
Madame Ndioro NDIAYE, DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE DE L’OIM  
Mme Ndioro NDIAYE est née à Bignona (Sénégal) le 6 novembre 1946. Après des études 
secondaires en France, elle a suivi un cursus de médecine, d’abord à l’ Université Dakar, puis 
à Bordeaux et Paris VII (Garancière). Elle est l'une des deux premières femmes africaines à 
avoir été reçue au concours de l'agrégation en France (spécialité : odontologie et 
stomatologie), ce qui lui a permis d’assumer ensuite les fonctions de Chef du Département 
d'odontologie et de stomatologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, jusque là confiées 
à l’expertise étrangère. 
En 1988, Mme Ndioro Ndiaye a été nommée par le Président de la République au poste de 
ministre du développement social. En 1989, au nom du Gouvernement sénégalais, elle a 
coordonné les activités humanitaires au cours de la crise survenue entre le Sénégal et la 
Mauritanie. En tant que ministre de tutelle, Mme Ndiaye a conçu et mis en œuvre des 
solutions pratiques au profit des migrants tant sénégalais que mauritaniens déplacés par le 
conflit.  
Elle s'est aussi occupée de mouvements de population liés à la situation en Casamance, où un 
conflit perdure depuis plus de 15 ans. De 1990 à 1995, Mme Ndiaye a été Ministre de la 
femme, de l'enfance et de la famille. Par la suite, jusqu'à son élection au poste de Directeur 
général adjoint de l'OIM, elle a repris ses nombreuses activités universitaires au sein de 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où elle a joué un rôle moteur dans la réforme de 
l’enseignement supérieur au Sénégal . 
En 1990, Mme Ndioro Ndiaye a été invitée par l'UNICEF à contribuer à la préparation du 
Sommet mondial pour les enfants. Dans ce cadre, elle a proposé que les pays riches 
réinvestissent une partie du service de la dette des pays pauvres dans des programmes en 
faveur de l'enfance. Elle a aussi largement contribué à la préparation du Sommet mondial sur 
la promotion économique des femmes rurales, tenu à Genève en 1992, qui a été suivi d'une 
réunion sur ce thème à Bruxelles en 1994. En 1994, elle a dirigé la délégation sénégalaise à la 
Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) qui s'est tenue au 
Caire.  
En tant que présidente de la Conférence régionale des femmes africaines, elle a été l’une des 
chevilles ouvrières de la préparation de la Quatrième conférence des Nations Unies sur les 
femmes, tenue à Beijing en 1995. Elle a aussi participé en tant que membre du Conseil 
consultatif à la préparation du Sommet mondial pour le développement social à Copenhague 
en 1995.  
Membre fondateur du Comité scientifique pour les femmes et le développement, Mme Ndioro 
Ndiaye a créé vers le milieu des années 90 une ONG appelée "Réseau de femmes africaines 
leaders pour la paix et le développement" qu’elle a coordonnée jusqu’à son élection à l’OIM. 
Mme Ndioro Ndiaye a publié de nombreuses communications scientifiques et a écrit plusieurs 
ouvrages et études sur les questions sociales et politiques. Elle est Commandeur des Palmes 
académiques et Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur en France, et Commandeur de 
l’Ordre du Lion du Sénégal. 
 


