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Au lendemain de la reprise des syndicats de travailleurs, la grève scolaire et 

universitaire occupait exclusivement l’ordre du jour dans la crise sociale provisoirement 

désamorcée par la fin de la grève des travailleurs. C’est dans ses structures profondes que 

l’Université de Dakar avait été gravement atteinte. Sur le plan matériel, la cité universitaire 

avait subi de sévères destructions puisqu’elle était le principal lieu d’affrontements entre 

étudiants et forces de l’ordre. Sur le campus académique, par contre, les bâtiments avaient 

moins souffert et une phase importante de l’évolution du conflit allait s’y dérouler. 

Cette partie rend compte de la situation de l’université, du lendemain des troubles à la 

veille de la rentrée universitaire pour l’année 1968-1969. Elle s’appuie sur les sources 

diverses, particulièrement sur le compte-rendu du Recteur188 sur les récents événements de 

l’Université de Dakar et les notes de la représentation diplomatique française189. Elle analyse 

les problèmes de l’Université de Dakar et se termine par les accords entre l’UDES et le 

Gouvernement qui mirent finalement un terme à la crise. Ainsi, elle examine plusieurs points 

décisifs dans la résolution de la crise et l’avenir de l’Université190 :   

- la situation des acteurs de l’Université : étudiants, professeurs, personnel administratif et 

pouvoirs publics; 

- la question des bourses et des examens;  

- les réformes envisagées pour la nouvelle Université; 

- l’organisation de la rentrée universitaire 1968-1969; et 

- les accords de septembre. 

  

                                                           
188 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. 
189 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
190 Sur tous ces points, nous avons pu recueillir l’avis de Assane Seck, ancien Ministre de l’Education nationale 
ainsi que celui des différents dirigeants de l’UDES. 
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Chapitre I : Au lendemain des émeutes : l’avenir de l’université en question 

La question de l’université était le nœud du problème du Mai-68 sénégalais. Elle se posait 

en termes de bourses et autres revendications estudiantines, mais aussi de mal-être pour les 

jeunes de l’époque qui étaient porteurs d’une angoisse existentielle ou en quête d’affirmation 

dans un contexte nouveau de post-colonie. En dehors du caractère spécifique de leurs 

demandes, somme toutes légitimes, les étudiants de Dakar montraient leur désir d’adhérer aux 

idéaux et aux slogans de leurs camarades du monde dont ils faisaient référence. Ainsi, 

l’Université de Dakar, en tant que réceptacle d’idées et de contradictions dialectiques, venues 

d’ailleurs pour la plupart, ne pouvait être en dehors des courants de changements qui 

touchaient la jeunesse du monde. Déjà, au niveau national, le campus avait été très largement 

politisé et se trouvait au cœur des luttes d’influence entre les acteurs de la vie politique 

nationale et internationale, si l’on tient compte de la présence de nombreux étudiants venus 

des autres contrées d’Afrique et du monde. 

Résoudre la crise universitaire supposait alors une bonne compréhension du contexte 

idéologique. L’espace universitaire politisé, champ d’expression naturel des mouvements de 

jeunes, était en même temps l’espace d’épanouissement de tous les partis et organisations 

politiques interdits, clandestins ou provisoirement en rupture avec le pouvoir. Ce qui 

expliquait l’âpreté du combat mené pendant la crise et aussi le caractère politique du 

mouvement. Donc, Mai-68 au Sénégal eut effectivement un caractère politique. 

En dehors de ces considérations idéologiques et politiques, le dénouement de la crise 

devait nécessairement passer, avant tout, par la résolution des problèmes liés aux questions 

purement académiques et aux orientations à donner à la future Université de Dakar au 

lendemain de la crise. 

1. L’état d’esprit des acteurs de l’université  

1.1.  Les étudiants 

L’Université était fermée. Les étudiants africains non sénégalais avaient déjà regagné 

leurs pays d’origine dans leur grande majorité, pendant que leurs collègues sénégalais avaient 

été dirigés sur des camps d’instruction militaire. Quelques-uns avaient regagné leurs familles, 

mais plus de la moitié était encore dans un camp militaire. 

Sur le plan psychologique, la grande majorité des étudiants qui avaient subi les 

événements avec stupeur étaient traumatisés. Entretenus pendant des semaines dans 
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l’euphorie, persuadés que sur le modèle de leurs camarades de France ils imposeraient le 

«pouvoir étudiant» et déclencheraient une crise politique et sociale qui ébranlerait le régime, 

ces jeunes se trouvaient dispersés à tous les coins du Sénégal et de l’Afrique, souvent démunis 

de ressources et inquiets pour l’avenir. Leurs revendications relatives aux bourses qui avaient 

tout déclenché semblaient reléguées au second plan par les autres urgences de l’heure, entre 

autres la perspective de perdre l’année scolaire et les questions sur leur avenir. L’état d’esprit 

des étudiants était préoccupant, aussi bien pour les sénégalais que les non sénégalais.  

Le désarroi touchait les étudiants sénégalais dont beaucoup, prenant conscience que 

l’année de travail pouvait être perdue, commencèrent à regretter d’avoir écouté les 

meneurs191. Aussi, parmi les étudiants français, 9 devaient faire l’objet d’une mesure 

d’expulsion : il s’agissait en majorité de jeunes gens d’origine libanaise ou métisse qui 

n’avaient pas d’attache en France. Une grande partie des étudiants, dans son angoisse et son 

ressentiment, n’avait plus qu’un souci : passer les examens et pouvoir, à la rentrée prochaine, 

poursuivre les études interrompues, à Dakar ou ailleurs192. Le statu quo régnait un peu partout 

et une tendance en faveur de la reprise des cours à l’Ecole Normale Supérieure s’était soldée 

par un échec, les étudiants s’étant abstenus de venir193. Donc, après la reprise des travailleurs, 

les étudiants semblaient de plus en plus livrés à leur sort. Même l’opinion publique, qui avait 

manifesté son soutien et de la sympathie pour les étudiants, commençait à se lasser de la grève 

et était plutôt favorable à une fin de la crise. Au cours de cette période transitoire, des mesures 

furent envisagées pour régler le sort des étudiants sénégalais et des ressortissants africains 

d’autres nationalités, à l’initiative des autorités de Dakar. C’est dans ce cadre que des 

prévisions furent faites pour l’organisation de la rentrée à venir. 

