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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 

fractionnées42 et que, d’autre part,  elles ne seraient versées que pendant 10 mois - les 2 mois 

de vacances n’étant pas payées –.  

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 pressant43, 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 incarcérés44. 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 1er mai; ensuite la remise en question 

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

social et politique45. 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 sénégalais47, 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 1er 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 heures49. 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 lendemain50.  

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 

étudiants52.  

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. 



12 

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 examens53. 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’UDES55 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 Sénégal56. 

Le lendemain, 26 mai, l’UDES distribuait un mémorandum de 9 pages57.  

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. 
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ajoutant que, dans tous les cas, les bourses sénégalaises ne seraient renouvelées que sur la 

base des résultats des examens58. 

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 nationale60. 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 Conception61. Après chaque passage dans les lycées et écoles, des 

élèves se joignaient à ce groupe qui grossissait sans cesse.  

                                                           
58 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
59 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. 
60 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
De David Johnson (British embassy-Dakar) à R.J.Young (West and Central African Department - Foreign Office 
London), 29 May, 1968. 
61 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
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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 sénégalais62. 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 

National64 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 

                                                           
62 La cité universitaire de Dakar comptait 1 059 africains non sénégalais (71.55%), 535 sénégalais (23.85%), et 
96 provenant de divers horizons dont 60 français (4.05%). 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. 
63 UPS-PS (Union Progressiste Sénégalaise-Parti Socialiste), le parti du Président Senghor, une sorte de Parti-
Etat 
64 BPN (Bureau Politique National) de l’UPS. 



16 

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 grève65. 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 Universitaire66 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 brisées67. 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 
                                                           
65 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
66 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. 
67 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
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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 parents68. 

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 

                                                           
68 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
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de vacances69. 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 

intervenues70. 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’université71, 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’IFAN72 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 

                                                           
69 Cette partie du rapport de la Direction de la Sureté est confirmée par tous les membres de la délégation de 
l’UDES que nous avons rencontrés lors de nos entretiens, notamment Mbaye Diack, Président de l’UDES. 
70 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. 
71 Idem. 
72 Avant la charge de la Police, des piquets de grève étaient installés respectivement sur les voies menant au 
campus, notamment à l’entrée principale de l’Université par la Corniche et l’entrée secondaire par la rue qui 
mène vers la Cité Claudel. 
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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 

brutalités73; et les étudiants cédaient. Les forces étaient inégales. Les étudiants étaient arrêtés, 

même ceux qui s’étaient réfugiés dans l’hôpital mitoyen74 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 installations75. 

Les «pertes» lors de l’accrochage à l’université furent assez controversées. Selon les 

sources officielles, il y a 1 mort et 69 blessés76, 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 

                                                           
73 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. 
74 Actuel Centre Hospitalier Universitaire de Fann à Dakar. 
75 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. 
76 On compte de nombreux blessés tant parmi les étudiants que parmi les forces de l’ordre : 94 au total 
précisèrent les autorités médicales.  Cf. «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, 
Direction de la Sûreté nationale. 
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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 

campus78. 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 populations79. 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 Ouakam80. 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 universitaires81. 

                                                           
77 Cf. «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
Cette version est contestée par les grévistes et leurs souteneurs, qui pensent qu’il serait victime d’une grenade 
lacrymogène des forces de l’ordre, d’autant que ce jeune étudiant libanais, presque inconnu, était un handicapé. 
78 British National Archives, FCO 25/156 - “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”- 
Télégramme no 108 du 1er juin 1968, de John G. Tahourdin au Foreign Office. 
79 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
de David Johnson (British embassy-Dakar) à R.J.Young (West and Central African Department - Foreign Office 
London), 29 May, 1968. 
80 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
81 Idem. 
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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’Etat82. 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 sécurité83. 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 protestation84. 

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 

                                                           
82 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
83 Idem. 
84 Journal  Le Monde, 1er juin 1968. 
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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-allumeurs85. 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’Université86. 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.  

