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Bienvenue
ci Ndakaaru !
« Je salue Dakar au bord de l’Afrique. » C’est
avec ces mots étranges que le Général de Gaulle
s’adressait à la toute jeune capitale sénégalaise.
Située à la pointe occidentale la plus avancée dans
la mer, Dakar est une ville africaine. Mais pas
seulement. Témoin d’une histoire tumultueuse avec
la France, elle est aussi la dernière terre africaine
avant les Amériques, comme l’illustre Gorée, l’île
aux esclaves, maintes fois prise et reprise par les
Européens. Ville carrefour, ville dynamique, Dakar
séduit et déroute, fausse nos repères. Nos sens y
sont en alerte, captivés par ces bruits, ces odeurs,
ces couleurs, cette effervescence qu’on ne trouve
nulle part ailleurs. On peut déambuler dans ce
fameux Plateau, centre historique et névralgique,
dans les quartiers populaires de Ouakam ou de
la Médina, aller retrouver ses semblables sur la
touristique pointe des Almadies. Ou s’éloigner de
la ville. Prendre le ferry pour Gorée, la pirogue pour
Ngor, la voiture ou le taxi-brousse pour rejoindre
le lac Rose, aller prier en musique avec les moines
de Keur Moussa ou se détendre sur les longues
plages de la Petite Côte. Au bord de l’Afrique, le
Sénégal ne laisse pas indifférent. Les Sénégalais
et leur sens de l’accueil (cette renommée teranga )
non plus. Et comme vous l’entendrez souvent dire
là-bas : « Bien des choses... »
Julien Bernard
REMERCIEMENTS. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés au Sénégal, pour leur aide, leurs anecdotes et
pour tous les moments agréables passés en leur
compagnie. Un merci tout particulier à Hélène et
Marcel pour leur accueil et leur disponibilité, à
Michel K. pour ses bons plans et petites histoires,
à Abdoulaye pour ses courses de taxi à travers la
ville et la région, à tout le personnel de l’Auberge
Khady, à Morgane de Rennes, et à Delphyne, ma
lectrice la plus patiente !
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Les plus
de Dakar

La douceur du climat
Le Sénégal est souvent considéré comme le
soleil d’hiver de l’Europe. Cette réputation
est justifiée, et ce toute l’année. Dakar, la
Grande Côte et la Petite Côte sont ainsi des
destinations privilégiées par les Français.
Même en hiver, les plages de la Petite Côte
sont agréables et l’océan reste chaud. Quant
à Dakar, il vaut mieux s’y rendre en janvier
ou février quand les températures ne sont
pas trop élevées.

différente de la notion occidentale. On apprend
facilement à prendre le temps de vivre. On
se surprend peu à peu à observer la nature,
écouter le chant des oiseaux et, par moments,
véritablement apprécier de ne rien faire du
tout dans un hamac à l’ombre d’un cocotier. Le
rapport à la vie est parfois modifié, certaines
valeurs occidentales revisitées…

Une destination sûre
Autre atout non négligeable à l’heure qu’il
est : la sécurité. Alors que des bruits de bottes
résonnent un peu partout dans le monde,
le Sénégal semble à l’abri de ce brouhaha,
même si les récents événements de juin 2011
(manifestations et émeutes) montrent que rien
n’est définitivement acquis dans ce domaine
et dans cette partie du monde. A ce jour, et
sauf exception, le voyageur qui séjourne au
Sénégal ne risque rien, et surtout pas plus
qu’en traversant les Champs-Elysées sur un
passage clouté.

De la couleur partout
Des chatoyants boubous aux maillots de foot
bariolés prisés des jeunes sénégalais, des
fruits splendides sur les marchés aux cars
ornés de motifs dessinés… jusqu’aux sacs
plastiques multicolores qui défigurent même le
désert de Lompoul, la forêt de Thiès, ou encore
certaines zones et plages de la Petite et de la
Grande Côte. Oups ! Il ne fallait peut-être pas
le dire là, mais c’est aussi ça, le Sénégal...

Confort et farniente
La grande diversité des structures d’accueil
apporte une réponse à tous, tant au niveau
du budget qu’à celui du type de confort
recherché. Le Sénégal est pour beaucoup
une association de plages et de farniente.
Les plages longent la Grande Côte et la Petite
Côte, puis la Casamance. Un des charmes de
ce pays provient d’une notion du temps bien

INVITATION AU VOYAGE

Si vous vous rendez à Dakar avec de jeunes
enfants, rappelez-leur une chose : Dakar est
une ville, on n’y verra ni cases, ni lions. Oui,
Dakar est une ville, et une ville africaine qui
plus est. De 7h du matin à 3h du matin le jour
suivant, elle vit, elle bouge, elle respire, elle
transpire. On ne peut manquer d’être surpris
la première fois par tant d’effervescence. Tous
nos sens sont en alerte, et notre attention a
du mal à se fixer sur une chose en particulier.
C’est peut-être la principale différence entre
Paris et Dakar : dans la capitale sénégalaise,
la vie se passe dans la rue.

© TOM PEPEIRA - ICONOTEC

Une ville en ébullition

Coiffe traditionnelle d'une jeune femme Diola.

Idées de séjour
Séjour court
◗ Jour 1. Quartier du Plateau le matin.
Excursion aux îles de la Madeleine l’aprèsmidi.
◗ Jour 2. Parc de Hann le matin. Après-midi
sur l’île de Ngor.
◗ Jour 3. Marché Sandaga et marché Kermel
le matin. Ferry en fin de matinée pour l’île
de Gorée.
◗ Jour 4. Départ le matin pour une journée
entre le lac Rose et Keur Moussa.

Séjour long
◗ Jour 1. Journée à Dakar : tour sur le
Plateau le matin, place de l’Indépendance,
marché Kermel. L’après-midi, découverte
du monument de la Renaissance et du phare
des Mamelles.
◗ Jour 2. Excursion sur l’île de Gorée, classée
au patrimoine mondial de l’humanité. Visite
de l’île, de ses musées et de ses monuments
(maison des Esclaves, fort d’Estrées, musée de
la Mer, port...). Repas dans un des restaurants
du port. Après-midi à la plage.
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◗ Jour 3. Dakar : lever tôt pour profiter
du marché de Sadanga, le plus typique de
Dakar. L’après-midi, visite du quartier de la
Medina en passant par la Grande Mosquée.

Dans les marais salants du lac Rose.

En fin d’après-midi, rendez-vous au village
de Soumbédioune. Au retour des pêcheurs,
le quartier s’anime et le village prend vie.
En profiter pour se balader dans le village
artisanal.
◗ Jour 4. Excursion sur l’île de Ngor, petite
île au large de Dakar : un village de pêcheurs
avec de jolies plages, qui sont bien pour une
excursion d’une journée loin de la poussière
et du bruit de la ville.
◗ Jour 5. Musée de l’IFAN, Galerie Antenna,
marché Kermel et commerces pour faire
quelques achats.
◗ Jour 6. Excursion à Keur Moussa, Kayar
et au lac Rose.
◗ Jour 7. Journée de détente avant le retour :
déambuler dans la ville, se promener dans le
quartier des Almadies ou trouver une plage
agréable (plage de la Voile d’Or, plage de Yoff
ou plage des Mamelles).

Séjours thématiques
◗ Pour les amateurs des plaisirs balnéaires, une autre façon de programmer
son séjour consiste à séjourner en paysage
de mangrove dans le Saloum ou de profiter
des plages paradisiaques de la Petite Côte.
Plusieurs activités nautiques au choix : kayak,
pêche au gros et pourquoi pas un baptême de
plongée. Joies balnéaires garanties.
◗ Ceux qui veulent se reposer une semaine,
sans pour autant se diriger vers la Petite
Côte et ses hôtels-clubs, pourront poser
leurs bagages à Mboro, sur la Grande Côte.
Randonnée dans les dunes et dans les Niayes
(dépression fertile de la zone littorale nord),
découverte des populations et de leur mode
de vie, achat de poissons et langoustes grillés
sur la plage, au retour des pirogues !
◗ Pour les historiens, possibilité de musarder, de traîner en ville dans les musées
de Dakar. La visite de Gorée et de sa célèbre
maison des Esclaves est incontournable.
◗ Découvrir le Sénégal de manière utile
et solidaire, de nombreuses associations et
ONG sont présentes dans le pays. On découvre
ainsi le Sénégal authentique, sa culture, ses
traditions, mais aussi ses conditions difficiles,
et la simplicité et la spontanéité – la vraie –
des habitants.

DÉCOUVERTE
© AUTHOR'S IMAGE

Dakar
en 25 mots-clés
Arachide
Elle est partout : grillée et salée en apéritif,
caramélisée en en-cas dans l’après-midi, en
sauce avec du bœuf ou du mouton. Elle sert
à tout, de l’huile au savon jusqu’au tourteau
servant d’aliment pour le bétail. Cette petite
graine appelée ici guerté – tiga dans les zones
à dominance mandingue – ne compte pas
pour des cacahuètes dans la vie sénégalaise.
Du côté de Kaolack, son odeur révèle sa
présence bien avant les seccos (pyramides
d’arachides) servant de points de collecte.
Fait étonnant : on pourra vous demander de
faire une mayonnaise ou une vinaigrette avec
de l’huile d’arachide importée d’Europe alors
que vous vous trouvez au pied d’un secco !
A Dakar, vous verrez souvent des femmes
faire griller ces arachides à même le sable.
Si vous êtes curieux, allez donc faire un tour
du côté de ces anciens quais qui, autrefois,
tenaient le monopole de son transport. Son
goût prononcé ne fait pas toujours l’unanimité
dans la cuisine, et pour ceux qui apprécient
le mafé (sauce à base de pâte d’arachide)
le midi, mieux vaut prévoir une sieste pour
sa digestion.

Ataya
Le thé, au Sénégal, c’est l’ataya (ou zumb )
ou « les trois normaux » parce qu’il se boit
en trois fois. Trois verres de thé façon maure,
idéalement à la menthe (remplaçable par
du sucre vanillé pour ceux qui ne parviennent pas à trouver cette plante aromatique)
dont la préparation et la dégustation s’accompagnent de longues discussions et
font l’un des charmes du pays. C’est un
bon moyen d’apprécier l’hospitalité ou de
nouer contact. Le geste est désintéressé
dans la large majorité des cas. Pour certains
Sénégalais, il s’agit de l’un des moments les
plus importants de la journée. Il faut savoir
prendre le temps de s’asseoir sous l’arbre à
palabres pour y passer un moment paisible.
Dire d’accord pour un ataya , c’est accepter
les trois verres, « le premier, amer comme
la mort, le deuxième, doux comme l’amour,
et le troisième, sucré comme la vie ». Pour

saluer le faiseur de thé, qui excelle dans l’art
de faire mousser le breuvage, rien de mieux
que de l’aspirer bruyamment. C’est signe
qu’on a apprécié !

Bana-bana
Le bana-bana (qui tend à s’écrire « banabana »)
vend au détail et à domicile. Il est donc un
marchand ambulant. Un Sénégalais se
souvient avec nostalgie d’un bana-bana venu
de la région de Diourbel, qui faisait du porte à
porte à la Médina pour proposer ses articles, à
crédit, et qui passait quotidiennement prendre
25 FCFA auprès de ses débiteurs jusqu’à ce
qu’il récupère tout son argent. Cela se passait
dans la convivialité et l’hospitalité puisque,
aux heures de repas, le vendeur était invité
à prendre place autour du « bol » (« plat »)
familial. Malheureusement, beaucoup de
touristes expérimentent un autre visage des
bana-banas à Dakar, « collants » comme ils
le reconnaissent eux-mêmes et quelques
fois agressifs.

Baye Fall
Les Baye Fall sont des disciples au service
exclusif d’un marabout mouride. Ils constituent
en effet une branche de cette confrérie fondée
par Cheikh Ibrahima Fall (ou Cheikh Ibra
Fall ou encore Lamp Fall), un des « talibés »
(« disciples ») de Cheikh Ahmadou Baba, le
fondateur du mouridisme.
Ils sont reconnaissables à leur accoutrement :
vêtement coupé dans un tissu patchwork
( diakhass ) ou fait d’un amoncellement de
tissus, dreadlocks, pieds nus pour certains
et gourdin en main ou accroché à la ceinture
pour quelques-uns. Les Baye Fall sont censés
consacrer entièrement leur vie et le produit
de leurs activités (mendicité et travaux
agricoles notamment) à leur marabout qui,
en contrepartie, prie pour eux, les soustrayant ainsi à toute obligation de prière et
de rituel religieux. Une dérivation plaisante a
donné naissance à « baye faux », expression
appliquée aux faux Baye Fall, souvent vrais
escrocs et responsables de la stigmatisation
des vrais disciples.
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Car rapide

Chantiers
Demandez à un Sénégalais pourquoi les
ouvriers ne travaillent pas sur tel chantier. Il
vous répondra : « C’est en construction. Ça
fait cinq ans que le chantier a commencé. Un
jour, il sera terminé. » Le Sénégal est un pays
en chantier. Partout, des immeubles poussent
de terre, le béton s’installe dans le paysage.
Dans de nombreuses localités, particulièrement dans le centre, les émigrés y sont
pour quelque chose. L’argent qu’ils envoient
assure d’abord un toit pour la famille, puis la
sécurité de revenus, avec des villas et des
appartements destinés à la location. Créneau
porteur, le prix de l’immobilier est abonné aux
flambées depuis les lendemains d’une rébellion
politicomilitaire en Côte-d’Ivoire, en septembre
2002. A Dakar, on rase les cinémas (fini, El
Malick, Le Plaza, Le Paris !) et les petites
maisons basses de l’époque coloniale. Place
aux centres commerciaux et aux buildings
grand luxe avec une dizaine de niveaux et
aménagements souterrains super sophistiqués.
Pour accueillir le 11e sommet de l’Organisation
de la conférence islamique (OCI) de mars 2008,
Dakar s’est muée en capitale internationale
avec hôtels, ponts et tunnels. Pour trouver
une solution à « l’encombrement de la circulation » (un euphémisme pour celui qui reste
coincé une heure à faire du pare-chocs contre
pare-chocs !), on fait des « aménagements
urbains » avec autoroute, extension de voies,
échangeurs, etc. Entre les déviations signalées

ou impromptues, les « circulations alternées »
et les files de véhicules qui s’étirent parce
qu’un « bonhomme de la circulation » (oui,
c’est la dénomination officielle d’un bataillon
de jeunes préposés à l’aide à la circulation
routière) a oublié de baisser son bras, restez
zen. On ne sait pas toujours quand on arrive,
mais on arrivera, « Inch’ Allah ! »

Coiffure
Etablissements de luxe ou petits salons de rue :
les salons de coiffure pullulent à Dakar. Et pour
cause, la coiffure des femmes sénégalaises est
une raison d’être. Tresses de couleur, cheveux
tirés ou lâchés, la Sénégalaise passe volontiers
plusieurs heures à se faire coiffer. Et ses
cheveux deviennent une véritable œuvre d’art.
Pour les jours de fête traditionnelle, la femme
orne ses cheveux selon les codes de son ethnie.
Une femme wolof portera une coiffure assez
sophistiquée, ornée de bijoux en or, avec un
voile léger. Les femmes sérères ajoutent, quant
à elles, des pièces de monnaie et des perles.
Les tresses des femmes peules prennent la
forme de losange ou de triangle.