a. les étudiants sénégalais 

Il était d’abord envisagé l’envoi des étudiants en France ou dans d’autres pays 

étrangers, mais cette solution posait problème. En effet, l’accueil –même à titre exceptionnel- 

de 800 d’entre eux, et l’octroi des bourses correspondantes, (dont environ 300 au profit de 

                                                           
191 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. 
192 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. 
193 Idem. 
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jeunes bacheliers) soulevait des difficultés liées aux incertitudes sur les conditions de la 

rentrée universitaire française et à la répartition des étudiants par années d’études et par 

disciplines. Le Gouvernement du Sénégal souhaitait à l’évidence que les étudiants ne puissent 

plus constituer sur le territoire le ferment de nouveaux troubles194. Cette hypothèse renforçait 

le sentiment que les étudiants de Dakar étaient déjà une menace potentielle ou réelle, ce qui 

augmentait la suspicion dont ils étaient l’objet. Madagascar et la Côte d’Ivoire furent 

pressentis pour accueillir des étudiants de Dakar195. Mais dans ces conditions, ni les autorités 

malgaches ni les autorités ivoiriennes ne souhaitaient marquer leur solidarité au-delà de 

l’accueil d’un contingent sénégalais symbolique à Tananarive et du rapatriement à Abidjan 

des étudiants de Côte d’Ivoire qui effectuaient leurs études à Dakar. Les grévistes de Dakar, 

même boursiers, semblaient être considérés comme des «pestiférés» en Afrique. 

Dans l’hypothèse où certains de ces boursiers –à titre sénégalais ou français- 

n’accepteraient pas de poursuivre leurs études à Dakar, le président Senghor envisageait leur 

incorporation dans l’Armée. S’ils ne présentaient pas les conditions d’âge requises, ils 

pourraient être affectés dans le «service civique» dont la création venait d’être décidée196. 

Toutefois, il semblait que tous les étudiants n’étaient pas logés à la même enseigne, certains 

n’étant pas plus «contaminés» que d’autres. C’est ainsi qu’il était conçue par les autorités 

sénégalaises, la possibilité d’offrir des emplois et fonctions à certains des jeunes étudiants qui 

n’étaient pas directement impliqués dans les troubles. On pensait que, convenablement bien 

encadrés, ces derniers seraient à même d’exercer en milieu rural. Ceux appelés à poursuivre 

leurs études en France seraient les étudiants les plus avancés et donc susceptibles de mieux 

supporter, sur l’élan psychologique comme sur celui des études, les aléas du dépaysement197. 

Ainsi, tout laisse à croire qu’il existait plusieurs catégories d’étudiants en 1968, triées en 

fonction de leur degré d’implication dans les troubles ou de leur niveau d’études. 

                                                           
194 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
195 Daouda Sow député avait été chargé par Senghor de prendre contact avec les autorités ivoiriennes, togolaises 
et dahoméennes pour la continuation dans l’université de la Côte d’Ivoire des études des ressortissants des trois 
pays en question qui ont dû quitter Dakar; de même André Guillabert ambassadeur à Paris était à Tananarive 
pour envisager avec les autorités malgaches le problème de l’envoi dans cette université, des étudiants sénégalais 
ou autres de l’Université de Dakar pour la continuation de leurs études. 
196 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
197 Idem. 
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b. les autres étudiants africains 

Le problème se posait en termes différents pour les autres étudiants africains de 

l’Université de Dakar, dans la mesure où les autorités sénégalaises se refusaient à accueillir –

au moins pour la période transitoire- des ressortissants des Etats non-sahéliens. Cette 

disposition visait en particulier les 650 étudiants togolais et dahoméens198, soit 43.91% des 

effectifs. Ces derniers devraient poursuivre leurs études dans les universités françaises ou 

étrangères -les autres établissements supérieurs en Afrique francophone n’étant pas en mesure 

de les accueillir-, ou bien sur place dans leurs pays lorsqu’aura pu être renforcé le dispositif 

local. 

A cet égard, les formes de l’aide apportée au Sénégal par la France devaient contribuer 

à éviter que le malaise politique ne se cristallise autour du problème universitaire. Aussi, la 

répartition des différents concours apportés à l’enseignement supérieur africain devait tenir 

compte des nouvelles orientations et des discriminations nationales qu’elles supposaient199. 

Parce que l’importance des moyens dont avait pu disposer l’Université de Dakar se justifiait, 

en partie, par le rôle interafricain qu’elle assumait jusqu’ici. Donc, si elle ne joue plus ce rôle, 

il serait normal que la répartition des concours soit différente et puisse bénéficier davantage 

aux autres pays. 

c. les  étudiants français  

Même s’ils n’étaient pas concernés par les revendications de l’UDES et de l’UED, 

certains d’entre eux manifestèrent un engagement pour la cause de leurs camarades. Ainsi, de 

jeunes français impliqués dans la crise, qui s’étaient signalés par «leur extrémisme», étaient 

visés par des mesures d’expulsion vers la France; il en était de même pour le Professeur 

Bugnicourt200 de l’IDEP, à qui un arrêté d’expulsion avait été signifié. Le président Senghor 

semblait «buté» sur l’importance politique qu’il attachait à cette «affaire »201.  

                                                           
198 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
199 Idem. 
200 Voir ENDA Tiers-monde. 
201 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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D’un autre côté, les étudiants français, jusqu’alors très nombreux, commencèrent à 

s’inquiéter pour la suite de l’année scolaire et à s’interroger sur leur avenir à Dakar. Ils étaient 

aussi concernés par les mesures envisagées à l’instar de leurs camarades de toutes 

nationalités. 

1.2. Les professeurs africains 

a. un corps divisé 

Le corps enseignant avait été fortement affecté par la crise, partagé entre ses 

obligations contractuels et son soutien à la cause des étudiants. L’attitude des professeurs 

avait suscité des équivoques voire des divergences profondes dans les points de vue et autres 

démarches à adopter dans la crise. Une analyse schématique pouvait distinguer trois 

pôles entre les enseignants : un «centre», une «droite» et une «gauche»202.  

- Le «centre», qui représentait le groupe le plus fourni, était plutôt soucieux de 

surmonter la crise et de sauvegarder l’avenir de l’Université; il essayait d’avoir une attitude 

médiane pour juger aussi bien les étudiants que le gouvernement.  

