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DAKAR – Garçons jouant sur la plage de Yoff.
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LES PLUS DU SÉNÉGAL

Confort et farniente
La grande diversité des structures
d’accueil apporte une réponse à tous,
tant au niveau du budget, du confort
que du style de voyage recherché, plutôt
routard ou luxueux. Le Sénégal est pour
beaucoup une association de plages
et de farniente le long de la Grande
Côte, mais surtout de la Petite Côte,
du Sine-Saloum et de la Casamance,
où la mer est moins agitée. Un des
charmes de ce pays provient d’une
notion du temps bien différente de la
notion occidentale. On apprend facilement à prendre le temps de vivre.
On apprécie la sieste dans un hamac à
l’ombre d’un cocotier, après avoir partagé
entre amis le fameux thé sénégalais,
l’ataya.

Une destination sûre
Autre atout non négligeable : la
sécurité. Alors que les bruits de bottes
résonnent un peu partout en Afrique,
le Sénégal est un exemple de démocratie mature et stable, une destination
sûre. Même si le règlement du dossier
de la Casamance est encore frais, le
voyageur qui séjourne au Sénégal ne

risque pas grand-chose, pas plus qu’en
traversant les Champs-Elysées sur un
passage clouté. Les vendeurs ambulants
(les « bana-bana ») viennent régulièrement importuner les touristes, comme
dans beaucoup de pays pauvres où il
existe un décalage entre richesse des
populations locales et prix touristiques,
mais il n’y a pas d’agressivité dans leur
comportement.
Le plateau à Dakar n’est pas très
agréable sans guide car les touristes
sont trop sollicités, mais il n’y a aucun
danger à s’y promener la journée.

Une hospitalité
authentique
L’authenticité de l’hospitalité des
Sénégalais, la Teranga comme on
l’appelle ici, pour peu que l’on se donne
la peine de sortir des circuits traditionnels, ne laissera personne indifférent.
Un état d’esprit festif, jovial, généreux
et ouvert aux étrangers, très spontané.
N’oubliez jamais que les salutations
au Sénégal sont d’une importance
capitale, et durent quelquefois cinq
bonnes minutes sur un bord de chemin.
N’hésitez pas à entrer dans ce jeu
protocolaire pour être aimable et poli,
et ne soyez pas avares en « bonjour,
ça va ? ».
De plus, s’aventurer dans les villages
isolés du Sénégal oriental ou de
Casamance est une manière de découvrir
d’autres cultures plus traditionnelles,
plus animistes aussi comme celles des
Bassaris, des Bédiks ou des Diolas, où le
sens de la famille et de l’accueil est réel,
où les rituels ancestraux sont encore
pratiqués et où la vie en communauté
fait partie du quotidien.

DÉCOUVERTE

De même, le mode de vie des gens peut
changer radicalement selon leur religion
(musulmane, catholique, animiste, les
deux !), qu’ils vivent dans un village
Diola en Casamance, dans un quartier
de pêcheurs Wolof à Saint-Louis, dans
un campement de Peuls, à Dakar en
mode citadin ou en mode tribal en
pays Bassari. La richesse ethnique et
dialectique du pays se comprend au fil
des rencontres.

11

LE SÉNÉGAL EN BREF
© TOM PEPEIRA – ICONOTEC

14

© TOM PEPEIRA – ICONOTEC

Marché de village dans la région de Mbour.

Salines du lac Rose.

LE SÉNÉGAL EN BREF

Décalage horaire
Le Sénégal est situé sur le méridien
horaire de Greenwich. En heure d’hiver
(de novembre à mars), quand il est
midi au Sénégal, il est 13h en France.
En heure d’été (d’avril à octobre), quand
il est midi au Sénégal, il est 14h en
France.

