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Mai 1968 au Sénégal, 
Senghor face au mouvement 

syndical
Omar Gueye

En Mai 1968, le Sénégal fut le lieu d’une vaste manifestation qui menaça grave-
ment le régime du nouvel Etat indépendant. A l’image de la jeunesse du monde qui 
secoua Prague, Kent State University, Columbia, Chicago, Paris et autres métropo-
les, celle de Dakar impulsa une dynamique de protestation qui mobilisa localement 
contre le régime dit «néocolonial» du Président Senghor. Ce fut un mouvement 
controversé et débattu en raison de ses liens supposés avec le mouvement social 
mondial. Les étudiants grévistes, soutenus par leurs camarades élèves,  les syn-
dicats de travailleurs et de larges couches de la population, reflétaient certes les 
sentiments de la jeunesse du monde, mais exprimaient originellement des réalités 
nationales. 

L’Université de Dakar, considérée comme une «université française en Afrique», qui 
regroupait des étudiants originaires de France, du Sénégal et de presque tous les 
pays francophones d’Afrique, était le lieu où s’activaient les partis politiques d’oppo-
sition, interdits ou clandestins. Ainsi, le Président Senghor, qui avait réussi à «pac-
ifier» l’espace politique, perçût les événements de Mai 1968 au Sénégal comme 
une menace directe à son pouvoir personnel, d’une part, et  d’autre part, l’Universi-
té de Dakar comme un nouvel espace de défiance et/ou de subversion à reprendre 
en main.

Le texte aborde dans ses grandes lignes différentes questions à savoir : (i) com-
ment la jonction entre les étudiants, les élèves, les travailleurs et les autres acteurs 
sociaux et politiques a pu installer durablement le Sénégal dans la crise dans un 
contexte mondial de «révolution» en Mai 68; (ii) comment le Sénégal, en cette péri-
ode de Guerre froide, fut un enjeu important dans la confrontation entre les jeunes 
manifestants -souvent de gauche- et le régime dit néocolonial «subordonné» à la 
France; (iii) et enfin comment  l’ancien président Léopold Sédar Senghor cristallisa 
autour de sa personne toutes les revendications et fit face à la vague de protesta-
tion qui remit en cause son hégémonie et ébranla temporairement son régime.
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Dédicace 

A toi, 

Ce militant anonyme 

Dont le sacrifice jamais récompensé 

A permis aux grandes causes d’avancer. 

Firminy, ce 29 octobre 2012. 
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Glossaire 

AGEEGS   Association générale des étudiants et élèves guinéens au Sénégal 

AMBAFRANCE  Ambassade de France au Sénégal 

ANS   Archives Nationales du Sénégal 

APSUD   Amicale des Professeurs Sénégalais de l‟Université de Dakar 

AOF    Afrique Occidentale Française 

BDS    Bloc Démocratique Sénégalais 

BIAO    Banque Internationale pour l‟Afrique Occidentale 

BIT    Bureau International du Travail 

BIT    Bureau International du Travail 

BNDS    Banque Nationale pour le Développement du Sénégal 

BPS    Bloc Populaire Sénégalais 

CAAM   Communauté des Affaires Africaines et Malgaches 

CADN   Centre des Archives Diplomatiques de Nantes 

CAMES   Conseil Africain et Malgache de l‟Enseignement Supérieur 

CARAN   Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales 

CATC    Confédération Africaine des Travailleurs Croyants 

CEE    Communauté Economique Européenne 

CESDU   Comité des Etudiants Sénégalais pour la Défense de l‟Université 

CFPA    Centre de Formation et de Perfectionnement Administratif 

CFTC    Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGT    Confédération Générale du Travail 

CHU    Centre Hospitalier Universitaire 

CLAD   Centre de Linguistique Appliquée de Dakar 

CNTS    Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal 

CPEM   Cours Préparatoires aux Etudes Médicales 

CPEV    Cours Préparatoires aux Etudes Vétérinaires 

DUEL    Diplôme Universitaire d‟Etudes Littéraires 

DUES    Diplôme Universitaire d‟Etudes Scientifiques 

EBAD   Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes 

EMCIBA   Syndicat du Commerce, de l‟Industrie et des Banques 

EMS   Ecole de Santé Militaire 

ENEA    Ecole Nationale d‟Economie Appliquée 

ENEAS   Ecole Nationale des Educateurs et Assistants Spécialisés 

ENS    Ecole Normale Supérieure 

FAC    Fonds d‟Aide et de Coopération 

FEANF   Fédération des Etudiants d‟Afrique Noire en France 

IDEP    Institut de Développement Economique et Planification 

IFAN    Institut Fondamental d‟Afrique noire 

IUT    Institut Universitaire de Technologie 

JRS   Jeunesses Révolutionnaires Sénégalaises  

MEOCAM  Mouvement des Etudiants de l‟Organisation Commune Africaine et Malgache 

MEPAI   Mouvement des Etudiants du Parti Africain de l‟Indépendance 
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MJUPS   Mouvement des Jeunes de l‟Union Progressiste Sénégalaise 

MPS    Mouvement Populaire Sénégalais / Section Sénégalaise du RDA 

OCAM   Organisation Commune Africaine et Malgache 

PAI    Parti Africain de l‟Indépendance 

PRA    Parti du Rassemblement Africain 

PSAS    Parti Sénégalais d‟Action Sociale 

PTT    Postes et Télécommunications 

RDA    Rassemblement Démocratique Africain 

SAECEM  Syndicat Autonome des Employés Civils des Etablissements Militaires 

SES    Syndicat des Enseignants du Sénégal 

SFIO    Section Française de l‟Internationale Ouvrière 

SITS    Syndicat des Ingénieurs et Techniciens du Sénégal 

SPAS    Syndicat des Professeurs Africains du Sénégal 

SUDES   Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants 

SUEL    Syndicat Unique de l‟Enseignement Laïc 

SUTELEC   Syndicat Unique des Travailleurs de l‟Electricité 

SUTSAS   Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé 

UDES    Union Démocratique des Etudiants Sénégalais 

UDS    Union Démocratique Sénégalaise 

UED    Union des Etudiants de Dakar 

UES    Union des Etudiants du Sénégal 

UGEAO   Union Générale des Etudiants d‟Afrique Occidentale 

UGES    Union Générale des Etudiants Sénégalais 

UGTAN   Union Générale des Travailleurs d‟Afrique Noire 

UIE    Union Internationale des Etudiants 

UNESCO   Organisation des Nations-Unies pour l‟Education et la Culture 

UNTS    Union Nationale des Travailleurs du Sénégal 

UPS-PS   Union Progressiste Sénégalaise-Parti Socialiste 
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Samenvatting:  Mei 1968 in Senegal: Senghor tegenover de vakbeweging 

In mei 1968 vonden in Senegal omvangrijke protesten plaats die het voortbestaan van 

de regering van de nieuwe onafhankelijke staat serieus in gevaar brachten. Net zoals de jeugd 

in Praag, Kent State University, Columbia University, Chicago, Parijs en andere metropolen 

werden ook de jongeren in Dakar gedreven door een protestdynamiek. Deze richtte zich tegen 

het „neokoloniaal‟ genoemde bewind en de voortgaande Franse aanwezigheid in het land.  De 

crisis begon met een staking van studenten aan de universiteit van Dakar, waarop, volgens de 

officiële balans, politionele repressie resulteerde in één dode en tientallen gewonden. De 

studentenstaking duurde bijna vier maanden, van juni tot september, richtte zich tegen 

President Senghor en zijn regering, en leidde tot een langdurige crisis die invloed zou hebben 

op de verdere ontwikkeling van de nieuwe staat. De staking werd al snel algemener en 

verspreidde zich naar de belangrijkste steden in het land, zoals Rufisque, Thiès, Kaolack en 

Saint-Louis. Inderdaad brachten de stakende studenten aanvankelijk, gesteund door 

middelbare scholieren, de arbeidersvakbonden en brede lagen van de bevolking, spanningen 

in de nationale werkelijkheid tot uitdrukking. Mei ‟68 was,  vanwege de veronderstelde 

verbindingen met de sociale wereldbeweging, heftig omstreden. De beweging stelde 

specifieke eisen en vertaalde een ideologisch dilemma. Zij gaf de gevoelens van de jongeren 

weer die zich herkenden in de wereldwijde protestbeweging van de jaren 1960. De politieke 

crisis markeerde een breuk tussen President Senghor en de vakbondsleden die sedert het begin 

van zijn politieke loopbaan in het midden van de jaren 1940 zijn trouwste bondgenoten waren 

geweest. 

 De universiteit van Dakar, die werd beschouwd als een „Franse universiteit in Afrika‟, 

was de plek waar de crisis met de bijbehorende ideeën hun oorsprong vonden. De „achttiende 

Franse universiteit‟ was een broedplaats waar studenten uit Frankrijk, uit Senegal en uit bijna 

alle Franssprekende landen van Afrika (Dahomey, Mali, Mauretanië, Kameroen, Nigeria, 

Guinea, Opper-Volta, enz.) elkaar ontmoetten. Zij vormde de locatie waar de vooralsnog 

verslagen oppositionele Ŕ verboden of ondergrondse Ŕ politieke partijen hun propaganda 

konden articuleren en activiteiten via hun jeugdbewegingen konden ontplooien. Zo werd 

bijvoorbeeld de Democratische Studentenunie van Senegal (Union Démocratique du Sénégal) 

die in de staking een centrale rol speelde, geleid door Mbaye Diack, een lid van de MEPAI, 

de jeugdbeweging van de verboden Afrikaanse Onafhankelijkheidspartij (Parti Africain de 

l‟Indépendence; PAI). Dienovereenkomstig  beschouwde President Senghor Ŕ die erin 

geslaagd was het politieke terrein waarop zijn partij, de enige partij of „verenigde partij‟, de 
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Union Progressiste Sénégalaise (UPS) overheerste, te „pacificeren‟ Ŕ de gebeurtenissen van 

mei 1968 in Senegal als een directe bedreiging van zijn persoonlijke macht.  Die bedreiging 

leek nog groter omdat de meeste nieuwe onafhankelijke Afrikaanse landen te maken hadden 

met binnenlandse troebelen, zoals staatsgrepen (de afzetting van President Nkrumah in 

Ghana) of burgeroorlogen (de Biafraanse oorlog in Nigeria). De universiteit van Dakar 

belichaamde het wantrouwen jegens en/of de ondermijning van de politieke orde die hij moest 

overwinnen om zijn macht te kunnen behouden. Zijn onbetwiste leiderschap op politiek 

gebied werd ter discussie gesteld door de studenten en vakbonden. De laatste brachten de 

behoeften van een veranderende Afrikaanse samenleving tot uitdrukking en hij beschouwde 

hun tegenstand als een „persoonlijke uitdaging‟.  

 Evenals andere hoofdsteden was ook Dakar het brandpunt geweest van een 

wereldwijde protestbeweging waarvan één der actoren de Afrikaanse jeugd was die net als 

haar evenknieën elders nieuwe waarden nastreefde. Bij hun zoektocht naar een politieke en 

sociale breuk met het verleden ontwikkelden de actoren van mei-Dakar evenzeer een tendens 

tot tegencultuur en refereerden zij aan de revolutionaire helden van de „Sierra Nevada‟, de 

„Lange Mars‟, de „Revolutie van oktober 1917‟, enz. Men deed een beroep op de marxistische 

theorieën en op revolutionaire leiders, vooral uit de Derde Wereld. In de context van de 

Koude Oorlog werd Dakar aldus partij in de intellectuele en ideologische wedijver tussen de 

blokken van het Oosten en het Westen, waardoor bij President Senghor de vrees voor 

buitenlandse invloeden ontstond (door hem omschreven als de „buitenlandse hand‟) en hij een 

beroep deed op het nationale en het Franse leger om de orde te handhaven. Tenslotte werd de 

crisis beëindigd door opeenvolgende „capitulaties‟ van President Senghor die eerst, in juni, 

concessies deed aan de arbeidersvakbonden en vervolgens, in september, aan de studenten en 

scholieren. Ondanks de steun van het leger, van de maraboes, de autoriteiten en zijn 

boerenmilities, voelde hij zich in toenemende mate geïsoleerd, mede omdat zijn partij weinig 

voorstelde. Hij zocht dus naar een provisorisch compromis om zichzelf en zijn regime te 

redden dat wankelde door deze ongekende crisis waarin drie krachten een rol speelden: de 

arbeiders, de studenten en het leger. De crisis van 1968, die voor velen een manifestatie van 

onvrede met het „persoonlijke bewind van Senghor‟ vormde, doorbrak de mythe van Senghors 

onoverwinnelijkheid. 

 Het onderhavige onderzoek, gebaseerd op primaire bronnen, bestudeert de lokale 

Senegalese sociale beweging in verhouding tot de mondiale tendenzen van mei 1968. Omdat 

geschriften ontbreken is vooral een beroep gedaan op de nieuwe bronnen in particuliere en 
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openbare archieven, die zich in het bijzonder in Senegal (Archives Nationales in Dakar en 

politie-archieven), in Frankrijk (Centre des Archives Diplomatiques in Nantes en Courneuve) 

en in Engeland (National Archives in Kew Garden) bevinden. De methodologie is gebaseerd 

op de verzameling, de bestudering, en het verifiëren van verschillende elkaar tegensprekende 

schriftelijke en mondelinge bronnen, die het mogelijk hebben gemaakt een eigen invalshoek 

bij controversiële kwesties te vinden. Tot nu toe droegen de zeldzame geschriften over het 

thema de signatuur van voormalige actoren, regering of stakers, met hun standpuntbepalingen 

en hun subjectivisme waarmee zij telkens opnieuw de feiten interpreteren. Juist daarom is het 

belangrijk met nieuwe bronnen te werken. Dat maakt deze studie vernieuwend. 

 De tekst bespreekt in grote lijnen de volgende vraagstukken: (i) hoe de aaneensluiting 

van studenten, scholieren, arbeiders en andere sociale en politieke actoren Senegal langdurig 

heeft kunnen meenemen in de wereldwijde crisis van „de lente van 1968‟; (ii) de specificiteit 

van Senegal in de wereldwijde beweging van mei 1968, in het bijzonder de confrontatie 

tussen protesterende Ŕ vaak linkse Ŕ jongeren en het bewind waarvan werd gezegd dat het op 

neokoloniale wijze „ondergeschikt‟ was aan Frankrijk; (iii) hoe de persoon van President 

Léopold Sédar Senghor het middelpunt werd van alle eisen en het hoofd moest bieden aan de 

protestgolf die zijn hegemonie ter discussie stelde en zijn regime deed wankelen; (iv) en tot 

slot de lessen die voor Senegal getrokken kunnen worden uit mei „68. He gaat er dus om mei 

‟68 in Senegal opnieuw te bezien, in het licht van nieuwe bronnen en nieuwe vraagstellingen 

en zo nieuwe perspectieven te openen.  
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Summary:  May 1968 in Senegal, Senghor and the trade unionist movement 

In May 1968, Senegal was the site of a large event which seriously threatened the 

regime of the new independent state. Like the youth of the world who shook Prague, Kent 

State University, Columbia, Chicago, Paris and other cities, the Dakar‟s youth led a dynamic 

protest and mobilized locally against the regime called 'noecolonial' and the continuation of 

the French presence. The crisis began with a student strike at the University of Dakar, which 

was followed by a police crackdown that caused one dead and dozens of injured, according to 

the officials. 

The student strike that lasted nearly four months, from June to September, mobilized 

against President Senghor and his regime and put the country in a long crisis that was going to 

affect the progress of the new state. It became widespread and quickly hit the major cities 

such as Rufisque, Thies, Kaolack and Saint Louis. Indeed, the students, with the support from 

their high school fellows, the labor unions and large sections of the population, at first 

expressed national realities worsened by difficult economic circumstances. May-68 which 

was subject to a lot of questioning and controversies because of its alleged links with the 

global social movement, first, expressed specific claims and, second, reflected an ideological 

dilemma. It also reflected the feelings of the youth protest which echoed the current global 

social movement of the 1960s. The crisis thus marked a divorce between President Senghor 

and trade unionists that had been among his most loyal allies since his entry into politics in 

the mid-1940s.  

The University of Dakar, considered as a “French university in Africa”, was the home 

from where the crisis and its related ideas spouted out. The “18
th

 French university” was a 

melting-pot of students from France, Senegal and almost all African French speaking 

countries (Dahomey, Mali, Mauritania, Cameroon, Niger, Guinea, former Upper Volta, etc.). 

It was the place where temporarily defeated political parties of the opposition -banned or 

illegal- could unroll their propaganda and undertake activities through their youth movements. 

Thus, the Democratic Union of the Students of Senegal -UDES- which led the strike was 

chaired by Mbaye Diack member of the MEPAI, the youth movement of the African Party for 

Independence -PAI- the banned radical opposition party.  

Consequently, President Senghor who managed to “pacify” the political space, 

dominated by his state-party, the Senegalese Progressive Union -UPS- the “unified party”, 

perceived the events of May 1968 in Senegal as a direct threat to his personal regime. The 
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threat seemed much greater in so far as the newly independent African countries were 

confronted with internal disorders, like the overthrowal of President Nkrumah in Ghana or the 

Nigerian civil war in Biafra. Therefore, President Senghor considered the University of Dakar 

as a new space of defiance and/or subversion, to bring back under control to ensure the 

survival of his power. His uncontested leadership in the political arena was challenged by the 

students and the trade unions, the only groups who can carry the dispute to him. The latter 

expressed the needs of a changing African society and he saw their opposition as a challenge 

to his person.  

Like several capitals, Dakar had been a focal point of the global protest movement in 

which African youth advocated the promotion of new values like their counterparts in the 

world. In their search for political and social rupture, the May-68 actors of Dakar also 

developed a counter-culture trend and their references were the revolutionary heroes of the 

“Sierra Nevada”, the “Long March”, the “Revolution of October 1917”, etc. Marxist theories 

were discussed as well as the revolutionary leaders, especially in the Third World. In the 

context of Cold War, Dakar was part of the intellectual and ideological competition between 

Eastern and Western blocks, reason why President Senghor fearing a foreign influence he 

called “external hand”, resorted to the national Army and also the French Army to maintain 

public order 

Finally, the crisis ended with successive “capitulations” of President Senghor, who 

yielded to the labor unions in June, first, and to the students in September, next. Despite the 

support of the Army, the religious guides (marabouts), the dignitaries and his peasant militias, 

he felt increasingly isolated as his party was almost non-existent. Then he sought a 

compromise, temporary, to save his regime which was badly shaken. The unprecedented crisis 

gave birth to 3 countervailing powers: the workers, the students and the Army. The 1968 

crisis in Senegal was for many people a demonstration of an opposition to the “personal 

regime of Senghor” and announced the end of the myth of the invincibility of Senghor. 

This research, based on primary sources, thus revisits the Senegalese local social 

movement in relation to the global trend of May 1968. Due to the absence of writings, it is 

mainly based on new Archival sources -public and private- available in various countries, 

particularly in Senegal (Dakar National Archives and Archives of the Police) in France 

(Center of Diplomatic Archives in Nantes and Courneuve) and England (National Archives in 

Kew Garden). The methodology is based on the investigation, the collection and the cross-
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checking of various contradictory sources, both written and oral. The expected result was to 

have a biased approach to the raised controversial issues. Up to that point, the few existing 

writings bear the signature of former actors, Government or former strikers, with their 

standpoint and subjectivism whenever it came to interpreting facts. This is why the 

crosschecking with the new sources is important and that is also why this work is innovative 

The text discusses in outlines various questions : (i) how the connection between 

students, workers and other social and political actors could durably install Senegal in a crisis 

in a global context of revolution during the “1968 Spring”; (ii) the specificity of Senegal in 

the global May-68 movement focusing on the confrontation between the young demonstrators 

- often leftists- and the so-called neocolonial regime “subordinated” to France (iii); how 

President Leopold Sedar Senghor crystallized around his person all the claims and faced the 

wave of protests that put into question his hegemony and shook his regime; (iv) and finally 

the lessons from the crisis of May-68 for the future of Senegal. It is therefore a question of 

reading again May-68 in Senegal, in the light of new sources and new issues and, thus, 

opening new perspectives.  
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Résumé :  Mai 1968 au Sénégal, Senghor face au mouvement syndical 

En Mai 1968, le Sénégal fut le lieu d‟une vaste manifestation qui menaça gravement le 

régime du nouvel Etat indépendant. A l‟image de la jeunesse du monde qui secoua Prague, 

Kent State University, Columbia, Chicago, Paris et autres métropoles, celle de Dakar impulsa 

une dynamique de protestation qui mobilisa localement contre le régime dit «néocolonial» et 

la continuation de la présence française. La crise commença par une grève des étudiants de 

l‟Université de Dakar qui fut suivit d‟une répression policière qui fit des victimes parmi 

lesquels on dénombra un mort et des dizaines de blessés, selon un bilan officiel. La grève des 

étudiants qui dura près de 4 mois, de juin à septembre, mobilisa contre le Président Senghor et 

son régime et installa le pays dans une crise durable qui allait influer sur la marche du nouvel 

Etat. Elle se généralisa rapidement et toucha les principales villes du pays telles que Rufisque, 

Thiès, Kaolack et Saint-Louis. En effet, les étudiants grévistes, soutenus par leurs camarades 

élèves, les syndicats de travailleurs et de larges couches de la population, exprimaient 

originellement des réalités nationales aggravées par un contexte difficile. Mouvement 

controversé et débattu en raison de ses liens supposés avec le mouvement social mondial, 

Mai-68 exprimait d‟abord des revendications spécifiques et traduisait un dilemme 

idéologique. Il reflétait également les sentiments de la jeunesse qui fit écho au courant 

contestataire du mouvement social mondial des années 1960. La crise marquait ainsi une 

rupture entre le Président Senghor et les syndicalistes qui avaient été jusque-là parmi ses plus 

fidèles alliés depuis son entrée en politique dans le milieu des années 1940. 

L‟Université de Dakar, considérée comme une «université française en Afrique», était 

le foyer à partir duquel jaillissent la crise et les idées qui l‟accompagnèrent. La «18
ème

 

université française» était un lieu de brassage qui regroupait des étudiants originaires de 

France, du Sénégal et de presque tous les pays francophones d'Afrique (Dahoméens, Maliens, 

Mauritaniens, Camerounais, Nigériens, Guinéens, Voltaïques, etc.). Elle fut le lieu où les 

partis politiques d‟opposition provisoirement vaincus -interdits ou clandestins- pouvaient 

dérouler leur propagande et mener des activités à travers leurs mouvements de jeunesse. 

Ainsi, l‟Union Démocratique des Etudiants du Sénégal ŔUDES- qui mena la grève fut dirigée 

par Mbaye Diack membre du MEPAI, le mouvement de jeunes du Parti Africain de 

l‟Indépendance -PAI- interdit. En conséquence, le Président Senghor qui avait réussi à 

«pacifier» l‟espace politique où dominait son parti l‟Union Progressiste Sénégalaise -UPS- 

parti-unique ou «parti unifié», perçût les événements de Mai 1968 au Sénégal comme une 

menace directe à son pouvoir personnel. La menace fut d‟autant plus grande que la plupart 
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des pays africains nouvellement indépendants étaient confrontés à des troubles internes 

comme des coups-d‟Etat (renversement du Président Nkrumah au Ghana) ou des guerres 

civiles (Guerre du Biafra au Nigeria). L‟Université de Dakar fut donc considérée comme un 

nouvel espace de défiance et/ou de subversion à reprendre en main pour la survie de son 

pouvoir. Son leadership incontesté sur la scène politique fut remis en cause par les seuls 

groupes susceptibles de lui porter la contestation, c‟est-à-dire, les étudiants et les syndicats. 

Ces derniers exprimaient les besoins d'une société africaine en mutation et il voyait leur 

opposition comme un « défi personnel ». 

A l‟instar de différentes capitales, Dakar avait été un point central du mouvement 

contestataire mondial dont l‟un des acteurs fut la jeunesse africaine qui prônait la promotion 

de nouvelles valeurs comme leurs homologues du monde. Dans leur quête de rupture 

politique et sociale, les acteurs du Mai-Dakarois développaient également une tendance à la 

contre-culture et avaient pour références les héros révolutionnaires de la «Sierra Nevada», de 

la «Longue marche», de la «Révolution d‟octobre 1917», etc. Les théories marxistes furent 

évoquées ainsi que celles des leaders révolutionnaires, en particulier du Tiers-monde. Dans un 

contexte de Guerre froide, Dakar faisait ainsi partie de la compétition intellectuelle et 

idéologique entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, ce qui faisait craindre l'influence 

étrangère appelée «main extérieure» par le Président Senghor qui fit appel à l‟Armée 

nationale et aussi à l‟Armée française pour maintenir l‟ordre publique. Finalement, la crise se 

termina par des «capitulations» successives du Président Senghor qui cédait devant les 

syndicats de travailleurs en juin, d‟abord, et devant les étudiants et les élèves en septembre, 

ensuite. Malgré le soutien de l‟Armée, des marabouts, des dignitaires et de ses milices 

paysannes, il se sentit de plus en plus isolé d‟autant que son parti était presque inexistant. Il 

chercha alors un compromis, provisoire, pour se sauver et sauver son régime qui fut fortement 

ébranlé par cette crise sans précédent qui venait de consacrer 3 contre-pouvoirs : les 

travailleurs, les étudiants et l‟Armée. La crise de 1968 qui fut pour beaucoup la manifestation 

d‟une opposition au «régime personnel de Senghor» consacra la victoire de cette dernière et la 

fin du mythe de l‟invincibilité du Senghor. 

Ce projet de recherche, basé sur des matériaux de première main, revisite donc le 

mouvement social local sénégalais en relation avec les tendances mondiales de Mai 1968. En 

raison de l‟absence d‟écrits, la plupart étant des témoignages, il s‟appuie essentiellement sur 

de nouvelles sources d‟Archives, publiques et privées, disponibles dans différents pays 

particulièrement au  Sénégal (Archives nationales de Dakar et de la police), en France (Centre 
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des Archives Diplomatiques de Nantes et de la Courneuve) et en Angleterre (National 

Archives à Kew Garden). La méthodologie repose sur l‟investigation, la collecte et le 

recoupement de différentes sources contradictoires, tant écrites qu‟orales, qui ont permis 

d‟avoir une approche biaisée des questions évoquées qui sont souvent controversées. Jusque-

là, les rares écrits portent la signature des anciens acteurs, du Gouvernement ou des grévistes, 

avec leurs prises de position et leur part de subjectivisme chaque fois qu‟il s‟est agi 

d‟interpréter des faits. C‟est en cela que le recoupement avec les nouvelles sources est 

important et que ce travail est innovant.  

Le texte aborde dans ses grandes lignes différentes questions à savoir : (i) comment la 

jonction entre les étudiants, les élèves, les travailleurs et les autres acteurs sociaux et 

politiques a pu installer durablement le Sénégal dans la crise dans un contexte mondial de 

révolution au «Printemps 1968»; (ii) la spécificité du Sénégal dans le mouvement global de 

Mai-68 mettant l'accent sur la confrontation entre les jeunes manifestants -souvent de gauche- 

et le régime dit néocolonial «subordonné» à la France; (iii) comment le président Léopold 

Sédar Senghor cristallisa autour de sa personne toutes les revendications et fit face à la vague 

de protestation qui remit en cause son hégémonie et ébranla son régime; (iv) et enfin les 

leçons à tirer de la crise de Mai-68 pour le Sénégal. Il s‟agit donc de relire Mai-68 au Sénégal, 

à la lumière de nouvelles sources et de nouvelles problématiques et ainsi d‟ouvrir de 

nouvelles perspectives. 
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Avant-Propos 

En Mai 2008, soit 40 ans après, se produisit une floraison extraordinaire de témoignages 

lors des célébrations de l‟anniversaire des événements de Mai 1968, avec de nombreux 

dossiers de presse, des articles, des conférences et des rencontres de tous genres. Pourtant, 

jusqu‟à un passé récent, une étude exhaustive sur Mai 68 au Sénégal nous semblait impossible 

à faire. En effet, les Archives Nationales du Sénégal n‟étaient pas ouvertes sur la période au 

moment où nous écrivions ces lignes: à l‟exception notable de Dakar-Matin, du journal Le 

Monde et de quelques coupures de presse, les dossiers n‟y sont pas encore entièrement traités. 

Jusque-là les sources de premier plan étaient les témoignages de contemporains et d‟anciens 

acteurs qui constituent alors la trame de l‟ouvrage de Bathily Abdoulaye
1
 dans lequel il 

témoigne lui-même, en tant qu‟historien et ancien acteur. Cet ouvrage influençait, d‟ailleurs, 

les articles et les rares publications qui s‟y référaient en tant que source principale (Dramé : 

2010, Syriel : 2010); une seule s‟en est détachée réellement et a exploré d‟autres sources de 

première main (Françoise Blum : 2012)
2
. Mais auparavant, Magatte Lô (Sénégal : 

syndicalisme et participation responsable : 1987)
3
 avait consacré un large chapitre à Mai 68. 

Il témoignait lui aussi en tant qu‟acteur ayant participé à l‟événement comme membre du 

Gouvernement et responsable de l‟UPS le parti gouvernemental et, surtout, comme Ministre 

chargé des questions syndicales et théoricien de la «Participation responsable»
4
. 

Depuis quelques années, l‟ouverture des Archives Diplomatiques françaises, sises à 

Nantes et à la Courneuve, relançait l‟intérêt de cette étude en ouvrant de nombreuses 

perspectives. En effet, une documentation abondante est devenue disponible avec les 

nombreuses dépêches quotidiennes de l‟Ambassade de France à Dakar, les correspondances 

de toutes sortes entre les différentes institutions et les rapports des services de 

renseignements. A cet effet, le Fonds-Foccart, de l‟ancien Secrétaire Général à la Présidence 

de la République française pour la Communauté et les Affaires Africaines et Malgaches, est 

particulièrement riche en renseignements de toutes sortes et de première importance 

provenant de la Préfecture et des autres services, notamment celui du renseignement militaire, 

la S.D.E.C.E. Mais, il faut toutefois souligner que tous les dossiers ne sont pas ouverts, la 

                                                           
1
 Bathily A., Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Paris, Afrique Contemporaine Edit 

Chaka, 1992, 186p. 
2
 Dramé Patrick et Lamarre Jean, 1968, des sociétés en crise : une perspective globale, Québec, Presses de 

l‟Université de Laval, 2009, 204 pages & Blum Françoise, « Sénégal 1968 : révolte et grève générale », in Revue 

d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 2012, p144-177. 
3
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4
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plupart étant classés «secrets», et même ceux qui sont communiqués ne peuvent être consultés 

que sous conditions, pour l‟instant, en raison de leur «sensibilité». Ces dispositions 

concernent aussi bien les Archives Diplomatiques que le Fonds-Foccart. 

Ainsi, dès 2008, nous avons entrepris ce travail de recherche sur Mai 68 au Sénégal, 

parce qu‟il devenait possible de faire une étude renouvelée et détaillée de la question, grâce 

aux nombreuses ressources maintenant disponibles. Autant les témoignages de la célébration 

du quarantenaire de l‟événement furent déterminants pour cette étude, autant la 

documentation des Archives françaises fut abondante et variée, mais nous n‟avons voulu être 

prisonnier ni des uns ni des autres. La collecte des sources «intérieures» et «extérieures» fut 

donc une entreprise de longue haleine, suivie d‟un fastidieux exercice de recoupement et 

d‟examen critique parce que les informations et interprétations sont souvent contradictoires 

sur plusieurs points. Cependant, les archives «françaises», institutionnelles ou privées, ont 

l‟avantage d‟être «écrites» et bien conservées, ce qui justifie leur utilisation massive dans ce 

travail; mais nous avons été très tôt conscients qu‟elles peuvent constituer un danger si on n‟a 

pas les moyens de les biaiser. En effet, provenant exclusivement des institutions et services 

français, les informations étaient, au départ, susceptibles de servir les intérêts français. Ces 

derniers, largement impliqués dans le processus dit «néocolonial» de domination française 

étaient ainsi combattus comme tels par les grévistes de Dakar. C‟est pourquoi, nous avons 

aussi mis l‟accent sur la confrontation avec d‟autres sources et informations provenant de 

contemporains, directement ou indirectement impliqués dans les événements, et/ou de 

services de documentation de pays tiers. 

Nous avons eu, à cet effet, à faire la découverte heureuse, aux Archives Nationales 

Britanniques à Londres
5
, de beaucoup d‟informations provenant des services britanniques qui 

étaient aussi présents à Dakar en Mai 1968. Aussi, nous avons eu accès aux Archives de la 

Police nationale du Sénégal
6
 qui, comme les Archives nationales, n‟étaient pas entièrement 

ouvertes au moment où nous les consultions. Pour cause, on peut évoquer la raison d‟Etat, de 

toute évidence, à cause de la proximité de l‟évènement, mais aussi parce que des faits 

sensibles impliquent beaucoup de personnes encore vivantes ou leurs familles. Pour les 

dossiers communiqués, ils renseignent sur la situation des grévistes, notamment  dans les 

régions, à travers les correspondances des services de sécurité. Ces dernières sources révèlent 

beaucoup de détails sur les événements à Dakar et dans les régions. Par ailleurs, le fait que ces 
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 The National Archives à Kew Garden. 

6
 Ces archives sont conservées à l‟Ecole Nationale de Police, au quartier Amitié à Dakar. 
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Archives de la Police nationale nous soient indiquées par le personnel des Archives 

Nationales du Sénégal semblait montrer une absence de mutualisation des documents 

concernant Mai 1968 au Sénégal, dispersés entre les archives des différents services du 

Gouvernement, de la Police nationale, du Ministère de l‟Education Nationale, du Rectorat de 

l‟Université de Dakar, entre autres. Nous espérons que ce nécessaire travail de coordination 

soit en cours, au grand bénéfice des futurs travaux qui s‟intéresseront au thème. 

Le lecteur de ce document verra que le nom de l‟ancien Ambassadeur de France au 

Sénégal en Mai 1968, Jean Vyau de Lagarde, est particulièrement présent dans le texte et les 

notes : c‟est parce que ce dernier est l‟auteur de beaucoup d‟informations communiquées 

entre les Etats du Sénégal et de la France, au sujet de la crise, largement utilisées dans ce 

travail. Cela s‟explique par plusieurs raisons. D‟abord, par la position centrale que la France 

occupait comme ancienne puissance coloniale omniprésente dans les affaires sénégalaises, 

surtout que la crise concernait la «18
ème

 Université française» sise à Dakar. Ensuite, parce que 

Jean Vyau de Lagarde était un témoin privilégié placé au cœur des événements en tant 

qu'Ambassadeur de France, qui rencontrait quotidiennement le président Senghor, en 

moyenne «deux fois par jour», comme il le dit lui-même dans une de ses correspondances à sa 

hiérarchie. Enfin, il était un confident du Président Senghor avec qui il échangeait de «tout»
7
, 

surtout lors des heures troubles des différentes périodes de crise auxquelles il a eu à assister. Il 

fut ainsi un «acteur» sinon un personnage influent de la vie politique sénégalaise pendant tout 

le temps de son séjour, comme ambassadeur au Sénégal, qui a duré plus de 4 ans : nommé par 

décret du 27 juin 1967, il quittait son poste le 15 février 1969. Cependant, malgré l‟utilisation 

massive des correspondances de Jean Vyau de Lagarde, nous ne sommes pas prisonniers de sa 

version des faits et de ses prises de positions, de même que celles de ses différents 

collaborateurs, qui sont toutes, heureusement, largement contrebalancées par nos différentes 

autres sources. 

Ce travail nous a ainsi pris beaucoup de temps et de moyens pour faire des va-et-vient 

entre le Sénégal, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et aussi entre 

les différentes localités du pays où se trouvent dispersés nos informateurs. A côté de ces 

exigences de l‟activité de recherche, s‟ajoutaient des contraintes techniques liées à 
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 Témoignage de Jean Vyau de Lagarde lui-même, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-

Représentant de la République Française au Sénégal. Cf. CARAN - Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2250 Ŕ 
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l‟organisation des centres d‟archives et de documentation de tous les pays. Par exemple, pour 

certaines consultations, notamment pour les Archives Diplomatiques-le Fonds Foccart en 

particulier-, il fallait avoir une autorisation écrite provenant des services du Ministère français 

des Affaires Etrangères
8
. Cette procédure qui durait plusieurs mois limitait notre efficience, 

d‟autant que nous n‟étions pas des résidents, ce qui signifie donc que nous étions soumis à des 

procédures autrement plus complexes de l‟immigration pour les chercheurs étrangers. Aussi, 

cette autorisation était limitée par une interdiction formelle de photocopier ou de numériser 

les documents mis à disposition, ce qui contribuait à ralentir considérablement le travail déjà 

largement allongé par le temps d‟attente des autorisations et des possibilités de voyage à partir 

de Dakar.  A cet effet, notre séjour à l‟Institut d‟Etudes Avancées (IEA) de Paris, au cours de 

l‟année 2012, a été bénéfique pour le travail en nous permettant d‟être sur place pour 

poursuivre la phase de consultation des Archives et de rédaction du manuscrit. De même, 

notre séjour à Harvard University à Cambridge pendant l‟Automne 2013, au Weatherhead 

Center for International Affairs (WCFIA), nous a permis de consulter les importantes 

ressources de l‟institution et de peaufiner le manuscrit. 

En définitive, il y a maintenant suffisamment de matériaux pour faire -ou refaire- 

l‟histoire de Mai-68 au Sénégal. Nous avons même été surpris par tant de disponibilités pour 

faire ce travail, avec des sources en abondance : sources d‟archives, sources audiovisuelles, 

presse et témoignages oraux. Au départ, il n‟était pas évident de sortir de l‟emprise des 

«soixante-huitards» qui occupaient le terrain de la narration et de l‟analyse du fait dont ils 

avaient été les acteurs. Ce n‟est pas un hasard si l‟un d‟entre eux soit l‟auteur du seul véritable 

ouvrage disponible qui est entièrement consacré à la question, au moment où nous entamions 

cette aventure. Il fallait donc «oser» s‟immiscer dans leur histoire et souvent leur apporter la 

contradiction. En fait, nous avons le sentiment qu‟il urge d‟aller au-delà de leurs réalités et 

parfois de leurs fantasmes, puisque chacun d‟entre eux a sa propre histoire, son propre Mai 

68, même si leurs versions et/ou interprétations contradictoires se recoupent dans les faits 

majeurs. C‟est le lieu de rendre hommage à tous ces acteurs du Mai sénégalais qui, de bonne 

grâce, nous ont entretenu de leurs histoires et nous ont accueilli avec beaucoup de générosité 

comme les jeunes hommes, combattant pour leur idéal, qu‟ils furent en 1968 et qu‟ils n‟ont 

jamais cessé d‟être. 
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 Cette autorisation, en vigueur au moment où nous écrivons ces lignes, limite considérablement l‟efficacité des 
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Nous émettons le souhait que plusieurs autres études complémentaires soient faits sur 

le thème, parce qu‟un seul travail peut difficilement prétendre être exhaustif pour un sujet 

aussi complexe. Au même titre que le Mai-68 français, auquel de nombreux ouvrages ont été 

consacrés, il est bien possible que plusieurs autres ouvrages puissent être consacrés au Mai-68 

sénégalais. Il s‟agit pour nous, de faire notre part du travail en fonction de nos préoccupations 

méthodologiques du moment et d‟ouvrir des perspectives de recherche, comme d‟autres 

l‟avaient fait avant nous, parce que le potentiel existe. Si ce travail participe tant soit peu au 

renouvellement des problématiques…ou aux polémiques, il aura atteint son objectif ! 
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Critique des sources 

Si l‟histoire de Mai 68, toujours racontée avec beaucoup d‟enthousiasme par ses acteurs 

et contemporains, avait fait l‟objet d‟une étude partielle, c‟était en partie en raison de la 

faiblesse intrinsèque des sources ou de leur faible diversité. En effet, au-delà des témoignages 

et des coupures de presse, les Archives étaient presque muettes. Mais, aujourd‟hui, une 

situation inverse se présente, grâce à une abondance de sources d‟archives publiques et 

privées, avec force de détails, et aussi la découverte d‟autant de témoins pertinents et disposés 

à parler de «leur histoire», tant au Sénégal qu‟à l‟étranger
9
. Le paradoxe est que la complainte 

d‟hier, la faiblesse des sources, s‟est mutée en une préoccupation méthodologique, à cause 

d‟une abondance de données qui pose désormais un souci de concision et d‟objectivité 

scientifique. Il s‟agit donc, pour ce travail, d‟allier le besoin d‟exhaustivité à ce souci de 

concision et de rigueur scientifique, pour faire un texte cohérent sans le diluer dans des 

détails, anecdotes et autres digressions.  

 Les sources d’archives  

A l‟échelle historique, les événements de Mai 68, qui datent de moins de 50 ans, sont 

relativement récents. En conséquence, les archives qui sont ouvertes restent muettes sur 

beaucoup de dossiers. En effet, en raison de la proximité des faits, soit certains dossiers ne 

sont pas communicables ou bien leur communication reste largement restreinte et soumise à 

certaines conditions ou dérogations. Mais pour l‟essentiel, les archives permettent au 

chercheur d‟avoir accès à une documentation suffisamment fournie pour faire un travail 

correct et relativement exhaustif, malgré les restrictions. Il s‟agit principalement : 

- Des archives diplomatiques françaises, disponibles au Centre des Archives 

Diplomatiques de Nantes et à la Courneuve, qui constituent une source de premier plan; des 

«Archives Foccart», citées plus haut, disponibles au CARAN (Centre d'accueil et de 

recherche des Archives nationales) à Paris et maintenant à Pierrefitte;   

- Des archives britanniques disponibles aux National Archives à Kew Garden; 

- Des Archives de Police disponibles à l‟Ecole Nationale de Police à Dakar; et  
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 L‟université de Dakar regroupait 23 nationalités en 1968, ce qui explique la multiplicité et la diversité des 

témoins que furent les anciens étudiants de Dakar mais aussi du monde, particulièrement de France et 
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- Des nombreuses archives privées recueillies chez d‟anciens acteurs ou 

contemporains (tracts, textes de conférences, articles et coupures de presse, photos,…) 

Toutes ces sources d‟archives ont en commun d‟être des «produits»  d‟institutions 

diverses et par conséquent de présenter les versions ou points de vue de ces institutions, leur 

intérêt majeur est qu‟elles donnent des informations de première main. Il est heureux qu‟elles 

soient disponibles, d‟une part, et diverses, d‟autre part, parce que la possibilité de leur 

croisement est salutaire pour l‟obtention d‟une information plurielle et objective. Toutefois, 

elles ne sauraient suffire elles seules et ne valent qu‟avec la confrontation aux diverses autres 

sources auxquelles nous avons aussi accès.  

 Les ouvrages  

Au titre des ouvrages, beaucoup d‟auteurs se sont intéressés à Mai 68 au Sénégal, mais 

la plupart lui ont consacré un chapitre dans une problématique plus globale 

(Zucarelli François : 1988
10

, Mar Fall : 1989
11

, Moustapha Ndéné Ndiaye : 2007
12

, etc.), 

rarement une étude systématique sur la question a été entreprise à l‟exception notable de 

Abdoulaye Bathily
13

 et dans une moindre mesure de Magatte Lô
14

. 

Au moment où nous entamions ce travail, le livre d‟Abdoulaye Bathily (Mai 68 à 

Dakar, 1992) était le principal voire le seul entièrement consacré au mouvement. C‟était un 

ouvrage de référence portant le témoignage de l‟auteur qui porte une double casquette, à la 

fois d‟un ancien acteur et d‟un historien, ce qui lui confère une certaine légitimité à parler de 

cette histoire. (…) Le mérite de cet ouvrage est d‟avoir laissé à la postérité une trace et 

d‟avoir ouvert la voie à la réflexion sur un événement historique, en donnant beaucoup 

d‟informations, une chronique évènementielle ainsi qu‟une analyse personnelle des 

différentes étapes de la crise. Ce faisant, l‟auteur raconte aussi sa propre histoire pour laquelle 

il dit avoir eu recours à des «archives personnelles», des témoignages et documents de ses 

condisciples et contemporains de 1968, sans jamais les citer parfois
15

. Dans son texte, les 

«rumeurs» remplacent souvent des informations provenant de sources établies. Mais cette 
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«contribution» majeure ouvre une piste de réflexion, comme il le dit, «en attendant que 

d’autres témoignages et travaux de recherche permettent une analyse plus approfondie de ces 

événements qui ont marqué, de façon profonde et durable, l’histoire récente du Sénégal …»
16

. 

C‟est dans cette perspective que nous nous inscrivons pour faire avancer la question. Grâce à 

la disponibilité des données nouvelles citées plus haut, nous avons maintenant les éclairages 

nécessaires sur de nombreuses «rumeurs» citées et commentées, des plus plausibles aux plus 

invraisemblables. 

En réalité, en ouvrant cette perspective dans son travail, Abdoulaye Bathily, -en tant 

qu‟auteur-, comprenait déjà l‟ampleur de la tâche et la nécessité d‟élargir la réflexion, ce qui 

ne pouvait se faire qu‟avec du recul et, surtout, avec des données et problématiques nouvelles. 

Notre contexte est bien favorable, d‟autant que n‟étant pas contemporains des faits, nous -les 

historiens de notre génération- ne sommes pas directement partie prenante dans les sujets 

discutés et les polémiques générées. Ainsi, nous pouvons débattre des événements avec plus 

de recul et moins de passion que leurs auteurs qui, étant «au feu de l’action»
17

, avaient un 

certain parti pris compréhensible par ailleurs. En effet, sur certaines questions, son discours, 

par moments pamphlétaire, apparait plutôt comme celui d‟un partisan qui avait des positions à 

défendre en tant qu‟acteur et aussi ancien opposant au président Senghor. La frontière est 

ainsi très étroite entre l‟historien qu‟il est devenu et l‟ancien acteur qu‟il fut. Le plus souvent, 

il entraine son lecteur dans un manichéisme réducteur où lui-même et ses partisans 

incarneraient les opprimés, les défenseurs du peuple et des justes causes, qui avaient en face 

des oppresseurs, des «réactionnaires» et autres sbires du «néocolonialisme». C‟est en tous cas 

un discours d‟époque -de gauche- qui est servi, dont le militant qu‟il fut retrace les étapes du 

combat anciennement mené, avec ses anciens camarades, contre le président Senghor et son 

régime.  

Auparavant, Magatte Lô avait consacré un large chapitre à Mai-68 dans son livre 

(Sénégal : syndicalisme et participation responsable : 1987)
18

 qui porte également un 

témoignage sur des faits majeurs de l‟histoire politique et syndicale du Sénégal des années 

1960, auxquels il a participé en tant qu‟acteur et/ou témoin. Evidemment, puisqu‟il fut lui-

même dans les arcanes du pouvoir, il y livre une version officielle qui est à la fois celle de 
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 Témoignage d‟Abdoulaye Bathily, Dakar, juillet 2012. 
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 Lô M., Op. cit. 
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l‟Etat et celle de son parti l‟UPS
19

, le parti-Etat auquel il appartenait et qui faisait face aux 

grévistes. Bien sûr, à cause de cette position, les informations peuvent sembler biaisées ou 

partisanes, mais elles avaient le mérite d‟être livrées pour participer à la connaissance de la 

période. Pendant un moment, ce fut l‟une des rares études sur les événements de 1968, même 

si elle n‟était peut-être pas trop contradictoire et bien qu‟elle n‟étudie la question que 

partiellement, à côté d‟autres chapitres. 

Les deux ouvrages, de Magatte Lô et d‟Abdoulaye Bathily, offrent la possibilité de 

faire une lecture croisée entre le témoignage d‟un ancien gréviste et celui d‟un ancien membre 

du Parti-Etat et du Gouvernement. Ils étaient tous les deux dans des camps adverses et avaient 

vécu la crise au plus haut niveau en tant que membres de leurs directions respectives, du 

pouvoir d‟une part, des grévistes d‟autre part. Ils participèrent ainsi aux négociations de fin de 

grève en septembre respectivement pour le Gouvernent (Magatte Lô) et pour l‟UDES 

(Abdoulaye Bathily). A ce titre, ils livrent des informations contradictoires voire polémiques, 

certes, mais qui sont de première main. A posteriori, la génération d‟après indépendance à 

laquelle nous appartenons, regarde avec un œil critique les discours lointains qui avaient été 

servis. Pour cause, nous avons assisté à des reniements idéologiques et des revirements 

politiques spectaculaires de beaucoup de gens parmi ceux-là qui, pendant longtemps, s‟étaient 

pris et/ou avaient été pris pour des héros de la jeunesse nationale «révolutionnaire». Aussi, 

des témoignages nostalgiques semblaient vouloir figer le moment, pour l‟éternité, oubliant 

peut-être que le temps passe et que les problématiques et autres urgences de la post-colonie 

restent actuelles dans le contexte d‟un monde globalisé. Il arrivera un temps pour discuter de 

ces questions
20

, mais pour l‟instant l‟étude de Mai 68 répond à une certaine acuité et garde 

toute sa pertinence. 
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 Les conflits idéologiques et les luttes de pouvoir ont donné lieu à des alliances et contre-alliances entre anciens 

partisans et adversaires, qui se retrouvaient souvent dans des formations hétéroclites où les mots d‟ordre ne 
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n‟a «jamais été communiste». De même, d‟autres, dans le cadre d‟un phénomène de transhumance politique, 

s‟étaient retrouvés dans le camp de leurs anciens ennemis pour combattre leurs anciens compagnons, avec plus 

de férocité d‟ailleurs. 
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 Les articles et travaux divers 

Beaucoup de textes ont été déjà produits ainsi que de nombreux témoignages des 

acteurs de Mai 68 au Sénégal parus dans la presse, particulièrement lors de la célébration du 

40
e
 anniversaire en 2008

21
.  

Des articles avaient auparavant étudié la question sur des angles différents. Il s‟agit, 

en particulier, de deux contributions dans un ouvrage collectif consacré aux
22

 jeunes intitulés : 

«Le mouvement étudiant sénégalais, des origines à 1989»
23

 et «Le Mouvement étudiant de 

Dakar et la vie politique sénégalaise : la marche vers Mai 68»
24

. Deux récentes publications
25

 

(Dramé Patrick et Lamarre Jean, 2009) augmentent le nombre de travaux, mais ils sont 

largement inspirés du livre de Bathily cité plus haut. Aussi, Françoise Blum (2012) étudie Mai 

68 au Sénégal, dans une perspective comparative avec les autres mouvements sociaux, 

notamment au Congo, à Madagascar et en Afrique en général
26

. 

Des mémoires et des thèses
27

 se sont aussi intéressés au sujet, ainsi que d‟autres 

travaux scientifiques, même s‟ils n‟ont pas spécifiquement pour objet l‟étude de Mai 68 

(Djibril Alassane Sarr: 1986, A. Sylla : 1992, Mamadou Diouf : 1995, Ousmane Kéba Sané: 

2002, Omar Guèye : 2011). Nous avons aussi connaissance de travaux en cours concernant 

Mai 68 au Sénégal dans différentes approches, dont les auteurs sont Matt Swagler de 

Columbia University, Patrick Dramé à l‟Université Laval au Quebec et Jon Munro à Toronto. 

 La presse  

Elle constituait un enjeu politique majeur dans le contexte de l‟époque où il fallait 

mener à la fois la bataille idéologique et celle de l‟opinion publique. Il y avait alors une quasi-

inexistence de la presse écrite privée qui laissait libre cours à la radio unique, toute entière aux 
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mains du pouvoir. C‟était le temps où les journaux officiels, voire la presse d‟Etat, exerçaient 

un quasi-monopole sur l‟opinion publique : très peu d‟organes existaient en dehors de cette 

presse presque unique et sous contrôle. Mieux, la censure avait été établie pendant les 

journées de trouble au Sénégal où seuls les communiqués officiels pouvaient être transmis par 

les agences
28

. La presse a ainsi été une source d‟informations de premier plan avec la 

chronique quotidienne de journaux tels que l‟unique quotidien d‟information, Dakar-Matin, 

qui tirait à quelques 12000 exemplaires, l‟hebdomadaire Afrique Nouvelle, les 

correspondances de Pierre Biarnes du journal Le monde, sans compter les nombreuses 

dépêches de l‟AFP-Agence France Presse. Ces organes de presse les plus en vue à l‟époque, 

en particulier Dakar-Matin qui était le quotidien officiel, étaient soupçonnés d‟être 

tendancieux. Cependant, quelques publications contrebalançaient cette presse officielle de 

manière régulière et aussi à travers les réseaux de la clandestinité et les tracts des travailleurs, 

des étudiants et autres scolaires. Le journal «Chine Nouvelle» participait de cette dynamique. 

C‟est à ce titre que la presse constitue un support documentaire important pour ce travail. 

Aujourd‟hui, l‟existence d‟une presse plurielle, surtout privée, a servi de vecteur 

d‟informations sur les événements de Mai 68, à travers le boom de témoignages historiques, 

notamment lors du 40
e
 anniversaire, venant d‟anciens acteurs qui ont écrit pour contribuer à la 

connaissance de l‟événement. Il s‟agit surtout de remarquables contributions sous formes 

d‟articles ou de témoignages de Mamadou Wane dit Mao, Iba Der Thiam, Moussa Kane, 

Mbaye Diack, Ousmane Ndiaye, Birahim Bâ, Makhtar Diack, Ousmane Sène Blay, Assane 

Seck, entre autres, qui avaient tous été impliqués à des niveaux très élevés, comme on le verra 

plus bas dans le corps du texte. Mais, autant la presse officielle de l‟époque était accusée 

d‟être tendancieuse, autant les nombreux témoignages à travers les articles de presse tombent 

parfois dans les mêmes travers, à force de vouloir rééquilibrer les informations. Les différends 

contributeurs et témoins ont pour l‟essentiel raconté leur «part de Mai 68» dans leurs propres 

termes. 

 Les témoignages oraux  

Les sources orales ont été d‟un apport révolutionnaire et constituent pour nous une 

grande source de satisfaction, en même temps ils posent des problèmes méthodologiques. 

D‟une part, les jugements sont faits a posteriori, de sorte qu‟avec le recul les faits semblent 
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enjolivés voire exagérés par les uns et les autres. D‟autre part, au regard de la portée 

historique de l‟événement, les témoins cherchent pour la plupart à se donner une certaine 

importance dans un rôle qu‟ils ont eu à jouer, peu ou prou. On a souvent l‟impression que les 

confrontations d‟antan continuent par témoignages interposés, du fait des anciennes rivalités 

entre personnalités politiques et/ou syndicales. Ainsi, nous avons certes de nombreux 

témoignages de qualité, qui brouillent autant la compréhension qu‟on peut se faire des 

événements, toujours a posteriori. Nous sommes d‟ailleurs souvent surpris que rares fussent 

les témoins qui nous aient montré des documents relatifs aux événements (tracts, coupures de 

presse, mémorandum, etc.) si ce ne sont des choses qui intéressent directement leurs 

personnes. Nous préférons croire, comme le disent la plupart, que ces documents ont été 

égarés ou perdus lors des différents déménagements ou autres perquisitions dont ils avaient 

été l‟objet. 

Il faut toutefois souligner que tous ceux qui sont susceptibles de témoigner sont 

extrêmement nombreux. Nous avons pu voir l‟essentiel des anciens membres du Comité 

directeur de l‟UDES en 1968, à l‟exception de Massène Diouf et de Amadou Kâ, rappelés à 

Dieu. Il s‟agit de Mbaye Diack, Birahim Bâ, Birahim Diagne, Ousmane Ndiaye et de Moussa 

Kane, qui n‟ont pas eu à faire une publication sous forme de livre comme leur camarade 

Abdoulaye Bathily qui était membre du Conseil d‟Administration de l‟UDES. Il nous plait de 

souligner leur volonté de se mettre à notre disposition ainsi que beaucoup de leurs anciens 

camarades. Certains avaient même demandé à nous voir pour témoigner lorsqu‟ils étaient mis 

au courant de notre étude par leurs anciens camarades. Du côté du pouvoir, nous avons eu 

plusieurs séries d‟entretien avec le professeur Assane Seck, ministre de l‟Education nationale 

en 1968, et avec Thierno Bâ, membre du Bureau politique de l‟UPS, qui avaient tous les deux 

été membres du PRA/Sénégal puis de l‟UPS au moment des événements. Cela démontre que 

le potentiel est énorme et que d‟autres travaux sont nécessaires. Nous avons essayé dans la 

mesure du possible d‟avoir des échantillons représentatifs de tous les acteurs et corps sociaux, 

tout en étant conscient qu‟il sera encore difficile d‟être exhaustif sur cette question qui est, par 

ailleurs, toujours ouverte pour d‟autres chercheurs. 
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Méthodologie 

Notre intérêt pour l‟étude de Mai 68 découle de notre projet initial concernant le 

rapport entre «Léopold Sédar Senghor et le monde du travail», dans lequel nous cherchions à 

retracer la place des travailleurs syndicalistes dans la carrière politique de Senghor, depuis son 

entrée en politique en 1945, jusqu‟à son retrait volontaire du pouvoir en 1980. Nous nous 

étions rendu compte que pendant toute la durée de leur compagnonnage, surtout fait de 

succès, leur plus sérieuse confrontation eut lieu lors de la crise de Mai-68 qui fut la plus 

sérieuse menace à laquelle le président Senghor ait eu à faire face durant sa carrière. C‟est 

l‟une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de consacrer une étude spécifique à cet 

événement, en attendant de revenir sur notre projet initial. Ainsi, dans ce présent travail, nous 

étudions Mai 68 dans la perspective d‟une étude Senghorienne, d‟où notre intitulé : «Mai 

1968 au Sénégal, Senghor face au mouvement syndical» plutôt que «Mai 1968 au Sénégal, 

Senghor face au monde du travail». Pour nous, le terme «syndical» utilisé ici est plus global 

parce qu‟il inclut, au-delà des travailleurs, les étudiants et les élèves qui étaient au cœur de la 

contestation. 

Sur un autre plan personnel, après divers travaux à la fois sur le mouvement syndical 

et sur Senghor
29

 depuis quelques années, nous avons ainsi l‟occasion de croiser nos deux 

domaines de recherche : le syndicalisme, d‟abord, et Senghor, ensuite. Aussi, en plus de 

participer au renouvellement des problématiques, nous avons aussi l‟occasion de répondre aux 

interpellations de certains contemporains et anciens acteurs de «mai 68» qui nous 

demandaient sans cesse d‟écrire «leur histoire»
30

. A ce propos, il est heureux qu‟à présent, ils 

semblent plus disposés à partager cette histoire sur laquelle ils veillaient toujours jalousement, 

même si nous avons conscience que leurs informations sont souvent bien «orientées». Pour ce 

faire, nous bénéficions d‟un contexte favorable avec une problématique actuelle et des 

ressources nouvelles et à tous points de vue pertinentes, basées sur des archives publiques ou 

privées, nationales ou étrangères et des personnes ressources. Il sera, certes, difficile de faire 

un texte exhaustif en raison de la complexité du sujet et de la diversité des sources et des 

interprétations, mais il s‟agira de soulever des problématiques et/ou de polémiques nouvelles. 
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 Lors de la célébration des 40 ans de mai 68, en 2008,  cette préoccupation revenait le plus souvent dans la 

plupart de nos entretiens avec ces derniers, rencontrés dans les lieux de manifestations : ce fut le cas avec le 

Maguette Thiam, jeune professeur « africain » à l‟université de Dakar en mai 68. Ce qui nous renforçait dans 

notre volonté Ŕantérieure Ŕ d‟étudier le mouvement que nos ainés nous racontaient avec beaucoup d‟anecdotes 

comme leur part d‟héroïsme dans l‟histoire du Sénégal.  
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Déjà, beaucoup de questions avaient été abordées dans des études antérieures
31

, nous nous 

dispenserons d‟en répéter certains détails, si ce n‟est pas utile.  

La méthodologie adoptée repose, d‟abord, sur une collecte systématique de données 

contradictoires et, ensuite, sur leur croisement et leur interprétation. Il s‟agit essentiellement 

de sources de première main C‟est le sens de tout le travail de documentation effectué dans 

les divers centres de recherche des différents pays que nous avons visités et, aussi, de tous les 

entretiens réalisés partout où nous pensions trouver une bonne information. Autant le silence 

des archives et des bibliothèques contrastait avec la chaleur des entretiens, autant les 

méthodes de collecte contrastaient aussi selon les sources d‟information. Ainsi, pour les 

archives et centres de recherche il suffisait d‟une lecture et d‟une analyse critique, pour les 

entretiens par contre, il fallait définir une méthodologie particulière. Nous avons opté pour la 

méthode qui consistait à «donner la parole» aux informateurs pour les mettre à l‟aise et leur 

permettre de se livrer, au lieu de les soumettre à un questionnaire ou un canevas qui limiterait 

leurs réponses. Nous entendions leur faire «vider leur sac» d‟abord, avant de procéder à une 

discussion sur les sujets ciblés qui intéressaient directement ou en partie la personne 

interrogée. Le résultat fut plus que satisfaisant. Toutefois, il faut préciser que les événements à 

l‟Université de Dakar, depuis 1966 jusqu‟en 1971, étaient tous liés et concernaient presque les 

mêmes acteurs. C‟est pourquoi, par moments, beaucoup d‟anachronismes et d‟amalgames ont 

été faits dans les narrations, souvent involontairement, générant des confusions et des 

querelles d‟interprétations que nous ne prétendons nullement trancher définitivement. Donc, 

même si le contexte de toutes ces années est utile à comprendre, ce travail entend mettre le 

focus sur 1968 pour éviter de nous disperser, en attendant de revenir sur ces autres questions 

dans d‟autres études. 

Bien sûr, nous sommes tenus, en vertu des principes de confidentialité et de 

déontologie régissant les services d‟Archives de tous les pays, de ne pas utiliser toutes les 

informations disponibles, en particulier celles d‟origine «diplomatique». D‟un autre côté, nous 

sommes aussi tenus de respecter la confidentialité de certaines informations livrées par nos 

informateurs lors de nos échanges, parfois sous le coup de l‟émotion. Mais en fin de compte, 

nous avons assez d‟éléments pour faire un travail exhaustif et équilibré.
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Introduction générale 

Le mouvement social mondial de Mai-1968 a eu des manifestations en Afrique, 

particulièrement à Dakar la capitale du Sénégal. En effet, Dakar a été au cœur d‟un vaste 

mouvement de contestation avec des répercussions politiques, économiques et culturelles, tant 

au niveau du pays qu‟au niveau de la plupart des pays qui envoyaient des étudiants à 

l‟Université de Dakar où se faisait la formation de leurs cadres. La crise de grande ampleur 

qui en résulta mit alors au-devant de la scène un pays- le Sénégal, un homme- le Président 

Senghor, et un secteur social- le mouvement syndical, qui illustrèrent la place du continent 

dans l‟effervescence sociopolitique et culturelle suscitée par la vague de Mai-1968 dans le 

monde. La place du Sénégal et de ses acteurs s‟expliquait pour différentes raisons.  

Le Sénégal devenu indépendant en 1960 avait hérité de nombreux privilèges par 

rapport aux anciens territoires français, tant au plan des infrastructures, de l‟éducation et de la 

précocité de la vie politique. Cette position était due à son statut de joyau de la colonisation 

française en Afrique Noire, qui était aussi l‟ancien siège de l‟administration fédérale de l‟ex-

Afrique Occidentale Française-AOF. Ainsi au moment des indépendances, le Sénégal 

concentrait l‟essentiel de l‟intelligentsia africaine francophone et était aussi le berceau de la 

formation des élites africaines. C‟est à ce titre que l‟Université de Dakar joua un grand rôle 

pour les jeunes Etats indépendants en tant que 18
eme

 université française et, donc, en tant que 

prolongement de la présence française en Afrique Noire. Ce statut de privilégié se doublait 

aussi des avantages liés à la position géopolitique de l‟ex-colonie dans l‟ancien espace de 

l‟ancien Empire français. Le contexte de Guerre froide et son corollaire la lutte d‟influence 

qui l‟accompagnait-, rehaussait alors grandement l‟intérêt stratégique que suscitait le Sénégal 

dans ces années 1960. 

Le Président Senghor contribua grandement à la réputation du Sénégal grâce à sa 

renommée personnelle
32

, d‟abord, et de son action politique, ensuite. En effet, précédé d‟une 

réputation de brillant intellectuel dans son pays, il y mena une action d‟avant-garde qui le 

consacra comme un leader régulièrement élu dans toutes les institutions coloniales et 

républicaines, depuis son entrée en politique en 1945 jusqu‟à sa retraite volontaire de la 
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présidence du Sénégal en 1980. Le parti qu‟il créa avec d‟autres compagnons, le Bloc 

Démocratique Sénégalais-BDS- devenu l‟Union Progressiste Sénégalaise-UPS- et plus tard le 

Parti Socialiste-PS, domina en conséquence la scène politique sénégalaise et survécut au legs 

de son régime. C‟est ainsi qu‟il fit face à des adversités de toutes sortes, aussi bien pendant la 

période coloniale qu‟après la période de l‟indépendance nationale; celle de Mai-1968 fut une 

des plus caractéristiques. 

Le mouvement syndical avait été jusque-là l‟un des plus fidèles alliés de Senghor 

depuis son entrée en politique
33

 jusqu‟à cette crise qui marquait une rupture entre le Président 

Senghor et les syndicalistes. Ces derniers menèrent alors une lutte sous une forme de grève 

généralisée qui regroupait à la fois les syndicats de travailleurs et les organisations des 

étudiants et des élèves. Cette action d‟envergure fut très significative d‟autant qu‟elle fut 

soutenue par de larges couches de la société qui n‟étaient pas directement intéressées par la 

révolte. Ce fut parce que, après la «pacification» du champ politique dominé par le Parti-

unique ou «unifié», le monde syndical fut le seul espace où les acteurs sociaux pouvaient 

s‟épanouir et, par conséquent, avoir une velléité de contestation au régime. 

Dans le contexte général, la position du Sénégal était très controversée pour deux 

raisons principales: d‟une part, à cause de la continuation de la présence française, et d‟autre 

part, à cause de l‟attitude ambigüe de ses élites durant la procédure ayant conduit à 

l‟indépendance. En effet, lors du referendum d‟auto-détermination de septembre 1958
34

, ces 

dernières, au premier plan desquelles le président Senghor et ses proches collaborateurs, ne 

s‟étaient pas clairement prononcé pour l‟indépendance. Ce qui valut à lui et à son parti, 

l‟UPS, une opposition souvent féroce des organisations syndicales et des partis politiques-

souvent de gauche
35

- qui contestèrent son hégémonie et plus tard son pouvoir dit 

«néocolonial» et/ou francophile. Ainsi, pendant la première décennie des années 1960, la 

confrontation entre le nouvel Etat indépendant et ses opposants fut caractéristique des 

rapports sociopolitiques et interpersonnels.  
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Le Sénégal sous le régime du président Senghor connut donc une période trouble où 

d‟un leadership incontesté de la scène politique, depuis le début des années 1950, il fit face à 

une vague de crises aigües, les unes plus graves que les autres, qui perturbèrent son règne. Il 

s‟agit de l‟échec de la Fédération du Mali avec le Soudan, la crise institutionnelle en 

décembre 1962, des troubles postélectoraux en 1963, des attentats et assassinats politiques en 

1967, des révoltes estudiantines de 1968 et de 1969, etc. Mais c‟est en mai-juin 1968 que le 

défi fut autrement plus périlleux parce que, pour la première fois, le président Senghor fit face 

à une crise qui menaçait directement de faire tomber son régime. La lutte fut portée contre le 

pouvoir, d‟une part, par des jeunes accusés de «mimer» une sorte de réplique sénégalaise de la 

geste de la «Génération des barricades» en France et, d‟autre part, par les syndicats de 

travailleurs en solidarité vis-à-vis des étudiants grévistes et aussi porteurs de leurs 

revendications propres. 

Ainsi, à bien des égards, la crise de 1968 fut pour beaucoup la manifestation d‟une 

opposition au «régime personnel de Senghor». D‟ailleurs, le président lui-même considérait la 

crise comme un «défi personnel» avec la contestation des étudiants qui se généralisa dans 

toutes les couches sociales. Surtout, les conséquences de la crise entrainèrent de profonds 

bouleversements au Sénégal, aussi bien par les réformes en profondeur du système scolaire et 

universitaire que par les nouvelles orientations économiques, politiques et syndicales qui en 

résultèrent. Pourtant, au moment où la plupart des nouveaux Etats africains indépendants 

connaissaient des troubles récurrents et de toutes sortes, le régime du président Senghor 

semblait avoir fait la preuve de sa solidité : il était toujours sorti indemne de tous les 

soubresauts qui avaient secoué le pays et son Parti.  

Donc, la tension qui allait faire basculer le Sénégal en 1968 survint dans un contexte 

de post-colonie et de construction du nouvel Etat africain indépendant, marqué par la Guerre 

froide, une instabilité politique récurrente et des tentatives de remise en cause du 

«néocolonialisme»
36

. Pour la plupart des pays voisins, ce fut une période marquée par 

l‟avènement de régimes issus de coups d‟Etat militaires, si ce n‟était pas un enlisement dans 

une guerre civile
37

. A cet effet, la chute du président Nkrumah au Ghana, déjà en 1966, fut un 

                                                           
36

 Malgré leur indépendance proclamée, la plupart des pays anciennement colonisés étaient sous le contrôle 

économique voire politique de leurs anciennes puissances colonisatrices, d‟où ce terme de «néocolonialisme» ou 

nouvelle colonisation et la réprobation qu‟il suscitait, notamment des jeunes africains et de certains milieux 

d‟affaires locaux. 
37

 La guerre du Biafra (juillet 1967-janvier 1970) éclatait au Nigéria voisin avec la sécession du Sud; le conflit 

entraina des millions de morts et divisa durablement les Etats africains, pour ou contre l‟indépendance du Biafra. 
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traumatisme certain pour les nationalistes africains qui rêvaient du panafricanisme que ce 

dernier avait théorisé, tandis que pour les dirigeants des autres pays cela sonnait comme une 

alerte
38

. De même, la guerre du Biafra à partir de 1967, avec ses millions de morts, avait fini 

de diviser les Africains jadis conquis aux idées d‟unité et qui, désormais, voguaient vers des 

lendemains incertains. le Sénégal, à l‟instar de ses voisins, allait aussi avoir son lot de 

tensions et de remises en question avec les événements du printemps de 1968.  

«Mouvement étudiant» ? «Révolution politique» ? «Excroissance de la révolte 

mondiale des jeunes» ?  Mouvement «commandité de l’étranger» ? Ou simple «expression 

d’un ras-le-bol» dans un contexte de difficultés socio-économiques ? Autant de questions au 

sujet «Mai 68 au Sénégal», dont les réponses varient selon les différentes interprétations des 

protagonistes et autres témoins de la crise
39

. La complexité du mouvement s‟explique surtout 

par le fait que «Chacun a son Mai-68» ! Cependant, de nombreux faits nouveaux autorisent 

une relecture des thèses avancées jusque-là : les archives et les témoignages n‟ont pas encore 

livré jusque-là tous leurs secrets. Aussi, la plupart des études se limitaient à Dakar -la 

capitale- l‟épicentre de la crise qui concentre toujours l‟essentiel de la documentation, mais 

une perspective innovante permet d‟étendre le cadre spatial à l‟ensemble du Sénégal voire de 

l‟Afrique. Il s‟agit de faire une relecture selon une problématique qui nous est propre : le 

rapport de Senghor au mouvement syndical. C‟est le sens de notre sujet, «Mai 1968 au 

Sénégal, Senghor face au monde du travail», que nous allons aborder à la lumière des 

nouvelles sources disponibles.  

Ce travail se fonde sur une double hypothèse. D‟une part, le président Senghor fut le 

personnage principal de la crise en incarnant le régime et ses contradictions et en cristallisant 

l‟essentiel des revendications autour de sa personne. D‟autre part, le mouvement syndical, 

englobant travailleurs et étudiants, constituait la principale force sociale capable de faire face 

au régime et d‟infléchir le cours de la vie politique, par sa capacité de mobilisation et l‟impact 

socio-économique de ses manifestations. 

                                                                                                                                                                                     
La déposition du président Kwamé Nkrumah le 24 février 1966 eut également un large écho en Afrique et 

entrainait déjà la réaction hostile des étudiants de Dakar. 
38

 Pour le Professeur Assane Seck (témoignage recueilli en octobre 2011), la chute de Nkrumah avait des 

répercussions réelles, aussi bien au niveau de l‟opinion que des gouvernants qu‟ils étaient, eu égard au prestige 

de Nkrumah et à tout ce qu‟il représentait pour les Africains. 
39

 Différentes versions de la crise sont disponibles. Mais, les multiples points de vue et interprétations, à la fois 

contradictoires et complémentaires, ont toujours alimenté des controverses d‟autant que les contemporains que 

sont les anciens protagonistes, les gouvernants de l‟époque ou de simples témoins, privilégient toujours certains 

aspects du mouvement sur d‟autres. 
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La méthodologie repose surtout sur l‟investigation, la collecte et le recoupement de 

différentes sources, tant écrites qu‟orales, capitales pour notre recherche
40

 et la 

compréhension générale de l‟évolution des nouveaux Etats indépendants d‟Afrique issus de 

l‟ancien Empire français. Au-delà des sources bibliographiques classiques, ce travail utilise 

donc massivement des sources de première main, notamment les archives françaises 

essentielles à la compréhension de l‟événement grâce au rôle central que continuait encore à 

jouer la France au Sénégal. Toutefois, pour éviter de construire le texte uniquement sur une 

version «franco-centrée», un recoupement nécessaire avec des sources 

contradictoires (comptes rendus de presse, tracts, les témoignages, rapports de police, 

renseignements généraux, dépêches diplomatiques, etc.) nous a permis d‟avoir un résultat 

équilibré. 

Ainsi, le plan de ce travail se construit autour de 4 axes : 

1. La crise : le déclenchement et la généralisation de la crise ; 

2. La situation à l‟Université : la gestion de la crise et les perspectives ; 

3. Senghor face au monde syndical : un défi personnel pour le président ; 

4. Les leçons de Mai-68 au Sénégal. 

  

                                                           
40

 Depuis quelques années, nous avons entrepris une étude systématique sur les rapports entre le pouvoir et le 

mouvement syndical au Sénégal, ce travail entre dans ce cadre. 
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Chapitre I : Ephéméride de la grève, le déclenchement de la crise 

Introduction : Le casus belli : une révolte d’étudiants mit le feu aux poudres ! 

La question des bourses constitue l‟une des causes directes de la grève des étudiants. 

En effet, la «Réforme Fouchet»
41

 qui supprimait la Première Partie du Baccalauréat avait 

entrainé une augmentation du nombre de bacheliers et l‟arrivée massive d‟étudiants à 

l‟Université de Dakar. En conséquence, cette massification avait entrainé des  mesures qui 

devaient permettre de faire face à la demande et d‟augmenter le nombre de boursiers. Ainsi, 

pour pouvoir répartir les crédits disponibles entre un plus grand nombre de bénéficiaires, le 

ministère avait décidé au début de l‟année 1967-1968 que, d‟une part, les bourses seraient 

fractionnées
42

 et que, d‟autre part,  elles ne seraient versées que pendant 10 mois - les 2 mois 

de vacances n‟étant pas payées Ŕ.  

