
Aïssata Tall Sall, 
,«La vie politique est très proche du métier 
d’avocat. C’est affaire de rhétorique, de 
convictions et de contradictions ».

Avocate de formation, ancienne ministre 
de la communication, AïssataTallSall est la 
première femme ministre des affaires étran-
gères et des sénégalais de l’extérieur. 

Née à Podor, Aïssata Tall Sall quitte sa ville natale à l’âge de 11 ans pour s’inscrire au Lycée des 
filles John Fitzgerald Kennedy où elle sort diplômée du baccalauréat avec mention. Elle s’inscrit en-
suite à la faculté des Sciences juridiques de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar où au bout de 
quatre ans, major de sa promotion, elle est diplômée en droit privé. En 1992, après des stages au 
cabinet de maître MourSeck et Bourgi, AïssataTall Sall s’installe pour son propre compte au centre- 
ville de Dakar. Elle s’inscrit au barreau de Dakar en 1982.
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Du 4 juillet 1998 au 4 avril 2000, Abdou Diouf la nomme Ministre de la Communication, porte-parole 
du dernier gouvernement socialiste du premier Ministre Mamadou Lamine Loum. Tombé dans l’op-
position, le PS survit à des pertes de militants et grands responsables; AïssataTall Sall s’accroche 
à ce Parti et en devient l’une des figures emblématiques. Cooptée dans le Bureau politique, elle 
gravit les échelons et se retrouve en 2007, après le congrès, porte-parole du Parti. Surnommée la « 
Lionne du Fouta » pour ses combats politiques, et ses prises de positions courageuses, elle résiste 
à la transhumance malgré les nombreuses pressions et menaces du régime libéral.

En 2007, à l’issue du Congrès du Parti Socialiste, elle devient la première femme de l’histoire du PS 
à accéder au poste de Secrétaire générale de l’Union régionale de Saint Louis.
En mars 2009, elle mène campagne lors des élections municipales sous la bannière de Benno Sig-
gil Sénégal et gagne, avec son équipe, la mairie de Podor. Elle est réélue aux élections municipales 
de juin 2014 en battant l’homme d’affaires Mamadou Racine Sy, investi par le parti au pouvoir l’APR 
du président Macky Sall.

En tant qu’avocate, Aïssata Tall Sall s’est illustrée dans divers procès internationaux dont la défense 
des généraux Palenfo et Coulibaly accusés de putsch militaire en Côte d’Ivoire, en Mauritanie pour 
défendre le président Ahmed Khouna Ould Haydallah, accusé de coup d’État, des opposants mau-
ritaniens au président Ould Taya, au Togo pour défendre l’ancien premier ministre Agboyomé Kodjo 
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et autres procès en France et au Luxembourg et dans la communauté européenne.
Au plan national, elle a été à la pointe du combat dans tous les procès des opposants au régime 
d’Abdoulaye Wade. De 2000 à 2010; ainsi Abdourahim Agne, Ibrahima Sène, Amath Dansokho, 
Jean Paul Dias, Barthélémy Dias, Malick Noël Seck et d’autres personnalités du monde politique 
ont bénéficié de l’assistance juridique de Maître Aissata Tall Sall. Mais sa plus belle défense a été 
celle de l’affaire du bateau le Joola où elle a accepté, malgré son opposition sans concession à Ab-
doulaye Wade, de plaider pour son régime accusé en France d’avoir fait sombrer le bateau.

En mai 2006, Aissata Tall Sall monte les marches de Cannes en compagnie d’Abderrahmane Sis-
sako pour présenter la première du film Bamako où elle joue son propre rôle, celui d’un avocat qui 
défend son continent contre les dérives des institutions internationales.

Aux élections législatives de juillet 2012, elle est élue sur la liste départementale de Benno BokYaa-
kar et siège à l’Assemblée nationale sous la présidence de Moustapha Niasse.
Le 20 mai 2017, elle crée le Mouvement «Osez l’Avenir» qui participe aux élections législatives de 
Juillet 2017 et devient député de ce mouvement dont elle est la Présidente.Le 7 novembre 2019, 
elle devient ministre d’État, envoyée spéciale du chef de l’État. Le 1er novembre 2020, elle est nom-
mée ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, devenant ainsi la première 
femme à occuper ce poste.
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Pour aller plus loin :

- https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2021-03-19/aissata-tall-sall-la-zlecaf-serait-une-grande-op-
portunite-pour-reduire-la-forte-dependance-du-continent-880373.html
- https://www.seneplus.com/people/les-confidences-de-me-aissata-tall-sall
- https://www.senenews.com/tag/aissata-tall-sall
- https://www.sudonline.sn/a%C3%AFssata-tall-sall-premiere-femme-ministre-des-affaires-
etrangeres_a_49350.html
- https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100322/aissata-tall-sall-desautels-dimanche-senegal
- https://fr.allafrica.com/stories/202011021064.html
- https://www.youtube.com/watch?v=_ZceUUQicaI
- https://www.youtube.com/watch?v=p1ajQXwlb8o