Le drapeau du pays

© TOM PEPEIRA – ICONOTEC

Le drapeau du Sénégal est divisé
en trois bandes verticales, verte,
or et rouge. La bande or porte
une étoile verte en son centre.
Le vert symbolise l’islam, l’espoir
chrétien, la fécondité et la nature ;
l’or la prospérité, l’abondance et la
culture ; le rouge la détermination
dans la lutte contre le sousdéveloppement. Les cinq branches
de l’étoile pointent les cinq
continents.
et 20 °C. A l’intérieur, pendant la saison
sèche, la température peut dépasser les
40°C. Mais c’est la meilleure période
pour visiter les régions naturelles et les
grands parcs. Plus précisément, avril et
mai pour les réserves d’animaux.
wwLa saison des pluies, appelée
hivernage, de juillet à octobre, où
les températures diurnes varient de
27 °C à 38 °C, les nocturnes de 22 °C
à 28 °C. En Casamance, l’hivernage
dure d’avril à septembre, car le climat
est plus humide et la région plus verte.
Il pleut beaucoup, jusqu’à douze jours
par mois en août, mais beaucoup plus
à Ziguinchor qu’à Saint-Louis et dans
le nord du pays, où les précipitations
se font très rares.

Deux femmes en boubou.
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Climat
Le Sénégal a du charme toute l’année. Par
sa situation en zone intertropicale, le pays
est soumis à deux saisons distinctes.
wwLa saison sèche de novembre à
juin, pendant laquelle il ne pleut jamais.
Les températures diurnes oscillent entre
22 °C et 30 °C, les nocturnes entre 16 °C

15

LE SÉNÉGAL EN 10 MOTS-CLÉS
© AUTHOR’S IMAGE

18

Autobus à Dakar.

Magal
En wolof, magal signifie « rendre
hommage », « célébrer », « magnifier ».
Plus couramment, ce terme sous-entend
« magal de Touba », grand pèlerinage
annuel des mourides. Ce rassemblement, jour férié au Sénégal, pour lequel
des dizaines de milliers de pèlerins – y
compris du monde entier – convergent
vers Touba, commémore le départ en exil
au Gabon du fondateur de la confrérie
mouride, cheikh Ahmadou Bamba, le
12 août 1895 (sur la base du calendrier
lunaire).

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 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. ».

Taxi-brousse
Le taxi-brousse est certainement le
moyen de transport le plus intéressant,
autant pour découvrir le pays et échanger
avec la population que pour son rapport
qualité-prix. Ces vieux breaks Peugeot
qui disposent de deux banquettes
arrière peuvent accueillir jusqu’à sept
passagers. Le départ se fait des gares
routières dès que le taxi est rempli.
Il faut généralement s’acquitter d’un
forfait pour les bagages.

Thiep bou dienne
Se prononce « tiéboudjeun ».
Littéralement : « riz au poisson ». C’est
le plat national du Sénégal et si vous êtes
invité(e) dans une famille sénégalaise,
vous l’aurez probablement au menu.
A base de riz cuit dans une sauce tomate,
il est servi avec du poisson garni d’une
petite farce relevée et avec de légumes
tels du choux blanc et des patates douces.
Présenté dans un grand plat, il se déguste
en famille ou entre amis. Un vrai délice !

SURVOL DU SÉNÉGAL
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Île de Gorée.

Climat
Le Sénégal connaît deux systèmes de
vents qui s’opposent.
wwLhiver, la saison sèche. Les alizés
venus de l’océan dominent, rendant
relativement fraîches les températures
de la presqu’île du Cap-Vert. Il peut faire
jusqu’à 17 °C à Dakar et Saint-Louis en
janvier, et l’on ne regrette pas d’avoir
prévu un lainage pour les soirées. Il n’est
d’ailleurs pas rare d’y croiser la nuit
bonnets de laine et grosses doudounes !
wwLe reste du temps. C’est l’harmattan
qui, du nord-est, souffle son air
continental chaud, sec et rempli de
poussière du désert qui recouvre tout,
vitres ouvertes ou fermées. Une pluie
inattendue et très brève peut se glisser
dans ce schéma, populairement appelée
la « pluie des mangues », durant cette
période. En moyenne, le thermomètre
oscille entre 23 °C et 28 °C à Dakar et
à Saint-Louis, et entre 24 °C et 29 °C
à Ziguinchor (Casamance). 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 saisons sèche et humide.
wwLa saison des pluies ou hivernage.
Elle s’étend de juin-juillet à octobrenovembre (donc pendant l’été).
Il tombe en moyenne 250 mm de pluie
dans le nord, 1 500 mm dans le sud,
et environ 500 mm à Dakar. Dans le
nord et le centre du pays, la pluie, trop
rare, est longtemps espérée et donc
bienvenue. Outre le fait qu’elle arrose
les sols, elle purifie l’air des poussières
de l’harmattan, confère des reflets
nouveaux aux couleurs et ne modifie que
très peu le rythme de vie des habitants
ou des touristes. En Casamance et dans
le Sénégal oriental, l’hivernage peut
être un obstacle pour le voyageur car
les pluies durent plus longtemps, sont
plus fortes et certaines routes sont
coupées.