- La «droite» peu nombreuse, en général, n’osait pas s’afficher. Elle comprenait 

certains partisans de la manière forte plus ou moins terrorisés devant la vague de 

«contestation» qui submerge les universités françaises.  

- La «gauche» enfin, pleine de dynamisme et de bonne conscience, après avoir 

encouragé les étudiants pendant la crise, les défendait de toutes les façons. Soupçonnée «de 

connivence avec les étudiants, elle avait pour ces derniers des trésors d’indulgence et pour le 

Gouvernement une implacable sévérité». Elle souhaitait que la crise permette d’orienter 

l’Université de Dakar dans le sens des réformes envisagées en France. Dans cette «gauche» 

où les professeurs africains étaient nombreux, les «maîtres à penser» étaient pourtant français. 

A l’image des enseignants, les établissements étaient aussi partagés. Ainsi, la Faculté 

de Médecine était massivement pour le «centre» de même que la plus grande partie de la 

                                                           
202 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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Faculté de Droit. La Faculté des Sciences était divisée tandis que celle des Lettres penchait 

fortement vers la «gauche»203.  

b. Le « durcissement » de Senghor204 

La crise ayant empiré et atteint le sommet de l’université, les autorités de l’institution 

devaient faire face à la fois aux questions urgentes et à la foudre du président Senghor qui 

avait durci sa position à l’égard de l’université. En dehors de la mauvaise humeur générée par 

la grève des étudiants, cette attitude s’expliquait par deux raisons principales. D’une part, la 

majorité des professeurs de la Faculté des Lettres avait voté une résolution stigmatisant 

l’attitude du gouvernement sénégalais vis-à-vis des étudiants : un grand nombre de 

professeurs apportaient ainsi un appui non dissimulé aux étudiants. Certains professeurs 

sénégalais, qui avaient écrit une lettre de protestation au Président de la République dans 

laquelle ils précisaient qu’ils ne feraient passer en aucun cas les examens, étaient de ce fait 

menacés d’être révoqués205. D’autre part, le recteur, M.Teyssier, qui avait proposé au 

président une réouverture de l’université avec passation des examens pour les étudiants, 

s’attirait une véritable «mercuriale»206. En conséquence, le président Senghor, déterminé dans 

sa résolution de vider ce qu’il considérait comme «un abcès politique dangereux pour la 

survie de l’Etat sénégalais», c’est-à-dire le maintien de l’Université de Dakar telle qu’elle se 

présente actuellement207, avait envisagé plusieurs mesures pour la réformer. 

1.3. Les pouvoirs publics 

Du côté du pouvoir, trois personnalités étaient fortement impliquées dans la crise et 

avaient joué un rôle décisif : il s’agit du président Senghor qui monta au créneau, du Ministre 

de l’Education nationale Amadou Makhtar Mbow avec qui la grève a commencé et du 
                                                           
203 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. 
204 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. 
205 Ambassade de France/ Dakar, télégramme départ n° 453-58, de M. Jean de Lagarde 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 30 mai 1968. 
206 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. 
207 Idem. 
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successeur de ce dernier, Assane Seck, qui mena les discussions sur les réformes de 

l’Université. 

Le Chef de l’Etat, soucieux de défendre son autorité dans une crise qui mettait en 

cause son régime, avait exigé des mesures de force et se montrait d’une grande sévérité, non 

seulement pour les étudiants de toutes nationalités mais aussi pour bon nombre de 

professeurs. En tant que professeur, il exprimait souvent en termes très vifs un ressentiment 

d’amour déçu pour deux raisons principales : d’une part, l’Université de Dakar était jusque-là 

un de ses grands sujets de fierté, et d’autre part, certains des professeurs qui étaient pour lui 

des amis et des conseillers étaient ceux qui le critiquaient durement.  

Le Ministre de l’Education nationale, Amadou Makhtar Mbow, était partagé entre la 

nécessité de défendre l’Etat et le souci de sauvegarder l’avenir de l’université. Dans le plus 

critique moment de la crise, il avait montré beaucoup d’autorité et de caractère. il lui fut 

reproché une attitude de compromission avec les étudiants, de sorte que sa position à l’égard 

du président et au sein du gouvernement fut plusieurs fois inconfortable. Ce fut une des 

raisons pour lesquelles, dans le remaniement ministériel du 6 juin, il fut par Assane Seck, 

ancien militant du PRA comme lui. Connaissant bien les problèmes de l’université de Dakar 

où il fut chargé d’enseignement à la Faculté des Lettres jusqu’en octobre 1966, ce dernier 

allait être soucieux de sauvegarder l’avenir tout autant que son prédécesseur. Il mena aussi 

bien les discussions sur la réforme de l’Université et une partie des négociations avec les 

grévistes, également il continua à diriger le Ministère pendant plusieurs années208. 

D’autres personnalités publiques, venant surtout des différents ministères ou institutions 

impliqués, avaient aussi joué un rôle important dans la crise au titre du gouvernement et/ou du 

Parti-Etat, l’UPS. Il s’agit entre autres de Clédor Sall-Gouverneur du Cap-Vert, Emile 

Badiane-Ministre de l’Enseignement technique, Abdoulaye Ly-Ministre issu de l’ancien PRA 

Sénégal, Abdoulaye Diack-Ministre de l’Information, Docteur Samba Guèye-Maire de Dakar, 

Magatte Lô-Chargé des questions syndicales, qui ont tous joué des rôles divers et très 

significatifs à l’instar du Général Jean Alfred Diallo- Chef d’Etat-major de l’Armée. 

  

                                                           
208 Assane Seck, resta plusieurs années à la tête du Ministère de l’Education Nationale (1968-1973) où il bâtit un 
record de longévité, dans des périodes troubles de «grèves sauvages» sous le couvert de confrontations politico-
idéologiques où étaient largement impliqués les acteurs du secteur de l’Education nationale. 
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2.  Mesures envisagées pour résoudre la crise 

Différentes positions et divergences s’exprimaient à propos de l’avenir de l’institution qui 

préoccupait tous les acteurs. Chacun faisait à sa façon une plaidoirie pour l’université, mais 

tous ne s’entendaient pas sur les mesures d’urgence et les nouvelles orientations à prendre. En 

effet, l’université s’était mutée tant dans son statut que dans ses composantes, passant ainsi 

d’une université française à une université multinationale, ce qui supposait aussi de profondes 

réformes de structures. 