Cette question des bourses ne concernait que les étudiants sénégalais dont 

l‟organisation, l‟Union Démocratique des Etudiants du Sénégal-UDES, reprit au mois de Mai, 

sur un ton de plus en plus pressant
43

, les deux vieilles revendications : le rétablissement du 

taux de la bourse et leur paiement sur 12 mois au lieu de 10. Le Ministère avait depuis 

longtemps précisé qu‟il lui était impossible de revenir sur le principe du non-paiement des 

deux mensualités de vacances et sur celui du fractionnement. Les étudiants protestèrent en 

refusant la baisse de leur bourse : ce fut la cause principale de la grève qui se généralisa et 

dégénéra en une crise d‟ampleur nationale et internationale. 

La question des bourses fut donc le point de départ d‟un cycle de manifestations qui se 

déclencha et connut son paroxysme la journée du 29 mai 1968, marquée par une intervention 

policière au campus. La féroce répression qui s‟en suivit, suscita l‟indignation au sein des 

autres communautés et provoqua un vaste mouvement de soutien : d‟abord, les élèves des 

lycées environnants qui volèrent au secours de leurs ainés; ensuite les travailleurs indignés par 

                                                           
41

 Témoignage d‟Ibou Diallo, contemporain de la grève de mai 68. «Réforme Fouchet » en France avait décidé 

de la suppression de la Première Partie du Baccalauréat pour l‟année scolaire 1965-1966 ; cet examen constituait 

jusque-là une sorte de filtre par lequel devaient passer les élèves de la classe de Première pour aller en classe de 

Terminale au lycée. Sa suppression entrainait donc une augmentation des effectifs de Terminale et, en 

conséquence, une augmentation du nombre bacheliers l‟année suivante. 
42

 Sur 418 boursiers sénégalais, 175 percevaient des bourses entiers de 22 500 francs par mois pendant 10 mois 

[41.86%], 129 des « deux-tiers de bourse » de 15 000 [30.86%] et 114 des demi-bourses de 11 250 [27.27%] 
43

 a/s. Compte-rendu du Recteur sur les récents événements de l’Université de Dakar, Secret/Confidentiel 

n°432/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence 

Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar 

le 12 juin 1968. 
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tant de brutalité qui se mobilisèrent au sein de l‟Union Nationale des Travailleurs du Sénégal-

UNTS; et plus tard tous les autres sympathisants qui trouvaient par là un moyen d‟exprimer 

leurs états d‟âme vis-à-vis du pouvoir. Ainsi, opposants, badauds et autres déçus du régime 

entrèrent progressivement dans le mouvement de soutien et provoquèrent l‟escalade qui devait 

entrainer le Sénégal dans une crise durable.  

Le déclenchement d‟une grève générale illimitée entraina une situation quasi-

insurrectionnelle partout dans la capitale avec des manifestations et des émeutes ponctuées de 

scènes de pillage et de gaspillage, notamment à la Médina et en centre-ville où les 

établissements furent fermés. Devant le chaos ambiant, l‟état d‟urgence décrété constitua le 

début de mesures d‟exception et de répression. Des étudiants, des élèves et des travailleurs, 

massivement interpellés au campus et à la Bourse du travail étaient tous éparpillés dans des 

camps militaires où ils étaient incarcérés
44

. La crise qui atteignait son paroxysme dès les 

premiers jours, avec ces manifestations d‟ampleur, avait fini d‟inscrire le Sénégal dans la 

grande houle de Mai 68 dans le monde, avec ses spécificités locales même si elle a de 

nombreuses similitudes avec le mouvement international. Le régime du président Senghor 

connut ainsi une grande frayeur mais survit à cette crise qui a durablement marqué l‟histoire 

politique de la jeune république. 

La crise s‟est déroulée en 3 phases : 

 La grève des étudiants 

 La grève des travailleurs 

 Les manifestations des populations 

A/- La grève des étudiants : le point de départ de la crise 

La crise a coïncidé avec deux séries d‟événements : d‟abord, les revendications 

sociales qui se sont fait jour au Sénégal aux environs du 1
er

 mai; ensuite la remise en question 

du système universitaire français et les conséquences qui en découlent dans leur domaine 

social et politique
45

. De part et d‟autre, les travailleurs et les étudiants menaient les 

                                                           
44

 La plupart des étudiants étaient au camp Archinard à Dakar, pendant que les travailleurs étaient à Dodji, ils 

furent libérés après les mesures prises en juin par le gouvernement à l‟issue des négociations avec les 

travailleurs. 
45

 a/s. Compte-rendu du Recteur sur les récents événements de l’Université de Dakar, Secret/Confidentiel 

n°432/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence 

Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar 

le 12 juin 1968. 
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revendications, avant que la crise de l‟Université de Dakar ne dégénère en une crise politique 

majeure au Sénégal, à l‟image de ce qui se passait en France, et dont  les étudiants en 

constituaient le «détonateur»
46

. 

1. La montée de la tension 

1.1. L’UDES à l’avant-garde 

C‟est l‟UDES (Union Démocratique des Etudiants Sénégalais) qui servit de moteur à 

la crise. Groupant environ 200 étudiants sénégalais
47

, l‟UDES était accusé d‟avoir toujours 

adopté des positions très hostiles au président Senghor. Grâce à l‟appui de l‟Union des 

Etudiants de Dakar-UED, de caractère multinational, et à l‟alliance des diverses unions 

nationales qui regroupaient les étudiants originaires des différents Etats africains (Maliens, 

Mauritaniens, Voltaïques, Guinéens, Togolais, Dahoméens, etc.), l‟UDES prit part aux 

festivités du 1
er

 mai et adopta une attitude de soutien actif en faveur des syndicats en lutte 

contre le Gouvernement.  

Ainsi, le 12 mai, elle organisa une «journée d‟études sur la situation économique, 

politique et sociale du Sénégal» où l‟occasion ne manquait pas pour attaquer violemment le 

président Senghor. Plus de deux cents professeurs et étudiants participaient à cette journée 

durant laquelle étaient dénoncées et condamnées «l’impérialisme français, la conception 

gouvernementale du socialisme africain, le pouvoir personnel, l’absence de libertés 

démocratiques, la politisation de la Cour Suprême et de la Radiodiffusion Nationale », la 

«soumission inconditionnée de l’UPS à Senghor», etc…
48

 Il s‟agit d‟un véritable réquisitoire 

contre le Gouvernement Sénégalais et son chef et un appel fut lancé à tous les étudiants et 

organisations démocratiques pour qu‟ils œuvrent à «la liquidation de l’actuel régime». Avant 

de se séparer, les étudiants, pour protester contre le fractionnement des bourses et la 

suppression des allocations scolaires durant les vacances, décident en comité restreint de 

déclencher une grève des cours le samedi 18 mai à partir de 8 heures
49

. A cette occasion, 

l‟UDES reprit la vieille revendication concernant les bourses versées par le Ministère 

                                                           
46

 a/s. Compte-rendu du Recteur sur les récents événements de l’Université de Dakar, Secret/Confidentiel 

n°432/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence 

Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar 

le 12 juin 1968.  
47

 Selon les chiffres du recteur Teyssier, les étudiants sénégalais représentaient près de 13.51% des 1 480 

étudiants que comptait l‟Université de Dakar en 1968. 
48

 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l‟Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
49

 Idem. 
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sénégalais de l‟Education Nationale à ses propres nationaux : ce fut la plate-forme corporative 

qui portait alors exclusivement sur les bourses.  

Dans la journée du vendredi 17 Mai, étaient distribués des tracts intitulés «des bourses 

entières pour tout le monde» par lesquels l‟UDES s‟insurgeait contre la diminution des 

bourses, demandait que fussent réduites les dépenses de la Présidence de la République et les 

soldes des ministres et députés et annonçait la grève pour le lendemain
50

.  

L‟UDES organisa pendant toute la matinée du samedi 18 Mai 1968, une «grève 

d‟avertissement» des cours, cependant le mouvement d‟humeur ne devait en rien entraver la 

tenue des examens. Ainsi, la grève fut totale à l‟Université de Dakar. Des piquets mis en place 

n‟eurent presque pas à intervenir, aucun professeur ne se présenta d‟ailleurs pour donner son 

cours. Mais un élément nouveau survint dans l‟agitation estudiantine : les élèves des grandes 

classes des lycées Blaise Diagne et Delafosse vinrent apporter à leurs ainés le témoignage de 

leur solidarité. En tant que «futurs étudiants», ils se disaient partie prenante de la lutte 

engagée par leurs ainés et ce fut là un fait significatif. Le mouvement prit fin par un défilé et 

une allocution du président de l‟UDES qui déclara que «si les autorités persistent à faire la 

sourde oreille et ne font aucune concession de bon gré les étudiants pourraient user de la 

manière forte et devenir violents»
51

.  

Cependant, le lundi 20 mai, les étudiants de l‟Union Nationale des Etudiants 

Sénégalais-UNES, association reconnue et proche du pouvoir, organisaient des rencontres 

avec les sections du mouvement des jeunes de l‟Union Progressiste Sénégalaise-UPS pour 

organiser une action contrecarrant celle de l‟UDES et de l‟UED. Ils diffusaient, sous forme de 

tract, un tableau comparatif des bourses accordées par les Etats africains, la France et divers 

organismes aux étudiants de l‟Université de Dakar. La publicité de ces rencontres et 

l‟importance que leur donnait la radio ne calmaient pas, loin de là, l‟excitation des autres 

étudiants
52

.  

Le statu quo demeura les jours suivants à la suite des nombreuses tractations 

infructueuses qui annonçaient la confrontation à venir. En effet, les étudiants exposaient leurs 

doléances et s‟en tenaient à leur position lors de la rencontre du mardi 21 mai, à 17 heures, 

entre le Ministre de l‟Education Nationale et une délégation de l‟UDES, en présence des 

                                                           
50

 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l‟Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
51

 Idem. 
52

 Idem. 
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représentants de l‟Amicale des Professeurs Sénégalais de l‟Université de Dakar, du Syndicat 

des Professeurs Africains au Sénégal-SPAS, du Syndicat Unique de l‟Enseignement Laïque-

SUEL, du Syndicat des Médecins, du Syndicat des Ingénieurs et Techniciens Sénégalais-

SITS. 

1.2. Le coup de force de l’UDES 

A la rentrée de Pâques, l‟Université connaissait un calme presque parfait, mais l‟état 

d‟esprit changea progressivement. La situation changea à partir du 24 Mai, les étudiants 

durcissant leur position. Le Gouvernement ne lui ayant pas donné satisfaction, l‟UDES prit 

une décision beaucoup plus grave à la fin de la semaine suivante,. En effet, lors d‟une réunion 

tenue le 24 Mai au soir, les étudiants décrétèrent une grève illimitée des cours à partir du 27 

Mai et le boycott des examens et ce jusqu‟à satisfaction des revendications présentées depuis 

le 18 Mai. Le discours fut très musclé au cours de la réunion où les orateurs ne se privaient 

pas d‟attaquer le gouvernement, ainsi que le président Senghor et sa politique. Coïncidant à la 

période des examens, cette grève risquait d‟avoir pour effet de paralyser entièrement 

l‟université et de faire peser une menace sur l‟année universitaire qui s‟achevait.  

Toutefois, en ce qui concerne l‟action elle-même, les étudiants étaient très divisés. La 

grande majorité des étudiants, tant Africains qu‟Européens des facultés de Médecine et de 

Sciences, y était opposée, elle était surtout préoccupée de pouvoir passer les examens
53

. La 

position sur la décision de grève illimitée n‟était donc pas unanime et variait en fonction des 

facultés : la faculté de Droit était à part égale entre les deux clans, tandis que la faculté des 

Lettres était en grande majorité pour la grève. «Les durs de l’UDES et de l’UED»
54

, et 

quelques européens fermement décidés, menaient la barque. Les dirigeants de l‟UDES 

déclarèrent que des piquets de grève seraient placés devant les quatre facultés pour imposer le 

mot d‟ordre à tous les étudiants. 

La décision avait été prise par l‟UDES, sans consultation préalable des autres 

associations,  puisque la question des bourses était d‟abord «une affaire sénégalo-

sénégalaise». Mais, le 25 et le 26 Mai, c‟est-à-dire après que la grève eut été déjà annoncée, 

l‟UDES se préoccupa de recueillir l‟approbation de l‟UED et des diverses Unions Nationales. 

Chacune de ces associations, par un réflexe de solidarité étudiante, et malgré la 

                                                           
53

 Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République 

Française au Sénégal Lagarde, Renseignement, n°97.  
54

 UDES (Union Démocratique des Etudiants du Sénégal) et UED (Union des Etudiants de Dakar) eurent une 

part déterminante dans le leadership étudiant et dans la conduite de la grève. 
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désapprobation d‟un grand nombre de ses membres, finit par se déclarer solidaire de 

l‟UDES
55

 qui réalisait ainsi un véritable coup de force. 

2. L’escalade 

Trois jours de tension précédèrent la rupture.  

Dès le 25 mai, les étudiants adressaient une lettre au Doyen de la faculté de Droit 

l‟avertissant de leur décision de déclencher le mouvement de grève, malgré l‟intervention du 

Recteur et les avertissements du Chef de l‟Etat. En effet, ce dernier avait fait savoir que les 

étudiants étrangers qui feraient grève seraient exclus de l‟Université, tandis que les sénégalais 

verraient leurs bourses supprimées, ainsi que la résiliation de leur sursis et leur incorporation 

immédiate dans l‟armée. La grève fut maintenue malgré tout. Une rencontre entre la 

délégation gouvernementale et les porte-paroles des associations et organisations syndicales 

avait eu lieu le 24 mai, mais cette nouvelle tentative de conciliation n‟eut pas de succès. A la 

suite de cette entrevue, les dirigeants de l‟UDES réunis à huis-clos, décidèrent de déclencher 

le mouvement de grève le lundi 27 mai. Le même jour un communiqué de la présidence de la 

République informait les parents d‟élèves que tous les élèves des établissements secondaires 

et techniques qui auront fait la grève des cours, des compositions ou des examens seront 

renvoyés, définitivement, de tous les établissements publics du Sénégal
56

. 

Le lendemain, 26 mai, l‟UDES distribuait un mémorandum de 9 pages
57

.  

Le soir de cette journée du 26, une dernière tentative fut faite par le Ministre de 

l‟Education Nationale, Amadou Makhtar Mbow, qui prononçait une allocution et portait en 

quelque sorte l‟affaire devant l‟opinion. Dans son allocution radiodiffusée, il définissait la 

position du Gouvernement sur les revendications des étudiants. Exposant les raisons qui 

justifiaient le fractionnement des bourses et la suppression des allocations scolaires durant les 

vacances, il déclarait que le Gouvernement se refusait à faire plus au risque de compromettre 

gravement le budget. Devant la perspective d‟un boycott des examens, il examinerait avec les 

autorités universitaires les conditions dans lesquelles ces examens pourraient se tenir en 1968, 

                                                           
55

 a/s. Compte-rendu du Recteur sur les récents événements de l’Université de Dakar, Secret/Confidentiel 

n°432/DAM/C1 (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence 

Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar 

le 12 juin 1968. 
56

 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l‟Intérieur, Direction de la Sûreté nationale.  
57

 Union Démocratique des Etudiants Sénégalais (U.D.E.S), «Mémorandum Sur les événements de l‟Université 

de Dakar», 26 Mai 1968, Cité Universitaire, Dakar-Fann. 



14 

ajoutant que, dans tous les cas, les bourses sénégalaises ne seraient renouvelées que sur la 

base des résultats des examens
58

. 

Le lendemain, le lundi 27 mai au matin, la grève est totale à l‟Université de Dakar : 

les piquets de grève mis en place empêchaient les étudiants de pénétrer dans les facultés et la 

grève fut effective. Le même matin, l‟UDES distribuait le «mémorandum» de 9 pages qui 

exposait toutes les revendications relatives et se livrait à ce propos à une violente attaque 

contre le président Senghor, dont la politique était mise en cause dans son ensemble en raison 

de son caractère «réactionnaire et néocolonialiste»
59

. La violence des propos tenus dans ce 

mémorandum fit penser à certaines autorités que le mouvement avait une origine politique. 

Aucun incident grave ne marquait cette première journée de grève. Les forces de 

police n‟étaient pas en vue et il n‟y avait pas un renforcement de surveillance aux abords de 

l‟Université, un service d‟ordre était en place aux abords de chaque établissement afin de 

parer à toute éventualité. La garde républicaine était autour de l‟Assemblée nationale et le 

Radiodiffusion nationale
60

. Aucune réaction des autorités ne semblait donc se manifester. A 

partir de 10 heures, les étudiants passèrent à l‟action. Un groupe d‟étudiants de l‟Université se 

rendait successivement dans les établissements d‟enseignement secondaire et ensuite dans les 

écoles primaires et faisait sortir professeurs et élèves. Leurs démarches furent en grande partie 

couronnées de succès. 

Au lycée Van Vollenhoven, les élèves quittèrent l‟établissement; au lycée Blaise 

Diagne, tous les élèves furent en grève et restèrent massés devant l‟établissement où les 

piquets de grève disposés durant la matinée avaient été dispersés; au lycée des jeunes filles 

John F. Kennedy, une partie des élèves avait suivi le mot d‟ordre de grève, l‟autre partie 

continuant à travailler; mais le mouvement n‟était pas suivi au lycée technique Maurice 

Delafosse où les cours se déroulaient normalement. Les membres de l‟UDES étaient 

également intervenus auprès des élèves de l‟école Kleber et des institutions religieuses, 

Jeanne d‟Arc et Immaculée Conception
61

. Après chaque passage dans les lycées et écoles, des 

élèves se joignaient à ce groupe qui grossissait sans cesse.  
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On assista alors à un affrontement direct entre le Gouvernement et les étudiants, ces 

derniers formant un front apparemment uni autour du noyau dur constitué par l‟UDES. A cet 

instant, il faut noter que les étudiants français, très nombreux à l‟Université (plus de 800), 

étaient dans leur grande majorité restés étrangers au mouvement. Le foyer de l‟agitation était 

donc la Cité Universitaire, située en bordure du campus, qui comptait 1690 résidents dont une 

majorité d‟africains non sénégalais
62

. Comme en France, les élèves des lycées de Dakar se 

mirent à leur tour en grève, se répandant dans les rues de la ville et envahissant en grand 

nombre le campus et la cité universitaire. 

Le président Senghor avait depuis longtemps affirmé qu‟il entendait briser la rébellion 

étudiante en recourant, s‟il le fallait, à la manière forte. Il manifestait son intention de faire 

expulser les piquets de grève et d‟organiser les examens sous la protection de la police, ce qui 

aurait eu comme conséquence de créer la situation inverse de celle qui était visée. En effet, 

ces décisions risquaient de provoquer l‟unanimité chez les étudiants qui ne viendraient 

certainement pas composer dans de telles conditions et aussi une cassure chez les professeurs. 

Dans les lycées la journée du lundi 27 Mai fut aussi décisive mais, comme à l‟Université, la 

décision de grève n‟était pas entièrement partagée. En effet, dans les établissements 

secondaires, les élèves des classes de Terminales, dans leur majorité, n‟étaient pas «chauds», 

les plus engagés étaient les élèves des classes de Seconde et de Troisième. La police avait fait 

«sauter» quelques piquets de grève devant les écoles, qui se reformaient immédiatement après 

son départ. Ainsi, devant l‟absence presque totale de réaction des autorités, les étudiants 

s‟enhardissaient de plus en plus. 

 Pendant ce temps, deux réunions d‟urgence se tenaient : une réunion interministérielle 

en fin de matinée et une réunion extraordinaire du Bureau Politique du parti (UPS)
63

 le soir. 

Aucune décision n‟avait été prise, mais la plupart des membres du Bureau Politique 

National
64

 réclamaient avec insistance l‟emploi de la force. Il semble que ce soit le président 

qui ait hésité et, finalement, refusé d‟employer la violence. Pourtant, le samedi précédent (25 

Mai) il avait nettement affirmé son intention de se montrer très ferme avec un emploi de la 
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force si la grève éclatait. En optant pour cette position, il calmait un peu les ardeurs des 

membres du Bureau Politique National et se donnait une marge de manœuvre. 

Le mardi 28 mai au matin, la situation était inchangée à l‟Université où la grève se 

poursuivait, mais les événements s‟accéléraient au cours de la journée. Tôt le matin, des 

étudiants s‟étaient répandus dans la ville pour intéresser à leur mouvement les hésitants et 

ceux qui avaient décidé, dans les lycées et collèges, de reprendre les cours. Ils parcoururent 

les principaux établissements où les réfractaires, peut-être par crainte, se rallièrent au 

mouvement de grève
65

. Dans l‟après-midi, un cordon de police était établi autour de 

l‟Université : les forces de police investirent le campus et la cité universitaire sans cependant 

y pénétrer, certaines voies d‟accès étaient contrôlées. A 15 heures 30, le Président de la 

République appelait auprès de lui les membres du Conseil de l‟Université à une réunion à 

laquelle assistaient les Ministres de l‟Education nationale et de l‟Enseignement Technique, 

ainsi que l‟ambassadeur de France et le conseiller juridique Rougevin-Raville. Ces faits 

semblaient indiquer que toutes les dispositions avaient été prises pour que les forces de police 

occupassent le campus et la cité Universitaire
66

 dans les heures suivantes. 

Comme pour l‟Université, les mêmes dispositions étaient prises autour des lycées 

vides. Ainsi, devant les établissements secondaires, des éléments de police avaient pris 

position. Répondant à un appel du gouvernement, beaucoup de parents d‟élèves amenaient 

eux-mêmes leurs enfants à l‟école, mais cela n‟eut pas grand effet, parce qu‟ils ne pouvaient 

pénétrer dans la cour. Les classes étaient tenues par des grévistes, en particulier par les 

internes, la police ne pouvant pas pénétrer à l‟intérieur des écoles.  

Dans la journée, l‟agitation avait gagné les élèves des écoles primaires que leurs aînés 

des grandes classes des lycées avaient entrainés. De nombreuses troupes d‟enfants parcourent 

les rues, s‟en prenant aux véhicules en stationnement et aux écoles qui continuaient à 

fonctionner. Plusieurs de ces écoles furent assiégées, en particulier les écoles «Gambetta», 

«Sainte Thérèse»  et le «Cours Lafontaine» dont les vitres étaient brisées
67

. Alors, les 

Autorités décidèrent la fermeture complète des établissements secondaires, jusqu‟à nouvel 

ordre, une décision qui fut peu après suivie par celle de la fermeture des écoles primaires, à 17 
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heures 30. A 18 heures 30, les multiples interventions du service d‟ordre avaient rétabli le 

calme, toutes les manifestations étant dispersées. Dans la soirée, la Présidence de la 

République publia un communiqué annonçant officiellement que les lycées et collèges de 

Dakar et de Saint-Louis, où des grèves s‟étaient produites, seraient fermées jusqu‟à nouvel 

ordre à partir du mercredi 29 mai 1968. Les internes allaient être renvoyés à leurs parents
68

. 

Parallèlement à cette montée de tension, de nombreuses rencontres continuaient à se 

tenir sur le plan institutionnel. Le ministre Makhtar Mbow recevait une délégation des 

étudiants, sans résultat. A 15 heures, les parents d‟élèves tenaient une réunion au Building 

administratif avec la présence des Ministres de l‟Education nationale et de l‟Enseignement 

Technique. Le Conseil de l‟Université se réunit en présence du Chef de l‟Etat, du Recteur, du 

Ministre de l‟Education nationale, du Ministre de l‟Enseignement Technique et de la 

Formation des Cadres et des Professeurs. Cette réunion avait pour but d‟étudier la possibilité 

d‟organiser dans des conditions normales les examens de fin d‟année. Après son audience au 

Conseil de l‟Université, le président Senghor présida, le soir, une nouvelle réunion du 

nouveau Bureau Politique du parti, l‟UPS.  

 Au niveau de l‟université, se tenait le soir même du mardi 28 mai, une réunion dans la 

salle du Conseil de l‟Université, entre les différents acteurs représentant la population 

universitaire. D‟une part, il s‟agissait des bureaux de l‟UDES, de l‟UED et des diverses 

associations nationales, une soixantaine d‟étudiants en tout, représentant toute la population 

estudiantine de l‟Université, à l‟exception des français. D‟autre part, il s‟agissait d‟une 

délégation des représentants de l‟Administration de l‟université : le Recteur Teyssier, les 

Doyens des Facultés de Droit (M. Decottignies), des Sciences (M. Godet) et des Lettres (M. 

Thomas), de l‟Assesseur du Doyen de la Faculté de Médecine (M. Attisso) et du Directeur du 

Centre des Œuvres Universitaires (M. Diakhaté).  

Lors de cette entrevue avec le recteur, à partir de 19 heures jusque tard dans la nuit, les 

étudiants devaient, au préalable, faire une déclaration dans laquelle ils affirmeraient que leur 

mouvement n‟avait aucun caractère politique, contrairement à ce qui était dit dans leurs tracts. 

Après quoi des négociations seraient entamées avec eux par une délégation gouvernementale 

composée du Ministre de l‟Education nationale et du Ministre de l‟Enseignement Technique 

en vue de rechercher une solution aux problèmes des bourses, étant entendu qu‟un crédit 

disponible au niveau du Rectorat pouvait être utilisé en vue de régler la question des bourses 
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de vacances
69

. Cet «effort de conciliation»  échoua après que les étudiants, par le biais de 

leurs représentants de l‟UDES et de l‟UED, repoussèrent les propositions avec l‟approbation 

explicite de leurs camarades libanais et dahoméens, et sans que les autres associations fussent 

intervenues
70

. Ils s‟en tinrent à leurs positions et le lendemain, mercredi 29 mai, la grève se 

poursuivit.  

3. Mercredi 29 mai 1968 : le jour où tout a basculé 

3.1. La réduction du campus 

Devant l‟impasse face au gouvernement et aux autorités universitaires, les étudiants 

avaient occupé la cité universitaire depuis la veille, renforcés d‟un grand nombre d‟élèves des 

lycées. Pour empêcher leur déferlement à travers la ville, une consigne avait été donnée aux 

services d‟ordre de s‟opposer à leur sortie. Mais, dans la nuit du 28 au 29 mai, le mardi soir, 

ils avaient décidé de mettre tout en œuvre pour rompre les barrages de police et se rendre au 

centre de la ville pour y manifester. Ils prirent donc la décision d‟occuper le campus 

académique et d‟interdire l‟accès des facultés et du rectorat. Dès le lendemain 29 Mai, au 

matin, c‟est une situation nouvelle qui allait être le point final de «l‟escalade» des jours 

précédents annonçant le début des hostilités qui étaient maintenant ouvertes. La tension qui 

s‟était très nettement aggravée les jours précédents allait aboutir à un affrontement sanglant, 

faisant basculer l‟affrontement verbal dans la violence. Le Recteur avait déjà rendu compte au 

Ministre de l‟Education nationale qu‟il ne pouvait plus contrôler l‟université
71

, ce qui 

signifiait un feu vert au gouvernement pour faire intervenir la police. 

Une situation presque chaotique allait remplacer l‟animation habituelle à l‟Université. 

Tôt ce matin-là, les étudiants avaient occupé le rectorat, les facultés, les laboratoires, la 

bibliothèque et l‟IFAN
72

 et expulsé le recteur, les professeurs et le personnel de 

l‟administration. Tout autour de l‟Université, le cordon de police et de gardes nationaux était 

très dense, toutes les voies d‟accès interdites : personne ne pouvait entrer à l‟Université ou en 
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sortir. L‟affrontement était inévitable : il semblait même que tout le monde s‟y était préparé et 

était prêt à en découdre. Devant cette situation explosive, le gouvernement sénégalais avait 

décidé la fermeture «sine-die» de l‟université et l‟évacuation du campus et de la cité 

universitaire par les forces armées, opération qui se fit vers la fin de la matinée. Vers 10 

heures, un escadron de gendarmerie recevait l‟ordre de «vider» l‟Université et la Cité. Le face 

à face allait être rude, d‟autant que les étudiants, armés de gourdins, de barres de fer, de 

pierres et autres cocktails Molotov, s‟opposaient au corps à corps et faisaient aussi face aux 

grenades lacrymogènes. Les étudiants refluèrent du campus académique vers la cité 

universitaire que la troupe allait occuper en dernier lieu.  

Le heurt était sévère, mais durait peu : tout au plus 20 à 30 minutes où s‟exprimaient 

grenades lacrymogènes, jets de pierres, coups de crosse, saccage des locaux et autres 

brutalités
73

; et les étudiants cédaient. Les forces étaient inégales. Les étudiants étaient arrêtés, 

même ceux qui s‟étaient réfugiés dans l‟hôpital mitoyen
74

 étaient systématiquement traqués et 

capturés. Finalement, ils furent tous, sénégalais et non sénégalais, à l‟exception des ménages, 

embarqués dans des camions et transportés dans des camps militaires : au Camp Mangin à  

Ouakam et au Camp Lat Dior. Vers midi, tout était terminé. Au début de l‟après-midi, le 

campus et la cité universitaire étaient un vaste désert jonché de verre et de débris, résultat des 

affrontements entre étudiants et forces armées. Ainsi, l‟université et la cité étaient 

systématiquement «vidées» et les forces de l‟ordre en contrôlaient toutes les installations
75

. 

Les «pertes» lors de l‟accrochage à l‟université furent assez controversées. Selon les 

sources officielles, il y a 1 mort et 69 blessés
76

, dont 42 étudiants hospitalisés, mais il y a 

sûrement un plus grand nombre de blessés, certains étant peut-être rentrés chez eux sans se 

faire connaitre. A l‟opposé, Les tracts syndicaux annonçaient 4 morts et 292 blessés, et les 

rumeurs les plus folles parlaient d‟un carnage à l‟université avec plusieurs morts et plus d‟une 
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centaine de blessés. Si on peut noter une différence sur le nombre de blessés, les sources 

contradictoires s‟accordent toutefois sur le chiffre de 1 mort dans la répression du campus le 

29 Mai : il s‟agit de l‟étudiant libanais Hanna Salomon Khoury. Ce dernier, retrouvé sans vie 

au Pavillon A, se serait accidentellement «tué par l’explosion d’un cocktail Molotov dont il 

était armé et qu’il n’a pas su manipuler»
77

, selon la version officielle, aussitôt démentie par le 

camp d‟en face. Les sources provenant de la représentation britannique parlent de plusieurs 

morts et reprennent le chiffre de quatre (4), comme l‟indiquent plus haut les tracts des 

syndicats, qui seraient des victimes des émeutes urbaines et non des affrontements au 

campus
78

. Ces mêmes sources indiquent que l‟ambassade britannique craignait même que le 

bruit de ces morts et blessés qui allait se répandre ne risquât d‟augmenter la tension au niveau 

des populations
79

. Cependant, ces informations auxquelles n‟était attaché aucun nom parmi 

ceux des éventuelles victimes furent infirmées officiellement. 

Les étudiants furent massivement arrêtés. Comme l‟avait prédit le président Senghor, 

il fut décidé le rapatriement sur leurs pays d‟origine des groupes d‟étudiants non sénégalais 

appréhendés. 1047 étudiants étrangers furent ainsi rapatriés par avion au cours des jours 

suivants. Quant aux étudiants sénégalais au nombre de 353, ils furent internés jusqu‟à nouvel 

ordre au Camp Archinard à Ouakam
80

. Au total, les dégâts furent importants, tant à 

l‟université que dans les établissements scolaires. Ces événements choquèrent notablement les 

populations, notamment dans les quartiers riverains du campus où les jeunes déferlèrent dans 

les rues, provoquant l‟émeute. En ville, des groupes de lycéens, d‟élèves et de jeunes enfants 

manifestaient dans les rues, saccageant des maisons, brisant des vitrines de magasins, 

détériorant par jets de pierres et autres projectiles de nombreux autobus de la RTS et plusieurs 

voitures particulières, se livrant même à des voies de fait sur des passants. La police procéda à 

de nombreuses arrestations parmi les manifestants parmi lesquels l‟on découvrit qu‟il s‟y 

trouvait bien des gens n‟ayant rien à voir avec les problèmes scolaires ou universitaires
81

. 
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Trois nouveaux tracts furent lancés qui attaquaient violemment le gouvernement. L‟un 

émanant de l‟UDES, un «appel au peuple sénégalais», fut surtout remarquable par le ton jugé 

injurieux vis-à-vis du Chef de l‟Etat
82

. Le second, intitulé «Nous exigeons le respect des 

franchises universitaires», était diffusé par l‟UED qui manifestait sa solidarité à «la juste lutte 

de l’UDES, des élèves et du peuple sénégalais» et dénonçait «les manœuvres de division du 

Gouvernement sénégalais en milieu étudiant africain». Le dernier était une «Déclaration aux 

parents d‟élèves» des élèves du lycée Blaise Diagne. En fin d‟après-midi, le Gouverneur de la 

région du Cap-Vert, Clédor Sall, prit un arrêté fermant jusqu‟à nouvel ordre les établissements 

recevant du public et interdisant tous attroupements de plus de cinq personnes et toutes 

manifestations. Mais malgré cette interdiction, quelques groupes tentaient de se livrer à des 

destructions pendant la nuit; ils furent neutralisés par les patrouilles de sécurité
83

. L‟affaire de 

la grève des étudiants allait être close sur une dernière mesure : les établissements secondaires 

de Thiès où la grève s‟était déclenchée, étaient fermés par le gouvernement.  

3.2. La crise sort de l’Université 

 Après les échos des événements du campus, l‟agitation sortait de l‟université pour 

s‟étendre dans les quartiers de Dakar, puis à l‟ensemble du pays. D‟abord, dans les quartiers 

périphériques et en ville, surtout à la Médina. Ensuite, l‟Union Régionale des Syndicats du 

Cap-Vert déclencha une grève générale, à partir du vendredi 31 mai. Enfin, le mouvement 

s‟étendit au reste du pays, dans certaines grandes villes comme Thiès, Kaolack et Saint-Louis, 

même si leur impact est moindre que dans la capitale. Pendant ce temps en France, au cours 

de l‟après-midi de cette journée chaude, un groupe important d‟étudiants africains appartenant 

à la Fédération des Etudiants d‟Afrique Noire -FEANF- avaient occupé les locaux de 

l‟ambassade du Sénégal à Paris pour «protester contre les mesures prises par les autorités 

sénégalaises pour réprimer la grève des étudiants de l’Université de Dakar». Les étudiants se  

retirèrent à 20 heures, après que l‟ambassadeur André Guillabert eût accepté de transmettre au 

gouvernement leur message de protestation
84

. 

Le lendemain des affrontements au campus, le jeudi 30 mai à 20 heures, le Président de la 

République prononça un discours radiodiffusé où il annonça que l‟université était fermée et 

qu‟un nouvel accord serait négocié avec la France. En ce qui concerne les étudiants, le 

président précisa qu‟ils avaient été emmenés dans des camps d‟où les non-sénégalais seraient 
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acheminés dans leurs pays respectifs. La cité universitaire, de nouveau vide, perdait son 

animation habituelle tandis que le campus académique reprenait son activité, d‟abord avec un 

personnel réduit, puis avec des effectifs de plus en plus complets. Les professeurs avaient 

retrouvé leurs bureaux et leurs laboratoires, le personnel administratif et de service avait 

repris ses occupations, mais l‟université était entièrement vidée de ses étudiants. Des mesures 

d‟exception avaient été prises pour restaurer entièrement la tranquillité publique, gravement 

perturbée durant les trois jours précédents (29, 30 et 31 mai), et pour prévenir les troubles que 

ne manquerait pas de susciter l‟ordre de grève général donné le 30 Mai par l‟Union Nationale 

des Travailleurs Sénégalais-UNTS. Ainsi, le Chef de l‟Etat décréta l‟état d‟urgence tandis 

qu‟un arrêté du Ministre de l‟Intérieur instaura le couvre-feu de 20 heures à 6 heures. Le 

Gouvernement, appuyé sur les forces armées, qu‟il tenait bien en mains, garda le contrôle de 

la situation. La grève s‟effilocha pendant le week-end de la Pentecôte et au cours des jours 

suivants.  

Quelques jours plus tard, le mercredi 5 juin, la presse fut invitée à visiter les laboratoires 

de la Faculté des Sciences où tout un matériel destiné à la fabrication de cocktails Molotov 

avait été découvert. Il fut constaté le stockage de 335 bouteilles vides ou contenant du sable et 

de cartons remplis de sable, dont les étudiants furent accusés d‟en être les auteurs. Il en fut 

ainsi de l‟accumulation sur une même table d‟un grand nombre de bouteilles de produits 

chimiques (éther, acide nitrique, acide chlorhydrique, glycérine, etc…) pouvant servir à la 

confection d‟explosif et de bandes de papier filtre agencée en bouchons-allumeurs
85

. On 

semblait ainsi montrer la provenance des cocktails Molotov utilisés par les étudiants lors des 

opérations d‟évacuation de l‟Université. 

Finalement, le président Senghor resta maître du Sénégal mais le pays venait de subir une 

secousse profonde, dont l‟un des aspects les plus inquiétants était constitué par la paralysie de 

l‟enseignement public et la fermeture de l‟Université
86

. Cette situation de crise était 

annonciatrice d‟un lendemain de négociations, de remise en cause et/ou peut-être de 

renouveau des relations politico-syndicales.  
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B/- La grève générale des syndicats de travailleurs : une solidarité active 

1. Contexte de tension et généralisation de la crise 

C‟est la grève des étudiants, déclenchée dans un contexte général de malaise, avec une 

fièvre de revendications, qui a largement entamé l‟équilibre du monde du travail. Ainsi, 

aussitôt après le déclenchent de la grève à l‟Université, dans sa phase violente, la jonction 

s‟opéra entre les étudiants et les travailleurs. Ces derniers entrèrent en mouvement par 

solidarité et en réaction à la répression dont les étudiants avaient été l‟objet. D‟autre part, les 

travailleurs s‟engagèrent pour la résolution de leur propre plateforme revendicative dont les 

demandes étaient pendantes au niveau des autorités de l‟Etat.  

La situation à l‟université avait été le déclencheur de la grève des syndicats, certes, mais il 

existait déjà des prémisses au mouvement d‟humeur des travailleurs. En effet, la tension du 

climat social avait été aggravée par l‟initiative de l‟Union Régionale des Syndicats UNTS du 

Cap-Vert qui, le 21 mai, tenait une assemblée générale avec la présence des délégués du 

personnel
87

. Cette réunion dont le but officiel était de populariser le mémorandum des 

revendications présentées au Gouvernement, était l‟occasion pour la plupart des orateurs 

d‟attaquer le gouvernement, le président et le régime. Il y avait alors une sorte de jonction 

entre les étudiants et les syndicats de travailleurs, principalement de l‟Union Nationale des 

Travailleurs du Sénégal-UNTS. Dès lors, on pouvait pressentir une tournure politique à la 

grève, si l‟on considère les positions des différentes organisations qui allaient plus tard mener 

la contestation, c‟est-à-dire l‟Union Régionale des syndicats UNTS du Cap-Vert, l‟UDES et 

l‟UED. En effet, partant d‟une revendication sociale, la question des bourses, elles avaient très 

vite donné une tournure politique au problème : il s‟agissait en fait d‟une contestation 

virulente du régime
88

 que leurs orateurs ne manquaient jamais de faire à l‟occasion. 

 Donc, en dehors de la question des étudiants, les syndicats de travailleurs avaient leur 

feuille de route, aux origines plus lointaines que le déclenchement de la grève à l‟Université 

qui précipita leur engagement dans la  contestation. Les travailleurs menèrent ainsi une lutte 

parallèle à celle des étudiants, mais plus courte : ils étaient entrés dans le mouvement les 

derniers et en sortirent les premiers. Dans le contexte lourd de périls, le gouvernement avait 

très tôt compris le besoin de trouver un compromis avec les syndicats de travailleurs dont la 
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continuation de la grève pouvait avoir des conséquences particulièrement dommageables pour 

le pouvoir. Mais avant le compromis, la confrontation fut épique. 

2. Le film des événements 

2.1.  L’UNTS et la question des étudiants 

Une situation de tension prévalait avant le déclenchement de la grève des étudiants, 

précédé de nombreuses rencontres entre ces derniers et les syndicats de travailleurs, parmi 

lesquels l‟Union Nationale des Travailleurs Sénégalais-UNTS qui était la centrale la plus 

représentative. Dès le 24 mai, des délégations de l‟U.D.E.S, du SUEL
89

, du SPAS
90

, du 

SITS
91

, avaient rencontré le Bureau National de l‟UNTS élargi, pour solliciter l‟appui de la 

centrale syndicale. Une série de réunions de ces mêmes syndicats s‟ensuivirent les 27 et 28 

mai, avec la présence d‟observateurs de l‟UDES. Toutefois, l‟UNTS restait très prudente dans 

ses positions. En effet, dans cette affaire de la grève des étudiants, l‟unité d‟action de l‟UNTS 

et des autres syndicats était décidée, mais les syndicalistes décidaient plutôt de servir de 

médiateurs et d‟entamer un dialogue avec le gouvernement. Il s‟agissait là d‟une position 

médiane adoptée par les syndicats à ce moment précis de la situation à l‟université, une 

attitude qui se comprenait d‟autant que l‟UNTS était, théoriquement, alliée du pouvoir.  

L‟UNTS montra ainsi sa volonté de facilitateur dans le différend. D‟ailleurs, lors de sa 

réunion du 25 mai 1968, le Bureau National de l‟UNTS fut surpris de constater la mise en 

circulation pour diffusion d‟une «déclaration relative aux revendications des étudiants» et 

tenait à démentir catégoriquement sa participation à la rédaction du texte, moins encore à son 

adoption. Elle affirmait que son seul objectif était de défendre les revendications des 

travailleurs et qu‟elle écartait énergiquement toute idée tendant à détourner le mouvement de 

son vrai objectif
92

. Dans un communiqué paru le surlendemain, le 28 mai, le Bureau National 

de l‟UNTS préconisait un ensemble de dispositions pour  «trouver une solution heureuse à la 

situation découlant de la grève des cours et des examens déclenchée par les étudiants»
93

. 

Ainsi, les organisations participant à la réunion tenue à Bourse du Travail
94

 décidèrent 
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d‟abord, d‟un commun accord, de se mettre à la disposition des deux parties pour aider 

efficacement au dénouement de la crise. Ensuite, elles considérèrent que le problème posé par 

la crise ne devait pas sortir du cadre strict des revendications sociales formulées par les 

étudiants. Enfin, elles estimèrent que le problème posé constituait une base suffisante de 

discussion pouvant déboucher sur une solution rapide et valable pour tous
95

. 

La prise de position radicale en faveur de la participation active se fit à la faveur de 

l‟évolution de la crise et surtout de «l‟activisme de certains dirigeants» pointés du doigt dans 

cette nouvelle attitude. En effet, selon les services secrets, les dirigeants de l‟UNTS auraient 

été amenés à s‟intégrer dans l‟affaire des étudiants, après avoir été «habilement manœuvrés 

par des extrémistes bien connus»
96

. Ces derniers seraient Serigne Diop, Adama Ndiaye, 

Moustapha Thiam, Abdoulaye Thiam et Madia Diop
97

 qui «travaillaient» activement la base 

où la tension montait de plus en plus. Donc, le mouvement universitaire déclenché par 

l‟Union Démocratique des Etudiants Sénégalais, dont le prétexte était le statut particulier de 

certains étudiants sénégalais, semblait être un autre prétexte pour «politiser la crise». En effet, 

on leur prêtait la volonté de fustiger le régime accusé d‟être à l‟origine des problèmes plus 

globaux du pays et de dénoncer ce qu‟ils considéreraient comme un dispendieux «train de vie 

de l’Etat»
98

. Au total, bien que la tentative des jeunes intellectuels sénégalais n‟ait pas abouti 

au renversement du régime, ceux qui étaient considérés comme des «agitateurs» avaient 

partiellement atteint leur but. En ce sens, le relais des troubles étudiants avait été pris par les 

travailleurs dont l‟action était considérée par le pouvoir comme une violente «tentative de 

subversion d’origine syndicale»
99

. 

La position de neutralité et/ou de médiation évolua. En effet, depuis le 1
er

 mai, 

l‟UNTS marquait ses distances à l‟égard de ses alliés, le gouvernement et le Parti-Etat, l‟UPS. 

Sans attendre que le cahier de revendications, déposé à la Présidence le 1
er

 mai, ait été 
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examiné par les pouvoirs publics qui devaient en conférer avec les syndicats, dans la première 

quinzaine de juin, le Comité exécutif national de l‟UNTS invitait la base à se mobiliser en vue 

de faire aboutir les revendications formulées dans le mémorandum. Mais, avec l‟agitation 

estudiantine, le Bureau National franchissait le pas à l‟issue de deux réunions décisives le 29 

mai. Dans la première, plus modérée, il constatait d‟abord, les proportions de plus en plus 

dangereuses que prenait la situation et préconisait de saisir sans délai les autorités 

compétentes en vue de rechercher les solutions propres à apaiser le malaise. Il s‟élevait 

ensuite contre les procédés tels que «l’utilisation systématique des méthodes de violence 

policière génératrices d’effusion de sang». Estimant qu‟«un dialogue sincère autour des 

revendications des étudiants pourrait déboucher sur le règlement du conflit», le Bureau 

National appelait cependant les travailleurs à se tenir prêts «à toute action»
100

. Dans la 

seconde réunion, dans la soirée du même jour, il décidait de déclencher une grève illimitée à 

partir du vendredi 31. 

 Pendant ce temps, une autre déclaration du Bureau de l‟Union Régionale élargi du 

Cap-Vert
101

, avait déjà lancé un mot d‟ordre de grève illimitée à partir du jeudi 30 à 24 

heures. Cette position moins modérée fut prise, selon les signataires, «en application de la 

déclaration issue de la réunion du Bureau de l’Union élargi de l’UNTS, relative à 

l’utilisation systématique par le Gouvernement sénégalais, de violences policières s’étant 

soldés par 292 blessés et 4 morts parmi les étudiants»
102

 et «devant le refus obstiné du 

Gouvernement sénégalais d’engager le dialogue pour trouver solution aux revendications». 

S‟en suivit une déclaration du Bureau National du SUEL réuni en séance extraordinaire le 

jeudi 30 mai à Dakar, qui décidait aussi de lancer un mot d‟ordre de grève illimitée, 

élargissant ainsi le front. 

La grève des étudiants était ainsi l‟élément déclencheur dans l‟entrée en scène des 

syndicats de travailleurs, même si ces derniers avaient leurs propres revendications sur la 

table. D‟ailleurs, l‟atmosphère de grève était déjà là puisque le Syndicat des Employés de 

Banque voulait déclencher une grève depuis le 29 mai. A cause de la période de fin du mois, 

ce fut probablement parce que les employés n‟avaient pas encore perçu leur traitement de Mai 
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que le déclenchement de la grève des banques fut retardé. Le «choc de l‟Université», le 29 

mai, précipita toutefois l‟entrée des syndicats dans la grève. 

2.2.  «L’entrée en guerre» de l’UNTS 

L‟UNTS, principale centrale syndicale du pays, avait joué un rôle majeur dans la crise 

mais avait connu des dissensions internes à cause de sa position ambiguë entre le pouvoir et le 

monde syndical. D‟une part, du fait de son alliance avec le Parti-Etat, donc avec le pouvoir, 

elle devrait logiquement soutenir ce dernier dans la crise au lieu d‟entrer dans le conflit du 

côté de ses adversaires. Ce paradoxe illustre les nombreuses contradictions ou ambigüités des 

alliances circonstancielles, mais en fin de compte la solidarité syndicale semblait l‟emporter 

sur la logique de pouvoir. D‟autre part, après le «choc de l‟Université», de nombreux militants 

de base étaient venus réclamer le déclenchement immédiat de la grève générale lors de la 

réunion du Bureau National de l‟UNTS élargi au bureau de l‟Union Régionale du Cap-Vert, le 

29 mai à 13 heures. Une telle décision ne pouvant être prise sur un coup de tête, les dirigeants, 

sur le point d‟être débordés, firent paraitre une déclaration destinée à gagner du temps.  

L‟enjeu était, pour l‟heure, la prise d‟une décision grave qui risquait de diviser la Centrale. En 

effet, deux réunions se tenaient en même temps à la Bourse du Travail, le soir à partir de 18 

heures : d‟un côté, une réunion du Bureau National restreint de l‟UNTS;  et, de l‟autre, une 

réunion du Bureau de l‟Union Régionale du Cap-Vert dans une pièce voisine, présidée par 

Adama Ndiaye et Moustapha Sarr, réunion à laquelle assistaient des délégués des Comités de 

base.  

A l‟issue de leurs réunions, deux positions différentes furent ainsi adoptées au nom de 

l‟UNTS par les structures de la même centrale. L‟Union Régionale du Cap-Vert décidait le 

déclenchement d‟une grève illimitée à compter du 30 mai à 24 heures, tandis que le Bureau 

National restreint de l‟UNTS avait décidé une grève générale d‟avertissement de 24 heures le 

31 mai. C‟est alors que les syndicalistes du Cap-Vert, engagés dans une position de 

déclenchement immédiat de la grève, firent irruption au Bureau National vers 22 heures, 

mettant ce dernier en demeure de suivre. Finalement débordés, les dirigeants nationaux 

s‟inclinèrent devant la position des dirigeants du Cap-Vert et la grève était étendue à 

l‟ensemble du territoire national. Mais la décision ne fut pas unanime : certains ne furent pas 

d‟accord, entre autres, David Soumah qui quitta la salle. Tout ce processus se déroulait en 

l‟absence du Secrétaire Général de la centrale, Doudou Ngom, parti à Genève comme délégué 

du gouvernement au Bureau International du Travail-BIT. 
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Pendant la journée du 30 mai, les syndicalistes prenaient leurs dispositions. A l‟issue 

de la réunion à la Bourse du Travail à 18 heures, à laquelle étaient conviés les travailleurs, les 

leaders syndicaux du Cap-Vert distribuaient les mots d‟ordre et les mesures qui s‟articulaient 

sur les différents points suivants
103

 : 

 La paralysie totale de l‟économie du pays; 

 La mise en place de piquets de grève dans la nuit; 

 L‟interdiction de toute circulation, en élevant des obstacles et barricades, et 

constitution de commandos chargés de créer des embouteillages ; 

 La mise sur pied de commandos à opposer aux forces de l‟ordre; 

 Le lancement de fables destinées à gonfler les troupes; 

 La prise du pouvoir par l‟Armée après la débâcle de la police; 

 L‟assurance de la police de ne pas intervenir, dans toute la mesure du possible;  

 Emeute sanglante en cas d‟intervention trop brutale de la police; 

 Grand rassemblement et meeting le lendemain matin, 31 Mai, à 9 heures à la Bourse 

du Travail à partir d‟où les travailleurs vont se rendre au Champ des Courses où seront 

organisés une manifestation et un cortège en ville. 

 En fin de soirée, les délégués du Bureau National de l‟UNTS, comprenant notamment 

Alioune Cissé, Bassirou Guèye, Adama Ndiaye, étaient reçus par une délégation ministérielle 

dirigée par Abdoulaye Ly qui se montra très ferme envers les syndicalistes. A la question sur 

le mémorandum des syndicats, il déclarait que le président était disposé à les rencontrer le 3 

juin et même tout de suite, les syndicalistes en prirent note. La délégation ministérielle fit des 

concessions à la demande de libération de tous les étudiants et élèves arrêtés : les élèves 

seraient libérés immédiatement et les étudiants, pour des raisons de sécurité, le seraient un peu 

plus tard, cependant la date exacte ne pouvait être fixée.  

La longue journée du 30 mai se termina ainsi sur un statu quo après le déclenchement 

de la grève illimitée. Les leaders syndicaux déclarèrent qu‟ils feraient part des premiers 

résultats à l‟issue de leur rencontre avec la délégation ministérielle, au meeting prévu le 

lendemain 31 mai à 9 heures. Le soir même du 30 mai, après cette rencontre, le président 

devait parler à la radio. 
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2.3. Message à la Nation du Chef de l’Etat 

Le 30 mai, au soir, le Chef de l‟Etat s‟adressa à la Nation
104

, c‟est-à-dire deux jours 

après l‟intervention policière au campus et le déclenchement de la grève des travailleurs. La 

situation était assez grave, parce que d‟habitude, il ne s‟adresse à la nation que lors 

d‟événements importants, comme les fêtes nationales ou les commémorations. S‟il le fait à 

l‟occasion d‟une crise, cela voulait dire que cette dernière était importante. La grève était 

donc, au cœur de son discours. 

Le président de la République prenait la parole à 20 heures pour un long appel à la 

raison et à la modération. Analysant les causes de l‟agitation estudiantine dont il retraçait les 

étapes, il voyait et dénonçait une revendication politique dictée à «une nouvelle opposition, 

fabriquée par l’étranger et téléguidée de l’étranger». Après avoir très largement discuté, 

chiffres en main, la «situation privilégiée des étudiants», après s‟être défendu d‟obéir aux 

volontés de «l’impérialisme français» et rappelé ses lettres de noblesse dans la valorisation de 

la notion de Négritude, le président Senghor dénonçait vivement «la conjonction d’une vielle 

tendance étudiante qui était hier trotskiste et anarchiste, maintenant maoïste, d’une part, et 

d’une poignée d’ambitieux déçus dont certains sont au service du capitalisme international le 

plus rétrograde». Il mettait en garde les syndicalistes contre «l‟aventure» dans laquelle le 

Bureau de l‟Union syndicale du Cap-Vert tenterait d‟engager le prolétariat sénégalais. Il 

annonçait enfin sa détermination, «de petit sérère têtu, qui aime son pays et qui défendra le 

Sénégal contre toutes les entreprises de subversion», de s‟opposer énergiquement à toute 

tentative d‟agitation. Il ne revint pas sur le problème de l‟université, restée fermée sine-die. 

Un nouvel accord serait négocié avec la France, les «franchises universitaires» devant être 

adaptées aux «nécessités du XX
ème

 siècle et d’un pays sous développé»
105

. 

Parallèlement, le gouvernement
106

 avait arrêté d‟importantes mesures, dont la plupart 

prenaient effet immédiatement : 

 L‟état d‟urgence fut décrété; 

 Le couvre-feu instauré de 21 heures à 6 heures ; 
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 La fermeture de tous les établissements ouverts au public : cinémas, théâtres, 

restaurants, cabarets, … 

 La réquisition des personnels nécessaires à assurer la bonne marche des services 

publics et la vie de la Nation ; 

 Le commandement des forces de sécurité était confié au Général Jean Alfred Diallo, 

qui aurait lui-même réclamé cette charge. 

 Demande à la France de l‟application des accords de défense; après accord de Paris le 

30 mai à minuit, les forces françaises relevèrent une compagnie sénégalaise à la gare 

de l‟aéroport et occupèrent certains points stratégiques de la ville; 

 Fermeture de l‟aéroport de Dakar-Yoff à partir du 30 mai à 20 heures ; 

 Interdiction des bals publics, réunions sportives, chants religieux, tam-tams et tous 

rassemblements de plus de cinq personnes sur la voie publique ; 

 Garde statique de certains édifices publics : PTT, Centrales électriques, radio, etc. 

Les mesures annoncées furent les plus générales, mais dans celles citées plus haut, 

certaines avaient un caractère secret, puisqu‟elles étaient liées à la défense nationale. On peut 

citer, par exemple, le cas du relèvement de compagnies sénégalaises par les forces françaises 

dans certains lieux, comme la gare de l‟aéroport, et d‟autres mesures concernant la police. Ces 

mesures controversées posaient des questions de souveraineté nationale
107

 et alimentaient 

toutes les rumeurs sur l‟absence du président Senghor du palais et sa capacité à diriger le 

pays.  

L‟opportunité du discours présidentiel en ce moment de crise et le contenu des mesures 

prises furent autant d‟éléments qui permettaient de dire que la situation était grave et qu‟il y 

avait vraiment péril en la demeure. Cette situation nécessitait donc une prise en main ferme, 

qui n‟excluait pas aussi une certaine volonté d‟apaisement de la part du président Senghor. En 

effet, il semblait, d‟abord, vouloir contrôler la situation, et ensuite, repartir sur de nouvelles 

bases aussi bien avec les syndicats qu‟avec ses propres collaborateurs institutionnels et ses 

camarades de parti. 
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 Le remplacement des éléments de l‟Armée nationale par des forces françaises a été vécu comme une profonde 
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C/- Les manifestations populaires : la généralisation de la crise 

Parallèlement à l‟action des étudiants et des syndicats qui reprirent le flambeau, après la 

mise hors course des universitaires, les populations entrèrent en action. Aussi bien dans les 

quartiers périphériques de l‟Université que dans certains quartiers lointains, une vague de 

manifestations faisait suite à l‟action simultanée des universitaires et des syndicats de 

travailleurs, ce qui provoquait une situation presque chaotique dans la ville de Dakar et sa 

banlieue. Cette sympathie des populations se justifiait par leur proximité géographique et/ou 

affective avec les grévistes, de sorte que leur participation aux manifestations donnait une 

nouvelle ampleur à la crise qui avait fini de s‟étendre au reste du pays.  

1. Dakar en émeute  

Déjà dans la nuit du 28 au 29 juin, à la veille de la répression au campus universitaire, une 

certaine agitation se faisait jour à la Médina avec des rassemblements et des discussions au 

sujet de la tension latente. Ainsi, dès le matin du 29 mai, au moment du «choc de 

l‟Université», les manifestations éclatèrent un peu partout avec des groupes de jeunes. Elles 

continuèrent le lendemain et le surlendemain, 31 mai, qui fut une des journées les plus 

chargées. Au total, ce furent «trois journées de feu» à Dakar qui suscitèrent les plus sérieuses 

préoccupations. 

1.1.  La Médina au cœur de l’action 

La journée du mercredi 29 mai, à la Médina, en divers quartiers périphériques, en centre-

ville et même vers le port, circulaient des groupes de jeunes qui manifestaient un peu partout, 

bénéficiant de la sympathie ou de l‟appui d‟une partie de la population (surtout à la Médina). 

Ils menaient une sorte de guérilla urbaine face aux forces de l‟ordre bien organisées, malgré 

leurs moyens limités. Leur tactique consistait à jeter des pierres et attaquer les patrouilles 

faibles, bloquer ou détourner la circulation, saccager des véhicules en molestant parfois les 

passagers, ils se dispersaient devant la police et se reformaient très vite plus loin.  

Des barrages opposèrent ainsi les forces de police à quelques groupes de manifestants à la 

Médina et dans les quartiers voisins. Les manifestants avaient totalement saccagé deux 

maisons appartenant à un speaker de la radio, Ousseynou Seck, qui avait vertement stigmatisé 

l‟action des étudiants. Ils échouèrent dans leur tentative de prendre d‟assaut les domiciles du 

Directeur de la Sûreté et de celui du Ministre de l‟Education nationale, Amadou Makhtar 

Mbow, ceux-ci étant gardés. Quelques magasins furent saccagés et pillés, des voitures 
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endommagées et certains de leurs occupants molestés et même blessés. Une pause survint en 

fin de matinée, vers 13 heures, au moment où l‟affaire de l‟Université était terminée.  

Le calme s‟installa partout et régna dans l‟après-midi. Vers 17 heures, la tension montait à 

nouveau et la situation s‟aggravait brusquement. En effet, des groupes de manifestants 

adultes, armés de pierres et de gourdins, se rassemblèrent en divers points de la Médina et des 

quartiers périphériques. Ils attaquèrent la «Maison du Parti» et celle du Docteur Samba 

Guèye, maire de «Grand-Dakar»
108

. Les troubles continuaient jusqu‟à minuit environ, avec 

des accrochages et des heurts sporadiques avec la police qui dispersait les manifestants à 

coups de grenades lacrymogènes. Une journée de feu venait ainsi de se passer, mais à partir 

de minuit la nuit restait calme, notamment dans le quartier de la Médina qui était au cœur de 

l‟action. Le lendemain (jeudi 30 Mai) de cette journée de violence au campus et dans les 

quartiers périphériques fut relativement calme, même s‟il y eut toujours une grande 

effervescence à la Médina, avec des incidents sporadiques, le saccage et le pillage de 

magasins. 

1.2.  Généralisation du conflit : vendredi noir à Dakar et sa banlieue 

A Dakar la grève était pratiquement totale au matin du vendredi 31 mai,;  les PTT et les 

services de l‟aéroport étaient déserts. La paralysie des transports en commun, autobus de la 

RTS et cars rapides, avait, à coup sûr, empêché nombre de gens de gagner leur lieu de travail, 

souvent éloigné de leur domicile
109

, de sorte qu‟il était difficile d‟évaluer le nombre des 

grévistes volontaires. 

La journée du 31 mai fut lourde de tension à Dakar. C‟était la date choisie par les 

syndicats pour faire leur grand rassemblement et meeting de revendications à la Bourse du 

Travail. La veille, l‟UNTS avait pris la décision que les travailleurs partiraient de la Bourse du 

Travail pour se rendre au Champ des Courses où seraient organisés une manifestation et un 

cortège en ville. Dès le matin, une masse de piétons venant de la Médina et des quartiers 

périphériques se dirigeait vers la Bourse du Travail. Donc, deux jours après les violentes 

manifestations du campus et des quartiers périphériques, les confrontations reprirent. 4 à 5000 

                                                           
108

 Quartier populeux de Dakar, loin du centre-ville et le Plateau, quartier d‟affaires où se concentrent le 

commerce, l‟administration et la population blanche. 
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 a/s. Troubles sociaux, Message Confidentiel n°408/DAM/S2 (Direction des Affaires Africaines et 

Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 

République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 

Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 1
er
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manifestants en cortège se portèrent vers le centre de la ville où ils se heurtèrent, à plusieurs 

reprises, aux forces de police qui parurent un instant débordées. Entre temps, la manifestation 

semblait nettement changer de caractère et tournait au pillage. Des groupes d‟adolescents, 

conduits par des meneurs adultes, fracassaient les vitrines et incendiaient des véhicules. 

L‟intervention de l‟Armée permit de dégager les accès du palais présidentiel et bientôt tout le 

quartier du Plateau. Les troubles se localisèrent alors à la Médina, au Point E et dans les 

quartiers de Liberté et de la SICAP, où les commissariats, notamment celui du 6
ème

 

arrondissement, étaient à plusieurs reprises encerclés par les émeutiers
110

. Des barricades 

étaient érigées dans les quartiers populaires comme Grand-Dakar et Usine Ben-Tally et Dakar 

donnait l‟impression d‟une ville morte : les marchés étaient vides, sans aucun transport en 

commun ni taxi, la circulation des voitures particulières fut peu importante. Les quelques 

entreprises périphériques qui avaient ouvert leurs portes pour travailler, reçurent l‟ordre de la 

police de fermer. En ville également, des magasins, bureaux, entreprises qui travaillaient, 

stoppèrent dès le déclenchement de l‟action vers 9 heures. 

1.3. La réduction de la Bourse du Travail 

A la Médina, où la tension était très nette la journée du vendredi 31 Mai, des obstacles 

barraient certaines routes. A 9 heures, l‟affluence était considérable à la Bourse du Travail où 

le drapeau rouge était hissé. C‟est alors que les forces de sécurité entamèrent leur manœuvre. 

Le quartier fut complètement cerné et bloqué, les accès venant de la Médina et des quartiers 

périphériques contrôlés et tenus, mais la Médina et ces quartiers n‟étaient pas contrôlés, sauf 

quelques points tenus par des gardes statiques. Le commandement portait tout son effort sur la 

Bourse du Travail dont il entamait la réduction. «Après des heurts sérieux (sic)
111

 mais réglés 

avec célérité et efficacité», la Bourse du Travail fut prise.  

Environ deux cent personnes, dont tous les dirigeants syndicalistes, furent arrêtées vers 

10 heures, à l‟exception d‟Ibrahima Diallo des chemins de fer et de David Soumah qui 

n‟étaient pas à la Bourse. Ce dernier qui  avait manifesté son opposition au déclenchement 

immédiat de la grève générale illimitée
112

 était absent de ce rassemblement. 
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 David Soumah s‟était toujours manifesté dans le passé par son indépendance et sa réticence à se laisser 

absorber par les organisations de masse. 
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1.4. Emeutes en centre-ville 

Dès le début de la réduction de la Bourse du Travail, des groupes de jeunes 

manifestaient en ville, parmi lesquels un certain nombre de libanais. Les manifestations se 

dirigeaient vers le Plateau, le quartier des affaires, des «Blancs» et de la Présidence. Agissant 

essentiellement sur le grand axe central, Avenue Gambetta-marché Sandaga-Avenue Maginot, 

et surtout le début des rues perpendiculaires comme l‟Avenue William Ponty en direction de 

la Place de l‟Indépendance, ils brisaient des vitrines, pillaient et saccageaient des magasins, 

endommageaient et brûlaient des voitures. Les magasins saccagés étaient surtout ceux tenus 

par des européens, ceux de libanais ayant été beaucoup plus épargnés. L‟intervention des 

éléments de l‟Armée et de la Garde nationale mettaient fin à cette action stoppée 

définitivement à partir de midi. 

1.5.  Le retour au calme 

Vers midi, les forces de sécurité entamaient le contrôle des quartiers périphériques et 

l‟encerclement de la Médina où d‟ailleurs les manifestants se repliaient eux-mêmes. 

Un élément nouveau intervint dans la crise : l‟annonce de l‟entrée en scène de l‟armée. 

A 13 heures, la radio diffusait l‟annonce de l‟autorisation donnée aux forces de sécurité 

d‟utiliser les armes contre les «pillards», les «voleurs» et les individus s‟attaquant aux 

magasins et aux véhicules. En effet, les forces de l‟ordre semblaient débordées par la situation 

quasi-insurrectionnelle, ce qui provoqua le recours du pouvoir à l‟Armée qui prit la situation 

en main. L‟Etat semblait ainsi prendre pleinement la mesure de la gravité de la situation, en 

faisant appel à l‟Armée qui ne devrait normalement intervenir que lorsque les forces de 

l‟ordre régulières sont dépassées, et tel fut le cas. Il semble que cette annonce ait provoqué 

«un choc psychologique» certain.  

Dès lors, les données allaient changer, avec des hésitations qui se manifestaient, 

renforcées par les appels au calme venant de personnalités religieuses et coutumières. En 

effet, sur les ondes de la radio, étaient diffusés des appels au calme venant de marabouts 

comme Falilou Mbacké, le Khalife Général des Mourides, et Cheikh Tidiane Sy. Toutefois, il 

faut noter que Seydou Nourou Tall, jusque-là l‟un des soutiens les plus fidèles du président 

Senghor et Abdoul Aziz Sy le Khalife général des Tidianes, étaient restés silencieux, pour 

l‟instant. Par ailleurs, parallèlement à la décision relative à l‟autorisation d‟utilisation des 

armes à l‟Armée, dans l‟après-midi du 31 mai, le Gouvernement ordonnait au Sine Saloum et 
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à Diourbel de rassembler et d‟acheminer sur Dakar des militants UPS (milices) pour voler au 

secours du président Senghor
113

. 

En fin de matinée, Abdoulaye Diack, le Commissaire à l‟information, donnait une 

conférence de presse restreinte aux directeurs d‟agences au cours de laquelle il dressait un 

bilan officiel de la journée du 31 mai. Apres avoir déclaré que «les responsables syndicaux de 

la région du Cap-Vert voulaient bel et bien s’emparer du pouvoir», Abdoulaye Diack 

confirmait que 31 meneurs syndicalistes avaient été arrêtés ainsi que 5 femmes. Il s‟agissait 

en fait de «la quasi-totalité de l’état-major de l’UNTS»
114

, comportant entre autres Alioune 

Cissé, le Secrétaire Général, Alassane Sow, le Secrétaire général-Adjoint, Serigne Diop, etc. 

Selon les chiffres qu‟il donnait, 25 blessés seulement avaient été dénombrés dont deux 

grièvement; pendant que 900 personnes avaient fait l‟objet d‟arrestations. Pour conclure, il 

confirmait la volonté du président de la République d‟entamer le dialogue avec des «porte-

paroles valables» du monde du travail, «l’UNTS, [avait-il dit], n’ayant plus de dirigeants, il 

appartiendra aux régions d’envoyer leurs représentants». Il était, d‟ores et déjà, permis de 

dire que l‟affaire s‟était bien terminée pour le Gouvernement. Les motions de soutien 

affluaient de toutes parts de la brousse, les deux Khalifes généraux, des Tidjanes et des 

Mourides, invitèrent leurs fidèles à apporter leur soutien au président Senghor
115

. 

Méthodiquement, le nettoyage du populeux quartier de la Médina fut effectué. Les 

accrochages, les heurts et bagarres qui furent nombreux et violents partout, avaient 

occasionné l‟intervention par hélicoptère pour lâcher des grenades lacrymogènes sur les 

groupes de manifestants
116

. La Médina fut totalement aux mains des forces de l‟ordre à 23 

heures, même si jusqu‟au matin on notait quelques lancers intermittents de grenades 

lacrymogènes. 

Un fait important se passait à ce moment dans la mobilisation syndicale : dans l‟après-

midi de ce 31 mai, Ibrahima Diallo, Secrétaire Général du Syndicat des Cheminots, Secrétaire 
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Général adjoint de l‟Union Régionale UNTS du Cap-Vert, se désolidarisait de sa centrale et 

donnait l‟ordre de reprise du travail pour le 1
er

 juin au matin. Dès cette annonce, le Secrétaire 

Général du Syndicat Autonome des Employés Civils des Etablissements Militaires 

(SAECEM) faisait savoir au Colonel commandant la base aérienne militaire française à 

Ouakam, que les employés civils de cette base reprendraient le travail le 1
er

 juin. 

2.  L’intérieur du pays 

Quant à la province, elle a confirmé son indifférence aux événements de la capitale et 

elle s‟est gardée de prendre position dans un sens comme dans l‟autre, à l‟exception de 

quelques milliers de militants en service commandé venus proclamer leur fidélité au Chef de 

l‟Etat. Le refus des Unions régionales de l‟UNTS de soutenir la grève générale créa donc 

quelques remous au sein de la centrale syndicale. En effet, la décision de la grève fut surtout 

celle de l‟Union Régionale UNTS du Cap-Vert, suivie de façon presque «forcée» par le 

Bureau National à laquelle les autres Unions régionales se sentaient peu liées. Il est vrai que 

les organismes constitués du parti n‟avaient pas manqué d‟envoyer à la Présidence des 

messages de soutien et de loyalisme
117

. 

D‟après les renseignements généraux et les échos parvenus à la capitale, la situation à 

l‟intérieur du pays était restée relativement calme, en dehors de quelques velléités dans 

quelques villes. Dès le 30 mai au soir, l‟Union Régionale UNTS de Casamance faisait savoir 

qu‟elle reprouvait et n‟appliquerait pas l‟ordre de grève. Successivement, dans la matinée du 

31 mai, les autres centrales régionales adoptaient la même position. Certes, le mouvement 

allait toucher certaines villes du pays, mais il semble bien que la grève n‟ait pas été bien 

suivie en Casamance, au Sénégal Oriental et à Diourbel, au moins à ses débuts
118

. Donc, 

pendant ces trois jours d‟émeutes, Dakar restait le principal foyer de tension. Par la suite, les 

élèves et les étudiants animaient des cellules de quartiers dans les villes et les régions, pour 

mener la «résistance». En effet, après la fermeture de l‟Université, les étudiants retournés 

dans leurs familles s‟organisèrent pour continuer la lutte, recevant les mots d‟ordre et les 

informations de leurs camarades restés à Dakar qui coordonnaient les cellules régionales
119

. 
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Quelques villes se manifestèrent cependant, parmi lesquelles les plus proches de la capitale 

comme Rufisque et Pikine. 

2.1.  A Rufisque 

En dehors de Dakar, aucune manifestation n‟a eu lieu au moment des émeutes, sauf à 

Rufisque ou elle a commencé vers 10 heures 30 et fut stoppée net. Dès que des manifestations 

furent signalées, des renforts de police y furent envoyés pour maîtriser la situation. La 

tranquillité revint et la ville retrouva son calme. Ainsi, Rufisque qui se trouve dans le 

voisinage immédiat de Dakar connaissait aussi les soubresauts de la capitale, même si c‟était à 

un degré moindre. Les élèves, à l‟instar de leurs camarades de la capitale, suivirent avec 

vigueur le mouvement de soutien à leurs aînés étudiants; ils en subirent aussi la répression et 

les différentes mesures prises pour faire face à la crise. Comme dans les autres villes, les 

parents d‟élèves furent mis à contribution pour amener les grévistes à arrêter leur mouvement. 

C‟est ainsi que dans les mosquées de la ville, des discussions furent organisées au sujet de la 

grève, généralement après la prière du soir. Cette stratégie de conquête de l‟opinion publique 

était l‟œuvre de l‟UPS dont les militants menaient ces discussions pour «renseigner» les 

parents d‟élèves sur la crise et, surtout, les inciter à agir sur leurs enfants. Il leur était dit que 

«les grévistes suivaient un Allemand qui est en France», ce qui était «inconcevable» pour eux. 

C‟était une allusion explicite à Daniel Cohn bendit qui fut un des leaders du Mai-68 

parisien
120

. 

 Rufisque qui avait, dans un passé récent, connu plusieurs violences politiques, 

particulièrement dans les joutes électorales des années 1950 et 1960, basculait à nouveau dans 

la violence, causée cette fois-ci par la révolte des élèves. Déjà, bien avant le déclenchement 

du mouvement de mai, Rufisque s‟était illustrée dans la série de grèves dans les 

établissements scolaires de la région du Cap-Vert qui installaient un climat de contestation et 

de défiance vis-à-vis du gouvernement. En effet, les élèves du lycée Abdoulaye Sadji de 

Rufisque menèrent une grève des cours entre Mars et Avril 1968 pour protester contre des 

sanctions disciplinaires infligées à l‟encontre de certains de leurs camarades. Ils ne furent pas 

en reste quand les agitations touchèrent l‟université. Comme à Dakar et partout ailleurs, le 

président Senghor utilisa tous les leviers de pouvoir pour faire face à ces derniers. Ainsi, il fit 
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 Témoignage de Dieng Mamadou Moustapha, Professeur à l‟UCAD, ancien élève en Mai 68 à Rufisque, 
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du Parti et de l‟Etat. 
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recours aux Comités d‟action de l‟UPS, avec des nervis connus pour leur violence, comme au 

temps de ses «Bérets verts»
121

. Les membres du Comité d‟action à Rufisque étaient 

particulièrement craints, au rang desquels s‟illustrait le nommé Gobi qui était célèbre parmi 

les populations, à côté d‟autres «voyous», libérés de l‟Armée, délinquants ou repris de 

justice
122

. 

