
Aminata Touré, 
« En politique, l’ambition n’est pas un 
délit »

Femme d’État,  militante pour les droits de 
l’homme et fonctionnaire à l’ONU, Aminata 
Touré fut ministre de la justice, premier mi-
nistre et présidente du Haut Conseil Écono-
mique et Social.

Aminata Touré est née le 12 octobre 1962 à Dakar.Fille d’un médecin et d’une sage-femme, Ami-
nata Touré passe sa scolarité à Tambacounda (où son père est affecté) puis suit sa sixième au lycée 
Gaston-Berger de Kaolack. En 1981, elle est lauréate du concours général en économie et bache-
lière en série B, au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Elle étudie ensuite en France et obtient une 
maîtrise en économie à Dijon, d’un DESS de gestion des entreprises à Aix-en-Provence et un PhD 
en management international à l’International School of Management (ISM), Paris.Ses domaines 
de compétence incluent l’économie, la bonne gouvernance et le genreet compte plus de 30 publi-
cations de l’UNFPA dans le monde à son nom.
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Aminata Touré a commencé sa carrière professionnelle en 1988, au sein de la compagnie des 
transports publics de Dakar, la SOTRAC, dont elle dirige le département marketing et communica-
tion. Elle devient ensuite directrice des programmes de l’Association sénégalaise pour le bien-être 
familial (ASBEF). À partir de 1995, elle travaille pour le Fonds des Nations unies pour la population 
(FNUAP), d’abord comme conseillère technique principale au ministère de la Famille et de l’Action 
sociale du Burkina Faso puis en qualité de conseillère régionale du FNUAP pour les pays africains 
francophones et coordinatrice du programme « genre et VIH » en Afrique de l’Ouest pour le bureau 
régional du Fonds des Nations unies pour la Femme. Aminata Touré encouragea notamment la pla-
nification familiale et la santé de la reproduction. En 2003, elle est nommée à New York directrice 
du département droit humain du FNUAP.

Aminata Touré quitte le New Jersey en 2010 pour devenir directrice du cabinet de Macky Sall, pré-
sident de l’Alliance pour la République, et participe l’année suivante à l’écriture du programme de 
Macky Sall pour la campagne électorale présidentielle de 2012.

Après les élections de 2012, elle nomméeministre de la Justice dans le gouvernement d’Abdoul 
Mbaye avec pour mission de réformer le système judiciaire en réduisant les délais, en rapprochant 
les tribunaux des citoyens et en élargissant la représentativité du Conseil constitutionnel. Durant 
ses premiers mois d’exercice, elle met en œuvre la lutte contre la corruption voulue par le président 
Macky Sall à travers les audits de la politique de l’ancienne présidence et des anciens responsables 
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du régime d’Abdoulaye Wade, dont le fils de l’ex-président, Karim Wade. Après un an de fonction 
à la tête de la justice, Aminata Touré est nommée Premier Ministre le 1er septembre 2013. Poste 
qu’elle occupera jusqu’au 4 juillet 2014 pour être remplacée par Mahammad Boune Abdallah Dion-
ne , lui aussi ancien fonctionnaire des Nations unies, qui prend fonction le 6 juillet.

En février 2015, elle est nommée par Macky Sall au poste d’envoyée spéciale du président de la Ré-
publique, pour toute sorte de missions nationales et internationales.Poste qu’elle occupa jusqu’en 
mai 2019 avant d’être nommée le 14, présidente du Conseil économique, social et environnemen-
tal. Ce poste fait d’Aminata TOURÉ le troisième personnage de l’État mais pour pas longtemps car 
elle sera remplacée en octobre 2020.
Restée membre de l’APR Aminata Touré participa en 2014, aux élections municipales   de Grand-
Yoff, qu’elle a perdu face à Khalifa Sall. 
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Pour aller plus loin :

- https://www.jeuneafrique.com/1096444/politique/senegal-aminata-toure-en-politique-lambition-nest-pas-
un-delit/
- https://www.france24.com/fr/tag/aminata-tour%C3%A9/
- https://www.presidence.sn/actualites/madame-aminata-toure-presidente-du-conseil-Economique-social-et-
environnemental_1631
- https://www.pressafrik.com/tags/Aminata+Tour%C3%A9+-+ministre+de+la+Justice+et+des+Garde+et+S
ceaux/
- https://www.liberation.fr/planete/2014/07/04/limogeage-d-aminata-toure-premier-ministre-du-
senegal_1057704/
- http://www.ambasseneparis.com/index.php/lire-lactualite/items/lex-ministre-de-la-justice-aminata-toure-
nommee-premier-ministre.html
- https://www.jeuneafrique.com/1076989/politique/senegal-idrissa-seck-et-aminata-toure-duel-entre-loppo-
sant-rallie-et-lambitieuse-ex-alliee/
- https://www.youtube.com/watch?v=3CTZxq-r9nw
- https://www.youtube.com/watch?v=Xlr-XEz4alU
- https://www.youtube.com/watch?v=ucKTp7HRJHM