2.1.  Un nouveau statut de l’Université de Dakar 

 L’Université de Dakar, qui dépendait de Bordeaux, était la seule université de 

l’Afrique coloniale française après Alger. Elle s’était développée sur le modèle classique 

français avec une vocation interafricaine, un corps professoral de valeur, dans son immense 

majorité français et payé par la France –comme le fonctionnement du reste, où la part du 

Sénégal n’était encore que de 25% en 1967-1968209. Succédant à l’Institut des Hautes Etudes 

créée en 1950, l’Université de Dakar fut fondée en tant que 18ème Université française par le 

décret n° 57-240 du 24 février 1957210. Elle était restée largement française par son mode de 

gouvernement, ses programmes et ses enseignements, la langue, ses moyens financiers, ses 

enseignants, son personnel administratif et partiellement par ses étudiants211. Le corps 

professoral constitué en majorité de coopérants français comptait de rares professeurs 

africains  tels que Mouhamadou Kane et Alassane Ndaw en Lettres, Iba Mar Diop en 

Médecine, Abdoulaye Wade à la Faculté de Droit, Corréa, Souleymane Niang en Sciences, 

etc212.  

Le statut de l’université et ses modes de fonctionnement étaient codifiés par l’accord 

de coopération en matière d’enseignement supérieur entre la France et la Fédération du Mali, 

ratifié le 22 juin 1960. Après l’éclatement de la Fédération du Mali, l’accord a été actualisé et 

adapté par un nouveau texte du 5 août 1961, révisé le 15 mai 1964. 

                                                           
209 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2250 – Rapport de fin de mission- Dépêche 
N°224/DAM/AMB 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 21 février 1969. 
210 Voir André Bailleul, L’Université de Dakar, institutions et fonctionnement (1950-1984), Thèse de droit, 
Université de Dakar, 1984, & Françoise Blum, « Sénégal 1968 : révolte et grève générale », in Revue d’Histoire 
moderne et contemporaine, Paris, 2012. 
211 F.Blum, 2012, p.7-9. 
212 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
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 Une Commission mixte franco-sénégalaise avait la haute main sur l’ensemble 

universitaire, secondée par une conférence annuelle des Ministres de l’Education nationale 

des pays concernés. Les dispositions législatives et règlementaires de l’enseignement 

universitaire français étaient ainsi valables au Sénégal, ce qui impliquait la conformité des 

enseignements et des diplômes décernés dans les deux pays. Sur le plan financier, le montant 

des crédits et le budget étaient arrêtés mutuellement. Une convention précisait que la 

rémunération de l’ensemble du personnel enseignant, du recteur et des cadres administratifs 

supérieurs, était à la charge de la France. Aussi, sur le plan administratif, le Recteur, français 

jusqu’en 1969, était désigné d’un commun accord. 

 Cette structure de l’Université était «franco-dépendante» et fonctionnait normalement 

tant que la France en assumait les charges induites. La contribution financière de la France au 

fonctionnement de l’université s’étant réduite suivant un plan préétabli, la part du Sénégal 

passait de 15% à 22.5% entre 1965 et 1968. Ainsi, le budget universitaire pesait de plus en 

plus lourd sur les finances de l’Etat sénégalais213 alors que les ressources ne suivaient pas 

l’augmentation du nombre d’étudiants de 300%, ce qui annonçait des difficultés de 

fonctionnement de l’institution214. 

 Ce fut donc une mutation rapide de l’Université de Dakar, qui passait d’une 

«université française» à une «université multinationale» drainant 23 nationalités différentes. 

En conséquence, c’était peut-être la seule université au monde où les nationaux étaient 

minoritaires : seulement 32 % de Sénégalais. Par ailleurs, cette situation posait la question de 

la représentativité de la direction du mouvement étudiant par l’UDES, d’une part, et d’autre 

part expliquait le besoin de réorientation ou de réforme exprimé par les pouvoirs publics, le 

président Senghor en premier. Ainsi dans sa nouvelle vocation, il était prévu que l’université 

allait être essentiellement destinée à la formation des étudiants Sahéliens (c’est-à-dire du 

Sénégal, du Mali, du Niger, de la Haute-Volta, de la Guinée et de la Mauritanie), à l’exclusion 

du Togo et du Dahomey dont les ressortissants allaient être invités à aller étudier à Abidjan. 

Aussi, la question des «franchises universitaires» et le statut des professeurs allaient être revus 

dans la perspective du nouveau statut de l’Université de Dakar. 

 

                                                           
213 F.Blum 2012, Op. cit. 
214 Sur cette question, Voir André Bailleul, L’Université de Dakar, institutions et fonctionnement (1950-1984), 
Thèse de droit, Université de Dakar, 1984, & Françoise Blum, « Sénégal 1968 : révolte et grève générale », in 
Revue d’Histoire moderne et contemporaine, Paris, 2012. 
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2.2.  La fermeture de l’université 

Ce fut une des toutes premières mesures occasionnées par la crise. Le chef de l’Etat 

avait déjà annoncé que l’université était «fermée sine die» et qu’il se proposait de négocier un 

nouvel accord avec la France. Son intention, affirmée à plusieurs reprises, était de la laisser 

fermée «pendant deux ans», ou au minimum «pendant un an», pour la reconstituer sur de 

nouvelles bases. Plus tard, dans un ou deux ans, une nouvelle université ouvrirait alors ses 

portes «sur des bases plus modestes, avec un personnel plus facile à tenir en mains, des 

étudiants assagis et des statuts qui rendraient désormais impossible toute contestation 

violente». Cette position du chef de l’Etat ne rencontrait pas l’assentiment de certains des 

constituants de l’université. Pour ces derniers, dont le recteur, l’exécution de ces «menaces» 

mettrait en péril l’avenir de l’institution puisque, sans rentrée en octobre 1968, le personnel 

serait licencié et toutes les activités de l’université cesseraient sur le double plan de 

l’enseignement et de la recherche. 

 Devant une telle situation que susciteraient des «mesures aussi extrêmes» qui seraient 

déplorables, le recteur fit une longue plaidoirie pour l’Université de Dakar qui, pour lui, 

représentait «un capital humain et matériel d’une exceptionnelle importance» dont une 

fermeture d’un ou de deux ans signifierait la mort215. L’accent était mis sur tout ce que cette 

université représentait pour le Sénégal et pour l’Afrique, comme un creuset où se formait une 

bonne partie des cadres supérieurs de l’Afrique francophone, un foyer de rayonnement, une 

magnifique réalisation franco-africaine qui devrait survivre aux crises passagères.  

