
Aïda MBODJI, 
femme politique 

« Nous abhorrons l’injustice et dès que l’on 
considère que quelqu’un en est victime, no-
tre empathie se met au galop, quitte à nous 
tromper de colère à posteriori mais notre 
premier réflexe est de défendre la veuve 
et l’orphelin ! Je déteste l’injustice de façon 
atavique oui ! »

Née à Bambey, en plein Baol (Diourbel), son père fut un pensionnairede William Ponty de Sébiko-
tane et ancien directeur de l’école de la rue de Thiong.Ancienne maire de Bambey, sa ville natale, 
AïdaMbMBODJIodj a accédé en 2014, à la présidence du Conseil départemental de Bambey, une 
institution créée avec l’Acte 3 de la décentralisation, dont elle est destituée au mois d’avril 2016 pour 
cumul de fonction.

L’honorable députée Aida MBODJI, surnommée la «Lionne du Baol», la «Linguère du Walo» porte 
vraiment  Bambey dans son cœur. Au cours du passage à l’Hémicycle du Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique, Marie TeuwNiane, pour l’adoption de son budget, 
la Présidente du Conseil Départemental de Bambey a vivement  interpellé les autorités du Ministère 
en question, sur le sort de l’Université Alioune Diop de Bambey. A l’en croire : «Monsieur le Ministre, 
Houston et Princeton sont des villes universitaires. Bambey cultive un lien affectif d’avec son uni-
versité ; elle se veut un département universitaire. Je me fais le porte-parole de ses populations qui 
m’ont missionnée pour vous dire : Nous, nous voulons notre Centre Régional des Œuvres 
Universitaires de Bambey(CROUB).
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SON PARCOURS
Dans sa trajectoire politique, celle qui est surnommée la « Lionne du Baol » a connu plusieurs fois 
les avantages et privilèges du pouvoir comme les désagréments de l’opposition.

De militante socialiste aux côtés du Président Abdou Diouf avant l’alternance de 2000, Aïda MBO-
DJIfinit par être une des fers de lance du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) dans sonBaol 
natale.C’est ainsi que, dans le premier gouvernement du Premier Ministre MackySall (avril 2004-no-
vembre 2006), elle sera nommée ministre de la Femme, de la Famille et du Développement Social.
Puis devient dans le second gouvernement du même Premier ministre Macky SALL, ministre de la 
Femme, de la Famille, du Développement Social et de l’Entreprenariat Féminin.

En 2007, Aïda MBODJIest élue député à l’Assemblée nationale sous la bannière de la coalition Sopi 
où elle occupera le poste de 4ème Vice-présidente.Première Présidente départementale de Bam-
bey, elle a réussi en 2009, à être une des rares responsables politiques d’envergure au PDS à éviter 
la défaite des élections locales en gagnant Bambey haut-la-main face à Pape Diouf, responsable 
politique du parti Rewmi de Idrissa SECK. Ainsi, elle fut maire de 2009 à 2014. Entre 2009-2012, 
Aida MBODJI a été nommée à la tête du ministère de la transformation alimentaire des produits 
agricoles.

Lors des législatives de 2012, elle est élue député à l’Assemblée nationale sous les couleurs du 
Pds.Et le 14 octobre 2016, AïdaMBODJI devient la Présidente du groupe parlementaire «les libé-
raux et démocrates».Son charisme, elle le tire d’une autre manière de faire la politique au Sénégal 
: c’est qu’elle mène une politique de développement tout en cultivant une proximité  toujours accrue 
envers ses mandats. C’est, de toute évidence, ce qui lui permet de  séduire plus d’un  Baol-Baol
La présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (And)/Sakhalligguey), Aïda MBODJI, non 
moins députée à l’assemblée nationale, a décroché son doctorat Ph. D en relations internationales 
et diplomatie, à L’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, avec la mention très honorable. 
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Pour aller plus loin :

- https://www.seneweb.com/news/Aida-Mbodj
- https://www.senenews.com/tag/aida-mbodj
- https://emedia.sn/AIDA-MBODJI-RECOIT-DES-MENACES-APRES-AVOIR-DEMANDE-L-AUDIT-
DE-LA-GESTION-DE-LA.html
- https://www.igfm.sn/Education-sexuelle-a-l-ecole-la-surprenante-reaction-de-aida-mbodj
- http://www.a4perspectives.com/aida-mbodj-se-radicalise-serai-intraitable-pouvoir/
- https://lerufisquois.info/2020/12/30/temoignage-de-la-mere-de-aida-mbodj-je-voudrais-quelle-rejoigne-
macky-sall/
- https://www.seneplus.com/seneplus-tv/nous-assumons-pleinement-notre-position
- https://www.youtube.com/watch?v=ftP4heI-7z4