Malgré tout, les élèves de Rufisque parvinrent à tenir jusqu‟au bout sous la houlette de 

leaders comme Ringo
123

, une figure célèbre du Mai 68 à Rufisque qui, selon des témoignages, 

succombera plus tard à la suite des nombreuses brimades et répressions violentes qu‟il a eu à 

subir pendant son militantisme scolaire 

2.2. A Pikine 

A l‟instar des autres villes, tous les établissements de la banlieue de Dakar (Pikine 

notamment) avaient été fermés après les incidents de l‟Université de Dakar et ceux, 

consécutifs, de l‟enseignement secondaire et primaire. La «résistance» y continuait avec 

l‟organisation des piquets de grève, composés d‟élèves des classes de Terminale et de 

quelques étudiants. Le statu quo demeura jusqu‟à la date du 10 Juin où le gouvernement 

donna l‟ordre de réouverture de l‟enseignement primaire pour lequel la rentrée s‟est effectuée 

sans incident. Par contre celle du secondaire fixée au 12 juin n‟eut pas lieu à cause des piquets 

de grève qui empêchèrent les élèves d‟entrer ou firent évacuer les classes où des cours avaient 

commencé. Malgré des communiqués d‟organisations de parents d‟élèves et d‟enseignants 

diffusés par la radio, cette situation était maintenue le 13 et le Ministre de l‟Education 

nationale avait demandé à la Sûreté Nationale de ne pas intervenir contre ces piquets de grève 

et de se borner à protéger les écoles primaires contre toute intrusion d‟éléments étrangers. 

La journée du lendemain, 14 juin, fut marquée par une tragédie jamais signalée dans 

l‟histoire de Mai-68 au Sénégal : un élève avait perdu sa vie à la suite des manifestations. En 

effet, des tentatives agitèrent la banlieue de Dakar où les lycéens des classes terminales 

auraient l‟intention de présenter un «ultimatum» au gouvernement, exigeant la réouverture 

immédiate de l‟Université faute de quoi les lycées resteraient fermés et aucun examen ne 
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 Les années 1950 furent marquées par des violences politiques occasionnées par les rivalités entre le Bloc 

Démocratique Sénégalais (BDS) de Senghor et la Section Française de l‟Internationale Ouvrière (SFIO) de 
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ou autres révolutionnaires ; c‟était un phénomène de mode largement répandu chez les jeunes de l‟époque. 
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pourrait avoir lieu
124

. Dans la matinée, des élèves des classes du C.E.G de Pikine avaient tenté 

de fermer certaines écoles primaires du quartier. Alors qu‟il intervenait pour rétablir l‟ordre, 

un gardien de la paix avait tiré sur des jeunes gens qui s‟enfuyaient, blessant mortellement 

l‟un d‟eux, Moumar Sy, dit Mandiaye, âgé de 17 ans. Le gardien fut arrêté et déféré au 

parquet
125

. 

 Ainsi, le nom de Moumar Sy, jusque-là anonyme, s‟ajoute à celui officiel de l‟étudiant 

Salmon Khoury qui est connu comme le seul mort «officiel» à l‟occasion des événements de 

Mai-68 au Sénégal. 

2.3. Dans les régions 

En Casamance,  l‟Union Régionale UNTS avait fait savoir, dès le 30 mai au soir, qu‟elle 

réprouvait et n‟appliquerait pas l‟ordre de grève générale, aussitôt après qu‟elle fut prononcée 

à Dakar par le Bureau National sous la pression de l‟Union Régionale UNTS du Cap-Vert. 

Cette position fut suivie, au départ, par les autres centrales régionales qui adoptaient la même 

position. Toutefois, à partir de Ziguinchor, des cellules de quartiers, animées par les élèves et 

les étudiants continuaient la lutte. Ils recevaient les informations et autres mots d‟ordre par le 

biais de relais qui étaient commis par le Comité Exécutif de l‟UDES chargé de la coordination 

à partir de Dakar
126

. 

Au Sénégal Oriental et à Diourbel, comme en Casamance, il semble aussi que la grève 

n‟ait pas été bien suivie. De même, dans les départements de Matam et de Podor, aucune 

grève n‟est signalée. Cependant, quelques cas furent signalés à Dagana où 9 grévistes dans 

l‟enseignement ont repris le travail dès qu‟il y eut des réquisitions. 

Au Sine Saloum, la région avait été fortement impliquée, en tant que fief politique du 

président Senghor. L‟appel de ce dernier leur fut donc destiné et c‟est de là qu‟étaient parties 

l‟essentiel des milices paysannes venues à Dakar le soutenir. Le président Senghor avait lancé 

un appel aux gouverneurs du Sine-Saloum et à celui de Diourbel pour que se dirigent sur 

Dakar des militants vêtus aux couleurs du Parti et armés de gourdins pour prêter main forte 

aux forces de l‟ordre. 
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 Services de renseignements français Ŕ Salamine Ŕ Note N° 968 du 14 juin 1968, Objet : situation scolaire et 
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 Entretien avec Ousmane Ndiaye, membre du Comité Exécutif de l‟UDES en 1968,  recueilli le 22 septembre 

2012 à la Cité Fayçal, Dakar. Il nous révéla être lui-même chargé de la coordination avec Ziguinchor et Kaolack. 
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A Kaolack, la grève était suivie mais la décision ne faisait pas l‟unanimité et les 

tiraillements étaient fréquents entre travailleurs. Une partie de l‟Union régionale du Sine-

Saloum composée de partisans de la grève du 31 mai, sous l‟impulsion de Mame Birane Sène, 

Secrétaire Général de la Fédération des Travaux Publics, tenta de mettre en minorité le 

Secrétaire Général régional, Amadou Linder Mbaye, qui avait refusé de s‟associer au 

mouvement déclenché à Dakar
127

. Aussi, chez les travailleurs du Sine Saloum, 50 grévistes 

dans les secteurs de l‟OPT, l‟Enseignement et à l‟OCAS avaient repris le travail après 

réquisition. D‟autre part, les élèves de Kaolack participèrent activement à la grève et aux 

manifestations, dans l‟animation des cellules de quartiers au même titre que leurs camarades 

élèves et étudiants en Casamance et dans les autres régions
128

. 

Dans la région de Thiès,  rien n‟avait été signalé au début. Tout était resté calme dans 

les premières heures, mais très vite le mouvement le toucha et y atteint sa vitesse de croisière. 

Cependant, l‟action des élèves fut vigoureuse et très tôt les établissements furent fermés, 

mettant ainsi Thiès au cœur de la crise.  

Dans la région de Saint-Louis, c‟est dans la ville de Saint-Louis où le nombre de 

travailleurs grévistes était le plus important, 575 : soit OPT 50% , Santé 80%, Enseignement 

60%, Elevage25%, TP 20%, Hydraulique 65%, SAED 10%. Aussi, l‟action des élèves y fut 

vigoureuse car la ville était au cœur de la contestation, entre les lycées Charles De Gaulle et 

Faidherbe. Au retour des étudiants, les cellules de quartiers furent aussi mises sur pied à 

l‟instar des autres villes
129

. 

3.  Dakar au lendemain des émeutes 

Dès le matin du samedi 1
er

 juin, l‟animation normale reprenait dans la ville. Le quadrillage 

de la ville, assuré par l‟Armée sénégalaise, était levé à l‟aube, mais les troupes restaient en 

alerte dans leurs cantonnements au quartier Dial Diop et au Camp Archinard. Des patrouilles 

de police dispersaient des contre-manifestants à la Médina. 

Certains quartiers offraient l‟aspect désolé des jours d‟émeutes : vitres cassées, magasins 

saccagés, feux de signalisation brisés, poteaux de signalisation tordus, épaves et tas d‟ordures 

partout. Cependant, toutes les rues, y compris à la Médina, étaient dégagés et libres à la 
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restés à Dakar. 
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circulation. Les marchés furent approvisionnés à 40%, ce qui était normal compte tenu de 

l‟absence totale de transports en commun : il n‟y avait ni cars de la RTS, ni cars «rapides», ni 

taxis. De façon générale, la circulation des voitures particulières était entièrement normale, 

celle des piétons était intense et les femmes allaient au marché. Les magasins étaient ouverts, 

sauf pour un très grand nombre de libanais qui étaient restés fermés toute la journée. Les taxis 

reprirent à partir de midi et les cars vers 14 heures. Bref, en fin de journée, Dakar dans toute 

son étendue avait repris son animation habituelle. Tout indiquait que Dakar venait de vivre 

des heures difficiles après «3 jours de feu». 

Suite à l‟appel de la veille, dès 8 heures, les milices UPS venus de l‟intérieur du pays 

étaient regroupées à la Maison du Parti, au Boulevard Général de Gaulle et à la Maison des 

Jeunes. Vêtus de manière tout à fait pittoresque, armés d‟arcs, de coupe-coupes et de 

gourdins, ces groupes de miliciens chantaient, battaient du tam-tam et scandaient des slogans : 

«Vive Senghor» et «Vive De Gaulle» revenaient le plus souvent. Arrêtant les voitures, ils 

obligeaient leurs occupants ainsi que tous les passants à crier eux aussi ces slogans. Vers 10 

heures 30, quelques petits groupes de jeunes leur ayant lancé des cailloux, ils voulaient se 

lancer à leur poursuite, mais la police s‟interposa. L‟après-midi, ils convergèrent en cortège 

vers le palais où ils acclamèrent le président Senghor qui prononça un discours. Au nombre 

d‟environ 2000, ils regagnèrent ensuite la Maison du Parti et le Champ de course. 

L‟UNTS, dont les principaux dirigeants étaient arrêtés, tentait de maintenir la 

mobilisation. En fin d‟après-midi, un tract «Instruction n°1» émanant d‟un «Comité central de 

grève» était diffusé, appelant à la continuation de la grève, menaçant de représailles ceux qui 

iraient au travail et annonçant une deuxième instruction. Tout à fait en fin de journée, un autre 

tract émanant de l‟Union Régionale UNTS du Cap-Vert, «Comité parallèle», exhortait à 

poursuivre la grève
130

. La nuit du 1
er

 au 2 juin était calme. Le lendemain, ce fut l‟activité 

normale d‟un dimanche dans Dakar et banlieue, avec la circulation des patrouilles. Mais un 

autre événement allait se passer ce dimanche de Pentecôte : les Pères Dominicains de l‟Eglise 

Saint-Domingue, sise en face de l‟Université, réagissaient aux événements des jours 

précédents lors de la messe et allaient donner du relief à la crise. En effet, le texte de leur 

homélie du jour, assez engagé, allait déclencher une crise durable entre la Fraternité et le 

président Senghor qui ordonnait l‟expulsion des Pères Dominicains compromis (voir chapitre 

plus bas). 
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Cependant, la tension connut un moment de répit avec le décès de Lamine Guèye, 

président de l‟Assemblée Nationale, rappelé à Dieu le 10 juin. Dans cette période de trouble, 

ce fut une accalmie pour la Nation qui devint tout à coup orphelin d‟un de ses fondateurs. Les 

obsèques furent donc un moment de communion du peuple sénégalais qui venait de perdre 

une des grandes figures de son histoire contemporaine. Pour l‟occasion, la marche du pays 

semblait s‟être arrêtée pour rendre hommage au disparu. Cet événement fut un répit de courte 

durée, certes, mais aussitôt après les obsèques, la vie politique reprit son cours avec la crise 

qui continuait
131

.  

  

                                                           
131

 Sur cette question, voir plus bas dans le texte, dans la quatrième partie. 
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Chapitre II : Les réactions face à la crise 

A/- La réaction du pouvoir : Arrestations et fermeture du campus 

Face au péril, les pouvoirs publics adoptèrent une position de fermeté contre ce qu‟ils 

considéraient très tôt comme un complot «venu de l’extérieur»
132

 : ils réagirent d‟abord par 

une répression féroce avant de prendre par la suite une attitude plus conciliante. Pendant les 

«3 jours de feu», la stratégie du Gouvernement consistait à attaquer sur deux fronts, aussitôt 

après la réduction du campus. D‟abord, sur le plan syndical, il s‟agissait d‟un vaste coup de 

filet à la Bourse du Travail qui permettait l‟arrestation des membres du Bureau de l‟UNTS. 

Ensuite, pour faire face aux émeutes des quartiers populaires, l‟Armée recevait l‟ordre de tirer 

à vue sur les manifestants qui, dès lors, n‟étaient considérés que comme des «pillards» et des 

«incendiaires». Cette double action désorientait assez rapidement l‟émeute qui, dans le 

courant de l‟après-midi du 31 mai, s‟estompait à la Médina où ne régnait plus qu‟une certaine 

nervosité en fin de journée. Le couvre-feu, avancé à 20 heures, avait été pratiquement respecté 

dans toute la ville
133

. 

La réaction du pouvoir fut donc graduelle et se fit en trois phases : dans un premier temps, 

la répression et l‟internement des étudiants, puis la fermeture du campus et le rapatriement des 

étudiants étrangers; dans un deuxième temps, l‟arrestation et la déportation des syndicalistes;  

et enfin, dans un troisième temps, un remaniement ministériel. Ce fut seulement après que la 

phase de négociations allait être entamée. 

1. Internement des étudiants sénégalais  

1.1. Les étudiants en détention 

Les arrestations furent massives, aussi bien dans les rangs des étudiants que dans celui 

des travailleurs de la cité universitaire. Cette vague d‟interpellations n‟épargna pas les élèves 

et des personnes étrangères au mouvement qui étaient présentes sur les lieux. Cela 

s‟expliquait d‟une part par le fait que les élèves de toutes les écoles venaient tous les matins à 

l‟intérieur de l‟Université, et d‟autre part la cité universitaire était fréquentée par beaucoup de 

gens qui venaient des quartiers environnants et qui n‟appartenaient pas à la communauté 
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universitaire
134

. Donc, on aurait «ramassé» autant les élèves, les travailleurs et les badauds qui 

se trouvaient dans la cité universitaire alors lieu de fréquentation de tous ces groupes qui 

connurent le même sort que les étudiants qu‟ils soutenaient activement. Ils furent tous arrêtés 

par centaines et amenés dans des casernes militaires de la ville de Dakar avec les étudiants. 

Après un tri effectué au camp d‟internement, les non-étudiants, qui n‟étaient pas directement 

concernés, furent libérés. Par ailleurs, les parents d‟élèves étaient invités à faire preuve 

d‟autorité sur leurs enfants.  

Seuls les étudiants grévistes sénégalais, au nombre de 353
135

, furent internés jusqu‟à 

nouvel ordre au Camp Archinard à Ouakam. Ils furent enfermés dans des baraquements, de 

200m de longueur sur 40 de largeur, dont chacun pouvait recueillir 300 étudiants
136

. 

Beaucoup d‟entre eux se souviennent, pour la plupart, d‟avoir connu leur première 

«bastonnade» et leur première arrestation en Mai-68
137

. Ils se rappellent aussi d‟avoir été 

«bien traités», en partie parce que l‟Armée était composée de militaires qui étaient souvent 

leurs anciens camarades de lycées qui avaient fait les écoles militaires préparatoires puis 

étaient devenus de jeunes officiers. D‟ailleurs, dans les camps d‟internement, les discussions 

continuaient entre les étudiants qui prolongeaient l‟atmosphère du campus. Il leur était arrivé 

qu‟ils «jugent» un camarade pris en «délit», selon les lois de leur propre «tribunal» créé dans 

le camp
138

. 

Le 9 juin, les 353 étudiants sénégalais internés au Camp Archinard furent libérés après 

avoir retiré leurs bagages laissés à l‟Université. Cette libération, après plusieurs jours 

d‟internement, obéissait à une volonté d‟apaisement du pouvoir qui craignait des 

«accidents»
139

. A ce propos, on rapporte que le président, particulièrement affecté par la 

brutalité de la répression du campus, aurait demandé que les étudiants internés fussent bien 

traités et que même la ration des militaires leur fut donnée
140

. Ce témoignage de l‟ancien-

président de l‟UDES, Mbaye Diack, qui faisait partie de ces internés, est confirmé par le 
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 Entretien avec Mbaye Diack, Président de l‟UDES en 1968, recueilli chez lui aux Mamelles, Dakar le 7 

octobre 2012 
135

 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l‟Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
136

 
136

 Entretien avec Ousmane Ndiaye, Op. Cit. 
137

 Réf. Témoignage de Maguèye Kassè, Professeur à l‟UCAD, élève à Kaolack en 1968, recueilli le 5 décembre 

2011. 
138

 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
139

 Idem. 
140

 Entretien avec Mbaye Diack, Op. Cit. 



45 

rapport de la Direction de la Sureté Nationale qui écrit qu‟«ils furent bien entretenus»
141

 au 

Camp Archinard à Ouakam. 

Peu après cette libération, l‟UDES lança un nouveau tract intitulé «Déclaration des 

étudiants sénégalais sur les événements de l‟Université de Dakar». Ce tract qui, entre autres, 

accusait les policiers et les gardes républicains d‟avoir volé les objets des étudiants de 

l‟UDES, exigeait la libération immédiate et inconditionnelle de leur camarade Makhtar Diack, 

la réouverture de l‟université et des établissements scolaires et le retour inconditionnel des 

étudiants expulsés. Elle fit «appel à toutes les organisations démocratiques et à tous les 

patriotes pour que la lutte continue et se poursuive de façon plus intense et décisive»
142

. 

1.2. La «résistance» dans les quartiers et les régions 

Au lendemain de leur libération, les grévistes organisaient la «résistance». Des 

«cellules de quartiers» furent créées à Dakar où se tenaient les réunions dans les quartiers de 

la Médina (chez Mbaye Diack), à la Gueule Tapée et au Plateau (chez Dembel Sow)
143

. Dans 

les régions, les étudiants sénégalais rentrés chez eux continuaient la lutte dans des «cellules 

régionales». A partir de Dakar, la coordination était effectuée entre les organisations 

régionales qui se transmettaient les mots d‟ordre par le canal de tracts qui circulaient grâce à 

un réseau de distribution du courrier. Les étudiants se réunissaient clandestinement pour 

maintenir la mobilisation et le contact entre tous les camarades éparpillés dans toutes les 

régions du pays. La stratégie était de diffuser les tracts qui contenaient les mots d‟ordre et 

autres informations de façon simultanée, à la même heure, partout dans le pays. Ces tracts 

produits à Dakar étaient distribués auparavant par des responsables désignés pour chaque 

région, ce que confirment plusieurs témoignages
144

. 
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1.3. L’Affaire Makhtar Diack 

Le 3 juin, au Camp Archinard, Makhtar Diack étudiant en lettres, ex-vice-président à 

la Presse et à l‟Information de l‟UDES, qui tentait de faire remettre deux plis à ses camarades 

Mbaye Diack et Birahim Diagne, respectivement président et vice-président de l‟UDES, était 

appréhendé par la garde. Il était accusé du fait que les plis contiendraient «des tracts 

extrêmement violents incitant à la poursuite de la lutte et de nature, de par la fausseté des 

allégations ainsi propagées, à semer le doute dans les esprits et à occasionner des troubles 

politiques»
145

. Un de ces plis contiendrait également le «manuscrit d’une lettre ouverte au 

Président de la République rédigée dans des termes particulièrement offensants pour le Chef 

de l’Etat»
146

. Entendu à la Police Judiciaire, il déclarait être le rédacteur des documents saisis 

et précisait qu‟il avait agi de sa propre initiative, pour le compte de l‟UDES et de l‟UED. 

Déféré au parquet, Makhtar Diack fut placé sous mandat de dépôt et en détention préventive. 

Il fut inculpé pour «atteinte à la souveraineté de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles»
147

 et 

son cas relevait de la compétence du tribunal spécial. Après 15 jours passés à la Prison 

centrale, il fut jugé et condamné à une peine ferme de prison. 

Makhtar Diack, dans un entretien, nous a confirmé les faits qui lui étaient reprochés et 

nous dit aussi avoir été défendu par Maître Mbaye Niang, un ancien responsable du PAI 

clandestin. Selon sa version, il fut arrêté et interné au Camp Archinard avec ses camarades 

étudiants, mais profita de son statut de Surveillant d‟Internat pour être libéré avec les 

travailleurs. Aussitôt après être libéré, il tenta d‟organiser «la résistance» de l‟extérieur, avec 

ceux qui étaient «dehors» et qui n‟avaient pas été arrêtés. Il rédigea un tract dissimulé dans un 

colis, contenant divers articles (lait, thé, café, dentifrice et autres…), destiné à ses camarades 

internés dont Mbaye Diack, le président de l‟UDES
 148

. Makhtar Diack fut ainsi le seul 

étudiant en prison pendant cette grève. Sa libération fut exigée et obtenue par ses camarades : 

c‟était la condition préalable à toute négociation avec le gouvernement en septembre. 
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2. Rapatriement des étudiants étrangers 

Les étudiants non-sénégalais furent l‟objet de mesures d‟expulsion, comme l‟avait prévu 

le président Senghor. L‟UED voyait ainsi ses membres à nouveau rapatriés
149

 après leur 

solidarité avec leurs camarades sénégalais et, du coup, ils payaient un prix fort à un conflit qui 

était sénégalo-sénégalais au départ. Parmi les étudiants étrangers les plus en vue figuraient 

Yatassaye, Cheikhou Diarra (du Mali), et autre Samba Baldé (de Guinée Conakry) qui était le 

président de l‟UED. Le calme étant revenu après la journée de violence au campus du 29 mai, 

le lendemain fut en partie consacré à l‟étude des problèmes que posait le rapatriement sur 

leurs pays d‟origine pour les groupes d‟étudiants non sénégalais appréhendés la veille. Ils 

furent ramenés à la Cité Universitaire où ils campèrent dans des conditions assez précaires 

sous la garde de l‟Armée. Le restaurant fut rouvert et dut nourrir gratuitement plusieurs 

centaines de rationnaires. Au cours des jours suivants, 1047 étudiants étrangers furent 

rapatriés dans leurs pays d‟origine, en contingents nationaux, par avions spéciaux
150

. Les 

départs s‟échelonnèrent jusqu‟à la fin de la semaine suivante. L‟opération de rapatriement des 

étudiants étrangers se terminait entièrement le samedi 8 juin, tandis que leurs camarades 

sénégalais en internement furent tous libérés le 9 juin, sans exception. 

Avec la question des étudiants étrangers, la crise prit une tournure dramatique pour 

beaucoup d‟entre eux. En effet, la plupart se trouvaient pris au piège dans un conflit qui était 

surtout «une affaire sénégalo-sénégalaise». Il semblait que beaucoup d‟étudiants non-

sénégalais avaient approuvé le mot d‟ordre de grève du bout des lèvres, plutôt par solidarité 

que par conviction, ils subirent les premiers contrecoups de la crise qui annonçaient pour eux 

de durs moments à venir. En effet, ils subirent les foudres du président Senghor qui s‟en prit 

aux ressortissants des pays voisins en des termes crus : «Le plus grave est que des étudiants 

non-Sénégalais se sont mêlés aux étudiants Sénégalais. Le plus grave est que des étudiants 

non-sénégalais ont prétendu faire la loi dans un établissement public sénégalais»
151

.  

Ainsi, les étudiants non-sénégalais furent exclus de l‟université et rapatriés dans leurs pays 

d‟origine où ils ne furent pas souvent les bienvenus. Leurs dirigeants politiques, semble-t-il, 

voyaient d‟un œil soupçonneux ces «pestiférés de Dakar» rentrés avec des idées nouvelles et 

qui étaient potentiellement des subversifs. D‟un autre côté, les pays d‟origine de ces étudiants 

n‟avaient pas nécessairement les structures d‟enseignement et/ou les moyens pour les 
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 Comme en 1966, les étudiants africains non sénégalais étaient une nouvelle fois renvoyés chez eux. 
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 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l‟Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
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 Discours à la nation du Président Senghor, le 30 mai 1968. 
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accueillir. A l‟exception notable de la Côte d‟Ivoire où les revenants de Dakar furent 

durement traités
152

, la plupart des étudiants rapatriés de Dakar avaient dû être envoyés dans 

d‟autres pays poursuivre leurs études, comme en France ou à Madagascar. 

3. Déportation et emprisonnement des syndicalistes 

A la suite de la réduction de la Bourse du Travail, le vendredi 31 mai, tous les dirigeants 

de l‟UNTS furent à leur tour arrêtés et détenus au commissariat central qui avait été attaqué 

par les manifestants et puis dégagés par la troupe. Ainsi, les principaux responsables des 

syndicats de travailleurs furent arrêtés et immédiatement déportés et internés loin de la 

capitale, la plupart à Dodji, village situé dans le département de Linguère. D‟autres 

syndicalistes étaient assignés à résidence dans différents endroits du pays soit en Casamance, 

à Podor, Matam, Bakel ou Kédougou. Il fallait déstabiliser le mouvement syndical, en 

s‟attaquant à sa direction, ce qui décapita le mouvement en ne laissant que des seconds 

couteaux à Dakar. Lorsque la tension fut à son comble à Dakar, l‟entrée en scène de l‟UNTS 

mit le feu aux poudres. C‟est pourquoi aussitôt après l‟annonce du mot d‟ordre de grève 

générale des travailleurs, l‟état d‟urgence fut décrété. En effet, le président Senghor était 

conscient que les étudiants étaient une menace pour son régime et s‟employait à les combattre 

vigoureusement, ils furent secourus par les travailleurs grévistes de l‟UNTS. Il fallait des 

mesures urgentes et énergiques contre ces derniers, sous peine de voir la contestation 

déborder de ses limites syndicales. La confrontation semblait alors inévitable à cause de 

l‟attitude de défiance des grévistes vis-à-vis du pouvoir.  

A la suite mot d‟ordre de grève générale de l‟UNTS, le gouvernement avait donc décrété 

l‟état d‟urgence et procédé à la réquisition des fonctionnaires et des agents indispensables au 

maintien des services publics essentiels. Cet ordre de réquisition ne semblait pas avoir été 

généralement suivi. Par exemple, malgré l‟ordre de réquisition radiodiffusé, aucun agent 

africain ne s‟était présenté à l‟aérodrome de Yoff où le trafic était interrompu à l‟exception de 

quelques vols locaux qui ne nécessitaient pas l‟utilisation de la tour de contrôle. La 

manifestation prévue à la Bourse du Travail ayant débordé sur le centre de la ville, l‟armée 

sénégalaise avait pris les dispositions nécessaires pour répondre à cette action
153

. 
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Photo 1 : Syndicalistes déportés à Dodji 

Source : CNTS 

4. Entrée en scène de l’Armée 

L‟Armée joua un rôle décisif à côté de la police et de la gendarmerie
 154

. Lorsqu‟elle reçut 

l‟ordre de «tirer», l‟état d‟esprit des populations changea, semble-t-il, parce que les 

manifestants et les populations en général, mesurèrent à cet instant la gravité de la situation. 

L‟effet d‟annonce eut un résultat favorable pour la dissuasion; il n‟annihilait pas toute velléité 

de manifestation, certes, mais permettait de limiter le chaos ambiant. En tous cas, les forces de 

l‟ordre ne semblaient avoir perdu leur sang-froid à aucun moment ni abusé de l‟autorisation 

qui leur avait été donnée de faire usage de leurs armes.  

Lors du remaniement ministériel, l‟une des modifications les plus significatives concernait 

la prise en charge du Ministère des Forces armées par le président de la République, 

occasionnant l‟ascension de Karim Gaye qui passait du Ministère de la Défense nationale aux 

                                                           
154

 L‟armée joua un rôle décisif dans la crise, en défendant le pouvoir elle a défendu les principes républicains, 

alors qu‟on pouvait craindre le basculement du pouvoir aux mains des militaires. 
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Affaires étrangères. Certains prétendaient qu‟il fallait voir dans ce changement une nouvelle 

manifestation de l‟influence grandissante du Général Jean Alfred Diallo
155

 qui aurait suggéré 

de confier à Karim Gaye le portefeuille des Affaires étrangères. Aussi, le président Senghor, 

qui a pu apprécier le rôle déterminant que pouvait jouer l‟Armée, avait ainsi l‟occasion de 

suivre cette dernière de plus près notamment lorsqu‟il s‟agissait de décider de mesures 

d‟austérité
156

. Toutefois, il était peut-être à craindre, pour les années à venir, l‟influence 

grandissante de l‟Armée depuis les derniers événements. En prenant le contrôle du Ministère 

des Forces armées, ce n‟était donc pas une mauvaise chose pour le président d‟être en contact 

direct avec son Chef d‟État-major général.  

La position de l‟Armée fut très controversée, par ailleurs, avec l‟intention qui lui fut 

prêtée de vouloir jouer un rôle autrement plus important dans la situation délicate où le 

pouvoir se trouvait. En effet, le Général Diallo à sa tête fut un personnage clé dans la maîtrise 

de la situation et sans doute l‟un des plus sûrs piliers du régime de Senghor. Ce dernier, 

« désespéré », lui aurait même proposé de prendre le pouvoir si telle était sa volonté
157

; ce 

qu‟il refusa. La survie du pouvoir dépendit en grande partie de lui, à ce moment précis où le 

président semblait de plus en plus isolé et seul face aux grévistes et autres émeutiers. Il était à 

prévoir que l‟influence des cadres de l‟Armée risquerait de devenir prépondérante dans les 

années à venir.  

Pour le président, il devenait urgent de prendre des mesures importantes tendant à donner 

à son Parti,  l‟UPS, une structure plus robuste et apte à faire face à des situations qui 

pouvaient redevenir difficiles, étant donné les sombres perspectives de l‟économie 

sénégalaise
158

. En effet, le parti était devenu un partenaire fantôme au plus fort de la crise 

quand le régime fut si durement ébranlé et que le président Senghor avait tant besoin de 

soutien. Les Forces armées, à qui le pouvoir dut sa survie, se seraient d‟ailleurs posé la 

question de savoir : «où se trouvait alors le parti au pouvoir et ses membres ?»
159

. La réponse 
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 a/s. Suite des événements du 31 mai, Message Confidentiel n°419/DAM/C1 (Direction des Affaires 
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 Cf. Témoignages du Général Jean Alfred Diallo et de Ousmane Sène Blay in Le quotidien du 6 juin 2008. 
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fut que la peur avait gagné les rangs des membres de l‟UPS, ce qui poussa le président 

Senghor à faire appel aux milices pour palier la panique des militants. 

Le rôle de l‟armée fut ainsi décisif au moment où beaucoup de cadres du parti-fantôme 

étaient accusés de manquer de courage, y compris par le président Senghor qui prit ce facteur 

en compte dans la composition de son équipe gouvernementale. Et, comme lors des crises 

précédentes où il se sentit menacé (en 1960 et en 1962)
160

, le président Senghor fit appel à des 

milices paysannes pour le défendre : il pouvait toujours compter sur une nombreuse base 

populaire et paysanne qui lui était entièrement dévouée. 

5. Appel du Président Senghor aux paysans et aux milices du Parti 

Durant toute la crise, c‟est le président Senghor lui-même qui était monté au créneau pour 

se défendre et défendre son régime. A l‟exception notoire de quelques fidèles qui s‟étaient 

distingués par des actions d‟éclat
161

, le parti au pouvoir avait brillé par sa tiédeur. Ainsi, après 

les premières mesures gouvernementales, il décida de chercher un soutien populaire. Le 

président de la République avait pensé faire intervenir les militants du Parti, particulièrement 

du Sine-Saloum et de la région de Diourbel, convoyés par des camions vers Dakar. Mais 

ceux-ci étaient arrivés à Dakar le 1
er

 juin, c‟est-à-dire le lendemain du vendredi de feu, donc 

trop tard pour être engagés dans les confrontations. Un certain nombre d‟entre eux avaient 

d‟ailleurs fait demi-tour à Rufisque. Pour ceux qui étaient parvenus jusqu‟à la capitale, avec 

un armement rudimentaire et exotique, ils furent cantonnés sur le Champ de Courses d‟où ils 

échangèrent force injures et quelques pierres avec les habitants de la Médina et des groupes de 

jeunes.  
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 Ces milices intervinrent lors de la crise de la Fédération du Mali en septembre 1960 et lors des événements de 

décembre 1962 entre Senghor et Mamadou Dia. 
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Photos 2 & 3 : Milices paysannes venues à Dakar défendre le Président Senghor et son 

régime 

Photo du haut : 1960 ; Photo du bas : 1968  

Source : MINCOM 

Certains lycéens de l‟époque se souviennent de ces «détachements de paysans, en tous 

cas des ruraux, qui [étaient] descendus sur la capitale armés de leurs arcs et de leurs flèches» 

comme le décrit un des leurs, Pape Dialo Diop, qui témoigne. «Ils étaient venus installés sur 

le Champ de courses, à l’époque, qui venait d’être baptisé Allées du Centenaire à l’occasion 

du Festival mondial des arts nègres; et ces paysans qui ne savaient rien du mouvement, ni de 

ses causes, ni de ses conséquences, venaient soit disant défendre le représentant de la 

majorité rurale, qui était censé être le Président Senghor, contre la subversion des citadins; 

ils ont blessé…ou même tué un jeune avec un arc et une flèche. Ça, c’était un souvenir 

impérissable et ça leur a valu une réplique terrible des jeunes insurgés… puisque, avant leur 

http://seneplus.com/sites/default/files/article_images/section_large/3283_000_ARP1546413.jpg
http://seneplus.com/sites/default/files/article_images/section_large/3283_000_ARP1546413.jpg
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retour, on leur a fait un sale coup en souillant leur eau de boisson qu’on leur amenait dans de 

grandes barriques, avec de l’acide et ils ont eu cette terrible intoxication…qui les a fait fuir, 

ils ont battu en retraite pour se retrouver dans leur village en plein désarroi.»
162

 

Quoique symbolique et controversée, cette geste de ces souteneurs pittoresques était 

une manière pour le président Senghor de rester attaché à sa base populaire rurale face à 

l‟indifférence des citadins. Pour les remercier, avant de les renvoyer dans leurs villages, ils 

furent conduits en cortège, soigneusement encadrés par la troupe en armes, jusque devant la 

Présidence où ils proclamèrent leur loyalisme
163

. 

6. Un remaniement ministériel 

Malgré l‟apparente fermeté dans les mesures prises, la situation avait provoqué une 

profonde crise gouvernementale et dans les hautes sphères du pouvoir, ce qui allait entrainer 

un remaniement ministériel. Des changements notables furent effectués dans des secteurs 

stratégiques, notamment le Ministère de l‟Education nationale, à l‟origine de l‟agitation, et le 

Ministère des Armées, garant de la sécurité nationale. Cet état de fait tient surtout de l‟analyse 

de la situation par le président Senghor. En effet, le remaniement fut surtout le résultat de 

l‟amertume du Président de la République constatant les faiblesses et les insuffisances de 

certains de ses collaborateurs lors des événements. Il a pu être renforcé dans son désir de 

remanier l‟appareil gouvernemental et celui du Parti par le Général Diallo, Chef d‟Etat-major 

Général des Armées, qui se faisait l‟interprète des militaires auxquels cette attitude des 

partisans du président n‟avait pas échappée
164

. Ainsi, les premiers résultats des réflexions du 

président se traduisirent par un remaniement du gouvernement, rendu public dans la soirée du 

5 juin, annonçant de nombreux changements.  

Le Ministère des Forces Armées, supprimé et rattaché à la Présidence, était désormais 

sous le contrôle du président Senghor. Au Ministère de l‟Education Nationale, Amadou 

Makhtar Mbow fut remplacé par Assane Seck. Deux autres ministres furent remplacés : 

Alioune Babara Mbengue, précédemment Ministre des Affaires Etrangères, et Racine Ndiaye, 
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précédemment Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, passaient leurs 

portefeuilles à Karim Gaye et Amadou Makhtar Mbow. Enfin, une nouvelle personnalité 

politique entrait dans le Cabinet, Clédor Sall, ex-Gouverneur du Cap-Vert, qui prit le 

portefeuille de l‟Intérieur tandis que Amadou Cissé Dia, tout en conservant la suppléance du 

Président de la République, devint Ministre délégué à la Présidence chargé des Relations avec 

les assemblées et des Affaires Religieuses. Le départ de ces personnalités proches du Chef de 

l‟Etat pouvait plus ou moins surprendre mais obéissait à une logique de survie de la part 

pouvoir qui mettait à côté certains états d‟âme. En effet, le président Senghor avait peu 

apprécié la faible implication de certains responsables du parti pendant la crise et a dû agir en 

conséquence. Malgré ces mesures, il continuait à montrer son attachement vis-à-vis de ses 

compagnons déchus qui furent mutés à d‟autres postes.  

Pour Amadou Cissé Dia, la compensation qu‟il reçut après son départ, montre qu‟il 

gardait encore la confiance du président dont il était toujours proche. Son remplacement par 

Clédor Sall, le Gouverneur du Cap-Vert qui avait pris une position énergique pendant la crise, 

faisait espérer une reprise en main des services de l‟Intérieur et sans doute des réformes de 

structure. 

Le départ d‟Alioune Badara Mbengue, représentant de la Communauté Léboue qui 

occupait en plus dans le Parti gouvernemental le poste de Secrétaire Général Adjoint, et celui 

de Racine Ndiaye, président de la Jeunesse Progressiste Sénégalaise, s‟expliquaient par leur 

faible implication dans la crise. Le président leur reprocherait de ne pas avoir été en mesure 

de mobiliser leurs partisans pour empêcher le désordre dans un moment difficile ni de lever 

un comité de jeunes pour soutenir l‟ordre
165
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Photos 4-5-6-7 : Les ministres concernés par le remaniement gouvernemental 

Photos du haut : Makhtar Mbow à gauche et Alioune Badara Mbengue à droite 

      Photos du bas : Karim Gaye à gauche et Assane Seck à droite 

Source : MINCOM 

Amadou Mokhtar Mbow était sur la sellette après les événements de l‟université, son 

départ n‟avait donc pas beaucoup surpris. En fait, il ne s‟agissait pas d‟un véritable départ du 

gouvernement, puisqu‟il permuta au Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports avec 

Racine Ndiaye qui lui quittait définitivement le gouvernement.  Un problème de personne 
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semblait être une des causes de cette «mutation»
166

 qui ressemblait plutôt à une solution 

intermédiaire permettant de sauvegarder l‟alliance entre l‟UPS et le PRA-Sénégal dont 

Makhtar Mbow et son remplaçant, Assane Seck, étaient tous les deux d‟ex-membres. 

 Karim Gaye, connu pour son caractère loyal et effacé, passait du Ministère des Forces 

Armées au Ministère des Affaires Etrangères où il ne gênerait pas le Président qui tenait à 

conserver la maîtrise sur la politique extérieure. En même temps, la disparition du Ministère 

des Forces Armées dont le Président de la République prenait la charge enlevait le dernier 

écran qui existait entre le président et son Chef d‟État-major général.
167

 

 

Photos 8 & 9 : Amadou Cissé Dia et le Président Senghor 

Amadou Cissé Dia, à gauche, assure la suppléance du Président Senghor à droite qui devient le 

Ministre des Forces armées 

Source : MINCOM 

B/- Intervention des médiateurs sociaux 

1. L’appel des marabouts et dignitaires
168

 

Sur l‟ensemble du territoire national, les élus, les notables et les marabouts réaffirmèrent 

leur soutien au président Senghor et appelèrent à la fin de la grève, notamment le Khalife 
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Général des mourides Serigne Falou Mbacké. Ce dernier s‟adressa, en particulier, à ses 

disciples en des termes non équivoques : « Mes compatriotes, c’est pour moi l’occasion de 

m’adresser à vous tous, en particulier les disciples mourides, tous mes parents et amis pour 

vous souligner mon indignation devant la situation créée dans la région du Cap-Vert par les 

agitateurs. Je vous demande de ne participer ni de près, ni de loin, à l’action de ces fauteurs. 

Disciples mourides, je vous donne l’ordre de ne pas suivre le mot d’ordre de grève illégale et 

négative. Je vous donne l’ordre de vous rendre à vos tâches quotidiennes de construction. 

Sachez que le Chef de l’Etat est la vigie de la Nation et que ses désirs que je sais tous dans le 

sens de l’intérêt de la Nation sont des ordres que je vous demande d’exécuter. Allez tous au 

travail, que ceux d’entre vous qui sont des paysans aillent travailler la terre, au lieu de rester 

dans la ville; qu’ils ne se laissent point entrainer dans une autodestruction car la Nation, 

c’est nous tous. Aux parents d’élèves je demande d’exercer l’autorité nécessaire sur les 

enfants pour qu’ils soient disciplinés en toutes circonstances. J’apporte au Chef de l’Etat mon 

soutien le plus complet en toutes circonstances, je lui renouvelle mon amitié et mon 

indéfectible attachement. Soyez tous disciplinés. Que l’on sache surtout que comme toujours 

le dernier mot appartiendra à la légalité. Disciples mourides, mes instructions ont toujours 

été bénéfiques pour vous, et le seront toujours. Je conclus en vous affirmant que Dieu a 

protégé Léopold Sédar Senghor contre toutes les menées subversives.»
169

 

A l‟instar du Khalife Général des mourides, le marabout Cheikh Tidiane Sy et d‟autres 

dignitaires religieux envoyèrent des messages de soutien et d‟amitié
170

 au président Senghor, 

entre autres Elhadji Modou Awa Balla Mbacké, khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké de 

Darou Mousty, Elhadji Ibrahima Niasse, chef religieux à Kaolack. Cependant, à la différence 

de ces dignitaires religieux musulmans, l‟Eglise catholique ne fit pas de déclaration 

officielle
171

.  
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Photos 10 & 11 : Senghor en compagnie de Serigne Falou Mbacké (à gauche) et Elhadji 

Ibrahima Niasse ( à droite) 

                    

Photos 12 & 13 : Elhadji Modou Awa Balla Mbacké (à gauche) et Serigne Cheikh 

Tidiane Sy ( à droite) 

Les messages de soutien continuèrent de venir de partout dans le pays et provenant de 

milieux divers qui manifestaient leur «soutien indéfectible au Président de la République 

Léopold Sédar Senghor»
 172

. Il s‟agit de résolutions adoptées après des réunions tenues le 31 

mai 1968 pour la plupart par des cellules ou regroupements affiliés au parti ŔUPS-. 
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 Dakar-Matin du 04 juin 1968. 
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Différentes structures envoyèrent des messages à Dakar. Dans le Département de Kédougou, 

il s‟agit du Bureau de contrôle de coordination UPS élargi du bureau communal et des 

conseillers municipaux, du bureau de l‟UNTS, du MJUPS, du comité des femmes et du 

bureau de l‟Association des parents d‟élèves qui renouvelaient leur confiance au Secrétaire 

général de l‟UPS. A Koungheul la section de l‟UPS réunie en assemblée générale à la Maison 

du Parti demandait Aux travailleurs de faire la sourde oreille à l‟appel du bureau de l‟UNTS 

du Cap-Vert. A Kaffrine, la mairie, le Conseil municipal de la commune, le Comité 

d‟Entreprise de la mairie et l‟Union Départementale UNTS, se solidarisèrent au chef de l‟Etat. 

A Kaolack, l‟Assemblée Régionale et la Commission coordination UPS du Sine-Saloum 

dénoncèrent les «traitres à la Nation Sénégalaise»
173

. Il en fut de même pour le Sénégal-

Oriental
174

 où l‟Union Régionale UPS, les Transporteurs Sénégal-Oriental et le Groupement 

Economique des commerçants prirent des résolutions pour fustiger les «agents de la 

subversion» et se joignirent au mouvement de soutien. Donc, les messages de sympathie au 

régime affluaient de partout. 

2. Les parents d’élèves 

Les parents d‟élèves également firent le travail qui leur était demandé pour infléchir la 

volonté de leurs enfants et consistant à amener ces derniers à l‟école. Is se heurtèrent souvent 

à la volonté des meneurs de maintenir tout le monde dans la grève : les élèves amenés par 

leurs parents furent aussitôt ressortis après le départ de ces derniers. Mieux, même après que 

des accords fussent trouvés avec les travailleurs, les élèves lièrent leur sort à celui de leurs 

ainés étudiants et refusèrent de reprendre les cours… Le matin du 12 juin, les élèves des 

classes de Terminale de l‟enseignement secondaire, qui devaient reprendre leurs études, 

empêchèrent ainsi leurs jeunes camarades d‟entrer en classe.  

Ces manifestations allaient conforter le président Senghor dans sa détermination de ne pas 

rouvrir l‟université au début de l‟été qui devait coïncider avec la rentrée, il considérait 

«l‟affaire» comme essentiellement politique
175

. 
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3. Les Pères Dominicains au cœur de la crise 

Contrairement aux religieux musulmans, l‟Eglise catholique n‟avait pas fait de déclaration 

officielle de soutien au président Senghor. Au contraire, la position exprimée lors de 

l‟homélie de la Pentecôte fut assez critique vis-à-vis du pouvoir. En effet, les Pères 

Dominicains du Centre Lebret avaient apporté un soutien de taille aux étudiants pendant les 

«journées de braise»
176

. En plus de servir de refuge aux étudiants assiégés au campus, suite à 

la répression du 29 mai, la Fraternité Saint-Domingue était montée au premier plan par une 

prise de position ouverte dans la crise. Ainsi, lors de la messe de la journée de Pentecôte, 

l‟homélie se prononça sur la crise en des termes que n‟approuva pas le président Senghor. Ils 

étaient aussi accusés d‟être en possession de nombreux tracts diffusés par les organisations 

d‟étudiants
177

. Ce qui valut à la Fraternité les foudres de la présidence de la République qui 

n‟avait pas apprécié cette forme d‟ingérence de «gens de Dieu» dans les affaires de l‟Etat qui 

les accueille. La crise qui en suivit eut des ramifications jusqu‟aux instances supérieures au 

Vatican
178

.  

C/- La crise désamorcée : la reprise des travailleurs 

Le dénouement de la crise se fit par différentes étapes, à cause de la multitude des 

protagonistes et de la nature de leurs revendications. Elle avait mobilisé tous les secteurs dans 

un mouvement simultané mais les intérêts et les enjeux n‟étaient pas les mêmes, de sorte que 

les règlements allaient être séparés et différents. Les accords avec les travailleurs 

correspondirent à la fin du cycle de violences et furent une première étape dans la résolution 

globale de la crise qui connut une baisse de tension notable. Ainsi, la grève des travailleurs -

de plus courte durée- fut résolue en premier pendant que le règlement de celle des étudiants et 

des élèves prit plus de temps et eût lieu 3 mois plus tard. 

1. Un règlement stratégique 

Le pouvoir avait très tôt compris l‟intérêt de négocier séparément avec les travailleurs et 

de trouver un accord avec leurs syndicats, ce qui avait sûrement cassé la dynamique unitaire 

avec les étudiants et désamorcé la crise.  Ainsi, la question des syndicats de travailleurs fut 
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réglée plus rapidement du fait de la nature de leur mouvement. En effet, ils sont entrés en 

grève par solidarité syndicale vis-à-vis des étudiants avant de mener une lutte pour leurs 

propres revendications. D‟ailleurs, non seulement le mot d‟ordre de grève générale illimitée 

ne fut pas partagé par tous, mais le mouvement de grève n‟était pas aussi général qu‟il pouvait 

l‟être. C‟est surtout l‟Union Régionale UNTS du Cap-Vert qui fut au cœur de ce mouvement, 

largement centré dans la ville de Dakar, pour lequel les autres Unions Régionales se sentaient 

moins concernées et donc moins engagées. Les syndicats de travailleurs furent alors les 

derniers à  entrer dans la grève générale qui paralysa le pays un moment, mais furent aussi les 

premiers à en sortir. 

La jonction entre les étudiants et les travailleurs en mai-juin 1968 montra ainsi ses limites, 

malgré leurs velléités de résistance pour vaincre un ennemi commun désigné, c‟est-à-dire le 

président Senghor et son régime. C‟est parce qu‟ils n‟avaient ni les mêmes intérêts, ni le 

même agenda, ni les mêmes méthodes d‟action. En partie, cette différence expliquait le succès 

de la stratégie de règlement de crise du gouvernement : il isola les cas spécifiques pour les 

traiter en deux phases indépendantes, celui des travailleurs en premier.  

2. Les  accords avec les Travailleurs 

Les négociations impliquèrent les trois parties concernées par les revendications qui 

furent l‟objet de la grève : le gouvernement, le patronat et les syndicats de travailleurs. Les 

conversations tripartites eurent lieu du 8 au 12 juin et les accords, signés le 13, qui mirent fin 

à la grève des travailleurs sellèrent la paix momentanée et le retour vers la normale de la 

situation sociale et politique du pays. L‟«atmosphère de compréhension générale dans 

laquelle s’étaient déroulés les débats» comme les «déclarations publiques de loyalisme, faites 

par les porte-paroles des travailleurs», avaient prouvé que l‟atmosphère était éclaircie et que 

l‟Armée pouvait désormais rentrer dans ses casernements. De fait, le couvre-feu comme l‟état 

d‟urgence devaient être levés presqu‟en même temps. Avec ces accords, ce fut un 

soulagement pour le régime qui obtint une accalmie salvatrice, susceptible d‟être mise à profit 

pour se pencher sur l‟ensemble des questions à l‟origine de la crise. 

Un ensemble de circonstances avait participé à dénouer une situation presque 

chaotique avec, officiellement, la bonne volonté des uns et des autres protagonistes mais 

aussi, officieusement, des pressions de toutes sortes sur tous ceux qui étaient susceptibles 

d‟aider à un dénouement heureux. Ainsi Doudou Ngom, le Secrétaire Général de l‟UNTS, fut 

au cœur de toutes les supputations. Rentré de Genève où il participait à une réunion du BIT, il 
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aurait été mis en résidence surveillé et aurait accepté un compromis cautionnant l‟entente avec 

le gouvernement contre la libération des syndicalistes envoyés au camp militaire de Dodji
179

. 

Il avait déposé auparavant une plainte contre le Gouvernement du Sénégal au BIT
180

 devenu 

obsolète en raison du compromis trouvé, il fut aussi la clé du règlement provisoire de la crise 

par l‟arrêt de la grève des travailleurs. 

Dans un discours, le président informait lui-même la nation du résultat de la 

conférence tripartite. Présentée comme une compensation de la dégradation du pouvoir 

d‟achat, les accords mirent l‟accent sur les points principaux tels que le relèvement du SMIG 

de 15%, l‟adoption du principe de participation des employeurs à la couverture des frais 

médicaux et d‟un régime complémentaire de retraite… Pour l‟augmentation des salaires, 

consécutive à la détérioration des termes de l‟échange et comme une contrepartie de l‟effort 

engagé depuis plusieurs années déjà en faveur de la promotion paysanne, le président en 

chiffra l‟incidence budgétaire à un milliard de francs CFA environ dans le secteur public. Il 

mit en balance cette dépense nécessaire avec les économies qui seraient réalisées aux dépens 

des éléments les plus favorisés de la nation, c‟est-à-dire, pour commencer, les députés
181

.  

Déjà, différentes mesures d‟austérité concernaient l‟Assemblée Nationale et les députés. En 

effet, le président avait annoncé successivement la suppression de l‟autonomie budgétaire de 

l‟Assemblée, la suppression des avantages matériels des vice-présidents et présidents des 

Commissions et la suppression de certaines indemnités parlementaires. Les plus importantes 

concernaient donc, entre autres:  

- la suppression de l‟indemnité parlementaire et des avantages en nature accordés aux vice-

présidents (logement et voitures de fonction);  

- les députés qui étaient fonctionnaires avant leur élection devraient percevoir leur traitement 

de fonctionnaire; 

- un traitement de 50 000 francs par mois pour les non fonctionnaires;  

- l‟institution d‟indemnités de session;   
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- le maintien des indemnités spéciales aux vice-présidents. 

Comme on pouvait s‟y attendre, ces «mesures d‟austérité économique» suscitèrent des 

grincements de dents de la part des concernés, en l‟occurrence les élus. Le président reconnut 

lui-même qu‟elles ne suffiraient pas à payer les dépenses supplémentaires du prochain budget, 

mais les effets psychologiques subsistaient et l‟un des objectifs de ces mesures était atteint. En 

effet, l‟opinion, plus particulièrement celle des cadres de l‟Armée et celle des militants des 

syndicats, se montrait très satisfaite par l‟annonce de ces mesures  qu‟elle réclamait; tandis 

que le patronat, conscient de la nécessité de relever le salaire minimum des travailleurs, 

semblait les accepter de bonne grâce. Le président Senghor fut ainsi en position de demander 

à ses compatriotes un effort de productivité très sérieux pour accroitre la production intérieure 

brute, condition essentielle de l‟amélioration du niveau
182

. Cependant, ce règlement 

temporaire laissait subsister des résistances. Si, dans les entreprises on se félicitait de la 

reprise du travail, dans l‟enseignement la situation évoluait moins vite. Une tendance en 

faveur de la reprise des cours à l‟Ecole Normale Supérieure se solda par un échec, les 

étudiants s‟étant abstenus de venir.  

2.1. Incidences des accords du 12 juin 

Dans l’enseignement, un des secteurs les plus touchés par la grève, la reprise ne fut pas 

effective. En effet, les dirigeants du Syndicat Unique de l‟Enseignement Laïc (SUEL) 

s‟opposaient toujours à la reprise du travail jusqu‟à la libération des syndicalistes membres de 

leur mouvement encore détenus. Ainsi, de nombreuses absences étaient signalées, aussi bien 

dans le secondaire que dans le primaire chez les professeurs africains, notamment à Kaolack 

et à Thiès. Cette situation compromettait la reprise des cours attendue avec impatience à 

Dakar par les associations de parents d‟élèves
183

. 

 Les accords avaient un coût économique important du fait de leurs nombreuses 

incidences financières. En effet, les nouveaux accords sociaux passés par le président Senghor 

surchargeaient le budget de 2 milliards de CFA supplémentaires. 500 millions devraient 

                                                           
182

 Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2256 Ŕ Dépêche N°447/DAM/C1 de Jean de Lagarde Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur 

Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de 

France au Sénégal Dakar le 19 juin 1968. 
183

 a/s. Suite des événements du 31 mai, Message Confidentiel n°419/DAM/C1 (Direction des Affaires 

Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-

Représentant de la République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des 

Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 7 juin 1968 



64 

provenir de recettes douanières consécutives à la plus-value douanière des produits venant de 

France, les taxes étant ad valorem; mais il faudrait créer 1 milliard ½ d‟impôts nouveaux
184

. 

2.2. Un pion essentiel dans la crise : Doudou Ngom 

Si la grève des travailleurs a eu une issue rapide qui avait désamorcé la crise, ce fut en 

partie grâce à l‟action de Doudou Ngom, Secrétaire Général de l‟UNTS, la principale centrale 

syndicale revendicatrice. A ce titre et au titre d‟allié du pouvoir, il joua ainsi un rôle de 

premier plan dans la crise de Mai-68, quoiqu‟étant un personnage très controversé. Malgré 

l‟opinion divergente de ses adversaires, tant sur le plan syndical que sur le plan politique,
185

 il 

avait certainement été au cœur du mouvement et fut décisif dans le règlement de la grève des 

travailleurs quand le président Senghor fit appel à lui.  

Son action avait commencé bien avant son rappel de Genève où il était en tant que 

délégué des syndicalistes sénégalais auprès du Bureau International du Travail (BIT). Il aurait 

probablement subi le même sort que ses camarades syndicalistes s‟il avait été au Sénégal le 

vendredi 31, jour fatidique pour le syndicat. Grâce à lui, la crise au Sénégal avait été exportée 

au niveau de l‟organisme s‟occupant du travail dans le monde. En effet, dès qu‟il eût 

connaissance des événements de Dakar, Doudou Ngom déposa une plainte contre le 

gouvernement sénégalais auprès du BIT pour : violation des libertés syndicales, arrestations 

arbitraires et usage de force contre la Bourse du Travail
186

. A ce moment-là, il défendait la 

cause des syndicalistes, allant contre le gouvernement à qui il devait pourtant sa légitimité 

comme Secrétaire Général de l‟UNTS affiliée au Parti-Etat, l‟UPS. 

Le Gouvernement du Sénégal demanda alors aux syndicalistes de retirer leur plainte 

qui devait être débattue en séance plénière du BIT la semaine de son dépôt, mais le retrait 

semblait extrêmement difficile puisque la plainte avait été déjà enregistrée officiellement. 

Ainsi, les autorités sollicitèrent les bons offices de Samadi Cissoko, le leader des syndicats 

maliens
187

. A la suite de sa venue à Dakar, où il avait étudié le problème et pris des contacts 

avec le BIT, Samadi Cissoko déclarait ne pouvoir rien faire. Cette situation inconfortable au 
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BIT s‟ajoutait sans doute aux autres raisons de la volte-face du gouvernement sénégalais dans 

la nuit du 3 au 4 juin, suite à laquelle les autorités sénégalaises conclurent un accord avec les 

syndicats sous la houlette de ce même Doudou Ngom. En somme, si on considère l‟ensemble 

de sa carrière politico-syndicale, il y a sans doute bien des choses à dire sur Doudou Ngom, 

mais dans le cadre précis des événements de  Mai 1968, qui nous intéresse, il a joué un rôle 

majeur en tant que leader syndical. 

Au total, les négociations entre le Gouvernement et les syndicats se passèrent de façon 

satisfaisante dans un climat relativement apaisé.  Les résultats eurent pour effet immédiat de 

désamorcer la tension des jours précédents et de promettre un retour général au calme, en 

attendant la solution du problème étudiant qui n‟eût lieu que 3 mois après. 

 

Photo 14 : Doudou Ngom (au centre) en compagnie de Alioune Cissé (à gauche) lors de la 

présentation des vœux de l’UNTS au Président de la République en 1968 

Source : MINCOM 
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Au lendemain de la reprise des syndicats de travailleurs, la grève scolaire et 

universitaire occupait exclusivement l‟ordre du jour dans la crise sociale provisoirement 

désamorcée par la fin de la grève des travailleurs. C‟est dans ses structures profondes que 

l‟Université de Dakar avait été gravement atteinte. Sur le plan matériel, la cité universitaire 

avait subi de sévères destructions puisqu‟elle était le principal lieu d‟affrontements entre 

étudiants et forces de l‟ordre. Sur le campus académique, par contre, les bâtiments avaient 

moins souffert et une phase importante de l‟évolution du conflit allait s‟y dérouler. 

Cette partie rend compte de la situation de l‟université, du lendemain des troubles à la 

veille de la rentrée universitaire pour l‟année 1968-1969. Elle s‟appuie sur les sources 

diverses, particulièrement sur le compte-rendu du Recteur
188

 sur les récents événements de 

l‟Université de Dakar et les notes de la représentation diplomatique française
189

. Elle analyse 

les problèmes de l‟Université de Dakar et se termine par les accords entre l‟UDES et le 

Gouvernement qui mirent finalement un terme à la crise. Ainsi, elle examine plusieurs points 

décisifs dans la résolution de la crise et l‟avenir de l‟Université
190

 :   

- la situation des acteurs de l‟Université : étudiants, professeurs, personnel administratif et 

pouvoirs publics; 

- la question des bourses et des examens;  

- les réformes envisagées pour la nouvelle Université; 

- l‟organisation de la rentrée universitaire 1968-1969; et 

- les accords de septembre. 
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Chapitre I : Au lendemain des émeutes : l’avenir de l’université en question 

La question de l‟université était le nœud du problème du Mai-68 sénégalais. Elle se posait 

en termes de bourses et autres revendications estudiantines, mais aussi de mal-être pour les 

jeunes de l‟époque qui étaient porteurs d‟une angoisse existentielle ou en quête d‟affirmation 

dans un contexte nouveau de post-colonie. En dehors du caractère spécifique de leurs 

demandes, somme toutes légitimes, les étudiants de Dakar montraient leur désir d‟adhérer aux 

idéaux et aux slogans de leurs camarades du monde dont ils faisaient référence. Ainsi, 

l‟Université de Dakar, en tant que réceptacle d‟idées et de contradictions dialectiques, venues 

d‟ailleurs pour la plupart, ne pouvait être en dehors des courants de changements qui 

touchaient la jeunesse du monde. Déjà, au niveau national, le campus avait été très largement 

politisé et se trouvait au cœur des luttes d‟influence entre les acteurs de la vie politique 

nationale et internationale, si l‟on tient compte de la présence de nombreux étudiants venus 

des autres contrées d‟Afrique et du monde. 

Résoudre la crise universitaire supposait alors une bonne compréhension du contexte 

idéologique. L‟espace universitaire politisé, champ d‟expression naturel des mouvements de 

jeunes, était en même temps l‟espace d‟épanouissement de tous les partis et organisations 

politiques interdits, clandestins ou provisoirement en rupture avec le pouvoir. Ce qui 

expliquait l‟âpreté du combat mené pendant la crise et aussi le caractère politique du 

mouvement. Donc, Mai-68 au Sénégal eut effectivement un caractère politique. 

En dehors de ces considérations idéologiques et politiques, le dénouement de la crise 

devait nécessairement passer, avant tout, par la résolution des problèmes liés aux questions 

purement académiques et aux orientations à donner à la future Université de Dakar au 

lendemain de la crise. 

1. L’état d’esprit des acteurs de l’université  

1.1.  Les étudiants 

L‟Université était fermée. Les étudiants africains non sénégalais avaient déjà regagné 

leurs pays d‟origine dans leur grande majorité, pendant que leurs collègues sénégalais avaient 

été dirigés sur des camps d‟instruction militaire. Quelques-uns avaient regagné leurs familles, 

mais plus de la moitié était encore dans un camp militaire. 

Sur le plan psychologique, la grande majorité des étudiants qui avaient subi les 

événements avec stupeur étaient traumatisés. Entretenus pendant des semaines dans 
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l‟euphorie, persuadés que sur le modèle de leurs camarades de France ils imposeraient le 

«pouvoir étudiant» et déclencheraient une crise politique et sociale qui ébranlerait le régime, 

ces jeunes se trouvaient dispersés à tous les coins du Sénégal et de l‟Afrique, souvent démunis 

de ressources et inquiets pour l‟avenir. Leurs revendications relatives aux bourses qui avaient 

tout déclenché semblaient reléguées au second plan par les autres urgences de l‟heure, entre 

autres la perspective de perdre l‟année scolaire et les questions sur leur avenir. L‟état d‟esprit 

des étudiants était préoccupant, aussi bien pour les sénégalais que les non sénégalais.  

Le désarroi touchait les étudiants sénégalais dont beaucoup, prenant conscience que 

l‟année de travail pouvait être perdue, commencèrent à regretter d‟avoir écouté les 

meneurs
191

. Aussi, parmi les étudiants français, 9 devaient faire l‟objet d‟une mesure 

d‟expulsion : il s‟agissait en majorité de jeunes gens d‟origine libanaise ou métisse qui 

n‟avaient pas d‟attache en France. Une grande partie des étudiants, dans son angoisse et son 

ressentiment, n‟avait plus qu‟un souci : passer les examens et pouvoir, à la rentrée prochaine, 

poursuivre les études interrompues, à Dakar ou ailleurs
192

. Le statu quo régnait un peu partout 

et une tendance en faveur de la reprise des cours à l‟Ecole Normale Supérieure s‟était soldée 

par un échec, les étudiants s‟étant abstenus de venir
193

. Donc, après la reprise des travailleurs, 

les étudiants semblaient de plus en plus livrés à leur sort. Même l‟opinion publique, qui avait 

manifesté son soutien et de la sympathie pour les étudiants, commençait à se lasser de la grève 

et était plutôt favorable à une fin de la crise. Au cours de cette période transitoire, des mesures 

furent envisagées pour régler le sort des étudiants sénégalais et des ressortissants africains 

d‟autres nationalités, à l‟initiative des autorités de Dakar. C‟est dans ce cadre que des 

prévisions furent faites pour l‟organisation de la rentrée à venir. 

a. les étudiants sénégalais 

Il était d‟abord envisagé l‟envoi des étudiants en France ou dans d‟autres pays 

étrangers, mais cette solution posait problème. En effet, l‟accueil Ŕmême à titre exceptionnel- 

de 800 d‟entre eux, et l‟octroi des bourses correspondantes, (dont environ 300 au profit de 
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jeunes bacheliers) soulevait des difficultés liées aux incertitudes sur les conditions de la 

rentrée universitaire française et à la répartition des étudiants par années d‟études et par 

disciplines. Le Gouvernement du Sénégal souhaitait à l‟évidence que les étudiants ne puissent 

plus constituer sur le territoire le ferment de nouveaux troubles
194

. Cette hypothèse renforçait 

le sentiment que les étudiants de Dakar étaient déjà une menace potentielle ou réelle, ce qui 

augmentait la suspicion dont ils étaient l‟objet. Madagascar et la Côte d‟Ivoire furent 

pressentis pour accueillir des étudiants de Dakar
195

. Mais dans ces conditions, ni les autorités 

malgaches ni les autorités ivoiriennes ne souhaitaient marquer leur solidarité au-delà de 

l‟accueil d‟un contingent sénégalais symbolique à Tananarive et du rapatriement à Abidjan 

des étudiants de Côte d‟Ivoire qui effectuaient leurs études à Dakar. Les grévistes de Dakar, 

même boursiers, semblaient être considérés comme des «pestiférés» en Afrique. 

Dans l‟hypothèse où certains de ces boursiers Ŕà titre sénégalais ou français- 

n‟accepteraient pas de poursuivre leurs études à Dakar, le président Senghor envisageait leur 

incorporation dans l‟Armée. S‟ils ne présentaient pas les conditions d‟âge requises, ils 

pourraient être affectés dans le «service civique» dont la création venait d‟être décidée
196

. 

Toutefois, il semblait que tous les étudiants n‟étaient pas logés à la même enseigne, certains 

n‟étant pas plus «contaminés» que d‟autres. C‟est ainsi qu‟il était conçue par les autorités 

sénégalaises, la possibilité d‟offrir des emplois et fonctions à certains des jeunes étudiants qui 

n‟étaient pas directement impliqués dans les troubles. On pensait que, convenablement bien 

encadrés, ces derniers seraient à même d‟exercer en milieu rural. Ceux appelés à poursuivre 

leurs études en France seraient les étudiants les plus avancés et donc susceptibles de mieux 

supporter, sur l‟élan psychologique comme sur celui des études, les aléas du dépaysement
197

. 

Ainsi, tout laisse à croire qu‟il existait plusieurs catégories d‟étudiants en 1968, triées en 

fonction de leur degré d‟implication dans les troubles ou de leur niveau d‟études. 
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b. les autres étudiants africains 

Le problème se posait en termes différents pour les autres étudiants africains de 

l‟Université de Dakar, dans la mesure où les autorités sénégalaises se refusaient à accueillir Ŕ

au moins pour la période transitoire- des ressortissants des Etats non-sahéliens. Cette 

disposition visait en particulier les 650 étudiants togolais et dahoméens
198

, soit 43.91% des 

effectifs. Ces derniers devraient poursuivre leurs études dans les universités françaises ou 

étrangères -les autres établissements supérieurs en Afrique francophone n‟étant pas en mesure 

de les accueillir-, ou bien sur place dans leurs pays lorsqu‟aura pu être renforcé le dispositif 

local. 

A cet égard, les formes de l‟aide apportée au Sénégal par la France devaient contribuer 

à éviter que le malaise politique ne se cristallise autour du problème universitaire. Aussi, la 

répartition des différents concours apportés à l‟enseignement supérieur africain devait tenir 

compte des nouvelles orientations et des discriminations nationales qu‟elles supposaient
199

. 

Parce que l‟importance des moyens dont avait pu disposer l‟Université de Dakar se justifiait, 

en partie, par le rôle interafricain qu‟elle assumait jusqu‟ici. Donc, si elle ne joue plus ce rôle, 

il serait normal que la répartition des concours soit différente et puisse bénéficier davantage 

aux autres pays. 

c. les  étudiants français  

Même s‟ils n‟étaient pas concernés par les revendications de l‟UDES et de l‟UED, 

certains d‟entre eux manifestèrent un engagement pour la cause de leurs camarades. Ainsi, de 

jeunes français impliqués dans la crise, qui s‟étaient signalés par «leur extrémisme», étaient 

visés par des mesures d‟expulsion vers la France; il en était de même pour le Professeur 

Bugnicourt
200

 de l‟IDEP, à qui un arrêté d‟expulsion avait été signifié. Le président Senghor 

semblait «buté» sur l‟importance politique qu‟il attachait à cette «affaire »
201

.  
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D‟un autre côté, les étudiants français, jusqu‟alors très nombreux, commencèrent à 

s‟inquiéter pour la suite de l‟année scolaire et à s‟interroger sur leur avenir à Dakar. Ils étaient 

aussi concernés par les mesures envisagées à l‟instar de leurs camarades de toutes 

nationalités. 

1.2. Les professeurs africains 

a. un corps divisé 

Le corps enseignant avait été fortement affecté par la crise, partagé entre ses 

obligations contractuels et son soutien à la cause des étudiants. L‟attitude des professeurs 

avait suscité des équivoques voire des divergences profondes dans les points de vue et autres 

démarches à adopter dans la crise. Une analyse schématique pouvait distinguer trois 

pôles entre les enseignants : un «centre», une «droite» et une «gauche»
202

.  

- Le «centre», qui représentait le groupe le plus fourni, était plutôt soucieux de 

surmonter la crise et de sauvegarder l‟avenir de l‟Université; il essayait d‟avoir une attitude 

médiane pour juger aussi bien les étudiants que le gouvernement.  

- La «droite» peu nombreuse, en général, n‟osait pas s‟afficher. Elle comprenait 

certains partisans de la manière forte plus ou moins terrorisés devant la vague de 

«contestation» qui submerge les universités françaises.  

- La «gauche» enfin, pleine de dynamisme et de bonne conscience, après avoir 

encouragé les étudiants pendant la crise, les défendait de toutes les façons. Soupçonnée «de 

connivence avec les étudiants, elle avait pour ces derniers des trésors d’indulgence et pour le 

Gouvernement une implacable sévérité». Elle souhaitait que la crise permette d‟orienter 

l‟Université de Dakar dans le sens des réformes envisagées en France. Dans cette «gauche» 

où les professeurs africains étaient nombreux, les «maîtres à penser» étaient pourtant français. 

A l‟image des enseignants, les établissements étaient aussi partagés. Ainsi, la Faculté 

de Médecine était massivement pour le «centre» de même que la plus grande partie de la 
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Faculté de Droit. La Faculté des Sciences était divisée tandis que celle des Lettres penchait 

fortement vers la «gauche»
203

.  

b. Le « durcissement » de Senghor
204

 

La crise ayant empiré et atteint le sommet de l‟université, les autorités de l‟institution 

devaient faire face à la fois aux questions urgentes et à la foudre du président Senghor qui 

avait durci sa position à l‟égard de l‟université. En dehors de la mauvaise humeur générée par 

la grève des étudiants, cette attitude s‟expliquait par deux raisons principales. D‟une part, la 

majorité des professeurs de la Faculté des Lettres avait voté une résolution stigmatisant 

l‟attitude du gouvernement sénégalais vis-à-vis des étudiants : un grand nombre de 

professeurs apportaient ainsi un appui non dissimulé aux étudiants. Certains professeurs 

sénégalais, qui avaient écrit une lettre de protestation au Président de la République dans 

laquelle ils précisaient qu‟ils ne feraient passer en aucun cas les examens, étaient de ce fait 

menacés d‟être révoqués
205

. D‟autre part, le recteur, M.Teyssier, qui avait proposé au 

président une réouverture de l‟université avec passation des examens pour les étudiants, 

s‟attirait une véritable «mercuriale»
206

. En conséquence, le président Senghor, déterminé dans 

sa résolution de vider ce qu‟il considérait comme «un abcès politique dangereux pour la 

survie de l’Etat sénégalais», c‟est-à-dire le maintien de l‟Université de Dakar telle qu‟elle se 

présente actuellement
207

, avait envisagé plusieurs mesures pour la réformer. 

1.3. Les pouvoirs publics 

Du côté du pouvoir, trois personnalités étaient fortement impliquées dans la crise et 

avaient joué un rôle décisif : il s‟agit du président Senghor qui monta au créneau, du Ministre 

de l‟Education nationale Amadou Makhtar Mbow avec qui la grève a commencé et du 
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successeur de ce dernier, Assane Seck, qui mena les discussions sur les réformes de 

l‟Université. 

Le Chef de l‟Etat, soucieux de défendre son autorité dans une crise qui mettait en 

cause son régime, avait exigé des mesures de force et se montrait d‟une grande sévérité, non 

seulement pour les étudiants de toutes nationalités mais aussi pour bon nombre de 

professeurs. En tant que professeur, il exprimait souvent en termes très vifs un ressentiment 

d‟amour déçu pour deux raisons principales : d‟une part, l‟Université de Dakar était jusque-là 

un de ses grands sujets de fierté, et d‟autre part, certains des professeurs qui étaient pour lui 

des amis et des conseillers étaient ceux qui le critiquaient durement.  

Le Ministre de l‟Education nationale, Amadou Makhtar Mbow, était partagé entre la 

nécessité de défendre l‟Etat et le souci de sauvegarder l‟avenir de l‟université. Dans le plus 

critique moment de la crise, il avait montré beaucoup d‟autorité et de caractère. il lui fut 

reproché une attitude de compromission avec les étudiants, de sorte que sa position à l‟égard 

du président et au sein du gouvernement fut plusieurs fois inconfortable. Ce fut une des 

raisons pour lesquelles, dans le remaniement ministériel du 6 juin, il fut par Assane Seck, 

ancien militant du PRA comme lui. Connaissant bien les problèmes de l‟université de Dakar 

où il fut chargé d‟enseignement à la Faculté des Lettres jusqu‟en octobre 1966, ce dernier 

allait être soucieux de sauvegarder l‟avenir tout autant que son prédécesseur. Il mena aussi 

bien les discussions sur la réforme de l‟Université et une partie des négociations avec les 

grévistes, également il continua à diriger le Ministère pendant plusieurs années
208

. 

D‟autres personnalités publiques, venant surtout des différents ministères ou institutions 

impliqués, avaient aussi joué un rôle important dans la crise au titre du gouvernement et/ou du 

Parti-Etat, l‟UPS. Il s‟agit entre autres de Clédor Sall-Gouverneur du Cap-Vert, Emile 

Badiane-Ministre de l‟Enseignement technique, Abdoulaye Ly-Ministre issu de l‟ancien PRA 

Sénégal, Abdoulaye Diack-Ministre de l‟Information, Docteur Samba Guèye-Maire de Dakar, 

Magatte Lô-Chargé des questions syndicales, qui ont tous joué des rôles divers et très 

significatifs à l‟instar du Général Jean Alfred Diallo- Chef d‟Etat-major de l‟Armée. 
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2.  Mesures envisagées pour résoudre la crise 

Différentes positions et divergences s‟exprimaient à propos de l‟avenir de l‟institution qui 

préoccupait tous les acteurs. Chacun faisait à sa façon une plaidoirie pour l‟université, mais 

tous ne s‟entendaient pas sur les mesures d‟urgence et les nouvelles orientations à prendre. En 

effet, l‟université s‟était mutée tant dans son statut que dans ses composantes, passant ainsi 

d‟une université française à une université multinationale, ce qui supposait aussi de profondes 

réformes de structures. 