Le Ministre de l’Education nationale, Assane Seck, regrettait au fonds la fermeture de 

l’université. Lors des négociations franco-sénégalaises216, il semblait essayer, malgré les 

déclarations du président Senghor, de «faire trainer les choses, pour qu’aucune solution ne 

soit prise» avant le départ du président en congé, ce qui remettait tout en question jusqu’à son 

retour le 21 Août. La délégation française n’en pensait pas moins, puisqu’il lui semblait bien 

évident qu’il était «regrettable d’ébranler ce superbe édifice de renommée internationale 

qu’était l’Université de Dakar»217 qui serait diminué sans aucun doute par l’application des 

intentions présidentielles. C’était aussi un sentiment possible pour beaucoup de sénégalais, 
                                                           
215 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. 
216 Idem. 
217 Idem. 
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fiers de l’université, qui s’apercevaient de tous les avantages qu’elle comportait une fois leurs 

craintes évanouies.  

 Dans l’immédiat, des perspectives pouvaient être envisagées pour maintenir 

l’institution en vie, ce qui posait d’une part la question des examens, des bourses et de la 

rentrée d’octobre, et d’autre part celle des réformes de structures pour la nouvelle université. 

2.3. L’organisation des examens 

  L’une des décisions majeures fut de ne pas tenir les examens à l’Université de Dakar, 

ni en juin, ni en septembre; les présidents des différentes républiques africaines qui y avaient 

des étudiants en étaient avertis. D’ailleurs, l’organisation des examens, tant réclamée par les 

étudiants, était presque impossible à cause de  la grève qui avait fini de disperser les étudiants 

dans toute l’Afrique. La grève qui était déclenchée à la fin du mois de mai coïncidait avec la 

période des examens, ce qui expliquait au départ du mouvement la réticence de certains 

étudiants qui hésitaient à aller en grève à cause de la proximité des examens. La crise durable 

qui s’ensuivit hypothéqua toute chance de résolution dans les délais habituellement tolérés 

pour l’organisation des examens de fin d’année qui se tenaient généralement en juin. Donc, 

déclencher une grève à ce moment équivalait presque à renoncer à faire les examens. La 

question des examens constitua alors un point crucial dans la résolution de la crise.  

La question annexe tournait autour de la validité de l’année académique voire la menace 

d’une année blanche qui risquait d’hypothéquer tous les efforts consentis, aussi bien par les 

étudiants que par les pouvoirs publics. Autant l’université était fermée et l’horizon bouché 

pour la plupart des étudiants, autant ces derniers tenaient à passer les examens malgré la 

gravité de l’heure. 

Finalement, les examens furent sauvés à l’issue d’un large compromis et de nombreuses 

«acrobaties» pour les organiser dans des sites éparpillés aux quatre coins de l’Afrique dans 

les pays d’origine de tous les étudiants inscrits à Dakar. La solution en vue consisterait à ne 

faire subir aux étudiants que des épreuves écrites. L’idée était de créer une série de centres 

d’examens dans les capitales des divers Etats africains où se trouvaient les étudiants, les 

copies seraient ensuite corrigées à Dakar. L’organisation de cette session exceptionnelle 
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pouvait alors avoir lieu en juillet ou au début d’octobre avec des diplômes parfaitement 

valables218. 

2.4. La question des bourses 

Le paiement des bourses était une autre préoccupation majeure, à côté de la question 

des examens. C’était une mesure que le recteur préconisait pour les mensualités de juin et de 

juillet, ce qui serait de nature à calmer les appréhensions des étudiants dont beaucoup se 

trouvaient du jour au lendemain privés de toutes ressources. Dans le but de rétablir un lien 

entre les étudiants et l’université et de contribuer à apaiser les esprits, elle permettrait aux 

boursiers de se préparer à passer leurs examens et de ne cesser, en conséquence, d’être des 

étudiants réguliers. Mais puisqu’il n’était possible de le faire, à cause de la dispersion des 

étudiants, le montant des bourses leur serait versé dans les divers pays où ils se trouvaient.  

Sur la question des bourses, le gouvernement français devait aussi être mis à contribution. 

L’idée était de lui demander d’abord que les bourses accordées aussi bien aux étudiants 

sénégalais qu’aux étudiants voltaïques, nigériens ou autres, soient reparties entre les 

différentes universités africaines -Abidjan, Yaoundé, Tananarive et la France-, et ensuite que 

les étudiants africains y soient autorisés à passer leurs examens aux mois de septembre ou 

octobre. Le président Senghor comptait agir de même avec ses propres boursiers.  

2.5. A propos de l’enseignement 

Sans revenir sur la décision de principe d’une fermeture des facultés pour l’année 

1968-1969, les autorités sénégalaises avaient admis que pourrait être maintenu, à la rentrée 

prochaine, un petit nombre d’enseignements dans les domaines intéressant directement la 

formation des cadres africains et la relève de l’assistance technique française. A cet effet, 

l’Ecole Normale Supérieure, l’Ecole d’Administration, l’Institut Universitaire de 

Technologie, l’Ecole de Santé Militaire et l’Institut Vétérinaire, qui étaient les divers instituts 

de formation susceptibles d’assurer un encadrement effectif des étudiants, recevraient les 

moyens correspondant en personnel enseignant et un nombre légèrement accru d’élèves admis 

à s’inscrire par rapport aux années précédentes219. Sur le plan médical, pour que ne soit pas 

                                                           
218 Le décret français qui autorise les Doyens à apporter aux dispositions règlementaires concernant les examens 
des aménagements rendus nécessaires par les circonstances – décret qui, aux termes de l’accord franco-
sénégalais du 15 mai 1964, est applicable de plein droit au Sénégal – garantit que les diplômes délivrés dans ces 
conditions seront valables. 
219 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
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compromis le fonctionnement des services du centre hospitalier de Fann et de l’Hôpital 

Aristide Le Dantec, des solutions particulières avaient été retenues, touchant au 

fonctionnellement de la Faculté de Médecine où allaient continuer à être assurés les 

enseignements théoriques correspondants aux programmes de l’Ecole militaire de Santé220. 