SURVOL DU SÉNÉGAL

wwFaune. Sans être aussi riche que celle
du Kenya, de la Tanzanie ou de l’Afrique
du Sud, la faune présente au Sénégal
est intéressante, tant au plan aquatique
que terrestre. Si vous n’avez jamais fait
de safari et que vous êtes curieux de
découvrir la faune africaine, la réserve
de Bandia est la plus connue et la plus
accessible pour voir antilopes, girafes,
rhinocéros blancs, zèbres, buffles,
singes, gazelles, crocodiles, etc. Tous
ont été importés au Sénégal pour le
bonheur des touristes. Peu de « gros
chats », ici, à part quelques lions et
léopards qui subsistent difficilement avec
quelques éléphants sur les hauteurs du
parc de Niokolo Koba. Vous aurez peutêtre une chance de les croiser au lever
du jour, tout comme les quelques buffles,
hippopotames, antilopes et phacochères
qui y vivent.
© AUTHOR’S IMAGE

Faune et Flore

Le touriste dont un séjour au Sénégal
serait le premier voyage en Afrique sera
atterré par l’amoncellement d’ordures,
particulièrement en zone urbaine. C’est
malheureusement le lot de nombreux pays
en 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
à cause 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 pour 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 EndaEcopop qui récupère les sacs dans les
rues et auprès des industriels pour les
retravailler et en faire des sacs, poupées,
porte-clés, etc.

DÉCOUVERTE

Environnement
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Girafes dans la réserve de Bandia.
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Dans le parc du Djoudj, dans les deltas
de Casamance et du Sine-Saloum, vous
verrez beaucoup d’oiseaux migrateurs
et certains reptiles, notamment varans,
crocodiles et serpents. Enfin, un jour de
chance les dauphins vous escorteront
sur le fleuve Casamance vers Karabane.
wwFlore. Au fur et à mesure que l’on
descend du nord, les arbres apparaissent,
puis se diversifient. Rompant la
monotonie des steppes sahéliennes,
les 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 ;
manguiers, bananiers, avocatiers,
papayers régalent les palais, surtout
en Casamance ; les palmiers (à huile,
rôniers, dattiers) rappellent partout que
la latitude est intertropicale. Sur les
côtes sud, 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.
wwAvifaune. Le Sénégal est le paradis
des oiseaux prisé pour ses nombreux
deltas, ses embouchures et ses
marigots. Plus de 650 espèces ont été
répertoriées dont environ un tiers sont
des oiseaux migrateurs, venant d’Europe
ou d’Afrique du Sud. Des rapaces aux
limicoles, en passant par des espèces
colorées de toute beauté, vous pourrez
y observer, entre autres, balbuzards
pêcheurs, rolliers d’Abyssinie, flamants
roses, spatules, ibis sacrés, tisserins,
martins pêcheurs etc. On rencontre
également une vingtaine d’espèces
inscrites sur la liste mondiale des oiseaux
menacés d’extinction comme la grue
couronnée, la cigogne noire européenne
ou le faucon crécerellette. De nombreux
sites sont propice à l’observation de
ces espèces comme le parc du Djoudj
et ses alentours, le parc national du
Sine Saloum, la lagune de la Somone
ou encore la Basse-Casamance.

HISTOIRE
© MAYA LEFEBVRE
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DAKAR – Statue de la Renaissance africaine.