Débrouille
A Dakar, la débrouille est une institution, le
« système D », comme on l’appelle couramment. La pauvreté des gens et le chômage
amènent chacun à se débrouiller comme il le
peut, à créer à partir de rien, à réparer une
voiture avec du fil de fer et du caoutchouc. Une
forme particulière d’artisanat se développe
ainsi. La solidarité aussi ! Regardez l’excellent documentaire : D comme débrouille au
Sénégal, de Sebastian Perez Pezzani.

Dibiterie
La dibiterie, c’est là où l’on peut acheter à
emporter ou manger sur place du dibi, de la
viande grillée. C’est généralement du mouton,
mais cela se décline aussi selon les zones
et les disponibilités : du bœuf, du poulet,
du porc. A Dakar, les dibiteries foisonnent,
surtout dans les quartiers populaires. On peut
choisir ses morceaux de viande ou d’abats,
bien assaisonnés, accompagnés d’oignons,
de pain ou de frites selon l’emplacement de la
dibiterie. De quoi se sustenter à prix moyen,
voire à bon marché, sans faire attention au
cadre peu chic et souvent au tablier gras du
maître des fourneaux. Certains restaurants
huppés proposent également du dibi à la
carte, et certains fast-foods des sandwichs
avec du dibi.

DÉCOUVERTE

Difficile de ne pas voir les cars rapides dans
Dakar, ces minibus bleu et jaune assurant
le transport en commun dans les zones
urbaines et périurbaines. Ils sont aménagés
pour avoir une quarantaine de places assises,
par rangées de cinq places, mais vous verrez
constamment cinq ou six jeunes hommes
tentant tant bien que mal de rester debout,
à l’extérieur (généralement à l’arrière) du
véhicule. D’un âge avancé, pour la plupart, ils
deviennent des œuvres artistiques roulantes,
avec les illustrations dont les décorent leurs
propriétaires. « Les cars rapides sont donc
ornés jusqu’à l’excès (...). Ils sont parés de
formules religieuses ou magiques – véritables
ex-voto –, d’emblèmes, de fanions, de dessins
symboliques ou purement ornementaux. Les
vitres sont des vitraux où l’on a peint des
frises ou des fruits exotiques : fraises, cerises,
pommes. » (Catherine Ndiaye, Gens de sable,
1984, Editions POL).
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Drianké
La drianké, mot wolof, désigne une femme
ronde qui sait détourner les regards et faire
tourner les têtes rien que par sa démarche.
« Il faudrait traduire à la fois par princesse,
courtisane, grande dame. Ces statues de
Dédale ont un port de reine, une arrogance
muette (…). Elles ont la rondeur agréable des
majas vestidas , l’air courroucé de princesses
offensées, et le geste ample », écrit d’elles
l’auteur franco-sénégalaise Catherine Ndiaye
(dans Gens de sable, 1984). Une drianké sait
donc mettre en valeur son « opulence » par
une fausse indolence. Le secret de son succès
ne se limite pas qu’à sa manière de marcher.
Elle sait faire des tas d’autres choses, ce
qui fait sa réputation d’experte en sensualité et en érotisme. Parmi les célébrités, la
chanteuse Kine Lam a longtemps été l’un
des plus beaux spécimens de cette catégorie.
Le pouvoir de séduction des Sénégalaises a
depuis longtemps dépassé les frontières,
n’est-ce pas ?

Gaïndé le lion
Comme beaucoup d’autres pays d’Afrique,
le Sénégal a pris le lion ( gaïndé en wolof)
pour emblème. L’hymne du pays (« Le lion
rouge »), la littérature, les festivités (la danse
du faux lion), l’équipe nationale de football
(les Lions de la Teranga)... Le lion est présent
partout au Sénégal. Sauf peut-être dans la
brousse où les spécimens se font de plus en
plus rare. Français, ne vous offusquez pas
si le coq gaulois est raillé : le Sénégalais est
volontiers chambreur !

Gazelle
La « Gazelle » est le nom de cette bière sénégalaise servie en grand volume. On lui préfère
souvent la « Flag » (« Front de libération des
alcooliques de gauche », interprètent certains
habitués), au goût jugé plus fin et à la taille
usuelle plus à portée d’une soif moyenne.
Mais « gazelle », c’est aussi un compliment
pour les filles et jeunes femmes, autant que
« beauté ».

Gris-gris
Les marabouts, guides spirituels d’obédience
musulmane, ou les féticheurs sont de grands
pourvoyeurs d’amulettes ou de talismans
censés porter bonheur ou protéger. Ces
gris-gris comportent souvent des versets du
Coran lorsqu’ils sont fabriqués ou prescrits
par un marabout, et divers autres ingrédients
lorsqu’ils le sont par des féticheurs : décoc-

tions mystiques, matériaux bruts (dents, griffes
d’animaux…). Ils conservent une importance
considérable dans la société sénégalaise
actuelle. Depuis quelques années, à l’approche
du grand pèlerinage musulman annuel – le
« Hadj » – en Arabie Saoudite, les autorités
rappellent régulièrement que les gris-gris ne
sont pas acceptés dans ce pays… Plus encore
que les gris-gris, le fétichisme et la superstition sont au cœur de la vie sénégalaise. La
part faite aux rêves (et aux présages), aux
croyances, à la protection d’une « divinité » est
importante. Il nous est, par exemple, arrivé de
voir à la plage un Sérère catholique faire trois
signes de croix avant d’entrer dans l’eau : le
premier au moment de quitter le sable sec,
le second est fait avec le pied sur le sable
mouillé, le troisième les pieds dans l’eau.

Lutte
La lutte (et plus particulièrement la lutte avec
frappe) est sans conteste le sport individuel
le plus admiré et le plus populaire du pays.
A l’origine pratiqué en amateur, notamment
dans les régions du Sine-Saloum et de la
Casamance, ce sport s’est aujourd’hui professionnalisé. Les lutteurs sont regroupés en
écuries et leurs cachets peuvent s’élever
à des dizaines de millions de francs CFA.
Parmi les grands noms que compte la discipline : Mouhamed Ndao dit « Tyson », Serigne
Ousmane Dia dit « Bombardier » ou encore
Yakhya Diop appelé « Yékini ». Avant chaque
combat, des cérémonies sont organisées
pour éloigner le mauvais sort et les lutteurs
s’adonnent à une danse, « le baccou », en vue
d’intimider l’adversaire.

Marchandage
Que ce soit pour négocier le prix d’un taxi, du
poisson ou des légumes au marché, difficile
d’échapper à cette pratique, de rigueur au
Sénégal ! Si l’art de la tractation est avant
tout un moment d’échanges et de bavardages,
certains produits se négocient durement.
Mieux vaut alors user de fermeté et s’armer de
patience. En cas de refus, il suffit souvent de
s’éloigner pour faire revenir le vendeur.

Mbalax
Le Mbalax (prononcez Mbalar ou Mbalack)
incarne incontestablement l’identité musicale
sénégalaise sur la scène nationale et internationale. Cette musique, très singulière et
facilement reconnaissable, mélange rythmes
et instruments traditionnels et modernes.
Elle s’accompagne d’une danse assez spec-
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taculaire, tout autant identifiable. Né dans
les années 1980 avec le musicien Youssou
N’Dour, s’inscrivant en continuité avec les
créations musicales de l’époque, le Mbalax
a aussi pour particularité d’avoir créé une
passerelle identitaire entre le Sénégal et
la Gambie. Ces deux pays dansent en effet
avec autant de ferveur au son du sabar et de
la guitare, de la kora et du djembé. Diffusé
en live, écouté dans les night-clubs, sorti
d’un vieux transistor ou proposé en CD par
des marchands ambulants, vous pourrez en
consommer sans modération !
« Nangadef ? – Mangifirek ! » (« Ça va ? – Ça
va, oui ! ») Si vous devez retenir deux mots
avant de vous rendre à Dakar, les voici. Toute
rencontre débutera inévitablement par ces
salutations. Les salutations ont une importance primordiale au Sénégal. S’adresser
à quelqu’un sans l’avoir salué constitue un
véritable affront. On commence généralement
par un « Bonjour », suivi inévitablement d’un
« Comment ça va ? », et ce même lorsqu’on n’a
jamais rencontré la personne en face. Suivent
des réponses – en français ou dans la langue
dominante de la région où l’on est – du style :
« Ça va. Et vous, ça va ? », réponses qui s’enchaînent et on croit les salutations terminées
lorsqu’on entend un aléatoire « Bien, merci ».
Eh non, ce n’est pas fini ! Les nouvelles sont
une curiosité qui peut porter sur la famille (« Et
la famille, ça va ? Et les parents ? Et le petit
dernier ? »), les affaires (« Et les affaires ? Et
le travail, ça va ? »), la santé (« Et la santé, ça
va ? ») et l’inévitable mouton à l’approche de la
fête musulmane de l’Aïd el-Kébir ou Tabaski.
Au moment où il semble qu’on a fait le tour de
tout ce dont on pouvait faire le tour, parfois ça
s’arrête, parfois un inattendu « Et sinon alors,
ça va ? » relance le débat… Petit tuyau : si
l’on veut abréger, on peut glisser en souriant :
« Bon, on fait comme ça », même si on ne sait
absolument pas quoi ni comment…

Palabre
La palabre est un art de vivre. C’est le remède
(médical) à tous les problèmes et une bonne
façon de faire passer le temps sous un grand
arbre lorsque le soleil tape fort au milieu de la
journée. La palabre devient tchatche lorsqu’il
est question de marchander, de négocier…
ou d’embrouiller. Les Sénégalais sont connus
partout dans l’ouest de l’Afrique pour être des
« embrouilleurs » de première. Un Ivoirien
disait en riant : « Quand un Sénégalais a fini

Pirogue
Le Sénégal a un lien fort avec cette embarcation à laquelle certains attribuent l’origine
de son nom. C’est discuté, mais voici ce que
disent les tenants de cette version : Sénégal
vient de sunu gal, « notre pirogue », en wolof.
Dans les principaux ports jalonnant les côtes
très poissonneuses du pays, les pirogues, qui
se font de plus en plus complices de moteurs
ambulants, sont au centre d’une activité économique et sociale majeure : la pêche. A Kayar,
à Soumbédioune ou à Joal, les rangées de
ces embarcations aux flancs bariolés et à
l’éperon fier font un joli instantané ; et la fièvre
des départs en mer ou des retours de pêche,
un spectacle qui ne s’emprisonne pas. Un
phénomène récent a placé les pirogues au
centre d’une autre réalité, bien triste celle-là :
les départs de candidats à l’émigration clandestine vers l’Europe. Des années d’économie ou
une réunion de plusieurs petites économies, une
périlleuse traversée, souvent des morts en mer
– de faim, de froid –, la honte d’un rapatriement.
Rien n’arrête certains jeunes. Hélas !

Rap
Le Sénégal est la vitrine du dynamisme de
cette musique en Afrique. Le pays revendique
aujourd’hui plusieurs milliers de groupes et
artistes de rap, dont des pionniers toujours
actifs : Didier Awadi et Doug-E-Tee (devenu
Duggy-Tee), qui formaient le Positive Black
Soul (PBS), évoluent actuellement chacun
de leur côté ; le trio Daara J – Lord Aladji
Man, Fada Freddy et Ndongo D – ne s’est
pas quitté depuis les années de lycée et est
parmi les meilleurs ambassadeurs du rap
africain à travers le monde. Contrairement à
la scène pop et mbalax (représentée par les
Youssou Ndour, Frères Guissé et autres Baaba
Mal), la scène rap s’oppose fréquemment aux
dérives du pouvoir actuel. Le groupe Supa
Ced s’est illustré en tournant en dérision la
Senelec (l’EDF sénégalaise) et les coupures
d’électricité à répétition. Tandis que Fadel
Barro et Thiat, tous deux membres du groupe
Keur Gui, ont fondé le mouvement « Y en a
marre » et ne se privent jamais pour critiquer
le gorgui (le « vieux » en wolof, surnom du chef
de l’Etat). Notons également que plusieurs
rappeurs français sont d’origine sénégalaise
et (re) viennent se produire régulièrement
au Sénégal.
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Nangadef

de parler, tu ne sais plus ce que tu pensais
avant, tu sais juste qu’il faut que tu l’aides,
et tu en es convaincu. »
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Talibé
A l’origine, un talibé est un garçon, âgé généralement de moins de 15 ans, apprenant le Coran
(un disciple). De nos jours, ils désignent une
tout autre réalité. Ces garçons sont placés par
leur famille sous la protection d’un marabout
qui les enverra, la plupart du temps, mendier.
Sommés de rapporter une certaine somme
d’argent chaque soir, ils seront soumis à de
mauvais traitements (coups, privation de
nourriture...) si la somme n’est pas atteinte.
Véritable fléau durant de nombreuses années, il
semblerait malgré tout que la situation tende à
s’améliorer grâce à l’intervention et la pression
de nombreuses ONG.

Téranga

Marché de brousse.

Tabaski
La Tabaski, c’est la fête du mouton, l’Aïd
el-Kébir (ou Aïd el-Adha). Un moment fort de
l’année, un jour particulier dont les préparatifs
commencent bien des semaines avant la date
fixée. On sent que la fête approche lorsqu’on
voit les moutons se multiplier dans les rues,
d’abord promenés au bout d’une corde, puis
en petit troupeau et pour finir parqués dans
des enclos de fortune dressés sur le moindre
bout de terrain vague. Ils motivent tous les
déplacements pour aller faire du commerce
(un mouton en brousse vaut moins qu’un
mouton en ville). On les voit à l’arrière des
taxis-brousse, sur les toits des cars rapides…
On parle de la Tabaski comme d’une grande
fête, mais c’est avant tout une fête familiale.
Il est de bon ton de rentrer chez les siens
pour égorger le mouton. Après le sacrifice
du mouton, commence la distribution de
viande aux parents et alliés, occasion de
longues salutations et palabres. Si vous vous
trouvez au Sénégal pour la Tabaski, vous serez
sûrement invité(e) plusieurs fois par des amis
de rencontre pour partager ce grand moment.
A ne manquer sous aucun prétexte, sauf si on
est végétarien ! Mais même les végétariens ont
de quoi être rassasiés, si le cœur leur en dit,
puisqu’il y a toujours à boire et des bricoles
(beignets, bouillie de mil au lait caillé…) à se
mettre sous la dent.

