JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

TABLE RONDE
Les femmes dans l’espace politique en
Afrique
Heure : 15 heures

Lieu : CODESRIA

Date : 8 mars 2012

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme célébrée le 08 mars de chaque année, le Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique (CODESRIA) organise, dans le cadre de son programme Genre, une table ronde sur le thème « Les femmes dans
l’espace politique africain ». Cet événement aura lieu dans l’enceinte du CODESRIA à Dakar et offrira l’occasion à d’éminent(e)s chercheur(e)s
de faire redécouvrir au public le rôle des femmes dans l’espace politique africain. Cette table ronde donnera également l’occasion au Conseil de
célébrer et de rendre hommage à la contribution de la femme africaine aux combats pour la démocratie en Afrique.
PANELISTES :
Mme Khady Fall TALL est la présidente de la cellule Régionale de l’Association des femmes de l’Afrique de l’OuestRégionale depuis 2005. Elle a occupé plusieurs fonctions notamment celles de Présidente du Collectif ONG de lutte
contre la pauvreté en 2004, secrétaire général d’AFAO-Sénégal en 2000, conseillère pour les Affaires Économiques et
Sociales et coordonnatrice du Projet Régionale ACBF/Renforcement Capacités.

Me Aïssata Tall SALL, avocate, Membre du Directoire et Porte parole du Parti Socialiste, Maire de Podor, Ancienne
Ministre, Porte parole du gouvernement sous le dernier gouvernement de Abdou Diouf. Militante de la cause des femmes

Mme Hawa Dia THIAM, ancienne présidente du Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF), ex-ministre chargé des
Relations avec les institutions et par ailleurs conseillère municipale.
.

PRESIDENTE:
Ndèye Sokhna Guèye est actuellement chercheure au Laboratoire d’archéologie de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire
Cheikh Anta Diop (IFAN-Ch. A. Diop) et Présidente du Comité Mémoire du Monde du Sénégal. Titulaire d’un PhD en
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Paris X-Nanterre (France), les résultats de ces recherches ont fait l’objet de
plusieurs articles sur l’archéologie et l’histoire de l’artisanat féminin céramique au Sénégal.

MODERATEUR :
Ahmadou Makhtar Kanté est Membre du Groupe de travail national chargé de la rédaction de la troisième communication
nationale sur les changements climatiques au Sénégal destinée à la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC). Il est un observateur attentif de la vie politique au Sénégal.

En marge de la table-ronde, sera organisée une exposition-vente de publications du CODESRIA. Exceptionnellement, plusieurs titres seront mis en
vente au prix unique de 1000F CFA l’unité.