Ses successeurs n’auront de cesse
d’élargir la limite de ses frontières : il
est dit qu’Abou Bakari II, atteignant les
côtes de l’Atlantique, aurait décidé de
conquérir… l’océan, s’embarquant sur
une flotte de pirogues pour ne plus jamais
revenir. En 1312, Kankou (ou Kankan)
Moussa, reprenant le flambeau, mène
l’Empire mandingue à son apogée.
Il règne du nord du Sénégal à Agadès
(Niger), de la Guinée au fin fond du grand
désert. Kankou Moussa, en 1324, monte
en épingle son « Hadj », pèlerinage annuel
à La Mecque dû par tout bon musulman,
où il déploie un faste encore inégalé,
au point que les cours de l’or (dont il
aurait dépensé au moins deux tonnes)
se seraient écroulés pendant deux
années. L’empire du Mali est le fer de
lance de l’ouverture de la Méditerranée

vers l’Afrique. Ses caravanes berbères
arpentent les routes commerciales des
oasis, troquant or, ivoire et plumes
d’autruche contre sel, cotonnades et
verroteries vénitiennes. Dans ses villes,
de Djenné à Tombouctou, hauts lieux
d’échanges culturels entre les mondes
noir et islamique, coexistent musulmans
et chrétiens, juifs et animistes. Pantagruel
et Panurge ne jugent-ils pas nécessaire
d’y faire escale ? Pour les Européens,
le Mali est la principale ressource en
or avant la découverte des Amériques.
Kankou Moussa entretient des relations
avec le Capétien Philippe le Bel, dont
la richesse est loin d’être à la hauteur
de la sienne. Cet empire de deux siècles
finit par péricliter. Quand l’empire Songhaï
(ou songhoï ou sonraï) prend la relève
avec Gao comme capitale (nord du Mali)
et étend sa mainmise sur des parties du
Niger et du Nigeria actuels, une partie
des Mandingues à la dérive échoue en
Gambie, en attendant de descendre vers
la Casamance. Entre-temps, enlisé dans
des querelles de succession, le royaume
du Djolof, globalement sous la coupe de
l’empire Songhaï jusqu’au XVIe siècle, se
scinde en plusieurs entités autonomes
qui n’en conservent pas moins la même
organisation.

Koly Tenguela :
passage du Tekrour
au Fouta-Toro
Quand la domination des Socés sur le
Tekrour passe aux mains de l’Empire
mandingue, les Peuls du Tekrour, restés
nomades, se rapprochent des cercles
du pouvoir grâce, dit-on, à la beauté de
leurs femmes.Koly (ou Coly) Tenguela
est le maillon manquant qui les conduit

HISTOIRE

Chamboulements
de croyances
En parallèle avec l’Europe, le XVIe siècle
s’illustrera aussi en Afrique de l’Ouest
par ses guerres saintes. Koly Tenguela
envahit le royaume du Djolof, dont il tue
le souverain musulman. Il y rétablit un
animisme qui n’y avait plus été en vigueur
depuis une paire de siècles. Comme
par souci d’équilibre, les Malinkés, qui
avaient dans un premier temps trouvé
refuge en Gambie, poussent vers le
sud et annexent la Casamance, qu’ils
éclairent de la parole de Mahomet à
coups de sabre.

Les comptoirs à hommes
presque seuls
Le président-poète Léopold Sédar
Senghor affirme que l’embouchure du
Sénégal fut découverte par des marins
dieppois dès le XIVe siècle. Après
quelques tentatives infructueuses
près de la mer, Thomas Lambert finit
par installer un comptoir au nom de
la Compagnie normande, à 25 km de
l’embouchure du delta en 1658.Là,
une longue bande de terre, la Langue

