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Sénégal Première dame

126 l’essentiel

Marième Faye Sall
une Première dame altruiste et généreuse
Épouse du président sénégalais, Marième Faye Sall avoue ne jamais avoir rêvé 
de devenir Première dame. Engagée dans cette nouvelle vie depuis seulement 
un an, elle s’est rapidement distinguée par sa générosité et sa proximité envers 

ses compatriotes, notamment par le biais de sa fondation 
Servir le Sénégal. Portrait d’une femme discrète, proche 
du peuple et de sa famille, qui fuit les mondanités.

PAR PHILIPPE GORTYCH

L
orsqu’elle est devenue 
Première dame en 2012, 
Marième Faye Sall a mar-
qué la rupture avec ses 

devancières dans la mesure où aucune 
d’entre elles n’était sénégalaise pure 
souche. En effet, les épouses de Léo-
pold Sédar Senghor et d’Abdoulaye 
Wade étaient françaises, tandis que 
celle d’Abdou Diouf avait une mère 
sérère et un père libanais. Marième 

Faye est née en 1969 de père sérère 
et de mère peuhle, au sein d’une 

famille nombreuse musulmane 
de huit enfants dans la ville 

portuaire de Saint-Louis. 
À la fin de ses études pri-
maires, sa famille démé-
nagea à Diourbel dans le 
centre du pays. C’est là 
que Marième décrocha 
un baccalauréat dans le 
domaine de l’électro-
technique. Durant 
sa scolarité au ly-
cée, elle rencontra 
par l’intermé-
diaire de l’un de 
ses professeurs 
son futur mari, 
Macky Sall, 

qui était alors en 
stage à Diourbel. 

TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DU PRÉSIDENT
Après son baccalauréat, Marième 

Faye est partie à Dakar pour pour-
suivre ses études en tant qu’étu-
diante en génie électrique à l’Institut 
supérieur de technologie de l’univer-
sité Cheikh-Anta-Diop, avec pour 
ambition de faire une carrière d’in-
génieur. Quelque temps plus tard, à 
la naissance de son premier enfant, 
elle décida d’interrompre ses études 
pour se consacrer à sa vie de famille 
et accompagner son mari dans son 
parcours professionnel.

Un époux dont on dit qu’elle est 
extrêmement proche, et qui a confié 
un jour, en souriant : « D’après ce 
que je sais, elle n’a qu’une passion, 
son mari. » Le frère de la Première 
dame, Adama Faye, témoigne : 
« Marième a de la poigne. C’est une 
femme forte, une dame de fer qui 
sait juste se faire respecter. Elle est 
la confidente de son mari et elle lui 
prodigue des conseils. C’est pour 
cela que son mari la respecte et lui 
rend hommage à chaque fois qu’il 
est en public. C’est une épouse com-
plètement dévouée à son mari. »

Femme au foyer et mère de trois 
enfants, Marième Sall n’est pas une 
personne qui aime les excès et les 

mondanités, comme le confirment 
les propos de sa mère, Oumy Diallo : 
« Marième aime donner ses propres 
habits à de simples admiratrices, 
mais elle déteste le gaspillage. Vous 
ne la verrez jamais jeter de l’argent 
par les fenêtres. Elle n’aime pas être 
vue en public, dans les cérémonies de 
baptême, de mariage et autres festi-
vités. C’est pourquoi elle préfère s’y 
rendre la veille ou la nuit. » Lorsque 
Macky Sall a été élu président de la 
République, elle a voulu s’engager 
à sa façon dans la vie publique de 
son pays en créant la fondation Ser-
vir le Sénégal, qu’elle dirige avec un 
conseil d’administration composé 
de bénévoles de haut niveau pour 
venir en aide aux populations les plus 
démunies.

ENGAGÉE POUR SON PAYS
Avant même que sa Fondation 

ne voit le jour, l’épouse du président 
Macky Sall s’est par exemple entrete-
nue avec des personnalités féminines 
du pays pour préparer ses actions dans 
le domaine social. Mis en place pour 
améliorer les conditions de vie des  
Sénégalais, Servir le Sénégal s’est 
donné pour ambition particulière de 
mettre l’accent sur l’humanitaire et 
le social. 