2.1.  Un nouveau statut de l’Université de Dakar 

 L‟Université de Dakar, qui dépendait de Bordeaux, était la seule université de 

l‟Afrique coloniale française après Alger. Elle s‟était développée sur le modèle classique 

français avec une vocation interafricaine, un corps professoral de valeur, dans son immense 

majorité français et payé par la France Ŕcomme le fonctionnement du reste, où la part du 

Sénégal n‟était encore que de 25% en 1967-1968
209

. Succédant à l‟Institut des Hautes Etudes 

créée en 1950, l‟Université de Dakar fut fondée en tant que 18
ème

 Université française par le 

décret n° 57-240 du 24 février 1957
210

. Elle était restée largement française par son mode de 

gouvernement, ses programmes et ses enseignements, la langue, ses moyens financiers, ses 

enseignants, son personnel administratif et partiellement par ses étudiants
211

. Le corps 

professoral constitué en majorité de coopérants français comptait de rares professeurs 

africains  tels que Mouhamadou Kane et Alassane Ndaw en Lettres, Iba Mar Diop en 

Médecine, Abdoulaye Wade à la Faculté de Droit, Corréa, Souleymane Niang en Sciences, 

etc
212

.  

Le statut de l‟université et ses modes de fonctionnement étaient codifiés par l‟accord 

de coopération en matière d‟enseignement supérieur entre la France et la Fédération du Mali, 

ratifié le 22 juin 1960. Après l‟éclatement de la Fédération du Mali, l‟accord a été actualisé et 

adapté par un nouveau texte du 5 août 1961, révisé le 15 mai 1964. 
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 Une Commission mixte franco-sénégalaise avait la haute main sur l‟ensemble 

universitaire, secondée par une conférence annuelle des Ministres de l‟Education nationale 

des pays concernés. Les dispositions législatives et règlementaires de l‟enseignement 

universitaire français étaient ainsi valables au Sénégal, ce qui impliquait la conformité des 

enseignements et des diplômes décernés dans les deux pays. Sur le plan financier, le montant 

des crédits et le budget étaient arrêtés mutuellement. Une convention précisait que la 

rémunération de l‟ensemble du personnel enseignant, du recteur et des cadres administratifs 

supérieurs, était à la charge de la France. Aussi, sur le plan administratif, le Recteur, français 

jusqu‟en 1969, était désigné d‟un commun accord. 

 Cette structure de l‟Université était «franco-dépendante» et fonctionnait normalement 

tant que la France en assumait les charges induites. La contribution financière de la France au 

fonctionnement de l‟université s‟étant réduite suivant un plan préétabli, la part du Sénégal 

passait de 15% à 22.5% entre 1965 et 1968. Ainsi, le budget universitaire pesait de plus en 

plus lourd sur les finances de l‟Etat sénégalais
213

 alors que les ressources ne suivaient pas 

l‟augmentation du nombre d‟étudiants de 300%, ce qui annonçait des difficultés de 

fonctionnement de l‟institution
214

. 

 Ce fut donc une mutation rapide de l‟Université de Dakar, qui passait d‟une 

«université française» à une «université multinationale» drainant 23 nationalités différentes. 

En conséquence, c‟était peut-être la seule université au monde où les nationaux étaient 

minoritaires : seulement 32 % de Sénégalais. Par ailleurs, cette situation posait la question de 

la représentativité de la direction du mouvement étudiant par l‟UDES, d‟une part, et d‟autre 

part expliquait le besoin de réorientation ou de réforme exprimé par les pouvoirs publics, le 

président Senghor en premier. Ainsi dans sa nouvelle vocation, il était prévu que l‟université 

allait être essentiellement destinée à la formation des étudiants Sahéliens (c‟est-à-dire du 

Sénégal, du Mali, du Niger, de la Haute-Volta, de la Guinée et de la Mauritanie), à l‟exclusion 

du Togo et du Dahomey dont les ressortissants allaient être invités à aller étudier à Abidjan. 

Aussi, la question des «franchises universitaires» et le statut des professeurs allaient être revus 

dans la perspective du nouveau statut de l‟Université de Dakar. 
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2.2.  La fermeture de l’université 

Ce fut une des toutes premières mesures occasionnées par la crise. Le chef de l‟Etat 

avait déjà annoncé que l‟université était «fermée sine die» et qu‟il se proposait de négocier un 

nouvel accord avec la France. Son intention, affirmée à plusieurs reprises, était de la laisser 

fermée «pendant deux ans», ou au minimum «pendant un an», pour la reconstituer sur de 

nouvelles bases. Plus tard, dans un ou deux ans, une nouvelle université ouvrirait alors ses 

portes «sur des bases plus modestes, avec un personnel plus facile à tenir en mains, des 

étudiants assagis et des statuts qui rendraient désormais impossible toute contestation 

violente». Cette position du chef de l‟Etat ne rencontrait pas l‟assentiment de certains des 

constituants de l‟université. Pour ces derniers, dont le recteur, l‟exécution de ces «menaces» 

mettrait en péril l‟avenir de l‟institution puisque, sans rentrée en octobre 1968, le personnel 

serait licencié et toutes les activités de l‟université cesseraient sur le double plan de 

l‟enseignement et de la recherche. 

 Devant une telle situation que susciteraient des «mesures aussi extrêmes» qui seraient 

déplorables, le recteur fit une longue plaidoirie pour l‟Université de Dakar qui, pour lui, 

représentait «un capital humain et matériel d’une exceptionnelle importance» dont une 

fermeture d‟un ou de deux ans signifierait la mort
215

. L‟accent était mis sur tout ce que cette 

université représentait pour le Sénégal et pour l‟Afrique, comme un creuset où se formait une 

bonne partie des cadres supérieurs de l‟Afrique francophone, un foyer de rayonnement, une 

magnifique réalisation franco-africaine qui devrait survivre aux crises passagères.  

Le Ministre de l‟Education nationale, Assane Seck, regrettait au fonds la fermeture de 

l‟université. Lors des négociations franco-sénégalaises
216

, il semblait essayer, malgré les 

déclarations du président Senghor, de «faire trainer les choses, pour qu’aucune solution ne 

soit prise» avant le départ du président en congé, ce qui remettait tout en question jusqu‟à son 

retour le 21 Août. La délégation française n‟en pensait pas moins, puisqu‟il lui semblait bien 

évident qu‟il était «regrettable d’ébranler ce superbe édifice de renommée internationale 

qu’était l’Université de Dakar»
217

 qui serait diminué sans aucun doute par l‟application des 

intentions présidentielles. C‟était aussi un sentiment possible pour beaucoup de sénégalais, 
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fiers de l‟université, qui s‟apercevaient de tous les avantages qu‟elle comportait une fois leurs 

craintes évanouies.  

 Dans l‟immédiat, des perspectives pouvaient être envisagées pour maintenir 

l‟institution en vie, ce qui posait d‟une part la question des examens, des bourses et de la 

rentrée d‟octobre, et d‟autre part celle des réformes de structures pour la nouvelle université. 

2.3. L’organisation des examens 

  L‟une des décisions majeures fut de ne pas tenir les examens à l‟Université de Dakar, 

ni en juin, ni en septembre; les présidents des différentes républiques africaines qui y avaient 

des étudiants en étaient avertis. D‟ailleurs, l‟organisation des examens, tant réclamée par les 

étudiants, était presque impossible à cause de  la grève qui avait fini de disperser les étudiants 

dans toute l‟Afrique. La grève qui était déclenchée à la fin du mois de mai coïncidait avec la 

période des examens, ce qui expliquait au départ du mouvement la réticence de certains 

étudiants qui hésitaient à aller en grève à cause de la proximité des examens. La crise durable 

qui s‟ensuivit hypothéqua toute chance de résolution dans les délais habituellement tolérés 

pour l‟organisation des examens de fin d‟année qui se tenaient généralement en juin. Donc, 

déclencher une grève à ce moment équivalait presque à renoncer à faire les examens. La 

question des examens constitua alors un point crucial dans la résolution de la crise.  

La question annexe tournait autour de la validité de l‟année académique voire la menace 

d‟une année blanche qui risquait d‟hypothéquer tous les efforts consentis, aussi bien par les 

étudiants que par les pouvoirs publics. Autant l‟université était fermée et l‟horizon bouché 

pour la plupart des étudiants, autant ces derniers tenaient à passer les examens malgré la 

gravité de l‟heure. 

Finalement, les examens furent sauvés à l‟issue d‟un large compromis et de nombreuses 

«acrobaties» pour les organiser dans des sites éparpillés aux quatre coins de l‟Afrique dans 

les pays d‟origine de tous les étudiants inscrits à Dakar. La solution en vue consisterait à ne 

faire subir aux étudiants que des épreuves écrites. L‟idée était de créer une série de centres 

d‟examens dans les capitales des divers Etats africains où se trouvaient les étudiants, les 

copies seraient ensuite corrigées à Dakar. L‟organisation de cette session exceptionnelle 
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pouvait alors avoir lieu en juillet ou au début d‟octobre avec des diplômes parfaitement 

valables
218

. 

2.4. La question des bourses 

Le paiement des bourses était une autre préoccupation majeure, à côté de la question 

des examens. C‟était une mesure que le recteur préconisait pour les mensualités de juin et de 

juillet, ce qui serait de nature à calmer les appréhensions des étudiants dont beaucoup se 

trouvaient du jour au lendemain privés de toutes ressources. Dans le but de rétablir un lien 

entre les étudiants et l‟université et de contribuer à apaiser les esprits, elle permettrait aux 

boursiers de se préparer à passer leurs examens et de ne cesser, en conséquence, d‟être des 

étudiants réguliers. Mais puisqu‟il n‟était possible de le faire, à cause de la dispersion des 

étudiants, le montant des bourses leur serait versé dans les divers pays où ils se trouvaient.  

Sur la question des bourses, le gouvernement français devait aussi être mis à contribution. 

L‟idée était de lui demander d‟abord que les bourses accordées aussi bien aux étudiants 

sénégalais qu‟aux étudiants voltaïques, nigériens ou autres, soient reparties entre les 

différentes universités africaines -Abidjan, Yaoundé, Tananarive et la France-, et ensuite que 

les étudiants africains y soient autorisés à passer leurs examens aux mois de septembre ou 

octobre. Le président Senghor comptait agir de même avec ses propres boursiers.  

2.5. A propos de l’enseignement 

Sans revenir sur la décision de principe d‟une fermeture des facultés pour l‟année 

1968-1969, les autorités sénégalaises avaient admis que pourrait être maintenu, à la rentrée 

prochaine, un petit nombre d‟enseignements dans les domaines intéressant directement la 

formation des cadres africains et la relève de l‟assistance technique française. A cet effet, 

l‟Ecole Normale Supérieure, l‟Ecole d‟Administration, l‟Institut Universitaire de 

Technologie, l‟Ecole de Santé Militaire et l‟Institut Vétérinaire, qui étaient les divers instituts 

de formation susceptibles d‟assurer un encadrement effectif des étudiants, recevraient les 

moyens correspondant en personnel enseignant et un nombre légèrement accru d‟élèves admis 

à s‟inscrire par rapport aux années précédentes
219

. Sur le plan médical, pour que ne soit pas 
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compromis le fonctionnement des services du centre hospitalier de Fann et de l‟Hôpital 

Aristide Le Dantec, des solutions particulières avaient été retenues, touchant au 

fonctionnellement de la Faculté de Médecine où allaient continuer à être assurés les 

enseignements théoriques correspondants aux programmes de l‟Ecole militaire de Santé
220

. 

Donc, au cours de la période transitoire 1968-1969, l‟Université de Dakar ne devrait 

retrouver qu‟entre le tiers et la moitié des 1000 étudiants sénégalais inscrits l‟année 

précédente. A eux seuls, les contingents de ressortissants d‟autres Etats africains Ŕ 1300 Ŕ et 

les étudiants français Ŕ 860 Ŕreprésentaient les deux tiers des effectifs globaux
221

.   

Chapitre II: Réformes envisagées pour la nouvelle Université 

Les domaines où de telles réformes semblaient le plus nécessaires peuvent se grouper dans 

les rubriques suivantes : les franchises universitaires, la réorientation de l‟enseignement, les 

consultations du CAMES et la validité de plein droit des diplômes. Les «mesures envisagées» 

devaient être soumises, après discussion, aux modalités d‟application pratique et à 

l‟approbation des acteurs de l‟université notamment les étudiants et le personnel africain. 

1. Franchises universitaires et droit de grève 

Avec les récents événements, le problème des «franchises universitaires» se posait avec 

acuité. En effet, les autorités sénégalaises exigeaient que fussent précisées les limites dans 

lesquelles ces franchises pourraient s‟exercer. Le droit de grève, en particulier, ne saurait aller 

jusqu‟à empêcher les étudiants d‟assister aux cours et de se présenter aux examens s‟ils le 

désirent. Les piquets de grève iraient en l‟encontre de ce principe de base. Pour faire respecter 

les principes, des mesures coercitives devraient être entreprises à l‟intérieur du campus, dans 

certains cas. 

2. Réorientation des enseignements et des diplômes 

Les programmes devaient être conçus en fonction des besoins de l‟Afrique et cela 

supposait la nécessité de s‟éloigner des programmes français. Cette réforme en profondeur 

devait toucher alors toute la structure de l‟Université de Dakar et son orientation, parce qu‟il 

                                                                                                                                                                                     
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 

Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
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s‟agissait de s‟interroger sur la vocation de l‟institution au service des Etats africains, de son 

efficacité et de son rendement. Mais, cette question était complexe dans la mesure où cette 

africanisation tant souhaitée et réclamée pourrait entrainer la suppression de la validité de 

plein droit des diplômes dans certains cas.  

3. Abandon de la validité de plein droit 

La nouvelle orientation de l‟université faisant place à l‟«africanisation» entrainait 

l‟abandon explicite de la validité de plein droit des diplômes et examens sanctionnant les 

études effectuées à «l‟Université de Dakar et dans les Instituts qui la composent ou en 

dépendent». Le président Senghor avait déclaré à différentes reprises qu‟une telle mesure lui 

paraissait effectivement constituer un préalable aux réformes envisagées. Cependant, les 

autorités sénégalaises qui devaient confirmer cette mesure avaient plutôt sollicité le maintien 

de la validité de plein droit des diplômes qui seraient délivrés pendant la période transitoire, 

sous la pression des milieux universitaires. En effet, ces derniers préféraient la validité de 

plein droit à la simple équivalence qui dévaloriserait les diplômes et, peut-être aussi, 

l‟Université de Dakar 

4. Consultations au CAMES  

Compte tenu des répercussions prévisibles du réexamen du rôle et de la vocation de 

l‟Université de Dakar, il fallait faire procéder à la révision de l‟ «accord du 15 mai 1964 

relatif à la coopération franco-sénégalaise en matière d’enseignement supérieur» par de 

larges consultations au sein du Comité spécialisé de l‟OCAM, le CAMES
222

. Au demeurant, 

les modifications intervenues depuis 1964 au sein du dispositif d‟enseignement supérieur en 

Afrique francophone étaient de nature à justifier une renégociation de l‟accord franco-

sénégalais : il s‟agissait du développement des universités d‟Abidjan et de Yaoundé, la 

création de l‟Institut d‟Enseignement Supérieur du Bénin et de la Fondation de 

l‟Enseignement Supérieur en Afrique Centrale. Dès lors, les modalités retenues pour le 

fonctionnement de l‟Université de Dakar impliquaient l‟application de certains articles de 

l‟accord précisant ou amendant certaines dispositions de la convention signée
223

. 
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5. Statut du personnel français 

La crise récente avait mis en lumière l‟ambigüité de la position des enseignants français. 

Le souhait avait été émis de voir leur statut aménagé dans le sens d‟un alignement sur le 

régime de la coopération technique qui, d‟une part, impliquerait la position de détachement, 

l‟institution d‟un régime contractuel et, d‟autre part, entrainerait un certain nombre de droits 

et de devoirs. Cette mesure, étudiée par le Secrétariat d‟Etat chargé de la Coopération, devait 

permettre de préciser la situation juridique des doubles nationaux et d‟assurer une plus grande 

coordination entre les activités de recherche universitaire, les tâches d‟enseignement et les 

travaux de recherche appliquée menés dans les divers centres existant au Sénégal. Ainsi, il 

serait possible  de dissocier les problèmes de l‟organisation de la recherche fondamentale dans 

le cadre de l‟IFAN et ceux posés par l‟application de la convention de coopération en matière 

d‟enseignement supérieur
224

. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont 

rémunérés et administrés, le Ministre français de l‟Education nationale pourrait conserver la 

responsabilité directe de leur gestion. 

Au-delà de la question du statut, se posait donc la question de la pertinence de l‟utilisation 

de ce personnel. Une liste nominative de professeurs, maîtres de conférences, assistants et 

maîtres-assistants, dont la présence à Dakar ne s‟avérait plus nécessaire, avait été établie en 

accord avec les autorités sénégalaises, compte tenu des seuls enseignements dispensés 

pendant la période transitoire. Les intéressés se trouvèrent à même de prendre en temps utile 

leurs dispositions en vue de la rentrée. La déflation portait sur environ la moitié des 

enseignants des disciplines littéraires (20 professeurs quittant Dakar, notamment les 

sociologues) et scientifiques (une trentaine d‟enseignants étant affectés, en particulier les 

géologues et biologistes) ainsi qu‟une vingtaine de médecins, sur un effectif antérieur de 80. 

Douze (12) enseignants en Droit et Sciences Economiques étaient maintenus au titre de 

l‟Ecole d‟Administration
225

. 

De façon plus globale, concernant les Assistants techniques, y compris ceux spécialement 

placés auprès du président de la République, il était souhaité qu‟ils soient uniquement des 

Conseillers et non des acteurs participant à la vie franco-sénégalaise. En effet, selon les 

recommandations de la représentation, à l‟issue des négociations franco-sénégalaises, il serait 
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souhaitable que le Secrétariat d‟Etat rappelât aux Assistants techniques que lorsqu‟ils 

arrivaient au Sénégal, ils n‟étaient pas détachés des droits d‟allégeance à leur pays et qu‟ils ne 

pouvaient prendre dans les négociations une position contraire à celle adoptée par leur 

gouvernement. En effet, il a été noté des cas où des assistants techniques très engagés pour les 

causes «sénégalaises» en oubliaient leurs allégeances à leur propre république
226

. Dans cet 

ordre d‟idées, il était aussi souhaité que les officiers de l‟Assistance technique ne 

commandassent plus de Corps de troupes de manière à éviter qu‟ils fussent engagés dans des 

opérations de maintien de l‟ordre.  

6. Une université à vocation interafricaine 

L‟Université de Dakar n‟avait de raison d‟être que sur le plan interafricain. A cet effet, les 

Etats qui utilisaient ses services devraient participer à sa gestion et prendre leur part des 

charges qu‟elle entrainait. Aussi, devaient être précisées les conditions dans lesquelles leurs 

ressortissants seraient accueillis comme étudiants et aussi comme professeurs. Tous ces points 

devaient faire l‟objet d‟accords particuliers entre le Sénégal et les différents Etats concernés 

par la gestion et l‟avenir de l‟institution. Au total, un ensemble de perspectives étaient 

envisagées pour impacter sur les structures et orientations de l‟Université de Dakar qui 

risquait de subir également le contrecoup de la remise en question des structures universitaires 

françaises
227

. 

Chapitre III : Les négociations sur l’Université de Dakar 

Des négociations eurent lieu du 16 au 24 juillet
228

 entre une délégation française
229

 et une 

délégation «sénégalaise» fort nombreuse «sur le papier» mais essentiellement composée du 

Ministre de l‟Education nationale, Assane Seck, et de «deux français» : Rougevin-Baville, 

Maître des Requêtes au conseil d‟Etat, Conseiller juridique du président Senghor et de 
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d‟Aboville du Département. 
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Teyssier, Recteur de l‟Université de Dakar
230

. Elles ne devaient donc pas causer des ruptures 

dommageables aux relations franco-sénégalaises mais plutôt des changements adaptés aux 

exigences de la situation de crise.  

Un certain nombre de mesures conservatoires et transitoires furent prises à l‟issue de cette 

réunion du Comité franco-sénégalais d‟experts de juillet 1968 à Dakar
231

. Les mesures 

confirmaient celles déjà envisagées par le président Senghor et discutées dans les rapports 

précités du recteur et de l‟ambassadeur de France. Elles confirmèrent les principes de 

fermeture de l‟université, puisque seuls certains établissements étaient appelés à fonctionner 

en 1968-1969 selon des modalités variées. Il s‟ensuit que pour certains enseignements non 

assurés, les personnels qui les dispensaient devaient être affectés dans d‟autres universités ou 

d‟autres ordres d‟enseignement. De même, les étudiants en cours d‟études devaient être 

accueillis dans d‟autres institutions après avoir subi, si possible, des examens avant la 

prochaine rentrée; ce qui posait encore le double problème de leur accueil et de l‟octroi de 

bourses et allocations complémentaires. Enfin, la délégation sénégalaise avait indiqué que 

l‟année 1968-1969 serait une année de transition à l‟issue de laquelle l‟université réorganisée 

devrait retrouver plus de 60% des effectifs en cours (3100 environ, capacitaires et cours extra-

muros non compris)
232

.  

1. Etablissements ouverts en 1968-1969 

Le principe d‟une fermeture partielle des facultés fut maintenu par la délégation 

sénégalaise, seuls certains établissements étaient appelés à fonctionner Ŕselon des modalités 

variées- en 1968-1969. 

a. Médecine, Pharmacie, Etudes dentaires 

Le fonctionnement presque normal de la Faculté de médecine et la création de l‟Ecole 

militaire de Santé étaient retenus, ainsi que la réinscription auprès de cet établissement des 
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internes et des externes. Les autorités françaises envisageaient favorablement d‟examiner, au 

titre du FAC
233

, un projet d‟investissement intéressant l‟installation matérielle de cette 

école
234

. 

 La délégation française exposait les raisons qui la conduisaient, dans l‟état d‟alors des 

enseignements, à demander instamment le maintien d‟un nombre d‟étudiants suffisant pour 

justifier un effectif d‟enseignants en médecine et pharmacie. En effet, elle estimait par ailleurs 

que cet effectif devait être réduit d‟une vingtaine, chiffre correspondant à un taux 

d‟encadrement plus normal. Cependant, la délégation sénégalaise appela l‟attention de la 

délégation française sur les conséquences d‟une pareille réduction des effectifs sur le 

fonctionnement des organismes touchant à la santé publique. 

b. L’Ecole Normale Supérieure 

En ce qui concerne l‟Ecole Normale supérieure, les effectifs de la 2
ème

 section pourraient 

être considérablement renforcés pour tenir compte des besoins en personnel enseignant. Ainsi 

seraient dispensés en Lettres : les Lettres modernes, l‟Anglais, l‟Histoire et la Géographie; et 

en Sciences : les licences MP, PC, et CD. Il en résulterait le maintien d‟environ la moitié des 

personnels enseignants en Lettres et du tiers en Sciences (peut-être davantage compte tenu du 

CPEM et du CPEV). La délégation française accepta ces propositions, étant bien entendu que, 

pour les enseignements maintenus, le gouvernement sénégalais fixait lui-même la liste des 

titulaires des emplois retenus. Ce qui était un moyen de contrôle pour le gouvernement et, 

peut-être, aussi une possibilité de régler des comptes avec les enseignants rebelles ou 

récalcitrants. 

c. Les Instituts divers 

Les propositions relatives à ces établissements, de taille moindre que les Facultés, furent 

aussi examinées. Elles concernaient l‟Institut Universitaire de Technologie-IUT, l‟Ecole 

Nationale des assistants Sociaux-ENAS, le Centre de Perfectionnement Administratif-CFPA, 

l‟Ecole Nationale d‟Economie Appliquée-ENEA, l‟Ecole vétérinaire, l‟Ecole des 

Bibliothécaires et du Centre Linguistique Appliquée de Dakar-CLAD, qui faisaient appel à un 

effectif peu nombreux d‟enseignants de l‟Université.  
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 Cf. Amie Sambou, «La féminisation des forces armées sénégalaises, Etude de cas : l‟Ecole Militaire de 

santé», mémoire de Master, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, 2012. 
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La situation de La bibliothèque universitaire et du Rectorat fut aussi examinée : ils 

pourraient fonctionner normalement, sous réserve d‟un examen plus détaillé par les autorités 

françaises des emplois existants. 

d. Les Laboratoires des Sciences 

Leur entretien ne justifiait pas pour la délégation française le maintien de personnels de 

haute qualification. 

e. L’IFAN 

La délégation française proposait d‟envisager une option entre le statut d‟établissement 

relevant de l‟assistance technique dans le domaine de la recherche, d‟une part, et le maintien 

de personnels de haute qualification, d‟autre part. 

Sur ces deux points, la délégation française acceptait d‟envisager une augmentation de 

l‟effort consenti, à titre exceptionnel, sous réserve d‟une étude préalable qui devra être 

effectuée à Dakar et à Paris permettant d‟obtenir la ventilation par disciplines et années 

d‟études des éventuels intéressés. 

f. Les Facultés 

Seules les Facultés semblaient donc faire les frais de la fermeture de l‟université et des 

réaménagements prévus, à l‟exception de celle de Médecine, Pharmacie et d‟Odontologie. La 

délégation française estimait toutefois que l‟envoi en France d‟un nombre considérable 

d‟étudiants soulevait à la fois des difficultés de principe Ŕnotamment au regard de la politique 

arrêtée par la Conférence des ministres et tendant à privilégier la formation sur place des 

cadres africains-, de problèmes de crédits et d‟hébergement qu‟il importait d‟examiner avec le 

plus grand réalisme. De même, elle notait que la situation des Facultés en France risquait 

d‟être encore difficile au début de l‟année. Par ailleurs, il était convenu que les nouveaux 

étudiants devraient impérativement recevoir une orientation express préalablement à leur mise 

en route par les soins des autorités sénégalaises. Parallèlement, les dossiers devraient être 

transmis à Paris par la Mission d‟Aide et de Coopération. 

Pour les mesures conservatoires, la décision du gouvernement sénégalais de soumettre, le 

cas échéant, les étudiants aux obligations d‟un service militaire ou civique fut prise en 

compte. 
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2. Les diplômes délivrés 

Les enseignements donnés à Dakar devraient être sanctionnés au terme de l‟année 

universitaire 1968-1969 par des examens dont l‟organisation est déterminée selon des 

modalités transitoires par les autorités sénégalaises.
235

Jusque-là, les diplômes délivrés dans les 

conditions définies selon les modalités des accords de 1964 étaient valables. Il arriverait donc 

un moment où la question de l‟équivalence dans les termes où la validité de plein droit 

occuperait le cœur du débat. Il serait peut-être obsolète si le principe d‟autonomie et/ou de 

« décolonisation » de l‟enseignement devait triompher. En ces temps de crise, des mesures 

conservatoires s‟imposaient pour assurer la transition. 

3. Statu quo à la veille des négociations avec l’UDES 

La plupart des mesures d‟urgence envisagées étaient peu réalistes dans la conjoncture de 

l‟époque. Il convient d‟ailleurs de s‟interroger sur la maladresse des étudiants qui n‟avaient 

pas anticipé la question du paiement des bourses. En effet, poussés par leur engagement 

militant, ils ne semblaient pas avoir mûri l‟opportunité de décréter un mot d‟ordre de grève 

illimitée à la fin du mois sans avoir perçu leurs allocations au préalable. Ce faisant, ils 

s‟exposaient à des difficultés financières dans l‟éventualité où la crise persisterait, et tel fut le 

cas. Ensuite, si on considère que les bourses pouvaient être un moyen de pression, quel intérêt 

aurait le gouvernement à «payer des grévistes» ? D‟un autre côté, dans les conditions de 

fermeture de l‟université et de dispersion des étudiants, il était absolument irréaliste de penser 

à organiser des examens. Donc, les mesures préconisées par le Recteur Teyssier ne prenaient 

pas suffisamment en compte la pleine mesure de tous les facteurs de gravité de la crise et de 

ses nombreuses implications politiques et sociales. Aussi, les mesures prises à toutes les 

échelles institutionnelles, tant au niveau de l‟Etat, de la coopération avec la France que du 

CAMES, nécessitaient des moyens et du temps que les urgences de crise ne pouvaient pas 

attendre. 

Durant tout le déroulement de la crise, le président Senghor avait été de connivence avec 

la France dont la représentation (ambassade, services de coopération, etc.) s‟était investie à 

contribuer à trouver la solution aux problèmes touchant l‟Université de Dakar dans laquelle la 
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 Annexe 1 : Extraits du procès-verbal de la réunion du Comité franco-sénégalais d’experts, Dakar, 16-18 

juillet 1968 : Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son 

Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et 

Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
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France, en tant que partenaire principale, était le principal bailleur. A côté des mesures 

envisagées plus haut, le président insistait sur certains points qu‟il n‟avait jamais cessé 

d‟évoquer. Parmi ses arguments récurrents, il insista sur l‟aspect de contagion des incidents de 

France et le rôle des Chinois dans l‟explosion de la violence à Dakar. Il continua de traiter les 

étudiants comme des «enfants gâtés» et confirmait son intention de fermer l‟université, à 

l‟exception des écoles et instituts spécialisés. Prenant en compte les difficultés de la prochaine 

rentrée, il comptait toujours sur la France pour l‟accueil de beaucoup d‟étudiants africains, 

accueil qui pourrait être délicat
236

 d‟ailleurs si l‟on considère l‟importance des effectifs à 

prendre en charge. Enfin, le président Senghor se préoccupait de «l’influence néfaste des 7 

Dominicains installés à Dakar, qui font de la politique», dont il avait déjà confirmé son 

intention de les expulser. (Voir plus bas le chapitre sur la question) 

Cependant, quelle que soit l‟insuffisance des mesures et des réformes préconisées, 

elles mettaient l‟accent sur la nécessité d‟envisager de véritables réformes de structures en 

plus de faire face à l‟urgence. Sous l‟effet de la pression de différentes couches populaires, la 

lassitude et le pourrissement aidant, des négociations furent enfin menées en septembre entre 

le gouvernement et l‟UDES, en présence des délégations des syndicats de travailleurs et des 

parents d‟élèves. Elles allaient mettre fin définitivement à la crise. 
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 Compte rendu de l’entretien entre le Premier ministre et le Président Senghor du Samedi 27 juillet 1968, 

Note du  Conseiller Technique du Premier Ministre, Paris, le 29 juillet 1968. 
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Photo 15 : Le Président Senghor et le recteur Teyssier lors de la présentation des vœux 

de l’Université de Dakar en 1968 

Source : MINCOM 

 

Photo 16 : Le recteur Teyssier présentant les vœux de l’Université au Président de la 

République en 1968  

Source : MINCOM 
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Chapitre IV : Le dénouement 

Après les accords avec les travailleurs, il restait la grande question de la situation à 

l‟université, nœud gordien du problème. L‟urgence était de trouver une solution, même si une 

frange radicale des étudiants prônait toujours une position jusqu‟au-boutiste.  En fait, 

l‟évolution de l‟état d‟esprit, le rapport de forces et le contexte du moment étaient peu 

propices à la préservation de positions radicales pour les grévistes. Déjà, dès après les 

affrontements et la fermeture de l‟université, le recteur faisait état d‟un sentiment de doute et 

de découragement qui gagnaient les rangs de ces derniers. Ce fut finalement la voie de la 

négociation qui l‟emporta plusieurs mois après le déclenchement de la grève. 

A/- Les accords de septembre 1968 

Deux accords furent intervenus : le 14 septembre entre le gouvernement et les 

étudiants, d‟une part, et le 26 septembre entre le gouvernement et les lycéens, d‟autre part. En 

définitive, les grévistes avaient obtenu les avantages qu‟ils réclamaient. 

1. Les accords avec les étudiants  

Suite aux accords entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs en juin, la 

seule ombre noire au climat politique, généralement satisfaisant, fut la situation à l‟université 

qui était encore fermée pour un an. Tel en avait décidé le président Senghor déterminé à aller 

jusqu‟au bout de sa pensée, c‟est-à-dire procéder à des réformes profondes. Il avait, d‟abord, 

fait adopter par le Parlement des mesures permettant d‟incorporer des étudiants récalcitrants 

et, ensuite, refusé d‟accepter le retour à Dakar des étudiants non-Sahéliens, c‟est-à-dire des 

Togolais et des Dahoméens.  

Un coup de théâtre survint en septembre, au cours du 4
ème

 mois de grève. En effet, le 

président Senghor fit une volteface spectaculaire, comme avec les syndicats des travailleurs 

en juin, et adopta une souplesse qui contrastait avec la fermeté qu‟il affichait jusqu‟alors vis-

à-vis des grévistes. Ainsi, des négociations furent décidées avec les étudiants et il revint sur 

les mesures de fermeture de l‟université, partiellement rouverte. Il finit par adopter une 

attitude de  compromis voire de «capitulation» en acceptant tous les points de revendications 

des étudiants, ce qui résultait par ailleurs d‟un long processus aux causes très complexes. 

1.1. Le contexte des négociations 

Plusieurs raisons justifiaient l‟attitude de conciliation notée de part et d‟autre.  
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En accord avec les pays voisins, le président Senghor voulait faire de l‟Université de 

Dakar un lieu de formation plus particulièrement destiné aux étudiants des pays sahélo-

soudaniens. Des émissaires avaient été désignés dans ce sens pour aller exposer ses idées dans 

les autres pays africains francophones. En attendant les réformes longues à mettre en œuvre, 

les étudiants étrangers avaient été rapatriés parmi lesquels les dahoméens et les togolais jugés 

trop agités par le président qui voulait s‟en débarrasser. Cependant, le rapatriement des 

étudiants étrangers avait provoqué des protestations de la part des gouvernements intéressés, 

le Dahomey (actuel République du Bénin) et la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) en 

particulier. Mais le président Senghor considérait ces réactions comme «secondaires» : la 

raison d‟Etat primait pour lui qui avait trop conscience du risque que le Sénégal venait de 

courir pour se laisser fléchir par des protestations
237

.  

Quant aux étudiants sénégalais, depuis leur sortie des camps militaires où ils étaient 

internés, ils semblaient relativement «tranquilles» généralement, malgré la poursuite de leur 

«résistance» dans les cellules de quartiers et dans les régions. Pour les élèves, une tentative de 

réouverture des établissements de 2
ème

 degré avait échoué le 14 juin et leur fermeture, le 

même jour, avait été critiquée par les parents d‟élèves qui «[s’inquiétaient] de l’organisation 

de l’emploi du temps de leurs enfants», qui risquaient d‟être «confinés dans l’inaction».
238

 

Outre l‟enlisement du conflit et la lassitude générée, la France qui ne pouvait pas recevoir 

«tous les étudiants de Dakar» encourageait donc à trouver une solution. C‟est dans cette 

optique que fut envisagée l‟ouverture partielle des 2 premières années des facultés de Droit, 

des Lettres et des Sciences ; ceux qui étaient en 3
ème

 année devaient aller en France, pour une 

seule année et revenir. 

A l‟UDES, la question s‟était posée de savoir s‟il fallait «discuter avec le 

Gouvernement ou non». La réponse divisa les membres dont certains, parmi les plus radicaux, 

Moussa Kane (membre du Comité Exécutif) et Abdoulaye Bathily (membre du Conseil 

d‟Administration) entre autres, étaient contre
239

. Donc, bien que la direction de l‟UDES 

n‟était pas entièrement d‟accord avec la discussion, elle y fut obligée parce que beaucoup 

d‟étudiants étaient tentés d‟aller en France. Il fallait dès lors accepter la réouverture des 
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 Entretien avec Birahim Bâ, membre du Comité Exécutif de l‟UDES en 1968, Op. Cit. 
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facultés
240

 pour éviter d‟affaiblir le mouvement étudiant à Dakar. Ainsi, le débat fut tranché 

entre les différentes tendances par un compromis trouvé à travers une résolution du 10 

septembre 1968 adoptée par le Conseil d‟Administration de l‟UDES
241

.  

Dans les circonstances du moment, cette position semblait être la voie de la sagesse 

pour l‟UDES afin de remobiliser les troupes dispersées et de reprendre en mains une situation 

qui devenait de plus en plus inconfortable. La grande majorité des étudiants qui avaient subi 

les événements avec stupeur, dans leur angoisse et leur ressentiment, n‟avaient plus qu‟un 

souci : passer les examens et pouvoir, à la rentrée prochaine, poursuivre leurs études 

interrompues à Dakar ou ailleurs
242

. Effectivement, beaucoup d‟entre eux envisageaient 

d‟aller en France et, par conséquent, d‟accepter les offres de bourses régulièrement diffusées 

par la Radio nationale et le journal Dakar Matin. Pas moins de 350 bourses étaient offertes 

aux étudiants sénégalais appelés à poursuivre leurs études en France, tandis qu‟un millier 

d‟autres étaient à la disposition des dahoméens et autres voltaïques, déjà anciens étudiants de 

l‟Université de Dakar
243

.  

  Au-delà de ces sentiments plus ou moins partagés, les étudiants et les élèves étaient 

sous la pression des parents d‟élèves et de l‟opinion, gagnés par la lassitude du mouvement de 

grève qui n‟avait que trop duré et qui était de plus en plus marginalisé. Ils risquaient de perdre 

le soutien d‟une grande part de l‟opinion qui leur avait toujours manifesté de la sympathie. 

L‟UDES vit ainsi les négociations comme une issue, mais un préalable fut posé par les 

étudiants : la libération de leur camarade Makhtar Diack qui était emprisonné et inculpé pour 

cause d‟atteinte à la souveraineté de l‟Etat, suite à la diffusion de tracts devant le Camp 

Archinard où ses camarades étaient internés
244

. Il était le seul étudiant en prison, donc coupé 

du mouvement et des différentes péripéties ayant conduit aux négociations. Sa libération fut 

acceptée. 
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1.2. Les négociations du 13 septembre 1968
245

 

Le processus ne fut pas tranquille, il fallut plusieurs rencontres officieuses pour rendre 

possibles la tenue et l‟issue heureuse des négociations entre le gouvernement et l‟UDES. Pour 

la première fois que l‟ensemble des acteurs de la crise devait se réunir, il fallait d‟abord régler 

les questions préalables pour le bon déroulement des négociations. Tout semblait donc mis en 

œuvre pour leur réussite. On prêtait au président Senghor d‟avoir dirigé indirectement, ou 

même directement, ces négociations par l‟implication des ministres de son Gouvernement et 

plus particulièrement par le biais de son Directeur de cabinet, Alioune Sène, qui participait à 

la rencontre. Pour les étudiants membres de la délégation de l‟UDES, ils avaient le sentiment 

que «le Président n‟était pas loin» et qu‟il «entendait» les discussions lors de ces négociations. 

D‟ailleurs, les fréquentes suspensions de séance étaient considérées comme un moyen, pour la 

délégation gouvernementale, de rendre compte au président et de recueillir son point de vue 

sur toutes les questions en discussion
246

. Les négociations se tinrent ainsi en deux séances. 

La 1
ère

 séance des négociations se déroula au Building administratif le 13 septembre, 

mais se solda par un échec. En effet, la réunion houleuse entre les deux délégations, dirigées 

par Birahim Diagne pour l‟UDES et Assane Seck pour le gouvernement, ne permit pas 

l‟aboutissement des discussions qui furent reportées à une autre date. Parmi les causes, les 

termes de «néocolonialisme» et «valets de l‟impérialisme», utilisés par Birahim Diagne, 

choquèrent le Ministre Assane Seck qui se sentit «insulté» et qui, en conséquence, leva la 

séance
247

. 

Ce fut finalement le 14 septembre à l‟issue de la 2
ème

 séance, déplacée du Building 

administratif à la Salle du Conseil des ministres, que des accords furent trouvés qui mirent fin 

à la grève. Mbaye Diack, le Président de l‟UDES, dirigea la délégation des étudiants à la place 

de Birahim Diagne, tandis qu‟Emile Badiane, Ministre de l‟Enseignement technique, prit la 

place d‟Assane Seck qui participait à la réunion des Ministres de l‟Education nationale à 

Ouagadougou
248

. 
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Photo 17 : La délégation gouvernementale, de gauche à droite : Thierno Diop-Abdoulaye 

Ly-Abdoulaye Diack-Thierno Bâ-Emile Badiane- Amadou Racine Ndiaye-Alioune Badara 

Mbengue-Alioune Sène  

Source : MINCOM 

 

Photo 18 : Une partie de la délégation gouvernementale, de gauche à droite : Abdoulaye 

Ly-Abdoulaye Diack-Thierno Bâ-Emile Badiane- Amadou Racine Ndiaye-Alioune Badara 

Mbengue 

Source : MINCOM 

La délégation gouvernementale était composée d‟Emile Badiane, Alioune Sène, 

Thierno Bâ, Alioune Badara Mbengue, Amadou Racine Ndiaye, Abdoulaye Diack, Thierno 

Diop et Abdoulaye Ly (voir photo). En face, la délégation des étudiants était composée de 

Mbaye Diack, Moussa Kane, Birahim Bâ, Birahim Diagne et Ousmane Ndiaye, membres du 

Bureau de l‟UDES; Abdoulaye Bathily membre du Conseil d‟administration de l‟UDES et de 

Mody Diop du lycée Van Vollenhoven qui participait au nom des élèves (voir photo). 
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Photo 19 : Le Président de l’UDES, Mbaye Diack, entouré de Birahim Diagne à gauche 

et de Moussa Kane à droite 

Source : MINCOM 

 

Photo 20 : La délégation de l’udes, de gauche à droite : Mody Diop- Abdoulaye Bathily- 

Birahim Bâ- Birahim Diagne-Mbaye Diack- Moussa Kane- Ousmane Ndiaye  

Source : MINCOM 

C‟est parce que la présence des élèves n‟était pas acceptée, une rencontre devant les 

réunir ultérieurement avec le gouvernement, qu‟un d‟entre eux, Mody Diop, fut «déguisé»
249

 

en étudiant pour participer à la rencontre avec la délégation de l‟UDES. Les négociations se 

déroulèrent en présence des délégués des syndicats de travailleurs (Doudou Ngom, Alioune 
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 Entretien avec Ousmane Ndiaye, Op. Cit. 
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Cissé, Iba Der Thiam, Abdoulaye Thiaw,…) et des parents d‟élèves (conduits par Bassirou 

Ndiaye) qui avaient un statut d‟observateurs et de facilitateurs. 

       

Photo 21 : Sur la photo de gauche, les délégués des syndicats de travailleurs avec Iba Der 

Thiam au centre avec à sa gauche Doudou Ngom et Alioune Cissé; sur celle de droite : la 

délégation des parents d’élèves conduits par Bassirou Ndiaye 

Source : MINCOM 

La friction de la veille fut vite dépassée grâce à ce que certains étudiants qui avaient 

participé à la première rencontre ont appelé la «méthode Emile Badiane»
250

. Selon ces 

derniers, il fut efficace et volontaire dans la recherche de solution. En effet, dès l‟entame de la 

discussion, il leur annonça «de façon directe» qu‟il ne fallait pas se quitter sans trouver des 

solutions. Emile Badiane «ne fit pas de malice», selon un de leurs délégués pour qui il se 

comportait en «bon père de famille» avec les étudiants. Alors «immédiatement le courant est 

passé» entre eux
251

. Cela permit de lever les susceptibilités de la veille et aida à décrisper la 

situation. Par ce résultat, c‟est surtout le président Senghor qui venait encore de prouver son 

habileté politique
252

 : après l‟échec de la première rencontre, il désigna Emile Badiane pour 

diriger la délégation gouvernementale, tandis qu‟au même moment il envoyait Assane Seck 

en déplacement à Ouagadougou pour diriger la délégation à la réunion des Ministres de 

l‟Education nationale du CAMES. 

Cependant, il y a équivoque sur cette question. En effet, l‟image que les étudiants 

donnent du Ministre Assane Seck contraste beaucoup avec celle qu‟en donnent les archives, 

aussi bien les sources d‟origines diplomatiques que les rapports de sécurité
253

. A la place du 
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«colérique» que décrivaient certains étudiants, ces sources contradictoires le présentent plutôt 

comme quelqu‟un de «trop conciliant» et «indulgent» vis-à-vis des grévistes pour lesquels il 

avait beaucoup de bienveillance. D‟ailleurs, il lui fut même imputé l‟impuissance des chefs 

d‟établissements à faire face aux fauteurs de troubles clairement reconnus, à cause de ses 

consignes trop «indulgentes» vis-à-vis des élèves. D‟un autre côté, concernant les mesures de 

Senghor sur l‟université, il avait beaucoup «trainé» pour donner une chance que leur 

application soit différée ou que le président revienne sur sa décision
254

. Etant lui-même 

universitaire, Assane Seck attachait beaucoup d‟importance à l‟institution. Dès lors, il est 

compréhensible qu‟il fût vexé par les «propos désobligeants des étudiants»
255

 et qu‟il réagît 

quand il se sentit «insulté»
256

par ces derniers. La tension de la première séance de 

négociations avait sans doute déteint sur l‟état d‟esprit des uns et des autres protagonistes, 

d‟où la virulence des débats et l‟échec qui s‟ensuivit. Le jugement voire l‟étiquette qui lui fut 

collée par les étudiants, bien que compréhensible, fut d‟une extrême sévérité
257

. Lors de son 

témoignage pour ce présent travail, le Ministre Assane Seck fut lui-même «surpris» par les 

jugements sur sa personne, plus de 40 ans après
258

. 

En réalité, le conflit, qui en était en son quatrième mois et qui s‟enlisait davantage, 

amplifiait l‟enjeu des négociations tant attendues par toutes les parties. Tout le monde tenait à 

sauver la face et à jouer sa partition, aussi bien le gouvernement, les étudiants, les parents 

d‟élèves que les syndicalistes. Donc, le remplacement du ministre par Emile Badiane à la tête 

de la délégation gouvernementale obéissait, peut-être, à une stratégie du pouvoir de 

contourner les difficultés, en amenant toujours quelqu‟un de nouveau voire de plus conciliant 

dans ce cas précis où il fallait trouver une solution coûte que coûte. Ce fut le cas lors du 

remaniement ministériel du 6 juin 1968 qui fit remplacer Amadou Makhtar Mbow par ce 

même Assane Seck, au Ministère de l‟Education nationale. L‟ironie dans cette histoire, c‟est 

que les étudiants faisaient jadis les mêmes griefs à Makhtar Mbow qu‟ils considéraient 

comme «un Ministre nerveux, agressif»
259

 qu‟ils vilipendaient au début de la grève, mais à 

qui ils tressent des lauriers pour la circonstance. 

Il est vrai qu‟Emile Badiane était le rival politique de Assane Seck, son camarade de 

parti en Casamance, mais il semble que, sur le moment, ce critère ne fut pas décisif pour son 
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choix à la tête de la délégation gouvernementale. En effet, Emile Badiane était aussi Ministre 

de l‟Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, donc concerné par le 

dossier. Par ailleurs, ce choix était pertinent dans la mesure où, sur un plan personnel, il 

voulait réussir là où son rival politique avait échoué. Cela peut expliquer aussi sa 

«bonhommie», notée par les étudiants qui lui tressent des lauriers, et son désir affirmé de 

parvenir rapidement à des accords. De toutes façons, une solution était possible avec lui, grâce 

surtout à la bonne disposition du président Senghor et du gouvernement. Tout compte fait, 

comme dans toutes les histoires où il est impliqué, c‟est toujours…Senghor qui gagne ! 

Les syndicats de travailleurs et les Parents d‟élèves jouèrent aussi un rôle déterminant 

dans l‟issue des négociations en outrepassant leur statut d‟observateurs pour se muer en forces 

de proposition. C‟est ainsi que Iba Der Thiam du SUEL avait répertorié tous les points de 

discussions sur lesquelles il proposait des solutions, adoptées pour la plupart : sur les 21 

points qu‟il avait recensés et présentés, des accords furent trouvés sur 19
260

. 

Un communiqué final fut lu par Mbaye Diack
261

 le président de l‟UDES (voir texte) : 

ce fut l‟acte final de la grève. 

a. Les résultats des négociations 

Revenant sur sa position, le gouvernement conclut avec l‟Union Démocratique des 

Etudiants Sénégalais des accords qui donnaient satisfaction à l‟ensemble de leurs 

revendications et garantissait la continuité des études à Dakar de tous les étudiants, sénégalais 

ou non. En contrepartie, l‟UDES s‟engageait à lever les mots d‟ordre de grève et de boycott 

des examens et des bourses. 

Parmi les accords figurent les points suivants : 

- la restitution des taux de bourses ; 

- l‟organisation de 2 sessions d‟examen ; 

- la réouverture des facultés ; 

- l‟envoi des étudiants des 3
ème

 et 4
ème

 années à l‟étranger (en France) ; 

- le gouvernement s‟engageait aussi à indemniser les victimes et à réparer les dégâts, à 

payer les bourses, etc. 
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La rentrée se fera donc dans des conditions normales. L‟UDES, qui était jusque-là 

clandestine, fut désormais le porte-parole des étudiants tacitement reconnu. En effet, en 

acceptant de négocier avec cette organisation, le gouvernement la reconnaissait de fait, lui 

conférant ainsi légitimité et légalité en même temps. 

Toutefois, les négociations ne furent pas faciles puisqu‟il y avait de nombreux points 

qui risquaient de mettre en mal les délégués étudiants avec leur «base».
262

 

b. Les «accords parallèles» : le cas des étudiants guinéens
263

  

Après les points d‟accords annoncés publiquement
264

, il restait d‟autres questions qui 

furent réglées «en secret» entre l‟Etat et l‟UDES qui avaient tous les deux un intérêt à ce que 

des accords fussent trouvés sur ces questions, sans bruit. Ce fut le cas des étudiants Guinéens 

qu‟il fallait régler de toute urgence. 

L‟Association générale des étudiants et élèves guinéens au Sénégal (AGEEGS) avait 

sensibilisé l‟UDES sur le cas de ces étudiants qui avaient un statut particulier. En effet, la 

plupart étant venus d‟eux-mêmes au Sénégal et leurs associations n‟étant pas reconnues, ils ne 

pouvaient pas être rapatriés auprès de leur gouvernement qui ne les avait pas envoyés. Donc, 

ils n‟étaient pas des étudiants officiels mais étaient concernés par la recherche de solution. Il 

fallait alors trouver une solution spécifique parce que le Sénégal ne pouvait pas les traiter 

comme des étudiants officiels. Cependant, il faut souligner que le problème ne se posait pas 

pour les étudiants qui étaient à la Faculté de médecine, mais plutôt pour ceux qui étaient dans 

les autres facultés. 

Le Sénégal se trouvait devant une double équation : d‟une part,  il fallait éviter 

d‟exposer ces étudiants Guinéens à un retour risqué chez eux et, d‟autre part, il ne pouvait pas 

les envoyer officiellement à l‟étranger, au risque d‟une crise diplomatique avec la Guinée. 

Finalement. Ils furent donc «officieusement» pris en compte dans le lot des étudiants 

sénégalais. Cet accord était officieux parce que le président Senghor voulait éviter une 

brouille avec le président Sékou Touré en traitant ces ressortissants particuliers comme des 

étudiants officiels
265

. Il fallut alors négocier le montant équivalent à leurs bourses, remis 
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intégralement à eux par les soins de leurs camarades de l‟UDES
266

. Malgré cette 

préoccupation pour le sort des Guinéens, les rapports entre l‟UDES et les organisations des 

étudiants étrangers furent tendus à cause de nombreuses frustrations et des malentendus sur le 

déroulement de la grève et des négociations. 

c. Des frictions entre la direction de l’UED et celle de l’UDES 

Elles résultent surtout du fait que l‟UDES avait négocié sans la présence de l‟UED 

dont les membres étaient expulsés du Sénégal et éparpillés dans leurs pays d‟origine. Déjà, au 

départ, le conflit fut «une affaire sénégalo-sénégalaise» dans laquelle ils furent non seulement 

impliqués, mais aussi ils en payèrent un prix fort avec leur rapatriement controversé et des 

fortunes diverses. Les 117 étudiants togolais expulsés de Dakar qui avaient regagné Lomé où 

ils étaient accueillis à l‟aéroport par le Directeur de Cabinet du Ministre de l‟Education 

Nationale, se refusaient à commenter les événements auxquels ils avaient assisté ou avaient 

été mêlés
267

. Donc, légitimement, les étudiants non sénégalais pouvaient aspirer à être 

associés à toute démarche de l‟UDES pour le règlement de la crise. Il semble que le président 

Senghor ait dit qu‟il «ne négociait pas avec des étrangers»
268

. L‟UDES réfutait le terme 

«étrangers» par lequel leurs camarades étaient désignés par le pouvoir, Senghor leur répliquait 

toujours qu‟ils n‟étaient «pas sénégalais». Dans tous les cas, les étudiants sénégalais 

négocièrent seuls avec «leur Gouvernement».  

Dès le lendemain des accords, des délégations de l‟UDES sillonnèrent les pays de 

leurs camarades non sénégalais dans l‟objectif de leur faire le compte-rendu des négociations 

et de discuter de leurs malentendus.  Ainsi, une délégation conduite par Birahim Diagne 

devait se rendre à Bamako, au Togo, au Bénin et en Côte d‟ivoire, tandis qu‟une autre 

délégation conduite par Mbaye Diack devait se rendre en Haute-Volta et au Niger (finalement 

les Nigériens vinrent les trouver à Ouagadougou)
269

.  

2. Les négociations Gouvernement-Elèves : le 26 septembre 1968 

Au même titre que les étudiants, les élèves des Lycées et Collèges obtinrent 

satisfaction sur toutes leurs revendications lors de leurs négociations séparées du 26 
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septembre, dans la foulée des résultats obtenus par leurs ainés. Ils réclamaient la réinsertion 

de tous leurs camarades expulsés des Lycées et Collèges d‟Enseignement General (CEG) pour 

faits de grève, le réexamen de toutes les décisions prises par les Conseils de Classes, le recul 

des dates de tous les examens, l‟institution d‟une deuxième session d‟oral de contrôle pour les 

candidats du Brevet d‟Etudes du Premier Cycle (BEPC) recalés à la première session. Comme 

avec les étudiants, ils eurent satisfaction sur presque tous les points, le gouvernement voulait 

sans doute vider entièrement le contentieux…à tout prix !  

Cette issue heureuse ne laissait aucun doute sur une prochaine rentrée calme pour 

tous : universitaires, lycéens et écoliers qui pouvaient se présenter à leurs différents examens. 

C‟était sans doute leur souci principal. Pour autant, la satisfaction totale des revendications ne 

signifiait pas leur conversion au «Senghorisme» : les meneurs restaient, comme ils l‟avaient 

toujours dit, des opposants au régime
270

. Cependant, cette «capitulation» avait suscité 

beaucoup d‟interrogations, si on considère la «rigidité» de la position du président Senghor 

depuis des mois vis-à-vis des grévistes, en général, et de l‟Université, en particulier. 

Différentes interprétations furent faites qui cautionnaient l‟idée d‟un revirement du chef de 

l‟Etat dicté par une lecture des circonstances d‟un contexte défavorable. En effet, un 

changement d‟attitude aussi radical résultait du fait que le président avait constaté que 

plusieurs de ses ministres, les grands marabouts, et la majorité de l‟opinion publique ne le 

soutenaient pas, ou pas assez, dans cette affaire. 

La représentation diplomatique française se montrait inquiète de la tournure des 

événements et s‟interrogeait sur la capacité du président Senghor à continuer à manœuvrer : 

«On peut se demander, si [le Gouvernement et le Président] pourront jusqu’au bout 

«dialoguer», diviser leurs adversaires, continuer de régner sans obérer de manière 

irréparable les finances de l’Etat et si la capitulation devant les étudiants n’a pas créé un 

précédent qui a ouvert la porte aux surenchères les plus ruineuses dont la satisfaction peut ne 

pas entrainer la chute du régime mais entrainera surement la ruine de ses caisses». 

D‟ailleurs, selon la note de Jacques Foccart au président de la République française, 

«l’Ambassadeur de France à Dakar…inquiet de la situation au Sénégal…craint que le 

Président Senghor n’ait compromis l’avenir en accordant aux étudiants de trop larges 
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concessions»
271

. Ce fut aussi l‟opinion du Foreign-Office britannique qui craignait que 

Senghor ne payât plus tard les conséquences de sa «faiblesse»
272

. En résumé, la crainte fut 

que, pour un résultat immédiat, le Chef de l‟Etat n‟ait affaibli sa position à l‟égard des 

différents groupes de pression Ŕ militaires, syndicats, étudiants et fonctionnaires Ŕ qui ne 

manqueraient pas à se manifester dans l‟avenir. Il semblait que les accords avec les étudiants 

venaient de montrer aux esprits revendicateurs que «l’action énergique était payante»
273

.  

 Au total, l‟explosion de Mai 68 au Sénégal, ponctuée par la cascade de revendications 

de Juin, cédait le pas à des discussions qui jusqu‟en septembre avaient permis de dénouer une 

situation gravement compromise. Les examens furent organisés en octobre et la rentrée des 

cours à l‟Université eût lieu, le 2 décembre, dans un calme qui marquait la fin d‟une époque 

de crise ouverte pour le pays.  

B/- Les conclusions de la Réunion du CAMES 

Parallèlement aux négociations avec les grévistes, élèves et étudiants, des discussions se 

tenaient à Ouagadougou sur l‟avenir de l‟université africaine à l‟issue desquelles plusieurs 

mesures furent prises.  

Déjà lors des conversations franco-sénégalaises, en juillet
274

, il était convenu que les 

problèmes de la rentrée universitaire à Dakar feraient l‟objet de consultations entre les Etats 

africains intéressés
275

. Ainsi, le compromis entre les étudiants et les autorités sénégalaises 

devait permettre au Ministère de l‟Education nationale du Sénégal de donner les apaisements 

nécessaires à ses collègues francophones réunis le 14 septembre à Ouagadougou dans le cadre 

du CAMES (Conseil Africain et Malgache de l‟Enseignement Supérieur). Cela concernait les 
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trois principaux problèmes : l‟organisation des examens, l‟accueil à Dakar des étudiants 

africains non-sénégalais et la préparation de la réforme de l‟université. 

1. Organisation des examens 

A l‟intention des étudiants africains non sénégalais qui n‟avaient pu se présenter 

devant leurs jurys au mois de juin en raison des troubles, l‟Université de Dakar a organisé des 

épreuves dans divers centres extérieurs. 

 Le mot d‟ordre de boycott des examens à Dakar ayant été levé par les étudiants 

sénégalais à l‟issue de leurs négociations avec le gouvernement sénégalais, l‟organisation 

d‟une session à Dakar, le 20 octobre, devenait possible. Les étudiants non sénégalais qui 

n‟avaient pas composé dans un des centres d‟examen extérieur recevaient ainsi la possibilité 

de se présenter à Dakar en même temps que leurs camarades sénégalais
276

. D‟ailleurs, 

informés de cette possibilité, les étudiants mauritaniens et togolais décidèrent de ne pas se 

présenter à la session générale organisée le 23 septembre dans les capitales respectives de 

leurs pays. Cette disposition ouvrait donc une possibilité de revenir à Dakar et aussi de 

contourner la mesure d‟expulsion, notamment pour les togolais. 

 Des mesures d‟accompagnement furent aussi prises. Pour maintenir l‟égalité de 

traitement entre les étudiants composant à Dakar et dans les centres extérieurs, le Ministre de 

l‟Education Nationale du Sénégal avait été amené à prévoir l‟organisation d‟une session de 

rattrapage. Elle concernait les seuls candidats des centres extérieurs s‟étant présentés et ayant 

échoué aux épreuves du 23 septembre et, à la même date, une session unique comportant deux 

sujets au choix pour les étudiants n‟ayant pas encore composé. Ainsi chacun aurait ses deux 

sessions d‟examen. 

2. Accueil à Dakar des étudiants africains non-sénégalais  

L‟accord passé entre le gouvernement sénégalais et les associations d‟étudiants 

permettait d‟envisager le retour à Dakar des étudiants africains d‟autres nationalités inscrits 

antérieurement dans cette université et qui y poursuivaient des études dans l‟une des  
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disciplines dont l‟enseignement est maintenu en 1968-1969
277

. D‟autre part, le président 

Senghor acceptait d‟ouvrir l‟Université de Dakar à de nouveaux éléments, sous réserve qu‟ils 

fussent originaires de la zone soudano-sahélienne. Cette dernière mesure affecta 

principalement les nouveaux bacheliers togolais et dahoméens. Toutefois, l‟Institut du Benin, 

dont les moyens allaient être renforcés, préparait dès la rentrée au DUES et au DUEL et il fut 

envisagé d‟y assurer les enseignements correspondant à une ou deux licences de lettres et 

sciences
278

. 

 Pour les étudiants qui ne pouvaient trouver place à l‟Université de Dakar en raison de 

leur spécialité -du stade duquel ils étaient parvenus dans leurs études- ou de leur nationalité, 

l‟accueil en France était envisagé. En effet, les possibilités d‟inscription de ces étudiants dans 

d‟autres universités africaines francophones étant limitées, un nouveau plan de carrière à 

l‟étranger s‟offrait ainsi pour certains étudiants avancés. Cependant, cette perspective se 

heurta à des obstacles majeurs. En effet, la Fédération Universitaire d‟Enseignement 

Supérieur de Brazzaville et l‟Université de Tananarive n‟étaient disposées à accueillir que 

quelques étudiants «dakarois». Cet accueil symbolique, motivé par l‟insuffisance des 

conditions d‟accueil ou en raison des craintes de troubles, ne contribuait pas beaucoup à la 

solution de la question de l‟accueil. De même, l‟attitude du président Houphouët-Boigny 

demeura très restrictive, il était plutôt préoccupé de maintenir les effectifs de l‟Université 

d‟Abidjan à leur niveau et d‟éviter la venue en Côte d‟Ivoire d‟éventuels «agitateurs». Cette 

attitude n‟avait pas manqué de décevoir ses partenaires togolais et dahoméens de l‟Entente
279

 

qui appréciaient peu le manque de solidarité de Houphouët vis-à-vis de ses pairs ouest-

africains, ces «affamés du sahel». 

3. Préparation de la réforme de l’Université 

La réforme de l‟Université de Dakar, et plus largement l‟adaptation des structures du 

dispositif d‟enseignement supérieur en Afrique francophone, a aussi fait l‟objet d‟un premier 

échange de vues entre ministres africains de l‟Education lors de la rencontre du CAMES à 

Ouagadougou. Ainsi, il a été convenu que les projets du gouvernement sénégalais en ce qui 

concerne l‟Université de Dakar seraient examinés sur le plan interafricain dans les premiers 
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mois de négociations entre la France et le Sénégal, relatives à l‟adaptation de l‟accord franco-

sénégalais en matière d‟enseignement supérieur. Sur un autre plan, un effort de coordination a 

été constaté entre les pays. En effet, l‟accent avait été mis sur la nécessité d‟une adaptation 

concertée des programmes dans les différentes universités africaines, de telle sorte que les 

échanges d‟étudiants puissent continuer de s‟effectuer en fonction des spécialisations 

éventuelles des différents établissements
280

. 

 Toutefois, comme il est souligné plus haut, cette évolution facilitée par les réformes 

intervenant en France, entrainerait de fait l‟abandon de la validité de plein droit des titres 

délivrés au profit de la simple équivalence. Le Sénégal, le Mali, la Haute-Volta et le Congo-

Brazzaville paraissaient disposés à se contenter de cette dernière formule dont bénéficie le 

Cameroun depuis 1962, même si une opinion plus polémique préférait le maintien de cette 

validité.  

C/- Les dispositions de la France 

Le gouvernement français qui avait toujours accompagné l‟Université de Dakar, 

encore française en 1968, était disposé à prendre des mesures pour faire face à la situation 

créée par la fermeture de certains établissements. Il s‟appuyait sur l‟analyse des résultats de la 

mission envoyée à Dakar par le Secrétariat d‟Etat, en vue de déterminer les modalités de 

réorientations des étudiants de l‟Université de Dakar
281

. Il s‟agissait de prendre des mesures 

pour l‟orientation des étudiants, d‟une part, et les bourses, d‟autre part. 

1. L’orientation des étudiants 

L‟étude prévoit de répartir les 862 étudiants sénégalais inscrits en différentes 

catégories (5): 

- «Les éliminés» : 179 pour des raisons d‟âge ou de mauvais résultats scolaires, soit 20.76%.  

- «Les reconvertis» : 145 engagés dans des études ou les débouchés se trouvaient restreints, 

soit 16.82%.  
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- «Ceux qui restaient sur place» : 376 au moins d‟entre eux devraient pouvoir poursuivre 

leurs études à Dakar, soit 43.61%.  

- «Ceux destinés à l’étranger» : 162 devraient quitter Dakar, soit 18.79%. 

- «Les nouveaux bacheliers de la session de septembre 1968» qui ne pourront tous être 

absorbés par l‟Ecole de médecine (CPEM) et l‟ENS (DUEL, DUES).  

Dans ces conditions, les services français avaient estimé à un nombre maximum de 

400 les étudiants qui devraient poursuivre leurs études en France ou dans les pays 

francophones
282

. D‟ailleurs, des 850 étudiants français en 1967-1968, il n‟en restait que 350 

en 1968-1969
283

. 

2. La question des bourses 

Parallèlement à la question de l‟orientation des étudiants, il fallait aussi se pencher sur 

la question des bourses à la résolution de laquelle la coopération internationale contribua 

favorablement. Ainsi, la Communauté Economique Européenne était disposée à prendre en 

charge 90 boursiers, de même une cinquantaine d‟étudiants devant être rapidement pressentis 

par les autorités sénégalaises devraient pouvoir bénéficier de bourses du Québec, de la 

Belgique et de l‟UNESCO. Ce furent environ 260 bourses qu‟il eût lieu d‟accorder aux 

étudiants sénégalais, étant entendu que les étudiants boursiers restant à Dakar conserveraient 

leur bourse. 

Comme mesures d‟accompagnement, le Secrétariat d‟Etat se décidait à accorder à titre 

tout à fait exceptionnel, pour l‟année universitaire 1968-1969, le transfert des crédits conjoints 

de l‟Education nationale et du Fonds d‟Aide et de Coopération-FAC, délégués antérieurement 

à l‟Université de Dakar sur des bourses dans les universités ou établissements français. Un 

effort également exceptionnel allait aussi être demandé aux instances françaises intéressées, 

en particulier aux Facultés de Province et aux centres des œuvres universitaires, pour que les 

inscriptions et l‟hébergement de ce contingent d‟étudiants supplémentaires s‟effectuent dans 

                                                           
282

 Télégramme au départ, AMBAFRANCE Dakar N°256/260, Henri Duvillard, Ministère des Affaires 

Etrangères, Secrétariat d‟Etat aux Affaires Etrangères charge de la Coopération, à M. Jean de Lagarde, 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal, Paris, 

le 23 août 1968. 
283

 CARAN - Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2471 ŔConsulat général de France à Dakar, Rapport annuel Ŕ 

1968, Signé : Maxime Huré. 



107 

les meilleures conditions possibles
284

. En compensation, il était demandé au gouvernement 

sénégalais de bien vouloir accueillir, non seulement à la Faculté de médecine, mais également 

à l‟Ecole Normale Supérieure, des étudiants africains non-sénégalais.  

Les mesures envisagées, conçues pour trouver des solutions à des questions urgentes 

dans le cadre de la coopération, seraient plus efficientes dans le cas d‟un maintien du plus 

grand nombre d‟étudiants possible à Dakar
285

. L‟ironie de la situation générée par cette grève 

de Mai 1968 fut une prise de  position contradictoire : elle consistait à demander une 

africanisation de l‟université et de ses programmes, d‟une part, et en même temps demander à 

la France de garantir la validité de plein droit des diplômés délivrés par cette même université. 

En définitive, demander encore l‟assistance de la tutelle dont on prétendait s‟émanciper ne 

ferait que renforcer la situation de dépendance qu‟on semblait combattre. 

En définitive, les négociations avaient généré beaucoup plus de moyens, par rapport à 

ce que le gouvernement refusait. Par exemple, transférer les étudiants en France était 

beaucoup plus cher que le coût des revendications sur les bourses. Il était surtout urgent de 

trouver une solution à une question éminemment politique et économiquement coûteuse, 

quitte à faire des compromis voire des renoncements. On craignait que les étudiants qui 

étaient facteurs d‟instabilité ne fussent une menace, dans un contexte peu propice
286

. 

Cependant, les étudiants étaient sortis de Mai-68 avec le sentiment d‟avoir gagné, mais c‟est 

le mouvement étudiant qui avait été vidé par les départs massifs en France, de sorte qu‟en 

1969 les gens étaient moins vifs. Au total, le dénouement fut heureux pour toutes les parties 

qui sauvèrent la face, mais fut vecteur d‟insatisfactions notées çà et là et de compromis 

dynamiques qui n‟étaient pas pour autant des garanties de stabilité pour un proche avenir. 

Conclusion partielle 

Au total, le président Senghor cédait sur tous les points de revendications des 

grévistes, à la surprise générale, tant sa position a été dure et constante durant tout le temps 

qu‟a duré la crise. Autant pour le cas des syndicats de travailleurs, la satisfaction de leurs 
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revendications se comprenait par la nécessité de désamorcer la tension et de casser la 

dynamique unitaire des manifestants, autant la «capitulation» surprenante devant les étudiants 

et les élèves s‟expliquait par le désir du président Senghor, de plus en plus isolé, de «sauver 

son régime». En conséquence, les syndicats de travailleurs s‟imposèrent comme un contre-

pouvoir et un interlocuteur valable, tandis que les étudiants réussirent à imposer la 

reconnaissance de leurs organisations, l‟Union Démocratique des Etudiants Sénégalais-UDES 

et l‟Union des Etudiants de Dakar-UED, et à imposer le «pouvoir étudiant».  

Donc, Mai-68 fut une victoire retentissante pour tous les grévistes, un succès total 

d‟un point de vue purement revendicatif. Toutefois, si on sort de ce cadre purement syndical, 

les résultats furent divers aux plans politique et social. En effet, malgré l‟ampleur de la 

secousse, le régime du président Senghor ne tomba pas et ce dernier sortit indemne de la 

confrontation. Il a su à coups de manœuvres habiles et de concessions opportunes Ŕou 

opportunistes- sauver la face et reprendre la main sur l‟ensemble de la situation.  
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Chapitre I : Dakar la frondeuse 

A/- Une «grève politique» ? 

Le contexte des années 1960 fut marqué par le règne sans partage de Senghor et de son 

parti -l‟UPS- sur la scène politique et aussi le règne de son clan à l‟intérieur du parti. Ainsi, 

son opposition fut muselée pendant une longue période de «parti unifié» qui était en fait un 

«parti-unique». C‟est le mouvement de Mai 68, mené par une vaste coalition politico-

syndicale, qui allait secouer le régime de Senghor et remettre en cause ses structures et sa 

domination.  

Pour l‟opposition politique à Senghor, ce fut une occasion rêvée de combattre 

victorieusement le régime de ce dernier. En effet, le Sénégal était presque sans opposition 

légale en 1968, malgré la résistance de Cheikh Anta Diop qui était largement affaibli par son 

long bras de fer avec Senghor. De même, le camp Mamadou Dia avait fini d‟être 

l‟épouvantail du camp de Senghor qui régnait en maître absolu sur le Parti-UPS et sur l‟Etat 

depuis la fin de la crise de décembre 1962. Les Diaistes continuaient à développer des 

velléités de contestation, en espérant la libération de l‟ex-président du Conseil toujours détenu 

à Kédougou au moment des événements. Le mouvement de gauche tentait de survivre dans la 

clandestinité à travers le PAI, tandis que le PRA/Sénégal cessait son opposition radicale après 

son absorption par le Parti-Etat, l‟UPS. C‟est dans ce contexte que le campus universitaire prit 

le flambeau de la lutte anti-Senghor, menant ainsi un combat éminemment politique. 

1. Un campus politisé
287

 

La grève universitaire servit de détonateur à la crise politique majeure qui secoua si 

durablement le régime et le pays en entier. Les étudiants servirent de catalyseurs à une 

opposition politique qui tentait jusqu‟alors de faire face au pouvoir avec les moyens dont elle 

disposait, avec l‟appui de ses alliés potentiels et de tous les adversaires de Senghor. La 

tentative de contrôler le mouvement étudiant devint un réel enjeu stratégique, particulièrement 

pour les partis et organisations de gauche, à l‟image du MEPAI, qui avaient investi le campus 

et joué un rôle de premier plan dans toutes les étapes de la crise. C‟était aussi valable pour le 

parti au pouvoir dont la section de l‟université, le MJUPS, brillait par son inefficacité à 
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contrer les camarades grévistes
288

. Ainsi, pour tous les militants qui se mouvaient dans la 

clandestinité, le campus était le champ d‟activité favorable où ils se déployaient et menaient à 

la fois leur propagande révolutionnaire et leur action contre le régime
289

.  

2. 1966, une année charnière 

L‟année 1966 marquait une sorte de renouveau, le point de départ d‟une activité syndicale 

qui avait accompagné la lutte nationaliste voire «anti-néocolonialiste». En effet, le 

mouvement étudiant, provisoirement muselé, connut un second souffle en 1966 avec le 

renversement de Kwamé N‟Krumah, le leader ghanéen refugié en Guinée. Donc, le coup 

d‟Etat au Ghana lui offrit l‟occasion d‟initier une série d‟actions, ce qui entraina les 

événements du 28 février 1966. A la suite d‟une réunion au terrain de basket
290

, les étudiants 

décidèrent une marche de protestation contre «l‟impérialisme» devant les ambassades des 

Etats-Unis et de Grande Bretagne. La marche ne dépassa pas le quartier de Rebeuss
291

 où ils 

furent stoppés et arrêtés. Par la suite les non sénégalais, comme le voltaïque Adama Touré et 

le Dahoméen Ayayi, furent expulsés. Il s‟ensuivit une grève à l‟université qui fut une alerte 

sérieuse qui occasionna les premiers rapatriements d‟étudiants non sénégalais qui formaient le 

plus gros contingent en 1966; ce qui équivalait à fermer le campus
292

. A la suite,  les étudiants 

sénégalais qui ne constituaient que le troisième effectif après les Français et les Dahoméens se 

radicalisèrent et décidèrent de déserter l‟université. Mais à l‟approche du Festival mondial des 

Arts Nègres prévu au mois d‟Avril, le président Senghor appela à la négociation : il ne voulait 

pas que «son» festival se tienne pendant que l‟université est fermée.  

Donc, après cette grève de 1966, Senghor accepta la création d‟Unions nationales qui 

regroupaient les étudiants non sénégalais et surtout la création de l‟Union des Etudiants de 

Dakar ŔUED- qui regroupait l‟ensemble des Associations nationales. Un mois plus tard fut 

créée l‟Union Démocratique des Etudiants Sénégalais ŔUDES-. Ces deux associations 

étroitement imbriquées, l‟une nationale -UDES- et l‟autre internationale -UED- avaient vu 
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s‟accroitre considérablement le nombre de leurs adhérents. En fait, elles n‟étaient que des 

résurgences des anciennes organisations : l‟UED à la place de l‟UGEAO dissoute en 1964, 

l‟UDES à la place de l‟Union Générale des Etudiants Sénégalais ŔUGES-. Cette nouvelle 

structuration du mouvement étudiant se fit aux dépens de l‟Union Nationale des Etudiants 

Sénégalais-UNES- favorable au pouvoir, qui était la seule organisation tolérée jusque-là. Le 

front étudiant ainsi reconstitué allait être à l‟avant-garde de toutes les batailles politico-

syndicales dans les années à venir. 