de Barbarie, protège des déchaînements de l’océan. Louis Callier donne
au comptoir le nom de Saint-Louis, en
hommage au Roi-Soleil. Inhabité, le
territoire est concédé par le chef de
Sor, dépendant de Sa Majesté le roi
du Walo, qui permet aux Français de
l’administrer comme ils l’entendent.
Saint-Louis sera la base d’un commerce
en amont du fleuve avec des rois que les
Français n’impressionnent pas le moins
du monde. A la différence d’une colonie,
le comptoir appartient à la Compagnie et
non à Louis XIV, qui intervient néanmoins
par la concession du monopole royal
du commerce. La vie n’y est pas des
plus roses : climat difficile, alimentation
nouvelle, les maladies se régalent de ces
commerçants venus tenter leur fortune
au bout du monde. Dans leurs premiers
pas d’administration, les Français souffriront bien des tourments : incompétences, disparitions et invasions des
Anglais, qui, en 1693, de 1758 à 1779,
et de 1809 à 1817, occupent la place.
Heureusement, les marchands (ayant
laissé femmes et enfants en sécurité
en France) trouvent auprès des femmes
sénégalaises une petite compensation :
un ersatz de famille pendant la durée
de leur séjour. Ces ménages, mariages
temporaires contractés à l’occasion de
voyages d’affaires, donnent naissance
à une myriade de métis et donnent
lieu au paiement de nombreuses dots
et cadeaux de départ pour assurer la
subsistance de ces familles d’un temps.
L’argent est souvent investi dans une
entreprise en vogue : la déportation
d’esclaves. Au point que les femmes de
ce groupe de sang-mêlé – les signares –
enrichies deviennent plus tard les plus
fervents détracteurs de la loi abolissant
l’esclavage.

DÉCOUVERTE

vers les plus hautes sphères. Il serait
en fait un prince malinké élevé par un
guerrier peul du nom de Tenguela. Issu
du Songhaï, Koly Tenguela razzie le
Fouta-Djalon et, sur les conseils d’un
lamane (propriétaire terrien) vaincu,
s’attaque au Tekrour, s’appropriant les
villes du fleuve qui tombent comme
des mouches. Naît alors le royaume
peul des Denianké, animistes, qui
contrastent fortement avec leurs voisins
musulmans.

25

26

HISTOIRE

Sénégauloiserie :
Louis Faidherbe et El-Hadj
Omar Tall
A partir de 1817, la France, qui reprend
le Sénégal aux Anglais, tente d’y établir
une colonie agricole produisant coton
et indigo. Le projet agricole échoue et
le pendule des intérêts rebalance du
côté du commerce. Mais les échanges
avec l’amont du fleuve souffrent de
taxes, les « coutumes », imposées par
les souverains, notamment les Trarza
(tribus mauresques établies sur une rive
du Sénégal), pour le passage sur leur territoire. La France en crise fait pression pour
que renaisse la dynamique du comptoir.
Louis Faidherbe sera le fer de lance de
l’expansion territoriale, toujours justifiée
par l’optimisation du commerce. Il combat
les Trarza, qu’il met en déroute, supprime
les « coutumes » et limite les transactions
aux havres de paix des forts qu’il réhabilite le long du fleuve. Sa route croise
celle d’un autre homme charismatique
de l’époque, El-Hadj Omar (ou Oumar)
Tall. Né d’une famille modeste à Halwar,
près de Podor (extrême nord du Sénégal),
il a été formé dans diverses écoles coraniques à travers le monde et s’est posé en
combattant de la foi. Intronisé au MoyenOrient « khalife » (chef) de la confrérie des
tidjanes (tidjaniya, soufiste), il a entrepris
une lutte contre le paganisme, puisque
son titre de khalife l’autorise à imposer
un nouvel islam, acquérant une réputation
de saint. Il lutte contre l’armée coloniale
française, mais également les armées de
plusieurs régions dans les pays bambara,
malinké ou kassonké. On raconte qu’il
a assiégé pendant plus de trois mois
le fort de Médine, dans le royaume du
Khasso (ouest de l’actuel Mali), que les
troupes de Louis Faidherbe ont fini par

libérer en juillet 1857. Il s’est lancé à
l’assaut de Hamdallaye, cœur de l’Empire
peul du Macina dont la chute fut épique,
après plus de 70 000 morts, disent les
archives. Les circonstances de son décès
restent floues, mais certains évoquent
une explosion fatale d’un de ses arsenaux
dans le pays dogon (Mali) en 1864,
d’autres un repli dans les falaises de
Badiangara dont il n’est jamais revenu.