Donc, au cours de la période transitoire 1968-1969, l’Université de Dakar ne devrait 

retrouver qu’entre le tiers et la moitié des 1000 étudiants sénégalais inscrits l’année 

précédente. A eux seuls, les contingents de ressortissants d’autres Etats africains – 1300 – et 

les étudiants français – 860 –représentaient les deux tiers des effectifs globaux221.   

Chapitre II: Réformes envisagées pour la nouvelle Université 

Les domaines où de telles réformes semblaient le plus nécessaires peuvent se grouper dans 

les rubriques suivantes : les franchises universitaires, la réorientation de l’enseignement, les 

consultations du CAMES et la validité de plein droit des diplômes. Les «mesures envisagées» 

devaient être soumises, après discussion, aux modalités d’application pratique et à 

l’approbation des acteurs de l’université notamment les étudiants et le personnel africain. 

1. Franchises universitaires et droit de grève 

Avec les récents événements, le problème des «franchises universitaires» se posait avec 

acuité. En effet, les autorités sénégalaises exigeaient que fussent précisées les limites dans 

lesquelles ces franchises pourraient s’exercer. Le droit de grève, en particulier, ne saurait aller 

jusqu’à empêcher les étudiants d’assister aux cours et de se présenter aux examens s’ils le 

désirent. Les piquets de grève iraient en l’encontre de ce principe de base. Pour faire respecter 

les principes, des mesures coercitives devraient être entreprises à l’intérieur du campus, dans 

certains cas. 

2. Réorientation des enseignements et des diplômes 

Les programmes devaient être conçus en fonction des besoins de l’Afrique et cela 

supposait la nécessité de s’éloigner des programmes français. Cette réforme en profondeur 

devait toucher alors toute la structure de l’Université de Dakar et son orientation, parce qu’il 
                                                                                                                                                                                     
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
220 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
221 Idem. 
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s’agissait de s’interroger sur la vocation de l’institution au service des Etats africains, de son 

efficacité et de son rendement. Mais, cette question était complexe dans la mesure où cette 

africanisation tant souhaitée et réclamée pourrait entrainer la suppression de la validité de 

plein droit des diplômes dans certains cas.  

3. Abandon de la validité de plein droit 

La nouvelle orientation de l’université faisant place à l’«africanisation» entrainait 

l’abandon explicite de la validité de plein droit des diplômes et examens sanctionnant les 

études effectuées à «l’Université de Dakar et dans les Instituts qui la composent ou en 

dépendent». Le président Senghor avait déclaré à différentes reprises qu’une telle mesure lui 

paraissait effectivement constituer un préalable aux réformes envisagées. Cependant, les 

autorités sénégalaises qui devaient confirmer cette mesure avaient plutôt sollicité le maintien 

de la validité de plein droit des diplômes qui seraient délivrés pendant la période transitoire, 

sous la pression des milieux universitaires. En effet, ces derniers préféraient la validité de 

plein droit à la simple équivalence qui dévaloriserait les diplômes et, peut-être aussi, 

l’Université de Dakar 

4. Consultations au CAMES  

Compte tenu des répercussions prévisibles du réexamen du rôle et de la vocation de 

l’Université de Dakar, il fallait faire procéder à la révision de l’ «accord du 15 mai 1964 

relatif à la coopération franco-sénégalaise en matière d’enseignement supérieur» par de 

larges consultations au sein du Comité spécialisé de l’OCAM, le CAMES222. Au demeurant, 

les modifications intervenues depuis 1964 au sein du dispositif d’enseignement supérieur en 

Afrique francophone étaient de nature à justifier une renégociation de l’accord franco-

sénégalais : il s’agissait du développement des universités d’Abidjan et de Yaoundé, la 

création de l’Institut d’Enseignement Supérieur du Bénin et de la Fondation de 

l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale. Dès lors, les modalités retenues pour le 

fonctionnement de l’Université de Dakar impliquaient l’application de certains articles de 

l’accord précisant ou amendant certaines dispositions de la convention signée223. 

  
                                                           
222 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
223Idem. 
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5. Statut du personnel français 

La crise récente avait mis en lumière l’ambigüité de la position des enseignants français. 

Le souhait avait été émis de voir leur statut aménagé dans le sens d’un alignement sur le 

régime de la coopération technique qui, d’une part, impliquerait la position de détachement, 

l’institution d’un régime contractuel et, d’autre part, entrainerait un certain nombre de droits 

et de devoirs. Cette mesure, étudiée par le Secrétariat d’Etat chargé de la Coopération, devait 

permettre de préciser la situation juridique des doubles nationaux et d’assurer une plus grande 

coordination entre les activités de recherche universitaire, les tâches d’enseignement et les 

travaux de recherche appliquée menés dans les divers centres existant au Sénégal. Ainsi, il 

serait possible  de dissocier les problèmes de l’organisation de la recherche fondamentale dans 

le cadre de l’IFAN et ceux posés par l’application de la convention de coopération en matière 

d’enseignement supérieur224. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont 

rémunérés et administrés, le Ministre français de l’Education nationale pourrait conserver la 

responsabilité directe de leur gestion. 

Au-delà de la question du statut, se posait donc la question de la pertinence de l’utilisation 

de ce personnel. Une liste nominative de professeurs, maîtres de conférences, assistants et 

maîtres-assistants, dont la présence à Dakar ne s’avérait plus nécessaire, avait été établie en 

accord avec les autorités sénégalaises, compte tenu des seuls enseignements dispensés 

pendant la période transitoire. Les intéressés se trouvèrent à même de prendre en temps utile 

leurs dispositions en vue de la rentrée. La déflation portait sur environ la moitié des 

enseignants des disciplines littéraires (20 professeurs quittant Dakar, notamment les 

sociologues) et scientifiques (une trentaine d’enseignants étant affectés, en particulier les 

géologues et biologistes) ainsi qu’une vingtaine de médecins, sur un effectif antérieur de 80. 

Douze (12) enseignants en Droit et Sciences Economiques étaient maintenus au titre de 

l’Ecole d’Administration225. 

