
Coline Faye Diop, 
Première femme ministre et député, 
pionnière de l’émancipation de lafemme. 
« Le baobab a beau être grand et fort, une 
toute petite graine est sa mère ».

Caroline Faye est née le 11 juillet 1923 à Foundiougne, dans la région de Fatick.Elle est la fille de 
Louis Diène Faye expert-comptable, militant de la SFIO, un des fondateurs du Bloc démocratique 
sénégalais et de Fatim Diop descendante de Magne Diop Mbathio du Walo.  Elle effectue ses études 
primaires dans sa ville natale, puis à Dakar, à  l’école Albert-Sarraut devenue Berthe Maubert. Elle 
réussit le concours d’entrée à l’École Normale des jeunes filles de Rufisque de l’Afrique-Occidentale 
française, à Rufisque1, d’où elle sort diplômée en 1945, 3ème de sa promotion. Parmi ses camara-
des de promotion, Annette Mbaye d’Erneville 1ère de la promotion, NdèyeCoumbaDiakhaté 2ème 
de la promotion, Anne Marie Sohaï, Jeanne Martin Cissé.Ainsi, Caroline Faye s’engage à l’instar de 
nombre d’intellectuels d’alors dans l’enseignement,  devenant l’une des premières institutrices du 
Sénégal. Elle est de la génération qui servira d’exemples et de modèles à la gente féminine. Pour 
une femme, occuper un tel poste à cette époque-là n’était pas seulement un défi, mais une grande 
responsabilité. A cette époque-là, la Femme était confinée dans les travaux ménagers.
Son vécu d’enseignante s’est déroulé à Louga, Thiès, Matam et Mbour  lui permettra d’être davan-
tage attentive aux problèmes sociaux, économiques et culturels de son entourage. Cette situation 
va précipiter son entrée en politique alors qu’elle était en service à Mbour, en tant que directrice 
d’école entre 1951 et 1962. Sonséjour à Mbour n’impactera pas que sur son destin en tant qu’agent 
de l’État mais aussi sur sa vie privée  ; c’est là que le sort la liera pour toujours à Demba Diop, an-
cien surveillant général du cours normal de Mbour (établissement qui portera ultérieurement son 
nom), ancien maire de M’bour et ministre de la Jeunesse et des sports sous la présidence de Léo-
pold Sédar Senghor, député de l’Union progressiste sénégalaise (UPS), qui deviendra son époux 
en 1951.  Mr. Demba Diop a été poignardé á mort le 3 Février 1967, á la gouvernance de Thiès , au 
cours d’une réunion politique . Le suppose meurtrier sera fusillé le 11 avril 1967.

