
Aminata Tall, 
Personnalité politique, ancienne formatrice à 
l’Ecole Normale Supérieure devenue 
FASTEF.

Aminata Tall  est née en 1949 à Diourbel. Elle est une ancienne élève de l’École normale des jeunes 
filles de Rufisque, puis de Thiès, où elle a obtenu son Baccalauréat série D. Elle est titulaire d’un 
doctoratobtenu au Canada et a enseigné à l’École normale supérieure de Dakar.Sa posture d’ex-
formatrice de l’Ecole normale supérieure devenue Fastef, a fait d’elle une intellectuelle de premier 
rang au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds). Au lendemain de la première alternance poli-
tique au Sénégal, Aminata Tall ne tarde pas à devenir l’une des grandesfigures du régime libéral.
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SON PARCOURS
Aminata Tall était un membre actif du parti démocratique sénégalais.Sa participation à la grande 
contestation de 1988 sollicitée par maître Abdoulaye Wade, marque le début de son militantisme au 

sein du PDS où, elle a eu à diriger le 
mouvement des femmes de ce parti.
En 1995, elle fut nommée ministre dé-
léguée chargée de la Promotion des 
langues nationales lors de l’entrée du 
Pds au gouvernement du Président 
Abdou Diouf.Elle a aussi été députée 
de la 8e législature mais également,  
maire de Diourbel de 2002 à 2009. 
Elle futministre d’État auprès du Pré-
sident de la République sous le ma-
gistère du président Abdoulaye Wade 
de 2003 à 2004.Elle deviendra par la 
suite ministre des Collectivités loca-

les et de la Décentralisation de 2004 à mars 2006. A partir de février 2007, Aminata Tall change de 
portefeuille pour devenir Ministre d’État auprès du Président de la République. Poste qu’elle quitta 
en décembre 2007, après 10 mois de service.
En octobre 2009, Aminata Tall est nomméesecrétaire généralede la présidence de la République du 
Sénégal, succédant ainsi à Abdoulaye Baldé nommé ministre des Forces armées. Poste qu’elle va 
conserver sous la présidence de MackySall du 1er avril 2012 au 17 janvier 2013.Première femme à 
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Pour aller plus loin :
- https://www.dailymotion.com/video/x5la29k
- https://www.dakarposte.com/Aminata-Tall-l-amie-de-la-Republique_a40414.html
- https://www.jeuneafrique.com/mag/889899/politique/senegal-que-devient-aminata-tall-la-dame-de-fer/
- https://lequotidien.sn/aminata-tall-jouit-des-ressources-du-pays-depuis-plus-de-45-ans/
- https://www.presidence.sn/actualites/entretien-avec-madame-aminata-tall-presidente-du-conseil-economi-
que-social-et-environnemental-cese_78

être nommée,Présidente du Conseil économique social et environnemental. Fonction qu’elle exerça  
jusqu’en mai 2019, pour être remplacée par Aminata Touré, ancienne première ministre. 
Aminata Tallest l’une des femmes les plus marquantes du régime de l’ancien président Abdoulye 
Wade. Par son courage et les idées qu’elle défend, l’ancienne maire de Diourbel, s’est rendue 
incontournable tout au long de sa carrière politique.  


