
NdongoKaneestl’unedes premières 
femmes magistrates au Sénégal. Née le 13 
mars 1937 à Dakar, au Sénégal, elledécède 
le 1er mars 2019 à Paris, en France. Elle 
estl’une des premières femmes du Sénégal 
à occuper la fonction de ministre. 

Magistrate Maimouna 
Ndongo Kane,
Á tous les échelons, on doit trou-
ver l’élément féminin.

Maïmouna Kane, née Ndongo, voit le jour le 13 mars 1937 à Dakar. Elle se marie et obtient son 
baccalauréat à la mêmeannée. Par la suite, ellese trouvesurdeux fronts en alliant ses études supé-
rieures et la gestion de son foyer. Il faut souligner que dans ces années là, la presence en nombre 
des filles à l’école laissait à desirer. De plus, leur maintien dans ces écoles découlait d’une chance 
extraordinaire.Malgré, tousces obstacles, Maïmouna Kane a pu atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixée.
Mère de cinqenfants, elle deviendra magistrate au terme de ses études. En outre, elle sera la 
première femme ministre du Sénégal. Elle a eu aussi à occuper les fonctions d’auditrice à la Cour 
suprême, de substitut du Procureur de Dakar et de conseillère à la Cour d’appel de Dakar. Ainsi, 
elle a été magistrate, ministre et valeureuse avocate de la cause des femmes. En dehors de ses 
activités professionnelles, elle sera l’une des membres fondatrices de l’Amicale des Juristes Séné-
galaises devenue l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS), créée en 1974.

SA BIOGRAPHIE

Magistrate de formation, Maimouna Kane occupera la fonction de  ministre sous Léopold Senghor 
et Abdou Diouf.Elle entre ainsidans le gouvernement en 1978. Á l’époque, le milieu politique était 
un terrain occupé essentiellement par des hommes. Il était rare de voir les femmes à la tête de 
certaines fonctions. Toutefois, sous le régime du Président feu Léopold Sédar Senghor, Maïmouna 
Kane travaillera en tant que Secrétaire d’Étaten charge de la Condition Féminine, de la Promotion 
Humaine et de l’Action Sociale, auprès du Premier ministre. Sous le régime du Président Abdou 
Diouf, elle occupera la fonction du ministre du Développement social, dans le gouvernement formé 
par Moustapha Niasse, d’avril 1983 à janvier 1986.Ce ministère s’articule désormais sous l’appella-
tion de ministère de la Femme et de la Famille et du Genre.

Avec Caroline Faye (voir Caroline FAYE), elles se sont engagées corps et âmeà la lutte pour l’éman-
cipation de la femme au Sénégal. Elles sont très investies dans les combats pour la revendication 
des droits de la femme et font la promotion de celle-ci à tous les niveaux. Par ailleurs, dans un en-
tretien que Maïmouna Kane a accordé au sitedebbosenegal, elle s’exprime ainsi :
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La femme a une position centrale dans la famille, donc a tous les échelons, on doit trouver l’élément 
féminin.Je pense qu’il n’y a pas un seul département où l’on ne doit pas sentir la présence féminine 
et la prendre en charge, à telle enseigne que nous avions conçu un plan de développement pour 
l’intégration de la femme afin que les problèmes féminins soient pris en charge au niveau des plans 
quinquennaux de développement.

Maïmouna Kane est une référence pour toutes les générations de femmes. Femme battante au 
parcours atypique, c’est à elle qu’on doit certaines lois dont celles portant sur les congés de mater-
nité payés. Elle s’est battue pour imposer la parité dans le domaine de la diplomatie. Elle a permis 
également à ce que les femmes puissent accéder fonctions militarisées où elles étaient royalement 
écartées. Elle a aussi lutté contre l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes. D’ailleurs, à 
cette période, il faut le préciser, pour mieux remplir son rôle de ministre, elle avait fait des tournées 
un peu partout au Sénégal afin d’évaluer les besoins des femmes rurales comme urbaines et d’es-
sayer de répondre à leurs attentes. C’est dans ce cadre qu’elle est venue en aide aux femmes du 
milieu rural dont les conditions de vie et de travail étaient désastreuses.Aussi, des forages furent-ils 
construits et des moulins à mil installés, dans plusieurs régions du Sénégal.

Maïmouna Kane, au-delà de ses fonctions de magistrate et de ministre, était très investie dans la 
cause féminine. Le destin a voulu qu’elle soit venue au monde au mois « dédié » à la femme, le 
mois de mars. Elle décèdera aussi au mois de mars. Curieux hasard !pour celle qui, durant toute sa 
vie, a mené des combats visant à favoriser l’autonomisation de la femme, à son émancipation et à 
la défense de leurs droits.

Elle aura à diriger la Fondation Abdou Diouf Sport et vertu et sera même Présidente de l’Union des 
Magistrats du Sénégal. Par ailleurs, elle était membre de plusieurs associations dont la Fédération 
des Associations Féminines du Sénégal (FAFS), créée en 1977. Elle y  côtoiera  d’autres femmes 
de valeur comme Annette Mbaye D’Erneville qui est la première femme journaliste du Sénégal (Voir 
Annette Mbaye D’Erneville).

Ce témoignage est de Dior Fall Sow, une magistrate à la retraite et présidente d’honneur de 
l’Association des juristes Sénégalaise (AJS).
La fin d’un parcours exceptionnel, dont l’héritage sera éternel.
Impossible d’oublier celle qui n’aura eu de cesse tout au long de sa vie de se battre pour améliorer 
la cause des femmes issues des zones urbaines et rurales.
Impossible d’oublier celle qui, par sa simplicité, sa délicatesse, sa rigueur et sa forte personnalité, 
a permis à de nombreuses femmes sénégalaises de changer leur façon de voir les choses.
Nous, femmes sénégalaises et plus particulièrement les femmes magistrates, rendons hommage 
à notre sœur, mère, tante et amie  qui nous a honorées par son cursus et nous a servi de modèle.
Nous lui rendons hommage pour l’exemple donné aux femmes et aux jeunes filles, par cette vie 
débordante de générosité, de curiosité intellectuelle, de travail, d’énergie, qui fait aspirer à un de-
venir meilleur.
Source:https://www.dakaractu.com/A-notre-tres-chere-Maimouna-Kane-_a166721.html



- https://www.lequotidien.sn/necrologie-maimouna-kane-tire-sa-reverence-la-femme-perd-une-can-
ne/.
- https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-2-page-5.html
- https://www.debbosenegal.com/maimouna-kane-toure-celle-qui-a-permis-aux-femmes-doccuper-
toutes-les-fonctions-au-senegal/.
- https://www.senenews.com/actualites/maimouna-kane-hommage-a-une-infatigable-battante-pour-
les-causes-de-la-femme_266068.html
- https://www.thiesvision.com/Hommage-a-Maimouna-Kane-une-femme-leader-au-service-de-fem-
mes-Par-Alioune-Niang-Mbaye-Ph-D_a23203.html.
- https://www.youtube.com/watch?v=hdXmO8HvaCo (hommage à Maimouna Kane).
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