SA VIE
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SON PARCOURS
Sans pourtant délaisser l’enseignement, Caroline Faye Diop s’engage en politique. Aussitôt ce pas 
franchi, l’intellectuelle n’a pas tardé à gravir les échelons sans brûler les étapes. Elle adhère au Bloc 
Démocratique Sénégalais,(en 1945)et devient l’unique femme à avoir intégré à l’époque son bureau 
politique. 
Son combat pour les femmes prend corps en 1963 avec la proposition de la création d’un Code de 
la famille. L’année suivante, elle mit sur pied le mouvement des femmes de l’Union progressiste 
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sénégalaise (UPS), une fusion du Bloc démocratique sénégalais et de la Section française de l’in-
ternationale ouvrière (SFIO) Sénégal dirigée par Maître Lamine Guèye. De mutation en mutations, 
son mouvement devient le Conseil national des femmes de l’UPS dont elle assure la présidence 
pendant 19 ans. En 1966, elle est nommée maire honoraire d’Oklahoma (Etats Unis d’Amérique) 
avant de devenir la présidente de l’Assemblée régionale de Thiès.
Au fil du temps, Caroline Faye se démarque et imprime sa touche en devenant la première fem-
me députée à l’assemblée nationale à partir 
de  1963.  Elle siègera à l’Assemblée natio-
nale jusqu’en 1978. Pendant son séjour par-
l emen ta i re , elle occupe le poste de 4ème 
vice-présiden- te de l’institution. La présence 
d’une seule voix féminine au sein d’une 
a s s e m b l é e de voix masculines ne peut 
constituer un réel poids. Mais celle de Ca-
roline Faye a compté lors du vote du Code 
de la famille, portant la voix de toutes les 
autres fem- mes aphones jusque-là. Sa 
d é t e r m i n a - tion et son parcours montrent 
à toutes les femmes qui veulent s’identifier 
à elle qu’en politique rien ne s’offre ; tout 
s’arrache.
Elle sort ren- forcée de cette expérience 
p a r l e m e n - taire et fait son entrée dans 
le gouverne- ment en 1978 pour occuper le 
portefeuille de l’action sociale, devenant ainsi 
la première femme ministre au Sénégal et en Afrique. Son ascension politique ne va pas s’arrêter 
en si beau chemin.Deux années plus tard, elle est nommée ministre déléguée auprès du Premier 
ministre, Abdou Diouf entre 1981 et 1982, puis ministre d’état de 1982 à 1983. Sous son ministère, 
on relève la création des Groupements de promotions féminines. Une anecdote marque son riche 
parcours, le congrès du parti de 1958 à Thiès auquel aucune femme de Mbour n’était conviée. Elle 
s’y rend et proteste auprès du président Senghor car 
malgré le nombre de femmes présentes aucune n’y a 
pris la parole. Sa carrière a pris de l’ampleur quand elle 
a accédé à la direction de l’Internationale socialiste en 
tant que vice-présidenteavec sa participation à de nom-
breuses rencontres internationales. Le temps passe, la 
socialiste change de postes de responsabilité mais ja-
mais de combat. Celui de faire avancer la cause des 
femmes. C’est elle qui a porté sur les fonts baptismaux 
le code de la famille. Son engagement pour les droits 
des femmes lui a valu de porter leurs voix très loin.
Caroline Faye Diop fut présidente des femmes socialis-
tes, secrétaire générale adjointe de la Panafricaine des 
femmes et vice-présidente du Conseil national des fem-
mes du Sénégal. Mais jamais son combat n’a été d’op-
poser les femmes aux hommes.C’est ainsi que caroline 
Faye Diop fulminait « je suis pour le féminisme. Mais 
pas le féminisme outrancier. Je suis pour l’égalité entre 
l’homme et la femme. Mais pas l’égalité mathématique, 
plutôt celle qui se résout dans la complémentarité. Je ne 
suis pas partisane d’une promotion au rabais ». Caro-
line Faye Diopfut une femme battante et de renommée 
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Pour aller plus loin :

- https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1861550
- https://www.xibar.net/MBOUR-MADAME-CAROLINE-FAYE-PREMIERE-FEMME-MINISTRE-ET-
DEPUTE-DU-SENEGAL-REVOILA-LA-PIONNIERE-DE-L-EMANCIPATION-DE-LA_a54089.html
- https://www.leral.net/Femmes-valeureuses-du-Senegal-Caroline-Faye-le-Symbole-de-l-emancipation_
a294542.html
- https://fr.allafrica.com/stories/202009250871.html
- http://mbour24.com/2020/02/12/%F0%9F%94%B4-portrait-caroline-faye-premiere-femme-deputee-et-mi-
nistre-au-senegal/
- https://toutinfo.net/2019/03/08/de-caroline-faye-a-nos-jours-la-longue-marche-des-femmes-pour-la-con-
quete-du-pouvoir/
- https://www.youtube.com/watch?v=BoVjUTESVDg

à travers son magnifique parcours. Le stade de Mbour porte d’ailleurs son nom. La voix des femmes 
s’est éteinte à jamais, le 29 juillet 1992 à Dakar.