  
                                                           
85 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
86 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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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 

personnel87. 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 régime88 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 

                                                           
87 Cf.BR N°400 du  24 mai. 
88 Cf. tract que l’UDES a composé le 29 mai après-midi et diffusé le 30. 



24 

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 SUEL89, du SPAS90, du 

SITS91, 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 objectif92. 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 Travail94 décidèrent 

                                                           
89 SUEL (Syndicat Unique des Enseignants Laïcs du Sénégal). 
90 SPAS (Syndicat des Professeurs Africains du Sénégal). 
91 SITS (Syndicat des Ingénieurs et Techniciens du Sénégal). 
92 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Déclaration du Bureau National de l’UNTS, Dakar, le 
25 mai 1968. 
93 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Communiqué du Bureau National de l’UNTS, Dakar, 
le 28 mai 1968. 
94 Différentes organisations avaient participé à cette réunion à Bourse du Travail le 28 mai 1968, pendant que la 
crise allait vers l’escalade et étaient représentées au plus haut-niveau : UNTS (Alioune Cissé), SUEL (Iba Der 
Thiam), SPAS (Séga Seck Fall), SITS (Ousmane Fall), AAPES (Souleymane Niang), FNPES (Bassirou Ndiaye) 
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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 tous95. 

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 Diop97 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 1er 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 1er mai, ait été 
                                                                                                                                                                                     
et SMPCD (Iba Mar Diop). Source : CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Communiqué du 
Bureau National de l’UNTS, Dakar, le 28 mai 1968. 
95 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Communiqué du Bureau National de l’UNTS, Dakar, 
le 28 mai 1968. 
96 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 1er juin 1968. 
97 Quelques leaders parmi ceux qui furent considérés comme les «durs» de l’UNTS. 
98 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. 
99 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 1er juin 1968. 
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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-Vert101, 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 

                                                           
100 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Déclaration du Bureau National de l’UNTS, Dakar, le 
29 mai 1968. 
101 Idem. 
102 Il semble que ces chiffres soient exagérés, puisque, à l’état actuel des informations, seul un mort est connu de 
tous. Mais dans le contexte précis de l’époque où l’émotion était très grande parmi les populations, ces chiffres 
très choquants avaient pu expliquer l’empressement du Bureau de l’Union Régionale du Cap-Vert à entrer en 
action, à ce moment-là, dès après la répression du campus. 
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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 suivants103 : 

 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. 

                                                           
103 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 1er juin 1968. 
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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 Nation104, 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 XXème siècle et d’un pays sous développé»105. 

Parallèlement, le gouvernement106 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 ; 

                                                           
104 Message du Président Senghor à la Nation - Jeudi 30 mai 1968  (voir le discours en annexe). 
105 Idem. 
106 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 1er juin 1968. 
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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 nationale107 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. 

  

                                                           
107 Le remplacement des éléments de l’Armée nationale par des forces françaises a été vécu comme une profonde 
humiliation par les jeunes nationalistes de l’époque, cf. Pape Dialo Diop, « Spécial Mai 68 », in Reflet éducatif, 
mensuel d’informations éducatives et sociales, n°2, 2009, p.17. 
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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 domicile109, 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. 
109 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 1er juin 1968. 
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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 6ème 

arrondissement, étaient à plusieurs reprises encerclés par les émeutiers110. 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 illimitée112 était absent de ce rassemblement. 

                                                           
110 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 1er juin 1968. 
111 Idem. 
112 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 Senghor113. 

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 Senghor115. 

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 manifestants116. 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 
                                                           
113 Voir Diouf Coumba, «Contribution à l’histoire politique de Fatick»,  Mémoire de maitrise, Département 
d’Histoire, UCAD, 2012. 
114 Liste des syndicalistes arrêtés (par ordre alphabétique) : Bâ Abdourahmane, Bâ Amadou, Bâ Amath, Cissé 
Alioune, Cissé Boubacar, Diagne Mour, Diallo Jean, Diallo Lamine, Diallo Ousmane, Diamé Blaise, Diop 
Madia, Diop Ousmane, Diop Serigne, Diop Sidi, Fall Alioune Balago, Fall Séga,  Fall Ousmane, Gueye Abdou, 
Gueye Bassirou, Konaté Sogui, Mbaye Ndéné, Mbaye Amadou, Mbengue Babacar, Mendy Charles, Ndiaye 
Adama, Ndoye Mansour, Seck Daouda, Seck Doudou, Thiam Iba Der,  Thiam Moustapha et 5 femmes dont les 
noms n’ont pas été mentionnés.  
115 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 1er juin 1968. 
116 Idem. 
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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 1er 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 1er 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 loyalisme117. 

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 débuts118. 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 régionales119. 

                                                           
117 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. 
118 Idem. 
119 Réf. Entretien avec Ousmane Ndiaye,Birahim Bâ et Mbaye Diack, membres du Comité Exécutif de l’UDES 
en 1968. 
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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 

parisien120. 