Téranga , « hospitalité » en wolof. Un des
maîtres mots et une des valeurs les plus
importantes du pays. Qu’un touriste arrive à
l’improviste dans une famille ou qu’un membre
de la famille débarque de la brousse dans
une maison à Dakar, cette hospitalité est un
devoir moral.
Elle commence par le thé, cérémonial de
partage de la part de l’hôte, et peut se
poursuivre jusqu’au gîte et au couvert. Il y a
toujours une place réservée pour l’imprévu.
Cela dit, l’hospitalité n’a rien à voir avec les
souhaits de bienvenue des arnaqueurs de bas
étage qui abordent les touristes à la place
de l’Indépendance ou sur l’avenue GeorgesPompidou (ex-Ponty) à Dakar ou dans les
lieux d’affluence touristique…

Thiep bou dienne
Se prononce « tiéboudjeun ». Littéralement :
« riz au poisson ». C’est presque un plat
national. Du riz cuit dans une sauce aux
légumes et servi avec du poisson agrémenté
d’une petite farce relevée : on s’en lèche les
babines !

Thiouraye
Encens. Mixture d’écorces, de résine et d’essences aux effluves musqués, capiteux ou
envoûtants. Il n’y a pas une, mais des recettes,
chaque femme a la sienne. Une arme secrète
dans son arsenal de séduction, comprenant
également ceintures de perles ( bine-bine ) et
autres petits pagnes ( béthio ). Le thiouraye
embaume la maison ; celle qui s’y expose
laisse sur son passage une délicieuse senteur.
Il paraît qu’elle permet de retenir son homme
à la maison… Chez les voisins maliens, c’est
le woussoulan.

Survol de Dakar
Environnement – Écologie
Le touriste dont un séjour au Sénégal serait
le premier voyage en Afrique sera atterré par
l’amoncellement d’ordures, particulièrement
en zone urbaine et à la sortie des villages.
C’est malheureusement le lot de nombreux
pays en voie de développement. A vrai dire,
le Sénégal est beaucoup moins pollué que
certains pays occidentaux, car les industries,
sources principales de pollution, y sont peu
développées. Cependant, les pollutions les
plus nocives ne sont pas forcément les plus
visibles. Dakar est un cas à part en raison
de la prolifération des véhicules à moteur.
L’étranger qui débarque se rend assez vite
compte qu’un taxi sénégalais émet autant de
fumée qu’une vingtaine de ses congénères
français réunis, voire plus. Sans parler des
cars et des autres camions qui paralysent
régulièrement le trafic de la capitale.
Autre problème environnemental au Sénégal,
comme dans la quasi-totalité des pays du
continent : celui des sacs plastiques. Dès que
vous achetez la moindre petite chose, on vous
la met dans un de ces mbouss , comme on
dit en wolof, qui met plusieurs années à se
dégrader. Sans compter les bêtes qui meurent
pour en avoir mangé (parce qu’ils ont envahi
leurs zones de pâturage), les conduits d’évacuation bouchés, etc. Des initiatives privées
sont de plus en plus visibles en matière de lutte
contre la prolifération de ces sacs plastiques.
Citons l’écologiste Haïdar el-Ali, le Cousteau
sénégalais, et son association, l’Océanium, qui
mobilisent autour du thème « La Terre n’est pas
une poubelle », ainsi que l’ONG Enda-Ecopop
qui récupère les sacs dans les rues et auprès
des industriels pour les retravailler et en faire
des sacs, poupées, porte-clés, etc. Autre
point positif, il existe au Sénégal un ministère
ayant parmi ses attributions « l’Environnement
et la Protection de la nature » ; et un autre
département ministériel chargé notamment
des questions « Energies renouvelables ».
Reste qu’ils n’ont pas souvent les budgets
nécessaires pour cette immense tâche, là
où les ministères cruciaux de la Santé et de
l’Education peinent à en obtenir…

Climat
Le Sénégal connaît deux systèmes de vents
qui s’opposent. Les alizés venus de l’océan
dominent pendant l’hiver, rendant relativement
fraîches les températures de la presqu’île du
Cap-Vert. Il peut faire jusqu’à 18 °C à Dakar
en janvier, et l’on ne regrette pas d’avoir prévu
un lainage pour les soirées. Le reste du temps,
c’est l’harmattan qui, du nord-est, souffle son
air continental chaud, sec, et recouvre tout de
poussière du désert, vitres ouvertes ou fermées.
En moyenne, le thermomètre oscille entre 23 °C
et 28 °C à Dakar et sur les Petite et Grande
Côtes. En général, la température de l’eau
varie autour de 25 °C en été, mais elle chute
en hiver aux alentours de 15 °C (de décembre
à mars). En fait, plutôt que de se référer à l’été
ou l’hiver, les Sénégalais parlent de saison
sèche et saison humide. La saison des pluies,
qui s’étend de juin-juillet à octobre-novembre
(donc pendant l’été), est appelée hivernage. Il
tombe en moyenne 500 mm de pluie à Dakar.
Attention, si vous vous rendez à Dakar durant
cette période, des inondations sont à prévoir,
dues à l’absence de système d’égout dans la
majorité des quartiers de la capitale.
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Géographie
Capitale du Sénégal, Dakar se trouve à la pointe
occidentale du continent africain et rassemble
près du quart de la population totale du pays.
Suite à un exode rural massif et constant, la
capitale voit ainsi sa population augmenter
chaque année. Avec 2,5 millions d’habitants,
l’agglomération dakaroise est d’ailleurs l’une
des plus grandes villes d’Afrique. S’étendant
aujourd’hui sur une quinzaine de kilomètres,
l’agglomération Grand Dakar se situe sur un
ancien volcan qui s’est peu à peu érodé pour
finalement donner naissance au littoral rouge et
rocheux de la presqu’île du Cap-Vert, et aux îles
de Gorée, de la Madeleine et de Ngor. Le tout
culminé par les deux Mamelles et délimité par
le cap Manuel au sud et la pointe des Almadies
au nord. Monter en haut d’une de ces deux
collines permet d’apercevoir l’agglomération
qui s’étend de l’Atlantique aux confins des
banlieues Pikine et Thiaroye.
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Parcs nationaux
Le Sénégal a la chance d’avoir eu des dirigeants sensibles à la préservation de son
biotope et conscients de la nécessité d’enrayer
le braconnage galopant qui ronge le panorama
du reste de l’Afrique. Dans cet esprit ont
été créés plusieurs parcs nationaux (une
demi-douzaine, dont quatre dans les régions
couvertes par ce guide) occupant une surface
de plus d’un million d’hectares (environ 8 %
de la surface du territoire), ainsi que de
nombreuses réserves naturelles, dont des
aires marines protégées. Renseignez-vous
bien avant d’y entreprendre une visite, car
certains ferment pendant la période de l’hivernage, en général de mai à novembre.
◗ Parc national des îles de la Madeleine
(450 ha). Au large de Dakar, il s’agit du seul
parc national dans la région de Dakar. Bien que
difficile d’accès, la principale île est accessible
et ouverte toute l’année. L’archipel abrite
de nombreuses espèces d’oiseaux rares et
un monde sous-marin exceptionnel (orques
épaulards, cachalots, dauphins, tortues).
◗ La réserve de Bandia (3 500 ha) est la
première réserve privée du pays. A 65 km
de Dakar, proche de Mbour et de Saly. Un
couple de rhinocéros blancs cohabite avec des
« compatriotes » girafes, impalas et autruches
importés d’Afrique du Sud. Tous voisinent avec,
notamment, des buffles, des phacochères, des
singes patas et des singes verts, des kobas
(antilopes chevaux ou hippotragus), des crocodiles.
On compte également plus de 120 espèces
d’oiseaux entre baobabs, buissons et lianes.
◗ Réserve naturelle de Popenguine
(1 009 ha). A quelques kilomètres des sites
balnéaires de Mbour et de Saly et à une petite
centaine de kilomètres au sud de Dakar.
Chacals, porcs-épics, mangoustes, poules
sultanes, petits mammifères et reptiles sont
revenus dans cette réserve créée en 1986
dans des paysages alors quasi dénudés caractéristiques de la région soudano-sahélienne. Les
populations riveraines de la réserve, réparties
entre une dizaine de villages, veillent sur leur
« réserve », également espace communautaire.
A quelques encablures de Popenguine, la
réserve naturelle d’intérêt communautaire de
la Somone s’étend entre lagune estuarienne
et vasière de mangroves.
◗ Parc national du Delta du Saloum
(76 000 ha). Près de 80 km à l’ouest de
Kaolack. Ouvert toute l’année. La rivière
Saloum, en son delta de bolongs, délimite des
îles occupées par des mammifères (antilopes,
hyènes, phacochères, panthères), des singes

et des oiseaux (pélicans, flamants, sternes,
hérons, mouettes, aigrettes…), le tout au
milieu d’un paysage de mangrove. Sous la
surface, il arrive que nagent des dauphins et
quelques rares lamantins. Les parcourir en
pirogue est un véritable plaisir.
◗ Entre Dakar et Thiès, les forêts de Pout
et de Thiès permettent de s’échapper de la
fournaise dakaroise l’espace de quelques
heures. S’il ne s’agit pas vraiment d’un
espace préservé, il s’agit néanmoins de
zones maraîchères où l’on produit mangues,
mandarines et oranges, et où vous ne serez
pas étonné de rencontrer de petits singes.

Faune et flore
◗ Faune. D’accord, le Sénégal n’est pas le
Kenya ni la Tanzanie ! Certes, Dakar est une
grande ville. Alors ne vous attendez pas à croiser
zèbres, éléphants ou girafes (exception faite de
la réserve de Bandia) lors d’un séjour dans la
région de Dakar. Malgré tout, la faune présente
au Sénégal est très intéressante, tant au plan
aquatique qu’au plan terrestre. Pour en savoir
plus sur les espèces du pays, se référer au
chapitre sur les parcs nationaux. Vous serez
par contre surpris par la quantité et la variété
d’oiseaux présents dans la région de Dakar, sur
la Petite Côte et sur la Grande Côte. Cormorans,
aigrettes, tourterelles, pélicans... De nombreuses
espèces vivent en harmonie sans se soucier
des rapaces qui volent au-dessus de Dakar.
Si les milans et les vautours sont des espèces
protégées en France, il n’en est rien au Sénégal
étant donné la prolifération de ces oiseaux. Il
pourra même vous arriver de passer au milieu
d’un groupe de vautours en vous promenant
dans certaines zones périurbaines.
◗ Flore. Au fur et à mesure que l’on descend
du nord, les arbres apparaissent, puis se
diversifient. Rompant la monotonie des steppes
sahéliennes, épineux, acacias et baobabs sont
les premiers à pointer leurs branches. Plus au
sud, apparaît le domaine de la savane : les
fromagers, dont on fait les meilleures pirogues,
étonnent par leurs racines ; les flamboyants et
bougainvilliers éclairent l’hivernage de leurs
feux ; les manguiers, bananiers, avocatiers,
papayers régalent les palais ; les palmiers (à
huile, rôniers, dattiers) rappellent partout que
la latitude est intertropicale. Sur les côtes du
Siné-Saloum et de la Petite Côte, le palétuvier
est le roi de la mangrove avec ses racines
apparentes. Tout ce paysage de végétation
se colore notablement avec l’hivernage : les
arbres et les plantes fleurissent, et la savane
revêt un manteau beaucoup plus vert.

Histoire
premier port sénégalais et la gare ferroviaire
est complètement rénovée. Entre 1916 (date à
laquelle Blaise Diagne est élu maire de Dakar)
et le début de la Seconde Guerre mondiale,
Dakar verra son nombre d’habitants croître
progressivement, Gorée se vidant peu à peu
au profit de la capitale. C’est également durant
cette période que l’immigration libanaise va
véritablement commencer à Dakar. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, le contrôle de
l’AOF constitue un enjeu non négligeable. Une
tentative de débarquement des Alliés ( Opération
Menace ) échoue le 25 septembre 1940, au
bout d’une lutte entre Gaullistes et Anglais
d’un côté et Vichystes de l’autre. C’est la
bataille de Dakar.
◗ Indépendance et ville nouvelle. De
1947 à 1958, Vincent Auriol puis Charles
de Gaulle se rendent à Dakar, sur fond
de décolonisation. D’abord capitale de la
Fédération du Mali, la ville devient, le 4 avril
1960, capitale de la république du Sénégal.
Depuis, la ville, dont l’essor n’a jamais
cessé, a été découpée en 19 communes
d’arrondissement. Si certains monuments
ont été construits (Grande Mosquée en 1964,
monument de la Renaissance africaine en
2010), Dakar n’a pas été particulièrement
bouleversée par de grands chantiers. Elle s’est
transformée progressivement pour devenir la
ville actuelle.
© UNION EUROPÉENNE, 2011
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◗ Dakar, un nom, un port. Que Dakar vienne
de deuk raw (« terre de refuge » en wolof),
daxar (ou dakhar, « le tamarinier » en wolof)
ou du camp d’Acard, les Lébous eux-mêmes
ne s’en souviennent plus. Le nom aurait été
prononcé en 1750.
◗ Origines. C’est une petite histoire de
pêcheurs musulmans devenus propriétaires
fonciers. Les Lébous ne sont certainement pas
les premiers à avoir vécu dans les parages de
l’actuelle capitale (des vestiges laissent penser
que la région était peuplée dès la préhistoire,
puis par la suite par des peuples probablement
métissés d’origine mandingue). Mais même
s’ils durent payer tribut à quelques royaumes
autocratiques des environs, ils sont ceux à
qui revenait cette terre qui servait de départ
de pêche lorsque accostèrent les Européens.
Le simple paradigme lébou allait changer.
Portugais, Hollandais, Anglais et Français
amenaient avec eux la notion de possession,
acte à l’appui.
◗ Capitale du Sénégal et de l’AOF. En 1857,
Pinet-Laprade fondait officiellement Dakar sur
un territoire qui ne lui appartenait pas. Pour
faire face, la cosmologie lébou fut revisitée.
Il était question de repenser certains liens, et
en particulier la relation à la terre, a priori de
peu d’importance pour un peuple de pêcheurs,
mais capitale en tant que monnaie d’échange
face à ces marins blancs débarqués de loin
pour s’installer. Les Lébous, pêcheurs d’hier,
devinrent un peuple terrien s’intéressant aux
baux et se battant pour leurs droits civiques.
On en retrouve quelques familles, héritières
de ces hommes de la mer, sur le Plateau, mais
une bonne partie s’est exilée vers la périphérie.
Entre-temps, le port et les infrastructures
posées sous le règne du gouverneur de Gorée,
Pinet-Laprade – sur des plans levés par son
chef du génie, Louis Faidherbe – avaient
rendu le mouillage sûr. La ville acquerrait
en conséquence, outre le surplus humain
de Gorée, le titre de capitale du Sénégal. En
1902, Dakar devient capitale de l’AOF (Afrique
occidentale française). Le gouverneur général
de l’époque, Ernest Roume, lance de gros
travaux d’urbanisme et d’aménagement de
la ville. Vestiges de cette période : le palais
du gouverneur (actuel palais présidentiel),
le marché Kermel et l’hôtel de ville, pour ne
citer qu’eux. Un effort est également fait au
niveau des transports. La ville devient alors le

Abdoulaye Wade, président du Sénégal.