3. Le MEPAI au cœur de l’action
293

 

Le Parti Africain de l‟Indépendance -PAI- a joué un rôle déterminant dans les événements 

politiques des années 1960, en général, et de mai 1968 en particulier. En effet, pour le PAI 

dissout dès 1960 et provisoirement mis hors d‟état de nuire, la stratégie consistait à investir le 

campus universitaire ainsi que les milieux enseignants et syndicaux
294

. Le MEPAI -

Mouvement des Etudiants du Parti Africain de l‟Indépendance- affilié au PAI, participait alors 

de façon déterminante dans l‟animation politique du campus et la direction du mouvement 

étudiant. Pour le PAI, il s‟agissait d‟avoir une assise dans les mouvements de jeunesse, ce qui 

donnait toute sa pertinence au MEPAI à travers lequel il «infiltrait» l‟UDES et se déployait 

dans l‟espace stratégique du campus universitaire. Au-delà des questions économiques et 

existentielles, une des perspectives fut une tentative d‟articulation du mouvement nationaliste 

et social en Mai-68
295

, ce qui expliquait que le PAI clandestin se plaçât au cœur des 

organisations étudiantes et tentât d‟en contrôler la direction par le biais du MEPAI. Ainsi en 

1968, 4 des 7 membres de la direction de l‟UDES étaient du PAI et se trouvaient, en 

conséquence, au cœur des événements : il s‟agit de Mbaye Diack Ŕle président de l‟UDES qui 

a mené la grève, Birahim Diagne -le vice-président chargé des relations extérieures, Amadou 

Kâ -le chargé de la Presse et de l‟Information et de Moussa Kane -le vice-président chargé des 

affaires sociales. Ces derniers étaient «en rapport avec le parti», selon le témoignage d‟un 

ancien membre de la direction du mouvement étudiant
 296

. Ils constituaient des relais entre les 

structures du parti et le MEPAI de l‟époque dont les membres assurèrent successivement la 

présidence de l‟UDES : Mbaye Diack en 1968, Abdoulaye Bathily en 1969 et Moussa Kane 
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en 1970
297

. Le PAI fut aussi un lien avec le monde. En effet, le MEPAI fut membre de 

l‟Union Internationale des Etudiants ŔUIE- dont un sénégalais, Makhtar Diack, en devint plus 

tard le président.  

 

Photo 23 : Makhtar Diack, président de l’UIE 

Source : archives personnelles de Makhtar Diack 

Le mouvement de Mai-68 au Sénégal posait alors la question du lien avec 

l‟internationalisme prolétarien, si on se réfère à l‟intérêt suscité par la question vietnamienne, 

les thèses de Che Guevara, le soutien de Castro aux mouvements de libération nationale et au 

bouillonnement de la lutte révolutionnaire en Amérique Latine et en Afrique
298

.  Ce débat 

allait annoncer les divergences idéologiques qui apparurent au sein de la direction du 

mouvement étudiant après 1968 au sujet des contradictions entre l‟URSS et la Chine, entre les 

courants Maoïstes, Castristes, Guévaristes, Trotskystes ou autres Marxistes-Léninistes. Ce 

débat fut le prolongement de la confrontation politico-idéologique qui avait cours au Sénégal 

et dans le monde. Ainsi, 10 ans après le referendum de 1958 où il avait appelé à voter pour 

l‟indépendance, le PAI restait encore debout et très influent. Malgré la clandestinité, il était 

très actif sur le terrain politique, notamment dans l‟opposition à Senghor; il avait massivement 

investi le campus et l‟activité syndicale. Les étudiants connurent donc très tôt une vie 

militante à travers les organisations politiques qui se livraient une grande compétition dans 

laquelle se distinguait aussi d‟autres mouvements de jeunes à l‟image de celui favorable au 

parti-Etat et au pouvoir, le MJUPS. 
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4. Le MJUPS dans la crise 

Le Mouvement des jeunes de l‟UPS - MJUPS Ŕ qui était dans le camp du pouvoir n‟avait 

pas brillé au niveau du campus aux côtés de leurs camarades grévistes, ils n‟en demeurèrent 

pas moins influents dans la gestion de la crise. En tant que représentants du pouvoir dans le 

campus, ils étaient considérés comme des «réactionnaires» et/ou des «espions», selon leurs 

adversaires. Pour ces derniers, en allant contre les mots d‟ordre de l‟UDES et de l‟UED, leur 

action consistait à «saboter» la grève d‟une certaine façon. Les membres du  MJUPS reprirent 

ainsi le flambeau de l‟ancienne Union Nationale des Etudiants Sénégalais -UNES- dans la 

cohabitation avec le pouvoir et collaborèrent à la tentative de Senghor et de son parti de 

«pacifier» le campus. Mais très tôt ils furent écartés du mouvement, dès les premières salves 

contre le régime au mois de Mai. En effet, les étudiants UPS avaient été exclus de la réunion 

tenue le 24 mai 1968 à laquelle assistaient pourtant quelques étudiants français comme le 

nommé Verdun
299

. C‟est d‟ailleurs à l‟issue de cette réunion que l‟Union Démocratique des 

Etudiants Sénégalais ŔUDES- et l‟Union des Etudiants de Dakar -UED- avaient décidé de 

déclencher une grève illimitée jusqu‟à la satisfaction des revendications présentées lors de la 

grève d‟avertissement du 18 mai. Cependant, ces «petits de l‟UPS», sentinelles du parti dans 

le campus, bénéficièrent d‟un meilleur traitement par rapport à leurs camarades qui 

subissaient la rigueur des mesures appliquées au lendemain des manifestations. 

Si à l‟Université les étudiants du MJUPS étaient concurrencés par leurs camarades des 

autres mouvements de jeunes, en dehors du campus ils exerçaient une influence certaine au 

niveau étatique. On leur prête même la responsabilité de l‟éviction de Amadou Makhtar 

Mbow, leur Ministre de tutelle très controversé, qui avait été finalement remplacé au moment 

où le Sénégal était au cœur de la tumulte. Avec cette décision majeure du président en 

réaction à la situation insurrectionnelle générée par la crise, le Ministre du secteur en cause 

dût en payer les frais, bien que ce changement révélait surtout une autre manœuvre 

équilibriste du président Senghor consistant à ménager tout son monde. En effet, la mesure 

satisfaisait partiellement les détracteurs du ministre qui étaient des deux côtés, en même 

temps le changement «tactique» qui s‟ensuivait signifiait aussi qu‟il fallait ménager les 

susceptibilités de ses proches collaborateurs. Mbow fut maintenu dans le gouvernement, ce 

qui permit de sauvegarder la collaboration avec son ancien parti -le PRA- d‟où était issu son 

remplaçant.  

                                                           
299

 CARAN - Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2256 Ŕ Fiche a/s La grève des étudiants de Dakar, 

Diffusion restreinte, S.D.E.CE.-Ministère des Armées, 4294, II N, 27 mai 1968. 



115 

Dans cette affaire, le Mouvement des Jeunes de l‟UPS était pointé du doigt et accusé 

d‟avoir tenté de déstabiliser le Ministre de l‟Education nationale. Ce fut une opinion exprimée 

par le professeur Iba Der Thiam qui en témoigne à double titre : d‟abord, en tant qu‟ancien 

syndicaliste gréviste de 1968 et, ensuite, en tant qu‟ancien compagnon de lutte du ministre 

incriminé avec qui il fut membre du PRA-Sénégal. Pour le professeur Thiam, il était reproché 

à Makhtar Mbow d‟avoir «osé esquisser les contours d’une gestion démocratique et 

impartiale des bourses et des logements. Ainsi, ce Mouvement des Jeunes de l’UPS, basé aux 

côtés de Senghor, traduisit le Ministre téméraire, devant le Conseil National du parti, tenu à 

la Maison des Jeunes de Dakar
300

 pour qu’il y soit jugé et même destitué. N’eut été 

l’intervention des élèves de l’Ecole Normale Supérieure, mobilisés pour la circonstance, cette 

tentative de «coup d’Etat» aurait réussi. Ce fut, également, au cours de cette fameuse 

réunion, qu’une offensive, en bonne et due forme, avait été lancée contre Khoureychi Thiam, 

Responsable du Mouvement des Etudiants de l’Organisation Commune Africaine et Malgache 

(MEOCAM), par la même équipe»
301

. Finalement, ce supposé plan de déstabilisation du 

Ministre de l‟Education nationale par les jeunes de l‟UPS allait aboutir à son limogeage. Il 

payait pour ce qui était considéré comme une attitude de «défiance» vis-à-vis du pouvoir 

auquel il appartenait. En effet, Mbow fut accusé, entre autres griefs, de témoigner sa 

sympathie aux étudiants alors que c‟était à lui qu‟il revenait normalement d‟apporter la 

réplique aux grévistes.  

L‟histoire de Mai-68 au Sénégal est ainsi empreinte de ces querelles de personnes où 

les controverses sont nombreuses. Les opinions varient selon le camp où l‟on se situait au 

moment des faits et/ou selon la position ponctuelle des acteurs au moment de leurs 

témoignages. Ces variations sont souvent dictées par les différentes mutations individuelles, 

philosophiques et psychosociologiques, les revirements ou migrations politiques qui ont eu 

lieu des années plus tard. En effet, les anciens compagnons de lutte qui avaient mené la lutte, 

pour des principes démocratiques et contre le régime de Senghor, se retrouvaient dans une 

adversité politique très farouche au gré des aléas de la politique. Il est arrivé souvent que les 

uns et les autres se retrouvent dans le camp de leurs anciens adversaires pour combattre leurs 

compagnons d‟infortune d‟hier, s‟accusant mutuellement de tous les maux et transformant 

très souvent une camaraderie fraternelle en une animosité réciproque. C‟est aussi une des 

leçons de Mai-68. 
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5. La «main extérieure» 

Dans leur lutte contre le pouvoir, les «révolutionnaires» de tous bords avaient bénéficié de 

beaucoup d‟appui et de sympathie venant de l‟extérieur, qu‟il s‟agisse des étudiants, des 

travailleurs ou des acteurs politiques. C‟est pourquoi le président Senghor, comme beaucoup 

d‟officiels, avait dès le début de la crise pensé à une «main extérieure». Beaucoup 

d‟arguments justifiaient leur crainte, même si leurs adversaires continuaient à nier cette 

influence extérieure. Le journal Dakar-matin publiait dans son édition du 1
er

 juin 1968 un 

«important communiqué » qui disait : «Le parti de la subversion au service de l’étranger est 

passé à l’action en attaquant des magasins et en brûlant des voitures et des immeubles. Les 

forces de l’ordre ont reçu l’autorisation de faire usage de leurs armes et de tirer à vue sur les 

incendiaires et les pillards»
302

. Ce communiqué qui reflétait la position officielle sur les 

causes des violences, faisait constater l‟avortement de la «grève illégale» de l‟Union 

Régionale de syndicats du Cap-Vert et un «échec à la subversion»
303

.  

On a pu recueillir, à travers les témoignages, que des personnes étrangères rompues aux 

techniques d‟insurrection étaient venues proposer leur concours pour «aider» les 

révolutionnaires, mais qu‟ils avaient dû repartir sans accomplir leur mission
304

 après que leur 

offre fut déclinée. Ce témoignage montre que les insurgés récusaient certaines méthodes de 

lutte ou alliances compromettantes
305

, malgré leur volonté d‟en finir avec le régime. Cela 

confirme aussi qu‟ils étaient en liaison avec l‟extérieur, même si leur cause était d‟abord 

nationale. Cela signifiait aussi que les informations et les méthodes d‟actions circulaient en 

permanence entre les frontières. C‟est dans ce cadre que Omar Blondin Diop, militant à Paris, 

aurait envoyé à ses frères la recette du cocktail Molotov qu‟ils fabriquèrent et en usèrent 

devant l‟université
306

. Ce chapitre restera encore controversé, jusqu‟à ce que les acteurs se 

décideront à en révéler les secrets. De plus en plus, de nouvelles informations amènent un 

éclairage sur ces questions. Ainsi, lors de la commémoration du 45
ème

 anniversaire des 
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événements à Dakar, une ancienne étudiante
307

 a révélé que, poursuivie avec ses camarades 

étudiantes de la Cité des jeunes filles ŔClaudel-, elles avaient été secourues par leurs 

camarades garçons qui étaient en ce moment en train de fabriquer des cocktails Molotov dans 

les laboratoires de la Faculté des Sciences. Elle révéla aussi que des hélicoptères les 

survolèrent au-dessus du campus académique, ce qui n‟avait été mentionné nulle part jusque-

là. Ce témoignage apporte un éclairage nouveau et lève une équivoque sur les questions 

évoquées. 

La connexion avec l‟étranger était donc réelle. Les étudiants s‟en référaient aussi bien 

dans leurs discussions idéologiques que pour les méthodes de lutte dites «révolutionnaires». 

Aussi, on peut noter des actions d‟éclat menées à l‟étranger à la faveur des grévistes de Dakar, 

notamment en France. A cet effet, les étudiants sénégalais (en France, au nombre de 265), qui 

avaient joué un certain rôle dans le «Mai-Parisien», occupèrent l‟ambassade du Sénégal à 

Paris en signe de protestation contre la répression des étudiants de Dakar. Parmi eux Omar 

Blondin Diop et Landing Savané
308

 président de l‟Association des Etudiants sénégalais -

AESF- affiliée à la Fédération des Etudiants d‟Afrique Noire ŔFEANF- qui continuait de 

diffuser une sensibilité africaine malgré la balkanisation des Etats africains. Les informations 

circulaient très vite d‟un pays à l‟autre, d‟un «Mai» à l‟autre. D‟ailleurs, une section française 

d‟un «Comité d‟action directe contre l‟impérialisme français au Sénégal» fut créé à Paris et le 

Bulletin de la Tricontinentale Sorbonne rendait compte du Mai-Sénégalais. Aussi, les 

étudiants sénégalais furent membres de l‟Union Internationale des Etudiants-UIE qui faisait la 

jonction entre les organisations étudiantes du monde
309

.  

Le débat idéologique était très vivant à l‟intérieur du campus universitaire de Dakar et 

plusieurs sensibilités politiques cohabitèrent alors démocratiquement, les militants des 

différentes organisations nationales veillant toutefois à ce qu‟il n‟y ait pas l‟imposition 

dogmatique d‟une sensibilité sur les autres. Plusieurs courants existèrent donc, même si 

presque tous ont flirté avec le Marxisme et les idéologies de gauche dominantes à une certaine 

époque. C‟est le sens du bouillonnement intellectuel dans ces années 1960 dans le campus qui 

était aussi le réceptacle de toutes les querelles politiques et des propagandes idéologiques, 

d‟autant que le contexte de Guerre froide s‟y prêtait. Les disputes ne concernaient pas 
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seulement l‟opposition entre le courant général contre le «néocolonialisme», la Négritude de 

Senghor ou les autres idéologies considérées comme «réactionnaires». Elles opposaient aussi 

les militants de même tendance, comme ceux de la gauche partagés entre les courants qui 

s‟opposaient chez leurs références doctrinaires, entre Maoïstes, Trotskistes, Marxistes-

léninistes, etc. Donc, à tous points de vue, le campus ne pouvait échapper aux querelles 

politiques et autres influences idéologiques étrangères.  

6. Le «pouvoir étudiant» : une rivalité idéologique avec Senghor   

Les étudiants avaient très tôt cru à ce qui était appelé le «pouvoir étudiant», concept 

qu‟ils avaient théorisé, enrichi d‟un anti-Senghorisme et d‟un discours musclé contre le 

régime en place. A cet effet, leur mémorandum du 26 mai 1968 était plus une profession de 

foi politique qu‟une liste de revendications corporatistes. Les professeurs africains jouèrent 

aussi leur partition aux côtés des étudiants à qui ils manifestèrent leur soutien peu dissimulé 

depuis le début de la crise, justifiant ainsi l‟ire du pouvoir et en particulier du président 

Senghor à leur endroit. La question soulevée par la crise semblait donc échapper aux 

étudiants, dans la mesure où elle se jouait maintenant dans les hautes sphères de l‟université et 

de l‟Etat. En cela, on pourrait parler effectivement d‟un «pouvoir étudiant» qui avait 

véritablement bousculé le pouvoir politique réel dans ses profonds retranchements, même s‟il 

n‟y avait pas au départ une intention réelle ou affirmée d‟aboutir à cette situation où les 

étudiants seraient à l‟avant-garde politique. 

La contestation prit les contours d‟une rivalité idéologique qui questionnait autant le 

contexte politico-social qu‟il remettait en cause que l‟idéologie Senghorienne dominante. 

Pour les jeunes de 1968, c‟était une période qui correspondait à un besoin d‟affirmation qui 

marquait pour eux la naissance de la génération de «l'Utopie révolutionnaire pour le 

changement de société ici et maintenant»
310

. Cette idée semblait remettre en cause toute 

théorie d‟encadrement dans la mesure où, pour eux, c'était le temps de «la découverte de la 

politique et du militantisme, la découverte de l'Etat répressif mais aussi de la résistance 

populaire sans parti ou organisation politique parrains». A l‟image du mouvement 

révolutionnaire mondiale de leur époque, ces jeunes voulaient garder «comme repères les 

épopées glorieuses de «la Sierra Maestra», «la Longue Marche», «Dien Bien Phu», «la 

Commune de Paris», «la Révolution d'Octobre 1917», «les révolutions africaines émergentes 
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de Guinée Bissau et du Cap-Vert, de l'Angola et du Mozambique»
311

. Mai-68 au Sénégal était 

donc une idée porteuse de changement et bien généreuse comme tout élan de jeunesse. Mais il 

y eût une sorte de statu quo parce que la secousse n‟a pas réussi à renverser le pouvoir, malgré 

la tentative de jonction entre le syndicalisme et l‟opposition politique. Pour tous ceux qui 

rêvaient du «Grand Soir»
312

, il fallait attendre encore pour voir la réussite de la «révolution» 

politique parce que le régime était toujours debout.  

Le président Senghor participait au débat idéologique qui était très intense, puisqu‟il était 

directement visé ainsi que ses différentes théories, telles celle de la Négritude et du 

Socialisme africain. En réponse aux attaques sur ses théories et à ceux qui le taxaient d‟être 

une des  «figures de proue de l‟impérialisme», il répliquait en parlant lui-aussi de 

«l‟impérialisme rouge» comme pour dire que «chacun avait son impérialisme»
313

. Dans ses 

écrits, il proposait lui-même une relecture des théories auxquelles les jeunes 

«révolutionnaires» faisaient référence, cela consistait en une relecture du marxisme, de 

l‟œuvre de Marx, de Mao et sa propre vision du socialisme africain
314

. D‟ailleurs, il 

s‟adressait directement à ses jeunes adversaires, sous une forme de leçon,  lors de son 

message à la nation du 30 mai 1968. «Puisque nombre des membres de la nouvelle opposition 

se réclament de Monsieur Mao-Tsé-Toung, je leur livre cette réflexion du livre rouge : Nous 

devons faire comprendre à toute la jeunesse, que notre pays est encore très pauvre, qu’il n’est 

pas possible de modifier radicalement cette situation en peu de temps, que c’est seulement par 

leur effort uni que la jeunesse et tout le peuple pourront créer, de leurs propres mains, un 

Etat riche et puissant en l’espace de quelques dizaines d’années». Plus loin il ajoutait dans le 

même discours : «Le régime socialiste nous a ouvert la voie vers la société idéale de demain, 

mais pour que celle-ci devienne une réalité, il nous faut travailler dur»
315

. Léopold Sédar 

Senghor savait donc participer aux débats d‟idées. Il avait laissé à ses contradicteurs l‟image 

de quelqu‟un de très intelligent et de très habile politiquement, capable de faire des 

concessions quand il le fallait, qui savait lire et se sortir des situations difficiles. Comme 
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réponse au défi idéologique, il théorisait -à côté de la Négritude- ce qu‟il appelait le 

«socialisme à hauteur d’homme»
316

. 

C‟est à partir de 1969, avec l‟arrivée des «étudiants-politiques» au campus, que fut 

véritablement lancée la bataille idéologique entre «Marxismes» : maoïsme, trotskisme, néo-

marxisme, ultra-marxisme, marxisme-léninisme, castrisme, etc.
317

 Les étudiants s‟accusaient 

mutuellement de «réactionnaires» et/ou de «contre-révolutionnaires». C‟était le temps des 

confrontations qui coïncidait au moment des «dérives libertaires» où le mouvement étudiant 

entrait dans une phase d‟euphorie revendicatrice mais aussi de troubles annonciateurs d‟un 

lendemain incertain. Le régime, sorti des turbulences de 1968, allait reprendre en mains la 

situation et prendre la mesure d‟une éventuelle menace de «péril étudiant». 

B/- Contestation et «contre-culture»  

Au-delà des troubles occasionnés par les grèves, Mai-68 au Sénégal fut un intense 

moment de réflexion et d‟échanges intellectuels voire de mutations culturelles. Ce fut un 

mouvement d‟élite porté par une génération qui avait «la rage de vivre», aspirant à un nouvel-

être avec tout ce qu‟un mouvement juvénile comporte comme part de naïveté, d‟insouciance 

ou d‟irréalisme. Ce mouvement intellectuel, certes limité dans le temps et à une minorité 

d‟instruits, venait impacter la marche démocratique et l‟orientation de leur pays en situation 

de post-colonie. 

1. Une «révolution culturelle» nationale ? 

Le mouvement culturel mondial contemporain, mû par une volonté de changement et 

d‟idéal «libertaire», n‟avait pas épargné le Sénégal. Toutefois, Mai-68 au Sénégal avait 

d‟abord un caractère national, même s‟il se déroulait dans une phase de globalisation des 

aspirations des jeunes du monde qui semblait noyer les spécificités nationales. La jonction 

avec le mouvement de Mai-68 dans le monde était évidente, quelle qu‟en fusse la portée. En 

effet, les contestataires avaient adopté la plupart des slogans de la jeunesse du monde et se 

voulaient les détonateurs d'une sorte de «révolution culturelle» nationale
318

. Comme en 

France et un peu partout dans le monde, les étudiants de Dakar avaient été les véritables 

«détonateurs» de la crise sociétale qui avait eu des ramifications dans les hautes sphères du 
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pouvoir et aussi dans toutes les autres couches de la société. Pour ces jeunes, par la voix d‟un 

des leurs Mao Wane cité plus haut, «le mouvement populaire réel, en contestant la légitimité 

de l'Etat, servit de puissant et irréversible détonateur d'une sorte de «révolution culturelle» 

qui posait les actes de l'émergence d'une nouvelle éthique libertaire au Sénégal articulée 

autour des processus de remise en cause de l'Etat, de la société et de la famille dans ses 

rapports d'autorité répressive»
319

. Donc, ils semblaient avoir leur propre perception des 

enjeux sociaux, idéologiques et culturels de leur action, ainsi que sur le rapport avec la 

tendance mondiale
320

. Ils en assumaient la part de rêve et «d’utopie», souvent a posteriori. 

Les slogans de Mai-68 dans le monde étaient généralement repris par les «soixante-

huitards» sénégalais. En même temps on notait sur le plan local une certaine spécificité des 

changements : dans le mode d‟habillement, la musique, la référence aux héros du tiers-monde, 

à Bandoeng et à la lutte contre le néocolonialisme
321

. Ce faisant, ils revendiquaient aussi une 

manière d‟être originale, caractéristique d‟un état d‟esprit qu‟ils comptaient véhiculer pour le 

futur comme modèle culturel et comportemental. 

2. Contestation de l'art et de la culture occidentale 

2.1.  Les nouveaux héros 

La contestation de l'art et de la culture occidentale avait permis à cette génération de 

«brûler les stars de la musique et du show biz d'aliénation culturelle des années 60» 

médiatisées par le magazine «Salut les Copains». C'était la fin des «rôle model» comme 

Brigitte Bardot, Johnny Halliday, etc.... remplacés par les héros du tiers-monde : de la 

révolution cubaine (Che Guevara), de la longue marche (Mao), de la révolution vietnamienne 

(Ho-chi-Ming et Van Giap), les Black Panthers et les Black Power, Kwamé Krumah, Frantz 

Fanon, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral et les leaders de l'Union des Populations du 

Cameroun (UPC), entre autres. 

Le développement d‟«une culture musicale» accompagnait l‟«effervescence intellectuelle» 

du campus
322

. En effet, pendant que Bob Dylan, Jimmy Hendrix et les Rolling Stones faisaient 

danser le monde, les étudiants de Dakar développaient des préférences pour la musique 

                                                           
319

 Mamadou Wane, dit Mao, Op. Cit.. 
320

 Idem. 
321

 Idem. 
322

 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 



122 

africaine et appréciaient les orchestres guinéens comme le Horoya de Conakry et le Bembeya-

Jazz
323

. La tendance était fortement vers un retour aux racines africaines de la musique, ce qui 

remettait au goût du jour les chansons et les notes africaines, d‟où qu‟elles viennent. 

Toutefois, cette nouvelle tendance n‟excluait pas une ouverture aux autres sonorités du 

monde. En effet, à côté de la musique africaine existait aussi une ouverture vers le Jazz et le 

«free jazz»
324

.Parmi les œuvres artistiques qui comptaient pour cette génération, figuraient des 

créations engagées réhabilitant les masses populaires et aussi celles annonçant le «Grand 

soir»
325

. 

2.2.  Les tenues vestimentaires 

Les nouveaux révolutionnaires se démarquaient de plus en plus des références 

habituelles des jeunes. Ils changeaient leur port vestimentaire et adoptaient des tenues qui 

symbolisaient une nouvelle façon d‟être. Ainsi, ils reprenaient les tenues africaines du genre 

Anango et Mom sa Reew
326

de l'époque de la splendeur du Parti Africain de l‟Indépendance-

PAI. Ils adoptaient surtout la tenue Guevariste-la «vareuse» en plus des chaussures «Clarks», 

les jeunes filles commencèrent à arborer les «jeans» et les vareuses. Plus tard ils adoptaient la 

mode de coiffure «Afro» vulgarisée par les Black Power et les Black Panthers avec Stockley 

Carmikael, Angela Davis, Huey Newton, Bobby Seale, Rap Brown, etc.. Les 

«révolutionnaires» adoptaient une certaine apparence et étaient donc reconnaissables 

physiquement, de façon générale, entre mimétisme et besoin d‟originalité. 

2.3. Les clubs 

De ce nouveau mouvement de «contre-culture» naquirent les clubs qui utilisaient l'art (le 

théâtre, la musique et la poésie) pour maintenir la mobilisation dans les quartiers et «éduquer 

le peuple». Pour les jeunes «révolutionnaires», les activités dans ces clubs étaient autant de 

moyens pour «briser les chaînes de la domination». Ces clubs avaient des noms qui 

évoquaient leurs références et leurs idéaux, parmi lesquels «Africa» à la Sicap Dieupeul, 
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«Frantz Fanon» aux HLM et «David Diop» à la Médina
327

. Pour ces jeunes, convaincus de la 

justesse de leur cause, ce vaste élan sans précèdent, populaire et enthousiaste, ne devait 

susciter que de la sympathie. De sorte que, argumentent-ils, «En réprimant le mouvement 

populaire, l'Etat s'est discrédité vis-à-vis du peuple et surtout de sa jeunesse d'avant-garde 

constituée de lycéens, d'étudiants et des jeunes des quartiers populaires».
328

 Ils bénéficiaient 

sans doute de la sympathie des populations qui comprenaient que «les jeunes demandaient 

quelque chose… sans savoir quoi»!
329

 D‟ailleurs, ces nouveaux «héros» populaires 

rappelaient le souvenir des résistants ou des martyrs qui avaient bravé la violence légale 

parfois au prix de leur vie, comme ce fut le cas pendant l‟ère coloniale. Un ancien parmi les 

étudiants incarcérés se rappelle qu‟ils étaient applaudis partout où leur cortège passait à Dakar 

lors de leur transfert du camp Mangin au camp Archinard (après l‟intervention policière au 

campus)
330

. A ce propos d‟ailleurs, eurent lieu des actes pittoresques comme celui de Joe-

Ouakam
331

 qui avait tenté de mobiliser la population de la proche banlieue de son quartier, 

Ouakam, pour faire libérer ses camarades emprisonnés
332

. 

2.4.  Contre-culture ou Assimilation ?  

Les «soixante-huitards» ont clamé leur volonté de rompre avec un état de fait résultant 

d‟une culture colonialiste, mais la plupart de leurs références citées pour «éduquer le peuple» 

étaient étrangères. Ils étaient toujours confrontés à des références extraverties. En cela, les 

«soixante-huitards» sénégalais ne s‟écartaient pas tout à fait de leurs ainés, c‟est-à-dire les 

leaders politiques, qu‟ils dénonçaient et accusaient d‟être des «valets de l‟impérialisme» ou 

«valets du néocolonialisme». Pourtant ces derniers avaient fait un effort d‟encrage local 

malgré leurs limites, ils avaient incarné la génération des théoriciens de la «négritude» avec 

Senghor et/ou de «l‟authenticité» avec Mobutu au Zaïre
333

.  Les références sénégalaises voire 

africaines étaient donc largement associées aux références étrangères, si elles n‟étaient pas 
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simplement absentes d‟une rhétorique élitiste. Les jeunes adoptaient les prénoms de leurs 

idoles étrangers comme Mao, Marx, Johnny, Ringo, entre autres, tirés de la littérature 

politique, du cinéma, de la culture, etc.   

Ce faisant, ils illustraient eux-mêmes une nouvelle forme d‟assimilation, sous le couvert 

de la défense de valeurs tiers-mondistes. Leur tentative de coller aux tenues africaines 

témoigne de leur volonté de s‟ancrer dans des réalités culturelles propres, certes, mais ne 

suffit pas pour se construire une identité ou plutôt pour affirmer une identité culturelle 

spécifique. Ainsi, les tenues adoptées (Anango, Mom-Sa-Reew et autres), auparavant 

valorisées par les anciens du PAI et du PRA-Sénégal, renvoyaient déjà à une orientation 

véritablement africaine
 
d‟un nouveau type de comportement culturel

334
. Les références à des 

héros étrangers était, peut-être, leur façon de se connecter à de nouveaux idéaux de société ou 

de modèles de développement susceptibles d‟être appliqués à leur contexte local. Cependant, 

cette sorte d‟ambigüité n‟enlevait rien à leur bonne foi et à leur engagement pour un meilleur 

devenir de leur société, malgré l‟écart avec ceux qui ne sont pas de cette «élite». 

3.  «Mouvement d’élite» ou révolution manquée ? 

Les anciens acteurs de Mai-68 au Sénégal se sont souvent montrés dans une posture de 

«révolutionnaires» et d‟«avant-gardistes» du peuple, ce qui nous semble juste mais parfois 

exagéré. En effet, si on sort du cadre Dakarois pour s‟intéresser à l‟ensemble du Sénégal, ce 

qu‟ils assimilaient à «un mouvement d‟élite» ne concernait en réalité qu‟une infime partie de 

la population qui était rurale et paysanne dans sa grande majorité. C‟est plutôt une lecture a 

posteriori que nous proposent ces anciens, une lecture élitiste et urbaine qui n‟avait peut-être 

pas la même lucidité et la même clairvoyance au moment des faits. Ils ont d‟ailleurs raison 

quand ils disent que leur mouvement n‟était pas prémédité : ils semblaient avoir plus ou 

moins bénéficié d‟un contexte qui les avait mis en avant dans ce qui allait être plus tard un 

acte de haute portée historique dans l‟évolution démocratique du pays. L‟ancien Directeur de 

la sûreté Ousmane Camara témoigne
335

 : «Le mouvement étudiant était un adversaire 

inattendu» qui a surgi brusquement quand «Senghor pensait en avoir terminé avec 

l’opposition politique» symbolisée par Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop, tous les deux 
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muselés. Malgré cette action d‟éclat, la mobilisation n‟arriva pas à terme, c‟est-à-dire 

renverser le régime, parce qu‟elle ne fut pas aussi générale qu‟elle pouvait l‟être. 

En effet, la masse rurale et paysanne était bien loin de toutes les méditations 

«intellectuelles» qu‟elle ne comprenait pas, ni des idées et autres références venues d‟ailleurs 

dont les étudiants de Dakar se voulaient les avant-gardistes. D‟ailleurs, en quittant par milliers 

les régions du Sine-Saloum et de Diourbel pour venir à Dakar défendre le président Senghor 

et son régime, les représentants de cette masse rurale illustraient quelque part le contre-

argument des thèses de «révolution populaire» pour caractériser le mouvement de Mai-68 au 

Sénégal. Cet état de fait montrait aussi combien l‟encadrement politique des notables du Parti-

Etat -UPS- avait été efficace. Il en était ainsi du contrôle social exercé sur ces masses par les 

chefs religieux et les chefs locaux. Donc, malgré quelques manifestations à Rufisque, Thiès, 

Saint-Louis et Kaolack, et subsidiairement dans certaines localités de l‟intérieur, les 

événements de Mai 1968 n‟avaient pas directement concerné la grande masse du peuple 

sénégalais et particulièrement du monde rural. Cette dernière était analphabète pour l‟essentiel 

et donc peu accessible aux nouvelles idées telles qu‟elles leur furent présentées. D‟un autre 

côté, le contexte de parti unique, sans liberté de presse ni pluralisme des médias, se prêtait peu 

à l‟expression de toutes les libertés auxquelles pouvaient aspirer les jeunes comme cela se 

faisait sous d‟autres cieux. On ne pouvait pas en dire autant pour les syndicalistes. 

Le mythe ouvrier ne fonctionnait pas de manière identique au Sénégal que dans les 

pays industrialisés tels que la France considérée jusque-là comme la référence. En effet, d‟une 

part les salariés représentaient une classe privilégiée par leur niveau de vie et malgré l‟érosion 

des salaires depuis 1958, d‟autre part les syndicalistes représentaient une élite incontestable 

aux frontières très poreuses avec la politique. La volonté d‟alliance avec le monde ouvrier 

n‟avait pas tout à fait le même sens. Si l‟ouvrier avait ailleurs la figure de l‟opprimé et du 

prolétaire, en Afrique cette figure serait plutôt celle du paysan Ŕsouvent venu élargir le 

prolétariat des villes-, de l‟auxiliaire, du journalier, du chômeur ou autre vendeur à la sauvette 

acteur de l‟économie informelle
336

. C‟est d‟ailleurs le sens de la position que le président 

Senghor avait toujours défendue en qualifiant aussi son parti -UPS- de parti des paysans. Pour 

lui, il fallait accorder la priorité à ces paysans qui constituaient l‟écrasante majorité de la 

population et qui avaient toujours constitué le support de la propagande politique et 

économique autour de laquelle il avait bâti son succès. Analysant les demandes des étudiants, 

                                                           
336

 Blum F., 2012, Op. cit. 



126 

comparant leur niveau de vie et le niveau de vie réel des masses populaires, le président 

Senghor avait d‟ailleurs fini de dénoncer les étudiants comme des «enfants gâtés»
337

. 

Dans ce contexte, ce fut à des Comités d‟action et aux militants UPS issus de ce milieu 

rural qu‟eut recours le président Senghor pour essayer de briser la révolte de 1968, comme ce 

fut le cas jadis lors des crises précédentes. Comme toujours en de pareilles circonstances, il ne 

manquait pas d‟accuser l‟extérieur de «complot» politique et ses adversaires intérieurs 

d‟«antinationaux» et d‟«ennemis de la nation»
338

. Il s‟appuyait alors sur ses fidèles de 

toujours, aux rangs desquels les paysans. Donc, la réaction du monde rural contrastait avec 

une certaine partie des populations émeutières urbaines qui avaient manifesté un soutien actif 

aux grévistes. 

D‟un autre côté, la révolte des jeunes avait été la cause d‟un nouveau type de conflit de 

générations, entre les élèves et leurs parents
339

. En effet, répondant au vœu du gouvernement 

de voir les parents prendre en mains leurs enfants, des parents d‟élèves avaient, dès le début 

de la crise, pris leurs responsabilités en conduisant eux-mêmes leurs enfants à l‟école. Ils 

eurent des fortunes diverses. En effet, les grévistes parvinrent à contourner cette stratégie en 

faisant ressortir les élèves aussitôt après le départ de leurs parents, ce qui parvint à faire 

échouer la méthode et aussi à prolonger le conflit dans les familles. Les jeunes furent souvent 

opposés à leurs parents qui devaient réagir à la pression du pouvoir et faire face à la remise en 

cause de leur autorité par leurs enfants. Autant dans certaines localités les parents d‟élèves 

avaient joué leur partition pour le pouvoir et fait dans la dissuasion, autant dans d‟autres les 

parents se seraient mis à côté des jeunes insurgés, en révolte eux-aussi contre la brutalité de la 

répression
340

.  

C/- L’idéal de solidarité africaine en question 

Le mouvement avait mêlé les sénégalais et les étudiants africains d‟autres nationalités : 

dahoméens, maliens, mauritaniens, nigériens, guinéens, voltaïques, etc. Ces derniers étaient 

organisés dans des associations de ressortissants de leurs pays respectifs, à l‟image des 

Guinéens, des togolais et de la plupart des étudiants venus de l‟Afrique occidentale
341

. 
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L‟UED, avec à sa tête le Guinéen Samba Baldé, était l‟organe supranational qui coordonnait 

l‟activité de toutes les organisations nationales. Elle dut faire face à de nombreux tumultes 

entre ses membres, particulièrement pendant cette crise. 

1. Des querelles d’influence 

Les querelles d‟influence opposaient les organisations sénégalaises rivales : l‟UDES et 

la Fédération des Etudiants de l‟UPS. L‟UDES ayant la direction de la grève, la Fédération 

des Etudiants de l‟UPS tentait de lui disputer le contrôle du mouvement étudiant. En effet, 

face à la grande offensive qui risquait de les exclure du processus en cours, cette dernière 

réagit par une déclaration où elle tentait de maintenir la crise dans une proportion «sénégalo-

sénégalaise». Elle répliquait d‟abord aux attaques souvent violentes de l‟UDES, mais en 

même temps elle essayait d‟en appeler à la neutralité des camarades des autres Unions 

nationales par les termes suivants : « Heureusement … nos frères africains de l’Université de 

Dakar n’ont pas été dupes. Bienvenus à l’Université, ils ont saisi objectivement la situation. 

Et si eux-mêmes n’ont pas été suivre les cours le jour de grève, c’est parce qu’ils ne 

pouvaient faire autrement face à ces égarés qui abusaient de leurs droits et franchises 

universitaires et aussi pour éviter les heures préjudiciables à leurs études. Ils ont compris 

l’absurdité des revendications de l’UDES … »
342

. L‟UED finit par s‟engager dans le 

mouvement, leur solidarité empêchant une division plus profonde au sein des étudiants de 

Dakar. Toutefois, tenant compte du précédent de la crise de 1968, l‟UED allait prendre ses 

responsabilités dans ses choix pour les situations de ce genre à l‟avenir. Ce fut le cas lors de la 

grève d‟avril 1969 à l‟Université où cette fois-ci, la tendance «dure» de l‟UDES se heurta au 

désir des étudiants non-sénégalais, membres de l‟UED, de ne pas provoquer une épreuve de 

force dont ils pourraient être les premières victimes
343

 comme en avant. Une opposition 

partielle entre l‟UDES et l‟UED s‟en suivit dont les germes remontaient à la crise de 1968 et 

la façon dont elle fut menée. 

L‟idéal de solidarité africaine avait été donc bien vécu, ce qui était significatif dans un 

contexte où l‟africanisation était une des principales revendications à l‟Université de Dakar, 

toujours «française». Cependant, bien que 1968 se situait au cœur d‟une période de 
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remodelage de l‟espace socio-économique africain, la pensée politique de la jeunesse 

africaine et de l‟intelligentsia radicale restait encore très marquée par une solidarité 

continentale
344

.  

2. Un engagement panafricain 

Les étudiants africains s‟étaient résolument engagés pour la défense des causes politiques 

majeures du continent, d‟autant que cette période postindépendance des années 1960 était 

marquée par l‟exacerbation des conflits au lieu de leur résorption. Ce fut le cas de la guerre 

civile dans l‟ex- Congo belge attisée par la sécession Katangaise; le début des révoltes des 

populations du Nord-Tchad n‟acceptant pas l‟autorité d‟un pouvoir «national» mis en place au 

Sud par les français; la sécession biafraise au Nigéria; et les mouvements des nationalistes des 

colonies portugaises, de l‟Erythrée et de la Rhodésie qui s‟orientaient vers la lutte armée
345

. 

Le radicalisme et le populisme anti-impérialiste furent ainsi incarnés par les régimes 

«révolutionnaires» de Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée, Modibo Keita au Mali et 

Nyeréré au Tanganika. C‟est ce qui explique le symbole de la chute de Nkrumah qui 

entrainait, dès son annonce, une vigoureuse manifestation des étudiants «africains» à Dakar. 

Le caractère multinational de l‟Université de Dakar en faisait un creuset de cultures où 

beaucoup d‟autres expériences étaient partagées sur fonds de sensibilités africanistes. Les 

étudiants avaient déjà fini de nouer des solidarités, quels que soient leurs pays de 

provenance
346

. 

Les mots d‟ordre des organisations furent généralement bien suivis, malgré les 

pressions des représentations diplomatiques et des autorités des pays qui avaient des étudiants 

à Dakar. En effet, les expulsions répétitives pour faits de grève, en février 1966 et en mai 

1968, commençaient à préoccuper sérieusement les autorités des pays d‟origine. Aussi, une 

certaine inquiétude pouvait naître de l‟attitude de leurs ressortissants solidaires de la lutte de 

leurs camarades sénégalais, d‟autant que les pays d‟origine n‟avaient pas toujours les 

structures d‟accueil adéquates dans certains pays pour recevoir leurs ressortissants. Le 

mouvement eut des ramifications directes dans tous les pays qui envoyaient jusque-là des 

étudiants à Dakar. Cependant, malgré l‟implication de tous les étudiants, la crise de Mai-68 

était plutôt considérée comme une «affaire sénégalo-sénégalaise» que les  non sénégalais 
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avaient dû suivre par solidarité syndicale
347

. D‟ailleurs, la décision de grève à la proximité des 

examens ne faisait pas l‟unanimité, d‟autant que les questions autour desquelles tournaient les 

revendications ne concernaient que les sénégalais qui étaient minoritaires au campus. De plus, 

les motifs politiques qui s‟apparentaient plutôt à un «mouvement contre le Président Senghor 

et son régime» éloignaient la grève de la légitimité académique qui pouvait mieux fédérer 

tous les étudiants. 

On peut penser que les étudiants non sénégalais, tout comme les autorités de leurs 

gouvernements, avaient eu peur des répercussions de Mai-68 dans leurs propres pays. Cet état 

d‟esprit cautionnait l‟idée que les étudiants africains de Dakar rapatriés dans leurs pays 

d‟origine avaient été particulièrement surveillés voire menacés, comme en Côte d‟Ivoire où le 

président Houphouët Boigny se méfiait de ces «pestiférés» venus de Dakar
348

. En effet, selon 

différentes informations, le président Houphouët-Boigny avait fait enrégimenter un certain 

nombre de leaders étudiants à leur retour de Dakar, une attitude qui suscitait la curiosité du 

président sénégalais qui s‟informait sur la manière dont avaient été mobilisés ces jeunes 

étudiants. A ce propos, la représentation française au Sénégal suggérait à tous les chefs 

d‟Etats solidaires d‟agir de façon concertée et de s‟inspirer des méthodes du Chef de l‟Etat 

ivoirien qui, par le passé, avaient toujours réussi à éviter tout incident grave dans son pays
349

. 

Mai-68 annonçait donc la fin de l‟idylle entre Dakar et beaucoup d‟étudiants qui 

allaient poursuivre leurs études en France ou ailleurs. En effet, après la fermeture de 

l‟université, le président Senghor était resté ferme dans sa décision de réduire les effectifs et 

de faire partir les étudiants vers de nouvelles universités d‟accueil, en France, en Côte 

d‟Ivoire, à Madagascar, au Congo, au Bénin ou ailleurs. Les nouveaux critères retenus
350

 ne 

bénéficiaient pas à des centaines d‟étudiants qui voulaient rester à Dakar, même si des 

exceptions notables profitaient aux étudiants de certaines filières comme la médecine. Dans sa 
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nouvelle orientation, la vocation d‟être une «Université du Sahel» excluait de fait les 

nombreux étudiants non-originaires de cette région. Cette mesure toucha en particulier les 

étudiants béninois dont le pays n‟avait pas de structures d‟accueil nécessaires et, dans une 

moindre mesure, les guinéens qui ne pouvaient pas rentrer à Conakry à cause de leur situation 

particulière en raison du régime de Sékou Touré
351

.  

Cette solidarité africaine avait révélé ses faiblesses
352

. Déjà, lors du déclenchement du 

conflit, les étudiants non-sénégalais avaient dû suivre le mot d‟ordre de grève décrété 

unilatéralement par les étudiants sénégalais dont l‟organisation Ŕl‟UDES- avait pris les rênes 

du mouvement. Les étudiants non sénégalais furent expulsés par contingents nationaux et 

leurs leaders comme Yatassaye -qualifiés d‟étrangers- étaient remis entre les mains de leurs 

gouvernements. De même, lors du règlement du conflit, les étudiants sénégalais avaient 

négocié «les accords» en l‟absence de leurs camarades africains, rapatriés dans leurs pays 

sans espoir de retour à Dakar pour la plupart. Un ensemble de faits avait donc provoqué de 

profondes frustrations et des ressentiments que les délégués de l‟UDES se faisaient un devoir 

de dissiper aussitôt après les négociations avec «leur gouvernement». C‟est d‟ailleurs 

pourquoi lors de la conclusion des accords, ils avaient réservé une part de la discussion au sort 

de ces camarades absents. 

3. Le cas des étudiants togolais et dahoméens à l’Université de Dakar 

La communauté les étudiants togolais et dahoméens avait vécu une véritable odyssée 

lors de la crise universitaire. En effet, comme l‟ensemble des étudiants étrangers de 

l‟Université de Dakar, ils avaient été expulsés du pays, mais ils allaient aussi connaitre un 

destin singulier. Accueillis à la Fraternité Saint-Dominique du Centre Lebret, après l‟assaut de 

la cité universitaire par les forces de l‟ordre, ils avaient été au cœur du conflit entre le 

président Senghor et les Pères Dominicains. Leur situation était devenue beaucoup plus 

inconfortable depuis que le président Senghor exprimât à différentes reprises sa détermination 

d‟écarter les ressortissants togolais et dahoméens de l‟Université de Dakar. Sans doute 

étaient-ils parmi les étudiants non-sénégalais les plus déterminés et les plus en vue dans ce 

que le président percevait comme une lutte contre lui et son pouvoir. Seule une exception était 

prévue pour les étudiants inscrits pour certaines disciplines qui n‟étaient pas enseignées dans 
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les autres universités africaines. Ainsi, la perspective de la rentrée universitaire 1968-1969 

était sombre pour les 165 étudiants togolais et les 471 étudiants dahoméens inscrits à 

l‟Université de Dakar en 1967-1968. Seuls les internes et externes de médecine d‟une part, et 

les élèves de la Faculté des Sciences vétérinaires, d‟autre part, pouvaient espérer poursuivre 

leurs études au Sénégal
353

. Cette perspective fut d‟autant moins réjouissante que l‟accueil de 

600 à 700 étudiants du Bénin dans les autres universités africaines francophones Ŕen 

particulier à Abidjan et à Yaoundé- se heurtait aux plus vives réticences des Chefs d‟Etat à la 

fois défiants à l‟égard de ces étudiants et soucieux de maintenir la progression des effectifs 

universitaires dans d‟étroites limites. 

Ce fut donc en  «indésirables» que les étudiants togolais et dahoméens se présentèrent 

un peu partout. Ils étaient d‟abord confrontés à l‟hostilité du président à qui l‟Union des 

Etudiants Dahoméens avait envoyé un message violent posant des conditions à leur retour, ce 

qui avait confirmé ce dernier dans sa volonté d‟écarter désormais ces étudiants de 

l‟établissement d‟enseignement supérieur de Dakar. Ensuite, ils devaient faire face à la 

méfiance et/ou aux égoïsmes nationaux des présidents des pays susceptibles de les accueillir 

dans leurs universités. Des solutions internes furent envisagées, qui devaient à terme relancer 

l‟enseignement universitaire au Togo et au Bénin. Dans cette perspective, des établissements 

allaient être dynamisés comme l‟Institut Supérieur du Bénin à Lomé et à Cotonou, même si ce 

dernier n‟assurait que les enseignements des deux premières années de premiers cycles 

scientifiques et littéraires, le DUES et le DUEL
354

.  A terme, la répartition des concours 

apportés par la France aux différents centres africains d‟enseignement supérieur était appelée 

à tenir compte des nouvelles orientations de l‟Université de Dakar et des discriminations 

nationales qu‟elles impliquaient à l‟égard des étudiants n‟appartenant pas aux Etats de la 

«zone sahélienne» (Mauritanie, Sénégal, Haute-Volta, Niger, Tchad, Guinée) telle que celle-ci 

était entendue par le président Senghor
355

. La nouvelle répartition des concours pour 

l‟enseignement supérieur devait moins profiter à l‟Université de Dakar dont l‟importance des 

moyens se justifiait notamment par le rôle interafricain qu‟elle assumait jusqu‟ici. C‟est une 

question qui était à l‟ordre du jour de la conférence des Ministres de l‟Education nationale des 

pays africains francophones, le 13 septembre à Ouagadougou. Donc, concernant l‟accueil en 
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France d‟étudiants africains non-sénégalais empêchés de poursuivre leurs études à Dakar
356

, 

des demandes précises devaient être formulées à la suite des échanges de vues dans le cadre 

du CAMES. 

Pour les étudiants togolais et dahoméens, l‟avenir allait se jouer soit à l‟extérieur, soit 

dans leurs pays respectifs qui n‟étaient pas toujours prêts à les accueillir. Cette situation 

entraina beaucoup d‟amertume
357

 pour la plupart d‟entre eux qui, finalement, allaient 

poursuivre leur carrière ailleurs. Cependant, la crise avait été une occasion de relancer 

l‟enseignement supérieur dans les pays comme le Togo et le Bénin qui envoyaient leurs 

étudiants à l‟étranger, notamment à Dakar. Malgré tout, c‟est toujours avec fierté que ces les 

anciens étudiants non sénégalais gardent «l’esprit de Dakar»
358

 et se souviennent avec 

beaucoup de nostalgie de leur part dans l‟édifice de la nouvelle Afrique à bâtir dont les jeunes 

étudiants qu‟ils étaient avaient rêvée à l‟aube des indépendances.  

D/- Une révolte anti-Senghor ? 

Jusque-là, Senghor avait toujours fait face à l‟adversité et était toujours sorti victorieux 

des conflits auxquels il était impliqué, mais les jeunes le contestèrent et lui imposèrent une 

dangereuse épreuve pour son pouvoir.  

1. Le péril jeune : «contester Senghor» 

Les jeunes furent sur le point de réussir là où avaient échoué leurs ainés plus aguerris dans 

la lutte politique, c‟est-à-dire ébranler et renverser ce qu‟ils appelaient le régime 

«néocolonial» de Senghor. C‟est une des significations à donner à la mobilisation des jeunes 

qui menèrent l‟action de «résistance», au front avec les travailleurs. «Par la grève des 

étudiants et des lycéens, l'occupation de l'université et les barricades face à la répression, la 

grève générale des travailleurs, l'insurrection des jeunes des quartiers populaires de Dakar, 

le mouvement procédait à la critique radicale de la nature néocoloniale du régime de 

Senghor, de l'absence de libertés publiques, de l'autoritarisme dans les relations de société 
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fondées sur l'hégémonie des classes dominantes»
359

. Ce faisant, les jeunes annonçaient-ils un 

nouveau type d‟engagement militant qui allait, à défaut de renverser le régime, influer 

désormais sur le cours des décisions qui allaient concerner l‟avenir du pays. Donc, pour 

certains, il s‟agissait aussi de la révolte d‟une génération qui se sentait «orpheline des partis 

de la gauche de l'époque» et «profondément marquée par son entrée en première ligne dans 

la résistance contre la répression du mouvement populaire par le pouvoir néocolonial de 

Senghor. Ce pouvoir qui s'était délesté de son courant progressiste que représentait le 

«groupe» de Mamadou Dia…arrêté en 1962 et condamné à la réclusion criminelle à 

perpétuité
360

. L‟ombre de Mamadou Dia, ancien président du Conseil toujours en prison, 

plana alors sur la révolte, car pour beaucoup de manifestants l‟évocation de son nom était la 

manifestation d‟un sentiment d‟injustice suscité par son emprisonnement et la frustration de 

voir ses projets «nationalistes» freinés. Le mot d‟ordre semblait légitimer un parti pris 

idéologique anti-Senghor, avec une sympathie affichée pour son ancien compagnon. 

Comme sur beaucoup d‟autres sujets, on peut penser que cette réflexion est faite a 

posteriori par les anciens acteurs de Mai-68. Certes, ils se proclamaient acteurs d‟un 

changement qu‟ils appelaient de tous leurs vœux, mais ils n‟étaient pas véritablement venus à 

bout du système qu‟ils combattaient. Cependant, on peut comprendre leur idéal -toujours a 

posteriori- et leur concéder la part de rêve et d‟utopie que renferment leurs chants de guerre. 

Ainsi, déclament-ils une plateforme étendue sur plusieurs générations
361

. «L'alternance 

générationnelle s'est opérée au cœur des barricades érigées par les étudiants, les élèves et les 

jeunes des quartiers populaires. Les concessions faites par l'Etat aux différents secteurs du 

mouvement n’ont pas réhabilité le pouvoir. Mai 68 a marqué le début du processus de 

l'effritement de l'hégémonie de l'idéologie dominante néocoloniale. Le baptême politique de 

cette génération, relayée par d'autres générations, dont celle de 1988, a eu lieu autour des 

concepts tels que : 

- «Pour que meurt le verbe et que naisse l'action»; 

- Souveraineté populaire ; 

- Tout le pouvoir au peuple et par le peuple ;  

- Indépendance économique réelle ; 

- Ecole populaire ; 
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- A bas le régime dictatorial néocolonial ; 

- Dehors les troupes d'occupation française ; 

- Vive l'Etat au service du peuple, vive l'Etat démocratique et populaire ; 

- La garantie des libertés politiques et syndicales ; 

- La nationalisation des secteurs clé de l'économie sénégalaise ; 

- La fin du régime de démission nationale de Senghor ; 

- Pour une politique de promotion de la culture africaine et l'institutionnalisation des 

langues nationales à l'école. 

Ces slogans dépassaient le cadre corporatiste et étudiant. Plus qu‟une plateforme 

revendicative corporatiste, cette réflexion ressemblait plutôt à un programme politique digne 

d‟un parti d‟opposition. Elle prolongeait la révolte dans l'action politique et la recomposition 

du mouvement populaire dans les années futures, en la mémoire du succès de cette génération 

de Mai-68. Cela renseigne sur les polémiques sur les dimensions idéologiques de Mai-68 et 

surtout sur le degré de politisation des étudiants de Dakar. Dans le contexte de ce qu‟ils 

appelaient un «déficit démocratique» incarné par le règne de Senghor et de son «Parti unifié», 

la tension fut entretenue par des opposants politiques aux origines cosmopolites : les militants 

du PAI clandestin, les extrémistes du PRA qui avaient refusé la fusion, le Front National et les 

Diaistes, tous soupçonnés de vouloir renverser le régime à partir de l‟Université. En effet, en 

raison de ce «déficit démocratique» dans le pays où n‟existaient qu‟un seul journal, une seule 

radio, un seul parti, l‟université était le seul îlot démocratique
362

 où on pouvait s‟exprimer et 

d‟où vint la contestation anti-Senghor. Selon l‟ancien Directeur de la Sûreté, Ousmane 

Camara, depuis 1966 «les étudiants avaient commencé à prendre la place des partis 

politiques» et en 1968 ils avaient réussi à amener «le pays à genoux»
363

. 

Les jeunes furent alors au centre des problématiques nationales dont ils voulaient aussi 

être des acteurs, si on se réfère à leurs aspirations proclamées et les revendications contenues 

dans leurs plateformes respectives qui étaient plus politiques que syndicales. D‟ailleurs, une 

étude du Secrétariat Général de la Présidence sur les problèmes de la jeunesse sénégalaise 

traduisait ce qui semblait être les préoccupations de l‟heure
364

. La décolonisation y ayant été 
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interprétée seulement comme «une libération individuelle d’une tutelle, sans que les citoyens 

aient eu conscience de leurs nouvelles responsabilités civiques et morales… La jeunesse 

aurait donc grandi dans cette atmosphère de facilité apparente, dans la griserie d’une 

victoire politique et humaine à laquelle elle n’a pas participé et dont elle connait mal le prix». 

Dans le contexte sénégalais, si on tient compte de ce qui se passait dans les pays voisins, il 

semble bien que le débat ne se posait pas dans les mêmes termes et que les jeunes qui 

faisaient face au régime avaient une bonne culture politique. 

2. La contestation s’internationalise : les manifestations en Europe  

   2.1. A Paris  

La crise eut une extension en Europe avec les manifestations de soutien des étudiants à 

leurs homologues du Sénégal. Ce furent autant de signes d‟hostilités au président Senghor et à 

son régime. Déjà le 31 mai 1968, les étudiants en France, africains en général et sénégalais en 

particulier, manifestèrent très tôt. Ils occupèrent les locaux de l‟ambassade du Sénégal à Paris, 

sis au 2 Square Pétrarque, où ils avaient remis leur note à l‟ambassadeur André Guillabert
365

. 

Par cette action, les étudiants, notamment un groupe d‟étudiants appartenant à la FEANF, 

avaient protesté contre les mesures prises par les autorités sénégalaises pour réprimer la grève 

des étudiants de l‟Université de Dakar.  

L‟occupation de l‟ambassade s‟était opérée sans heurt, les étudiants étant arrivés en 

ordre dispersé et étaient en pourparlers avec l‟ambassadeur. Dans le message qu‟ils lui 

remirent, on peut lire que la FEANF dont font partie tous les étudiants sénégalais en France : 

«exige l’annulation pure et simple de toutes les mesures rétrogrades décidées et appliquées 

par le gouvernement de Senghor. Elle exige notamment le respect de la liberté de l’Université 

et celui des revendications légitimes des étudiants de Dakar. Elle renouvelle son entière 

solidarité avec l’Union Démocratique des Etudiants de Dakar »
366

.  

Aussi, une autre organisation appelée «Comité d‟Action Directe Contre l‟Impérialisme 

Français au Sénégal» envoya un pamphlet très violent à l‟ambassadeur André Guillabert, en 

sa «qualité de représentant de chien enragé de l’impérialisme français sur le sol National 
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Sénégalais » qui lui «impose des devoirs impérieux»
367

. Les rédacteurs de la lettre 

demandaient à l‟ambassadeur «la cessation immédiate de [sa] complicité sur le soutien 

apporté au régime de honte du Sénégal » et de «dénoncer publiquement la politique de [son] 

maître». Ledit Comité, dont les noms des membres n‟apparaissent pas dans le document, 

semblait jusque-là inconnu mais n‟en affirmait pas moins un ancrage dans un réseau 

international, tel qu‟il est écrit dans la lettre : «Fort de l’appui que nous accordent les pays 

révolutionnaires africains, nous sommes convaincus que notre cause finira par triompher». Il 

est tout de même étonnant que cette menace s‟adressa exclusivement à l‟ambassadeur 

Guillabert contre qui le Comité promit de juger «le moment opportun de passer à l’acte»
368

. 

C‟était le moment de l‟expansion du mouvement estudiantin de tendance maoïste qui, 

plus tard, étendit ses tentacules au Sénégal où ses membres menèrent une vigoureuse action 

politique anti-Senghor. Les germes de cette révolte virent le jour en France où on était très 

perplexe face à d‟éventuelles «mesures suprêmes» qu‟envisageraient les membres de cette 

organisation, «dans le sens des intérêts légitimes de notre peuple meurtri dans sa dignité», 

disaient-ils
 369

. Dans le lot de ces étudiants engagés, ou «enragés» comme disaient leurs 

adversaires, figuraient des noms célèbres comme celui d‟Omar Blondin Diop dont le destin 

fut lié à la cause étudiante et à la jeunesse révolutionnaire de son pays
370

. 

2.2. A Francfort  

La manifestation la plus importante et la plus médiatique fut celle des étudiants 

socialistes allemands, conduits par Daniel Cohn-Bendit l‟un des principaux leaders du Mai-68 

français. Ils protestaient en septembre 1968 contre l‟attribution du Prix de la Paix, par les 

Libraires allemands, au président sénégalais Léopold Sédar Senghor qui avait «violemment 

réprimé» les étudiants grévistes de Dakar. En marge de la cérémonie officielle, rehaussée de 

la présence du président de la République Fédérale d‟Allemagne, Lübke, et du Ministre des 

Affaires Etrangères, Willy Brandt, les manifestants s‟opposèrent à cette distinction et 
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réclamèrent que fut célébré, à la place de Senghor, un des leaders «révolutionnaires» du Tiers-

monde. 

Cette action suscita des remous et des réactions en hauts lieux et même des excuses 

diplomatiques de la République Fédérale d‟Allemagne au président Senghor. De nombreux 

manifestants furent arrêtés et emprisonnés, parmi lesquels Daniel Cohn-Bendit, entrainant du 

coup les protestations de leurs homologues étudiants de Dakar. 

 

Photo 24 : Le Président Senghor et le Chancelier Kurt Georg Kiesinger 

Source : Sénégal d’Aujourd’hui 
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Photo 25 : Entretien entre Président Senghor et le Président de la RFA Luebke  

Source : Sénégal d’Aujourd’hui 

a. La manifestation 

La Fédération Allemande des Etudiants Socialistes (SDS), mouvement d‟extrême 

gauche, avait donc déclaré son intention de manifester contre l‟attribution du Prix de la Paix 

des Libraires allemands à Léopold Sédar Senghor, Président de la République du Sénégal. Les 

adhérents du SDS avaient décidé d‟occuper l‟église Saint-Paul où devait avoir lieu la 

cérémonie de remise, d‟une part,  et d‟autre part de décerner un «contre-prix» à un 

«révolutionnaire noir», soit africain ou américain
371

. 

La cérémonie devant se dérouler en présence des plus hautes autorités de la 

République Fédérale, la manifestation était appelée de toute manière à avoir un certain 

retentissement. Et comme le rapporte Roland Delcour, le correspondant du journal Le Monde, 

elle avait duré toute la journée du dimanche 23 septembre où les manifestants ébauchèrent des 

barricades, une voiture de la radio Hesse fut incendiée, plusieurs personnalités, notamment 

l‟ambassadeur d‟Israël à Bonn-Ben Nathan, furent pris à partie et 3 policiers blessés. Un 

nombre indéterminé de manifestants furent arrêtés notamment Daniel Cohn-Bendit que l‟on 
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montra à la télévision entrainé sans ménagement par les policiers : il devait être déféré devant 

un magistrat dès le lendemain
372

. 

Au cours de l‟après-midi, un groupe de manifestants se formait devant la Foire du 

Livre et tentait de pénétrer dans l‟enceinte pour manifester devant le stand de l‟éditeur 

allemand de Senghor, Diederich. La direction de la Foire décida alors de faire appel à la 

police qui ferma les portes. Mais cette décision entraina la réaction d‟une vingtaine de 

maisons d‟édition allemandes et étrangères qui  fermèrent leurs stands pour protester contre 

l‟intervention de la police et l‟attitude de la direction de la Foire du Livre. Aussi, les employés 

de la Foire, représentés par un groupe du Syndicat des Employés, se solidarisèrent avec les 

maisons d‟édition en question
373

 : ils défendaient à leur manière la liberté d‟expression et le 

droit à la manifestation. Peu après l‟arrestation de Daniel Cohn-Bendit, la SDS lançait un 

ultimatum aux autorités allemandes : la libération de Daniel Cohn-Bendit dans les 24 heures, 

faute de quoi les manifestations reprendraient. 

b. Les réactions 

Dès le dimanche soir, Willy Brandt -le Ministre des affaires Etrangères allemand- 

s‟excusa auprès du président Senghor des désordres de la journée. «Je tiens à m’excuser pour 

le comportement de quelques-uns de mes jeunes compatriotes. J’ai honte des pierres qui ont 

été jetées, de la tentative d’arracher le fanion de la voiture d’un Chef d’Etat ami, du barrage 

dressé devant l’automobile de l’ambassadeur d’Israël», avait notamment déclaré Willy 

Brandt au cours d‟un toast
374

. De son côté, le président Senghor fit savoir qu‟il comptait 

inviter au Sénégal deux représentants de la SDS «afin qu’ils puissent se rendre compte sur 

place et de la situation et des réalités de [son] pays»
375

. 

En outre, au cours d‟un débat de politique étrangère devant le Bundestag, Willy 

Brandt condamna sévèrement les «manifestations organisées par les étudiants d‟extrême 

gauche» (SDS) contre Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal. Il déclara : «Je ne veux 

pas être plus longtemps Ministre des Affaires Etrangères, si l’hospitalité à l’égard des invités 

étrangers n’est plus assuré dans ce pays. Nous n’avons pas l’intention, d’autre part, de 
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laisser détruire par des éléments extrémistes, le travail de construction qui a été accompli ici 

pendant 20 ans pour reconquérir la confiance de l’étranger. J’ai déjà vu en Allemagne 

sombrer la République. Je ne suis pas disposé à accepter le même destin pour la République 

Fédérale d’Allemagne, car la fin de la République en Allemagne a déjà été une fois l’annonce 

d’une guerre mondiale»
376

. Le président Senghor minimisa lui-même la portée des 

manifestations d‟étudiants qui avaient marqué son séjour à Francfort et avait notamment 

déclaré : «A vrai dire, ce chahut m’a beaucoup amusé, en ce sens qu’il m’a rappelé ceux 

auxquels, du temps de ma jeunesse et en ma qualité d’étudiant, je participais joyeusement au 

quartier latin. Pour ce qui est des manifestations de Francfort, il est certain qu’une poignée 

d’étudiants français s’étaient mêlés aux étudiants allemands, qu’ils ont excités et entrainés, si 

bien que ces derniers ont poussé à mon adresse des cris hostiles, comme ils m’auraient aussi 

acclamé. D’ailleurs, les applaudissements alternaient avec les sifflets»
377

. 
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Photo 26 : Cérémonie de réception du Prix de la paix des Libraires Allemands a Senghor 

en septembre 1968  

Source : Sénégal d’Aujourd’hui 

Cette manifestation de Francfort eut un large écho dans le monde, notamment à Dakar 

où les étudiants furent particulièrement sensibles au soutien et à la sympathie de leurs 

homologues européens, notamment allemands et français. Ainsi, un tract de l‟Union 

Démocratique des Etudiants Sénégalais, daté du 28 septembre 1968, demandait la libération 

de Daniel Cohn-Bendit. Ironie du sort, Cohn-Bendit fut rattrapé plus tard par une histoire qui 

le mit dans la même situation où il avait mis le président Senghor à Francfort. En avril 2013, 

au centre d'une polémique en Allemagne pour ses écrits sur la pédophilie, il dut renoncer au 

Grand Prix des Médias franco-allemand 2013
378

 alors que dans les mêmes circonstances il 

voulait en empêcher Senghor qui lui avait reçu le sien. 

E/- Senghor reprend en mains la situation 

Avec le retour au calme, à la suite de la pacification de ses relations avec les 

travailleurs, le président Senghor entreprit la reprise en mains de la situation. Cela passait par 
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la réorganisation de son parti, d‟une part, et d‟autre part par la prise en charge des questions 

économiques ayant eu un impact certain dans la crise. Il semblait que les signes annonciateurs 

de la crise étaient connus avant son déclenchement. En effet, l‟alarme était lancée depuis le 

Premier Conseil National de l‟UPS à Dakar -le 5 mai 1968- où le Chef de l‟Etat avait précisé 

que, suite aux difficultés liées à la conjoncture, le Sénégal était à un «tournant dramatique» 

de son histoire «mais non tragique». Il tentait d'expliquer la situation économique du pays 

qu‟il résuma en une phrase lapidaire : «Nos besoins, notamment dans les domaines 

éducationnel et social, ne cessent d’augmenter, tandis que nos recettes stagnent »
379

. Il 

annonçait ainsi un malaise qui tendait à s‟installer dans tous les domaines au Sénégal avec des 

difficultés économiques et sociales. La crise consécutive quelques jours plus tard ne faisait 

que confirmer les craintes. Cette phase de réorganisation s‟avéra donc décisive avant le 

règlement définitif de la question des étudiants qui restait encore le gros point noir de la 

situation. 

1. La réorganisation du parti gouvernemental 

1.1. La remobilisation des anciens 

La prise en mains passait d‟abord par la réorganisation du parti, notamment à Dakar où 

la nécessité de le restructurer se faisait le plus sentir. En effet, la crise de Mai-68 avait fait 

apparaitre l‟insuffisance des structures du parti à Dakar et dans la région du Cap-Vert. Devant 

l‟émeute, ce fut en vain que le président fit appel aux militants de son parti . En fin de compte, 

il fut contraint de chercher un appui auprès des masses rurales dont les délégués furent 

amenés en hâte dans la capitale, par camions entiers, pour montrer aux étudiants et aux 

syndicalistes que «Senghor n’était pas seul»
380

. Cette désaffection des militants de la ville 

avait des causes profondes, certes, mais elle avait été sérieusement aggravée par la défaillance 

des cadres accusés d‟être devenus, au cours des années, des sortes de fonctionnaires ne 

songeant qu‟à jouir en paix de leur position. Sans doute le président avait-il commis une 
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erreur lorsque, à la suite de sa réélection triomphale en février
381

, il avait décidé d‟écarter de 

Dakar certains parmi les plus connus de ces cadres. 

Le président dut donc remédier aux difficultés dans son parti au sein duquel il fut au 

centre des turbulences. Déjà le 3 mai 1968, Doudou Thiam son ancien Ministre des Affaires 

Etrangères avait été révoqué de la présidence du Conseil Economique et Social. Cette 

révocation était la suite du blâme qui lui était infligé par le Bureau Politique du parti du 30 

avril consécutif à son discours du 28 mars au Conseil Economique et Social dans lequel il 

semblait remettre en cause la toute-puissance du président Senghor
382

. Mais après la crise, on 

notait un regain d‟influence des «vieux fidèles» que le président semblait avoir écartés de ses 

conseils. C‟est ainsi que certains comme Abdoulaye Fofana auraient été personnellement et 

discrètement approchés pour reprendre leur place à Dakar. Le concours de ceux qui avaient 

été trop rapidement évincés ne pouvait être obtenu qu‟au prix de concessions.
383

 

1.2. Comités de vigilance et Comités d’action 

Les troubles syndicaux et estudiantins ayant démontré la faiblesse des structures de 

l‟UPS, un ensemble de mesures furent prises. Dans un but de réforme, il fut décidé que le 

parti entreprendrait, le plus tôt possible, une campagne d‟explication des décisions 

gouvernementales concernant l‟université et la politique socioéconomique. Surtout, il fut 

décidé de constituer des comités de vigilance et des comités d‟action dont la mission serait de 

mener une campagne permanente de propagande et de participer au maintien de l‟ordre le cas 

échéant
384

.  

Selon les régions, les nouvelles consignes furent diversement observées.  Le 

mouvement n‟atteignit pas l‟ampleur souhaitée en septembre, les assemblées générales 
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organisées dans la région du Cap-Vert n‟ayant réuni qu‟un nombre modeste de participants et 

les responsables politiques manquant toujours de prise sur leurs militants. Quant aux brigades 

de vigilance et aux comités d‟action, leur constitution connut des fortunes diverses. Si des 

résultats intéressants étaient obtenus au Sénégal-Oriental où le président jouissait d‟une 

réputation incontestable, en revanche les recrutements se faisaient très lentement dans 

certaines villes comme Dakar, Thiès et Saint-Louis, c‟est-à-dire dans les lieux même où la 

présence de ces organismes paraissait particulièrement souhaitable
385

. 

Ce ne fut qu‟après le retour de congé du président Senghor, à la fin du mois de juillet 

1968, que devait intervenir un changement décisif, notamment à Dakar. Désormais, la mise 

sur pied des brigades de vigilance et des comités d‟action fut très active là où on les avait 

négligés, au même moment la campagne de propagande et d‟explications fut efficacement 

secondée par la radiodiffusion nationale et par la presse en général. Dans toutes les régions, 

des organisations prenaient forme et à Dakar les volontaires commencèrent à se présenter. Il 

fut envisagé la mise en place dans chaque école d‟«un comité d‟action prêt à faire face à toute 

tentative d‟agitation», tandis que des centres de réserve seraient constitués dans certains 

bâtiments officiels comme l‟Hôtel de ville.  

Ces comités rappellent sans aucun doute la milice des anciens «Bérets verts» du BDS 

qui avaient accompagné le président Senghor pendant les tumultueuses rivalités et violences 

politiques des années 1950. D‟ailleurs, les adversaires du régime ne manquèrent pas de 

s‟inquiéter de la constitution de ces comités qui montraient que leur existence fut un facteur 

psychologique de pondération pour tous ceux qui pourraient tenter une épreuve de force. Tout 

laisse croire qu‟il s‟agissait en cette période de crise, d‟un retour aux vieilles méthodes de 

luttes politiques des heures sombres de la vie politique sénégalaise : l‟heure semblait bien 

grave ! 

1.3. Les manifestations de soutien à Senghor  

Les militants furent mobilisés pour apporter un soutien populaire au président 

Senghor. Deux grandes manifestations permirent de mesurer les résultats acquis. 
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L‟une était occasionnée par la visite du président au Sénégal-Oriental, les 4 et 5 

septembre, avec des résultats spectaculaires de Mady Cissoko -Ministre des Transports- qui 

jouissait dans cette région d‟une autorité sans rivale. Pour la circonstance, des délégations de 

toute la région du Sénégal-Oriental avaient été amenées à Tambacounda où la population était 

entièrement mobilisée tandis que le service d‟ordre était assuré avec succès par 300 membres 

des nouvelles brigades de vigilance. Les rassemblements et les défilés prévus se déroulèrent 

dans une discipline parfaite et le président y fut largement acclamé
386

. 