 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 

                                                           
120 Témoignage de Dieng Mamadou Moustapha, Professeur à l’UCAD, ancien élève en Mai 68 à Rufisque, 
recueilli le 14 septembre 2012. M. Dieng se souvient exactement que, dans son quartier de Darès Salam, ce 
genre de réunion se tenait avec des militants de l’UPS, connus, qui portaient aux parents d’élèves la propagande 
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 

justice122. 

Malgré tout, les élèves de Rufisque parvinrent à tenir jusqu’au bout sous la houlette de 

leaders comme Ringo123, 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 
                                                           
121 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 
Lamine Guèye, avant que les deux personnalités politiques ne se retrouvent dans la même formation politique, 
l’UPS. La milice de Senghor, les «Bérets verts» fut opposée lors de leurs confrontations sanglantes avec les 
«Bérets rouges»121 de Lamine Guèye 
122 Témoignage de Dieng Mamadou Moustapha, op cit. 
123 Comme influence de cette période de 1968, les jeunes de l’époque adoptaient des noms «Yéyé» de musiciens 
ou autres révolutionnaires ; c’était un phénomène de mode largement répandu chez les jeunes de l’époque. 
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pourrait avoir lieu124. 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 

parquet125. 

 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 Dakar126. 

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. 

                                                           
124 Services de renseignements français – Salamine – Note N° 968 du 14 juin 1968, Objet : situation scolaire et 
universitaire. 
125 Services de renseignements français – Salamine – Note N° 972 du 14 juin 1968, Objet : situation scolaire et 
universitaire. 
126 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 Dakar127. 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 régions128. 

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 villes129. 

3.  Dakar au lendemain des émeutes 

Dès le matin du samedi 1er 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 
                                                           
127 CADN, Salamine, N°1031, le 26 juin 1968. Note, Objet : situation syndicale. 
128 Entretien avec Ousmane Ndiaye, membre du Comité Exécutif de l’UDES en 1968,  recueilli le 22 septembre 
2012 à la Cité Fayçal, Dakar. 
129 Birahim Bâ, membre du Comité Exécutif de l’UDES, en assurait la coordination avec les membres du Bureau 
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 grève130. La nuit du 1er 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). 

                                                           
130 Une résolution de la Fédération des agents Africains de la Compagnie des Eaux et Electricité de l’Ouest 
Africain et deux tracts du SUEL continuaient la mobilisation. 
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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 continuait131.  

  

                                                           
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 ville133. 

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 
                                                           
132 Pendant la crise, le président Senghor avait toujours eu comme leitmotiv qu’il y avait une « main extérieure ». 
133 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 1er juin 1968. 
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universitaire134. 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 353135, 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 étudiants136. 

Beaucoup d’entre eux se souviennent, pour la plupart, d’avoir connu leur première 

«bastonnade» et leur première arrestation en Mai-68137. 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 camp138. 

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 donnée140. Ce témoignage de l’ancien-

président de l’UDES, Mbaye Diack, qui faisait partie de ces internés, est confirmé par le 

                                                           
134 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. 
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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 témoignages144. 

                                                           
141 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
142 Idem. 
143 Réf. Entretiens avec Birahim Bâ & Ousmane Ndiaye, tous deux membres du Comité Exécutif de l’UDES en 
1968. 
144 Dans son entretien, Ousmane Ndiaye nous renseigne qu’en tant que trésorier, il faisait tirer les tracts 
distribués d’abord dans les régions et convoyait lui-même 4500 tracts entre le Sine Saloum et la Casamance 
(Kaolack et Ziguinchor), les régions dont il avait la coordination. A cet effet, Gestetner, une importante société 
de Dakar, importatrice de stencils, fut leur fournisseur principal qui, d’ailleurs, risquait d’être accusée de 
complicité de production et de distribution de tracts «subversifs». Mais le marché des étudiants était 
considérable. 

Pour le financement des étudiants, nous n’avons aucune source qui nous indique d’où ils tiraient les ressources 
financières. Ces derniers se cotisaient certes, 1000 francs par étudiant, mais tout laisse a croire qu’ils 
bénéficiaient aussi de financement de mécènes et de sympathisants anonymes, les motivations de ces derniers 
pouvant être de la sympathie ou une lutte souterraine contre le régime. D’autres sources parlent aussi de 
financements qui seraient venus d’institutions ou d’ambassades établies à Dakar, ce dont ne parlent pas les 



46 

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. 

