
Néele 17 janvier 1939 à Lomé (Togo), 
Mireille Ndiaye est une haute magistrate sé-
négalaise d’origine togolaise et allemande. 
Elle a eu un riche parcours dans la magis-
trature sénégalaise et est partie à la retraite 
après 43 années de service.

Mireille Ndiaye, née Brenner, est la fille deCarl Marcellin Brenner et de Louise vonDoeringqui sont 
des métis germano-togolais. Elle est la petite fille de Hans Georg vonDoering, fonctionnaire alle-
mand qui a été vice-gouverneur du Togo allemand.De son union  avecFara Ndiaye, un député et 
homme politique sénégalais, naissent quatre filles dontSibeth Ndiaye (née en 1979), est le porte-
parole du gouvernement français.
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Mireille Ndiaye, 
première femme présidente du Conseil 
constitutionnel

Mireille Ndiaye est diplômée en Droit de l’Universités de Paris, en France. Elle a eu à occuper plu-
sieurs fonctions dans la magistrature Sénégalaise. En effet,elle ad’abord étéjuge suppléante au 
tribunal de première instance de Dakar. Elle sera, par la suite, avocate générale près la cour d’appel 
de Dakar et avocate générale près la Cour suprême. Puis, ellecumule les fonctions de présidente 
de la chambre pénale de la Cour de cassation sénégalaise et d’inspectrice générale des tribunaux. 
Par ailleurs, Mireille Ndiayea siégé au Conseil constitutionnel sénégalais à partir de 2002 et en de-
viendrala présidente à compter de la date de 2004. Elle occupera cette fonction jusqu’à son départ 
à la retraite et sera remplacé par Cheikh Tidiane Diakhaté en avril 2010. C’est elle qui présidera la 
prestation de serment du Président de la République Abdoulaye Wade, en 2007.
Elle est élevée à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Lion (Décret n° 2011-1035 du 25 
juillet 2011). Mireille Ndiaye décédée à Lomé, au Togo le 22 mars 2015 et estenterrée au cimetière 
Bel-Air de Dakar.

SON PARCOURS

- https://emedia.sn/RETRO-MIREILLE-NDIAYE-LA-GARDIENNE-DU-TEMPLE.html.
- http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=925
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