De façon plus globale, concernant les Assistants techniques, y compris ceux spécialement 

placés auprès du président de la République, il était souhaité qu’ils soient uniquement des 

Conseillers et non des acteurs participant à la vie franco-sénégalaise. En effet, selon les 

recommandations de la représentation, à l’issue des négociations franco-sénégalaises, il serait 
                                                           
224 a/s Problèmes de l’Université de Dakar,  Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la 
République Française au Sénégal à Son Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- 
Direction des Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
225 Idem. 
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souhaitable que le Secrétariat d’Etat rappelât aux Assistants techniques que lorsqu’ils 

arrivaient au Sénégal, ils n’étaient pas détachés des droits d’allégeance à leur pays et qu’ils ne 

pouvaient prendre dans les négociations une position contraire à celle adoptée par leur 

gouvernement. En effet, il a été noté des cas où des assistants techniques très engagés pour les 

causes «sénégalaises» en oubliaient leurs allégeances à leur propre république226. Dans cet 

ordre d’idées, il était aussi souhaité que les officiers de l’Assistance technique ne 

commandassent plus de Corps de troupes de manière à éviter qu’ils fussent engagés dans des 

opérations de maintien de l’ordre.  

6. Une université à vocation interafricaine 

L’Université de Dakar n’avait de raison d’être que sur le plan interafricain. A cet effet, les 

Etats qui utilisaient ses services devraient participer à sa gestion et prendre leur part des 

charges qu’elle entrainait. Aussi, devaient être précisées les conditions dans lesquelles leurs 

ressortissants seraient accueillis comme étudiants et aussi comme professeurs. Tous ces points 

devaient faire l’objet d’accords particuliers entre le Sénégal et les différents Etats concernés 

par la gestion et l’avenir de l’institution. Au total, un ensemble de perspectives étaient 

envisagées pour impacter sur les structures et orientations de l’Université de Dakar qui 

risquait de subir également le contrecoup de la remise en question des structures universitaires 

françaises227. 

Chapitre III : Les négociations sur l’Université de Dakar 

Des négociations eurent lieu du 16 au 24 juillet228 entre une délégation française229 et une 

délégation «sénégalaise» fort nombreuse «sur le papier» mais essentiellement composée du 

Ministre de l’Education nationale, Assane Seck, et de «deux français» : Rougevin-Baville, 

Maître des Requêtes au conseil d’Etat, Conseiller juridique du président Senghor et de 
                                                           
226 a/s  Négociations sur l’Université de Dakar -enseignements que l’on peut en tirer-,  Secret/Confidentiel 
N° 527 / AMB (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 31 juillet 1968. 
227 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. 
228 Les négociations ont effectivement duré du 16 au 18 juillet, mais il a fallu attendre jusqu’u 24 juillet pour 
signer le procès-verbal. 
229 La délégation française était composée de M. Beis, Directeur de l’Enseignement au Secrétariat d’Etat aux 
affaires Etrangères chargé de la Coopération, de M. Seite, Inspecteur Général de l’Education Nationale et de M. 
d’Aboville du Département. 
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Teyssier, Recteur de l’Université de Dakar230. Elles ne devaient donc pas causer des ruptures 

dommageables aux relations franco-sénégalaises mais plutôt des changements adaptés aux 

exigences de la situation de crise.  

Un certain nombre de mesures conservatoires et transitoires furent prises à l’issue de cette 

réunion du Comité franco-sénégalais d’experts de juillet 1968 à Dakar231. Les mesures 

confirmaient celles déjà envisagées par le président Senghor et discutées dans les rapports 

précités du recteur et de l’ambassadeur de France. Elles confirmèrent les principes de 

fermeture de l’université, puisque seuls certains établissements étaient appelés à fonctionner 

en 1968-1969 selon des modalités variées. Il s’ensuit que pour certains enseignements non 

assurés, les personnels qui les dispensaient devaient être affectés dans d’autres universités ou 

d’autres ordres d’enseignement. De même, les étudiants en cours d’études devaient être 

accueillis dans d’autres institutions après avoir subi, si possible, des examens avant la 

prochaine rentrée; ce qui posait encore le double problème de leur accueil et de l’octroi de 

bourses et allocations complémentaires. Enfin, la délégation sénégalaise avait indiqué que 

l’année 1968-1969 serait une année de transition à l’issue de laquelle l’université réorganisée 

devrait retrouver plus de 60% des effectifs en cours (3100 environ, capacitaires et cours extra-

muros non compris)232.  

1. Etablissements ouverts en 1968-1969 

Le principe d’une fermeture partielle des facultés fut maintenu par la délégation 

sénégalaise, seuls certains établissements étaient appelés à fonctionner –selon des modalités 

variées- en 1968-1969. 

a. Médecine, Pharmacie, Etudes dentaires 

Le fonctionnement presque normal de la Faculté de médecine et la création de l’Ecole 

militaire de Santé étaient retenus, ainsi que la réinscription auprès de cet établissement des 

                                                           
230 a/s  Négociations sur l’Université de Dakar -enseignements que l’on peut en tirer-,  Secret/Confidentiel 
N° 527 / AMB (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extra
 ordinaire 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 31 juillet 1968. 
231 Annexe 1 : Extraits du procès-verbal de la réunion du Comité franco-sénégalais d’experts, Dakar, 16-18 
juillet 1968 : Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son 
Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
232 Idem. 
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internes et des externes. Les autorités françaises envisageaient favorablement d’examiner, au 

titre du FAC233, un projet d’investissement intéressant l’installation matérielle de cette 

école234. 

 La délégation française exposait les raisons qui la conduisaient, dans l’état d’alors des 

enseignements, à demander instamment le maintien d’un nombre d’étudiants suffisant pour 

justifier un effectif d’enseignants en médecine et pharmacie. En effet, elle estimait par ailleurs 

que cet effectif devait être réduit d’une vingtaine, chiffre correspondant à un taux 

d’encadrement plus normal. Cependant, la délégation sénégalaise appela l’attention de la 

délégation française sur les conséquences d’une pareille réduction des effectifs sur le 

fonctionnement des organismes touchant à la santé publique. 

b. L’Ecole Normale Supérieure 

En ce qui concerne l’Ecole Normale supérieure, les effectifs de la 2ème section pourraient 

être considérablement renforcés pour tenir compte des besoins en personnel enseignant. Ainsi 

seraient dispensés en Lettres : les Lettres modernes, l’Anglais, l’Histoire et la Géographie; et 

en Sciences : les licences MP, PC, et CD. Il en résulterait le maintien d’environ la moitié des 

personnels enseignants en Lettres et du tiers en Sciences (peut-être davantage compte tenu du 