La deuxième de ces manifestations eut lieu à Dakar où l‟action fut vigoureusement 

dirigée par le Docteur Samba Guèye, Secrétaire Général de l‟Union Régionale du Cap-Vert et 

Maire de Dakar; il est le véritable promoteur des brigades du Cap-Vert. Ce dernier réussit en 

peu de temps à mettre sur pied un véritable plan de campagne, entrainant de nombreuses 

adhésions volontaires dont une bonne part vint des employés municipaux comme il le 

souligna. Plusieurs milliers de personnes se réunirent, le 7 septembre, au stade Iba Mar Diop, 

à la demande de l‟Union Régionale du Cap-Vert qui démontra ainsi qu‟elle était capable de 

mobiliser des masses. Dans une allocution, le Docteur Samba Guèye devait définir le sens de 

la manifestation tandis que Alioune Badara Mbengue, vice-président de l‟Assemblée 

Nationale exhortait les militants à redoubler d‟efforts et à renforcer la discipline autour du 

président Senghor. Les manifestants se dirigèrent ensuite en cortège vers le palais de la 

République où le Docteur Samba Guèye renouvela le soutien des militants de l‟Union 

Régionale du Cap-Vert au Président, lui affirmant leur foi au «Senghorisme». Répondant au 

Secrétaire Général du Cap-Vert, le président Senghor lui redit son ardent désir de voir «le 

Sénégal uni par le dialogue dans la fraternité». C‟est dans cet espoir, devait-il expliquer, 

qu‟«après les événements de mai et juin, nous avons préféré libérer les étudiants et les inviter 

au dialogue, plutôt que de les faire passer devant les tribunaux. Je fais confiance à 

l’honnêteté et à la lucidité de la classe ouvrière, des étudiants et de la jeunesse».
387
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Photo 27 : Docteur Samba Guèye, maire de Grand-Dakar, un des plus fidèles soutiens du 

Président  Senghor en 1968 

Source : MINCOM 

Plus de 40 ans après, ces types de manifestations ont survécu à la pratique politicienne 

au Sénégal où les partis politiques continuent de reproduire les mêmes méthodes de 

mobilisation. Comme le notait bien la dépêche citée, «les manifestations ont un côté 

spectaculaire qui séduit facilement la foule sénégalaise, mais constituent encore des 

témoignages assez superficiels qui ne permettent de conclure qu’il s’agit d’une franche 

adhésion». Donc, dans le cas la manifestation de Dakar, il était difficile de conclure qu‟il 

s‟agissait d‟une véritable rénovation de l‟UPS. D‟ailleurs, un bon nombre de citoyens qui 

acclamaient le président devant le palais avaient été «amenés là dans des autocars qui étaient 

allés les chercher dans les différents villages du Cap-Vert»
388

. Comme lors des émeutes, les 

citadins répondaient assez mollement aux nouvelles consignes.  

En revanche, la popularité du président dans les régions, à part quelques exceptions, 

était toujours grande et la capitale commençait à suivre timidement. Le mouvement était 

amorcé et le président ne voulait pas le laisser se relâcher. Il invita les ministres à multiplier 

les déplacements à l‟intérieur du pays pour une prise de contact plus directe avec la 

population et pour l‟informer constamment de la politique économique et sociale du 

gouvernement. Il manifesta l‟intention de se rendre chaque trimestre dans une région du pays 

afin de maintenir le dialogue avec le monde rural
389

. 
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1.4. La reconquête du prestige personnel du président Senghor 

Senghor devait faire face à un challenge personnel. En plus d‟être un problème 

national, la crise était avant tout un problème personnel du président qui cristallisait les 

oppositions de toutes sortes envers sa personne et son régime. Donc, outre les solutions à 

trouver aux revendications, il y avait aussi le besoin de la reconquête de son prestige 

personnel rudement écorché. D‟ailleurs, les témoins et autres observateurs semblaient 

s‟accorder là-dessus. «On ne peut qu’être frappé de la chute, je dirai même de l’effondrement 

de sa popularité depuis sa réélection triomphale de février et il va devoir faire un très gros 

effort pour la reconquérir», faisait observer son ami Lagarde
390

. Il faisait face et il semble 

bien que ses collaborateurs, ses camarades de parti et autres compagnons ne l‟avaient pas 

beaucoup aidé. Au contraire, ces derniers s‟étaient plutôt manifesté par leurs maladresses dans 

la gestion des affaires publiques et leur absence d‟implication pendant la période de tension.  

Il revenait aussi à Senghor de payer le prix pour certains comportements coupables de 

ses collaborateurs. Ainsi, sous l‟influence de Jean Collin, les services financiers étaient 

indexés sur des erreurs préjudiciables commises lors de la récolte des arachides. Les méthodes 

de recouvrement des créances ayant été particulièrement maladroites, il en était résulté dans 

les campagnes un très grave mécontentement qui persistait encore. De même, les députés élus 

sur une liste nationale, qui avaient été «parachutés»
391

 dans certaines circonscriptions, y 

avaient souvent peu d‟influence. Ils avaient manqué de se répandre à travers les campagnes 

pour expliquer aux électeurs les raisons de la prise de position du gouvernement, aussi bien 

vis-à-vis de l‟université que des syndicats, comme il le leur avait été demandé. Peu de députés 

s‟étaient donc risqués dans les villes et les régions qu‟ils étaient censés représenter, excepté 

les rares exemples de Mady Cissoko -Ministre des Travaux Publics, délégué à la Présidence- 

qui parcourut le Sénégal-Oriental dont il est originaire, Abdoul Ndiaye -Ministre de la 

Fonction Publique, Maire de Bakel- qui gardait une forte influence sur la région du Haut-
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Fleuve et autre Habib Thiam. Ainsi, le support paysan sur lequel pourrait compter le président 

fut ébranlé.
392

 

Senghor dut faire face aux nombreuses défaillances des cadres de l‟UPS qui 

manquaient de «combativité» et qui consacraient la chute soudaine de la popularité du 

président Senghor. Les députés indexés profiteraient du prestige du président pour vivre ou 

survivre politiquement dans leurs fiefs. En effet, «il était facile à chaque député, du temps où 

le nom de Senghor était unanimement acclamé dans les campagnes et en province, de se 

présenter aux populations; il avait de plus l’illusion qu’une partie des acclamations lui 

étaient destinée». Mais le mécontentement des masses rurales depuis la dernière campagne 

arachidière, ajouté aux tribulations entrainées par la baisse des cours de l‟arachide, était trop 

grand pour que les députés puissent recevoir en brousse un accueil amical : ils devaient 

répondre à force questions touchant l‟organisation de la future campagne agricole.
393

 Le 

découragement avait beaucoup touché les députés à cause de la diminution drastique de leurs 

avantages matériels consécutive aux mesures de «réduction du train de vie de l‟Etat» prises en 

juin pour répondre aux revendications des grévistes. Il appartenait alors au président Senghor 

de remonter la pente d‟une désaffection croissante, en souhaitant une bonne pluviométrie pour 

palier la menace d‟une sécheresse dont les incidences politiques seraient extrêmement 

dangereuses.  

2. Aspects économiques du Conseil National de l’UPS 

Les décisions intervenues en juin 1968 entre le gouvernement et les syndicats de 

travailleurs avaient des incidences économiques que le Conseil National de l‟UPS devait 

examiner avec les techniciens du Parti.  

2.1. L’inflation et la contrebande 

La question de l‟inflation occupait une place importante dans la vie économique. En 

effet, l‟une des conséquences de la crise fut une augmentation de la masse salariale d‟un 

montant approximatif de trois milliards de francs CFA, ce qui pouvait provoquer une hausse 
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des prix au titre de compensation. D‟après le Ministre du Commerce de l‟artisanat et du 

tourisme -Ibrahima Tall- les charges nouvelles supportées par les employeurs ne pouvaient 

justifier une augmentation du prix des produits locaux. Les salaires ne représentaient que 20 à 

30% du prix de revient des industries à qui des marges bénéficiaires appréciables avaient 

permis de supporter un sacrifice. Par contre, le Sénégal était démuni de tout moyen d‟action 

pour contrôler la hausse du prix des marchandises et des matières premières venant en grande 

partie de France, ce qui faisait craindre une inflation «importée de l’extérieur»
394

. 

Une autre cause des difficultés économiques fut la contrebande venue de Gambie, 

organisée à l‟échelle d‟une grande affaire qui faisait courir à certaines industries sénégalaises 

un péril constant. Il avait cité le cas des allumettes dont 12 000 cartons avaient été importés en 

fraude en 1966, ce qui représentait le tiers de la production locale de 37 000 cartons. Il en était 

de même des cigarettes anglaises dont la moitié des importations gambiennes franchissaient la 

frontière sénégalaise, portant un coup sévère à l‟industrie sénégalaise des tabacs
395

. 

2.2. Le malaise paysan 

A l‟issue de la campagne agricole 1967-1968, le revenu du paysannat avait subi une 

baisse notable allant quelquefois, selon les régions, jusqu‟à 50%. Selon les estimations, la 

vente de l‟arachide avait rapporté aux paysans en 1965-1966 une somme de 18 milliards 

CFA; en 1966-1967, 15.5 milliards CFA;  et en 1967-1968, 12.6 milliards seulement. Cette 

baisse de revenus, malgré une récolte plus abondante, était due à deux causes : la baisse du 

prix mondial de l‟arachide, d‟une part, et les remboursements massifs des avances imposées 

aux producteurs, d‟autre part. Seule l‟excellence de la production vivrière permit de limiter les 

effets désastreux de la chute des prix des arachides, source unique et traditionnelle de revenus 

pour les masses rurales
396

. Ce manque à gagner suscita un profond mécontentement aggravé 

par la campagne agricole. En effet, cette dernière fut marquée par la déplorable organisation 

mise en place par le gouvernement pour le paiement des achats de l‟OCAS : «les paysans se 

retrouvaient avec des bons à la place de leur argent». Aussi, les difficultés furent accentuées 

par l‟exigence faite aux paysans, avant de procéder à la liquidation des opérations de l‟année 
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en cours, de rembourser à 100% les dettes contractées les années précédentes pour l‟achat de 

semences et de matériel
397

. 

Le mécontentement profond des agriculteurs ne passa pas inaperçu, le président 

reconnut sans ambages qu‟au cours de la dernière campagne, ils avaient été «volés par les 

classes moyennes qui leur ont acheté à vil prix leurs reçus d’arachides» que les organismes 

du gouvernement tardaient à honorer. Ainsi, pour la campagne à venir, l‟exigence du 

remboursement des dettes à 100% était supprimée et le paysannat espérait des mesures 

d‟assainissement sur lesquelles la vigilance personnelle du Président de la République 

représentait la seule garantie de succès
398

. 

3. La situation à l’Université 

Parallèlement à la prise en main de la situation politico-syndicale, le président Senghor 

avait la volonté de trouver une issue pour ce qui concernait l‟université de Dakar. Il avait 

préconisé la concertation qui allait prendre le pas sur le conflit ouvert. C‟est à ce titre que le 

ministre de l‟Education nationale - Assane Seck - avait entrepris des conversations avec les 

étudiants, à l‟issue desquelles le président se proposait d‟organiser des commissions 

composées de fonctionnaires, parents d‟élèves, étudiants et ceux des professeurs présents, 

pour examiner comment envisager la nouvelle structure de l‟université. Une issue 

commençait alors à être entrevue à travers les importantes mesures prises sur les cruciales 

questions des examens et des orientations qui préoccupaient tant les grévistes. 

Pour les examens, il prit la mesure d‟ouvrir un centre d‟épreuves à Dakar, ce qui 

permettrait de faciliter la reprise d‟activité de l‟université. A ce propos, les dirigeants de 

l‟UDES avaient demandé à entrer en rapport avec le ministre, désireux d‟être éclairés sur la 

possibilité de passer des examens et de continuer leurs études. C‟est dans ce cadre qu‟il fut 

prévu que les examens auraient lieu à Dakar comprenant toutes les disciplines et ouverts à 

tous les candidats, même ceux soupçonnés d‟être des agitateurs.  

Pour les orientations des étudiants, le président tenait à contrôler leur nombre. En 

réduisant les effectifs, son objectif était de réduire ou d‟anéantir la force de frappe des 
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étudiants en les dispersant ou en isolant les «éléments les plus dangereux». Il bénéficia du 

soutien du gouvernement français qui fut félicité de la décision d‟accorder 160 bourses qui, 

ajoutées à celles du FED et du Canada, permettraient le départ de 350 étudiants. Ce nombre 

correspondait à la moitié des sénégalais qui étaient à l‟Université de Dakar qui, dans ces 

conditions, ne seraient pas assez nombreux pour susciter des troubles graves. Par contre, il 

n‟était pas question d‟accueillir des étudiants dahoméens et togolais, pour les raisons 

évoquées plus haut, pas plus que de conserver des Guinéens qui ne seraient pas agréés par le 

président Sékou Touré
399

. 

Progressivement, le président Senghor arriva à la reprise en mains de la situation à 

l‟université par un assouplissant de la position de fermeté qu‟il avait adoptée au début de la 

crise. Il voulait résolument trouver une solution susceptible de sauver son régime. Ses 

renoncements facilitèrent une issue au conflit, certes, mais fragilisèrent pour autant la position 

du gouvernement par leur effet de «capitulation». Cette issue heureuse pour les grévistes fut 

en quelque sorte un encouragement à de futures luttes revendicatrices, annonciatrices d‟un 

lendemain trouble; tel fut le cas de 1969 à 1971. 

E/- Senghor entre «capitulation» et survie politique 

1. Les germes d’un nouveau conflit 

L‟accord réalisé le 14 septembre
400

 entre les membres du gouvernement et la délégation 

des étudiants conduite par l‟UDES avait suscité une satisfaction manifestée par le président 

Senghor. Le communiqué du gouvernement montrait qu‟il avait dû, en fin de compte, 

s‟engager à donner satisfaction à ses interlocuteurs sur tous les points primitivement 

contestés.  En échange il avait obtenu le retrait des mots d‟ordre de grève générale des cours, 

de boycott des examens et du départ à l‟étranger des boursiers
401

. Cette attitude de 

conciliation contrastait avec la position «dure» qu‟avait adoptée le président au mois de juin. 

En effet, on était bien loin de ses positions de fermeté et du grand projet de réforme de 

l‟université. Aussi, l‟UDES -organisme hier encore illégal et proscrit- fut désormais considéré 
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comme le porte-parole autorisé de l‟ensemble des étudiants et aussi des lycéens, au même titre 

que l‟UNTS pour les travailleurs.  

Qu‟est-ce qui expliquait ce changement d‟attitude ? Il y avait effectivement lieu de 

s‟interroger sur les motifs supérieurs qui avaient pu conduire le président à une évolution 

aussi rapide des négociations. Diverses hypothèses avaient été faites pour expliquer ce 

renversement de position vis-à-vis des étudiants, comme ce fut le cas en juin lors de la 

négociation avec les syndicats. 

On pourrait penser d‟abord à une panique du pouvoir, parce que cette décision 

contrastait avec la position de fermeté affichée depuis le début de la crise, d‟autant que les 

circonstances étaient favorables au régime. En effet, il semblait que  les étudiants 

commençaient à  «mollir» car, malgré les consignes de l‟UDES, les départs des boursiers 

commençaient à s‟amorcer depuis quelques jours. Selon une note confidentielle des services 

français, dans les dernières réunions chez les étudiants, il semblait se dégager de plus en plus 

nettement une majorité favorable à une transaction avec le gouvernement
402

. Ensuite, 

l‟évolution de la situation en France aurait renforcé la tendance modérée chez les étudiants 

qui s‟opposaient entre eux avec une tendance des «durs», -favorables à la confrontation- et 

celle des «modérés» -plutôt favorables à la recherche de compromis-. D‟autres raisons 

expliquaient donc le revirement dans ce contexte précis, outre cette panique du pouvoir qui ne 

pouvait en aucune façon autant fléchir.  

Selon l‟ancien ambassadeur de France Jean de Lagarde, il semblait que les raisons 

tenaient surtout du tempérament du Chef de l‟Etat qui répugnait aux affrontements violents et 

prolongés. Ainsi, le sentiment de solitude du président augmentait de jour en jour avait 

beaucoup influé sur le dénouement de la crise. La fermeté qui avait jusqu‟ici caractérisé son 

comportement n‟avait nullement été partagée par son entourage. D‟ailleurs, les plus dévoués 

de ses ministres n‟avaient jamais caché leurs regrets et leurs craintes à l‟idée de voir fermer 

l‟Université de Dakar. On prétendait que Madame Senghor affichait les mêmes sentiments. 

Dans le même registre, l‟entourage du président se faisait l‟écho de l‟opinion publique au sein 

de laquelle les syndicats, les marabouts et les parents d‟élèves étaient solidaires du 

mouvement étudiant à qui ils apportaient un soutien moral certain
403

. Dans des réunions 

publiques enfin, diverses interventions montraient qu‟au sein de l‟UPS les étudiants 
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comptaient des sympathies de plus en plus nombreuses. Donc, le contexte des négociations 

avec les étudiants qui justifiait le «revirement» de la position du gouvernement tenait compte 

de la situation personnelle du président Senghor : il semblait de plus en plus isolé, solitaire, 

seul-contre-tous voire «trahi» par les siens.  

Aussi, la question est de savoir si l‟action de son entourage n‟avait pas rencontré le 

désir secret de Senghor de créer un climat favorable. En effet, devant effectuer un voyage 

prévu depuis longtemps en Allemagne pour recevoir à Francfort le Prix littéraire dont il était 

lauréat
404

, il ne voulait pas y aller en laissant dans son pays une université fermée et des 

étudiants exclus du campus. La possibilité d‟entreprendre ses voyages en Allemagne et Saint-

Marin, qui séduisaient le poète qu‟il était, avait probablement pu accélérer le processus de 

négociations, entre autres raisons.  D‟un autre côté, il était très enthousiaste de la perspective 

de recevoir la reine d‟Angleterre qui devait faire une escale à Dakar le 1
er

 Novembre 1968, en 

route pour l‟Afrique du Sud
405

. Il s‟était engagé à garantir personnellement les conditions de 

sécurité de cette visite qui ne pouvait pas se faire pendant des troubles, il en avait rassuré son 

ambassadeur à Dakar
406

. Donc, le revirement qui avait précipité la solution à la crise 

s‟expliquait par une volonté de sortir de l‟impasse et par l‟état d‟esprit du président Senghor 

très préoccupé par son prestige personnel, notamment à l‟étranger. Objectivement, cette issue 

«programmée» des négociations avec leur corollaire -la satisfaction de toutes les 

revendications des grévistes- ne répondait pas à la logique qui avait guidé jusque-là la 

démarche du gouvernement. Tout le monde fut heureux de la sortie de crise, mais cette voie 

de résolution n‟en constituait pas plus une garantie de stabilité pour les années à venir. 

2. Vers un lendemain incertain ? 

En donnant satisfaction à l‟UDES le pouvoir avait gagné l‟assurance d‟une rentrée 

paisible mais, en revanche, il était presque certain de connaitre de nouveaux jours difficiles à 

venir. En effet, il venait d‟être prouvé que la revendication violente et permanente était 

désormais rentable : il était inimaginable que les syndicats ouvriers et étudiants, après avoir 

«digéré» les avantages obtenus, s‟abstiendraient difficilement à l‟avenir d‟y recourir pour 
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faire triompher de nouvelles réclamations
407

. C‟était d‟ailleurs une juste prédiction, puisque 

tel fut le cas en 1969
408

. Déjà, un cahier de doléances des lycéens était en préparation qui 

exigeait la réintégration des maîtres d‟internat révoqués en juin, tandis que les fonctionnaires 

s‟apprêtaient à réclamer le bénéfice des accords de juin. Ce fut donc une sorte d‟ouverture de 

la boite de pandore, puisque les revendications se succédèrent et en entrainèrent d‟autres, ce 

fut l‟escalade le long des années suivantes. Ainsi, la paix obtenue dans l‟immédiat risquait 

d‟être précaire à long terme, de nouvelles contestations entrainant immanquablement de 

nouvelles concessions. La popularité et l‟autorité du président en avaient pris un rude coup, 

mais en capitulant momentanément il venait de désamorcer une bombe qui avait failli 

emporter son régime. 
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Chapitre II : Le Sénégal et l’Internationale contestataire 

A/- Une réplique du Mai 68 parisien ? 

1. «L’Internationale contestataire» à Dakar 

Les similitudes furent multiples entre le Mai-68 sénégalais et le Mai-68 français, des 

arguments furent développés dans les deux camps pour faire le lien entre les deux 

mouvements. D‟une part, le président Senghor et le pouvoir avaient toujours affirmé que le 

mouvement était influencé de l‟extérieur et que les étudiants de Dakar «singeaient»
409

 ceux de 

Paris; l‟un des arguments récurrents la contagion reçue des incidents de France
410

. D‟autre 

part, les acteurs grévistes eux-mêmes réclamaient leur part de la révolution et des idéaux du 

Mai-68 mondial. Ces arguments pouvaient faire penser que les deux mouvements étaient liés. 

A des intervalles près, on observait des actions similaires entre les émeutiers de Paris et de 

Dakar durant le déroulement de la crise. En effet, dès que le journal Le Monde rapportait un 

événement à Paris dans sa livraison quotidienne, on avait la réplique le lendemain de la part 

des étudiants de Dakar
411

 qui réfutaient pourtant l‟idée de «singer» leurs collègues de la 

métropole. La représentation britannique était de cet avis en disant clairement dans un de ses 

rapports que les manifestations étudiantes en France avaient «indubitablement»
412

 encouragé 

les étudiants de Dakar à intensifier leur action revendicatrice. 

Les émeutiers de Dakar et les «pestiférés» de Nanterre et du Quartier Latin semblaient liés 

par un destin commun, bien que leurs manifestations ne présentaient pas les mêmes contours. 

A l‟instar de ce qui se fit en France, il y eût au Sénégal une jonction des forces syndicales 

pour faire face au pouvoir. A la suite de leurs cadets, les travailleurs avaient rejoint un 

mouvement devenu populaire et presque insurrectionnel. Ainsi, le discours des jeunes 

grévistes, convertis aux idéaux «révolutionnaires» se voulait volontairement avant-gardiste, 

mais le Mai-68 sénégalais était différent du Mai-68 français même s‟il lui ressemble dans 

beaucoup de ses manifestations.  

C‟est un avis aussi partagé par plusieurs contemporains et/ou acteurs des événements au 

Sénégal. C‟est le cas du  Professeur Iba Der Thiam du Syndicat des Enseignants (SUEL) et de 
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l‟Union Nationale des Travailleurs du Sénégal (UNTS), qui avait été au cœur de l‟action et 

des négociations. «Ces événements n’ont pas été, comme en France, une révolution sociale, 

libertaire, politique et culturelle pour la jeunesse rurale et pour l’écrasante majorité de la 

jeunesse urbaine. Cela n’exclut pas qu’on ait beaucoup rêvé. Nous n’avons pas eu, ici, 

d’occupations d’usines, encore moins des séquences comme l’incendie de la Sorbonne ou les 

événements de Nanterre. Il s’agissait, certes, d’un combat anti-autoritaire, d’un combat pour 

la démocratie, pour la justice, pour la dignité, l’indépendance véritable, le respect des droits 

humains, la défense de l’école et de l’université, la protection des intérêts des travailleurs et 

des étudiants, leur protection, aussi, contre les violences d’un régime menacé, l’amélioration 

de la volonté d’autonomie des premiers nommés »
413

. Après avoir ainsi caractérisé le Mai-68 

sénégalais, la comparaison avec le Mai-68 français ne souffre d‟aucune ambigüité selon ce 

témoignage. «Mai 68 n’eut ni la durée, ni la scénographie, ni la même chronologie, ni les 

mêmes enjeux qu’en Europe. Cette lutte a, surtout, révélé que la jonction entre le mouvement 

syndical et le mouvement estudiantin qui avait été opéré, à l’initiative des syndicats 

autonomes, avait modifié le cours des événements. Le régime en prit note et décida d’y porter 

la hache. Si l’agitation sociale avait, incontestablement, ébranlé Senghor, elle n’a pas, 

cependant, pu venir à bout de son régime»
414

. 

 Toutefois, il nous semble que la jonction entre les mouvements des deux pays, ou 

plutôt la tentative de jonction, fut réelle malgré la spécificité des mouvements respectifs. 

Notre conviction est qu‟aucun des deux n‟aurait eu la même trajectoire si l‟autre n‟existait pas 

au même moment, eussent-ils des causes ou des scénographies différentes. De là, on 

comprend l‟identification des uns aux autres et aussi les solidarités des uns aux autres. A cet 

effet, la visite du président Senghor à Francfort pour les besoins de la réception du Prix 

littéraire constitua une illustration de la solidarité inter-estudiantine, avec la manifestation de 

jeunes européens conduits par Daniel Cohn Bendit contre l‟attribution de ce prix à Senghor en 

réaction à la répression des étudiants de Dakar en mai 1968
415

. Cette manifestation démontrait 

que les mouvements des jeunes dans le monde avaient une certaine connexion. En effet, 
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depuis le «Printemps de Prague»
416

 ils donnaient un sens et un contenu à une sorte de 

multinationale des jeunes qui défendaient les mêmes idéaux.  

Au niveau étatique, les chefs d‟Etat et de gouvernements, notamment de la France et 

du Sénégal, étaient confrontés à la même équation de leur jeunesse : Léopold Sédar Senghor 

et le Général de Gaulle étaient ainsi menacés par le même péril. Toutefois, les mouvements 

auxquels ils faisaient face ensemble n‟avaient pas les mêmes causes, ni les mêmes effets, 

malgré leurs similitudes, leur simultanéité, leurs tentatives de jonction et leurs idéaux en 

partage. Aussi, la solidarité étatique se manifesta à l‟occasion. En effet, l‟application des 

accords de coopération militaire entre le Sénégal et la France permit au président Senghor de 

bénéficier de l‟intervention de l‟Armée française qui allait occuper des positions stratégiques 

pendant les journées chaudes. Ce fut un retour au premier plan de la France dans la scène 

politique du Sénégal indépendant, comme à chaque fois que la stabilité du pays est menacée. 

Le Président Senghor se dit même «heureux de la rapidité et de l’efficacité du concours que 

la France a apporté au Sénégal dans les circonstances difficiles»
417

. Huit ans seulement après 

l‟indépendance, le président fait appel à l‟armée française pour rétablir l‟ordre. Cette posture 

de la France alimenta les polémiques sur le contenu de l‟indépendance et les controverses au 

sujet du «néocolonialisme» qui passionnaient particulièrement les jeunes. 

2. La «lutte contre le néocolonialisme» 

Le Sénégal avait traversé des crises multiformes dans les premières années de son 

indépendance, et la contestation du «printemps de 1968» alourdissait le contexte national déjà 

difficile. La «lutte contre le néocolonialisme», qui était une des causes évoquées par toutes les 

propagandes, servait comme objet de mobilisation à un double niveau. D‟abord, elle servait à 

valider la thèse du «malaise économique et social» qui aurait provoqué une adhésion 

populaire au mouvement contre le régime de Senghor
418

. Ensuite, elle servait de prétexte à la 

mobilisation à l‟Université de Dakar qui allait cesser d‟être «française» au lendemain de la 

grève. Ainsi, le «néocolonialisme» fut dénoncé comme la racine du mal qui gangrenait les 

pays africains nouvellement indépendants. D‟ailleurs, dans un  mémorandum du 26 Mai 1968, 

l‟UDES fit clairement «un appel à toutes les organisations démocratiques, à toutes les forces 
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patriotiques, pour qu’elles forment un large front uni de lutte afin de débarrasser le pays du 

néo-colonialisme et de ses valets nationaux»
419

. C‟était un autre moyen pour les étudiants de 

justifier leur lutte qui était due à des «revendications économiques immédiates»
420

, d‟abord, 

mais aussi un moyen de s‟attirer à la fois le soutien des autres organisations et du «peuple» 

dont ils ne voulaient pas être isolés. 

Dans le même ordre d‟idée, il fut dénoncé la mainmise étrangère sur l‟économie 

nationale et la présence de l‟assistance technique, notamment par les acteurs économiques 

nationaux. Cette revendication répétée dans tous les milieux servait de point de liaison entre 

toutes les plateformes des organisations corporatistes. Elle traduisait l‟état d‟âme des 

organisations corporatistes que résumait la résolution votée à l‟issue du premier Congrès du 

Syndicat des Ingénieurs et Techniciens du Sénégal, tenu à Saint-Louis les 14 et 15 

septembre : «Considérant la mainmise étrangère sur l’économie du pays…la prise de 

conscience actuelle de tous les secteurs nationaux sous diverses formes…la présence sous une 

forme agressive de l’Assistance Technique dans notre pays…exige la liquidation de la 

mainmise étrangère sur notre économie…exige la mise en place de cadres authentiquement 

nationaux à leur vraie place… »
421

. Ce fut un congrès significatif sur cette question et pour la 

mobilisation des organisations «patriotiques» dans la lutte contre le «néocolonialisme» au 

nom duquel ces dernières s‟activaient depuis des mois. D‟ailleurs les étudiants se rendirent à 

Saint-Louis aussitôt après la fin de leurs négociations victorieuses avec le gouvernement pour 

remercier le SITS et les travailleurs de leur soutien. Toutefois, il n‟était pas question de 

chasser l‟Assistance technique mais plutôt de définir sa place dans le dispositif économique et 

social, tandis que le secteur de l‟économie avait encore de longs jours entre les mains des 

opérateurs étrangers. 

Le contexte mondial de Guerre froide, marqué par la tension idéologique et les 

velléités des partis et organisations de gauche de faire triompher leur «révolution», avait 

rendu le mouvement plus complexe. Des pays comme la Chine et Cuba furent pointés du 

doigt par les autorités gouvernementales sénégalaises et accusés de subversion à travers 

l‟activité, jugée suspecte, de certains de leurs ressortissants et la connexion de ces derniers 

avec des milieux étudiants. Le président Senghor, qui avait toujours fait référence à la «main 
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extérieure» pour parler de la crise au Sénégal, avait insisté sur le rôle des Chinois dans 

l‟explosion de violence qui avait surgi à Dakar. Il attribuait les événements à «l’agitation de 

la Chine Populaire» de mao Tsé Toung, un Etat que le Sénégal n‟avait pas encore reconnu 

d‟ailleurs. Il avait confirmé à l‟ambassadeur de France que «les deux correspondants de la 

Chine Nouvelle s‟étaient éclipsés la veille de leur arrestation manquée
422

. Ne voulant plus de 

chinois, quels qu‟ils soient, [il fera] expulser tous les chinois qui se disent de Formose, sauf 

ceux employés dans la culture du riz»
423

. Il fit remarquer qu‟ils s‟en trouvaient au Mali, en 

Guinée et en Mauritanie et que le Sénégal était entouré de pays ouverts à leur influence. 

Effectivement, cette présence était avérée dans la sous-région où ils exerçaient de nombreuses 

activités : en Mauritanie, par exemple, les dispensaires créés par les Chinois se trouvaient le 

long du fleuve et l‟on y accueillait volontiers les sénégalais qui traversaient le fleuve pour s‟y 

faire soigner. 

3. Révolte et sémantique du Mai-68 mondial 

L‟utilisation généralisée du vocabulaire révolutionnaire allait de pair avec le langage des 

grévistes de Dakar, étudiants comme élèves, si l‟on considère la ressemblance entre les 

mouvements parisien et dakarois
424

. Ils partageaient alors plusieurs concepts et slogans qui 

traduisaient des actes et des pratiques spécifiques à cette «génération des barricades». C‟est en 

fait des concepts qui siéent aussi bien au Mai-68 français qu‟au Mai-68 sénégalais. La 

similitude ne s‟arrêtait donc pas au niveau de la succession ou de la simultanéité des faits, elle 

allait au-delà avec l‟universalisation d‟un langage juvénile révolutionnaire qui accompagnait 

certaines nouvelles pratiques. Au-delà de la simple manifestation dans les barricades, 

l‟ensemble de la terminologie réfère plutôt au quotidien des jeunes qui prônaient de nouvelles 

valeurs sociétales. Le mouvement s‟est ainsi accompagné d‟une «dérive libertaire» et d‟une 

certaine «libération des mœurs» pour une génération qui voulait «jouir sans entrave», 

contester l‟autorité par le moyen de «tuer le père»
425

, etc. Ce fut une floraison de slogans qui 
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générèrent autant de raisons de controverses et d‟incompréhensions au sujet de «ce que 

demandaient les jeunes».  

Mai-68 à Dakar fut donc un moment de rupture sociétale avec le désir de «libération des 

mœurs» des jeunes et l‟intrusion de l‟alcool dans leur quotidien. Ce fut pour beaucoup le 

moment de braver les interdits : il était «interdit d’interdire» comme le disait un slogan venu 

d‟ailleurs. Les soixante-huitards n‟étaient alors pas seulement des révolutionnaires au niveau 

politique, ils étaient aussi porteurs de comportements sociaux aussi innovants que choquants 

pour la société bien-pensante de l‟époque et pour des parents toujours conservateurs. Parmi 

leurs adversaires, il n‟y avait pas que le président Senghor et son régime, mais également un 

ordre social bien établi et qui tenait à certaines valeurs. La «peur» du pouvoir n‟en serait donc 

que plus justifiée pour deux raisons principales : les dégâts occasionnés par le conflit et le 

placage de réalités étrangères «socialement subversives» pour l‟équilibre politico-social 

précaire du Sénégal.  

La dénonciation de la «main extérieure» pourrait aussi se comprendre venant de la part du 

pouvoir qui résistait encore aux démons de la division et de la violence politique, dans une 

Afrique nouvellement indépendante en proie au difficile exercice du pouvoir politique. Cette 

«peur» fut contagieuse, si l‟on considère l‟attitude de la plupart des dirigeants des pays qui 

avaient des étudiants à Dakar vis-à-vis de ces derniers : comme le président Houphouët 

Boigny en Côte d‟Ivoire, ils avaient une grande méfiance de ces grévistes rapatriés du 

Sénégal. Pour tous les dirigeants qui avaient été à l‟école coloniale, il fallait soit combattre ces 

jeunes impertinents, soit comprendre la naissance de cette «génération de l'utopie 

révolutionnaire» qui ne croyaient pas aux «pères de la nation» africains mais plutôt aux héros 

du tiers-monde devenus les nouvelles références.  

L‟on dit des étudiants qui avaient porté Mai-68 qu‟ils étaient en «sous-emploi 

émotionnel», sans perspective dans une société de consommation, après des parents héros de 

la guerre et de la reconstruction
426

. Il leur fallait quelque chose contre laquelle lutter : Senghor 

et son régime semblaient en être les cibles désignées. De façon générale, on peut considérer 

que ce fut une coïncidence heureuse qui offrit aux jeunes sénégalais et africains l‟occasion de 

mener une lutte révolutionnaire à l‟instar des jeunes du monde, contribuant ainsi à écrire une 

des pages les plus importantes de leur histoire nationale. Toutefois, la principale différence 
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demeure le fait qu‟ils sont presque tous des enfants de la colonisation, c‟est-à-dire, nés sous le 

régime colonial et formatés par la soi-disant «école coloniale»; ce qui rendait problématique 

leur velléité d‟émancipation. Comme leurs ainés qui dénonçaient le colonialisme, ils 

dénonçaient le néo-colonialisme, tout en revendiquant eux aussi les faveurs «d‟élite» d‟un 

système qu‟ils avaient fini d‟assimiler. Ils menaient ainsi leur révolution «bourgeoise» et 

voguaient sous le couvert suivant des obédiences idéologiques, s‟accusant réciproquement 

entre tendances de la «gauche caviar», «révolutionnaire», «contre-révolutionnaire» et autres 

«réactionnaires»
427

. 

B/- Les contradictions du Mai-68 sénégalais 

Malgré la générosité autoproclamée des anciens acteurs de Mai-68, le mouvement 

présentait de nombreuses incohérences et contradictions. En effet, il semble que les 

revendications étaient loin des aspirations populaires comme certains d‟entre eux le 

supposent, ils défendaient plutôt des privilèges de «classe», pour utiliser un langage qui leur 

est bien connu. D‟ailleurs, la plupart d‟entre eux assument cet héritage dont ils proclament le 

caractère «élitiste», ce qui renseigne sur les nombreuses contradictions du mouvement dont on 

peut énumérer quelques points suivants. 

1. La question des bourses 

1.1. «Des enfants gâtés»  

La question des bourses soulevait deux contradictions majeures chez les étudiants, avec 

beaucoup d‟incohérences à l‟intérieur de l‟université, de même qu‟à l‟extérieur de l‟université 

et en rapport avec la situation nationale du pays. 

a. Sur le plan interne  

La position des étudiants ne fut pas toujours confortable, dans la mesure où ils étaient 

confrontés à un dilemme : d‟abord, trouver une solution à la situation des nouveaux 

bacheliers avec lesquels ils étaient tenus par un devoir de solidarité; et ensuite, maintenir leur 

niveau de vie antérieure à l‟arrivée massive de ces derniers qui faisaient diminuer leurs 

avantages. En effet, à l‟Université de Dakar, les étudiants bénéficiaient d‟excellentes 

conditions de vie et d‟étude. De façon générale, pour tous les boursiers, le séjour à la cité 
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universitaire était confortable : ils disposaient d‟une bourse suffisante, d‟un cinéma tous les 

mercredis, d‟infrastructures sportives et culturelles, etc. Ils avaient habituellement une 

chambre individuelle, c‟est seulement en 1967 que pour la première fois ils occupaient une 

chambre à deux. En définitive, les étudiants constituaient une véritable «petite bourgeoisie» 

qui vivait dans un véritable «eldorado»
428

, selon leurs propres expressions. Plus tard, le 

président va déclarer devant la Conférence des Etudiants de l‟UPS que «La bourse et les frais 

généraux occasionnés par les étudiants sénégalais égalent à peu près, le traitement moyen 

d’un fonctionnaire, soit quelques 50000 Francs CFA»
429

. 

C‟est pourquoi, à la rentrée 1967-1968, les anciens regardaient avec beaucoup de 

condescendance, voire de mépris, les nouveaux étudiants issus de la «réforme Fouchet», 

qu‟ils considéraient comme des «mini-bacheliers»
430

. Ainsi, le refus de la baisse du taux de la 

bourse et surtout leur réduction à 10 mois au lieu de 12 pour faire face à l‟augmentation des 

effectifs d‟étudiants, pouvait signifier un refus du devoir de solidarité entre camarades qui se 

regarderaient parfois en chiens de faïence
431

. Les mesures sur les bourses avaient eu des 

répercussions sur les conditions de vie des étudiants : ils commençaient à faire la queue au 

restaurant universitaire, les chambres individuelles se faisaient rares, les infrastructures 

sportives devenaient progressivement étroites pour eux, le service médical faisait face à une 

plus grande sollicitation, et les étudiants trouvaient que «les films du mercredi n’étaient pas 

bons». 

Cette «massification» eut donc des conséquences négatives sur l‟état d‟esprit des étudiants 

qui commençaient à manifester des signes d‟humeur qui allaient détériorer le climat au 

campus. La journée du 18 mai, pendant laquelle les étudiants observèrent 4 heures de grève, 

fut appelée ironiquement par les nouveaux bacheliers une «mini journée de grève», une 

«mini-grève» ou «grévette»
432

. C‟était la réponse de ces derniers au mépris et à la 

condescendance de leurs aînés qui les considéraient comme des «mini-bacheliers»
433

. Cette 
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«détérioration des conditions d’hygiène et de confort», comme le disaient les étudiants, 

s‟ajoutait aux autres griefs qui accentuaient leur mauvaise humeur et la montée de la tension 

au campus. «Tout est parti des draps» qui ne pouvaient plus être changés «chaque semaine» 

comme avant, ils étaient «moins propres et souvent déchirés»
434

. Le gouvernement fut 

désigné comme responsable de cette situation. Quand s‟y ajoutaient d‟autres préoccupations 

comme la question des bourses, l‟effet cumulé des revendications conduisit à un cocktail 

explosif qui allait installer une crise durable.  

Donc, à l‟interne, les étudiants menaient un combat pour leur confort et leurs intérêts 

de «classe» que semblaient perturber ces «mini-bacheliers ». Ils refusaient de payer le prix 

des ajustements économiques parce que, accusaient-ils, «les fils de diplomates devaient être 

automatiquement boursiers» et les gouvernants gardaient leurs privilèges et leur train de vie 

dispendieux
435

. Sur le plan académique également, la massification risquait de modifier le 

niveau d‟encadrement parce que, jusque-là, l‟Université de Dakar conservait une position 

privilégiée et disposait d‟un encadrement normal : un professeur pour 10 élèves contre 1 pour 

25 en France
436

. Les étudiants de Dakar n‟avaient donc rien à envier à leurs camarades de 

France, tant au niveau des conditions de vie et d‟études que de l‟encadrement pédagogique. 

b. Sur le plan externe 

La bourse avait d‟autres enjeux. En effet, elle servait également à entretenir la 

famille des étudiants qui venaient pour la plupart de milieux modestes. L‟objectif et la finalité 

de la bourse furent ainsi détournés en partie, puisqu‟elle était destinée avant tout à entretenir 

l‟étudiant et de lui garantir des conditions d‟existence décentes. La difficulté qui allait donc se 

poser résultait du fait que la bourse avait un enjeu socioéconomique de taille aussi bien pour 

les étudiants que pour la société qui percevait l‟université comme source et espoir de revenus 

pour la famille. La modification du taux de la bourse, dans le sens de la baisse, ne pouvait 

qu‟être dommageable, pour les étudiants d‟abord, pour certaines familles ensuite. 

 La nouvelle situation résultant de la réforme des bourses était alors problématique 

puisqu‟elle impactait sur les prévisions et les économies à réaliser. Tout le monde était 

boursier au taux de 22500 francs par mois, pendant 12 mois. Les étudiants étaient boursiers de 
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leurs Etats ou du Fonds d‟Aide et de Coopération-FAC. Cependant, les boursiers du Fonds 

d‟Aide et de Coopération avaient une allocation supérieure (25000 francs) par rapport aux 

bénéficiaires de la bourse du Sénégal (22500 francs). De façon générale, les étudiants ne 

dépensaient 1500 francs pour la chambre, 85 francs pour un ticket de repas au restaurant et 60 

francs pour un petit-déjeuner, soit environ 5700 sur les 25000 ou 22500 francs
 437

. Ainsi, les 

étudiants étaient des privilégiés qui semblaient être mieux traités que la plupart de leurs 

compatriotes. C‟est du moins cet argument que le président Senghor développait. Pour lui, les 

étudiants étaient des «enfants gâtés» qui vivaient dans un véritable «eldorado» si l‟on 

considère les conditions et le niveau de vie du sénégalais d‟alors. En effet, il considérait que 

les étudiants faisaient bénéficier à leurs parents de leur appui, car ceux d‟entre eux qui 

jouissaient d‟une bourse entière en donnaient la moitié à ces derniers restés au village, ce qui 

leur permettait de vivre. D‟un autre côté, il soulignait que, d‟une façon ou d‟une autre, 28 % 

du budget sénégalais bénéficiait à la jeunesse, et que, dans ces conditions, il ne saurait être 

question d‟augmenter l‟effort budgétaire dans le domaine de l‟enseignement
438

. De toutes 

façons, les budgets des Etats étaient à la limite de la rupture, pour l‟Education Nationale.  

Cependant, malgré la véracité des faits énumérés par le président, l‟insistance des 

étudiants pour maintenir le taux de la bourse comme avant se comprend. D‟une part, on ne 

peut leur reprocher de vouloir partager leurs revenus avec leurs parents. D‟autre part, les 

bourses qui étaient leur source de revenus garantissaient d‟une certaine manière une 

émulation chez les apprenants à faire des résultats. Tout était question de conjoncture et/ou 

d‟urgences économiques que justifiaient les rapports de force et finalement les compromis de 

fin de grève qui ne furent pas pour autant une garantie de stabilité pour l‟avenir. On peut dire 

que le mobile de la grève était d‟abord économique avant d‟être le prétexte à une quelconque 

autre lutte. 

1.2.  «Choyés par le Président» ? 

Le président Senghor ne se privait pas d‟une occasion de diviser et d‟affaiblir encore plus 

le mouvement contestataire, mais il pouvait aussi aller jusqu‟à des précautions extrêmes. 

Ainsi, il fit amener en France de jeunes élèves très brillants pour leur faire passer un 

Baccalauréat spécial, au moment où l‟organisation de cet examen était compromise au 
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Sénégal pour cette année 1968. Cette action d‟éclat, au moment où la crise faisait rage et que 

le pays menaçait d‟imploser, illustre une nouvelle fois la complexité du personnage du 

président Senghor qui réprimait sévèrement tout en veillant à la fois sur son élite en devenir. 

Même ses adversaires notaient le «Paradoxe de cet homme… qui trouve le moyen d’envoyer 

ses motards chercher les neuf meilleurs élèves de Terminale du Sénégal inscrits à des bourses 

FAC pour préparer les concours d’entrée aux Grandes Ecoles de France»
439

, après que son 

régime se soit illustré par une  répression féroce de la crise ouvrière et universitaire. Mais ces 

candidats, partis au moment où leurs camarades étaient en grève, furent considérés par 

beaucoup de ces derniers comme des «traîtres». Cet épisode fut une des contradictions entre 

anciens camarades grévistes. 

La situation de crise généra alors un questionnement chez les étudiants qui furent partagés 

entre «fidélité» «égoïsme» ou «réalisme», et chacun choisit selon ses convictions et/ou 

intérêts. Beaucoup n‟hésitèrent pas à chercher des solutions alternatives à la crise quand ils en 

eurent l‟opportunité, ce fut le cas quand se présenta la possibilité d‟aller à l‟extérieur. En 

effet, notait l‟ambassadeur de France, «les étudiants commençaient à s’inquiéter de leur 

avenir et nombreux étaient ceux qui étaient entrés en contact avec nos services pour, en 

dehors et contre l’avis du groupement étudiant extrémiste, accepter l’offre d’aller en France. 

Plus de 80 avaient déjà contacté M. Blanchard, 30 étaient partis sans encombre vendredi au 

vu même des représentants de l’UDES et, enfin, je savais par les représentants du FED, que 

sur les 90 bourses offertes, 80 étaient sollicitées»
440

. En dehors de la préoccupation et du 

ressentiment que pouvaient avoir de nombreux camarades engagés à fond dans la lutte, cette 

situation eût au moins le mérite d‟éclairer la position de l‟UDES qui opta, après des 

discussions internes, d‟aller à la table de négociations. Cette attitude salvatrice leur permit 

d‟éviter l‟effritement du mouvement -fragilisé depuis le mois de juin par la reprise des 

travailleurs- et éventuellement une débandade ou tout au moins une issue désordonnée. Ils 

eurent gain de cause en réussissant à négocier en rangs serrés, d‟une part, et d‟autre part à 

obtenir satisfaction sur leurs revendications. 
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1.3. Les «Dérives libertaires» 

Un des points les plus controversés de cette «révolution» de Mai-1968, même parmi ses 

principaux acteurs dans le mouvement étudiant et des jeunes en général, fut la «dérive 

libertaire» qui accompagnait cette période. Elle consistait en une sorte de remise en cause 

d‟un ordre social établi par les jeunes qui détruisaient ses valeurs. Sans nul doute, les slogans 

concernaient une réalité différente de celle autour de laquelle les jeunes se mobilisaient en 

France. Ils touchaient au Sénégal en des valeurs sacrées («Le sacré, voilà l'ennemi») et a des 

tabous ancestraux qu‟il serait encore illusoire d‟essayer de changer. Il s‟agit particulièrement 

de la religion («Même si Dieu existait, il faudrait le supprimer», «Ni maître, ni Dieu. Dieu, 

c'est moi»), de l‟autorité («Il est interdit d'interdire»), du sexe («Jouissez sans entraves, vivez 

sans temps morts, baisez sans carotte») et accessoirement de la drogue («L'alcool tue. Prenez 

du L.S.D.»
441

). A tous points de vue, c‟était une certaine forme de révolution sociétale qui 

était en marche et qui allait impacter notoirement le monde à des degrés divers, en fonction 

des pays. 

Le campus de Dakar était devenu un véritable lieu d‟expression où tous les interdits 

étaient bravés comme le reconnaissent la plupart des anciens étudiants. L‟alcool coula à flots 

et «la révolution sexuelle» fut en marche avec les idylles qui étaient de mode. Les nouveautés 

n‟épargnaient pas les filles qui se mettaient à «la garçonne» qui était à la mode au Sénégal; ce 

fut le temps des filles en pantalon, avec la cigarette et les autres attributs jusque-là connus 

pour les garçons. Il s‟agissait aussi d‟une nouvelle approche de certains tabous dans un milieu 

social resté très conservateur. Des tendances extrêmes théorisèrent les idées de «liberté 

sexuelle», d‟homosexualité ou de «libération sexuelle de l'enfant» et autant de tendances 

libertaires qui furent des conséquences de la «révolution» de Mai-68. Selon d‟anciens 

étudiants, certaines tendances se sont installées au campus notamment à partir des années 

1969 où le débat idéologique avait atteint une certaine virulence entre eux. C‟était une 

tendance d‟époque qui cautionnait la recherche d‟une jouissance extrême et d‟une 

impertinence caractéristique d‟une jeunesse insouciante. Aujourd‟hui tous les anciens acteurs 

ne s‟accordent pas pour dire que «Les étudiants sont cons» comme le disait un de leurs 

slogans. Jusqu‟à présent, les rescapés de cette période qui ont connu différentes trajectoires, 
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ne parviennent pas à s‟accorder sur ce genre de sujet et se disputent avec autant de virulence 

que précédemment
442

.  

Le président Senghor et son gouvernement ne s‟étaient pas trompé sur cet aspect du 

mouvement et les cellules décentralisées du Parti-UPS- avaient axé leur propagande sur cette 

question de l‟influence étrangère. Dans les mosquées et les différents lieux de rencontre, il 

était expliqué aux parents que leurs enfants suivaient un Allemand qui s‟appelait «Con-

Bandit» qui était la cause du désordre ambiant et qu‟il fallait agir. En fait, le nom «Con-

Bandit»
443

 qui voulait dire «Con»-et-«Bandit» est une déformation du nom de Daniel Cohn 

Bendit, un des leaders du Mai français avec Alain Geismar et Jacques Sauvageot
444

.  

Au total, beaucoup de jeunes au plan local avaient suivi cet aspect libertaire de leur 

mouvement avec toutes les conséquences induites, mais pour l‟essentiel c‟était un point de 

controverse entre leurs tendances idéologiques qui appréciaient diversement les nouvelles 

mutations. C‟est une autre preuve que la crise était due à une influence extérieure dans 

certaines de ses manifestations. Surtout elle ne concernait qu‟une certaine catégorie sociale 

considérée comme une élite extravertie et, en conséquence, elle ne concernait pas directement 

les masses populaires auxquelles les «révolutionnaires» faisaient souvent allusion. 

             

Photo 28 : Daniel Cohn-Bendit (à gauche) et son ami sénégalais Omar Blondin Diop, 

deux figures marquantes du mouvement révolutionnaire de 1968, entre Paris et Dakar. 
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provoqua une polémique qui le poursuit encore et entache sa carrière politique
444

. Ce qui était en quelque sorte 

conforme à leurs slogans : «Inventez de nouvelles perversions sexuelles (je peux plus !)», «Je plane/hashich». 
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2.  Concilier idéal révolutionnaire et aspirations de «classe» 

L‟une des contradictions principielles  de 1968 fut la dichotomie entre leur dessein de 

révolution populaire nationale, leur nationalisme proclamé, la défense de leurs privilèges de 

«classe» et leurs aspirations d‟élite de tendance bourgeoise. Leur posture soulève plusieurs 

questions. En effet, compte tenu du décalage entre cette  «élite» et la population, rurale en 

majorité, en quoi certaines de leurs revendications étaient-elles «révolutionnaires» et 

«populaires»? Les aspirations de cette gauche «caviar», allaient-elles avec les réalités d‟un 

pays avec une population majoritairement constituée d‟un paysannat qui ploie sous une 

économie pauvre et extravertie ? Les étudiants étaient-ils donc une bourgeoisie en formation ? 

En conséquence, comment vouloir revendiquer la réduction du «train de vie de l‟Etat» et en 

même temps vouloir conserver des privilèges de classe et/ou d‟«élite» ? Les étudiants qui se 

voyaient comme cette élite de demain, et voulant être traités comme tels, se démarquaient 

quelque part des masses populaires au nom desquelles ils faisaient des revendications. Donc, 

la contradiction principale était de savoir, comment concilier «élitisme» et idéal social 

révolutionnaire, d‟autant que le «confort» du campus encourageait un laxisme ou un manque 

d‟ambition caractéristique de ces «étudiants «professionnels» de 28 ou 30 ans pour qui la 

bourse [représentait] un moyen et non une fin en soi»
445

. Sur un autre plan, cette culture de 

l‟élitisme entretenait une chimère, pour la masse chaque année accrue des bacheliers qui 

croyaient -et leurs familles avec eux- que le diplôme ouvrait toute grande la voie aux plus 

hautes destinées des emplois. Ils ne tenaient pas suffisamment compte que l‟Administration 

était déjà pléthorique et que l‟embauche privée était des plus restreintes, en dépit de la 

«sénégalisation»
446

. La perspective d‟un avenir bouché et d‟une promesse de gloire trahie fut 

peut-être une des causes de la fixation des étudiants sur la dimension politique de leurs 

revendications. 

Sur un autre plan, les revendications libertaires des «révolutionnaires», allaient-elles 

avec les valeurs sociales du pays ? N‟était-ce pas là le début d‟un conflit de génération dans 

les familles culminant à l‟incompréhension vis-à-vis des jeunes qui parvenaient difficilement 

à faire comprendre leurs idées ? En effet, le mouvement «révolutionnaire» s‟accompagnait 
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d‟un véritable bouleversement sociétal. L‟Ecole, qui n‟était que tolérée, renforçait ainsi le gap 

qui existait déjà entre les valeurs qu‟on y recevait et le rejet de ces dernières par des 

populations qui ne manquaient pas l‟occasion de la combattre
447

. Les slogans de Mai-68 

n‟étaient pas seulement provocateurs mais aussi sources de tensions en ce sens qu‟ils défiaient 

l‟autorité et aussi les croyances, notamment en Afrique : les interdits furent bravés et certains 

tabous tombèrent avec
448

. En attendant «le Grand soir», le nouveau comportement libertaire 

des jeunes ne pouvait faire l‟économie d‟un nouveau type de conflit dans les familles et la 

société en général.  

3.  La difficile émancipation : indépendance et lutte anti néocoloniale 

Au moment de l‟indépendance, le Sénégal avait beaucoup d‟atouts : il héritait des 

infrastructures construites par l‟administration coloniale. Ainsi, Dakar présentait des allures 

de modernité en tant qu‟ancienne capitale fédérale de l‟AOF et le pays disposait 

d‟intellectuels très tôt formés à l‟école. Mais, après «l‟indépendance», la France était toujours 

présente dans tous les secteurs (éducation, justice, Armée, économie, etc.) et cette présence de 

l‟ancienne puissance colonisatrice causait beaucoup de frustrations. Comment mesurer la 

présence française ? En qualité ou en défaut ? «Est-il possible de sortir d’une colonisation» ? 

Voilà quelques-unes des problématiques des nationalistes qui menèrent la lutte anti-

néocoloniale, après la lutte anticoloniale. La génération de 1968 était contemporaine de cette 

période
449

. 

Le «néocolonialisme» français avait donc été le souffre-douleur de la cohabitation 

dans l‟espace universitaire et le lit de nombreuses revendications nationalistes pendant de 

longues années. A l‟instar des acteurs politiques et des opérateurs économiques, les étudiants 

mobilisèrent idéologiquement au nom de la «lutte anti néocoloniale», substituant le combat 

politique au combat syndical. Mai-68 avait révélé qu‟il y avait toujours un attachement à la 

garantie française alors que la nouvelle université «africaine» qu‟on projette de bâtir devrait, 

paradoxalement, se substituer à l‟université «française» de Dakar. A ce propos, la question de 

la «validité de plein droit» des diplômes fit débat : les Africains voulaient la maintenir, la 

préférant à l‟équivalence qui leur était proposée. Si on se réfère à la lutte anti-néocoloniale et 

à la lutte pour l‟africanisation, quelle était alors la logique entre la volonté de conserver la 
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«validité de plein droit» et la dénonciation de la «francité» de l‟université ? La revendication 

de l‟«africanisation» ou de la «sénégalisation» de l‟université, ne devrait-elle pas aussi 

signifier la rupture d‟avec toute sorte de recherche de caution par la France ? A posteriori, 

quelle contenu donner à la lutte contre le néocolonialisme au regard de l‟évolution politique 

du pays au lendemain de Mai-68 ? 

Toutefois, il n‟y avait pas encore de rupture entre les jeunes scolarisés de l‟époque 

post-indépendance et la génération de leurs ainés qui avaient mené les luttes pour 

l‟émancipation nationale. Lorsque Nkrumah tombait en 1966, ce fut la consternation dans 

tous les milieux nationalistes et panafricanistes, l‟événement fut vécu comme «une défaite de 

toute la gauche nationaliste africaine»
450

. Mais, il semble que les Africains restaient attachés 

à la France malgré la lutte radicale menée contre le régime du président Senghor, les slogans 

révolutionnaires et anti néocolonialistes. Au moins, ils voulaient sauvegarder les liens dans 

certains domaines où s‟exerçaient les privilèges du système français. La «coopération» avec la 

France avait ainsi de beaux jours à venir, nonobstant les bouleversements résultants de la 

révolte de Mai-68. Il est clair que le pouvoir ne pouvait pas tomber à cause des intérêts 

français de toutes sortes pour lesquels Senghor ne constituait aucune menace. Ce dernier ne 

pouvait donc que bénéficier de l‟appui de «l‟impérialisme français » notamment dans un 

contexte de troubles. 
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4. Une «effervescence intellectuelle» et des idéologies fluctuantes 

Mai-68 fut un moment d‟intenses débats idéologiques où les positions doctrinaires se 

confrontèrent le plus souvent. Le campus universitaire fonctionna à cet effet comme une sorte 

de laboratoire, un terrain d‟expérimentation idéologique et d‟exercice de pratiques politiques. 

Généralement, ce fut le lieu où les étudiants recevaient au moins «une information 

politique»
451

 si ce n‟est pas «une formation politique» systématique pour les militants des 

partis ou des organisations politiques. Les étudiants baignaient dans l‟atmosphère générale 

d‟«une effervescence intellectuelle» avec «des discussions interminables» pendant lesquelles 

ils manipulaient les idées et théories de leur époque qui suscitaient passion et polémiques. 

C‟était un contexte où les étudiants, marqués par une ouverture vers le monde et surtout le 

tiers-monde, se passionnaient pour divers sujets comme : 

- la lecture des auteurs et autres théoriciens comme Rosa Luxembourg, Karl Marx, 

Lénine et des journaux révolutionnaires comme Afrique Asie; 

- les théories sur l‟unité africaine ;  

- la culture politique engagée vers le Tiers-monde et la lutte révolutionnaire, avec une 

référence particulière au Vietnam ; 

- les références aux leaders africains et du Tiers-monde comme Lumumba, Nkrumah, 

Nehru, etc.
452

. 

Ainsi, les étudiants très largement politisés se trouvaient au cœur des discussions 

politiques autour des grandes controverses idéologiques de la guerre froide, en général, et du 

communisme, en particulier. Ils s‟accusaient mutuellement de tous les péchés : les 

«révolutionnaires» stigmatisaient les «réactionnaires» et autres «contre-révolutionnaires». 

Même l‟organisation dirigeante ne semblait pas échapper aux différences idéologiques. Le 

bureau de l‟UDES était composé de groupes généralement considérés comme les 

«marxistes» (Moussa Kane, Mbaye Diack, Birahim Diagne) et les «démocrates» (Amadou 

Kâ, Massène Sène, Ousmane Ndiaye, Birahim Bâ)
453

, mais cela ne gênait pas leur cohésion et 

leur travail de coordination. De façon plus globale, le point commun entre les groupes 

d‟obédiences diverses était qu‟ils s‟accordaient, presque tous, sur la critique envers la 

«Négritude» du président Senghor, à l‟exception de ceux du MJUPS lié au pouvoir. Par 
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ailleurs, les étudiants étaient aussi influencés intellectuellement par les enseignants. Ce fut le 

cas, en particulier, du professeur Fougeroyllas de la Faculté des Lettres dont les théories sur la 

psychanalyse passionnaient les jeunes qu‟ils étaient, qui assistaient en masse à ses cours et 

raffolaient des livres dont il était l‟auteur
454

. 

Le campus fut un lieu de recrutement de militants pour les partis politiques, du pouvoir 

comme de l‟opposition, qui mettaient en avant leurs organisations de jeunes dans les combats 

politiques. C‟est dans ce cadre que le MEPAI et le MJUPS se disputaient l‟espace 

universitaire, la préséance politique et idéologique au campus. Les membres des différents 

groupes s‟y distinguèrent par un militantisme politique et syndical où la conviction 

idéologique avait presque force de loi. Les partis clandestins qui avaient largement infiltré le 

campus furent massivement représentés et engagés dans la bataille oppositionnelle à Senghor 

et à son régime
455

. 

C/- Senghor, un président en sursis ? 

Dès les premières heures de la crise, bien avant le déclenchement de la grève à 

l‟Université, le président Senghor avait brandi la menace de la fermeté. Cela s‟est traduit 

ensuite par une féroce répression des manifestations de toutes sortes qui avaient eu lieu, aussi 

bien au campus qu‟en dehors. Toutes les forces armées furent ainsi mobilisées, l‟état 

d‟urgence et le couvre-feu décrétés. Cette réponse à l‟argument de «l’intelligence des 

muscles», comme le président caractérisait les manifestations des étudiants dans son discours 

du 30 mai, traduisait cependant une certaine nervosité du régime. Le pouvoir était beaucoup 

plus inquiet que ne le laissait paraitre l‟impression apparente qu‟il maîtrisait la situation. Cette 

prise de position remettait en cause des questions de stabilité politique et de souveraineté 

nationale. En effet, l‟Armée française fut très tôt sollicitée et occupa des positions 
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stratégiques, ce qui remettait en question la responsabilité de l‟armée nationale sénégalaise en 

termes de confiance, d‟abord, et d‟efficacité, ensuite. Alors, il semblait que la dépendance à la 

France fut bien établie puisqu‟elle continuait de garantir la sécurité de la jeune république. 

Tous ceux qui fustigeaient un «néocolonialisme» ou une subordination rétrograde à la 

métropole avaient du grain à moudre. Il y avait certes un certain mimétisme de la part des 

étudiants vis-à-vis de leurs homologues français, mais c‟était plutôt le régime du président 

Senghor qui s‟alignait sur les positions de celui du grand-frère Gaulliste. Au moment où Paris 

et Dakar étaient en même temps des théâtres de soulèvement de masses, les critiques de 

Senghor s‟interrogeaient sur l‟«incroyable aliénation de souveraineté du côté du régime qui 

singe le pouvoir gaulliste»
456

, lui empruntant jusqu‟à son vocabulaire, au moment où «la rue 

est gardée par la troupe française»
457

. 

Sur le plan diplomatique, les journées d‟émeutes avaient beaucoup inquiété les 

représentations étrangères, non seulement les ambassades occidentales mais aussi celles des 

pays africains qui avaient des étudiants à Dakar. Le Sénégal étant considéré jusqu‟alors 

comme un modèle de stabilité politique, les difficultés du régime ne pouvaient que susciter de 

l‟inquiétude, d‟autant que la crise se passait au même moment que celle qui avait lieu en 

France. La représentation britannique se fit l‟écho de ces émeutes et des inquiétudes qu‟elles 

suscitèrent, aussi bien au niveau de leurs compatriotes que de leurs milieux d‟affaires. Elle 

craignait que les manifestations ne se fussent contre les ambassades, mais reçut l‟assurance du 

Ministère des Affaires étrangères que des mesures de sécurité seraient prises. Elle 

recommandait à leurs ressortissants de rester chez eux mais n‟envisageait pas de les rapatrier. 

En plus, elle rassura sur les intérêts économiques britanniques, en particulier le siège de la 

compagnie Shell International, qu‟il n‟y avait aucun dommage et que la situation reviendrait 

bientôt à la normale
458

. 

Sur un plan plus personnel, Senghor avait intérêt au retour au calme parce que la 

stabilité de son pays pouvait être précaire dans un contexte sous-régional marqué par des 

perturbations fréquentes. En effet, le Sénégal avait des relations instables avec les pays 

voisins de Mauritanie, de Guinée et du Mali, en raison des problèmes personnels que le 

président Senghor entretenait avec leurs présidents : Ould Daddah, Sékou Touré et Modibo 

Keita. Senghor se sentait mal à l‟aise, coincé entre trois Etats appartenant l‟un (la Mauritanie) 
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au monde arabe intransigeant et les deux autres (Guinée et Mali) à l‟aile active de l‟Afrique 

révolutionnaire. Il faisait aussi face à un concurrent proche (la Gambie) et une rivale lointaine 

(la Côte d‟Ivoire de Houphouët Boigny). Cependant, lors des journées chaudes de la crise, le 

président Sékou Touré avait envoyé au président Senghor un message d‟amitié et de soutien 

dans lequel il lui proposait son aide sous quelque forme que ce soit, alors que les présidents 

Modibo Keïta et Ould Daddah n‟avaient pas encore réagi aux difficultés sénégalaises
459

. Le 

régime de Senghor eut d‟autant plus raison d‟apaiser la situation que la tension était revenue à 

ses portes. En effet, un autre putsch survint à Bamako le 19 novembre 1968 : Modibo Keita 

fut renversé par les militaires et remplacé à la tête de l‟Etat par le Lieutenant Moussa Traoré, 

comme Nkrumah le fut en février 1966 au Ghana. Aussi il eût à faire face à l‟hostilité 

portugaise en raison de la guerre en Guinée Bissau où le Sénégal était engagé au titre du 

soutien au Parti Africain de l‟Indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert (PAIGC). 

Entouré de secousses chez les voisins, le régime tint le coup et tenta de survivre. 

La conjoncture recommandait alors tacitement au président Senghor de faire des 

compromis pour se sauver de la situation, ce qui ne remettait pas forcement en cause ses 

convictions et ses ambiguïtés. Il prôna une réforme profonde pour «adapter l’Université aux 

valeurs négro-africaines comme aux exigences du développement»
460

. Mais, dans le même 

temps, l‟universitaire formé à la Sorbonne et nourri de culture française qu‟il était ne pouvait 

renier la francophonie ni renoncer au niveau international d‟une Université dont il était 

particulièrement fier. Il lui était nécessaire de reprendre en mains la situation, ce qu‟il fît, 

rassurant du coup les observateurs étrangers qui craignaient le pire pour lui, c‟est-à-dire la 

chute de son régime. Ce qui n‟empêchait ces derniers, comme les services du Foreign-Office 

anglais, de s‟interroger sur les conséquences des «concessions qu’il était forcé à faire»
461

. Ils 

pensaient d‟ailleurs que l‟avenir du régime de Senghor se poserait en termes de sécurité pour 

les mois à venir et qu‟il serait hasardeux pour lui de ne pas assez prendre en compte la loyauté 
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de l‟Armée et de penser que les syndicats resteraient aussi toujours inactifs
462

. Reprendre le 

dialogue avec les étudiants, sauver l‟université pendant la période transitoire et pacifier son 

régime au moment où son voisinage était assez trouble furent parmi les principaux mobiles 

qui ont inspiré depuis des mois le Président de la République. Il revenait ainsi d‟un sursis 

comme en témoigna plus tard Magatte Lô, un de ses plus proches collaborateurs pendant la 

crise : «un camarade vint m’informer, à titre personnel et très confidentiel, que le Président 

venait de donner son accord à l’Ambassadeur de France pour se faire «enlever» par 

hélicoptère du palais et diriger sur la France par avion, au cas où la situation exigerait qu’il 

soit sauvé de cette façon».
463

 Cela confirme ainsi toutes les rumeurs sur sa supposée «fuite» 

réelle ou en préparation pendant les journées chaudes de Mai-Juin. Il mesura donc à sa juste 

valeur la nécessité de parvenir à son propre sauvetage, ce qu‟il réussît avec une subtilité qui 

lui garantit une longue période de survie politique. 
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Chapitre III : Une crise dans la crise, l’Affaire des « Pères-Dominicains » : 

Senghor face à ses coreligionnaires 

La question religieuse fut au cœur de la crise de Mai 68 au Sénégal qui avait provoqué 

une vive tension entre le président Senghor et ses coreligionnaires, les Frères Dominicains de 

la Fraternité Saint-Domingue formée par les Frères Prêcheurs à Dakar. En effet, au moment 

où les autres religieux, notamment musulmans, témoignaient un soutien affirmé à Senghor, ce 

dernier voyait d‟un mauvais œil le soutien à ses adversaires d‟une partie de l‟Eglise à laquelle 

il appartenait. Dès après la répression du campus universitaire par les forces de l‟ordre, les 

Frères Dominicains avaient été au chevet des étudiants et prononcé le surlendemain une 

homélie assez peu diplomatique pour apprécier les événements. Ce qui était considéré comme 

une complicité, souleva l‟ire du président Senghor qui demanda tout simplement leur départ, 

stigmatisant l‟attitude des Pères Dominicains en la circonstance et réprouvant leur 

comportement à l‟égard du pouvoir. Ce fut le début d‟une crise qui secoua les relations entre 

l‟Etat du Sénégal et l‟Etat Pontifical pendant plusieurs mois, avant de se dénouer 

heureusement par l‟implication des plus hautes autorités des deux Etats. 

A/- Genèse des faits 

Lorsque l‟affaire éclata, le Révérend Père Belaud, Provincial des Pères Dominicains de la 

Province de Lyon, dont dépendait la Fraternité Saint-Domingue, avait estimé souhaitable de la 

porter à la connaissance de René Brouillet, ambassadeur de France Près le Saint-Siège qui, à 

son tour, en informait Michel Debré son Ministre des Affaires Etrangères. 

1. Relation de la Fraternité Saint-Domingue sur les événements de mai  

Une note de Fr. B. Luneau relatait les événements de mai à l‟université de Dakar, en 

mettant l‟accent sur l‟«Action de la Fraternité Saint-Domingue auprès des étudiants»
464

. 

Cette note justifiait l‟implication de la Fraternité dans la crise, en en minimisant la portée. En 

effet, selon Luneau, puisque la quasi-totalité des étudiants qui la fréquentaient n‟étaient pas 

sénégalais, ces derniers étant musulmans en majorité, la Fraternité ne pouvait être aussi 

impliquée comme on la lui prêtait. Pour la Fraternité, «l’initiative de la grève revient 

uniquement aux étudiants sénégalais» regroupés au sein de l‟UDES, les autres unions 
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nationales (dahoméenne, voltaïque, camerounaise, malienne, guinéenne, etc.) mises devant le 

fait accompli, avaient accepté la grève par solidarité étudiante. La Fraternité semblait donc 

faire beaucoup cas de ces étudiants non sénégalais, chrétiens pour l‟essentiel, puisqu‟«au 

cours des événements, aucun étudiant africain non sénégalais fréquentant l’aumônerie n’a été 

inquiété personnellement»
465

. 

2. Chronologie des événements 

La proximité de la cité universitaire expliquait pourquoi les événements du mercredi 29 

mai au campus avaient si fortement impliqué la Fraternité dont les membres étaient des 

témoins actifs, par l‟assistance apportée aux étudiants. Les Pères Dominicains n‟étaient pas 

été de simples observateurs, mais avaient joué un rôle déterminant qui leur valut une vive 

réaction du pouvoir. 

- mercredi 29 mai  

 Entre 11 heures 15 et 12 heures 50, le Père Pineau, aumônier des étudiants fut durant 

¾ d‟heure témoin des violences : bris de portes, grenades, coups…, avant le retour à la 

Fraternité. Devant la situation qui s‟aggravait, La Fraternité fit des appels téléphoniques à 

l‟Archevêque de Dakar  (par le Père Pineau), absent, et demanda que Daniel Cabou
466

 fût 

prévenu pour faire cesser les violences par intervention de la Présidence. Le Père Pineau 

appela aussi le Ministre de l‟Education Makhtar Mbow, qui leur aurait dit qu‟il ne pouvait 

rien. 

Les Pères furent témoins des faits et accueillirent à leur retour à la Fraternité, les 

premiers étudiants expulsés du pavillon des mariés, entre 13 heures 30 et 13 heures 45 : 

«Femmes, enfants, des bébés, un bébé de 12 jours» à qui fut offerte la salle du Centre 

Culturel. «Le soir, 22 ménages et leurs bagages (cantines, frigos, …); nombre de ménages 

sont recueillis par des familles amies (africaines et européennes); 6 ménages couchent au 

Centre durant la première nuit »
467

. Dans la soirée, le recteur de l‟université amena du 

ravitaillement à la Fraternité devenue, par la force des choses, un centre d‟hébergement pour 

les étudiants mariés expulsés. L‟après-midi de cette journée du mercredi 29 se terminait par la 
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visite du Père Pineau et plus tard du Père Borel aux étudiants et lycéens blessés à l‟Hôpital 

Aristide Le Dantec. 

- jeudi 30 et vendredi 31 : 

Au niveau de la Fraternité, le rapatriement des étudiants mariés s‟organisait en 

collaboration avec Maître Boissier-Palun
468

. L‟Archevêque Monseigneur Yacinthe 

Thiandoum en visite le jeudi 30 au matin, à qui le Père Luneau fit visiter l‟aménagement du 

Centre culturel, aurait jugé la situation «extrêmement grave»
469

.   

A la date du vendredi 31 au soir, il n‟y avait plus d‟étudiants mariés hébergés à la 

Fraternité; 8 jours plus tard, Maître BoissierŔPalun fit enlever leurs bagages qui y étaient 

gardés. Le Père-Pineau continuait ses visites à l‟hôpital et au centre universitaire où les autres 

étudiants non-sénégalais attendaient leur rapatriement, mais il ne pouvait toutefois accéder au 

Camp Archinard où les étudiants sénégalais étaient enfermés. 

- Dimanche 2 juin (jour de Pentecôte) 

L‟Homélie à la Fraternité fut spéciale : elle correspondait à un dimanche qui coïncidait 

avec un jour de Pentecôte et au lourd contexte des événements des 3 derniers jours. Les Pères 

Dominicains ne les passèrent pas sous silence, avec un texte qui allait les compromettre 

durablement et détériorer leurs rapports avec le pouvoir
470

. L‟homélie provoqua donc un 

mécontentement de la Présidence, ce dont, dès le soir, le Recteur et 3 Doyens (Thomas, 

Decottignies et Godet) auraient prévenu la Fraternité.  

