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Liste des Premiers ministres du Sénégal

Ce tableau recense les Premiers ministres du Sénégal successifs depuis
le référendum de 1970.
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Le Premier ministre est nommé par le président, lui-même élu pour cinq
ans au suffrage universel direct. Le Premier ministre nomme les ministres
après consultation du président.

Après la crise politique de décembre 1962, qui a opposé le président du
Conseil Mamadou Dia, au président de la République Léopold Sédar
Senghor, le régime parlementaire bicéphale (type quatrième République)
instauré depuis la création de la Fédération du Mali, est remplacé en 1963
par un régime présidentiel classique dans lequel l'UPS (le parti politique
de Léopold Sédar Senghor) deviendra Parti unique jusqu'en 1976.

Après approbation de la décision par un référendum, la fonction de
Premier ministre est créé en 1970 et Abdou Diouf occupe alors le poste.

La fonction est à nouveau supprimée entre 1983 et 1991.
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N° Nom Investiture Fin du mandat Parti
1 Abdou Diouf 26 février 1970 31 décembre 1980 Parti socialiste
2 Habib Thiam 1er janvier 1981 3 avril 1983 Parti socialiste
3 Moustapha Niasse 3 avril 1983 29 avril 1983 Parti socialiste
4 Habib Thiam 29 avril 1991 3 juillet 1998 Parti socialiste
5 Mamadou Lamine Loum 3 juillet 1998 5 avril 2000 Parti socialiste

6 Moustapha Niasse 3 avril 2000 3 mars 2001 Alliance des forces
de progrès

7 Mame Madior Boye 3 mars 2001 4 novembre 2002 Sans étiquette
8 Idrissa Seck 4 novembre 2002 21 avril 2004 PDS
9 Macky Sall 21 avril 2004 19 juin 2007 PDS
10 Cheikh Hadjibou Soumaré 19 juin 2007 30 avril 2009 Sans étiquette
11 Souleymane Ndéné Ndiaye 30 avril 2009 3 avril 2012 PDS
12 Abdoul Mbaye 3 avril 2012 1er septembre 2013 Sans étiquette

13 Aminata Touré 1er septembre 2013 4 juillet 2014 Alliance pour la
République

14 Mahammed Boun Abdallah
Dionne 6 juillet 2014 Alliance pour la

République

Liste des gouvernements de la République du Sénégal
Histoire du Sénégal
Politique au Sénégal
Crise politique de décembre 1962

(fr) Babacar Ndiaye et Waly Ndiaye, Présidents et ministres de la République du Sénégal, Dakar, 2006
(2e édition), 462 p.

(fr) « Premiers ministres du Sénégal de l'indépendance à nos jours : Abdou Diouf et Habib Thiam ont fait les
plus longs séjours »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (article dans L'Observateur, 20 juin 2007)

La Primature, résidence du Premier ministre à Dakar.
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