
Sokhna Dieng Mbacké,
« Criminaliser, durcir les peines, c’est bien… 
mais ce n’est pas tout, il faut agir en amont 
et à priori pour la protection sociale des fem-
mes et des enfants. »

Sokhna Dieng Mbacké est née le 02 décembre 1950 à Dakar. Elle est Titulaire d’une maîtrise en 
langues vivantes Anglais- Espagnol. En 1970,est lauréate d’un concours d’entrée à Radio Sénégal 
qui lui a permis d’effectuer, au Studio École de Montrouge (France), un stage qui la forme au métier 
de journaliste et agent de production. Elle est la première femme à être directrice de la télévision 
nationale.

SA VIE

Musée de la Femme Henriette Bathily

SON PARCOURS
Sa carrière professionnelle se confond presque avec l’histoire de l’audiovisuel sénégalais. Après 
son stageà Montrouge, Sokhna Dieng Mbacké revient au Sénégal en 1971, elle est aussitôt recru-
tée par l’office national de radiodiffusion télévision du Sénégal (ORTS), qui lui confie l’animation et 
la présentation du journal parlé.En 1972, lorsque démarre la télévision au Sénégal, elle devient la 

première femme à présenter le journal télévisé. De 
1977 à 1984, elle fait des reportages, anime des 
débats sur des plateaux tels que « Dossier en main 
», « 1 heure pour convaincre », « Droit de question/
devoir de réponse » ainsi que les grands débats 
électoraux.S’occupant toujours du journal télévisé, 
elle y apporte son concours en tant que grand re-
porter et rédacteur en chef dès 1984. Durant cette 
même période, elle réalise pour le compte des Na-
tions Unies, deux films documentaires.

En 1986, elle est nommée à la tête de la direction 
de la télévision nationale (RTS) devenant ainsi la 
première femme à occuper ce poste de respon-
sabilité.Journaliste émérite et icône du petit écran 
pendant plus d’une décennie, Sokhna Dieng Mbac-
ké a ensuite été appelée auprès du ministre de le 
Communication en tant que conseillère technique, 
en 1990. 
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Pour aller plus loin :

- https://www.youtube.com/watch?v=Hc2SM_UeklU
- https://www.pressafrik.com/Sokhna-Dieng-Mbacke-se-fache-et-attaque-le-programme-de-Macky-les-sene-
galais-sont-fatigues-et-desesperes_a161251.html
- https://www.dailymotion.com/video/x5r1tsn
- https://www.dailymotion.com/video/x5x2pl1
- https://www.senenews.com/tag/sokhna-dieng-mbacke
- https://www.dakarposte.com/Sokhna-Dieng-Mbacke-au-Premier-ministre-Votre-DPG-etait-sans-ame_
a23978.html
- https://kewoulo.info/sokhna-dieng-mbacke-les-senegalais-sont-desesperes/
- https://www.yamatele.sn/tag/sokhna-dieng-mbacke/
- https://soundcloud.com/user-973273212/sokhna-dieng-mbackewav

DISTINCTIONS
Sokhna Dieng Mbacké est Commandeur de l’Ordre National du Mérite. En 2010, elle reçoit le Prix 
Annette Mbaye d’Erneville pour la presse.

Après sa retraite, elle entama une carrière politique. Membre et présidente du Parti de laVérité pour 
le Développement (PVD),dont le Président-fondateur est Modou Kara Mbacké, son époux..

Elle siégea au Sénat de 2007 à 2012 et fut 7éme vice-présidente de la dite institution. A partir de 
juillet 2012, elle est élue député sur la liste nationale du PVD et y étaitmembre du groupe des non-
inscrits, membre de la commission des lois, membre de la commission des affaires étrangères 
etmembre de la commission de la culture et de la communication.


