le Certificat du Fonds International de Développement Agricole pour sa consul-
tation sur la promotion économique des femmes rurales en Afrique subsaharienne.
Marie TOURÉ-NGOMcompte aussi de nombreuses décorations et distinctions honorifiques de plu-
sieurs pays.
- 1962 : Chevalier de l’ordre National du Lion Sénégalais
- 1966 : Médaille de bronze de la Ligue des Sociétés de Croix Rouge
- 1967 : Officier de l’Ordre National du Lion du Sénégal
- 1967 : Chevalier de l’Ordre National de Mauritanie
- 1968 : Chevalier de l’Ordre du mérite de Guinée

DISTINCTIONS
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Pour aller plus loin :

- http://docplayer.fr/24878331-Marie-toure-ngom-specialiste-en-promotion-feminine-raconte-une-interview-
de-jacques-danois.html
- https://www.youtube.com/watch?v=8U8MkC_sPSE
- http://marietourengom.blogspot.com/2015/05/marie-toure-ngom-parcours-dune.html

- 1977 : Officier de l’Ordre du Mérite Voltaïque
- 1990 : Officier de l’Ordre du Mérite de Centrafrique
- 2005 : Grand Officier de l’Ordre National du Lion du Sénégal

Toute sa vie Marie Touré Ngom a été une pionnière et n’a cessé d’être une femme de défis. Elle 
avait toujours combattu pour ses idées et sa passion. Elle avait sans doute hérité de la rigueur 
d’un père maçon et ancien militaire qu’elle n’a pourtant pas réellement connu. Ses petits-enfants la 
regardent affectueusement avec l’image d’un gendarme non pas à cause du côté répressif, mais 
parce qu’elle veilla à tout.
En mars 1982, lorsque son amie Annette Mbaye Derneville publiait un livre d’entretiens consacré 
femmes africaines, Marie Touré Ngom lui confia « je crois que je j’ai trouvé mon compte dans le 
travail ». 
Même à l’âge de la retraite elle poursuivit inlassablement sa vocation en faveur des femmes et des 
enfants et refusait totalement l’oisiveté.Elle resta très active dans le mouvement associatif, dans les 
Organisations Non Gouvernementales telles que le « Comité de Lutte Contre les Violences Faites 
aux Femmes », l’association « Les Enfants d’abord »,   L’Association des  Anciens Fonctionnaires 
et Experts internationaux. Elle aida le CAEDAS (Comité  d’Assistance des Epouses de Diplomates 
Accrédités au Sénégal) dans ses nombreuses activités sociales.
Par ailleurs elle présida l’Association des Amis du Musée de la Femme Henriette Bathily jusqu’à son 
dernier souffle.
Elle créa et finança à Grand Yoff le GTAF (Groupe de Travail et d’Alphabétisation Fonctionnelle) afin 
d’aider les femmes inactives à lire, écrire et surtout gérer de petites activités sources de revenus.
Dans le quartier où elle habite, malgré son âge avancé, elle continua à participer à l’assainissement 
du milieu et se bat farouchement contre l’insalubrité et l’ignorance.
Quand elle tenta en vain de sensibiliser les autorités municipales sur les problèmes d’insalubrité 
dans son quartier natal de Rebeuss, elle prit son « Balai de pèlerin » et se met à balayer sans com-
plexe devant chez elle.
Son dernier combat a été au soir du 26 juillet 2011.