Politique
et économie
POLITIQUE
Le Sénégal est un Etat laïc, indépendant depuis
1960. Il est régi par un régime présidentiel
pluraliste.

Structure étatique
Le président de la République est élu au
suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. La durée de son mandat est
de cinq ans, un mandat renouvelable une seule
fois. Elu la première fois en mars 2000 pour
sept ans, Abdoulaye Wade a été réélu en février
2007 pour un deuxième et dernier mandat,
qui expire en 2012. Il est le troisième chef de
l’Etat du Sénégal depuis son indépendance
après Léopold Sédar Senghor (1960-1980)
et Abdou Diouf (1981-2000).
◗ Pouvoir exécutif. Le président de la
République est le gardien de la Constitution.
Il est le premier protecteur des Arts et des
Lettres du Sénégal. Il incarne l’unité nationale.
Il est le garant du fonctionnement régulier
des institutions, de l’indépendance nationale

Dakar : 19 communes
d’arrondissement
En 1996, l’Etat sénégalais et la commune
de Dakar se rendent compte de la
nécessité de décentraliser le gouvernement de Dakar. Sur le modèle de Paris, la
capitale sénégalaise est ainsi divisée en
19 communes d’arrondissement. Chaque
commune a son propre maire d’arrondissement. Les 19 communes d’arrondissement sont les suivantes : Biscuiterie,
Cambérène, Dieuppeul-Derklé, Fann-Point
E-Amitié, Gueule Tapée-Fass-Colobane,
Gorée, Grand Yoff, Grand Dakar, Hann
Bel-Air, HLM, Médina, Mermoz-SacréCœur, Ngor, Ouakam, Parcelles Assainies,
Patte d’Oie, Dakar-Plateau, Sicap-Liberté,
Yoff. Plus d’un million d’habitants peuplent
ces 19 communes.

et de l’intégrité du territoire. Il détermine la
politique de la nation. Il préside le Conseil
des ministres. Le président de la République
est responsable de la Défense nationale et le
chef suprême des Armées. Pour son action,
le président de la République s’appuie sur
le gouvernement, le cabinet, le secrétariat
général et les autres services et organismes de
la présidence de la République. Les membres
du gouvernement rédigent des projets de lois,
soumis au vote de l’Assemblée nationale.
Le gouvernement conduit et coordonne la
politique de la nation sous la direction du
Premier ministre. Il est responsable devant
le président de la République et devant
l’Assemblée nationale.
◗ Le Conseil constitutionnel se prononce sur
la constitutionnalité des règlements intérieurs
des assemblées, sur la constitutionnalité
des lois, sur le caractère réglementaire
des dispositions de forme législative, sur
la constitutionnalité des lois organiques,
sur la recevabilité des propositions de loi et
des amendements d’origine parlementaire,
sur la constitutionnalité des engagements
internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat
ou la Cour de cassation et, plus généralement,
sur tous les conflits de compétence entre le
Conseil d’Etat et la Cour de cassation et entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Le Conseil constitutionnel comprend cinq
membres, dont un président et un viceprésident, nommés par décret pour six ans non
renouvelables. Il est renouvelé tous les deux
ans à raison de deux membres au plus.
◗ Le conseil économique et social. Créé en
2008, il constitue, auprès des pouvoirs publics,
une assemblée consultative disposant d’une
expertise dans les domaines économique,
social et culturel.
◗ Le Conseil d’État a ses attributions
consultatives en tant que conseiller privilégié
du gouvernement relativement aux projets de
loi, projets de décrets et propositions de loi.
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◗ La Cour de cassation vérifie si les lois ont
été appliquées correctement par les tribunaux
statuant en dernier ressort ou par la Cour
d’appel.
◗ La Cour des comptes assiste le président
de la République, le gouvernement et
l’Assemblée nationale, dans le contrôle de
l’exécution des lois de finances.

◗ Pouvoir législatif. Depuis 2007, le
Sénégal compte un parlement bicaméral.
L’Assemblée nationale compte 150 membres
élus au suffrage universel pour cinq ans. Au
moment de l’indépendance, le nombre de
députés était de 80. L’effectif est passé à 100
en 1978, à 120 en 1983 et à 140 en 1998. Il
a ensuite été réduit à 120 en 2001 puis porté
à 150 en 2007. Sur les 150 députés, 90 sont
élus au scrutin majoritaire et 60 au scrutin
proportionnel. Lors de la précédente législature
(2001-2007), l’Assemblée nationale comptait
120 députés. Le Sénat, qui avait été dissous en
2001, a été réinstitué en 2007. Cette institution
parlementaire a été créée pour la première
fois en 1999. Elle compte 35 membres élus et
65 nommés par le président de la République.
Son président est désormais la deuxième
personnalité de l’Etat. La loi est votée par
l’Assemblée nationale. L’initiative de la loi
appartient au président de la République
(projet de loi) et aux députés (proposition de
lois). Les projets ou propositions de loi sont
soumis à l’Assemblée nationale. Lorsque le
projet ou la proposition de loi sont adoptés par
l’Assemblée nationale, la loi est transmise au
Sénat. Après adoption par le Parlement, la loi
est transmise au président de la République
pour promulgation. Les députés peuvent poser
aux membres du gouvernement, qui sont
tenus d’y répondre, des questions écrites et
des questions orales. L’Assemblée nationale
peut désigner en son sein des commissions
d’enquête. Elle peut aussi provoquer la
démission du gouvernement par le vote d’une
motion de censure.
◗ Pouvoir judiciaire. L’Etat s’est doté d’un
Conseil constitutionnel ainsi que d’un Conseil
d’Etat qui fonctionnent, pour ainsi dire, sur

Partis
Représentation des partis à l’Assemblée
nationale :
◗ Coalition Sopi 2007 (autour du PDS du
président Wade) : 131 sièges.
◗ Coalition Takku Defaraat Sénégal :
3 sièges.
◗ Coalition And Defaar Sénégal :
3 sièges.
◗ Coalition Waar Wi : 3 sièges.
◗ Rassemblement pour le peuple :
2 sièges.
◗ Front pour le socialisme et la démocratie
– Benno Jubei : 1 siège.
◗ Alliance pour le progrès et la justice –
Jef-Jei : 1 siège.
◗ Convergence pour le renouveau et la
citoyenneté : 1 siège.
◗ Parti socialiste authentique : 1 siège.
◗ Union nationale patriotique – Tekki :
1 siège.
◗ Mouvement de la réforme pour le
développement social : 1 siège.
◗ Rassemblement des Ecologistes du
Sénégal – Les Verts : 1 siège.
◗ Parti social-démocrate – Jant Bi :
1 siège.
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◗ Le médiateur de la République est une
autorité indépendante, nommé par décret
pour une période de six ans non renouvelable.
Il reçoit les réclamations concernant le
fonctionnement des administrations de l’Etat,
des collectivités locales, des établissements
publics et de tout autre organisme investi
d’une mission de service public.

le modèle de leurs homologues français.
Les cours d’appel sont les juridictions de
second degré. Elles jugent l’appel de toutes
les décisions rendues en premier ressort par
les tribunaux régionaux. Dans la pratique, en
raison de problèmes d’effectifs, il n’y a sur le
territoire sénégalais qu’une seule Cour d’appel,
celle de Dakar. La compétence territoriale de
chaque tribunal régional couvre les limites
administratives de la région où il est implanté.
Les tribunaux départementaux existent dans
les localités suivantes : Dakar, Rufisque, Pikine,
Thiès, Tivaouane, Mbour, Diourbel, Mbacké,
Kaolack, Kaffrine, Fatick, Gossas, Ziguinchor,
Kolda, Vélingara, Sédhiou, Tambacounda,
Kédougou, Bakel, Louga, Linguère, Kébémer,
Saint-Louis, Podor, Matam, Dagana, Bambey,
Oussouye, Foundiougne et Nioro. Enfin, le
tribunal du travail est une juridiction spécialisée
composée d’un président et de juges, implanté
dans le chef-lieu de chaque région du pays.
Il s’agit d’une juridiction spécialement et
exclusivement compétente pour régler des
différends individuels nés à l’occasion d’un
contrat de travail.
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Enjeux actuels
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Depuis l’arrivée d’Abdoulaye Wade aux
commandes, le pays opère une décentralisation. Les pouvoirs des régions ont donc été
renforcés. Dix subdivisions administratives
existaient sous le régime de son prédécesseur,
il en a créé une onzième, Matam, en 2001, et
une procédure a été lancée en mai 2007 pour
aboutir à la création de trois nouvelles régions :
Kaffrine (centre, précédemment localisée dans
la région de Kaolack), Sédhiou (sud, précédemment localisée dans la région de Kolda) et
Kédougou (extrême sud-est, précédemment
localisée dans la région de Tambacounda).
Chefs-lieux de région (y compris les trois
nouvelles) : Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine,
Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, Matam,
Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès,
Ziguinchor.
Sur le plan des relations interafricaines, le
Sénégal a très tôt montré sa volonté politique
de se rapprocher de ses voisins et de remettre
en commun des entités séparées à la fin de
la colonisation. A l’aube de l’indépendance,
il a lutté pour créer la Fédération du Mali,
qui n’aura qu’une existence éphémère. Une
seconde expérience a été tentée avec la
création de la Confédération de la Sénégambie
en 1982 ; elle sera dissoute en 1989. Ces
échecs n’ont en rien entamé la volonté des
pouvoirs publics de créer des espaces d’intégration régionale et sous-régionale. Le
Sénégal travaille activement à leur renforcement. Les organismes régionaux et sousrégionaux auxquels participe le Sénégal sont
les suivants :
◗ Union africaine. L’UA, qui remplace
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), a pour
objectif ultime l’amélioration des conditions

Production de mil.

de vie des populations du continent, à travers
l’unité, la coopération et la solidarité de ses
Etats membres.
◗ Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest. La CEDEAO est
un regroupement régional de quinze pays,
créé en 1975. Sa mission est de promouvoir
l’intégration économique dans tous les
domaines de l’activité économique.
◗ Union économique et monétaire ouestafricaine. L’UEMOA regroupe huit pays de
l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côted’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal,
Togo. Elle se caractérise par la reconnaissance
d’une même unité monétaire, le franc de la
communauté financière africaine (FCFA).
◗ Organisation pour la mise en valeur
du fleuve Sénégal. L’OMVS a pour mission
de promouvoir l’aménagement et le
développement agricole du fleuve Sénégal
dans un cadre de coopération regroupant les
Etats riverains : Mali, Mauritanie, Sénégal,
Guinée.
◗ Organisation pour la mise en valeur
du fleuve Gambie. L’OMVG a pour objectif
la mise en place d’un réseau d’observation
des systèmes de production et l’installation
de techniques de conservation du milieu à
l’échelon de quatre pays : Gambie, GuinéeBissau, Guinée Conakry, Sénégal.
◗ Comité permanent inter-États de lutte
contre la sécheresse au Sahel. Le CILSS a
pour mandat de s’investir dans la recherche de
la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les
effets de la sécheresse et de la désertification
au niveau des pays membres : Burkina Faso,
Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad.
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ÉCONOMIE
Principales ressources

et à la merci de requins aux dents mieux
aiguisées. La population de la capitale ne
cesse de croître pour atteindre aujourd’hui
plus de 3 millions d’habitants.
Côté nouvelles technologies, plus de
300 sociétés d’informatique occupent
le paysage, pour un chiffre d’affaires de
quelques dizaines de milliards de FCFA, selon
des estimations de la Mission économique
française au Sénégal. Dans le lot, une dizaine
de sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse
le milliard de FCFA, les autres réalisant entre
70 et 400 millions de FCFA.
Un fait assez rare pour être souligné, des
ordinateurs sont fabriqués sur place depuis
janvier 2002 par deux sociétés (environ
2 500 ordinateurs par an à elles deux). Le
Sénégal n’atteint pas encore les niveaux
de ses « concurrents » comme le Maroc
ou l’Afrique du Sud, mais il commence à
se faire une place au soleil en matière de
centre d’appels. Aujourd’hui, de plus en plus
d’entreprises s’adjoignent les services de ces
call centers pour gérer à distance la relation
avec leurs clients.