Sénégauloiserie (II) :
Louis Faidherbe
et Lat Dior Diop
Faidherbe réussit à imposer (sans
scrupules) le protectorat français le
long du fleuve et décida de dynamiser
les transports d’arachide par la construction d’un chemin de fer entre Dakar,
proche des centres de production du
Saloum, et la capitale Saint-Louis.
La ligne passait toutefois par des Etats
indépendants dont la coopération n’était
pas acquise. Lat Dior Diop, damel (roi)
du Cayor, était farouchement hostile à
l’entreprise métallique. Il s’associa avec
Maba Diakhou Ba, un disciple de El-Hadj
Omar Tall et un marabout du Rip (actuelle
région de Kaolack), pour reconquérir vers
le nord les territoires jusqu’au Djolof.
Il était soutenu dans cette reconquête
par Alboury Ndiaye, bourba (souverain)
du Djolof. Maba Diakhou Ba tué par
des Sérère alliés aux Français, Lat Dior
Diop continue la lutte avec Cheikhou
Amadou, autre disciple de El-Hadj Omar
Tall, marabout du Fouta et autre adversaire de la France. Des dissensions entre
le damel du Cayor et le bourba du Djolof
divisèrent les forces, faisant le jeu des
Français. Lat Dior Diop sera tué lors d’un
combat en 1886 contre les troupes de
Louis Faidherbe, et son territoire annexé.

HISTOIRE

Sénégauloiserie
(suite et fin) :
cas de lAOF

De Saint-Louis à Dakar
Né en 1857 sur la presqu’île pour
dégorger Gorée surpeuplé, Dakar,
enfant du gouvernement, n’est d’abord
pas au goût des commerçants qui le
snobent pour Rufisque. Ce dernier, issu
du négoce, au carrefour des routes, est
plus au-devant des caravanes d’arachide et sied mieux à ces messieurs les
marchands. Dakar continue de tisser sa
toile, en grande partie grâce aux efforts
du gouverneur du Sénégal, Emile PinetLaprade, qui se démène pour la doter
d’infrastructures dignes d’une capitale,

Au secours
des colonisations
Lamine Guèye, figure historique de SaintLouis, ancien dans l’arène politique et
adversaire de Blaise Diagne, dirige la
représentation sénégalaise du parti socialiste français, la SFIO (Section française
de l’Internationale ouvrière), fondée en
mars 1937. Léopold Sédar Senghor y
milite pendant une dizaine d’années avant
d’en démissionner pour se poser, à son
tour, en adversaire politique de Guèye.

DÉCOUVERTE

Le tournant du siècle voit s’étendre le
territoire français et les litiges. Les Anglais
luttent et finissent par conserver la
Gambie, les Portugais acceptent de se
retirer de Casamance contre des terres en
Guinée-Bissau, et les Diola de Casamance
entament une résistance contre l’envahisseur qui se poursuivra bien au-delà de
1910, date d’importants affrontements,
pour faire 400 morts entre septembre et
octobre 1997. En 1895 est créée l’Afrique
occidentale française (AOF), qui regroupe
les territoires sous domination française
dans la région dont le Sénégal, le Soudan
français (actuel Mali), la Guinée, la HauteVolta (actuel Burkina Faso). Sa capitale
est Saint-Louis. Un impôt tente d’être
instauré par le gouvernement colonial,
dont tous les Sénégalais seraient redevables. Mais en quelle monnaie faire payer
dans cette économie de troc ? En travail.
La corvée, de loin, ressemble à la nouvelle
version, plus civilisée, d’une autre pratique
désormais interdite : l’esclavage.

