
Aminata Mbengue 
Ndiaye, 
,Femme politique

« Si on me donne des conseils alors que je 
ne comprends rien et qu’au final ce sont les 
conseillers qui prennent les décisions à ma 
place, je n’ai pas besoin d’être ministre »
Considérée commela « gardienne du tem-
ple socialiste », Aminata Mbengue Ndiaye 
est une femme politique, maîtresse d’éco-
nomie familiale rurale, militante de première 
heure du Parti socialiste sénégalais.

Aminata Mbengue Ndiaye est née en 1949 à Louga.La présidente des femmes du Parti socialiste, 
ancienne élève du lycée AmethFall de Saint Louis est une militante engagée. Sa cause est celle 
des femmes et du monde rural. Elle est en fait une maîtresse d’économie familiale rurale. Elle a été 
formée à l’Ecole nationale d’économie appliquée (ENEA). Le terrain est son domaine de prédilec-
tion. L’amour du terrain, lui a valu aussi des résultats probants. La lionne du Ndiambourcomme on la 
surnomme était à l’origine de la création de beaucoup de groupements et associations de femmes. 
En effet, elle a monté, pièce par pièce, la Fédération nationale des Groupements de promotion fé-
minine. (…). Et a également étémembre de la Fédération des associations féminines du Sénégal 
(FAFS) dont le siège social porte aujourd’hui son nom.

Ce proche d’Ousmane Tanor Dieng (secrétaire général du parti social après Abdou Diouf),dégage 
de l’énergie et parle avec un accent tonique. A voir sa facilité de déplacement à l’occasion de ses 
tournées, on ne manque pas de se poser des questions sur son secret. En effet, Aminata Mbengue 
Ndiaye était une sportive pluridisciplinaire dans les années 1960.Championne du Sénégal et vice-
championne d’Afrique du lancer poids, elle a aussi été de l’équipe nationale d’athlétisme et de celle 
africaine dans les années 70. Cette dame a également participé aux jeux afro-latino-américains de 
Guadalajara, au Mexique en 1974, sous l’impulsion de l’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack. 
S’étant essayée au volleyball et en handball, elle a été pensionnaire de l’équipe nationale féminine 
de basket sénior.
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Entrée dans la Fonction publique en 1974, son premier poste fut celui de coordonnatrice des ac-
tions féminines au Service départemental du Secrétariat d’État à la Promotion humaine de Thiès. 
Elle découvre l’administration centrale en 1977, après être passée par le service départemental de 
Tivaouane. Pendant 20 ans, elle ne cesse de gravir les échelons dans son domaine de prédilection. 
Après la présidence de la République en 1990 comme conseillère technique en genre et questions 
féminines, son ascension est couronnée en 1995 par sa nomination à la tête du ministère de la 
Femme, de l’Enfance et de la Famille. Elle occupa par la suitele poste deministre du Développe-
ment Social et de la Solidarité nationale sous la présidence d’Abdou Diouf, sous le gouvernemen-
td’Habib Thiam II et III. 

Aminata Mbengue Ndiaye est présidente du mouvement des femmes du Parti socialiste (PS). Ami-
nata Mbengue Ndiaye est aussi appelée La « gardienne du temple » socialiste. Figure de proue du 
combat pour l’amélioration de la condition de la femme sénégalaise en général. Un engagement 
pour la cause de la femme qui l’a certainement poussée, à voter pour l’instauration de la parité 
homme-femme pour les postes électifs.Fidèle aux idéaux du Parti socialiste (PS), elle est notam-
ment restée fidèle à ce parti en dépit de la perte du pouvoir en 2000, suivie du départ de plusieurs 
responsables socialistes de premier plan vers le Parti démocratique sénégalais (PDS) de Wade. 
Aminata Mbengue Ndiayesymbolise sans doute l’opposition sans compromission, durant les douze 
années d’opposition des socialistes au régime libéral d’Abdoulaye Wade. Son frère Gaston Mben-
gue raconte  quand« le Président Abdoulaye Wade m’a reçu dans son bureau et m’a demandé de 
la démarcher elle et Ousmane Tanor Dieng. Quand je suis venu lui en parler, elle ne m’a même pas 
écouté ». Juste pour dire son dévouement au Parti socialiste. 

Aminata Mbengue Ndiaye a notamment réussi le tour de force de retrouver son poste de maire de 
Louga en 2009, à la tête de la coalition Benno Siggil Sénégal, à l’occasion des élections locales. 
Poste qu’elle avait perdu après les élections de 2004  et qu’elle occupa jusqu’en 2014. En 2012, 
après avoir soutenu le candidat MackySall, au 2ème tour, elle a été nommée ministre de l’Élevage 
et des Productions Animalesdans le gouvernement d’Abdoul Mbaye, ensuite dans celui d’Aminata 
Touré dite Mimi, et enfin, dans celui de Mahammad Boune Abdallah Dionne ; devenant ainsi la pre-
mière femme à être nommée à ce poste. Elle a été reconduite, le 08 avril 2019, comme Ministre des 
Pêches et de l’Economie maritime. Madame Aminata Mbengue Ndiaye est nommée le 02 novembre 
2019 à la tête du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, en remplacement de feu Ousmane 
Tanor Dieng.Aminata Mbengue Ndiaye a une expérience politique, une expérience administrative 
et une expérience du gouvernement. Ce qui fait dire à certains qu’elle peut occuper n’importe quel 
poste
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Pour aller plus loin :

- https://www.seneplus.com/politique/aminata-mbengue-ndiaye-ministre-de-la-tabaski
- https://anam.sec.gouv.sn/content/apr%C3%A8s-l%E2%80%99elevage-mme-aminata-mbengue-ndiaye-
aux-p%C3%AAches-et-%C3%A0-l%E2%80%99economie-maritime
- https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=c9d5ce71-c9e1-5b8f-51d1-3-
afcc7aa60c4&groupId=252038
- https://kzone.info/label/kDZN40diVurR209k8cCcSg
- https://www.pressafrik.com/tags/Aminata%20Mbengue%20Ndiaye/
- https://www.youtube.com/watch?v=xysdQ-ZUh8I
- https://www.youtube.com/watch?v=lduJFC2MVVI
- https://yerimpost.com/a-la-tete-du-ps-aminata-mbengue-ndiaye-pressentie-a-un-autre-poste/