3. L’homélie de la discorde 

L‟homélie du 2 juin 1968, jour de la Pentecôte en l‟église Saint-Domingue de Dakar, ne 

fut pas ordinaire. Elle gardait son cachet religieux, certes, mais présentait surtout un caractère 

politique et quelque peu militant si on considère le ton et le contexte dans lequel la messe était 

dite. Ce n‟est pas étonnant que cette homélie fut sujette à des réactions d‟humeur de la part du 

pouvoir, et elle le fut. 
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Cette homélie exprimait sans doute l‟état d‟âme des Dominicains marqués par les 

événements de la semaine, unanimes dans le contenu du texte, puisque les religieux de la 

Fraternité se mirent «d’accord ensemble…sur ces mots, qui veulent faire le point en ce qui 

[leur] parait l’essentiel
471

». Dès lors, les Frères apportaient leur témoignage sur la situation 

qui prévalait et ne se limitaient pas au constat. Ils ne voulaient pas en rester dans une position 

de passivité comme, peut-être, leur statut les y obligerait : «A côté de la brutalité et du 

désordre, il y a eu le témoignage du service et de l’entraide fraternels… Nous avons le droit 

de nous en réjouir comme d’un gage de solide espérance face à tout ce qui est abimé et 

détruit. Mais justement, nous ne pouvons en rester aux secours d’urgence ». Ainsi, après 

avoir dénoncé «les incohérences de ces derniers jours», la suite du texte renseignait sur une 

certaine exaspération face à la situation à l‟université et hors de l‟université. «Il est sûr qu’il y 

a eu des pillages, des actes de vandalismes absolument indéfendables. Nous ne pouvons 

admettre pour autant des actes comme ceux dont nous avons été témoins : l’occupation 

extrêmement brutale de la cité universitaire, l’expulsion sans aucun délai des jeunes ménages 

et de leurs bébés, certaines répressions dans les quartiers». Même en précisant, qu‟ils se 

refusaient de «porter des jugements sans appel», les Pères pouvaient difficilement convaincre 

les responsables du pouvoir que c‟en n‟était pas un. 

S‟il est tout à fait louable pour les religieux, à travers les événements, «d’essayer de 

comprendre les problèmes en cause», les interrogations se posent toutefois sur le ton de leur 

discours et leur degré d‟engagement. Il est exact que la crise universitaire dépassait «une 

simple question de bourse» et que, comme ils le disaient, «l’enjeu est grave» pour le pays. La 

question était cependant de savoir si le pouvoir était disposé à entendre un tel discours dans 

un tel contexte, en ce sens que le diagnostic des religieux touchait la racine profonde de la 

crise qui fut autrement plus globale que sa restreinte manifestation universitaire. «Ce qui s’est 

passé en ville n’est pas du même ordre, avec les troubles scolaires, les grèves et les 

manifestations des sans-travail : on touche ici à la condition des peuples en retard dans leur 

développement, avec l’exode vers les villes de paysans sans avenir, la croissance du 

chômage, les difficultés de la scolarisation, les conflits de générations».  

Dès lors, le ton était donné, et il semble que les religieux qui avaient pris leurs 

responsabilités ne pouvaient pas se dérober et s‟engageaient à défendre la cause qui leur 
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paraissait juste. Ils le firent sans ambigüité, nonobstant leur statut et les conséquences 

politiques que cela pouvait entrainer. «Tous ici, en cette église, nous sommes concernés par 

ces événements d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse de la crise universitaire ou de la 

crise sociale, par nos responsabilités professionnelles et nos liens de famille… Et plus que 

par le passé doivent se multiplier les liens de collaboration pour répondre à des faims qui 

n’auraient pas dû avoir à se manifester par des violences». L‟homélie se termina par une note 

de compassion avec «le souci des nombreuses victimes de ces jours derniers : les blessés, les 

prisonniers…», il en  fut de même du retour à des valeurs humanitaires puisque, pour les 

religieux, «s’il n’y a eu qu’un mort, c’est un mort de trop, humainement injustifiable».  

Toutefois, quoique compatissants et «meurtris… par toute cette misère», les Pères 

Dominicains avaient fini de déclencher une polémique et d‟ouvrir une période de crise avec le 

pouvoir, notamment avec la personne qui l‟incarnait au plus haut niveau : le président 

Léopold Sédar Senghor qui n‟apprécia pas l‟attitude des religieux, ses coreligionnaires. 

B/- Le différend entre le Président Senghor et les Pères Dominicains 

Par lettre du 28 juin adressée par le président Léopold Senghor à Monseigneur Mariani, 

Prononce au Sénégal représentant du Saint-Siège dans la capitale sénégalaise, le chef de l‟Etat 

sénégalais demandait au gouvernement de l‟Eglise de procéder, avant le 31 juillet prochain, 

au rappel des Pères composant la Fraternité Saint-Domingue
472

. Le motif fut pris de l‟attitude 

adoptée par les religieux lors des troubles universitaires, jugée hostile au gouvernement du 

Sénégal. La lettre stigmatisait les Pères Dominicains de la Province de Dakar en la 

circonstance, réprouvant leur comportement à l‟égard du pouvoir établi et demandant en 

conséquence au Saint-Siège de procéder à leur rappel. La notification de cette demande fut 

faite à l‟ambassadeur de France à Dakar par le président. Ce fut le début de cette «affaire des 

Pères Dominicains» qui secoua les relations jusque-là cordiales entre le président Senghor et 

l‟Eglise, en général, et les Pères Dominicains, en particulier. Devant sa détermination à faire 

partir les mis en cause, ces derniers tentèrent de joindre la hiérarchie de l‟Eglise à leur cause 

et d‟impliquer les milieux diplomatiques dans la résolution de l‟affaire. 
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1. La position des Pères Dominicains. 

Par lettre du 29 juillet 1968, René Brouillet, ambassadeur de France Près le Saint-Siège, 

rendait compte à Michel Debré, Ministre des Affaires Etrangères de la visite effectuée par le 

Révérend Père Belaud, Provincial des Dominicains de la Province de Lyon. Il était venu à 

Rome pour s‟entretenir avec Monseigneur Benelli, Substitut de la Secrétairerie d‟Etat et 

ancien Pro-nonce Apostolique à Dakar. Le Père Belaud informait ses collaborateurs sur la 

situation de l‟Eglise dominicaine à Dakar et souhaitait l‟implication de l‟ambassade dans cette 

affaire. Il tenait à l‟informer des difficultés des Pères de sa Province qui constituaient la 

Fraternité Saint-Dominique de Dakar, à la suite des troubles à l‟Université de Dakar. 

Selon le Père Belaud, les 7 Pères qui composaient la Fraternité Saint-Domingue de 

Dakar, qui se livraient à des activités scientifiques d‟un haut niveau (ethnologie, sociologie, 

linguistique, islamologie, etc.) en liaison avec l‟université et exerçaient des activités 

pastorales, notamment dans le milieu étudiant, avaient eu «une attitude irréprochable lors des 

événements». Il déclara en conséquence, «sans fondement les griefs, anciens ou récents, 

formulés par le Président Senghor» et réfuta avec véhémence les accusations portées à 

l‟encontre de la Fraternité : «Ce que nous reproche le Président ne tient pas. Il n’y a aucun 

«agissement» d’ordre politique, aucun encouragement à la grève, ni à la subversion. Toute 

notre action fut de sympathie et d’entraide avec des étudiants en détresse, avec lesquels nous 

avions à garder nos liens d’amitié». Pour lui, donc, il ne saurait être question pour son Ordre 

d‟obtempérer à la demande du président Senghor en retirant ses Pères de Dakar. Etant donné 

l‟homogénéité de l‟équipe, il ne saurait être davantage question de donner satisfaction 

partielle au Chef de l‟Etat sénégalais en remplaçant tel ou tel de ses membres
473

. 

Le Père Belaud proclama  ainsi la bonne foi de la Fraternité, mais montra en même 

temps des signes d‟inquiétude en raison de la gravité de la situation. En effet, le ton 

polémique de son texte contrastait avec la sérénité et la retenue habituelles des hommes 

d‟église. Sans doute «dit…sous le coup de l’émotion», le discours cachait mal la volonté d‟en 

découdre avec le président Senghor considéré dans ce contexte-ci, moins comme une autorité 

à qui il faut obéir que comme un alter ego ou un adversaire occasionnel avec qui on est en 

conflit. Mais, en tant que représentants d‟un Etat, il leur était reproché de ne pas s‟être tenus à 

leur obligation de réserve et au devoir de non-ingérence dans les affaires intérieures de leur 
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Etat hôte. D‟ailleurs, Monseigneur Mariani, le représentant du Saint-Siège dans la capitale 

sénégalaise, se montra assez sévère à l‟égard du Père Belaud à qui on reprocha des idées 

extrémistes et de ne pas avoir «compris l’intérêt d’arriver à un compromis»
474

. Le Père 

Belaud se justifiait plus qu‟il ne reconnaissait la part de vérité dans les reproches du Président. 

Mieux, il revendiquait une sympathie pour les étudiants et peut-être aussi pour leur cause. En 

tous cas, il n‟entrevoyait, «pour l’instant», aucun compromis dans les perspectives qu‟il 

soumit; il demandait à sa hiérarchie et à l‟Eglise, en général, de soutenir leur position. Il 

voulut ainsi entrainer ses supérieurs dans sa vision des choses et, par conséquent, sa manière 

de concevoir l‟attitude à avoir sur la suite à donner à la situation. D‟un autre côté, transparait 

le poids de l‟Eglise dans les relations entre les Etats et, donc, sa capacité de «lobbying» à 

laquelle le Père Belaud fit recours. Cela justifiait-il son attitude désinvolte ou suffisante vis-à-

vis du président Senghor, proclamant n‟avoir «ni à renverser ni à consolider son régime».  

En dernière analyse, le Père Belaud comptait mettre la pression sur Senghor en lui 

faisant porter la responsabilité d‟une éventuelle rupture : «Si le Président ne veut plus de 

nous, il faut qu’il prenne ses responsabilités et nous expulse officiellement».  Aussi, l‟option 

d‟informer directement sa hiérarchie au plus haut niveau et de tenir ses frères africains hors du 

coup, semblait être une attitude suspecte. Il avait certes informé l‟Archevêque de Dakar, 

Monseigneur Thiandoum, mais cela correspondait plus à la logique de pression, étant donné 

l‟influence de l‟archevêque sur Senghor et sur la communauté religieuse du pays, catholique 

en particulier. Pourtant, dans son bras de fer, le Père Belaud comptait sur la pression de 

l‟opinion publique africaine en cas d‟expulsion qui «…fera évidemment du bruit à Dakar ! », 

comme il le prédisait. Au total, entre le texte de l‟homélie et le contenu de la réaction du Père 

Belaud, les Pères Dominicains n‟étaient pas aussi neutres dans la crise qu‟ils le laissaient 

croire. Pour le catholique Senghor, gouvernant une population composée très majoritairement 

de musulmans, cette absence de soutien de ses coreligionnaires, de surcroit des responsables 

d‟église qui adoptent une attitude de défiance, ne pouvait que considérablement l‟irriter. La 

vigueur de sa réaction en fut la preuve.   
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2. La position du président Senghor 

Pour le Président Senghor «en soutenant et en aidant les étudiants qui voulaient 

renverser son régime, les Pères Dominicains avaient, en réalité, pris parti»
475

. De fait, pour 

lui, ils avaient violé un sermon et lourdement fauté, donc la conséquence ne pouvait être que 

l‟exclusion. Cette décision extrême avait surpris et  entrainé une vague de réactions. L‟affaire 

se compliqua d‟autant que le président acculé dans les autres fronts sociaux se montra très 

ferme dans sa position : il ne pouvait tolérer une telle attitude des religieux. Sur le fond, le 

Père Belaud estimait que l‟hostilité manifestée par le président Senghor envers les 

Dominicains aurait des causes plus lointaines : elle serait aussi due aux inquiétudes suscitées 

chez lui et au raidissement général de sa politique qui en aurait été la conséquence. Pour lui, 

«L’antipathie de l’homme d’Etat sénégalais envers les Frères Prêcheurs remonterait, en 

réalité, à plusieurs années et serait due au fait que le Père Lebret aurait été très lié à 

Mamadou Dia, adversaire du Président Senghor
476

». Ce dernier était soupçonné dès lors 

d‟avoir formé, depuis longtemps, le projet d‟éliminer les Pères Dominicains et, en revanche, 

d‟attirer au Sénégal les Pères Jésuites
477

. 

Toutefois, dans l‟affaire qui l‟opposait directement aux Pères Dominicains, le président 

était fondé à avoir une réaction hostile, comme le reconnaissait tacitement la hiérarchie de 

l‟Eglise : «Des paroles comme celles qui avaient été prononcées à Dakar pouvaient être de 

nature à altérer la position du Président Senghor, à contribuer sur place à la détérioration du 

climat politique, et, par-delà le Sénégal, à porter préjudice à la stabilité de l’Afrique tout 

entière»
478

. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant que la réaction du président Senghor 

fut acceptée dans la forme manifestée par ce dernier, et qui fut, en définitive, disproportionnée 

selon l‟Eglise. «M. Senghor avait, lui-même, agi sous une forme inacceptable en demandant 

au Pro-Nonce, Monseigneur Mariani, de bien vouloir prier le Souverain Pontife de prononcer 

l’expulsion de l’équipe des Pères Dominicains. Il y avait là, de la part du Président de la 
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République du Sénégal, une forme d’atteinte portée par l’Autorité Civile à l’indépendance du 

Pouvoir Spirituel, et il était exclu que le Saint-Siège puisse consentir à s’y prêter»
479

. Donc, 

autant l‟attitude du président Senghor fut comprise, autant son degré de réaction ne fut pas 

acceptable dans les principes rappelés par l‟Eglise. 

3. Les réactions dans la hiérarchie de l’Eglise 

Les réactions au sein de l‟Eglise furent contradictoires mais se recoupaient sur plusieurs 

aspects de la question : le rappel des positions de principe sur leur présence au Sénégal et le 

doute sur l‟attitude des Pères Dominicains
480

. 

3.1.  Des positions de principe  

Informé de cette affaire par le Père Belaud, reçu en audience le lundi 8 juillet à Rome, 

Monseigneur Benelli -Substitut de la Secrétairerie d‟Etat et ancien Pro-nonce Apostolique à 

Dakar- fit savoir qu‟en aucun cas le Saint-Siège n‟accèderait au désir exprimé par le Président 

Senghor : «Si Monsieur Senghor veut éliminer les Dominicains de Dakar, qu’il prenne ses 

responsabilités et les expulse officiellement». Déjà le Père Belaud avait annoncé la couleur en 

considérant que son Ordre n‟obtempérerait pas à la demande du président. 

Senghor allait donc adopter une ligne dure dans sa position et refusait tout compromis. 

Quand il lui fut rapporté le refus du Saint-Siège de retirer les Pères Dominicains du Sénégal, il 

répondit qu‟il reverrait la question dans un an, c‟est-à-dire, dans un délai sur lequel il comptait 

voir les Dominicains partir. Parallèlement, il fut envisagé de le «travailler» pour faire fléchir 

sa position en faisant recours à plusieurs types d‟influences telles celles de personnes à qui il 

vouait un grand respect, comme l‟Archevêque de Dakar Monseigneur Thiandoum et même le 

Président de la République Française le Général De Gaulle. 

3.2. Doutes et réprobation sur l’attitude des Pères Dominicains 

Malgré la position de principe de l‟Eglise sur la décision d‟expulsion envisagée par 

Senghor, des informations de sources très variées permettent cependant de biaiser les 

différentes versions des Pères Dominicains au sujet de l‟action de la Fraternité. Pour le 
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Révérend Père Moreau -Supérieur de l‟Ordre en Afrique Occidentale- «Si, évidemment, on ne 

peut pas accuser, comme le fait le Président Senghor, les Pères Dominicains d’aide à la 

subversion, on ne peut s’empêcher de comprendre pourquoi le Chef de l’Etat sénégalais 

reprouve leur attitude et leur action»
481

. Si les Pères Dominicains affirment mettre en avant 

l‟aspect moral du problème, ce qui serait tout à fait louable, «La question est de savoir, si le 

Père Moreau était autorisé à prendre une attitude de censeur et de moralisateur dans un pays 

étranger, sans qu’il lui soit reproché de s’être occupé ainsi des affaires intérieures de cet 

Etat»
482

?  

Cette réflexion mit en cause l‟attitude générale de la Fraternité dans ses rapports avec 

les jeunes, les étudiants en particulier, et dans ses positions idéologiques susceptibles 

d‟influencer leur comportement vis-à-vis de la politique dans leurs pays. Ainsi, le Père 

Moreau avait reconnu que, «dans les colloques qu’ils organisaient, ses religieux ont tenu avec 

des étudiants ou tout autre auditeur qui y participaient, des thèses sur l’avenir de l’Afrique 

qui les amènent à se poser des questions sur les conditions de cet avenir; évidemment certains 

d’entre eux abordaient ces questions avec des intentions réformatrices et se demandent s’il 

n’y avait pas lieu de modifier la situation politique présente en Afrique de l’Ouest»
483

. A ce 

sujet, l‟ambassadeur de  France à Dakar, Jean de Lagarde, soulignait qu‟antérieurement «des 

motions avaient été votées contre l’enseignement universitaire tel qu’il était fait à Dakar et 

pour protester contre l’aide étrangère liée, ce qui était évidemment prendre parti dans la vie 

sénégalaise»
484

. D‟autre part, le Père Moreau avait reconnu l‟influence que ses religieux et lui 

avaient sur les étudiants catholiques du Dahomey et du Togo, ceux que le président Senghor 

voulait justement écarter de l‟Université de Dakar. «Il semble, donc, que le Gouvernement 

n’ait pas de griefs très caractérisés contre les Dominicains mais qu’il réprouve leurs 

conceptions politiques et philosophiques qui amènent leurs fidèles ou élèves à devenir des 

opposants du Gouvernement du Pays»
485

.  

Il semble alors que les activités de la Fraternité allaient au-delà de la simple mission 

ecclésiastique et s‟intéressaient à des questions plus liées au vécu des Africains, en général, et 

des Sénégalais, en particulier. Ils ne pouvaient donc être aussi neutres qu‟ils le prétendaient 
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pendant la crise de mai 1968. Donc, quelle que soit la légitimité de son action, il ne fait pas de 

doute que la Fraternité avait outrepassé ses missions et prérogatives au Sénégal, comme le 

reconnaissait sa hiérarchie. «Sur le fond des choses, tout en se défendant de prendre à la lettre 

l’énoncé des griefs articulés par la Présidence de la République du Sénégal à l’encontre de 

cette équipe de religieux, le Substitut de la Secrétairerie d’Etat était le premier à admettre 

que plusieurs des Pères de la mission Dominicaine de Dakar avaient eu, lors des événements 

de mai, juin dernier, une attitude contraire aux convenances». Ainsi, sur les faits incriminés, 

l‟attitude de la Fraternité n‟avait pas été approuvée, autant le coup de téléphone au ministère 

de l‟Education nationale était jugé «en tout état de cause, une initiative dont lui, non 

ressortissant sénégalais, aurait dû s’abstenir»
486

, autant  «le sermon du jour de la Pentecôte 

en l’Eglise Saint-Domingue était parfaitement déplacé»
487

.  

La solution envisagée ne pouvait être qu‟une solution de compromis. Dans ces 

conditions, le Père-Moreau avait été amené à envisager avec l‟ambassadeur de France, «une 

possibilité de compromis qui pourrait être le départ, dans un délai plus ou moins long, d’un 

ou de deux de ses religieux, ce qui n’aurait pas l’air d’une sanction, et qui seraient 

remplacés, bien entendu, par d’autres». Ce compromis n‟épargnerait pas le Père-Moreau qui 

semblait être « le plus compromis ... C’est lui qui a lu, le jour de la Pentecôte, le sermon... Il 

a, également, à plusieurs reprises, dans leur chapelle, entretenu ses fidèles de sujets aussi peu 

religieux que le prix de l’arachide ou le destin de Che Guevara»
488

. Telle était la base d‟une 

solution dans laquelle Monseigneur Thiandoum était appelé à jouer un grand rôle.  

C/- Les perspectives de règlement 

1. Pour la Fraternité 

Excluant d‟emblée toute possibilité de quitter le pays, à moins de se faire expulser par une 

décision du président Senghor, quelques quatre perspectives étaient envisagées
489

 par le Père 

Belaud, le Provincial des Dominicains de la Province de Lyon dont les Pères constituaient la 

Fraternité Saint-Dominique de Dakar. 
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a). Avec l‟accord de l‟Archevêque Monseigneur Thiandoum, un prêtre sénégalais pourrait 

être associé au Père Dominicain pour assurer l‟aumônerie des étudiants, préparant ainsi 

l‟africanisation de l‟équipe dominicaine qui devrait commencer réellement dans plusieurs 

années lorsqu‟appel sera fait aux jeunes Pères africains en cours de formation. 

b). Le Père Belaud était disposé à se rendre à Dakar pour rencontrer le président Senghor, 

en compagnie du responsable de la Fraternité Saint-Domingue, et à lui donner toutes 

assurances sur le loyalisme de l‟équipe dominicaine à son égard. 

c). Le Provincial de Lyon des Frères Prêcheurs souhaitait parvenir à une solution qui 

permettrait le maintien de la Fraternité dominicaine de Dakar, tout en préservant l‟autorité du 

président Senghor et en l‟aidant à surmonter les difficultés politiques et économiques du pays 

d). En cas d‟échec, l‟Ordre des Frères Prêcheurs envisagea de transférer son équipe à 

Cotonou où elle pourrait être bien accueillie, avec des perspectives très favorables à son 

action
490

. 

2. Pour l’Etat Pontifical 

L‟affaire des Pères Dominicains avait atteint le plus haut niveau de la hiérarchie de 

l‟Eglise et même ému le Pape : «Paul VI avait été tout particulièrement affecté par cette 

affaire»
491

, d‟autant qu‟il vouait une grande considération au président Senghor. Mais malgré 

tout, l‟Eglise campait sur ses positions de principe et il devait être expliqué à l‟ambassadeur 

du Sénégal près le Saint-Siège, pourquoi et comment «la demande de M. Senghor était 

irrecevable» et qu‟il y avait lieu d‟obtenir de la part du chef de l‟Etat sénégalais qu‟il veuille 

bien l‟annuler purement et simplement
492

. Le Souverain Pontife, en contrepartie, était disposé 

à prendre, dans le cadre de sa prérogative, toutes dispositions utiles exceptée la fermeture de 

la Fraternité Saint-Domingue. Il était prêt à accompagner les mesures suivantes : 

a). «Provoquer le rappel de ceux des Pères qui s’étaient le plus compromis» au cours des 

récents mois;  

b). «Pourvoir à leur remplacement» par d‟autres religieux de l‟Ordre des Frères 

Prêcheurs, capables de plus de mesure et de discernement;  
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c). Et plus généralement, «favoriser l’épanouissement de relations plus confiantes entre 

cette nouvelle équipe de Pères et les Autorités Civiles». 

D‟autre part, Monseigneur Thiandoum, Archevêque de Dakar, avait reçu «mission 

d’effectuer auprès de M. Senghor une ultime tentative». Si cette intervention devait se solder 

par un insuccès, la Secrétairerie d‟Etat avait envisagé «un recours aux bons offices du 

gouvernement français», sachant le respect du Président Senghor pour le Général de Gaulle. 

3. Pour le Président Senghor 

L‟idée d‟une fermeture de la Fraternité Saint-Domingue habitait toujours l‟esprit du 

Président Senghor qui s‟en tenait à sa décision. Devant la rigidité de cette position, le Saint-

Siège avait compris qu‟il fallait aussi ménager la susceptibilité du président de la république 

et le mettre plus à l‟aise vis-à-vis de son opinion publique. Ainsi, le Saint-Siège n‟avait pas 

d‟objection à ce que Senghor fit savoir que le gouvernement de l‟Eglise avait pris sur lui 

d‟adopter les mesures appropriées citées plus haut et que, dans ce cas, il s‟abstenait 

d‟intervenir pour sa part.  

Le message était demeuré sans résultat, puisque le président avait répondu qu‟il ne 

pouvait revenir sur sa demande et que tous les Pères de la Fraternité Saint-Domingue devaient 

partir. Il était simplement disposé à leur accorder un délai de 10 mois pour quitter. 

4. Pour la représentation française près le Saint-Siège et à Dakar 

L‟affaire des Pères Dominicains avait suscité un embarras dans la représentation française 

au Saint-Siège. C‟était du moins ce qui ressortait de l‟avis exprimé par René Brouillet -

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France Près le Saint-Siège à Rome- au 

Ministre des Affaires Etrangères Michel Debré : « il y a, du côté français, toutes raisons de 

prendre la plus grande distance possible par rapport à cette affaire »
493

. En effet, cette 

dernière ne voulait pas s‟impliquer directement pour éviter de vexer les uns ou les autres, ce 

que leur dictait une attitude de neutralité, pour deux raisons. D‟une part, une intervention, si 

discrète fut-elle, en faveur des religieux dont l‟attitude avait été défavorablement jugée par les 

autorités sénégalaises, ne pourrait que «heurter inutilement les susceptibilités de M. Senghor». 

D‟autre part, à l‟inverse, toute forme d‟aval, la plus discrète donnée aux mesures envisagées à 
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l‟encontre de leurs compatriotes, exposerait à «heurter non moins désavantageusement les 

susceptibilités du Palais Apostolique». Il fallait donc attendre la conclusion de l‟affaire, 

subordonnée au résultat des diligences de Monseigneur Thiandoum et Monseigneur Mariani, 

pour ne pas trop impliquer la représentation. 

 Toutefois, la représentation misait sur la capacité de Monseigneur Thiandoum à 

convaincre le président Senghor de son intérêt à se prêter à l‟adoption de la procédure 

suggérée par le Saint-Siège, d‟abord, ensuite à renoncer à solliciter lui-même une intervention 

de Rome, et enfin à s‟en remettre au Souverain Pontife du soin de prendre ou provoquer de 

son propre chef les dispositions appropriées. Il s‟agissait, entre autres, du rappel en France des 

Pères qui avaient été les plus imprudents et leur remplacement par d‟autres religieux de 

l‟ordre des Frères Prêcheurs. Ainsi, un règlement satisfaisant serait réalisé sur la base 

suivante : le Père Pineau -aumônier de l‟Université- sera muté au Dahomey et le Révérend 

Père Moreau devra, de son côté, abandonner la direction de la Fraternité Saint-Dominique de 

Dakar. De l‟avis de la représentation française, ce serait une solution de sagesse pour le 

président Senghor qui y tirerait avantage «plutôt qu’à persévérer dans son insistance en 

faveur d’une fermeture de la Fraternité Saint-Dominique et à donner ainsi l’impression d’être 

animé de sentiments défavorables à l’endroit de l’Ordre tout entier»
494

.  

La position de Senghor était donc d‟autant plus comprise que les autorités de l‟Eglise 

voulaient lui offrir une sortie honorable dans «l’affaire», plutôt qu‟à chercher la confrontation 

avec lui. En effet, elles eurent conscience du passé des relations confuses entre lui et la 

Fraternité, comme le rappelait l‟ambassadeur : «il est possible que le souvenir des rapports 

qui ont existé entre le Révérend Père Lebret et Mamadou Dia ait contribué à créer indument 

à Dakar entre la Présidence de la République et les religieux de la Fraternité un climat de 

défiance et d’incompréhension». 
495

Sur cette question Senghor avait semblé lever toute 

équivoque, par l‟élévation des termes dont il avait usé à la mort du Révérend Père Lebret. 

D‟ailleurs, le successeur du Révérend Père Lebret à la tête de l‟IRFED
496

, le Révérend Père 

Vincent Cosmao, avait aussi pour mission d‟user de toute sa sagesse et toute son influence 

pour «bannir efficacement tout vestige de ce malentendu». 
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 En définitive, l‟espoir d‟une solution équitable n‟était pas perdu pour plusieurs raisons 

parmi lesquelles, la considération dont jouît Senghor dans le milieu pontifical et 

surtout  «l’estime portée par Paul VI tant à l’homme d’Etat qu’au poète». Cela représentait 

donc «un capital dont le Président de la République Sénégalaise [pouvait] à bon endroit 

s’enorgueillir et [il était], à l’évidence, de son intérêt, pour le rayonnement de son autorité 

notamment auprès de la Catholicité africaine, non seulement de préserver mais de valoriser 

par le comportement dont il saura faire preuve»
497

. Les ambassades françaises, tant à Dakar 

qu‟à Rome, étaient ainsi disposées à se limiter à des perspectives de conciliation pour trouver 

une issue à «l‟affaire» qui suivait son cours entre les différentes instances ecclésiastiques, 

sans leur intervention directe. Mais en attendant de parvenir à un compromis satisfaisant pour 

tous avec le président Senghor, le point de vue partagé des ambassadeurs Brouillet à Rome et 

Lagarde à Dakar fut l‟intérêt des français de ne pas s‟«immiscer dans ce problème»
498

.  

5. Le dénouement 

Le différend qui opposa le Président de la République aux Pères Dominicains dura ainsi 

près de 3 mois (de juillet à septembre 1968), entre le moment de la notification de la décision 

d‟expulsion des dominicains au Pro-Nonce Apostolique à Dakar -Monseigneur Mariani- et la 

décision de suspendre la mesure. Finalement, l‟affaire connut un dénouement provisoire après 

plusieurs péripéties et de nombreuses interventions : elle se termina par la décision d‟un 

«sursis d’un an …accordé par le Président Senghor à la congrégation à compter du 1
er

 

octobre 1968». Sur la base de cette décision, la situation pouvait revenir définitivement à la 

normale, «dans le cas où, [si]durant ce sursis les Dominicains ne se feraient pas remarquer, 

ils seraient autorisés à demeurer au Sénégal»
499

. Une sorte de mise à l‟épreuve fut donc 

accordée à la Fraternité dont le comportement futur devrait décider de son avenir au Sénégal. 

Ce compromis rompit alors avec la rigidité de la position initiale du président Senghor, dont 

la décision semblait avoir été finalement influencée par «une intervention personnelle de 
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l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Thiandoum»
500

, que le Président portait en grande 

estime. Ainsi, une des dernières sanctions infligées à la suite des événements de mai-juin 

venait d‟être pratiquement levée, ce qui signifiait un grand soulagement pour tous: «Il ne 

pouvait d’ailleurs être question de «traiter» plus sévèrement les Dominicains que les 

«enragés» de l’Université»
501

. 

L‟affaire des Pères Dominicains mettait ainsi un point final à la crise de mai-68 au 

Sénégal. 

D/- Les leçons de «l’Affaire des Pères-Dominicains» 

Cette affaire constituait un des effets collatéraux de la crise de Mai-68 au Sénégal qui 

avait été très complexe dans ses nombreuses manifestations. 

1. Le rapport Eglise-Etat : Senghor et ses coreligionnaires 

L‟Eglise faisait partie des piliers sur lesquels Léopold Sédar Senghor avait jusqu‟ici 

appuyé son action politique, à côté des marabouts et des syndicalistes. Etant lui-même 

chrétien, dirigeant un pays à très forte majorité musulmane, Senghor était en droit de 

s‟attendre au soutien de ses coreligionnaires, notamment en temps de crise. Une position 

d‟autant plus compréhensible qu‟il pouvait compter sur le soutien des marabouts à la tête de la 

communauté des musulmans qui représentaient plus de 90% de la population sénégalaise. 

Rien d‟étonnant alors à ce qu‟il montrât une certaine hostilité à l‟égard d‟une partie de 

l‟Eglise, la Fraternité des Pères Dominicains, qui manifestait sa sympathie et son soutien 

manifeste à ses adversaires. En effet, depuis le premier jour de la crise, les Pères avaient été 

présents à côté des étudiants et leur messe de Pentecôte fut une prise de position synonyme de 

défiance vis-à-vis du gouvernement. 

Déjà, lors de la crise de la 1
ere

 République en décembre 1962 opposant le Président de la 

République Léopold Senghor au Président du Conseil Mamadou Dia, la Fraternité était 

largement impliquée. En effet, le responsable de la Fraternité d‟alors -le Révérend Père 

Lebret- avait une étroite affinité idéologique et intellectuelle avec Mamadou Dia qui était en 

confrontation avec Senghor. On serait amené à penser à que d‟éventuelles rancœurs remontant 

à cette crise de 1962, pourraient expliquer l‟hostilité entre Senghor et les Pères Dominicains 

en 1968. Il semble d‟ailleurs que les relations entre Senghor et les Pères Dominicains étaient 
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plutôt protocolaires et ne reflétaient pas la relation qu‟il entretenait globalement avec l‟Eglise. 

Présente depuis plusieurs siècles au Sénégal, l‟Eglise avait toujours vécu en bonne 

intelligence avec le temporel, surtout que le pays était dirigé par un chrétien catholique. 

 De façon générale, l‟Eglise, particulièrement le Vatican, avait adopté une attitude de 

neutralité et s‟était distinguée par des missions de bons offices entre les frères dominicains et 

le président. La situation redevint normale grâce à l‟action déterminante de l‟Archevêque de 

Dakar Monseigneur Thiandoum, la disponibilité de la hiérarchie de l‟Eglise et la volonté de 

compromis des différents protagonistes. Cependant, la crise créa une situation de tension 

durable (3 mois) qui eut le mérite de repréciser les rapports entre l‟Eglise et le pouvoir 

politique. 

2. Le rapport Eglise-Société : solidarité, ingérence ou réformisme? 

La position des Pères Dominicains n‟était pas neutre. Elle ne pouvait pas l‟être si l‟on 

considère l‟action d‟avant-garde que la Fraternité avait toujours menée dans la réflexion 

sociale et le processus de maturation intellectuelle des étudiants de la cité universitaire. Cette 

position peut se comprendre à cause de la proximité géographique entre l‟Eglise Saint-

Dominique et la cité universitaire, d‟une part, et, d‟autre part, à cause de la proximité 

intellectuelle des Pères Dominicains et des étudiants. En effet, ils partageaient ensemble 

plusieurs activités dans lesquelles ils entretenaient des actions de solidarité et nourrissaient 

ensemble des réflexions sur des projets de société pour le Sénégal, l‟Afrique et le monde. Le 

Révérend Père Lebret joua un rôle déterminant dans ce processus, même si quelque part il lui 

fut reproché sa proximité avec l‟ancien Président du Conseil, Mamadou Dia, ce qui lui causa 

beaucoup de déboires ainsi qu‟à sa communauté. Les étudiants gardent de lui et de ses frères 

une très grande estime. 

Donc, plus qu‟une simple représentation religieuse, la Fraternité était engagée dans la 

réflexion et l‟action pour le développement social en Afrique. Pouvait-elle alors faillir à cet 

engagement dans un moment aussi critique de celui de la crise de Mai-68 ? Il semble que non, 

si on considère que leur attitude était dictée par le «côté moral du problème», comme ils le 

prétendaient. Plus naturellement, les étudiants avaient spontanément cherché refuge à la 

Fraternité quand le campus fut assiégé par les forces de l‟ordre, ce qui était aussi 

compréhensible. L‟autre question est de savoir, est-ce qu‟il fallait autant d‟implication dans la 

crise par une prise de position aussi peu nuancée dans une «affaire sénégalo-sénégalaise»? 
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L‟homélie de la journée de Pentecôte était plus un acte d‟engagement qu‟une simple 

cérémonie religieuse, qui allait d‟ailleurs précipiter la crise avec le pouvoir. 

La réflexion est ainsi ouverte sur l‟action des Pères Dominicains et leur implication dans 

la crise de Mai-68 au Sénégal et se pose en termes de légitimité de leur engagement ou 

d‟ingérence dans les affaires d‟un Etat hôte. Il semble qu‟il y ait une incompatibilité entre leur 

statut de représentants d‟un Etat tiers et leur implication dans la crise, comme le reconnait la 

hiérarchie de l‟Eglise. La Fraternité offrait un cadre aux jeunes, étudiants en particulier, 

engagés dans la réflexion sur les réalités de leur époque et leur devenir. A ce titre, elle ne 

pouvait se dérober face à la crise. En définitive, cette affaire révèle, outre une des nombreuses 

manifestations de Mai 68, les contradictions de Pères, religieux et philosophes, écartelés entre 

le désir de réforme, incompatible avec leur statut apostolique, et le Sacerdoce inhérent à leur 

fonction. C‟est une question d‟autant plus complexe que les changements sociaux réclamés 

par les jeunes et les «dérives» qui les accompagnent cohabitent difficilement avec les idéaux 

de l‟Eglise. Le Concile Vatican II, auquel avait d‟ailleurs participé le Père Lebret, avait certes 

énoncé des changements profonds sur différentes questions
502

 mais qui étaient sans commune 

mesure avec les mutations prônées par les «révolutionnaires» de 1968. Il semble que le débat 

était différent ailleurs qu‟au Sénégal où il se posait en termes de stabilité politique pour les 

uns et de justice sociale pour les autres. 
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Mai-68 n‟était pas qu‟une simple crise syndicale, elle touchait la Nation sénégalaise 

dans ses structures les plus profondes : sociales, politiques, économiques, culturelles et même 

militaires. Aucun secteur ne fut indifférent à la crise qui occasionna ainsi des réajustements, 

des rectifications et des prises de mesures déterminantes pour le futur immédiat du pays. Les 

personnalités politiques, les religieux furent au premier plan dans la confrontation entre l‟Etat 

et les grévistes, étudiants et travailleurs, de même que des acteurs inhabituels comme l‟Armée 

qui investirent la scène politique. Le péril tant redouté fut évité, mais le pays ne sera plus le 

même : il y aura une nouvelle donne dans tous les secteurs.  

A/- L’Armée dans la crise 

La brusque arrivée de l‟Armée sur la scène politique, à la faveur de leur rôle 

déterminant dans le maintien de l‟ordre et la sauvegarde des institutions, fut une des 

nouveautés. Cependant, cette prise d‟importance brutale ne manquait pas de soulever de 

nombreuses interrogations. En effet, on a prêté aux militaires de nombreuses intentions de 

vouloir avoir «une part plus active dans la vie politique» ou tout au moins l‟intention de «se 

faire entendre davantage». Apparus comme les sauveurs du régime et les vainqueurs de la 

chaude journée du 31 mai 1968, ils auraient estimé le droit, désormais, de présenter certaines 

exigences. En particulier, le Chef d‟Etat-major Général Jean Alfred Diallo avait déjà obtenu le 

renforcement de sa situation personnelle. D‟une part, il obtint l‟élimination de tout 

intermédiaire entre le Chef de l‟Etat et lui-même, une conséquence de la suppression du poste 

de Ministre des Armées. D‟autre part, il devint l‟homme fort du moment avec la concentration 

entre ses mains de l‟ensemble des forces civiles et militaires de maintien de l‟ordre, l‟Armée 

et la gendarmerie. Quant aux Officiers subalternes, ils se préoccuperaient plutôt d‟une 

réforme du train de vie de l‟Etat et se présentaient en deux «sensibilités» : d‟abord, ceux issus 

de l‟Armée française, soi-disant «disciplinés», qui ne songeraient pas à faire de la politique; 

ensuite les lieutenants et sous-lieutenants sortis des écoles militaires au sujet desquels des 

interrogations demeuraient. Ces officiers subalternes suivaient avec beaucoup d‟attention les 

«réussites»
503

 de leurs anciens camarades dahoméens, voltaïques ou congolais dont les pays 

connaissaient des coups d‟Etat militaires qui les propulsaient au-devant de la vie politique 

nationale.  
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Pour le Sénégal, l‟Armée ne constituait pas de danger immédiat, la menace semblait 

être écartée. Mais, malgré la reconnaissance de l‟assistance de tout premier plan de l‟Armée 

dont le pouvoir politique a bénéficié, cette nouvelle donne ne manquait pas de susciter une 

préoccupation qui se faisait ressentir au plus haut niveau de l‟Etat. Le président Senghor, 

inquiet de l‟intervention plus en plus grande des militaires dans la politique
504

, avait compris 

qu‟il lui fallait d‟autres forces sur lesquelles s‟appuyer. Ainsi, était-il incité à chercher à leur 

trouver un contrepoids auprès des syndicalistes : c‟est peut-être là qu‟il faut chercher 

l‟explication de sa clémence soudaine à l‟égard des leaders de l‟UNTS arrêtés le 31 mai et 

qu‟on croyait internés pour longtemps à Dodji. Senghor passa brusquement de l‟extrême 

fermeté à l‟indulgence totale pour trois raisons : d‟abord, pour limiter les prétentions de 

l‟Armée qui prenait conscience de sa force; ensuite, pour de redonner confiance à certains 

membres du Bureau Politique effrayés devant l‟éventualité d‟une poursuite de la grève ; et 

enfin, pour répondre aux exigences des marabouts, des notables et des personnalités de tous 

horizons
505

. Donc, après la confrontation et les positions figées, l‟évolution de la situation 

exigeait de sa part une reprise en mains voire de la souplesse dans ses relations avec ses 

adversaires. La libération des leaders de l‟UNTS et toutes les mesures d‟apaisement qui s‟en 

suivirent répondaient à cette logique. En effet, pour le président Senghor, il fallait garder la 

latitude de manœuvrer entre les différentes forces sociales pour équilibrer les nouveaux 

«pouvoirs» acquis désormais par le Chef d‟Etat-major Général des Armées, les syndicats, les 

travailleurs et les étudiants, et aussi remobiliser ses troupes par le rappel des leaders de l‟UPS 

et ceux du MJUPS. A ce moment de la crise, Senghor ne pouvait compter essentiellement, 

une fois de plus, que sur son habileté et sur la division de ses adversaires
506

.  

Le président entreprit d‟ailleurs de collaborer avec l‟Armée dans ses principales 

initiatives. Ce fut le cas lorsqu‟il envisagea plusieurs mesures pour enrayer la menace que 

suscitait la puissante Centrale syndicale UNTS. Pour lui, la situation de l‟organisation 

syndicale s‟expliquait par les luttes internes que se menaient ses membres : des «modérés» y 
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affrontaient ceux qui étaient considérés comme des «extrémistes», issus des anciennes 

formations du PAI et du PRA. Senghor comptait alors mettre en demeure les anciens du PRA 

qui sont au gouvernement de cesser leurs tractations. Ils étaient toujours suspectés d‟être tapis 

dans la centrale UNTS et de connivence avec les radicaux pour mener des activités 

subversives et/ou fractionnistes, en tous cas nuisibles à l‟image du régime. Il craignait une 

opposition interne pouvant venir de ces derniers qui suscitaient encore de la méfiance, quoi 

qu‟alliés du pouvoir. C‟est pour ces raisons qu‟il essaya de se renforcer par la reprise en 

mains des «fidèles» de l‟UPS et la création des groupes d‟action civique dans les différentes 

villes. Mais, comme la création de milice rappelait un autre temps très douloureux, celui des 

«Bérets verts», il comptait s‟en expliquer avec le corps des officiers avec lequel il va entamer 

un dialogue pour leur montrer que ces groupes «non armés» qui allaient être créés n‟étaient 

pas une marque de défiance à leur égard. Cependant, tout en se déclarant certain de la fidélité 

et de la loyauté du Général Diallo, il n‟ignorait pas les faiblesses de son initiative. Il était 

d‟accord avec son Chef d‟Etat-major de ne faire intervenir l‟Armée que dans les moments 

graves. Avant son départ en congé, il lui avait répété qu‟il faudrait que l‟Armée fût preste à 

agir
507

. Donc, le président entrevoyait des mesures pour reprendre en mains la situation, en 

cherchant à neutraliser ses adversaires et en créant une milice du Parti dans un souci d‟auto-

défense.  

Mais en fait, la réalité du pouvoir échouait aux mains de l‟Armée sur laquelle il 

comptait et à qui il confiait tacitement le pays durant ses absences. En effet, depuis août 1968, 

les forces armées sénégalaises, créées en 1960, groupaient sous l‟autorité du Chef d‟Etat-

major Général -Commandant en Chef- non seulement l‟Armée nationale mais également la 

Gendarmerie dont il avait été nommé «à titre personnel» Haut-commandant
508

. Pour remplir 

sa mission, l‟Armée proprement dite disposait d‟unités dont les plus efficaces, les unités de 

réserve générale, étaient stationnées à proximité de la capitale, sans parler de l‟aide éventuelle 

des forces françaises prévue par les accords de défense. La gendarmerie, forte de 1400 

hommes, avait également tous ses éléments d‟intervention stationnés à Dakar. Cette 

concentration était significative de l‟importance attachée par le gouvernement à la mission de 
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maintien de l‟ordre. Mais elle comportait aussi le danger de se transformer en un élément de 

pression
509

.  

Le président Senghor fit donc de l‟Armée un des piliers de son régime sur lequel il 

s‟appuya pour maintenir l‟ordre public. Ce n‟était pas la mission première de l‟Armée, mais 

pour les circonstances d‟alors, c‟était un pilier sûr car l‟Armée nationale était un exemple rare 

en Afrique, par la rigueur de son administration et de sa gestion. D‟ailleurs, cette importance 

dans la vie nationale s‟accrut, puisqu‟en dehors des tâches militaires normales et du maintien 

de l‟ordre, elle allait participer à la vie civile du pays. En effet, 22 officiers servaient hors 

cadre, soit dans l‟Administration préfectorale (zone Sud en particulier), soit dans le secteur 

public (la Régie des transports), de même l‟Armée se distinguait par les travaux d‟intérêt 

général qu‟effectuaient les compagnies du Génie et par l‟apprentissage donné dans les unités 

des pionniers du Service Civique qu‟elle animait
510

. L‟Armée eut ainsi à jouer le rôle qui fut 

le sien en tant que garant de la stabilité du pays auquel le régime dût son sauvetage, deux fois 

en 5 ans
511

. Elle avait ramené le calme après les émeutes et ensuite apporté la stabilité qui 

permit aux différents protagonistes de tenir les négociations qui permirent une issue pacifique 

à la crise. Elle fit une brève incursion dans la vie politique en obtenant du Président de la 

République la diminution du train de vie des parlementaires. Pour le gouvernement et la 

hiérarchie militaire, il s‟agissait aussi de se préoccuper de l‟avancement des officiers pour 

maintenir leur état d‟esprit républicain. Par sa seule présence, l‟Armée a sauvé le régime dont 

les cadres politiques s‟étaient effondrés sans combattre. Sa position fut, certes, controversée 

avec les nombreuses rumeurs et supputations dont elle fut l‟objet, mais elle était restée 

républicaine, tout en s‟affirmant comme une des structures les plus solides du pays. 

Toutefois, la question de souveraineté qui était posée par les adversaires du régime 

mérite réflexion. En effet, lors de la périlleuse journée du 31 mai, ce sont les troupes 

françaises qui assuraient dès 0 heure -à la demande des autorités sénégalaises-  la protection 

de l‟aérodrome de Yoff, puis à partir de 13 heures, celle de la Centrale électrique de Bel-Air 
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et de 3 dépôts d‟hydrocarbure voisins
512

. Le recours à l‟application des accords militaire de 

défense avec la France mettait en cause la capacité de l‟armée nationale à assumer pleinement 

la sécurité du pays et de ses institutions. Sur un autre plan, cela signifiait que le régime, gagné 

par la panique, avait moins confiance à sa propre armée. Les mesures d‟urgence étaient 

restées en vigueur et les troupes françaises continuaient à assurer la protection de l‟aérodrome 

de Yoff et de la Centrale électrique de Bel-Air
513

, malgré le retour au calme et la reprise du 

travail presque totale le mardi 4 juin. Cette intervention française avait donc pu susciter un 

mécontentement et de la frustration, mais elle semblait satisfaire le président Senghor qui en 

avait fait la demande. En effet, l‟ambassadeur de France, rendant compte au Secrétariat 

général de la Présidence de la République française, lui reconnaissait des «qualités d’un 

véritable Chef d’Etat» qui avait été «très sensible à l’appui extrêmement rapide [qu’avait] 

décidé le Gouvernement en permettant à l’Armée française d’aider indirectement l’Armée 

sénégalaise par la prise en charge de la protection de l’aérodrome de Yoff et de la centrale 

électrique»
514

. Cette sorte de satisfecit ne pouvait que renforcer le sentiment des Etats d‟avoir 

agi dans le bon sens, malgré l‟opinion des adversaires de la mesure peu convaincus par les 

arguments avancées pour justifier la mesure. 

B/- Mort et funérailles du Président Lamine Guèye 

La mort de Maître Lamine Guèye, Président de l‟Assemblée Nationale du Sénégal, le 

lundi 10 juin 1968, fut un évnement important dans la crise. L‟événement marqua une pause 

dans le conflit et en même temps un moment de recueillement du peuple qui lui rendait 

hommage. En effet, les protagonistes de la crise, les partisans comme les adversaires du 

pouvoir et les personnalités politiques d‟obédiences diverses se retrouvèrent autour du défunt. 

Pour la première fois, après une longue période de troubles et de confrontations, le pays 

retrouvait momentanément son unité et sa sérénité. Les obsèques du mardi 11 juin étaient 

célébrées devant l‟Assemblée Nationale où étaient réunis, avec le corps diplomatique, tous les 

corps de l‟Etat. Les discours d‟usage prononcés devant le catafalque par le Docteur Samba 

Guèye, Président du Conseil Municipal de Dakar et Premier Vice-président de l‟Assemblée 
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Nationale, et par le Chef de l‟Etat, n‟avaient pas dépassé le niveau de l‟éloge funèbre le plus 

classique.  

Le Président Senghor lui rendit hommage en ces termes : «Nous pleurons, toute la 

nation pleure aujourd’hui un grand sénégalais, qui laissera dans notre histoire, très 

précisément dans la lutte menée pour notre indépendance nationale depuis plus de cinquante 

ans, depuis 1912, un des noms les plus célèbres »
515

. Malgré les désaccords qui avaient 

souvent séparé les deux hommes, notamment pendant leurs périodes de rivalités politiques
516

, 

Senghor affectait une grande considération pour le Président de l‟Assemblée Nationale. Par 

exemple, après les élections du 25 février 1968, Maître Lamine Guèye n‟ayant pu participer à 

l‟importante réunion du Bureau politique qui s‟était tenue pour mettre en place les nouvelles 

instances du Parti et du gouvernement, Senghor avait veillé à ce que lui soit conservé son 

poste de Président de l‟Assemblée Nationale et s‟était rendu à son domicile pour l‟en informer 

personnellement
517

. Il est certain que la présence au fauteuil de l‟Assemblée parlementaire 

d‟un homme d‟âge, fatigué par sa maladie et qui, au surplus, avait renoncé à jouer un rôle 

oppositionnel, représentait pour le chef de l‟Etat une forme de sécurité
518

. 

L‟immense rassemblement du peuple autour du cercueil donnait la mesure de la 

popularité que le disparu avait conservée parmi les masses, en dépit du rôle effacé et surtout 

protocolaire qu‟il jouait depuis quelques temps
519

. La partie la plus émouvante de la 

cérémonie fut certainement l‟hommage spontané de la Médina, montant en rangs pressés 

jusqu‟à la Mosquée de l‟Avenue Maginot, où le Khalife Général  des Tidjanes, Elhadj Abdoul 

Aziz Sy, célébrait l‟office. Plusieurs dizaines de milliers de sénégalais avaient accompagné 

Maître Lamine Guèye à sa dernière demeure au cimetière musulman de la Corniche. Derrière 

le cercueil, drapé des couleurs sénégalaises et posé sur un véhicule militaire, marchaient 
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Madame Lamine Guèye, le Président de la République du Sénégal et Madame Senghor, ainsi 

que de nombreuses autres personnalités sénégalaises et étrangères
520

. 

 

Photo 29 : Cortège funèbre autour de Lamine Gueye le 11 juin 1968 

Source : MINCOM 

Il est permis de comparer cette émotion populaire et le déplacement massif des 

quartiers indigènes à la passivité dont les habitants de ces quartiers avaient fait preuve, deux 

semaines avant, en se gardant bien d‟intervenir lorsque les manifestations violentes avaient 

agité les rues commerçantes de Dakar
521

. Cela démontrait que, d‟une part, les manifestations 

de mai-juin étaient surtout hostiles à Senghor, et, d‟autre part, que ces manifestations 

n‟avaient pas été aussi générales que le prétendaient tous ceux qui parlaient de 

«révolution populaire». Définitivement, l‟hommage populaire à Lamine Guèye avait 
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démontré que seule une partie de la population dakaroise était sortie lors des manifestations 

limitées à seulement certaines catégories de populations. On comprend mieux pourquoi 

devant cette passivité le président Senghor avait fait appel à ses militants du Sine Saloum et 

de Diourbel pour le défendre et défendre son régime (voir plus haut). 

 

Photo 30 : Senghor à côté de Madame Lamine Gueye lors de la cérémonie d’enterrement 

du président de l’Assemblée nationale  

Source : MINCOM 

Sur un autre plan, la disparition de Maître Lamine Guèye posait un nouveau problème. 

L‟homme politique était très regretté dans les milieux populaires mais sa succession à 

l‟Assemblée Nationale ne soulevait pas de passion dans la masse. C‟est au niveau du Parti-

Etat que le choix du successeur allait réveiller de nombreux appétits. En effet, à côté du 

Premier Vice-président de l‟Assemblée, Docteur Samba Guèye, Maire de Dakar, qui 

apparaissait naturellement comme un successeur possible, il y avait aussi d‟autres prétendants 

au poste tels que l‟ex-Ministre des Affaires Etrangères, Alioune Badara Mbengue, Secrétaire 

Général adjoint de l‟UPS, et Amadou Cissé Dia, ex-Ministre de l‟Intérieur. Mais Senghor qui 

avait pu constater l‟immense popularité de Lamine Guèye, dont les obsèques avaient mobilisé 
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les masses
522

, et qui se souvenait de ses anciennes luttes avec lui, ne tenait peut-être pas à voir 

une personnalité très populaire prendre la Présidence de l‟Assemblée. Ce fut peut-être 

pourquoi le choix de son successeur allait se porter sur Amadou Cissé Dia, un de ses fidèles, 

qui fut élu Président de l‟Assemblée Nationale le 25 juin. Il se rendit compte, qu‟au-delà des 

manifestations factuelles et du «déficit démocratique» dénoncé par les grévistes, il avait aussi 

un «déficit d‟image» que lui rappelait la démonstration des populations de Dakar lors de la 

cérémonie funéraire de Maître Lamine Guèye. Mais au moins, l‟événement, quoi que 

douloureux, avait été «positif» en ce sens qu‟il provoqua une forme de communion qui 

préparait des retrouvailles heureuses entre les adversaires du conflit.  

C/- Le religieux dans la crise 

Le facteur religieux a été très présent dans la crise. En effet, les marabouts, principaux 

soutiens de Senghor depuis le début de sa carrière politique, furent encore décisifs dans la 

pacification de ses rapports avec les adversaires du pouvoir. Comme dans les précédentes 

crises, il put compter sur leur soutien actif illustré par la forte influence d‟Elhadji Falilou 

Mbacké à la tête de l‟importante communauté des Mourides dont il était le Khalife Général
523

. 

Le Khalife Général des Tidianes -Elhadji Abdoul Aziz Sy- avait proclamé son attachement au 

régime le Jour du Maouloud, le samedi 8 juin 1968. Le président tenait certes à maintenir le 

parfait équilibre dans ses rapports avec les Khalifes Généraux, mais ses rapports étaient plus 

profonds avec Khalife Général des mourides, Elhadji Falilou Mbacké. Ce dernier ne lui avait 

jamais ménagé son soutien depuis les toutes premières heures de sa carrière politique. Mais le 

soutien des mourides fut remis en question avec le décès Elhadji Falilou Mbacké au milieu de 

la crise universitaire, au moment où son protégé connaissait une baisse de popularité et était 

confronté à ses coreligionnaires (voir affaire des Pères Dominicains).  

1. Le décès du Khalife Général des mourides Elhadji Falilou Mbacké 

Le Khalife Général des Mourides, Elhadji Falilou Mbacké, s‟est éteint dans la nuit du 

6 au 7 août 1968 à Touba, à l‟âge de 80 ans. C‟était un grand ami du président de la 

République sénégalaise qui avait inauguré lui-même la grande mosquée de Touba, le 7 juin 

1963. Au-delà de son caractère événementiel, ce décès avait un impact considérable sur la 
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situation politique et suscitait de sérieuses interrogations pour l‟avenir politique de Senghor. 

En effet, ce dernier perdait un allié de taille qui lui avait apporté un soutien total durant le plus 

souvent dans les moments de rivalités avec des adversaires musulmans dont les plus en vue 

étaient Lamine Guèye et Mamadou Dia
524

. Cette proximité justifiait d‟ailleurs l‟interruption 

des vacances du président qui était rentré de France pour les funérailles. Du coup, il 

démontrait à nouveau son attachement au défunt et démentait ses détracteurs qui disaient qu‟il 

n‟allait pas faire le déplacement. En effet, depuis l‟annonce de la nouvelle, les adversaires 

politiques de Senghor faisaient courir le bruit que ce décès ne l‟empêcherait pas de continuer 

son congé en France, ce qui ne manquait pas de soulever des critiques dans les milieux 

mourides.  

Dès son arrivée à Dakar, il se rendit à Touba pour présenter ses condoléances et 

donner à son successeur l‟assurance de son appui
525

. Comme il venait de perdre un ami 

influent, il jouait en même temps son avenir politique dans lequel la confrérie, qui l‟avait 

soutenu jusque-là, avait un grand rôle à jouer. Il fut confronté à l‟incertitude de la succession 

et aux orientations que le nouveau khalife aurait à avoir sur une confrérie qui avait toujours eu 

une grande importance dans sa stratégie politique
526

. Déjà, après le Grand Magal
527

 de Touba 

qui avait eu lieu au mois de Mai, l‟ambassadeur Jean de Lagarde rendant compte à son ancien 

Ministre de Affaires Etrangères, Maurice Couve de Murville, estimait les pèlerins à  près de 

800000 et conférait aux Mourides une certaine puissance économique avec 60 à 70% de la 

récolte arachidière
528

. 
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Donc, avec la disparition d‟Elhadj Falilou Mbacké, le président perdait un ami qui lui 

avait montré son attachement dans diverses circonstances. En 1967, après l‟attentat de la 

Tabaski, il avait, dans une lettre adressée aux Mourides et à l‟opinion sénégalaise, invité ses 

fidèles à soutenir sans réserve le président Senghor dont l‟aide et l‟assistance aux Mourides 

n‟avaient jamais fait défaut. En février 1968, à quelques jours de la consultation présidentielle 

et législative, Elhadji Falilou Mbacké s‟était adressé à la nation sur les antennes de Radio-

Sénégal pour inviter ses centaines de milliers de fidèles à voter pour Senghor et l‟Union 

Progressiste Sénégalaise
529

. Ainsi, la soumission de plus de 800 000 adeptes aux mots d‟ordre 

du Khalife Général et le potentiel économique que représentait l‟importante région agricole de 

Diourbel-Touba, suffisaient-ils pour justifier la considération dans laquelle la confrérie était 

tenue par le pouvoir
530

. 

La succession fut assurée par son frère Serigne Abdoul Ahad Mbacké  qui devint le 

nouveau Khalife, de qui le gouvernement espérait une continuité de la ligne de conduite de la 

confrérie mouride jusque-là établie par son prédécesseur. Cependant, il y avait des 

appréhensions qui se justifiaient, au moins pour deux raisons. D‟abord, il y avait une certaine 

«distance du nouveau Khalife qui avait une réputation de piété, d’honnêteté et de sagesse». 

Ensuite, sur le plan des idées politiques, on le disait «très lié à son neveu Cheikh Amadou 

Mbacké qui était un opposant de toujours au Président Senghor»
531

.  Ce dernier pouvait ainsi 

avoir des difficultés à maintenir la position privilégiée qu‟il s‟était acquise au sein de la 

confrérie des Mourides d‟autant que Dame Dramé, l‟ancien secrétaire du Khalife Falilou 

Mbacké, fut remplacé par Elhadj Mouhamadou Bamba Sourang
532

. Le président semblait 

perdre toute influence directe sur la confrérie qui semblait lui échapper, il lui fallait à nouveau 

«manœuvrer pour entrer dans les bonnes grâces du nouveau Khalife et de la nouvelle 

hiérarchie de la confrérie». Au total, le président Senghor se trouva orphelin, de surcroit en 

                                                           
529

 CARAN - Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2256 Ŕ Direction des renseignements généraux, Note 

SN/RG/INF./8° / N°741, a/s Concernant le départ de M. Senghor, A Monsieur le Secrétaire Général de la 

Présidence de la République Chargé des Affaires Africaines et Malgaches - 138, rue de Grenelle, Paris 20 août 

1968. 
530

 CARAN - Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 

religieuses (1968) Ŕ Dépêche n° N°554/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur Michel Debré 

Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au 

Sénégal Dakar le 13 août 1968. 
531

 Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et religieuses (1968) 

Ŕ Note de renseignements - Gauger, le 13 août 1968. 
532

 CARAN - Fonds Foccart Ŕ Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 

religieuses (1968) Ŕ Dépêche n° N°599 DAM/C2 de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur Michel Debré 

Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au 

Sénégal Dakar le 28 août 1968. 



206 

pleine crise, au moment où il avait le plus besoin de soutien. Cette nouvelle conjoncture 

modifia considérablement la donne politique. 

  

Photo 31 : Le défunt khalife général des mourides Serigne Falou Mbacké (à gauche) et le 

nouveau Khalife Abdoul Ahad (à droite) recevant des délégations administratives et religieuses 

venues présenter leurs condoléances 

 Source : MINCOM 

2. Affaiblissement de la position de Senghor 

Après le décès de l‟ancien Khalife Général Falilou Mbacké, son fidèle allié, le 

président Senghor perdait du coup le contrôle qu‟il pouvait avoir sur la confrérie des mourides 

et voyait en même temps sa position affaiblie au niveau des marabouts en général. Deux 

raisons expliquaient cette situation : on prêtait aux marabouts l‟intention de créer un syndicat, 

d‟une part, et, d‟autre part, ces derniers répugnaient à la violence utilisée face à la crise et 

recommandaient le dialogue. De façon plus générale, le président Senghor perdait de plus en 

plus du terrain pour la course au soutien de l‟opinion publique, mais il pouvait toujours 

compter sur son autre ami Seydou Nourou Tall
533

 qui avait été avec le défunt Falou Mbacké 

parmi ses plus grands alliés. Si le marabout Seydou Nourou Tall l‟aida à contrôler ses 

relations avec la Tidjania, il subsistait toutefois un point d‟interrogation sur l‟attitude que le 

nouveau Khalife Général des mourides allait adopter à son égard. Ce dernier, Abdoul Ahad, 

serait sans nul doute à la fois moins politisé et moins «senghoriste» que son prédécesseur. 
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Mais au moins, Senghor pouvait s‟appuyer sur la garantie que les marabouts et l‟Islam 

sénégalais en général étaient pacifistes et répugnaient à la contestation violente 

3. Le COSKAS et le Pèlerinage annuel des Tidjanes 

L‟autre grande confrérie du pays, celle des Tidjanes, célébrait son pèlerinage annuel à 

Tivaouane le samedi 8 juin 1968 qui correspondait au jour du Maouloud
534

. Ce pèlerinage 

avait un cachet particulier en raison de l‟instabilité qui régnait dans le pays. Le Khalife 

Général, Abdoul Aziz Sy, au moment des troubles du 31 mai, avait lancé un appel au calme. 

L‟opinion de l‟importante communauté des Tidjanes était déterminante dans la recherche de 

la paix et de la stabilité sociale. Ainsi, le Senghor tenait-il à maintenir l‟équilibre dans ses 

rapports avec les deux Khalifes Généraux
535

, malgré son amitié affichée depuis longtemps 

avec celui des Mourides. 

Une innovation majeure vit le jour à Tivaouane lors de ce gamou de 1968, occasionnée 

par les événements en cours. En effet, à cause des manifestations violentes et de la situation 

d‟insécurité générale dans le pays, les forces de l‟ordre n‟étaient pas disponibles pour assurer 

la sécurité du pèlerinage. Les organisateurs décidèrent de prendre en charge la sécurité du 

Gamou eux-mêmes : ainsi fut créé le COSKAS, le Comité d‟Organisation Khalifa Ababacar 

Sy
536

. Ledit Comité remplit sa mission de façon si satisfaisante qu‟il fut maintenu de façon 

permanente pour remplir pareille mission. Depuis lors, le COSKAS s‟occupe de 

l‟organisation du Gamou et d‟autres manifestations de la confrérie. 

D/ - Les femmes dans le mouvement 

Le rôle des femmes est beaucoup plus problématique dans les événements de Mai 

1968 au Sénégal, c‟est d‟ailleurs la partie où la documentation est la plus faible
537

. Elles 

apparaissent rarement au premier plan. Aussi bien à l‟université que dans les syndicats, leur 

rôle fut tout à fait secondaire : elles ne sont présentes dans aucune direction de syndicats, 
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encore moins dans les comités de grève. Cette faible présence féminine au premier plan, tout à 

fait problématique, renvoie à plusieurs questions mais ne signifie pas pour autant l‟absence de 

l‟engagement des femmes pour les causes défendues. Malgré cette absence de visibilité, 

quelques noms furent assez connus pour leur engagement et leur militantisme, selon leurs 

camarades qui dirigeaient le mouvement élève et étudiant. On peut en citer certaines comme 

Eugénie Aw, Mame Marie Faye, Dyané Guèye, Kiki, Mireille Salzmann, Fatou Sira Bâ, 

Andrezia Vaz, Mata Sy Diallo, Mame Anta Mbengue-pharmacienne, Penda Ndiaye, Fatou 

Bâ, entres autres étudiantes des Facultés et de l‟école Normale Supérieure. Dans le camp des 

étudiants français, ce sont les femmes adultes de la Faculté des Lettres qui s‟étaient montré les 

plus «enragées»
538

.  

Le militantisme féminin était moins engagé par rapport celui des hommes, pour 

plusieurs raisons. Le nombre d‟étudiantes était faible. En effet, les filles qui arrivaient à 

l‟université étaient des sortes de «miraculées» qui avaient non seulement franchi tous les 

obstacles des examens, du primaire et du lycée, mais avaient aussi échappé au mariage. 

Sociologiquement, les femmes à l‟école ou au travail moderne faisaient exception, si jamais 

elles pouvaient juguler les pesanteurs sociales telles que le mariage précoce. Les femmes 

étudiantes constituaient donc une rare élite féminine au Sénégal et en Afrique. Pour en arriver 

à cette position, les obstacles étaient nombreux entre les difficultés inhérentes à la perception 

de l‟école et du statut de la femme dans la société sénégalaise en général, qui lui laissait peu 

de place dans la nomenclature du travail très misogyne qui la confinait dans le métier 

d‟épouse et de femme au foyer. 

Autre facteur limitant à leur militantisme, les femmes étaient soit mariées, ou soit elles 

étaient moins militantes que leurs camarades étudiants avec qui elles partageaient le campus 

et les amphithéâtres. C‟est dans cette «pépinière» que les jeunes cadres du pays cherchaient 

leurs compagnes ou épouses, ce qui laissait peut-être pour certaines d‟entre elles peu de temps 

à des activités militantes. Mais pour les organisations de gauche, d‟un point de vue 

doctrinaire, il n‟y avait aucune discrimination entre hommes et femmes, il s‟agissait de donner 

à chacun et chacune la mission qui était conforme à sa position. Cependant, pour certains 

anciens responsables de ces partis ou organisations, les missions et activités de ces femmes 

militantes étaient conçues en tenant compte des valeurs culturelles sénégalaises, pour ne pas 
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aliéner leur statut social. Elles remplissaient à merveille toutes les tâches qui leur étaient 

confiées
539

. 

Toutefois, il faut noter que les femmes ne furent pas toujours prises au même pied que 

les hommes. Elles étaient d‟abord logées à la cité universitaire au Pavillon-C, avant d‟être 

affectées à la cité des filles au Camp Claudel où elles étaient «isolées» des garçons. A 

l‟UNTS, lors de l‟arrestation des syndicalistes à la Bourse du Travail, le vendredi 31 Mai, 5 

femmes furent parmi eux, mais leurs noms ne furent pas communiqués contrairement à leurs 

collègues hommes. Cependant, elles furent souvent battues comme leurs autres camarades 

grévistes
540

. Selon le témoignage de certaines anciennes élèves, elles gardent le souvenir de 

bastonnade lors des manifestations. Aussi, voulaient-elles être traitées comme leurs 

camarades dans le sens des idées défendues par les jeunes. D‟un autre côté, elles étaient 

soumises à la tentation de vivre les idées libertaires assez controversées de l‟époque et 

certainement plus problématiques pour elles que pour les hommes. En effet, les questions 

touchant aux mœurs comme la liberté sexuelle, l‟alcool, ou autres remises en question, sont 

autant de tabous qui les concernaient d‟abord en tant que femmes dans une société 

conservatrice, ce qui les exposait davantage que les garçons. Elles furent toutefois au cœur de 

l‟action en tant que parties prenantes du conflit, vectrices de changements et porteuses des 

débats qui agitèrent le champ politique et le devenir social d‟un monde en mouvement.  

Ce faisant, les femmes furent à l‟avant-garde dans la lutte pour leur statut, en général, 

et les idées politiques, en particulier. Au-delà de l‟épiphénomène, les femmes et leurs 

camarades luttaient pour un même projet de société. Ce combat fut d‟autant plus symbolique 

et héroïque qu‟il concernait des femmes du tiers-monde supposées être à l‟arrière-garde de 

l‟évolution de leurs congénères du monde. En cela, mai-68 fut plus qu‟un simple mouvement 

de revendication pour les femmes, il fut un acte majeur pour leur combat pour une société 

plus juste et plus émancipatrice pour l‟avenir. 

E/- Echec «partielle» de l’opposition 

Mai 1968 fut une grande secousse, qui, au lieu d‟emporter le régime de Senghor, lui 

permit de consolider ses bases. Pourtant, il y avait de nombreux signes annonciateurs d‟une 

fin de règne : la panique aux hauts lieux de l‟Etat, la prise de mesures répressives et de lois 
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d‟exception, la mobilisation de ressources de toutes sortes pour faire face aux périls jeune et 

ouvrier, entre autres. Dans de telles circonstances, l‟annonce d‟une chute du régime n‟aurait 

pas été surprenante. Cela étant, il y a une double interrogation : «où était l’opposition 

politique ?» et «qu’avait-elle fait ?». Il semble bien qu‟elle ait raté une bonne occasion 

d‟arriver enfin à bout du régime de son éternel rival, le Président Senghor. Ce dernier, une 

fois de plus, parvînt à se sauver d‟une situation périlleuse et à triompher de ses adversaires. La 

jonction avec les forces syndicales avait partiellement réussi, mais la situation redevint 

favorable au pouvoir, aux dépens de ses adversaires politiques. Les raisons sont nombreuses 

et s‟expliquent par l‟habileté de Senghor à la manœuvre politique, l‟éparpillement et la 

désorganisation de son opposition politique. D‟ailleurs, une direction politique unifiée aurait 

posé plus de problèmes qu‟elle n‟allait en résoudre si le pouvoir était tombé. Mais, cet 

affaiblissement de l‟opposition n‟était que le résultat des nombreux coups de boutoirs qu‟il 

n‟avait cessé de lui administrer depuis plusieurs années et dont il tirait profit à cette occasion. 

1. Une opposition affaiblie 

Au moment où éclatait la crise, l‟opposition politique était peu structurée voire 

inexistante pour plusieurs raisons. D‟une part, le Parti-unique, appelé «Parti-unifié», 

permettait au président Senghor un contrôle des acteurs et de la scène politique après 

l‟élimination de ses adversaires au sein du parti et de l‟Etat. D‟autre part, la répression et/ou 

l‟absorption des partis de l‟opposition radicale avait fini de dissoudre les uns (le PRA qui 

avait maintenu ses structures) ou d‟entrainer les autres dans la clandestinité (le PAI vaincu par 

une répression victorieuse)
541

. Ainsi, une faible résistance fut menée par le PAI dissout, les 

récalcitrants de l‟ex-PRA/Sénégal phagocyté, les partisans de Cheikh Anta Diop et les 

sympathisants de l‟ex-Président du Conseil, Mamadou Dia. 

Senghor fit alors preuve d‟un cynisme politique qui lui permit de rester à flot tout en 

éliminant ses adversaires, des plus redoutables aux plus inoffensifs. Ce trait de caractère 

n‟échappa d‟ailleurs à ses principaux collaborateurs. «Dans sa manière bien personnelle 

d’alterner les coups, Monsieur Senghor, après avoir démantelé «en force» le PAI, s’attaquait 

«en douceur» au PRA dont il tirait, vers la même époque, les leaders de prison. Même, après 

une année de «stage probatoire» de fidélité, il fallait faire de ces détenus des Ministres en 
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confiant à 3 d’entre eux des postes relativement importants : Education nationale, Jeunesse, 

Santé, et il accueillait au sein de l’UPS, le PRA rallié et intégré. Par contre, il maintint depuis 

1963, dans un camp de concentration de Kédougou, son ancien rival Mamadou Dia et 

quelques fidèles…»
542

. Ainsi, lorsqu‟éclata la crise, il avait déjà en partie une des clés de la 

solution en ayant à ses côtés ceux parmi les plus virulents qui auraient pu lui mener une 

contestation autrement plus périlleuse. Parmi ces derniers, on peut noter Abdoulaye Ly et ses 

amis du PRA-Sénégal qui donnaient une certaine caution au régime, on s‟imagine ce qu‟il en 

serait s‟ils étaient encore dans l‟opposition radicale. 

Ce fut ce vide politique oppositionnel qu‟occupèrent, occasionnellement, le 

mouvement étudiant et les syndicats de travailleurs. Ce fut également, une occasion pour 

l‟opposition politique originelle de ressusciter et de mener, enfin, un combat d‟envergure au 

régime, par procuration. Cependant, tous ces combattants avaient des limites subjectives et 

objectives, liées à leurs structures organisationnelles d‟abord, aux circonstances et à la qualité 

de l‟adversaire, ensuite. Ils avaient mis le régime à genou, mais n‟étaient pas préparés à gérer 

une pareille situation : ils n‟en avaient ni l‟expérience, ni l‟organisation, ni les moyens. Au 

plus, ils avaient pu créer une situation d‟instabilité propice à des changements radicaux, à 

défaut du «Grand soir». Le président Senghor tirait toutefois avantage de cette situation qu‟il 

avait lui-même créée et entretenue, depuis le début des années d‟indépendance, en dispersant 

ou en intégrant les adversaires des partis dissouts s‟ils n‟étaient pas réduits en clandestinité. Il 

manipulait ainsi en sa faveur la stratégie du «diviser pour régner» ou celle de «la carotte et le 

bâton» qu‟il sut utiliser si malicieusement avec ses adversaires.  

Au niveau syndical également, l‟UNTS, proche du pouvoir, fut un des instruments de 

contrôle voire de domestication des travailleurs et de leurs velléités de contestation. Mais, les 

syndicalistes ne suivirent pas toujours les positions du Parti et/ou de l‟Etat. En effet, leurs 

hésitations à entrer dans le mouvement et à décréter un mot d‟ordre de grève générale 

illustraient le peu d‟empressement à aller dans une aventure politique incertaine. La grève de 

Mai 1968 illustrait alors la faillite momentanée de la politique de contrôle que le pouvoir 

exerçait sur les travailleurs. Une des raisons fut l‟existence de leaders syndicalistes qui 

menèrent une activité de premier plan pendant la crise au lieu de se ranger mécaniquement à 

côté de leur allié, le pouvoir. En effet, sur le plan structurel, l‟UNTS avait intégré dans ses 
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structures de nouveaux adhérents depuis l‟absorption de leurs partis politiques, le 

PRA/Sénégal en particulier, qui continuaient à avoir une attitude d‟opposition au sein de la 

Centrale. De façon générale, la courte et vigoureuse durée de l‟action des syndicats avait 

généralisé la crise, mais elle était aussi doublée d‟une volonté d‟apaiser la tension. Ainsi 

furent entreprises les négociations qui aboutirent aux accords du 12 juin. A partir de là, les 

syndicats de travailleurs jouaient plutôt un rôle de facilitateurs entre le gouvernement et les 

grévistes étudiants et élèves. Quant à l‟opposition politique, elle échoua à renverser le pouvoir 

par une insuffisance de son organisation que son alliance tacite avec les grévistes ne put 

remédier. 