Place du tourisme
Le Sénégal est la destination privilégiée des
Français en mal de soleil l’hiver. C’est une
chaleur que le Maghreb peine à fournir et
qui permet d’éviter le fort décalage horaire
des Antilles. L’histoire, la langue et les liens
très étroits qui ont subsisté avec l’ancienne
métropole font que parler du touriste de langue
française est presque une redondance. Plus
de 75 % des visiteurs sont français, selon
l’office du tourisme à Paris, et plus de 80 %
d’entre eux sont francophones. Jusqu’à
très récemment, Britanniques, Allemands
et Scandinaves tendaient à se rabattre sur
la Gambie anglophone, générant plus de
200 millions de dollars par an. La politique
actuelle cherche à détourner une partie de
ce flux vers le Sénégal. Ce sont avant tout
les plages qui ont écrit ses lettres d’or au
tourisme sénégalais. Luxueuses, les lourdes
infrastructures ont largement été plébiscitées
des tours organisés, en autarcie avec la culture
du reste du pays.
La Casamance fut le terrain de prédilection
des investisseurs, ses plages au sable fin et la
couleur du rivage se prêtant bien aux clichés
de type carte postale.
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Dans le pays, l’économie s’organise à petite
échelle, 19 % du PNB étant produit par le
secteur primaire (pêche, culture maraîchère),
17 % par le secondaire (huilerie, conserverie,
brasserie, savonnerie, textile, raffinerie de
pétrole) et 62 % par le tertiaire (administration
et transports). Les Peuls restent fidèles à leur
réputation de pasteurs, le fleuve et l’océan
fournissent leurs poissons aux pêcheurs,
les paysans produisent arachide, riz et mil
de leur terre, de quoi subsister sans prévoir
les récoltes difficiles ou les retards de plus
en plus fréquents de la pluie. La pêche, avec
plus de 600 000 emplois, tente de se faire
une place dans l’économie du pays.
La canne à sucre est de plus en plus plantée
dans les parages de Richard-Toll et le maraîchage des Niayes (dépression fertile) de la
Grande Côte offre également quelques perspectives d’avenir, surtout dans une économie
d’exportation qu’on a tenté de redynamiser par
la dévaluation du franc CFA en 1994. Quelques
engouements surgissent depuis le développement des exploitations de phosphate
(environ 1,7 million de tonnes), douzième
au rang mondial, et la possible présence de
pétrole au large de la Casamance. 500 kg
d’or sont également extraits du sous-sol
au Sénégal. La production de bois, avec
6 millions de m 3, et le cheptel, plus de
3 millions de bovins et 5 millions d’ovins,
sont deux autres composantes importantes
de l’économie du Sénégal.
Le rapport entre exportations et importations
est encore en déficit de 297 milliards de
dollars, le poisson, le phosphate et l’arachide ne compensant pas les équipements,
les produits intermédiaires, le pétrole et le
riz. En ville, les chauffeurs appuient sur le
champignon pour compenser l’âge avancé des
chevaux sous le capot, et une large majorité
travaille dans les bureaux. Concernant le
marché intérieur, l’absence de réelle diversité,
les fluctuations des cours de l’arachide et
la concurrence des pêches industrielles
ont fait augmenter le nombre de ceux qui
débarquent à Dakar et à Saint-Louis, les
anciennes capitales bénéficiant d’infrastructures à la française, pour venir grossir
le nombre de ceux qui se débrouillent, jouant
les commerçants, les intermédiaires en tout
genre, parfois escrocs, souvent pauvres,
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Mais le conflit qui agita la Casamance,
rendant la région dangereuse dans les années
1980-1990 modifia considérablement le
paysage touristique sénégalais. La Casamance
fut progressivement délaissée au profit d’autres
régions. Profitant de la « disparition » de la
destination Casamance, la Petite Côte vint
grossir le paysage des plages sénégalaises
développées pour le tourisme. L’accent fut
aussi mis sur les contrastes culturels qui
donnent sa valeur au pays : Dakar et ses
musées jusqu’alors peu fréquentés, SaintLouis et son atmosphère coloniale, les parcs
de l’intérieur des terres (Djoudj, Niokolo Koba),
où des lodges sur le modèle anglais pouvaient
désormais accueillir les visiteurs. Aujourd’hui,
avec la crise économique mondiale, le nombre
de touristes au Sénégal a baissé de 20 à
30 %. Depuis 2010, la tenue du salon TICAA
(Salon du tourisme, des industries culturelles
et de l’artisanat d’art) organisé par l’Agence
nationale de promotion du tourisme reflète
bien la politique ambitieuse du ministère du
Tourisme. L’objectif est en effet de voir le
Sénégal classé dans le top 5 des destinations
favorites du continent africain en accueillant
1 500 000 visiteurs par an, le tout selon « la
vision novatrice actuelle des autorités pour
le secteur : un tourisme haut de gamme,
sain et responsable, maîtrisé et profitable à
l’économie nationale ».

Enjeux actuels
Si sa politique et en particulier sa démocratie isolent dans le bon sens le Sénégal de
nombreuses nations africaines, l’économie
ne suit pas. Dakar est loin d’avoir dans ce
domaine le leadership de l’Ouest africain, rôle
qu’on attribue plus volontiers à Abidjan, en
Côte-d’Ivoire, même si les conséquences de
la rébellion politico-militaire ayant éclaté en
septembre 2002 dans ce pays ont légèrement
modifié ces données ces dernières années.
Le PIB, d’à peine 6,149 milliards de FCFA en
2010 pour plus de 12 millions d’habitants, est

encore trop faible. Le Sénégal, qui figure au
palmarès des Etats les plus aidés d’Afrique,
a cependant du mal à surmonter sa dette
extérieure estimée à plus de 4 milliards de
dollars. Les grands pontes de Dakar, qui
abrite 90 % des industries, ne compensent
pas le chômage, qui atteint plus de 25 % de
la population. Le chômage touche avant tout
la myriade de bana-banas , vendeurs urbains
malins, alors que certains tendent la main
pour survivre au quotidien.
L’exode vers l’étranger n’est pas non plus une
mince affaire dans certaines provinces, car
le travail a la réputation de faire vivre plus
facilement du côté des contrées européennes.
C’est ce qui explique ces gens manquant à
Podor ou à Bakel qui, dans Paris, se lèvent
plus tôt que la moyenne et s’habillent en vert
pour s’occuper des poubelles ou pour réaliser
des travaux difficiles et mauvais pour la santé.
Tout cela afin d’envoyer un mandat à la fin du
mois et faire vivre la famille demeurée là-bas.
Il faut savoir qu’entreprendre le grand départ
vers la France, c’est en quelque sorte s’engager
moralement à faire fortune suffisamment
pour envoyer régulièrement un mandat à ceux
restés sur place. Ne pas pouvoir rentrer en
fanfare, pour les vacances ou définitivement,
est souvent synonyme de ne pas rentrer du
tout, réputation oblige. L’exode ne touche
pas que la classe moyenne et le pays souffre
cruellement d’un manque d’élites. L’équation
est simple : quel serait le jeune diplômé sénégalais qui préférerait rentrer au pays pour
percevoir un salaire de cadre supérieur d’à
peine 200 000 FCFA par mois quand on lui en
offre plus en France ou au Canada ? L’économie
du pays tend à être prise en main par les pontes
internationaux que sont le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mondiale
(BM), qui jouent des coudes pour imposer leurs
orientations économiques. En réponse, les
industriels dénoncent des modèles inadéquats
importés d’autres pays et qui s’appliquent mal
au contexte sénégalais.

Population
et langues

Ethnies
Le peuple sénégalais comporte un grand
nombre d’ethnies différentes, au passé
glorieux pour la plupart. Si elles étaient
autrefois en guerre (certains peuples ont
été les esclaves d’autres, notamment), ces
ethnies vivent aujourd’hui en bonne harmonie.
Même les Maures, qui ont été rejetés du
Sénégal à la suite des événements politiques
entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989, sont
aujourd’hui parfaitement acceptés.

◗ Les Wolofs, majoritaires, constituent
sans conteste l’ethnie qui joue le rôle le
plus important. Associés aux colons dans
leur développement de l’Afrique occidentale
française et souvent utilisés par eux, ils ont
finalement réussi à tirer leur épingle du jeu
pour tenir les rênes du Sénégal indépendant.
Les Wolofs ne se rapprochèrent de l’islam que
très tard, au XIXe siècle.
◗ Peuls et Toucouleurs. Ces groupes
ethniques proches et partageant la même
langue, le pulaar, forment à eux deux environ
25 % de la population. Les Toucouleurs sont
les premiers à suivre la parole du prophète (et
très tôt, ce fut ce qui les distingua). Comme
presque toutes les sociétés des parages, le
peuple toucouleur s’organise selon un système
de castes, qualifiant de façon séparée les
hommes de prière, les nobles, les artisans, les
pêcheurs, les cultivateurs et les captifs. Avec
l’avènement de Koly Tenguela au XVIe siècle,
28 souverains toucouleurs régnèrent sur une
bonne partie du territoire. Quant aux Peuls,
leur origine reste mystérieuse. On les retrouve
d’est en ouest sur toute la bande sahélienne
du continent. On les associe dès le XVe siècle
à l’islam, à de grands marabouts et à l’arrivée
en Afrique noire des premiers éléments de
l’écriture arabe. Ils sont traditionnellement
éleveurs, avec parfois le concours des
Sarakolés dans le nord.
◗ Sérères. A cheval entre l’agriculture et la
pêche, on les trouve essentiellement au sud de
Dakar. Il s’agit de l’ethnie qui porte la plus forte
proportion de catholiques en son sein.
◗ Sarakolés (ou Soninkés). Ils sont un autre
groupe numériquement important (autour de
10 %), mais également historiquement. Ils
ont la particularité d’avoir été islamisés à
l’époque des empires du Ghana et du Mali,
puis d’être retournés vers l’animisme avant la
deuxième vague de spiritualité vers Mahomet
avec la montée en puissance d’El Hadj Omar
Tall au XIXe siècle. Aujourd’hui, ils sont parmi
les plus nombreux à s’être expatriés vers
la France.
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Le Sénégal est un kaléidoscope culturel :
ethnies, religions, langues et systèmes de
valeurs cohabitent sur ce même territoire
dans un jeu de miroir et d’identité incessant.
Fortement chargés symboliquement, l’ethnie
et le patronyme permettent aux uns et aux
autres, lorsqu’ils se rencontrent et se côtoient,
de redessiner arbres généalogiques et liens
de parenté, de relire l’histoire sous le prisme
des relations inter-ethniques, de s’affirmer et
de redéfinir leur identité au quotidien. Wolofs,
Sérères, Diolas, Toucouleurs, Mandingues,
Peuls, Bassaris forment un peuple sénégalais
aux mille facettes, faisant preuve d’un « vivre
ensemble » relativement exemplaire qui ne se
retrouve pas que devant les matchs de football.
Lorsque les conflits et les désaccords pointent
leur nez, force est de constater qu’ils sont
davantage politiques et/ou économiques que
« tribaux », comme un stéréotype largement
répandu tendrait à les qualifier. La population est jeune et l’indice de fécondité est de
près de 5 enfants par femme. La croissance
actuelle fait donc doubler la population tous
les 25 ans. La réalité de ces chiffres, c’est
un probable renforcement du déséquilibre
démographique entre le littoral fortement
peuplé et l’intérieur des terres, quasi désert.
L’histoire a voulu que l’identité sénégalaise
gravite autour des Wolofs, principal groupe
par le nombre (40 % de la population). Le
wolof est aussi la langue de référence, après
le français. C’est celle par laquelle vous devrez
commencer, elle est généralement comprise
et parlée par tout le monde.
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◗ Mandingues. L’autre peuple qu’on ose à
peine présenter est le peuple mandingue. De
l’empire du Mali à la musique moderne, les
Mandingues sont d’une région à cheval entre
les fleuves Sénégal et Niger. Au Sénégal,
on retrouve surtout deux des trois langues
mandingues (mandingue et bambara, le
malinké se retrouvant surtout en Guinée
voisine). Les Mandingues connurent l’islam
au XIe siècle, mais ne s’y convertirent en
masse que beaucoup plus récemment.
◗ Diolas, Lébous, Bassaris et Bediks. Ils
ont en commun leur islamisation tardive,
contemporaine. Les Lébous sont radicalement
tournés vers la mer, gardant les cultures de
mil et manioc pour les moments où le poisson
se fait plus rare ; alors que les Bediks, les
Bassaris (tous deux parfois associés aux Peuls)
et les Diolas (environ 5 %), localisés dans le
sud, sont profondément attachés à la terre.
Les Diolas, à bien des égards, sont à part.
La culture du riz, culture de la Casamance,
a survécu à toutes les pressions, coloniales
ou plus tardives, et est fortement attachée à
la forêt (peu de régions sénégalaises peuvent
se targuer de connaître le « vert »).

Populations immigrées
Le Sénégal, c’est aussi un pays fait d’échanges
interculturels ; une terre de migrations, de
chassés-croisés. Outre le tourisme, le pays
accueille nombre d’expatriés et de migrants
venus s’installer provisoirement ou durablement au Sénégal dans le cadre d’accords de
coopération ou pour le commerce. L’espoir
d’un niveau de vie meilleur a aussi encouragé
plusieurs habitants des pays voisins à venir
s’installer dans les zones urbaines et périurbaines. Notons aussi l’exil, qui n’est pas
sans rappeler la tragédie des réfugiés mauritaniens pendant la crise de 1989 entre les
deux pays. Aujourd’hui, ces derniers sont
souvent propriétaires d’une de ces boutiques
que l’on croise partout et où l’on trouve de
tout, se partageant ainsi le commerce avec
leurs homologues sénégalais, ouest-africains,
libanais ou chinois.
◗ Les Libanais arrivent au Sénégal à la fin du
XVIIIe siècle. A cette époque, les Sénégalais
n’avaient pas la possibilité de s’enregistrer au
registre du commerce. Ce droit était en revanche
accordé aux Libanais qui ont alors débuté leur
activité commerciale avec l’arachide. Pendant
la guerre du Liban (1975-1990), une nouvelle
vague migratoire se met en place. Beaucoup
partent en Afrique, notamment au Sénégal.

Aujourd’hui, la diaspora libanaise au Sénégal
s’évalue à 25 000 âmes, pour la plupart de
nationalité sénégalaise ou libano-sénégalaise.
L’Express du 24 octobre 2002 annonçait qu’elle
détient 60 % des PME-PMI : chaînes de restos,
fast-foods, épiceries, grands magasins, boîtes
de nuit, hôtels, etc. Egalement présents à des
postes de professions libérales, les LibanoSénégalais parviennent encore difficilement à
accéder à la classe politique, y compris pour
les jeunes de la 4e génération.
◗ Les Chinois. La coopération sinosénégalaise est en effet au beau fixe ces
dernières années, depuis la reprise des
relations diplomatiques entre Beijing et Dakar
en 2005. Conséquence directe : des flux
migratoires considérables… mais difficilement
chiffrables ! Au Sénégal comme ailleurs, la
Chine n’hésite pas à mettre en place des
programmes de formation, à débloquer des
fonds pour le BTP, à faire des prêts, à investir
dans le secteur maritime, le textile, ou à
distribuer des visas. En avril 2010, Karim
Wade – fils du président et ministre de la
Coopération internationale – obtient des plus
grandes entreprises chinoises la signature
d’une dizaine d’accords dont celui relatif à
la construction de onze ponts au Sénégal.
Les milliards pleuvent sur le pays. Du coup,
toutes sortes de métiers sont dispensés par les
Chinois au Sénégal. Et si leur présence n’entre
pas dans le cadre d’accords bilatéraux, on les
retrouve sur la toile commerciale, dans les
marchés de produits manufacturés. Grandes
ou petites boutiques, tous ne font pas fortune
au sein de cette diaspora hétérogène.
◗ Enfin, un petit mot sur la communauté
française, qui, sans grande surprise, est
largement représentée parmi les diasporas
occidentales au Sénégal. « Après une baisse
régulière (40 000 Français en 1960), la
communauté française s’est stabilisée dans
les années 1990. Depuis début 2004, elle
connaît une forte augmentation à Dakar :
17 800 personnes (soit + 24 %), comme à
Saint-Louis : 960 personnes (+ 11 % environ).
Les non-immatriculés, estimés à 8 000, sont
en majeure partie des Franco-Sénégalais ;
on estime à environ 4 000 le nombre de nos
compatriotes qui ne se font pas connaître des
services consulaires. Le tiers de la population
immatriculée est âgée de moins de 18 ans, la
moitié de 18 à 65 ans, le reste (environ 17 %)
a plus de 65 ans. Cette population compte
environ 6 000 actifs. » (Source : ambassade
de France au Sénégal.)

