TABLE RONDE
INSTITUT SUR LE GENRE
Genre et foncier

Date : 26 juin 2014
15:00 – 18:00
Lieu : CODESRIA
Présidente : Zenebeworke Tadesse
Editrice au Comité d’organisation
Forum for Social Studies
Revue africaine des livres / Ethiopie

Directrice, Institut sur le genre 2014

PROGRAMME
15:00 — 15:20 Mise en place des invités
15:20 — 15:30 Mots de bienvenue et présentation des panélistes (CODESRIA)
15:30 — 15:40 Mariam Sow, Coordinatrice, Enda Pronat
Genre et foncier dans un contexte d'accaparement des terres
15:40 — 15:50 El Hadji Mbaye Guèye, Administrateur de Programme, AFARD
Cartographie des lois et pratiques foncières discriminatoires à
l'encontre des femmes et des filles en Afrique
15:50 — 16:00 Aminata Niang, Initiative prospective agricole et rurale (IPAR)
Inégalités de genre dans l’accès et le contrôle des terres
agricoles en Afrique Sub-saharienne
16:00 — 17:50 Débats
17:50 — 18:00 Clôture

PANELISTES
Mariam Sow
Née en 1953, à Guédé Chantier dans la communauté rurale de Guédé Village
(Département de Podor dans la vallée du fleuve Sénégal), Mariam Sow est une fille
d’agro-pasteurs attachés à leur terroir.
Après avoir terminé ses études secondaires, elle devient animatrice rurale pour les
Maisons Familiales Rurales, dans la région de Thiès au Sénégal. C’est là qu’elle
apprend les rudiments de l’approche participative en milieu rural, la structuration des
organisations paysannes et qu’elle comprend toute l’importance des savoirs et savoirfaire paysans.
Elle est repérée en 1983 pour ses talents d’animatrice, par feu Jacques
Bugnicourt (Fondateur d’Enda Tiers Monde), qui l’intègre dans le programme d’Enda
Pronat (Protection Naturelle). On lui confie l’organisation d’activités de sensibilisation et
de formation sur les dangers des pesticides chimiques et sur les alternatives agro
écologiques dans plusieurs zones rurales du Sénégal.
Après 13 ans d’expériences de terrain avec Enda Pronat, Mariam prend la coordination
de l’équipe de 1996 jusqu’à nos jours. Elle occupera également les fonctions de
Secrétaire Exécutif de Enda Tiers Monde (2007-2009) et de Présidente du CA depuis
2013. Malgré ses hautes fonctions, Mariam est toujours restée très proche des paysans.
Elle est devenue une farouche défenseuse du foncier rural avec l’avènement du
phénomène d’accaparement des terres en 2010.

El Hadji Mbaye Guèye
El Hadji est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Gestion
de Projet, d’un Certificat en Management de Projet de l’Université d’Illinois (Chicago,
USA) et d’un Diplôme Universitaire de Maitrise en Histoire/ Archéologie de l’Université
de Dakar, Sénégal.
Spécialiste en Management avec plus de douze (12) ans d’expérience professionnelle
en gestion de projets de développement, en renforcement des capacités, mobilisation
des ressources, en recherche-action-plaidoyer, et publication. Il a de bonnes
connaissances sur les questions liées à l'égalité des sexes dans le processus
d’intégration au sein de l’espace CEDEAO et dans le contexte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD).
Durant ces douze dernières années, Il a travaillé dans des organisations sous
régionales et internationales au Sénégal et à l’étranger (Nairobi, Kenya).
Il est présentement Responsable des Programmes et de la mobilisation des ressources
au niveau de AAWORD/AFARD.

Aminata Niang
Socio-Anthropologue, Aminata est titulaire d’un Ph.D. en Anthropologie Appliquée
(Université of Arizona, USA) et d’un DEA en Sociologie (Université Cheikh Anta Diop).
Elle est Spécialiste en Méthodologies Qualitatives de Recherche et des questions de
politiques de Développement durable, d’impacts des Industries Extractives, de
Réduction de Pauvreté, de Sécurité Alimentaire et de Genre. Auteure de publications
sur le Genre et ancienne lauréate de l’institut sur le genre en 2002, Elle travaille à IPAR
comme chercheure depuis Septembre 2013 après avoir été enseignante-assistant à
l’Université d’Arizona durant quatre années.
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