Mme Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY
Biographie
Jeunesse et études
Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY est née le 19 novembre 1968, à Dakar,
capitale du Sénégal, où elle effectue ses études primaires à l’Institution Notre
Dame et ses études secondaires au Lycée de jeunes filles John Fitzgerald
Kennedy. Elle y obtient, en 1987, son baccalauréat en série littéraire.
En 1992, elle est diplômée de l’Ecole normale supérieure de Dakar d’où elle sort
avec un certificat d’aptitude à l’Enseignement dans les collèges
d’Enseignement Moyen (CAE-CEM).
En 1999, elle réussit au concours professionnel de l’Ecole nationale
d’Administration et de magistrature (ENAM) et intègre la section administration
générale. Administrateur civil, Brevetée de l’ENAM, en 2001, elle décroche en
2006, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une maitrise en Sciences
juridiques et politiques, option relations internationales.
Elle a également suivi le Cycle de relations internationales du centre d’études
diplomatiques stratégiques (CEDS) ainsi que le cycle international
d’Administration publique de l’ENA de Paris, en 2011. En 2013, elle suit
également, à l’Illinois state University, une formation en Élaboration et gestion
des projets, sanctionnée par un Certificat professionnel

Carrière
Mme Bampassy a intégré la fonction publique sénégalaise en 1992, comme
professeur de lettres et d’Histoire géographie au collège d’Enseignement
moyen Samba Gueye de Dakar qu’elle quitte en 1999, pour intégrer l’ENAM. En
2001, elle est affectée en tant qu’administrateur civil au ministère de
l’Intérieur et y est nommée chef de la division des affaires politiques et
syndicales, au sein de la Direction des affaires générales et de l’Administration
territoriale (DAGAT).
En 2002, elle est nommée Adjointe au Gouverneur de la région de Dakar,
chargée du Développement et devient ainsi la première femme sénégalaise à
intégrer l’administration territoriale.
Au sein de ce corps elle occupera, par la suite et successivement les fonctions de :
- Adjointe au Gouverneur de la région de Dakar, chargée des affaires
administratives (2004-2005) ;
- Préfet du département de Guédiawaye (2005-2009) ;
- Préfet du département de Pikine (2009-2012).

En 2012, elle quitte momentanément l’Administration territoriale pour rejoindre
le cabinet du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural au sein duquel
elle est Directeur de cabinet (avril-octobre 2012). Elle est ensuite Directeur de
cabinet et plus tard Secrétaire général (octobre 2012-octobre 2013) du
Ministère de la jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des valeurs civiques.
En octobre 2013, elle est nommée Gouverneur de la région de Fatick. Elle est,
à ce jour, la seule femme à avoir occupé cette fonction au Sénégal.
EN juillet 2014, elle est nommée Ministre de la Fonction publique de la
Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public, fonction
qu’elle occupe jusqu’en septembre 2017, date à laquelle elle quitte le
gouvernement.
Le 21 novembre 2017, elle est nommée Ambassadeur Extraordinaire et
plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la Très Honorable Julie
PAYETTE, Gouverneure et Commandante en chef du Canada