Mode de vie
Vie sociale
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◗ Naissance et âge. Avec un indice de
fécondité de 4,9 enfants par femme, le
Sénégal se situe dans la moyenne régionale.
L’espérance de vie est de 63 ans, selon un
chiffre officiel.
◗ Éducation. Le taux d’alphabétisme est
modérément élevé (41 % au plan national),
avec un décalage important entre hommes
et femmes, plus de 53 % pour les premiers
contre plus de 33 % pour les secondes. Dans
l’enseignement, les taux de scolarisation
atteignent 58 % au primaire ; 17 % au secondaire ; et ils tombent à 3,5 % au supérieur. Dans
ce dernier cas, la gent féminine représente une
partie infinitésimale du pourcentage, surtout en
milieu rural. Il existe cependant une véritable
élite sénégalaise, particulièrement à Dakar. La
capitale abrite l’université Cheikh Anta Diop
(UCAD), avec différentes facultés (sciences
humaines, médecine et pharmacie, sciences
économiques, sociales, etc.). Créée en 1957,
c’est la plus ancienne des universités d’Afrique
noire francophone. La deuxième université
publique, l’université Gaston-Berger (UGB),
a ouvert ses portes en 1990 à une dizaine
de kilomètres de la ville de Saint-Louis (la
première pierre avait été posée en janvier 1975
par le président Léopold Sédar Senghor !).
Des établissements similaires ou à vocation
qui s’en rapproche sont promis pour d’autres
localités par le régime du président Abdoulaye
Wade. De nombreuses écoles supérieures se
sont également installées ici, et elles attirent
les étudiants venus de toute la sous-région :
le Centre d’études pour les techniques de
l’information et de la communication (CESTI) ;
l’Ecole inter-Etats des sciences et médecine
vétérinaires (EISMV) ou l’Ecole nationale
d’économie appliquée (ENEA) notamment.
Le Sénégal propose également nombre de
formations supérieures dans les nouvelles
technologies. La plupart des ingénieurs en
informatique qui officient sur le continent
africain sont passés par Dakar.
◗ Famille. Le Sénégal offre beaucoup de
choses à apprendre aux Européens. Ici, sauf à
de très rares exceptions, la famille est soudée
au sein de la concession familiale, les enfants
devenus grands subvenant aux besoins des
parents trop âgés pour travailler. Ainsi, les

Africains en général et les Sénégalais en
particulier sont très étonnés (et le mot est
faible) d’apprendre qu’en France certains
anciens terminent leur vie dans des maisons
de retraite ! A l’identique, vivre seule pour
une femme est bien souvent inimaginable
dans la société sénégalaise. Même si, avec
la globalisation, la solidarité familiale et les
liens d’interdépendance aînés-cadets ont
tendance à se perdre.
◗ Habitat. Hormis à Dakar, les familles
sénégalaises vivent généralement dans une
concession où tout est géré et organisé, bien
souvent, par les femmes.
◗ Retraite. Comme dans tous les pays
émergents, l’accès à la santé, la protection
sociale et la retraite sont réservés à une élite,
seule en mesure d’en assurer le coût. En
brousse, les plantes médicinales remplacent
bien souvent avec bonheur les antibiotiques
de la médecine occidentale.
◗ Marabout. La société sénégalaise est à
la fois complexe et hiérarchisée. Sans entrer
dans les détails, on peut estimer que les deux
extrémités de cette échelle sont représentées
par les marabouts en haut et les griots en bas.
Un bon marabout est digne d’estime. Il sert
à tout, car l’espace est dangereux. En pays
sérère par exemple, au moins trois types de
sorts peuvent expliquer un envoûtement : le
sort porté par de mauvais vents, le sort jeté
par un marabout (ce qui ne se traite pas de
la même façon) ou le sort jeté par un esprit
mécontent parce qu’on a marché sur son ombre
(invisible). Mieux vaut donc faire attention à
l’endroit où vous posez les pieds (et sortir
couvert). Le marabout est celui vers qui l’on
va en cas d’envoûtement (ou pour envoûter
quelqu’un). Mais c’est aussi (ces derniers
marabouts sont différents des marabouts
sorciers) un acteur important du paysage
religieux sénégalais. Ces marabouts-là jouent
un rôle économique et politique important,
habilités qu’ils sont à décider du vrai et du
faux, du juste et de l’injuste pour une cour
de fidèles leur devant l’obéissance absolue.
Pour ces pouvoirs, ils furent utilisés comme
administrateurs par les colons pendant le
développement de l’arachide et acquirent,
par la subordination qu’ils induisaient, un rôle
considérable dans cette économie.
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« réécrivains » de l’histoire sur commande
étaient à la fois craints et méprisés. Leur
tombe fut traditionnellement des baobabs
en pays wolof et sérère parce qu’ils n’étaient
pas jugés dignes d’être inhumés. Au Sénégal,
il fut dit qu’un griot inhumé faisait baisser
le rendement de la terre où avait eu lieu
l’enterrement. Les griots occupaient le bas
de l’échelle sociale. Leur cadavre était placé
dans le tronc du baobab, revêtu de beaux
habits, mais sans autre forme de cérémonie.
On bouchait toutefois l’ouverture du trou pour
les préserver des chacals et des hyènes.

Mœurs et faits de société

◗ Le phénomène ndaanaan . Selon un
dictionnaire wolof-français, un ndaanaan est
une « personne de culture et de comportement
ancrés dans la tradition ». Plus couramment, le
terme évoque un « grand maître de la parole »,
d’après l’universitaire sénégalais Momar
Coumba Diop. S’opposant farouchement, mais
pacifiquement, aux Français pendant l’époque
coloniale, les ndaanaan portaient haut et fort
leur identité culturelle spécifique. D’origine
wolof, ces hommes critiquaient l’administration
assujettie aux colons et plus globalement
l’élite citadine à qui ils reprochaient son
manque d’enracinement et son oubli des
valeurs traditionnelles. Bénéficiant d’une belle
prestance, ils séduisaient les femmes tant par
leur allure altière que par leur fréquentation de
lieux huppés, champs de courses et salons.
Vêtus élégamment de caftan, arborant
fièrement un casque colonial et se déplaçant
d’une démarche lente et assurée, il faut
reconnaître qu’ils ne manquaient pas d’allure.
De plus, ils étaient en permanence escortés
d’une suite de courtisans entièrement dévoués.
On n’observe pratiquement plus ce genre de
phénomène, excepté lors de festivités.
◗ Griots. Les griots sont le verbe de l’Afrique,
son histoire, sa bibliothèque. C’est entendu.
Seulement, ces conteurs d’importance, conviés
aux cours royales pour les plus grands, ces

◗ Polygamie. Polygamie ou monogamie, c’est
à l’homme de faire un choix irrévocable le jour
de son premier mariage. L’islam permet en
effet aux musulmans de prendre jusqu’à quatre
épouses. Aussi, l’obsession d’une femme
est-elle de garder tout l’intérêt de son mari
pour éviter dans la mesure du possible qu’il
aille voir ailleurs et, surtout, pour n’avoir pas à
partager ses privilèges avec une autre épouse.
Les jeunes citadines désapprouvent de plus
en plus la polygamie. Les hommes vous diront
qu’elles deviennent intraitables !
◗ Place de la femme. La situation des
Sénégalaises (officiellement 52,2 % de la
population) reste peu enviable selon les
critères occidentaux, tant au niveau de l’accès
à l’éducation qu’à son statut de coépouse.
Chez les jeunes Dakaroises, les femmes sont
loin d’être aussi soumises qu’on a tendance
à le croire.
◗ Excision. L’excision est interdite par
une loi au Sénégal depuis 1999 et peut
être punie d’emprisonnement, mais elle
est toujours pratiquée dans le pays, et le
sujet y est tabou en certains endroits. D’un
point de vue occidental, elle est barbare et
d’un autre temps. La pratique est faite par
des femmes plus âgées sur les plus jeunes.
De nombreux gouvernements ont tenté de
l’interdire purement et simplement, avec
pour seul résultat une pratique qui perdurait
dans leur dos. La tendance actuelle est à la
vulgarisation et à l’ouverture par l’éducation.
En ville, la coutume périclite. Mais dans les
villages, elle reste très pratiquée.
◗ Homosexualité. L’homosexualité est
fortement dénigrée dans la culture sénégalaise.
Rares sont les établissements de Dakar qui
osent l’afficher. Elle existe cependant et se
manifeste parfois à travers les goor djiguène,
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◗ Caractère et identité. Négritude… Qu’estce que ce mot ? « Une négation » ou, « plus
précisément, l’affirmation d’une négation.
C’est le moment nécessaire d’un mouvement
historique : le refus de l’autre, le refus de
s’assimiler, de se perdre dans l’autre » ou
encore « le refus de l’autre, c’est l’affirmation de
soi ». La négritude est « l’ensemble des valeurs
culturelles négro-africaines », sa « personnalité
collective », « la chaleur émotionnelle qui
donne la vie aux mots ». Ces extraits de textes
de Léopold Sédar Senghor définissent une
attitude, bien plus que littéraire, qui va dans
le même sens que les travaux d’un autre

Religion
Vous rencontrerez très peu de non-croyants
au Sénégal. Et il est difficile de rencontrer
des fidèles d’un seul dogme. La magie, les
fétiches pimentent tous les cultes, ce qui rend
bien particulières les manifestations de la foi
dans ce pays.
◗ L’islam au Sénégal, c’est marcher dans les
ruelles de Touba ou être assis tranquillement
à déguster une glace à Dakar, et tout à
coup se laisser surprendre par la mélopée
de l’appel à la prière (souvent une cassette
passée dans un magnétophone posé face à
un micro). Quand l’Afrique noire prend des
reflets de Moyen-Orient… Cette religion n’en
est pas à ses premiers pas dans le pays. A
son apparition dans le Tekrour au XIe siècle,
on ne peut pas dire qu’on lui ait tressé des
couronnes. Il faut attendre le XIXe siècle pour
que se répande la voix de Mahomet. Raison
qui a son importance ; à cette époque, l’islam
incarnait, par l’intermédiaire de personnages
fortement charismatiques tels que Lat Dior
Diop ou El Hadj Omar Tall, la résistance à
la colonisation française et à ses dérives.
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◗ Prostitution et tourisme sexuel. La
prostitution et le tourisme sexuel sont
malheureusement très présents au Sénégal.
Occidentaux et Occidentales viennent
maintenant s’adonner à leur pratique à Dakar
et, plus encore, sur la Petite Côte. Il n’est donc
pas rare de voir, sur les terrasses ou au bar
des hôtels plus ou moins luxueux, un homme
blanc avec une jeune fille sénégalaise, parfois
extrêmement jeune. Ou un jeune sénégalais
avec une Occidentale d’un âge avancé. Sujet
sensible, notamment lorsque les relations
s’inscrivent sur le moyen/long terme sous
des formes contractuelles contournant les
rétributions pécuniaires habituelles, donnant
alors à qui veut bien se leurrer des fauxsemblants de relations conjugales.

Sénégalais : Cheikh Anta Diop. Senghor et Diop
fournirent les bases de la redéfinition d’une
matrice africaine, noire dans sa culture et sa
politique (la négritude du poète-président), et
dans son histoire (l’origine de la civilisation est
africaine dans le discours de Diop). C’est une
couleur qui, souvent assimilée à l’esclavage
ou au retard dans l’avancement industriel
mondial, est enfin érigée en dignité.
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littéralement « hommes-femmes ». Des soirées
sont organisées dans la capitale, mais il est
difficile d’en être informé.