2. Le «pouvoir étudiant» 

Les étudiants avaient repris le flambeau que les politiciens affaiblis avaient laissé 

choir. Jamais Senghor n‟avait eu à faire face à une menace d‟une telle acuité. Ses jeunes 

challengers eurent à démontrer qu‟il y avait un moyen possible de venir à bout du régime par 

une synergie de toutes les forces coalisées, même si leurs méthodes n‟étaient pas au point. Ils 

réussirent, d‟une part, à faire reculer le président et à obtenir la satisfaction de leurs 

revendications et, d‟autre part, à imposer le «pouvoir étudiant» qui remettait en cause le 

mythe de l‟infaillibilité de Senghor qui triomphait toujours. D‟ailleurs, dès le lendemain de la 

grève, ils lancèrent un mot d‟ordre de mobilisation pour continuer leur combat qui était 

éminemment politique.  En effet, dès après les accords du 23 septembre avec les élèves, 

l‟UDES avait publié une résolution levant les mots d‟ordre de grève et de boycott, comme 

convenu, mais soulignait «la poursuite du «combat patriotique»…sachant que l’accord 

intervenu avec le Gouvernement sénégalais n’est qu’une étape de notre lutte fondée…sur des 

principes objectifs de progrès et de justice sociale»
543

. 

Sur le plan social, les grévistes impulsèrent des avancées significatives en ce sens que 

leur mouvement contraignit le gouvernement à des mesures importantes. Il s‟agissait 

essentiellement de : 

- la réduction du train de vie de l‟Etat par la fin de certains privilèges ; 

- l‟augmentation du SMIG ;  
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- la prise en compte des problèmes des travailleurs et du malaise paysan ;  

- la prise de conscience des disparités «néocoloniales» avec la question de l‟assistance 

technique et du monopole des entreprises étrangères sur l‟économie nationale, et enfin ; 

- des réformes profondes sur l‟enseignement guidées par une volonté d‟africanisation et/ou de 

«sénégalisation» des programmes et du personnel.  

Outre ces changements de portée nationale, d‟autres furent mis en œuvre que les 

résidents français commencèrent à sentir et qui furent décisifs pour leur avenir dans le pays. 

Cette nouvelle donne suscita de nouvelles orientations et des interrogations dont certaines 

furent relayées par leur ambassadeur. «L’acceptation de notre part d’une révision profonde de 

l’organisation et des programmes scolaires et universitaires a marqué sans doute pour nos 

compatriotes installés au Sénégal un tournant important; peut-être est-ce seulement à partir 

du moment où il a été décidé que les enfants des écoles n’apprendront plus l’Histoire des 

ancêtres Gaulois que nombre d’entre eux ont fini par découvrir leur extranéité»
544

. Un autre 

temps s‟annonçait pour eux.  

Les étudiants semblaient ainsi avoir indiqué la voie à suivre en restant sur leurs 

positions, malgré la lassitude qui avait été générée par la crise qui tirait en longueur et la 

tentative d‟isolement dont ils furent l‟objet. Ils avaient toujours continué à s‟organiser entre 

Dakar et les régions pour coordonner la lutte et maintenir le moral, même quand il y avait peu 

de progrès en vue du règlement du conflit. Ils réussirent à maintenir la mobilisation et rester 

«apparemment inflexibles dans leur majorité»
545

 malgré le découragement qui gagnait les 

rangs. L‟UDES «clandestine», fortement influencée par sa frange «révolutionnaire», continua 

de produire des tracts à travers un réseau de distribution national et maintint le cap jusqu‟aux 

négociations finales.  

La propagande officielle fut extrêmement virulente contre les grévistes, puisqu‟elle 

utilisait massivement les média officiels, particulièrement la radio, pour manipuler l‟opinion 

contre les étudiants. Mais il semble que ces derniers avaient plus de sympathie et d‟appuis que 
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ne le laissait croire la propagande officielle; au contraire, c‟est le régime qui cherchait des 

appuis plus solides. C‟est du moins ce que laissent entrevoir les rapports de renseignements 

du Service de Coopération Technique de la Police française qui semblait donner une opinion 

plus biaisée ou plus neutre sur la situation à Dakar
546

. Selon les informations fournies, les 

étudiants firent preuve de flexibilité en coopérant avec les différents parti-prenants de la crise, 

mais tout en étant fermes dans leur position. «Nous, étudiants sénégalais, nous savons 

prendre nos responsabilités devant l’Histoire. La postérité ne pourra jamais dire que nous 

avons trahi ou sacrifié toute une promotion d’étudiants africains, que nous avons accepté la 

destruction de l’Université et de l’Ecole sénégalaise pour préserver simplement le prestige 

diplomatique du Gouvernement », affirmaient-ils. Ce tract de l‟UDES, de ton plus mesuré, 

servait d‟introduction à la réunion entre l‟UNTS, les Parents d‟élèves et l‟UDES prévue le 4 

septembre et celle organisée le lendemain face aux représentants du gouvernement. Ils 

n‟abandonnaient rien de leurs revendications
547

. Mieux, ils semblaient aller dans les 

négociations en position de force, selon les mêmes sources de renseignement qui analysaient 

les rapports de force dans les termes suivants. «Très fermement, les étudiants, forts de l’appui 

des «forces vitales de la nation», offraient au Gouvernement le choix entre céder et engager 

l’épreuve de force. Et, sagement sans doute, les autorités [avaient] cédé. Elles seules 

pouvaient apercevoir dans quel gouffre le Sénégal risquait d’être plongé. Au point 

d’affrontement, il fallait absolument reculer pour tenter, une autre fois, de sauter l’obstacle. 

Il n’est pas douteux, en ce début de septembre, que le Gouvernement se trouvait très isolé. Les 

dispositions répressives annoncées n’avaient fait fléchir personne; les syndicats d’ouvriers, 

d’enseignants, d’ingénieurs et techniciens, les parents d’élèves, et aussi beaucoup d’éléments 

des appareils administratif et politique, restaient immuablement en faveur des étudiants»
548

. 

La suite fut un triomphe quasi-total des étudiants ainsi que le faisait paraitre le communiqué 

officiel à l‟issue des négociations entre le gouvernement et l‟UDES auxquelles participèrent 

les syndicats de travailleurs et les Parents d‟élèves. 

Il ne s‟agissait plus seulement d‟une confrontation, parce qu‟au-delà de l‟aspect 

politico-syndical les événements de mai-juin faisaient apparaitre la nécessité d‟une évolution 
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de l‟enseignement supérieur et de la formation de cadres. Plusieurs questions étaient posées 

sur la table. Le président Senghor avait sauté sur l‟occasion pour décider la fermeture de 

l‟université pour un an, en vue de faire des réformes nécessaires. Parallèlement, il espérait 

convaincre les étudiants du bien-fondé de sa décision de fermeture de l‟université qui était le 

seul moyen, ajoutait-t-il, de «remettre définitivement à la disposition de leurs pays certains 

professeurs dont la présence, à Dakar, [gênait] considérablement la promotion des 

professeurs africains»
549

. Dans cet ordre d‟idée, le Ministre de l‟Education nationale, Assane 

Seck, déclarait que «le Gouvernement sénégalais ne pouvait admettre le retour des étudiants 

africains (voltaïques, dahoméens, togolais et autres) parce que leurs gouvernements ne 

payaient pas leurs bourses pas plus qu’ils ne participaient au fonds de fonctionnement de 

l’Université»
550

. Le débat «sénégalo-sénégalais» se posa donc, bien qu‟un conflit en fût le 

prétexte. 

L‟autre enjeu était de revoir les programmes et le contenu des enseignements, aussi 

bien dans le primaire, le secondaire que le supérieur. C‟est à ce titre que fut posée à nouveau 

la question de l‟assistance technique étrangère, «souvent mal préparée à sa tâche…peu 

éclairée sur les problèmes nationaux et la psychologie africaine… ». De même une question 

de fonds tourne autour du contenu de l‟enseignement où il semblait absolument urgent de 

corriger certaines incohérences notoires, par exemple en soulignant que «dans un premier 

temps, les Gaulois n’étaient pas les ancêtres, dans un second temps, Racine, Corneille, 

Molière, Descartes non plus»
551

. La nécessité de réformes de fonds et de forme, salutaires 

pour l‟avenir de l‟enseignement, était en apparence partagée par tous les acteurs du système, 

de quelque bord qu‟ils se situaient.  

Au fonds, au-delà des revendications catégorielles et politiques, les étudiants 

sénégalais, comme ceux d‟ailleurs, imposèrent la révision du bien-fondé des politiques 

étatiques mais aussi une relecture du monde postcolonial. Les événements de Mai-68 
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entrainèrent donc plus qu‟une crise d‟orientation nationale et/ou internationale, si on prend en 

compte les différentes implications. Certes, il y eut de nombreuses incohérences et de 

multiples tâtonnements, à propos des bourses et autres questions de validité ou d‟équivalence 

des diplômes, mais les réformes en profondeur suscitées n‟auraient peut-être pas lieu sans le 

mouvement des étudiants. 

3. Les victimes : un bilan controversé 

Comme dans toutes les crises avec de très fortes implications politiques et sociales, le 

secret d‟Etat est de rigueur. La bataille de la communication avait fait rage et la rumeur se 

disputait l‟opinion aux communiqués. Si le pouvoir avait en mains l‟essentiel des moyens de 

communication de l‟époque, c‟est-à-dire la radio-nationale qui a servi d‟instrument de 

propagande étatique, les grévistes par contre utilisèrent les tracts et certains journaux et 

réseaux sympathisants qui relayaient leurs communiqués. Pour le pouvoir, il s‟agissait de 

maitriser une opinion qui de plus en plus manifestait sa sympathie aux grévistes. Pour ces 

derniers par contre, il s‟agissait de rallier cette opinion à sa cause.  C‟est pourquoi la gestion 

des rumeurs suscitées par la tension résultant surtout des affrontements violents fut 

stratégiques pour les deux camps, tant pour convaincre l‟opinion nationale que l‟opinion 

internationale. 

La question des victimes eut alors toute son importance et la guerre des chiffres eut 

lieu. Officiellement, il n‟y eut qu‟un seul mort connu qui est l‟étudiant Salomon Khoury qui a 

perdu la vie lors de l‟intervention policière au campus le 29 mai. Mais plus tard, les archives 

diplomatiques françaises ont permis de connaitre un autre mort en la personne de Moumar Sy 

tombé à Pikine le 14 juin 1968. En dehors de ces deux victimes connues, différentes autres 

annonçaient un chiffre plus élevé de morts, officieusement. Les syndicats annonçaient quatre 

étudiants tués
552

 tandis que les sources britanniques parlaient aussi de quatre jeunes tués 

pendant les émeutes urbaines
553

. Dans la même lancée, on accusait aussi les milices paysannes 

d‟avoir tué un manifestant à Dakar. Cependant, ces sources ne donnent aucun nom de victime, 

ce qui laisse une place au doute malgré la crédibilité qu‟on peut leur accorder. On peut 

comprendre toutefois les approximations concernant le nombre de blessés parce que beaucoup 

de manifestants étaient sans doute rentrés sans se faire connaitre, de sorte qu‟on a pu les 
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chiffrer de façon exacte. Toutes les sources s‟accordent sur le fait qu‟ils furent nombreux 

entre la répression du campus et les émeutes de rue, mais divergent sur leur nombre. Même 

les membres du gouvernement ne donnent pas des chiffres similaires : 80 «des deux côtes» 

pour le président, 25 blessés pour le Ministre de l‟Intérieur Amadou Cissé Dia, alors que 

Abdoulaye Diack le Commissaire à l‟Information du gouvernement annonçait 25 blessés dont 

«deux grièvement»
554

. Par contre, d‟autres sources parlent de centaines de blessés
555

 et 

précisément de 292 pour les syndicats alors qu‟ils seraient au nombre de 94 au total pour les 

autorités médicales
556

.  

La question des victimes est donc assez controversée prouvant que la crise qui avaient 

des enjeux multiples n‟a pas encore révélé tous ses secrets. 

4. Senghor éternel ?  

Tous les anciens acteurs de Mai 1968 au Sénégal reconnaissent  «le génie politique du 

Président Senghor» qui l‟a une nouvelle fois tiré d‟affaire dans des circonstances plus que 

compromettantes. Ce témoignage presque unanime vient aussi bien des partisans, des 

collaborateurs que des adversaires du président. Il continuait ainsi à entretenir le mythe sur le 

pouvoir éternel auquel le prédestinerait une prophétie maraboutique
557

. Une fois de plus, il se 

sauva en retournant une situation trouble. Il sut à la fois manipuler et influencer les 

événements (les négociations et les négociateurs), les acteurs impliqués (grévistes, syndicats 

et parents d‟élèves), les partenaires sociaux (marabouts et masses paysannes), les appareils 

institutionnels (l‟Armée, le Parti et le Gouvernement) et même les représentations 

diplomatiques (voir sa nombreuse correspondance avec la France). Au gré des circonstances 

ou du déroulement de la crise, il savait judicieusement lequel de ces leviers actionner pour 

maîtriser la situation si elle était favorable ou la tourner à son avantage dans le cas contraire, 

quitte à faire des renoncements spectaculaires. Il en fut ainsi chaque fois qu‟il appela à des 

négociations, à la surprise générale, aussi bien avec les syndicats de travailleurs (en juin) 

qu‟avec les grévistes étudiants et élèves (en septembre), en «capitulant» à chaque 

fois…temporairement. 
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En fin manœuvrier, le président Senghor sut donc retourner les situations les plus 

périlleuses en sa faveur : par persuasion, répression, manipulation, corruption et aussi par 

renoncement si cela devait faire avancer sa cause. Dans son rapport de fin de mission, l‟ancien 

ambassadeur de France au Sénégal, avec qui il chemina tout le long de la crise et aussi dans 

des moments troubles de la vie nationale, en témoignait en des termes élogieux : «… cet 

homme que j’ai rencontré chaque semaine et même, dans les moments de crise, chaque jour, 

et dont j’ai pu admirer tout d’abord l’extrême connaissance du peuple sénégalais, le courage 

devant les difficultés et la remarquable habileté avec laquelle il sait les contourner. Le 

Président Senghor est un homme politique très intelligent et très cultivé. Il comprend tous les 

problèmes et souhaiterait les résoudre. Il sait, disons-le, également profiter des faiblesses de 

ses compatriotes…»
558

. C‟est peut-être là un secret de la longévité de sa carrière politique 

pendant laquelle il fut l‟objet d‟adversités épiques et au cœur d‟affrontements violents, parfois 

au péril de sa vie, mais dont il sortait toujours victorieux.  

En Mai-1968, il semblait avoir laissé la main par sa «capitulation» pour pouvoir se 

sauver et sauver son régime. La question était donc de savoir si le président Senghor 

parviendrait à dominer à nouveau toutes les forces sociales «libérées des contraintes»
559

 : 

l‟Armée, les étudiants, les syndicats, les fonctionnaires et les acteurs du commerce sénégalais, 

qui devenaient de véritables groupes de pression. En effet, les militaires avaient obtenu qu‟il 

tienne compte de leurs observations en juin; dans les syndicats des ennemis déterminés 

cohabitaient avec ses «amis sûrs»; les étudiants étaient devenus un «pouvoir» ou un véritable 

contre-pouvoir; et puis les fonctionnaires et le commerce avaient une somme de 

revendications qu‟ils étaient prêts à renouveler. Mais dès après la crise, il reprit les choses en 

main en imposant sa volonté lors des manifestations récurrentes dans les années suivantes, 

triomphant de ce qui allait être une répétition de Mai-68 à partir de l‟année 1969. Le 

mouvement étudiant qui traversait des tumultes durant ces périodes laissa alors 

progressivement la main : la grève de 1969 fut un échec et plus tard, en 1971, le mouvement 

syndical toujours rebelle fut à nouveau l‟objet d‟une répression féroce qui arrêta brutalement 

la spirale de contestation installée depuis 1966. A défaut de domestiquer le monde syndical ou 

d‟apprivoiser ses adversaires politiques, le président Senghor avait au moins réussi à «casser» 

leur dynamique et à se maintenir au pouvoir. 
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Ainsi donc, il dut l‟essentiel de sa réussite politique à son habileté à «se tirer d‟affaire» 

dans des situations périlleuses, son génie et son cynisme politique, qui fascinaient ou 

indisposaient ceux avec qui il partageait la scène politique. «Le Président Senghor a réussi 

avec une maestria, à laquelle il faut rendre hommage, à diviser tous ses adversaires et à 

créer, dans les villes comme dans les associations, un climat de confusion qui le fait 

apparaitre à tous comme la seule personnalité valable du Sénégal»
560

, rendait compte 

l‟ambassadeur de France, au lendemain de la crise Mai-68. Il avait pu tirer profit de la 

situation universitaire qui ne tournait pas à son avantage et qui l‟obligeait à de très larges 

concessions aux étudiants. En réalité, il avait réalisé trois des buts qu‟il se proposait après la 

révolte des étudiants de l‟Université de Dakar. D‟abord, leur nombre allait être très réduit et 

ne devait pas dépasser la moitié du dernier effectif : 1700. Ensuite, un tiers seulement des 

Dahoméens et des Togolais devait retourner à Dakar, et surtout en Médecine, même s‟il avait 

concédé à l‟UDES, la possibilité pour tous d‟en profiter. Enfin, le Corps professoral, dont les 

membres étaient presque inamovibles avant la fermeture de l‟Université, allait devenir «plus 

malléable» à la suite des expulsions et de la suppression de postes
561

.  

Au total, comme dans toutes les crises traversées jusque-là, c‟est toujours Senghor qui 

gagne même au prix de renoncements stratégiques comme en juin 1968 avec les travailleurs et 

en septembre avec les étudiants et les élèves. En définitive, il avait sans doute le contrôle sur 

les affaires de la nation, mais la crise posait la question de son avenir politique. Il réalisa que 

c‟est de la Région du Cap-Vert, qui fut le principal foyer d‟agitation, que viendrait toute 

menace à son régime et qu‟il fallait prendre désormais en compte les acteurs syndicaux. 

D‟autre part, il y avait des interrogations légitimes davantage sur la fidélité de son Armée et 

celle de ses alliés politiques et syndicaux. En outre, il était personnellement responsable de 

tous les actes majeurs du tumulte dont il était l‟épicentre, pour les raisons suivantes. 

 Il cristallisa personnellement depuis des années les contestations qui aboutirent au 

conflit sur les plans économique, politique et idéologique; 

 Il ordonna l‟assaut des forces de l‟ordre sur le campus, qui dégénéra; 

 Il ordonna la fermeture de l‟université et le rapatriement des étrangers; 

 Il ordonna la fermeture des lycées et collèges; 
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 Il fit injonction aux parents d‟élèves d‟amener leurs enfants à l‟école; 

 Il fit arrêter les syndicalistes qu‟il libéra plus tard; 

 Il impliqua les milices paysannes auxquelles il fit appel pour combattre les 

manifestants; 

 Il remania son gouvernement et prit des réformes institutionnelles; 

 Il mena lui-même les négociations avec les syndicats et en annonça les mesures; 

 Il ordonna les négociations avec les étudiants et les élèves, qu‟il suivait directement; 

 Il fit les concessions successives et la dernière volte-face qui permit les négociations 

qui mirent un «point final» à la crise; 

 Enfin, il donna une dimension internationale à la crise par la répercussion de ses 

mesures qui concernaient non seulement la jeunesse de son pays mais aussi 

partiellement des autres pays africains et étrangers représentés à l‟Université de Dakar.  

Pour toutes ces raisons, Mai-68 était difficilement séparable de sa connexion avec le 

Président Senghor au Sénégal où le mouvement avait, d‟abord, un caractère local et à bien des 

égards anti-Senghor. 
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Conclusion : « Le Sénégal ne périra pas ! » 
562

 

Au lendemain des indépendances, le mouvement de Mai-68 survint comme une crise sans 

précédent dans l‟histoire politique du Sénégal indépendant. Après la lutte contre le 

colonialisme et les tâtonnements de la «construction nationale», cette période 

postindépendance correspondit à celle de la faillite des nouvelles théories de réorientation 

conçues sous le nom de «Compromis historique», dans le domaine politique, et de 

«Participation Responsable», dans le domaine syndical. Au-delà de la crise, le face-à-face de 

la Nation avec elle-même fut un moment de réforme et de remise en cause, au moment où la 

vie politique au Sénégal semblait pacifiée après plusieurs épreuves douloureuses, au prix de 

nombreux efforts de compromis.  

La crise qui dura de Mai à Septembre se déroula en deux grandes étapes : d‟une part, 

la phase violente qui se termina avec la reprise des syndicats de travailleurs le 12 juin et, 

d‟autre part, la phase latente avec la question de l‟Université qui se termina par la fin de la 

grève scolaire le 26 septembre. A la surprise générale, le président qui avait adopté une 

position dure durant toute la période de crise avait cédé sur tous les points de revendications. 

Autant pour les syndicats de travailleurs, la satisfaction de leurs revendications se comprenait 

avec la nécessité de désamorcer la tension et de casser la dynamique unitaire des manifestants, 

autant la «capitulation» surprenante devant les étudiants s‟expliquait par le désir du président 

Senghor, de plus en plus isolé, de «sauver son régime». Les syndicats de travailleurs 

s‟imposèrent ainsi comme un contre-pouvoir et un interlocuteur du pouvoir, tandis que les 

étudiants réussirent à faire reconnaitre leur organisation, l‟Union Démocratique des Etudiants 

Sénégalais, et à imposer le «pouvoir étudiant». Donc, d‟un point de vue purement 

revendicatif, la grève de Mai-68 fut un succès, une victoire retentissante pour les grévistes. 

Toutefois, si on sort de ce cadre purement syndical, les résultats furent divers aux plans 

politique et social. En effet, Senghor dont on tenta d‟ébranler et/ou de renverser le régime, 

sortit indemne de la confrontation : il sut à coups de manœuvres habiles et de concessions 

opportunistes sauver la face et reprendre la main sur l‟ensemble de la situation.  

Mai-1968 au Sénégal avait donc une spécificité nationale avec un impact sociopolitique 

dans le pays et en Afrique, malgré sa similitude avec la vague mondiale. Au-delà de la 

révolte, ce fut l‟occasion d‟une «nouvelle offre politique» en lieu et place du rôle que les 
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forces politiques traditionnelles, provisoirement vaincues par le pouvoir de Senghor, avaient 

laissé choir. Les soixante-huitards, mus la générosité et/ou la naïveté propres à la jeunesse, 

reprirent ainsi ce flambeau et entretinrent le challenge d‟un rêve de réalisations utopiques. 

Mai-68 vécut donc son cycle au Sénégal, avec ses différentes implications. D‟abord, des 

causes spécifiques avaient généré une crise de société; ensuite, des réactions spontanées, de 

part et d‟autre, avaient entrainé l‟escalade; et enfin, des compromis dynamiques furent trouvés 

qui participèrent à la résolution de la crise. Le tourment fut surtout un défi personnel pour le 

président Senghor dont le régime vacilla, certes, mais sans tomber; il survécut comme dans 

toutes les crises auxquelles il fut confronté auparavant et consolida son régime et sa mainmise 

sur la scène politique. Le Sénégal qui n‟avait pas connu de coup d‟Etat, ni de guerre civile 

comme la plupart des pays africains, connut alors sa part d‟incertitude et ses interrogations 

pour l‟avenir. Ce fut, à bien des égards, une épreuve déterminante pour la consolidation des 

bases du nouvel Etat démocratique./ 
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Documents annexes 

Annexe 1 : 

Message du président Senghor à la nation - jeudi 30 mai 1968 

 

Sénégalaises, 

Sénégalais, 

Vous savez quelle est la situation étudiante. 

Ce qui est grave, ce n‟est pas que les meneurs Ŕ quelque 150, mettons 200 étudiants U.D.E.S. 

Ŕ soient nombreux. Ce qui est grave, c‟est que, sous couleur de revendications corporatives, 

une minorité prétende bloquer le fonctionnement de l‟Education nationale en général, 

singulièrement de l‟Université Sénégalaise. (…) 

Les membres de l‟U.D.E.S, qui sont, au départ, une petite minorité Ŕ deux cents au plus, sur 

lesquels 1.400 Sénégalais, sur les 4.000 étudiants de l‟Université de Dakar -, ont réussi après 

une grève dite «d‟avertissement», à rallier la majorité des unions nationales, représentées dans 

l‟Union des Etudiants de Dakar, encore qu‟elles fussent, d‟abord, contre la grève des 

examens. L‟Assemblée générale de l‟U.E.D., pratiquant l‟escalade, s‟est assigné un objectif 

non plus corporatif, mais politique : balayer tous les gouvernements africains soi-disant 

«réactionnaires». 

Tout cela, naturellement, sans la consultation des peuples intéressés. On a même précisé que 

le gouvernement sénégalais n‟était pas «le plus réactionnaire». 
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Franchissant un nouveau pas dans l‟escalade, l‟U.E.D. a occupé, illégalement, le mercredi 29 

mai, le Rectorat, les Facultés, la Bibliothèque et l‟Institut fondamental d‟Afrique noire. 

Interprétant les franchises universitaires à leur façon, les étudiants ont empêché, par 

l‟intelligence des muscles, les Recteurs, Professeurs et chercheurs d‟entrer dans les locaux 

universitaires, pour faire leur travail. Le plus grave est que des étudiants non-Sénégalais se 

sont mêlés aux étudiants Sénégalais. Le plus grave est que des étudiants non-Sénégalais ont 

prétendu faire la loi dans un établissement public sénégalais. 

Comme vous le savez, devant cette prétention, les forces de l‟ordre sont entrées dans 

l‟Université, ont désarmé les étudiants et les ont amenés en des camps, d‟où les non-

Sénégalais seront acheminés vers leurs pays respectifs. Je dis : «les ont désarmés», car 

l‟étranger avait appris, à nos étudiants, à s‟armer de barres de fer et autres «cocktails 

Molotov». On a dit, à cette occasion, beaucoup de mensonges. Il n‟y a pas 400 blessés, mais 

environ 80 blessés des deux côtés. Il n‟y a pas quatre morts ; il y a un mort. Il s‟agit d‟un 

«cocktail Molotov» qui a éclaté entre les mains d‟un étudiant à qui on n‟avait pas appris à 

manier l‟engin. 

Je le dis tout net, le problème de l‟Université de Dakar est réglé. 

Nous n‟y reviendrons pas. Nous avons décidé que l‟Université serait fermée sine die. Un 

nouvel accord sera négocié avec la France, qui adaptera les fameuses « franchises 

universitaires » du Moyen Age aux nécessités du XXe siècle et d‟un pays sous-développé. 

Pour nous, les franchises universitaires, c‟est, essentiellement, pour tous, professeurs et 

élèves, la liberté d‟exprimer ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. Ce n‟est 

pas la liberté pour certains d‟empêcher les autres de faire ou de suivre les cours, de faire subir 

ou de subir les examens. 

Je le sais, les étudiants de l‟U.D.E.S. accusent le Gouvernement sénégalais d‟obéir aux 

volontés de « l‟impérialisme français ». 

Il est étrange que ceux qui nous font ce reproche n‟aient pas bougé quand bougeaient les 

étudiants de Rabat, Alger ou de Tunis, quand bougeaient les étudiants d‟Abidjan ou du Caire. 

Il est curieux qu‟ils aient attendu la révolte des étudiants de Paris pour faire «même chose que 

les toubabs», pour singer les étudiants français sans modifier une virgule. 
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Car ce qu‟ils voulaient, nos étudiants, c‟était manifester dans la rue, s‟en prendre aux 

personnes et aux biens. Voilà comment ils entendaient manifester leur «indépendance 

intellectuelle», vis-à-vis de la France. 

Lorsque, des bancs du lycée Louis-le-Grand et de la Sorbonne, nous lancions la théorie de la 

Négritude, nous n‟avions pas consulté l‟impérialisme français. Lorsque, le 8 août 1946, dans 

l‟hebdomadaire Gavroche, nous réclamions l‟indépendance, nous n‟avions pas consulté 

l‟impérialisme français. Lorsque, en 1956, nous accusions la fameuse «Loi-Cadre» de n‟être 

que «joujoux et sucettes», que les trois quarts des députés de l‟Assemblée nationale nous 

lançaient leurs menaces, nous n‟avions pas consulté l‟impérialisme français. Quand, dès cette 

époque, nous préconisions l‟autodétermination de l‟Algérie et l‟Unité africaine, nous n‟avions 

pas consulté l‟impérialisme français. Lorsque, en 1963, à la conférence constitutive de 

l‟O.U.A., nous demandions que l‟Unité africaine fût fondée sur les groupes régionaux, nous 

n‟avions pas consulté l‟impérialisme français. Lorsque nous avons été parmi les premiers à 

dénoncer la détérioration des termes de l‟échange, lorsque nous avons pris l‟initiative du 

Bandoeng économique du Tiers-Monde à Alger, nous n‟avions pas consulté l‟impérialisme 

français. Lorsqu‟enfin, nous refusions d‟accepter, telle quelle, la nouvelle réforme de 

l‟enseignement français, nous n‟avions pas consulté l‟impérialisme français. 

Nous osons le dire, nous refusons de renier ce que nous devons à la culture française, c‟est-à-

dire une volonté d‟organisation et de méthode, de lucidité et d‟efficacité. Mais la plus grande 

leçon que nous ayons retenue de la culture française, c‟est qu‟il fallait d‟abord, oubliant la 

« lettre française », être nous-mêmes et faire fructifier les valeurs de la Négritude. C‟est 

justement au nom de ces valeurs de la Négritude, c‟est au nom de la défense de 

l‟indépendance du Sénégal que nous avons arrêté les décisions que l‟on sait en matière 

d‟octroi des bourses. 

Quelles sont, au fond, les raisons des grèves étudiantes de Dakar ? Je dis qu‟elles ne sont pas 

corporatives, sociales. Monsieur le Ministre de l‟Education Nationale l‟a prouvé. Je voudrais, 

ici, préciser ce qu‟il a dit, en y ajoutant, à l‟occasion, d‟autres faits. 

Tout d‟abord, dans aucun pays au monde, la bourse n‟est un droit. Il n‟y a pas de «droit à la 

bourse» comme il y a un «droit au travail». Puisqu‟on veut singer la France, on y a institué 

avant nous, des bourses entières et des fractions de bourses. Au demeurant, le fractionnement 

des bourses n‟est pas d‟aujourd‟hui au Sénégal. Moi-même, j‟ai été envoyé en France, en 
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1926, avec une demi-bourse : 500 francs métro par mois, quand les autres étudiants 

«coloniaux» en avaient 1.000. C‟est seulement trois ans après, quand j‟eus fait mes preuves 

avec ma licence, qu‟on m‟accorda, pour l‟agrégation, une bourse entière. 

Un autre fait à noter est que la bourse sénégalaise entière -22.500 francs Cfa- correspond à la 

française, qui est de 450 francs nouveaux, soit 45.000 anciens francs. Il y a mieux. Un 

étudiant Sénégalais célibataire coûte, à la collectivité, quelque 480.000 frs CFA par an, c‟est-

à-dire à peu près le traitement annuel moyen d‟un salarié du secteur privé, et un étudiant 

marié quelque 600.000 francs, c‟est-à-dire plus que le traitement annuel moyen d‟un 

fonctionnaire. 

Les étudiants de l‟U.D.E.S. ont, dans un tract politique, dénoncé les indemnités des députés et 

ministres. Je répondrais qu‟il faut comparer ce qui est comparable : la bourse d‟un étudiant 

sénégalais avec celle d‟un étudiant français, ce que nous avons fait ; le traitement d‟un 

fonctionnaire sénégalais avec celui d‟un français, les indemnités d‟un député ou d‟un ministre 

sénégalais avec celles d‟un député ou d‟un ministre français. C‟est le lieu de rappeler, 

toujours pour comparer ce qui est comparable, que le revenu par tête d‟habitant d‟un français 

est sept fois supérieur à celui d‟un Sénégalais. Le revenu français équivaut, très précisément, à 

380.550 frs CFA, alors que le revenu sénégalais est, en mettant les choses au mieux, de 

50.000 frs CFA. 

Or donc, comme je l‟ai dit, chiffres à l‟appui, dans mon rapport au Sixième Congrès de 

l‟U.P.S., le traitement annuel moyen d‟un fonctionnaire Sénégalais équivaut aux deux tiers du 

traitement annuel moyen d‟un fonctionnaire français. Mais le traitement d‟un parlementaire 

sénégalais ne représente que 43,2 % de celui d‟un parlementaire français, tandis que le 

traitement d‟un ministre sénégalais représente moins d‟un tiers du traitement d‟un ministre 

français : exactement 28,3 %. Enfin, le traitement du Chef de l‟Etat sénégalais est inférieur à 

celui, je ne dis pas du Chef de l‟Etat français -ce qui ne serait pas raisonnable - mais d‟un 

ministre français. À ce propos, il faut souligner que les enseignants -de l‟instituteur au 

professeur d‟Université- sont les plus favorisés des fonctionnaires Sénégalais. Je ne critique 

pas la chose, puisque c‟est moi qui l‟ai décrétée ; je veux, tout simplement, vous rendre 

attentifs au fait que les «professeurs titulaires» africains de l‟Université de Dakar touchent, 

actuellement, des traitements plus élevés que ceux des ministres, ce qui n‟existe dans aucun 

Etat au monde, que je sache. 
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Il y a encore mieux. Le pourcentage des crédits que nous consacrons à l‟éducation et à la 

formation, à la recherche et à la culture, à la jeunesse et aux sports est encore plus important 

que je ne le pensais. J‟avais dit, dans une première approximation, qu‟il représentait 25 % de 

notre budget national. J‟ai fait rechercher, dans tous les budgets, les crédits affectés aux 

activités que voilà. L‟ensemble de ces crédits se montent à 9 milliards 550 millions de francs 

CFA, représentant 28, 2 % du budget de fonctionnement réel, qui est de 33 milliards 748 

millions pour 1968-1969. 

Les faits prouvent donc que l‟Etat sénégalais fait, pour l‟éducation et la culture, les 

enseignants et les étudiants tout ce qu‟il doit -plus qu‟il ne doit-. En effet, en général, les 

crédits destinés à l‟éducation et à la culture représentent 15 % du budget et, dans les Etats 

développés, au maximum, 23 % du budget de fonctionnement. 

En vérité, il s‟agit d‟un problème politique. La vérité est que, en face de l‟Union progressiste 

sénégalaise, soutenue par la grande majorité du peuple sénégalais, s‟est constituée une 

opposition larvée qui se couvre du marteau des revendications corporatives du syndicales. 

C‟est la conjonction d‟une vieille tendance étudiante, qui était, hier, trotskiste et anarchiste, 

maintenant maoïste d‟une part et d‟une poignée d‟ambitieux déçus, dont certains sont au 

service du capitalisme international le plus rétrograde. 

J‟ai décidé que l‟Etat Sénégalais réagirait, que nous ne laisserions pas sombrer notre Nation, 

que nous n‟abandonnerions pas le vaisseau à l‟aube -comme un lâche. J‟ai décidé l‟expulsion 

des représentants d‟une puissance étrangère dont l‟ingérence dans nos affaires intérieures est 

flagrante. Rassurez-vous, il ne s‟agit pas de l‟Union des Républiques socialistes soviétiques, 

avec laquelle nous entretenons, depuis huit ans, une coopération amicale. Sénégalaises, 

Sénégalais, je vous demande de réfléchir. 

Si nous ne pouvons pas faire passer les examens, des milliards de francs C.F.A. auront été 

dépensés en vain, sans parler des biens matériels détruits, des enfants livrés à la rue. Ces 

milliards, il aurait mieux valu, dès lors, les consacrer aux investissements productifs, au 

soutien des cours de l‟arachide, à l‟élévation des soldes des petits salariés. 

Syndicalistes, je vous demande de réfléchir. La majorité du Bureau de l‟Union du Cap-Vert a 

décidé de vous mener à l‟aventure. Elle vous demande de faire une grève générale illimitée. 
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Or, vous le savez, la Côte d‟Ivoire exceptée, notre S.M.I.G. est le plus élevé, nos salaires et 

traitements sont les plus élevés. Regarder autour de vous. Il y a, non loin de nous, un Etat où 

les syndicats sont en agitation permanente, en revendications permanentes. En quelque quatre 

ans, cet Etat a changé quatre fois de régime et de gouvernement. Eh bien, vous le savez, à 

chaque fois, les prix ont monté, les traitements et salaires ont diminué. 

Je l‟ai dit au début de cet exposé, je dois rencontrer le Bureau de l‟U.N.T.S. Je le rencontrerai 

à la date qu‟il voudra, à partir non du 13, mais du lundi 3 juin. Mais la grève est illégale. 

Partant, les journées de grève ne seront pas payées. 

Je le répète, ce sont ceux qui nous reprochent d‟être intellectuellement « trop français » qui se 

mettent, aujourd‟hui, à singer la France. Mais la France est riche et les étudiants français 

savent ce qu‟ils veulent. Ce qu‟ils veulent, ce n‟est pas des avantages matériels. Ils n‟ont pas 

détruit les matériels des universités et des écoles. Cependant, encore que la France soit riche, 

elle devra payer la note. Comme l‟écrit un grand journal étranger, « la France va devoir, 

maintenant, payer un prix élevé des progrès qu‟elle a fait ces dernières années. Elle devra 

faire face à une augmentation énorme des frais de production et des prix, donc à une 

augmentation des importations et à une diminution des exportations, ce qui amènera une 

détérioration de sa balance des paiements. Le prix à payer sera même plus élevé si le calme ne 

revient pas dans l‟industrie et si les pressions émanant du secteur agricole français ne 

suscitent pas des difficultés au sein du Marché commun, où les tarifs protectionnistes doivent 

être éliminés à partir du 1er juillet » 

Eh bien, Sénégalaises et Sénégalais, tout se paie. Il ne suffit pas de vouloir des bourses au 

taux élevé, des traitements élevés. Il ne suffit pas de demander, à l‟Etat qui n‟en peut, des 

milliards et des milliards supplémentaires. Ces milliards, il faut, qu‟auparavant, le peuple 

Sénégalais les aient gagnés à la sueur de son front. Rappelez-vous le vieil adage wolof : 

«vouloir partir ne permet pas de partir ; c‟est pouvoir partir qui permet de partir». En 

employant l‟orthographe française : «Beugue a dème takhoul dème, meune a dème moye takh 

a dème». 

Puisque nombre des membres de la nouvelle opposition se réclament de Monsieur Mao-Tsé-

Toung, je leur livre cette réflexion du livre rouge : «Nous devons faire comprendre à toute la 

jeunesse, que notre pays est encore très pauvre, qu‟il n‟est pas possible de modifier 

radicalement cette situation en peu de temps, que c‟est seulement par leur effort uni que la 
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jeunesse et tout le peuple pourront créer, de leurs propres mains, un Etat riche et puissant en 

l‟espace de quelques dizaines d‟années». La nouvelle opposition s‟est moquée de notre défi 

de l‟an 2.000 et de nos appels au travail. De nouveau, je leur rappelle l‟expression de Mao Tsé 

Toung : «en l‟espace de quelques dizaines d‟années». Mao-Tsé-Toung poursuit d‟ailleurs : 

«Le régime socialiste nous a ouvert la voie vers la société idéale de demain, mais pour que 

celle-ci devienne une réalité, il nous faut travailler dur». 

Je fais appel à tous les Sénégalaises et Sénégalais. 

Une nouvelle opposition, fabriquée par l‟étranger et téléguidée de l‟étranger, veut nous 

amener à une situation où les prix monteront en flambée, où le gouvernement, quel qu‟il soit, 

diminuera les traitements et salaires, où nous assisterons à une lente descente du Sénégal dans 

l‟abîme. Cela, vous ne le voulez pas. En tout cas, le gouvernement ne le veut pas. 

Nous ne nous prenons ni pour un génie politique, ni pour un héros. Nous sommes, tout 

simplement, un petit Sérère, mais têtu, qui aime son pays et qui défendra le Sénégal contre 

toutes les entreprises de subversion, de naufrage. 

Sénégalaises, Sénégalais, militants de l‟Union progressiste sénégalaise, femmes de l‟U.P.S., 

jeunes de l‟U.P.S., militants de l‟U.PS, des unions syndicales de l‟U.N.T.S et des autres 

syndicats, vous refuserez de faire une grève illégale. Je vous demande de vous regrouper 

autour de votre gouvernement, autour du Chef que vous avez librement élu pour défendre le 

Sénégal. 

Que vive le Sénégal indépendant, prospère, heureux. 
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Annexe 2 : 

Liste des syndicalistes internes à Dodji 

1. Bâ Abdourahmane  

2. Bâ Amadou  

3. Bâ Amath  

4. Cissé Alioune  

5. Cissé Boubacar  

6. Diagne Mour  

7. Diallo Jean  

8. Diallo Lamine  

9. Diallo Ousmane 

10. Diamé Blaise  

11. Diop Madia  

12. Diop Ousmane  

13. Diop Serigne  

14. Diop Sidi  

15. Fall Alioune  

16. Fall Luga ( ?)  

17. Fall Ousmane  

18. Guèye Abdou  

19. Guèye Bassirou  

20. Konaté Sogui 

21. Mbaye (Ndaw ?) Ndéné  
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22. Mbaye Amadou  

23. Mbengue Babacar  

24. Mendy Charles  

25. Ndiaye Adama  

26. Ndoye Mansour  

27. Seck Daouda  

28. Seck Doudou  

29. Thiam Iba der  

30. Thiam Moustapha 
563

 

  

                                                           
563

 Alors que des sources syndicales en annonçaient 33, cette liste tirée des Archives françaises comporte 30 

noms avec des incertitudes pour certains (ceux entre parenthèses). 
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Annexe 3 : 

Homélie du jour de la Pentecôte en l’église Saint-Domingue de Dakar 

le 2 juin 1968 

Frères, après la semaine que nous venons de vivre, nous ne pouvons dire que quelques 

mots, pour surtout nous recueillir dans le silence. Nous nous sommes mis d‟accord ensemble, 

les religieux de la Fraternité, sur ces mots, qui veulent faire le point en ce qui nous parait 

l‟essentiel. 

Frères, en ce matin de Pentecôte, vous savez ce que doit être notre prière Ŕafin que 

l‟esprit de Dieu anime les esprits des hommes et leurs cœurs, pour une paix dans la Vérité et 

la juste Charité. C‟est par le don de sa Sagesse qu‟il nous est donné de le juger et d‟agir selon 

une réelle maturité chrétienne. 

A côté de la brutalité et du désordre, il y a eu le témoignage du service et de l‟entraide 

fraternels. Nous avons le droit de nous en réjouir comme d‟un gage de solide espérance face à 

tout e qui est abimé et détruit. Mais justement, nous ne pouvons en rester aux secours 

d‟urgence ; dès maintenant, il nous faut nous soucier de l‟avenir. Il importe, après les 

incohérences de ces derniers jours, de faire le point, en nous refusant aux analyses faciles de 

la propagande et des imaginations individuelles, pour comprendre ce qui est en cause. 

Il ne nous est pas permis de porter des jugements sans appel… Mais il est sûr qu‟il y a 

eu des pillages, des actes de vandalismes absolument indéfendables. Nous ne pouvons 

admettre pour autant des actes comme ceux dont nous avons été témoins : l‟occupation 

extrêmement brutale de la cité Universitaire, l‟expulsion sans aucun délai des jeunes ménages 

et de leurs bébés, certaines répressions dans les quartiers.. 

Ce qui nous est demandé, à travers ces évènements, c‟est d‟essayer de comprendre les 

problèmes en cause, et surcout les hommes qui s‟y trouvent impliqués. 

Il y a d‟abord eu la crise universitaire qui, vous le savez, dépasse une question de 

bourse. Avec bien des amis, étudiants et professeurs, nous en parlons depuis longtemps : sans 

des signes incontestables d‟africanisation dans les programmes et les pédagogies, sans des 

signes incontestables d‟une collaboration généralisée entre maîtres et étudiants, sans des 

signes incontestables d‟une participation étroite des étudiants au développement de leur pays, 

la crise demeurera. Nous savons que l‟enjeu est grave : de nombreux étudiants dont l‟Afrique 
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a besoin, ont perdu une fois une année de travail ; non seulement la confiance mise dans 

l‟Université de Dakar est menacée, mais son existence elle-même. Ce qui est perdu pour nous 

tous, et déjà incalculable. 

Ce qui s‟est passé en ville n‟est pas du même ordre, avec les troubles scolaires, les 

grèves et les manifestations des sans-travail : on touche ici à la condition des peuples en retard 

dans leur développement, avec l‟exode vers les villes de paysans sans avenir, la croissance du 

chômage, les difficultés de la scolarisation, les conflits de générations. S‟il n‟est pas 

surprenant que ces problèmes ne puissent se résoudre d‟un coup, les jeunes ont besoin de 

reconnaitre chez leurs ainés des signes évidents de compréhension pour une action aux 

dimensions des besoins. 

En ce jour, de l‟esprit de Pentecôte, nous avons à attendre principalement 2 choses : 

tout d‟abord l‟intelligence qui nous fait perspicaces et ingénieux à l‟écoute des appels 

fraternels, avec la perspicacité et l‟imagination de qui aime. Mais finalement, ce que nous 

attendons de l‟esprit, c‟est lui-même, à savoir l‟Amour en personne. Tous ici, en cette église, 

nous sommes concernés par ces évènements d‟une manière ou d‟une autre, qu‟il s‟agisse de la 

crise universitaire ou de la crise sociale, par nos responsabilités professionnelles et nos liens 

de famille… Il faut que nous sentions que nous pouvons compter les uns sur les autres, par-

delà, même les divergences d‟opinions. Ce qui est en cause, en vérité, c‟est nous, tous 

ensemble. Et plus que par le passé  doivent se multiplier les liens de collaboration pour 

répondre à des faims qui n‟auraient pas dû avoir à se manifester par des violences. Fidèles à 

l‟Esprit, ce n‟est pas seulement les problèmes de cette terre que nous tenterons de résoudre 

mais c‟est une chaleureuse fraternité que nous édifiions Ŕn‟en avons-nous pas eu 

quelqu‟avant-goût dans les bousculades, des dépannages et de déménagements ? 

Nous gardons le souci des nombreuses victimes de ces jours derniers : les blessés, les 

prisonniers…S‟il n‟y a eu qu‟un mort, c‟est un mort de trop, humainement injustifiable. 

Meurtris nous-mêmes par toute cette misère, nous prions ensemble dans l‟esprit, pour faire du 

sacrifice eucharistique, l‟Offrande suppliante des pauvres par Jésus-Christ le Seigneur. 

Amen ! 

  



234 

Annexe 4 : 

Messages de soutien des Marabouts 

1. Message de Serigne Falou Mbacké Khalife, Général des mourides. 

Mes compatriotes,  

C‟est pour moi l‟occasion de m‟adresser à vous tous, en particulier les disciples 

mourides, tous mes parents et amis pour vous souligner mon indignation devant la situation 

créée dans la région du Cap-Vert par les agitateurs. Je vous demande de ne participer ni de 

près, ni de loin, à l‟action de ces fauteurs. Disciples mourides, je vous donne l‟ordre de ne pas 

suivre le mot d‟ordre de grève illégale et négative. Je vous donne l‟ordre de vous rendre à vos 

tâches quotidiennes de construction.  

Sachez que le Chef de l‟Etat est la vigie de la Nation et que ses désirs que je sais tous 

dans le sens de l‟intérêt de la Nation sont des ordres que je vous demande d‟exécuter. Allez 

tous au travail, que ceux d‟entre vous qui sont des paysans aillent travailler la terre, au lieu de 

rester dans la ville; qu‟ils ne se laissent point entrainer dans une autodestruction car la Nation, 

c‟est nous tous. Aux parents d‟élèves je demande d‟exercer l‟autorité nécessaire sur les 

enfants pour qu‟ils soient disciplinés en toutes circonstances.  

J‟apporte au Chef de l‟Etat mon soutien le plus complet en toutes circonstances, je lui 

renouvelle mon amitié et mon indéfectible attachement. Soyez tous disciplinés. Que l‟on 

sache surtout que comme toujours le dernier mot appartiendra à la légalité. Disciples 

mourides, mes instructions ont toujours été bénéfiques pour vous, et le seront toujours. Je 

conclus en vous affirmant que Dieu a protégé Léopold Sédar Senghor contre toutes les 

menées subversives. 

Dakar-Matin, 1
er

 juin 1968 

2. Message d’Elhadj Serigne Modou Awa Balla Mbacké, Khalife des talibés 

mourides de Mame Thierno Ibra Faty  

«Monsieur le Président de la République et cher ami, 

Dès que la nouvelle nous est parvenue, des évènements qui ont secoué ces jours-ci 

notre cher Sénégal, évènements qui ont assez singulièrement troublé la sérénité, l‟ordre et la 

paix dans laquelle le Sénégal a vécu depuis bientôt vingt ans, grâce à votre grande sagesse qui 
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se traduit par votre choix du dialogue pour résoudre tous les problèmes, croyez, Monsieur le 

Président et très cher ami, que toutes nos pensées sont allées vers vous et votre famille qui 

nous est également très chère. 

C‟est la raison pour laquelle j‟ai dépêché ce jour auprès de vous mon fils Elhadj Kosso 

Mbacké, pour vous transmettre en ces heures graves que traverse la Nation Sénégalaise, notre 

soutien sans faille, notre attachement et notre sympathie qui durera pour toujours. 

Je puis également vous assurer de nos prières les plus ferventes afin que Dieu vous 

conserve encore très longtemps à la tête de notre très cher Sénégal pour le plus grand bien de 

la Nation tout entière et pour que vive le Sénégal dans une Afrique unie et prospère. » 

Dakar-Matin du 04 juin 1968. 

3. Message d’Elhadj Ibrahima Niasse, Kaolack 

Au Sine-Saloum, nos responsables politiques et syndicaux…ont compris dès le 1
er

 

mai, et comme toujours, ils ont été à l‟avant-garde en refusant catégoriquement de les [(les 

grévistes)] suivre dans leurs manœuvres déloyales. Soyez sûr qu‟au Sine-Saloum avec nos 

chapelets, avec la structuration du Parti et avec la diligence de nos responsables syndicaux, 

nous serons toujours là pour seconder l‟homme du dialogue, l‟homme de la vérité que vous 

êtes. C‟est ce qui fait votre force et le tout-puissant vous aidera toujours à supporter votre 

lourde tâche et à mener le Sénégal vers le bonheur et la prospérité. Nous ne cesserons jamais 

de prier pour vous.    

Dakar-Matin du 04 juin 1968. 
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Annexe 5 : 

Texte de la déclaration rédigée par 10 professeurs d’assistance technique. 

Sans vouloir s‟immiscer dans les affaires Intérieures sénégalaises, conscients de leurs 

responsabilités morales à l‟égard de leurs élèves et de leurs collègues, les professeurs français 

en service au Sénégal s‟indignent de la violence injustifiable dont ont fait preuve les forces 

armées dans l‟évacuation de la Cité Universitaire, et de la détention arbitraire et massive 

d‟étudiants et de lycées. 

Ils s‟associent à la protestation de leurs collègues de l‟enseignement supérieur et 

demandent avec eux que les examens soient organisés pour tous selon des modalités qui 

donnent à tous des chances égales.  

 

Dakar, le 5 Juin 1968 

 

Tous les enseignements qui désirent s‟associer à cette déclaration sont invités à se faire 

connaitre auprès des premiers signataires. 

 

Ont signé MM. : 

- AMIC, professeur à l‟ENTPB 

- BEAUGEY, professeur à Blaise Diagne 

- FERTE, professeur à Van Vollenhoven 

- GUILLANEUF, professeur à Blaise Diagne 

- MATHE, professeur à Blaise Diagne 

- PANDOLFO, professeur à l‟ENTPB 

- PASSEGAND, professeur à l‟Ecole Nle. Sup. 

- PORTET, professeur à Blaise Diagne 

- TONNELLIER, professeur à Van Vollenhoven 

- VERNY, professeur à l‟Ecole Nle. Sup.   
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Annexe 6 : 

Texte d’une requête adressée au Président de la République le 18 juin 1968 et 

contresignée par un certain nombre d’assistance technique. 

 

A Monsieur le Président de la République. 

Les Assistants Techniques dont les noms suivent, prient Monsieur le Président de la 

République de bien vouloir reconsidérer la décision qu‟il a cru devoir envisager à l‟encontre 

des signataires de la déclaration du 5 juin 1968, concernant certains aspects humanitaires de la 

situation scolaire et universitaire au Sénégal. 

Sans vouloir prendre position sur la déclaration elle-même, ils attirent l‟attention de 

Monsieur le Président de la République sur les préoccupations uniquement normales que 

révèle celle-ci. Elle ne leur paraît pouvoir être interprété comme un acte politique. 

Ils s‟adressent à l‟Universitaire pour le prier de prendre en considération le rôle 

primordial de l‟humanisme dans le métier et la vie des enseignants. Cet humanisme leur 

impose plus qu‟à tous autres de rester constamment en accord avec les principes moraux 

qu‟on leur demande d‟inculquer à leurs élèves, sous peine de perdre auprès de ceux-ci tout 

crédit et toute autorité morale.  

Ils s‟inquiètent aussi de l‟avenir d‟une Coopération où les Assistants Techniques, 

strictement limitée à la simple exécution de tâches précises ordonnées par leurs employeurs 

respectifs, ne seraient plus invités à collaborer activement au développement du Sénégal. 

Il leur semble en effet évident que les Assistant Techniques ne pourraient alors être 

recrutés que parmi des individus animés du seul esprit de lucre, ce qui ne manquerait pas de 

susciter à juste titre l‟indignation de la population sénégalaise et d‟aboutir à une regrettable 

séparation des deux communautés. Séparations que les soussignés craignent si l‟Assistance 

Technique se trouve amputée de ses membres les plus désintéressés et les plus conscients des 

responsabilités qu‟implique leur rôle de coopérants. 

En espérant que vous voudrez bien dissiper leur inquiétude les soussignés assurent 

Monsieur le Président de la République de leur attachement à la Coopération franco-

sénégalaise et le prient d‟agréer l‟hommage de leur profond respect.  
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Annexe 7 : 

Compte-rendu de la réunion tripartite gouvernement, patronat, syndicats du mercredi 

12 juin 1968 

Procès-verbal de la réunion tripartite, tenue le 12 juin 1968, entre les représentants du 

gouvernement, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. 

 

Sous la présidence de M. le Président de la République, une réunion s‟est tenue, le 12 

juin 1968, pour examiner les revendications de l‟UNTS. 

Assistaient à cette réunion : 

Pour l‟UNTS : 

MM. Alioune Cissé, Doudou Ngom, David Soumah, Adama Ndiaye, Abdoulaye 

Thiaw, Alassane Sow, Abdourahmane Ba, Mohamed Ly, Serigne Diop, Madia Diop, Lamine 

Diallo. 

Pour les employeurs; 

MM. Deconnis, président du syndicat des fabricants d‟huile; 

Delhaye, président de l‟Union inter-syndicats d‟entreprises et d‟industries 

(UNISYNDI); 

Dème, secrétaire général de l‟Union des Groupements économiques du Sénégal 

(UNIGES); 

Diallo, vice-président de la Chambre de Commerce, d‟Agriculture et d‟Industrie de 

Dakar; 

Dubois, président de l‟Association professionnelle des Banques et des Etablissements 

financiers du Sénégal; 

Fall, administrateur de l‟Union inter-syndicats d‟entreprises et d‟industries 

(UNISYNDI); 
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Gallenca, président de la Chambre de Commerce, d‟Agriculture et d‟Industrie de 

Dakar; 

Graziani, président du Conseil patronal et artisanal de l‟Ouest africain (SYPAOA); 

Elhadji Moctar Guèye, président du Syndicat des Transporteurs africains; 

Noujaïm, industriel;  

Ranchon, président du Syndicat des Importateurs et des Exportateurs du Sénégal 

(SCIMPEX); 

Pour le gouvernement :  

MM. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux; 

Le Ministre des Finances; 

Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales; 

Le Ministre du Plan et de l‟Industrie; 

Le Ministre du Commerce, de l‟Artisanat et de l‟Industrie; 

Le Ministre de la Fonction publique et du Travail; 

Le Ministre des Travaux publics, de l‟Urbanisme et des Transports; 

Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la république; 

Amadou Ly, Secrétaire général-adjoint de la Présidence de la république;  

Rougevin-Baville, conseiller juridique de la Présidence de la république; 

Souleymane Sidibé, conseiller technique à la Présidence de la république; 

Vermot-Gauchy, conseiller juridique au ministère de la Fonction publique et du 

Travail; 

Roger Bocandé, directeur de l‟OHLM; 

Mamadou Diarra, chef du Bureau d‟études au ministère de la Fonction publique et du 

Travail; 
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Amadou Ka, inspecteur du Travail et des Lois sociales au ministère de la Fonction 

publique et du Travail. 

SALAIRES ET PRIX 

1
o
 - Situation économique et niveau des salaires 

Apres un long échange de vue sur l‟évolution réelle du coût de la vie, le Président de 

la République indique qu‟il ne parait pas possible, en l‟état actuel des données statistiques, de 

dépasser la proportion de 15 % pour l‟augmentation du SMIG. Cette position pourrait être 

revue s‟il était établi que le calcul du budget-type, dans sa composition actuelle, fait ressortir 

une augmentation supérieure. Cette question devra être discutée par les organismes 

compétents, Conseil économique et social, Conseil consultatif du Travail et de la Sécurité 

Sociale. 

Les délégations patronale et ouvrière prennent acte de cette position. 

La délégation ouvrière continue à estimer qu‟une augmentation supérieure est 

nécessaire. 

La délégation patronale fait, au contraire, ressortir que le SMIG ainsi fixe sera très 

supérieur à celui des autres pays. 

Le Président de la République confirme son intention de supprimer les zones de 

salaires et les deux délégations se rallient à cette décision. 

En ce qui concerne l‟augmentation des autres salaires, il est admis qu‟elle sera 

dégressive, un effort particulier étant fait sur les plus bas. Les modalités de cette augmentation 

seront fixées par une Commission tripartite réunie par le Ministre de le Fonction publique et 

du Travail. 

2
o
-  Prix 

Les trois délégations reconnaissent la nécessité d‟endiguer toute hausse des prix 

consécutive à l‟augmentation des salaires et d‟associer les travailleurs et les employeurs à la 

lutte contre les hausses illicites. Une Commission tripartite sera opérée à cet effet. 
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Il est également reconnu qu‟une attention particulière devra être apportée au prix des 

denrées de première nécessité et, plus spécialement, à celui du riz. Un représentant des 

travailleurs sera associée à la Commission de répartition des quotas de riz. 

Le Président de la république suggère également la création de brigades mixtes, parti-

syndicat, et l‟institution de magasins-témoins. 

3
o
 Questions annexes 

1. Caisse de chômage : Le Président de la République indique que cette création parait 

impossible en l‟état actuel du développement du pays. 

2. La sénégalisation : En ce qui concerne les emplois salariés, les travailleurs font 

ressortir les effectifs expatriées jugés excessifs dans certaines entreprises. 

 Les employeurs affirment leur volonté de sénégalisation rapide qui est, d‟ailleurs, leur 

intérêt. 

 Le Président de la République estime qu‟il faut persévérer dans cette voie et évoque la 

possibilité de demander ultérieurement aux entreprises un plan de sénégalisation. 

 En ce qui concerne la promotion de l‟entreprise sénégalaise, le problème des Libano-

Syriens, des Maures et, en général, des étrangers, est évoqué. Il est admis que tout en évitant 

un nationalisme intempestif, tout doit être fait pour favoriser la création d‟entreprises 

sénégalaises, notamment, par l‟institution d‟une Société de Promotion industrielle, 

l‟utilisation de crédits étrangers et la refonte prochaine de la législation sur les coopératives. 

 Il n‟y a pas lieu de prendre des dispositions discriminatoires contre les étrangers, mais 

de les contraindre à respecter scrupuleusement la législation et la réglementation. 

3. Nationalisation : Le Président de la république indique que la nationalisation des 

EEOA et de la CGES parait inopportune. 

Il est préférable d‟agir pour obtenir des prix de l‟eau et de l‟électricité et un contrôle 

plus efficace de ces sociétés. 
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SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 

1
o
- Dépenses médicales et pharmaceutiques 

Le gouvernement annonce la décision de voir en baisse, très rapidement, les tarifs 

d‟hospitalisation et de consultations externes ainsi que les prix des spécialités 

pharmaceutiques. 

La délégations patronale donne son accord de principe à l‟élargissement de la 

médecine d‟entreprise et à une certaine participation des employeurs aux frais médicaux et 

pharmaceutiques, exposés par les travailleurs et leur famille. Une Commission tripartite 

étudiera ce problème. 

2
o
 - Régime des retraites 

L‟accord est réalisé pour la mise en étude de conditions particulières pour la retraite 

des cadres africains, sur le principe de la sénégalisation de l‟IPRAO et sur celui de l‟extension 

à tous les travailleurs du régime de l‟IPRAO. 

3o. Allocations familiales et accidents de travail 

Le Président de la République indique que la réorganisation administrative et 

financière de la CCPFAT est en cours, mais qu‟il n‟est pas question de renoncer au contrôle 

de l‟Etat sur cet établissement public. Sous cette réserve, une association plus étroite des 

syndicats ouvriers et patronaux aa la gestion de la Caisse peut être admise. 

Par la suite, et sous réserve que l‟équilibre financier de la Caisse le permette, le 

problème de l‟augmentation du montant des allocations pourra être examiné. 

4
o
 - Logement et OHLM 

Les trois délégations sont d‟accord pour que l‟accent continue à être mis sur la 

construction de logements très économiques et pour qu‟une place plus importante soit faite au 

secteur privé dans l‟attribution des logements HLM. 

Le Président de la République indique que l‟ensemble de la politique de l‟habitat sera 

réétudié dans le cadre du III
e
 Plan avec la participation des travailleurs et des employeurs. 

Le Président de la République donne son accord pour la suppression du contingent de 

10% réservé au gouvernement. 
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Les travailleurs rappelant qu‟ils souhaitent, pour leur part, que l‟Office soit gérée de 

manière paritaire, Le Président de la République indique qu‟il n‟est pas possible, pas 

davantage que pour la CCPFAT, de renoncer au contrôle de l‟Etat sur cet établissement public 

et à sa participation à la gestion; il accepte, par contre, l‟augmentation, au sein du Conseil 

d‟administration de l‟OHLM, de la représentation des travailleurs et des employeurs. 

Il précise que les expulsions visent essentiellement les débiteurs de mauvaise foi. 

Les 2% étant payés par la totalité des salariés, il estime que l‟utilisation d‟une partie 

au profit de la SICAP ou d‟opérations d‟équipement urbain par l‟Etat se justifie. 

LEGISLATION DU TRAVAIL 

1
o
- Conflits collectifs 

Apres avoir entendu les points de vue des travailleurs et des employeurs, Le Président 

de la République (…) qui interdit la grève pour les conflits soumis à l‟arbitrage. 

L‟instruction des conflits en cours est accélérée (affectation de personnel 

supplémentaire à la Direction du Travail). 

Le conflit des Banques sera réglé conformément à la procédure légale. 

2
o
-Conflits individuels 

La procédure sera améliorée, compte-tenu des inconvénients signalés (appels 

dilatoires). 

En ce qui concerne les solutions jurisprudentielles critiquées par les travailleurs, le 

Président de la République rappelle l‟indépendance de la magistrature et son honnêteté. Si les 

solutions résultant des textes ne sont pas satisfaisantes, ce sont les textes qu‟il faut modifier. 

Mais les organisations des travailleurs auront intérêt à améliorer la formation de leurs 

représentants et à prendre un avocat pour les affaires importantes. 

En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir, l‟arrêt litigieux est en cours de 

publication au Journal officiel. 
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3
o
- Divers 

1. Tâcheronnat : La délégation ouvrière maintient sa demande de suppression; la délégation 

patronale fait ressortir que le tâcheronnat peut être une étape vers la promotion de véritables 

entrepreneurs sénégalais. Le Président de la République estime, compte tenu de l‟avis du 

Conseil économique et social, qu‟il n‟est pas possible de supprimer ce régime mais 

l‟Inspection du Travail devrait lutter contre les abus qui lui seront signalés avec précision, par 

les organisations syndicales. 

2. Journaliers : Le Président de la République indique qu‟un décret est en cours d‟élaboration, 

qui devrait remédier aux abus signalés. 

3. Ouvriers boulangers : En attendant la conclusion d‟une convention collective qui sera hâtée 

par l‟Administration, l‟Inspection du Travail s‟efforcera de faire respecter les accords et les 

textes existants avec la coopération des syndicats des travailleurs. 

 4
o
- Observations générales 

 Le Président de la République indique que l‟Inspection du Travail sera renforcée en 

personnel et en moyens matériels. Il demande aux syndicats de l‟aider en dénonçant, sans 

hésiter, les abus ou fraudes dont ils ont connaissance. 

 

SECTEUR PUBLIC ET SEMI-PUBLIC 

 Le Président de la République donne connaissance de l‟ensemble des réponses qu‟il se 

propose d‟apporter aux revendications des travailleurs dans ce secteur. 

Ces réponses sont les suivantes : 

 1
o
. Les fonctionnaires 

1. Caractères généraux de la législation : Les modifications apportées depuis 1961 ne sont 

pas «rétrogrades» mais tendent à adapter aux nécessités d‟un pays en voie de développement 

une législation trop proche, au départ, de celle du colonisateur (cf. recommandation de 

l‟UAM, en 1963, à Cotonou). 

 Le Conseil supérieur de la Fonction publique verra sa composition remaniée pour que 

les représentants du personnel soient ventilés entre les cinq catégories hiérarchiques. 
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2. Suppression des limites d’âge aux concours professionnels : Un pas en avant pourrait être 

fait à l‟égard de cette revendication en élevant cette limite d‟âge (45 ou 50 ans) 

3. Régime disciplinaire : Il ne semble pas qu‟il y ait lieu de l‟adoucir. Les délégués syndicaux 

sont suffisamment protégés. 

4. Limite d’âge pour la retraite : On ne voit pas quels sont les corps où il faudrait l‟allonger. 

La tendance moderne est plutôt à l‟abaissement. 

5. Maladies professionnelles : Le décret prévu par l‟article 97 du Statut général des 

Fonctionnaires harmonisera et complètera les solutions actuelles. 

6. Statuts particuliers : Le travail d‟harmonisation sera entrepris dès que les premiers statuts 

seront parus (en 1968, au plus tard). 

7. Commissions paritaires : La date des élections à ces Commissions est communiquée aux 

syndicats suffisamment à l‟avance. 

8. Retenues sur les traitements : Elles doivent être maintenues dans les limites prévues par la 

loi (portion saisissable). Mais il faut surtout limiter la tendance des sénégalais à s‟endetter. Ce 

problème pourrait être examiné dans le cadre de la politique du crédit. 

 2
o
 - Personnels non-fonctionnaires de l’état 

1. Statut : Un régime général concernant tous les non-fonctionnaires (auxiliaires, contractuels, 

décisionnaires) est étudié dans le cadre du Code du Travail. 

2. Indemnité de départ à la retraite des auxiliaires : Le rétablissement de cette indemnité est 

acceptée. 

3. Reclassement des personnels civils de l’Armée française : Il n‟a été possible de leur 

maintenir les avantages consentis par leur précédent employeur (raisons budgétaires). Leur 

différend avec l‟Armée française (jugement du Tribunal du Travail de 1961) sera soumis aa la 

prochaine commission mixte franco-sénégalaise. 

4. Elaboration d’un Statut des personnels civils de l’Armée sénégalaise : Le statut du 

personnel non titulaire de l‟Administration pourrait leur être appliquée. 
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 3
o
 - Personnels des communes et des établissements publics 

1. Communes : Elaboration d‟un statut unique ; 

- Celui du personnel titulaire est en cours (statut général de la fonction publique communale) 

- Celui du personnel non titulaire pourra être établi ensuite, sur la base du régime des agents 

correspondants de l‟Etat. 

2. Etablissements publics : 

a) Personnel de l‟ancien OCA : La quasi-totalité des personnels permanents (517) ont été 

reclassés par l‟OCAS, l‟ONCAD et la BNDS. 

b) Statut unique des personnels : Il est déjà prévu pour les cadres moyens et supérieurs (Loi 

du 4 juillet 1966 dont les textes d‟application sont en cours). Un statut harmonisé sera 

également établi pour les personnels subalternes. 

c) Commission d‟avancement à l‟ONCAD : elle se réunira en juillet 1968. 

d) Application du SMIG à l‟ONCAD : Il semble qu‟elle soit réalisée. 

  

La délégation de l‟UNTS prend acte de ces déclarations qui lui donnent largement 

satisfaction. 

Elle insiste sur certains points, notamment, le maintien des garanties disciplinaires, les 

retenues sur les traitements et le statut unique du personnel des armées. 

Elle indique que le problème de l‟application du SMIG se pose pour certains agents 

relevant du statut des anciens CRAD. 

Elle demande la réunion d‟une Commission paritaire pour discuter l‟ensemble de ces 

points ainsi que le problème des basses rémunérations de la Fonction publique. 

*** 

En conclusion, la délégation ouvrière se félicite de l‟atmosphère cordiale de cette 

réunion et réaffirme sa volonté d‟œuvrer pour la paix sociale, la discipline et l‟ardeur au 

travail. 
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La délégation patronale s‟associe pleinement à cette déclaration. 

Le Président de la République remercie les deux délégations pour leur compréhension 

et indique qu‟il compte fermement sur leur collaboration pour sortir le Sénégal de son état de 

sous-développement. 

Fait à Dakar, 

Le douze juin mille neuf cent soixante-huit 

Le Président de la République, 

Léopold Sédar Senghor. 

Pour les représentants des travailleurs : 

M. Doudou Ngom 

M. Alioune Cissé 

Pour les représentants des employeurs : 

M. Delhaye 

M.Dème 

 

Dakar-Matin, 14 juin 1968 
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Annexe 8 : 

Communique final de la rencontre entre le gouvernement 

et l’Union Démocratique des Etudiants Sénégalais 

Une deuxième rencontre entre le Gouvernement et l‟Union Démocratique des 

Etudiants a eu lieu Vendredi 13 Septembre, en présence d‟une représentation de l‟U.N.T.S. et 

de la Fédération des Parents d‟Elèves.  

Voici le texte du communiqué final publié à l‟issue de la rencontre : 

« A la suite de la conférence qui, les 5 et 6 Septembre 1968, avait réuni une délégation 

gouvernementale et une délégation de l‟Union Démocratique des Etudiants Sénégalais 

(UDES), en présence d‟une représentation de l‟Union Nationale des Travailleurs du Sénégal 

(UNTS) et de la Fédération Nationale des Parents d‟Elèves (FENAPES), l‟UDES, après avoir 

donné son accord sur les sept premiers points contenus dans la plateforme de discussions 

conjointement présentée par le délégation UNTS Ŕ Parents d‟Elèves, avait demandé un délai 

de trois jours pour soumettre à son conseil d‟administration l‟examen du 8
ème

 point ayant trait 

à l‟ouverture partielle et progressive de l‟Université de Dakar. 

« La réponse de l‟UDES, en date du 10 septembre 1968 a été communiquée au 

gouvernement du Sénégal.  

  «Dans cette réponse, l‟UDES assortit son accord sur le 8
ème

 point de la satisfaction de 

10 conditions. 

«Ce jour, 13 septembre 1968, une délégation du gouvernement sénégalais a rencontré 

une deuxième fois une délégation de l‟UDES, en présence d‟une représentation de l‟UNTS et 

de la FENAPES. 

«Après une discussion approfondie de la réponse de l‟UDES, discussion empreinte de 

cordialité, de franchise et de la volonté manifeste d‟aboutir à une solution heureuse de la crise 

de l‟école sénégalaise, l‟accord suivant a été réalisé : 

1°- le Gouvernement sénégalais s‟engage à garantir la continuité des études de tous les 

étudiants sénégalais inscrits à l‟Université de Dakar au cours de l‟année 1967 Ŕ 1968. 
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Le Gouvernement s‟engage, par ailleurs, dans la limite de ses compétences, à garantir 

la continuité des études des étudiants non sénégalais. 

2°-  Le Gouvernement sénégalais s‟engage à garantir la liberté d‟inscription à tous les 

étudiants dans le cadre des enseignements maintenus à Dakar. 

3°- Le Gouvernement du Sénégal s‟engage à assurer dans les Facultés les 

enseignements et cours suivants, en plus de ceux officiellement reconnus : 

A- La réouverture des maîtrises de Lettres et de Sciences des Licences 

d‟enseignement maintenues à Dakar ; 

B- La première et la deuxième année de licence de Droit et de Sciences Economiques 

seront réouvertes.  

Par ailleurs, des cours magistraux et des conférences seront organisés à l‟intention des 

étudiants des première et deuxième années de capacité. 

4°- Le Gouvernement sénégalais s‟engage à assurer le fonctionnement normal du 

Centre des Œuvres Universitaires de Dakar.  

5°- Le Gouvernement du Sénégal s‟engage à recevoir une délégation d‟élèves en vue 

d‟examiner les revendications de ces derniers. 

Il a décidé par ailleurs de convoquer dans les meilleurs délais la Commission nationale 

comprenant les parents d‟élèves, les professeurs, les travailleurs, les élèves et le 

Gouvernement en vue d‟examiner les problèmes qui se posent dans les différents 

établissements secondaires du pays. 

6°- Le Gouvernement sénégalais s‟engage à garantir la participation effective des 

représentants de tous les étudiants de Dakar à l‟élaboration de la réforme de l‟Université. 

7°- Le Gouvernement sénégalais assure aux étudiants la réintégration de la Cité 

Universitaire au moins un mois avant les examens. 

8°- Le Gouvernement du Sénégal s‟engage à payer immédiatement aux étudiants 

boursiers les deux dernières mensualités de bourses de l‟année 1967 Ŕ 1968. 

A la suite de l‟accord réalisé, l‟UDES accepte la réouverture partielle et progressive de 

l‟Université de Dakar et s‟engage à lever les mots d‟ordre :  
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- De grève générale des cours et des travaux pratiques, 

- De boycott des examens, 

- De boycott des bourses pour l‟étranger. 

Les deux délégations se félicitent de l‟esprit de compréhension et de responsabilité 

dont les débats ont été empreints tout au long des négociations. 

Elles s‟engagent à œuvrer à la détente sociale et à créer les conditions d‟une rentrée 

scolaire et universitaire normale. 

Fait à Dakar, le 13 Septembre 1968. 

 

Ont signé : 

Pour le Gouvernement : M. Emile BADIANE, 

Ministre de  l‟Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 

Pour l‟UDES : M. Mbaye DIACK, 

Président de l‟UDES 
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