                                                                                                                                                                                     
anciens grévistes mais qui ajoute aussi à l’opacité de certains faits çà et là pendant les événements de Mai 68 à 
Dakar. 
145 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
146 Idem. 
147 Témoignage de Makhtar Diack, membre de l’UDES en 1968, recueilli 14 septembre 2012 à Liberté VI, 
Dakar. 
148 Idem. 
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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 rapatriés149 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 spéciaux150. 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 

                                                           
149 Comme en 1966, les étudiants africains non sénégalais étaient une nouvelle fois renvoyés chez eux. 
150 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
151 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 traités152, 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 action153. 

                                                           
152 Le Président Houphouët ne semblait  pas avoir beaucoup de sympathie particulière pour ces étudiants de 
Dakar. 
153 CADN Ambassade de France/ Dakar Télégramme départ n° 465 / 467 du 31 mai 1968 De : Lagarde 
Destinataire : Diplomatie Paris. 
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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 Diallo155 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’austérité156. 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 volonté157; 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 

sénégalaise158. 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 

                                                           
155 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. 
156 Idem. 
157 Magatte Lô Sénégal : syndicalisme et participation responsable, Paris,  L’Harmattan, 1987, p. 37. 
158 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. 
159 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’éclat161, 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 1er 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.  

 

 

 

                                                           
160 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. 
161 Voir témoignage de Ousmane Sène Blay,in Lequotidien du 6 juin 2008. 
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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 
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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 loyalisme163. 

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 échappée164. 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, 
                                                           
162 Pape Dialo Diop, « Spécial Mai 68 », in Reflet éducatif, mensuel d’informations éducatives et sociales, n°2, 
2009, p.17. 
163 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 1er juin 1968. 
164 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. 
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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’ordre165. 

                                                           
165 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. 
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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 dignitaires168 

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 

                                                           
166 Voir Thiam Iba Der, «Témoignage d’un syndicaliste au cœur de l’action», in Sudquotidien, Dossier sur «Les 
événements de mai 1968», vendredi 30 mai 2008. 
167 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. 
168 Voir textes en annexe. 



57 

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’amitié170 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 

officielle171.  

                                                           
169 Dakar-Matin, 1er juin 1968. 
170 «Messages de soutien au Chef de l’Etat », Dakar-matin, samedi 4 juin 1968, et Bathily A., 1992, p.81-82. 
171 Voir plus loin dans le texte, le rapport du Président Senghor avec l’Eglise pendant la crise. 
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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 –UPS-. 

                                                           
172 Dakar-Matin du 04 juin 1968. 



59 

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-

Oriental174 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 politique175. 

                                                           
173 Dakar-Matin du 04 juin 1968. 
174 Idem. 
175 a/s. Université de Dakar, Télégramme arrivée, Message Secret-Urgent n°508/516 (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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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’étudiants177. 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 

Vatican178.  

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 

                                                           
176 Mamadou Wane, dit Mao, «Mai 68 à Dakar La dimension Alternance générationnelle et émergence d’une 
révolution culturelle», in Sudquotidien, vendredi 30 mai 2008. 
177 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
de John G. Tahourdin (British embassy-Dakar) à William Wilson (West and Central African Department - 
Foreign Office London), 12 July, 1968. 
178 Voir plus bas, le chapitre consacré à la question. 
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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 Dodji179. 

Il avait déposé auparavant une plainte contre le Gouvernement du Sénégal au BIT180 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 députés181.  

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;   

                                                           
179 CADN Ambassade de France/ Dakar Télégramme départ n° 489 / 92 du 4 juin 1968De : Lagarde 
Destinataire : Diplomatie Paris. 
180 Voir plus bas dans le texte. 
181 Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – 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.  
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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 niveau182. 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’élèves183. 

 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 – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – 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 
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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 nouveaux184. 

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 Travail186. 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 

maliens187. 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 
                                                           
184 a/s. Université de Dakar, Télégramme arrivée, Message Secret-Urgent n°508/516 (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. 
185 Dans son livre, Abdoulaye Bathily parle de lui comme d’un «traitre», rapportant une opinion répandue dans 
les milieux politiques et syndicaux ou peut-être en référence à leurs divergences au plan syndical et/ou politique : 
ils n’avaient jamais été du même camp. 
186 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Ministère des Armées -S.D.E.CE.- Message du 
samedi 8 juin 1868- à 12 heures. 
187 Idem. 
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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 

  