Retour des pêcheurs au port de pêche de Mbour.
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Les Sénégalais avaient-ils besoin d’être
« civilisés » par cette culture venue d’ailleurs ?
Sous le choc des prétentions territoriales
françaises, l’islam tomba à pic pour redorer
le blason de l’ego national. Aujourd’hui, la
population est musulmane à environ 94 %
officiellement, et nombreux sont les jeunes
séduits par la parole du prophète – ou presque.
Car l’islam tel qu’il est pratiqué dans le
pays est assez éloigné de celui prêché par
Mahomet. Les confréries sont une dérive plus
avenante, un intermédiaire plus rassurant
que la confrontation directe et solitaire avec
Allah, implicite dans le Coran. Les compromis
avec la religion des origines foisonnent. La
musique de l’islam, par laquelle, depuis le
minaret, le marabout incite les fidèles à
venir prier en une langue (l’arabe) qu’ils ne
comprennent pas, n’est qu’un des nombreux
paradoxes de cette religion qui a parcouru
tant de chemins, subi tant de réajustements
avant de trouver sa place au Sénégal. Ne
comptez pas enrichir votre arabe littéraire
ici, car, à part les Salamalékoum, le commun
des Sénégalais ne pratique guère la langue
de Mahomet. Les confréries ne sont pas, à
proprement dit, rivales. Ce sont finalement
des manières différentes d’aborder la même
écriture. Cependant, chacune correspond à une
identité propre, différenciation non négligeable
quand on sait la portée de l’islam dans la vie
quotidienne. A la tête des confréries se trouvent
des cheikhs ou grands serignes, hommes de
culture et de savoir, détenteurs de la baraka,
bonne fortune et réussite, personnages dont la
sagesse rayonne de manière à approcher celle
du prophète. Leur pouvoir est immense, pour ne
pas dire total. Puis viennent les marabouts ou
serignes, assurant la médiation entre la règle
venue d’en haut et le commun des fidèles. De ce
contact avec la population, certains marabouts
tirent une grande notoriété et un pouvoir à
ne pas sous-estimer. La confrérie tidjane (la
tidjaniya), originaire du XIIe siècle et qui vient
de la quadiria de Bagdad, entre au Sénégal au
XIXe siècle par l’intermédiaire d’El Hadj Omar
Tall. Formé aux préceptes de l’islam dès son
plus jeune âge, Omar Tall est investi khalife de
l’Afrique de l’Ouest par les plus grands khalifes
tidjanes arabes. Il donnera un tournant à la
confrérie en interprétant à sa manière le droit
coranique des musulmans de se défendre par
les armes. Il lance un « djihad » (guerre sainte)
contre les hérétiques de tous bords, convertit
par les armes et finit bien sûr par s’opposer

aux colons. Partout, il répand le message
tidjane. Dans cette cosmogonie, l’obéissance
au cheikh se doit d’être totale, et toute une
série d’étapes pratiques ponctue la vie des
fidèles dans l’imitation des comportements de
Mahomet. A la clef, la connaissance intuitive et
l’illumination. Si El Hadj Omar Tall donne ses
premières lettres de noblesse à la confrérie,
c’est son successeur, Malick Sy, qui, au début
du XXe siècle, tisse véritablement la toile de
l’ordre qui est aujourd’hui parmi les premiers du
Sénégal. Il est à noter qu’un ordre réformiste
obéissant aux mêmes préceptes tidjanes a été
créé par l’imam de Dakar. Il a pour but à la fois
d’adapter la confrérie aux modes de vie de la
société moderne et de la dépolluer du pouvoir
croissant exercé par les marabouts locaux. La
confrérie mouride (mouridisme) est l’héritage
spirituel d’un homme sénégalais et noir. Dans
sa quête d’absolu, Cheikh Ahmadou Bamba
fut d’abord initié au travers de la tidjaniya
et d’autres mouvements musulmans avant,
disent ses disciples, de voir l’apparition du
prophète. Celui-ci lui donna la permission
de fonder sa propre voie spirituelle. Cheikh
Ahmadou Bamba fut avant tout réputé pour ses
qualités de saint homme, non seulement parce
qu’il était fils du marabout ayant converti Lat
Dior Diop et qu’il a épousé sa fille, mais aussi
parce qu’à toutes les méfiances et accusations
du gouvernement colonial, il a toujours opposé
une résistance pacifique. En 1885 à Berlin, les
grandes puissances se partagèrent entre elles
les régions de l’Afrique. L’histoire ayant prouvé
que l’islam pouvait être synonyme de danger
et Lat Dior Diop un récalcitrant dur à maîtriser,
le pouvoir colonial vit dans la popularité de
Cheikh Ahmadou Bamba une descendance
de résistances passées. Il fallait déstabiliser
cette force politique d’opposition. Mais, en
le forçant à déménager dans le Djolof, en le
déportant au Gabon, puis en Mauritanie, les
Français accrurent encore sa popularité tout en
lui donnant une étiquette d’anticolonialiste. Sa
philosophie fut essentiellement pragmatique
et liée au travail. Outre les devoirs du Coran,
il recommanda un contact fort avec le
réel. Faire avec ses mains le plus de bien
possible devait mener à la stabilité, et de la
stabilité découlait l’équilibre. Le personnage
rayonnant était déjà adulé des foules et suivi
par d’importantes figures de la vie politique et
économique pour ses idées. La persistance
du gouvernement à voir en lui un opposant,
son calme et son charisme naturel, tout cela
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Baobabs dans la réserve de Bandia.

lui valut de rallier des fidèles par milliers, y
compris de riches hommes d’affaires. Un peu
plus tard, pour mieux élargir son emprise sur
la production d’arachide dont les principaux
acteurs étaient mourides, le pouvoir français
finit par tolérer Cheikh Ahmadou Bamba. La
confrérie khadre (khadria ou qadria), qui
met en avant le mysticisme, a été fondée
en Mauritanie et implantée en premier au
Cayor au XIXe siècle. Elle fait partie des plus
anciennes confréries musulmanes du pays,
mais elle demeure minoritaire. La confrérie
des layènes est localisée principalement à Yoff,
à Ngor et à Cambérène ainsi qu’à Rufisque,
anciens villages de pêcheurs. Egalement
confrérie minoritaire, elle se veut tenante
de « l’orthodoxie musulmane » et, selon ses
adeptes, bannit les « pratiques magiques
s’adressant à une sorte de divinité capable
d’intervenir en bien ou en mal dans les affaires
des hommes ».
◗ Christianisme. Le premier président du
Sénégal, Léopold Sédar Senghor, élu avec
90 % des suffrages, n’était pas musulman.
Il faisait partie des quelque 5 % de chrétiens
que compte le pays et qui sont principalement
originaires des pays diola (sud) et sérère
(centre-ouest) ainsi que des grandes villes
d’implantations libanaise et française. Les

chrétiens au Sénégal sont pour la plupart
catholiques, mais on note ces dernières années
l’installation de mouvements protestants.
◗ Animisme et religions traditionnelles.
L’animisme attribue une âme à toute partie de
l’univers : êtres et objets, nature et univers.
Aussi se retrouve-t-on dans un monde où
esprits et génies cohabitent avec les hommes
au quotidien. Mieux vaut donc s’attirer leur
sympathie, les bichonner, les ménager…
Nombreux sont les Sénégalais, musulmans
ou chrétiens, qui adoptent des éléments
de ces religions traditionnelles dans leurs
pratiques. On fait souvent un raccourci en
attribuant un pourcentage bien délimité
d’animistes à un pays, aux côtés des grandes
religions monothéistes. En fait, l’animisme
s’entremêle aux religions monothéistes,
créant des syncrétismes religieux, des
croyances nouvelles qui s’ajustent et se
redéfinissent. Ensuite, c’est la balance qui
joue : les Bassaris et les Diolas, sur lesquels
les grandes religions ont eu moins d’emprise,
seront dits « animistes ». Pourtant, ils jonglent
bien souvent, aujourd’hui, avec deux religions !
Chez beaucoup de chrétiens, la messe du
dimanche cohabite avec les fétiches ; et chez
les musulmans, les fêtes de l’Aïd côtoient les
« gris-gris ».

Arts et culture
Festival mondial des arts nègres, biennale
d’art contemporain devenue très classique,
Saint-Louis Jazz Festival, Rencontres cinématographiques de Dakar (RECIDAK)... On a
toujours eu les idées larges, l’esprit ouvert, l’œil
vif, la main habile du côté de chez monsieur
l’artiste sénégalais. Un plongeon dans l’histoire
remet en question l’évidence. A l’inverse de ses
voisins, le pays est bien pauvre en art figuratif,
islam oblige. Au moment où le pays dogon
(Mali) imaginait ses plus beaux masques,
où le Bénin s’immergeait dans le vaudou et
ses représentations mystiques, le Sénégal
s’évertuait tant bien que mal à convertir à
coups de sabre : une fois vers l’islam, une
autre vers l’animisme. L’art premier (ou la copie
d’art premier) des étals de Soumbédioune,
de Sandaga ou des galeries est tout sauf
d’inspiration sénégalaise. Il faut attendre le
XIXe siècle pour qu’on ose se représenter à
plat sur « souwèr » (« sous-verre »). On se
demande alors d’où viennent ces sculptures
issues d’objets de tous les jours retravaillés, les
mélanges de matières, de genres artistiques.

La recette est simple : on expérimente. Puis
la mode suit ce qui marche. Le mercantile est
moteur et la copie légion. Des plagiaires, les
artistes sénégalais ? Oui, non, pas tous, bien
sûr, que les « artidéalistes » se rassurent. Des
courants naissent chaque jour ; de toute façon,
il existe les « hors normes », les inclassables,
marginaux compris. En retour, le public est
fanatique. Exemple : le mbalax (ou mbalakh),
le son très percussif et dit « traditionnel wolof »
qui déchaîne les passions d’une majorité au
pays. Aujourd’hui, Dakar est en pleine « mbalaxmania » : salsa-mbalax, rock-mbalax, reggae-mbalax, jazz-mbalax, mbalax-mbalax.
Pourtant, avant que Youssou Ndour ne se lance
dans ce créneau qui s’est révélé si porteur, les
années 1970 avaient plutôt glorifié le jazz. Qui
s’en souvient ? Parlez-en à de vieux Dakarois
et vous verrez à quel point leur culture jazz est
étoffée. Un public passionné, des créateurs
à l’imagination débordante (ou aux reflexes
commerciaux rapides), c’est finalement un bon
et particulier équilibre qui s’est installé dans
ce milieu riche qu’est l’art sénégalais.

ARCHITECTURE
Par Xavier Ricou. En matière d’architecture, le
Sénégal est une exception. Pas de souverain
bâtisseur ni de château luxueux, pas de
palais royal comme au Bénin ni d’empire
tout puissant comme au Mali, pas de vestiges
monumentaux comme au Zimbabwe, ni même
de pyramides devant lesquelles les touristes
prennent la pose et s’extasient. Non, au
Sénégal, qu’elle soit vernaculaire, métisse,
coloniale ou contemporaine, l’architecture est
modeste. Pourtant, le visiteur pourra constater
que cette modestie ne limite pas son intérêt,
bien au contraire.
◗ L’architecture vernaculaire. Etouffées par
la puissance coloniale et les rivalités intestines,
les sociétés traditionnelles n’ont jamais utilisé
ni considéré l’architecture comme une marque
de pouvoir. Néanmoins, le génie et l’intelligence
indigènes se sont manifestés à travers un
habitat strictement fonctionnel, admirablement
beau par sa sobriété et privilégiant l’usage
des matériaux locaux : la pierre, la terre, le
bois et la paille principalement. Ce génie s’est
manifesté indistinctement dans toutes les
régions du Sénégal, depuis les cases de terre du

Sénégal oriental, naturellement climatisées et
parfaitement adaptées aux rigueurs du climat,
jusqu’aux magnifiques cases à impluvium
casamançaises, dont les toitures en forme
d’entonnoir permettent de recueillir l’eau de
pluie, en passant par les étonnantes cases à
étages de cette même région, sans oublier les
cases peules sahéliennes, dont la légèreté et
la facilité de montage conviennent au mode
de vie nomade de leurs constructeurs. Chez
les peuples d’agriculteurs, les greniers à
grains qui accompagnent les maisons sont
une constante, quels que soient les matériaux
avec lesquels ils sont fabriqués ; on les
retrouve toujours surélevés par rapport au
sol, afin de préserver leur précieux contenu des
rongeurs. Cependant, au-delà des apparences,
l’architecture vernaculaire peut être savante.
Elle répond dans tous ses détails, à l’instar
de la cosmogonie dogon, à des impératifs
mystiques et ancestraux, que l’on peut deviner
dans l’organisation fractale de l’habitat et la
forme organique des concessions.
◗ L’architecture métisse et coloniale. Les
îles de Gorée et de Saint-Louis, classées toutes
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◗ L’architecture moderne. Considérons
comme « moderne » l’architecture qui débute
dans les années 1960, à l’indépendance du
Sénégal. Le président Senghor souhaite un
renouveau esthétique de l’architecture, qui
puiserait son inspiration dans la tradition
africaine. Il définit les canons du style

soudano-sahélien et invente le « parallélisme
asymétrique », dont l’obligation d’utilisation par
les architectes figure encore aujourd’hui dans
la loi. Le concept s’exprimera essentiellement
dans les programmes immobiliers de la
périphérie destinés aux classes moyennes.
En centre-ville, quelques grands buildings
tenteront de reproduire la forme du baobab
ou s’inspireront en façade de la forme et
des couleurs des masques africains ou des
tissages traditionnels. L’apparition de la
climatisation électrique marque l’abandon de la
prise en compte des critères climatiques dans
le vocabulaire architectural et la disparition des
grandes hauteurs sous plafond, des vérandas,
des persiennes, des claustras et des brisesoleil. Cela se remarque particulièrement
dans les faubourgs de Dakar, où le modèle
architectural dominant s’apparente à un cube
entièrement recouvert de carrelage, flanqué
de loggias aux formes improbables. Pour sa
part, Dakar, la vieille ville blanche sur son
Cap-Vert, est désormais en pleine mutation.
Si elle a bien conservé ses larges avenues
ombragées, les chantiers se multiplient à tous
les angles de rues. La corniche en bordure de
l’océan se densifie à mesure que les terrains
prennent de la valeur. D’élégants immeubles
modernes à l’architecture « internationale »
répondent aux édifices au style épuré des
décennies précédentes. Les petites villas
aux lambrequins ouvragés et aux épis de
faîtage, choisies sur catalogue par les colons,
disparaissent progressivement, victimes de la
spéculation foncière et de la pression urbaine.
Quelques-unes résistent encore, témoins
anachroniques d’une autre époque.