Parmi ses actions, on peut citer la 
distribution de médicaments, de vivres 
et de fournitures scolaires, ou encore 
l’aide apportée aux populations 
frappées par des inondations ou des 
incendies. La Fondation a également 
apporté son soutien aux marchandes 
de poissons les plus démunies et aux 
croyants nécessiteux en pèlerinage 
vers les lieux saints de l’Islam. Sollici-
tée de tous côtés, la Première dame a 
même accepté de devenir la marraine 
des équipes nationales de basket-ball 
féminin et a promis de soutenir cette 
discipline. Par le biais d’Internet, Ser-
vir le Sénégal rend très régulièrement 
compte de ses agissements sur le ter-
rain, comme peut en témoigner par 
exemple le profil de la Fondation sur 
le réseau social Facebook. 

En juin 2012, alors qu’elle par-
ticipait avec six autres Premières 
dames au New York Forum Africa à 

Libreville, au Gabon, Marième Sall 
a été interrogée par un journaliste lui 
demandant quels conseils elle pour-
rait donner à son mari. Sa réponse fut 
courte et concise : « Être à l’écoute de 
son peuple, servir son pays et ne pas 
se servir. » Des paroles qui ont amené 
une vague d’applaudissements dans 
l’auditoire et qui témoignent de sa 
sagesse et de son patriotisme.

En début d’année, en marge du 
XXe sommet de l’Union africaine, 
on célébrait le dixième anniversaire 
de l’Initiative des Premières dames 
africaines, laquelle lutte contre le sida 
qui demeure le plus lourd fardeau 
sanitaire en Afrique subsaharienne. À 
cette occasion, Marième Faye Sall a 
plaidé pour une plus grande vigilance 
et davantage de moyens pour venir à 
bout de ce fléau. Elle a rappelé que le 
Sénégal « vient de capitaliser 25 ans 
d’acquis dans la prévention du sida 
avec le maintien de la prévalence à 
moins de 1 % », et ajouté : « S’enga-
geant à renforcer cet important ac-
quis, notre gouvernement a inscrit sa 
stratégie actuelle contre le sida dans 
la vision ‟“zéro nouvelle infection”. »

PROCHE DES GENS
Dans une entrevue accordée 

l’an dernier à la chaîne de télé-
vision CNN, Marième Sall a dé-
claré son désir de proximité avec 
le peuple sénégalais – « Je ne 
veux pas apparaître comme une 

personne différente de mes com-
patriotes » – et vouloir vivre son 
rôle de Première dame de façon 
simple – « Je fais tout pour rester 
Marième Sall. » Toujours au cours 
de cet entretien, elle s’est laissé 
aller à quelques confidences sur 
sa vie personnelle, avouant proté-
ger ses enfants contre une surex-
position médiatique et toujours 
s’occuper de la nourriture et des 
vêtements de son mari, « comme 
une vraie femme sénégalaise ». Un 
instinct maternel et une proximité 
qui se reflètent dans la relation 
qu’elle noue avec ses concitoyens, 
qui voient en elle leur mère, leur 
sœur ou leur cousine.

Pour l’anecdote, on notera en-
fin qu’en juillet dernier la Première 
dame du Sénégal a été élevée au 
rang de citoyenne d’honneur de la 
ville de Baltimore, aux États-Unis. 
Aujourd’hui, un an après l’entrée 
du couple Sall au palais de la 
République, le jeune âge, le dyna-
misme et la générosité de l’épouse 
de Macky Sall constituent des 
atouts majeurs pour la suite de la 
carrière politique de son président 
de mari. Et même s’il est préma-
turé d’en parler à l’heure actuelle, 
on peut d’ores et déjà imaginer que 
la personnalité de Marième Sall 
pourrait grandement aider à une 
éventuelle réélection de son époux 
en 2017. n

126 l’essentiel

©
 A

FP
 - 

PR
ES

ID
EN

C
E

AF
P 

IM
AG

EF
O

RU
M

Marième Faye 
est très proche 
de son époux le 
président Macky  
Sall. Après son 
mariage, elle a 
abandonné ses 
études pour 
l’accompagner 
dans sa carrière 
politique. Elle 
est sa première 
confidente et 
lui apporte un 
soutien sans 
faille.


