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Abou Dabi – Émirats arabes unis 

 

Aminata Touré  

Élue à l’Assemblée nationale du Sénégal et ancienne Première 
ministre du Sénégal 
 
Éducation 
 
Dr. Aminata Touré est économiste de formation. Elle est titulaire d’un doctorat en International Business 
Administration and Finances de l’Ecole internationale de management (International School of Management) 
de New York et de Paris. Auparavant, elle a étudié en France à l’Université de Dijon où elle a obtenu un MBA, 
et un Master Degree en Economie à l’Université d’Aix Marseille II.  
   
Carrière 
 
Juillet 2022 : élue à l’Assemblée nationale du Sénégal 
 
Mai 2019-octobre 2020 : présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal 
 
Février 2015-mai 2019 : envoyée spéciale auprès du président de la République pour les affaires internes et 
externes 
 
Août 2017 : co-leader de la mission d’observation du premier tour de l’élection présidentielle pour le Centre 
Carter au Kenya avec le secrétaire d’État américain John Kerry, cheffe de la mission d’observation de l’élection 
présidentielle du Liberia pour l’EISA et le Centre Carter 
 
Octobre 2015 : cheffe de la mission d’observation de l’UA pour les élections en Côte d’Ivoire  
 
Décembre 2014 : cheffe de la mission d’observation de l’UA pour les élections à l’Ile Maurice 
 
1er Septembre 2013 au 13 juillet 2014 : Première ministre du Sénégal 
 
5 avril 2012 au 30 août 2013 : ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
 
Août 2009 - Avril 2012 : directrice du département des Droits humains et du Genre du Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) à New York 
 
Octobre 2003 - Août 2009 : conseillère au siège du FNUAP à New York 
 
Janvier 2002 - Octobre 2013 : responsable du programme Afrique de l’Ouest sur le genre, le VIH et le Sida 
 
Février 1998 - décembre 2001 : conseillère au FNUAP en Côte d’Ivoire 
 
Janvier 1996 - décembre 1997 : conseillère au FNUAP au Burkina Faso 
 
Février 1992 - Novembre 1995 : conseillère et directrice de programme à l’ASBEF, la branche sénégalaise de 
la Fédération internationale pour la planification familiale 
 
Décembre 1988 - novembre 1991 : haute fonctionnaire et cheffe du département des Recettes et du marketing 
de SOTRAC, l’entreprise nationale de transports en commun de 2 500 employés 
 
Langues 
Parle couramment le français, l’anglais et le wolof. 
 

Publications 
A dirigé plus d’une trentaine de publications de l’UNFPA à travers le monde. 