Vendredi : jour de prière
Vous vous en rendrez rapidement compte,
le vendredi, vers l’heure du déjeuner, la
ville de Dakar s’arrête de vivre. Si vous
l’avez oublié, le Sénégal est un pays qui
compte plus de 90 % de musulmans et
la prière du vendredi est là pour vous
le rappeler. Les hommes déplient leur
tapis et se prosternent, tournés vers
La Mecque. La prière dure environ une
heure. Pendant ce temps-là, il vous faudra
circuler entre les hommes et tapis tout en
prenant garde à ne pas marcher sur les
uns ou les autres. Tâchez plutôt, si vous
en avez la possibilité, d’observer cette
scène d’une terrasse : il s’agit vraiment
d’un spectacle unique et particulier !
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deux au patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco, sont considérées comme des
chefs-d’œuvre de l’architecture coloniale.
Si elle n’est pas totalement inexacte, cette
appréciation doit être nuancée. Il convient, en
effet, de distinguer l’architecture « métisse » de
l’architecture coloniale. En effet, si elles se sont
bien développées à l’époque coloniale, ces deux
villes ont été bâties par la bourgeoisie métisse
qui a monopolisé le pouvoir économique et
politique au Sénégal pendant près de
trois siècles. Cet habitat si caractéristique,
avec ses arcades, ses vérandas et ses cours
ombragées, a été conçu et construit par les
signares et leurs descendants, qui s’opposaient
souvent violemment à l’autorité coloniale. Mais,
entre elles, ces villes se distinguent également :
Saint-Louis a été édifié en brique de terre
cuite, Gorée en pierre de basalte et Rufisque
en pierre de Rufisque. Quelques matériaux
importés complètent le tableau : poutrelles
métalliques, tuiles de Marseille et pitchpins
du Canada. Leurs fonctions d’origine ont
également façonné leur physionomie et les
différencient : fonctions commerciales des
quais de Saint-Louis sur le fleuve, fonctions
défensives qui expliquent les meurtrières des
maisons goréennes construites sur la ligne des
anciens remparts. Pour leur part, les colons
produisaient dans ces villes une architecture
monumentale destinée à impressionner les
indigènes et à marquer leur pouvoir, militaire
tout d’abord, administratif par la suite. Ainsi,
alors que s’apaisaient les rivalités entre les
nations, l’ancien fort de Saint-Louis, fondé
en 1659, est-il devenu palais du gouverneur
au cours du XIXe siècle. Celui édifié plus tard
à Dakar par le gouverneur Roume inspirera
toute une série d’ouvrages surchargés au style
néoclassique, tels que la Chambre de commerce
ou la mairie. Heureusement, celui-ci sera plus
tard remanié et revêtira des lignes plus épurées.
Quelques édifices dakarois se distinguent par
leur originalité, comme la cathédrale, construite
en 1931, synthèse des styles soudanien et
byzantin, la gare des voyageurs et le marché
Kermel, en métal et entièrement reconstruit
en 1997 à la suite d’un incendie, ou le marché
Sandaga, dentelle de béton armé, aujourd’hui
menacé de démolition.
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◗ Un patrimoine architectural en péril. Mal
protégé par des règlements inadaptés, l’absence
de crédits et une insuffisante prise de conscience,
c’est l’ensemble du patrimoine architectural
sénégalais qui est menacé de disparition.
Partout, avec l’exode rural, l’occidentalisation
des modes de vie et les facilités de circulation, la
perte des valeurs traditionnelles est tangible. La
tôle ondulée remplace progressivement la paille
et le parpaing de ciment se substitue à la brique
de terre crue. Autant d’hérésies architecturales,
pourtant considérées comme des progrès de la
civilisation. En bordure du désert, les bergers

peuls se sédentarisent dans des maisons au
confort incertain mais assurément moderne,
tandis qu’en Casamance, les cases à impluvium
se comptent désormais sur les doigts d’une
seule main. Les atteintes au patrimoine sont
irréversibles et les architectes, « hommes de
l’art » chers au cœur de Senghor, en sont,
parfois, les principaux acteurs. Au reste, l’école
d’architecture de Dakar a fermé ses portes en
1991. La protection de l’Unesco, quant à elle,
reste dérisoire et il est désormais fortement
question de placer Saint-Louis sur la liste du
patrimoine mondial en péril.

CINÉMA
Septième art en péril ? Le cinéma sénégalais
avait pourtant bien commencé. Pas le cinéma
des Français au Sénégal des années 1930 qui,
de La Cérémonie du 2 novembre aux Travaux du
port de Dakar, n’avait finalement rien proposé
de précieux. Une exception toutefois : mention
spéciale pour Bouboule Ier, Roi nègre qui,
outre la production, impliquait une poignée de
Sénégalais dans le lot des techniciens et aides
(manœuvres) et mettait en scène un singulier
acteur principal, G. Milton, Blanc au visage
peint en noir pour jouer le Nègre.
◗ Les origines. L’écran et les acteurs ne se
sont réellement teintés du noir d’Afrique qu’en
1955, lorsqu’un collectif de cinéastes africains
dirigés par les Sénégalais Paulin Soumanou
Vieyra et Mamadou Sarr a réalisé Afriquesur-Seine. Un petit succès, qui commence

avec des images d’enfants insouciants, des
« petits Noirs » qui jouent et s’ébrouent dans
le fleuve avant de transporter les spectateurs
à Paris, les y promenant en bus ou à Vespa,
sur de grandes artères reconnaissables sur
les cartes postales. On prend un verre à
la terrasse d’un café, on finit la soirée en
dansant la salsa, tout en s’interrogeant et en
commentant la vie des Africains dans cette
« capitale du monde, de l’Afrique noire »,
comme le commentait Vieyra lui-même. Deux
ans plus tard, le groupe récidivait en signant
Un homme, une vie, un idéal . Les jalons
étaient posés, les envies ciné-sénégalaises
provoquées. Restait tout de même à faire
du cinéma africain sur l’Afrique. Le bouillon
de production des années 1960, celui qui
donna au pays nouvellement indépendant

Que ramener du Sénégal ?
Le marché. Une femme passe. Sur elle, une étoffe aux mille feux. Exactement celle
que vous voulez. Impossible d’abord de la dénicher dans l’étalage de boubous voisin.
Vous finirez peut-être par la trouver, sur le stand voisin, mais ce sera pour vous rendre
compte que le tissu n’a rien de plus extraordinaire que celui d’à côté.Peut-être alors
étaient-ce ses colliers de coquillages superposés ou alors ses boucles d’oreilles en
pierre qui donnaient à cette femme son port de reine ? Devant le comptoir à bijoux,
c’est-à-dire des nattes posées à même le sol sur lesquelles s’exposent au soleil et aux
regards chaînes, colliers, bracelets, or, argent, toc ou pierres, il faut bien se rendre à
l’évidence : tout cela n’est qu’artifice. L’aura des femmes ne résulte pas tant de leur
coquetterie que d’une certaine dignité, d’un charisme naturel qu’il sera difficile de mettre
dans vos bagages.Il est cependant vrai que les tissus africains redynamisent les décors
intérieurs, qu’on est vraiment bien assis sur ces chaises traditionnelles, deux morceaux
de bois qui s’encastrent et se ramènent si facilement ! Comment ne pas être séduit par
les djembés, koras et autres instruments aux sons et à la forme si beaux, et ne parlons
pas des poteries, tissages et bijoux qui sont légion. Mais les éclats et la magie se perdent
toujours un peu, peut-être à cause de la différence entre les soleils africain et européen.
Aussi, quel que soit le nombre de souvenirs que vous rameniez, essayez de profiter un
maximum du Sénégal… au Sénégal.
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son titre de Saint-Germain du continent, y a
pourvu. Chantres du 7e art, Paulin Soumanou
Vieyra et d’autres futures figures tels Abacar
Samb Makharam, Yves Badara Diagne et
Momar Thiam allaient progressivement entrer
dans la danse. Blaise Senghor, fondateur
de l’Union cinématographique africaine
(UCINA), coproduisit, entre autres, Grand
Magal à Touba , récit du pèlerinage annuel
dû par tout bon mouride, un film qui obtint
l’Ours d’argent à Berlin. Ces brillantes années
1960, c’est quand même aussi et surtout la
révélation du talent cinématographique de
l’écrivain Ousmane Sembène. Sembène et sa
Noire de… marquent incontestablement cette
décennie des débuts, et son « meyotage » (la
débrouille du réalisateur pour financer ses
films) fut le lot de nombreux amateurs qui
commençaient à se faire un nom.
◗ Des années 1970 à nos jours. Les
années 1970 marquèrent un tournant. L’école
Sembène céda le pas à des visions nouvelles,
comme celle de Djibril Diop Mambéty, dont
Touki Bouki laissa une forte empreinte. Des
structures sont apparues. Le petit monde
des réalisateurs s’organisa : naquirent les
Cinéastes sénégalais associés (CINESEAS) et
le Bureau de la cinématographie. Et enfin, l’Etat
lui-même lança un certain nombre d’élans
visant à booster les productions nationales.
La Société nationale de la cinématographie
(SNC) vit le jour en 1972 ; puis vint le tour
de la Société d’importation, de distribution
et d’exploitation cinématographique (SIDEC,
1973). Autant de noms reflétant une volonté
de bien faire, mais qui n’ont pas directement
mené au paradis. Dans la durée, toutes ces
institutions ont péché et fini par rendre l’âme.
En 1978, le Fonds de soutien à l’industrie
cinématographique (FOSIC) veut remplacer la
SNC, puis, en 1984, c’est au tour de la Société
nouvelle de production cinématographique
(SNPC) de tenter de prendre le relais, en vain.
L’Etat se désengage en 1990, propose un
plan de relance en 1994, et le motif semble
se reproduire une fois encore. Les cinémas
de la périphérie de Dakar, jadis empanachés,
ont progressivement mis la clef sous la porte.
Le Plaza et Le Paris, qui avaient tenu tête à la
vague de transformation de salles obscures
en salles dévouées au négoce jusqu’à l’aube
de l’an 2000, ont fini par céder : Le Plaza a
baissé le rideau puis a été détruit dans un
incendie, Le Paris a été rasé. A en croire
le panneau adossé à la barrière de tôle qui
soustrait l’espace des regards, c’est un hôtel
avec salle de cinéma qui sera construit sur
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Danseur traditionnel.

ses ruines. A Dakar, où le cinéphile avait le
choix entre une quarantaine de sites au début
des années 1980, il ne resterait plus que cinq
salles, selon la direction de la cinématographie.
Environ le triple pour l’ensemble du pays.
Les temps sont durs, donc, mais la page
ne semble pas être définitivement tournée.
Quelques signes semblent annonciateurs
de la fin de la léthargie. De plus en plus de
jeunes remettent le cinéma à l’emploi de leur
temps scolaire (il existe notamment à Dakar
un « Média Centre » qui forme aux métiers
de l’audiovisuel et du cinéma) ainsi qu’au
menu de leur soirée. En plus, le secteur attend
l’exécution de décrets signés en juin 2004
pour l’application d’une loi régissant « les
activités de production, d’exploitation et de
promotion cinématographique ». Sans compter
que, malgré la mauvaise mine des années
1980, des noms ont émergé : Moussa Sène
Absa, Mansour Sora Wade, Moussa Touré,
Joseph Gaï Ramaka… La bobine sénégalaise
continue de projeter les réalités sénégalaises,
et ces films continuent d’être primés dans la
majorité des festivals africains. Mais on est loin
des aspirations nobles du début, des espoirs
d’un Ousmane Sembène nommé membre du
jury du festival de Cannes en 1967 et qui a
abandonné définitivement son inséparable pipe
sur un coin de son lit. Malade, alité depuis près
de six mois, l’ « aîné des anciens » du cinéma
africain – comme il aimait à se faire appeler –
est décédé le 9 juin 2007 à Dakar.
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DANSE
Lorsqu’on nous dit « danse sénégalaise »,
on pense sans conteste au sabar, nom qui
désigne à la fois la danse, l’instrument et la
fête organisée à l’occasion d’un mariage ou
d’un baptême. Le déroulement des danses et
des gestes y est alors extrêmement codifié et
donne un ensemble spectaculaire, fascinant.
Le répertoire traditionnel du sabar, ses lieux de
représentation et ses fonctions évoluent. La
danse, comme la musique, a ses modes, ses
nouveautés. Certains rythmes disparaissent
peu à peu et laissent place à de nouvelles
danses chaque année. Un exemple : la danse
Thiéboudiène, du nom du plat national sénégalais ! Impossible de quitter le pays sans avoir
assisté à une de ces fêtes ou soirées !
Mais n’oublions pas la danse contemporaine
en route. La 4e édition du festival Duo Solo
Danse qui s’est tenue à Saint-Louis en juin
2011 est à l’image du dynamisme de la jeune
création sénégalaise, extrêmement ouverte sur

la scène artistique internationale. La danse
contemporaine au Sénégal, c’est aussi l’Ecole
des Sables, à Toubab Dialaw, petit village
situé à une soixantaine de kilomètres au sud
de Dakar. Aussi appelée Centre international
en danses traditionnelles et contemporaines
africaines, l’école est dirigée par Germaine
Acogny et a pour objectif principal la formation
professionnelle des danseurs/chorégraphes
de toute l’Afrique. Une référence incontournable au niveau continental et international.
La « technique Acogny » (« une synthèse des
danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest
et des danses classique et moderne occidentales ») a formé toute une génération de
danseurs au Sénégal et ailleurs. Ils tissent
aujourd’hui de nouveaux liens avec l’espace,
questionnant les identités, interrogeant le
monde contemporain, dialoguant avec l’histoire, à travers ces lignes et courbes corporelles… entre tradition et modernité.

LITTÉRATURE
La littérature sénégalaise est pleine d’auteurs
talentueux. Parmi eux, bien entendu, Léopold
Sédar Senghor, dont L’Anthologie de la nouvelle
poésie nègre et malgache de langue française
a fait le tour du monde (mot de passe :
négritude). Birago Diop, autre nom célébrissime, a, lui aussi, publié un livre de poèmes,
Leurres et lueurs, et surtout ses fameux Contes
d’Amadou Koumba . On retiendra également,
entre autres : Aminata Sow Fall, auteur de La
Grève des Bàttu, Le Revenant et Douceurs du
bercail ; Mariama Bâ, qui a écrit Une si longue
lettre et Un chant écarlate ; Cheikh Aliou Ndao,
auteur des Mogariennes , de L’Exil d’Alboury ;
Abdoulaye Sadji, dont Nini, mulâtresse du
Sénégal et Maïmouna ne sont pas passés
inaperçus ; Ousmane Sembène, auteur du très
bon livre Les Bouts de bois de Dieu et Boubacar
Boris Diop, qui a signé notamment Le Temps
de Tamango, Les Tambours de la mémoire et
Murambi, le livre des ossements . Ousmane
Sembène, écrivain-cinéaste, a passé une
bonne partie de sa vie à adapter ses romans
au cinéma. Le Docker, Xalat ou Le Mandat se
trouvent aussi écrits, noir sur blanc.
◗ Léopold Sédar Senghor, poète avant
d’être président. La poésie senghorienne
est marquée par un dualisme qui découle de

la double appartenance du poète, son origine
sénégalaise et sa formation française. Esprit
modelé par la puissance coloniale française,
Léopold Sédar Senghor garde cependant des
rapports profonds avec ses racines africaines.
Elles sont plutôt comme une intimité sensuelle
et mythique que le poète communique au
lecteur à travers des notations concernant sa
flore, sa faune, sa toponymie, son coloris, et
par des allusions historiques et ethnologiques,
comme si le lecteur partageait avec l’auteur la
connaissance de l’objet, dans une connivence
d’un savoir préalable de la réalité africaine.
◗ Les Contes d’Amadou Koumba, Birago
Diop, Ed. Présence africaine. Voyage dans le
temps, dans les thèmes, dans les mots. Thèmes
traditionnels et originaux, bestiaire cruel et
tendre aux multiples aventures, univers des
hommes, immuable. Amadou Koumba, griot,
conteur, chanteur, celui qui transmet la parole,
le message au fil des générations. C’est lui qui
relate à Birago Diop des histoires, des contes
et des légendes, rythmés par le tam-tam ou la
calebasse. Une profusion de sentiments saisit
le lecteur : la frayeur, la gaieté, l’émotion se
relaient. Golo, le singe, est à l’origine de la
réputation de Koumba qui, avec son ancien mari,
ira à Maka-Kouli pour entendre la sentence du
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