
Adja Arame Diène, 

Femme politique, autodidacte, première 
député à parler wolof à l’Assemblée natio-
nale,  « course de fond la,dou course de 
vitesse » ou« la politique est une course de 
fond et non de  vitesse ».

Arame Diène est née en 1926 à la Médina (Dakar) où elle a vécu toute sa vie et où elle s’est éteinte 
le 26 mars 2005. Elle n’a pas fréquenté les écoles françaises.Mais, sa non maîtrise de la langue 
officielle et de travail, le français, n’a jamais été un handicap pour elle qui, selon sa fille Gaëlle Ca-
mara « seule la vérité l’intéressait et elle était convaincue qu’elle allait toujours triompher. C’est le 
soubassement de toutes ses entreprises et ses relations ». 

Adja Arame Diène était une grande dame forte et élégante. On ne la voyait jamais sans « tousn-
gueul »  (khôl) sous les yeux et sans son inséparable « oupoukaye » (éventail africain). Calme et 
posée, elle incarnait des valeurs moralestelles que le respect de la parole donnée, la générosité etla 
fidélité. C’est pour cela qu’elle était aimée et respectée,tant dans son parti,que par tout le peuple 
sénégalais.Son surnom de « mère » du Parti socialiste n’est pas fortuit, car Adja Arame avait gagné 
l’estime de tout un parti, mais aussi de tout un peuple. Cela explique pourquoi elle est restée à l’As-
semblée nationale de façon ininterrompue, durant cinq législatures, de 1983 à 2001, après la chute 
du Parti socialiste, à la faveur de l’alternance survenue un an plus tôt. 

SA VIE

Musée de la Femme Henriette Bathily

SON PARCOURS
Adja Arame Diène s’est investie  dans le champ politique en1945 avec surtout, l’influence de son 
père qui soutenait dans les années 1930 l’ancien maire de Dakar, Alfred Goux. Elle fut membre du 
Blocdémocratique sénégalais avant de rejoindre le Parti socialiste du Sénégal en 1947 avec son 
mari. ??? (son nom ?? )Présidente de l’Union régionale des femmes socialistes depuis 1973 sous la 
bannière de l’Union progressiste sénégalaise qui deviendra en 1976 le Parti socialiste, Adja Arame 
Diène a démontré au fil des années ses capacités de mobilisation à l’occasion des conseils natio-
naux, des congrès ou des campagnes électorales. C’est fort de ces dispositions que celle qu’on 
appelait affectueusement la mère centrale du parti sera investie, sous le magistère d’Abdou Diouf, 
sur la liste nationale du PS aux élections législatives de 1983. Malgré son illettrisme Adja Arame 
Diène parviendra à mener des débats porteurs au sein de l’hémicycle où elle lèvera le tabou sur 
les langues nationales. Ainsi, elle ne quittera l’Assemblée qu’en 2001 après cinq législatures entre 
1983 et 1998.
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Pour aller plus loin :

- https://www.youtube.com/watch?v=VZXsAbRaP8o
- http://archives.aps.sn/article/7168?lightbox[width]=75p&lightbox[height]=90p
- https://archipo.info/portrait-adja-arame-diene/
- https://www.dakaractu.com/Adja-Arame-Diene-la-fidelite-erigee-au-rang-de-culte_a25638.html
- http://news.adakar.com/h/111828.html
- https://happyinafrica.com/societe/autonomisation-reseau-national-femmes-leboues-sinvestit
- https://senego.com/24-mars-2005-24-mars-2018-adja-arame-diene-13-ans-deja_661483.html
- http://www.assemblee-nationale.sn/depute-dakar-d449.xml

Considérée donc comme la «mère» du Parti socialiste sénégalais, elle y avait joué un rôle impor-
tant dans sa branche féminine, en étant à la tête de la section des femmes du parti et de l’organi-
sation régionale du parti dans la presqu’île du Cap-Vert.Adja Arame Diènedurant les sessions de 
l’Assemblée, traitait des problèmes affectant les agriculteurs, les femmes, les enfants et la santé; 
Conseillère municipale à la commune d’arrondissement de la mairie de la Médina en 1996, celle qui 
aimait répéter en français que la politique est une course de de fond, et non de vitesse  a également 
fait partie en 2000 du directoire de campagne du candidat Diouf au titre du Mouvement national des 
femmes socialistes. Adja Arame Diène a également occupé le poste de vice-présidente du Conseil 
régional de Dakar avant d’arrêter ses activités politiques en raison de son âge avancé.
 
La présidente de l’Union régionale de Dakar des femmes membres du Ps, Adja Arame Diène, s’en 
est allée le 26 mars 2005  à l’âge de 79 ans, après une vie bien remplie. Adja Arame Diène a mar-
qué son époque et, est l’une des figures emblématiques de la vie politique sénégalaise de ces 60 
dernières années. Son retrait de la vie publique ne lui avait pas enlevé ce souci permanent d’être 
au service de l’autre. Demandez aux multiples visiteurs du soir de sa villa sise à Santhiaba où elle 
trônait dans sa cour, entourée de la famille et distribuant ses bols de riz aux nécessiteux, « mêmes 
aux chats », ajoute un homme d’âge avancé qui était venu assister à la levée du corps à la mosquée 
de la rue 22.