en particulier son port, achevé en 1866.
Ses atouts proviennent essentiellement
des faiblesses des autres villes : Gorée
est trop exigu, la rade de Saint-Louis
inadéquate, la barre et le déplacement de
la passe retardant les navires, et celle
de Rufisque mal orientée. Avec SaintLouis, Gorée et Rufisque, Dakar fera partie
des « quatre communes ». Les habitants
de ces quatre cités reçoivent la nationalité
française, ils sont « citoyens », les autres
habitants à travers le pays demeurent
des « sujets » français. A la fin du siècle,
sur les 40 000 habitants du Sénégal,
une moitié vit à Saint-Louis, de 8 000 à
9 000 résident à Rufisque et à Dakar et
seulement 2 000 à Gorée. En 1902, les
efforts de Pinet-Laprade sont récompensés. Le cadre jusqu’alors vide qu’il
avait façonné se peuplera des institutions
de l’Afrique française : Dakar dérobe la
place de capitale de l’AOF à Saint-Louis,
qui demeure capitale du Sénégal jusqu’en
1957. En 1939, le paysage démographique
urbain a bien changé : Dakar, qui compte
100 000 habitants, affiche un cosmopolitisme aigu où se mêlent Français,
un échantillon de presque chaque ethnie
du Sénégal et Libanais, qui y siègent
comme intermédiaires du commerce.
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La Seconde Guerre mondiale établit
l’équilibre définitif entre Français et
Sénégalais : à la rescousse d’une France
en danger, 24 000 tirailleurs ont trouvé
la mort, et bien plus rentrent marqués,
blessés ou handicapés. Le général Charles
de Gaulle prononce le mot « autodétermination » dès 1944 à la Conférence de
Brazzaville. En 1946, avec le soutien
de la SFIO, Lamine Guèye remporte la
représentation des communes urbaines.
La même année, l’Assemblée nationale
vote une loi à son initiative – désormais
connue comme Loi Lamine Guèye et
largement acclamée en Afrique – étendant
la citoyenneté française aux indigènes
des colonies françaises. La même
année, l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny,
également député, obtient l’abolition du
travail forcé dans les colonies. L’Union
française est instituée dans la foulée,
en remplacement de l’Empire français.
Le statut des colonies change, ce sont
désormais des « départements et territoires d’outre-mer ». Les premiers jalons
de l’émancipation sont posés.

Lindépendance
et le régime
de Léopold Sédar Senghor
Dans le Sénégal pré-indépendant, la
scène politique est très dynamique et voit
la création de partis distincts des organisations métropolitaines. Un an après
son départ de la SFIO-Sénégal, Léopold
Sédar Senghor fonde le Bloc démocratique sénégalais (BDS) et absorbe une
partie de la formation de Lamine Guèye.
La vie politique s’accompagne d’une vie
culturelle intense, animée par des poètes,
romanciers et historiens.1956 marque
une étape importante pour l’Afrique.
On estime qu’il faut revoir l’Union

française, en sentant souffler des vents
précurseurs de changements : échec
cuisant en Asie avec la bataille de Diên
Biên Phu, déclenchement de la lutte pour
l’indépendance en Algérie, conférence
afro-asiatique de Bandung où les voix
s’élèvent pour le soutien des luttes pour
l’indépendance… Le Français Gaston
Deferre, ministre chargé des Affaires
d’outre-mer, rédige la Loi-cadre, votée
en juin 1956 et qui donne au gouvernement le pouvoir de modifier le statut des
territoires d’outre-mer. Cette décision, qui
renforce donc les pouvoirs de l’Assemblée territoriale, accélère l’évolution vers
l’indépendance. Le courant anti-colonialiste franchit un grand pas avec la
création de la Communauté française
sur les cendres de l’Union française.
La Communauté, instituée à l’issue d’un
référendum en 1958, regroupe la France
et certains de ses anciens territoires
d’outre-mer en républiques autonomes.
Le Sénégal en est membre. Associés
au sein de la Fédération du Mali depuis
janvier 1959, le Soudan français et le
Sénégal demandent l’indépendance,
qu’ils obtiennent ensemble dans le cadre
unitaire, le 4 avril 1960 (date de la fête
de l’Indépendance). Mais la Fédération du
Mali éclate, et, le 20 août 1960, l’Assemblée sénégalaise proclame l’indépendance
du pays. Léopold Sédar Senghor est élu
président de la République sénégalaise
le 5 septembre 1960. Deux ans après
l’indépendance, le président du Conseil
(Premier ministre), Mamadou Dia, tente de
s’emparer du pouvoir. A une intervention
sanglante de l’armée, Senghor préfère
un règlement en douceur. Soutenu par
le peuple, il traduit Dia devant la Haute
Cour qui le condamne à perpétuité. Libéré
après onze années de détention, le même
Dia sera par la suite autorisé à diriger un
journal d’opposition.
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