CPEM et du CPEV). La délégation française accepta ces propositions, étant bien entendu que, 

pour les enseignements maintenus, le gouvernement sénégalais fixait lui-même la liste des 

titulaires des emplois retenus. Ce qui était un moyen de contrôle pour le gouvernement et, 

peut-être, aussi une possibilité de régler des comptes avec les enseignants rebelles ou 

récalcitrants. 

c. Les Instituts divers 

Les propositions relatives à ces établissements, de taille moindre que les Facultés, furent 

aussi examinées. Elles concernaient l’Institut Universitaire de Technologie-IUT, l’Ecole 

Nationale des assistants Sociaux-ENAS, le Centre de Perfectionnement Administratif-CFPA, 

l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée-ENEA, l’Ecole vétérinaire, l’Ecole des 

Bibliothécaires et du Centre Linguistique Appliquée de Dakar-CLAD, qui faisaient appel à un 

effectif peu nombreux d’enseignants de l’Université.  

                                                           
233 FAC (Fonds d’Aide et de Coopération). 
234 Cf. Amie Sambou, «La féminisation des forces armées sénégalaises, Etude de cas : l’Ecole Militaire de 
santé», mémoire de Master, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, 2012. 
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La situation de La bibliothèque universitaire et du Rectorat fut aussi examinée : ils 

pourraient fonctionner normalement, sous réserve d’un examen plus détaillé par les autorités 

françaises des emplois existants. 

d. Les Laboratoires des Sciences 

Leur entretien ne justifiait pas pour la délégation française le maintien de personnels de 

haute qualification. 

e. L’IFAN 

La délégation française proposait d’envisager une option entre le statut d’établissement 

relevant de l’assistance technique dans le domaine de la recherche, d’une part, et le maintien 

de personnels de haute qualification, d’autre part. 

Sur ces deux points, la délégation française acceptait d’envisager une augmentation de 

l’effort consenti, à titre exceptionnel, sous réserve d’une étude préalable qui devra être 

effectuée à Dakar et à Paris permettant d’obtenir la ventilation par disciplines et années 

d’études des éventuels intéressés. 

f. Les Facultés 

Seules les Facultés semblaient donc faire les frais de la fermeture de l’université et des 

réaménagements prévus, à l’exception de celle de Médecine, Pharmacie et d’Odontologie. La 

délégation française estimait toutefois que l’envoi en France d’un nombre considérable 

d’étudiants soulevait à la fois des difficultés de principe –notamment au regard de la politique 

arrêtée par la Conférence des ministres et tendant à privilégier la formation sur place des 

cadres africains-, de problèmes de crédits et d’hébergement qu’il importait d’examiner avec le 

plus grand réalisme. De même, elle notait que la situation des Facultés en France risquait 

d’être encore difficile au début de l’année. Par ailleurs, il était convenu que les nouveaux 

étudiants devraient impérativement recevoir une orientation express préalablement à leur mise 

en route par les soins des autorités sénégalaises. Parallèlement, les dossiers devraient être 

transmis à Paris par la Mission d’Aide et de Coopération. 

Pour les mesures conservatoires, la décision du gouvernement sénégalais de soumettre, le 

cas échéant, les étudiants aux obligations d’un service militaire ou civique fut prise en 

compte. 
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2. Les diplômes délivrés 

Les enseignements donnés à Dakar devraient être sanctionnés au terme de l’année 

universitaire 1968-1969 par des examens dont l’organisation est déterminée selon des 

modalités transitoires par les autorités sénégalaises.235Jusque-là, les diplômes délivrés dans les 

conditions définies selon les modalités des accords de 1964 étaient valables. Il arriverait donc 

un moment où la question de l’équivalence dans les termes où la validité de plein droit 

occuperait le cœur du débat. Il serait peut-être obsolète si le principe d’autonomie et/ou de 

« décolonisation » de l’enseignement devait triompher. En ces temps de crise, des mesures 

conservatoires s’imposaient pour assurer la transition. 

3. Statu quo à la veille des négociations avec l’UDES 

La plupart des mesures d’urgence envisagées étaient peu réalistes dans la conjoncture de 

l’époque. Il convient d’ailleurs de s’interroger sur la maladresse des étudiants qui n’avaient 

pas anticipé la question du paiement des bourses. En effet, poussés par leur engagement 

militant, ils ne semblaient pas avoir mûri l’opportunité de décréter un mot d’ordre de grève 

illimitée à la fin du mois sans avoir perçu leurs allocations au préalable. Ce faisant, ils 

s’exposaient à des difficultés financières dans l’éventualité où la crise persisterait, et tel fut le 

cas. Ensuite, si on considère que les bourses pouvaient être un moyen de pression, quel intérêt 

aurait le gouvernement à «payer des grévistes» ? D’un autre côté, dans les conditions de 

fermeture de l’université et de dispersion des étudiants, il était absolument irréaliste de penser 

à organiser des examens. Donc, les mesures préconisées par le Recteur Teyssier ne prenaient 

pas suffisamment en compte la pleine mesure de tous les facteurs de gravité de la crise et de 

ses nombreuses implications politiques et sociales. Aussi, les mesures prises à toutes les 

échelles institutionnelles, tant au niveau de l’Etat, de la coopération avec la France que du 

CAMES, nécessitaient des moyens et du temps que les urgences de crise ne pouvaient pas 

attendre. 

Durant tout le déroulement de la crise, le président Senghor avait été de connivence avec 

la France dont la représentation (ambassade, services de coopération, etc.) s’était investie à 

contribuer à trouver la solution aux problèmes touchant l’Université de Dakar dans laquelle la 

                                                           
235 Annexe 1 : Extraits du procès-verbal de la réunion du Comité franco-sénégalais d’experts, Dakar, 16-18 
juillet 1968 : Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son 
Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
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France, en tant que partenaire principale, était le principal bailleur. A côté des mesures 

envisagées plus haut, le président insistait sur certains points qu’il n’avait jamais cessé 

d’évoquer. Parmi ses arguments récurrents, il insista sur l’aspect de contagion des incidents de 

France et le rôle des Chinois dans l’explosion de la violence à Dakar. Il continua de traiter les 

étudiants comme des «enfants gâtés» et confirmait son intention de fermer l’université, à 

l’exception des écoles et instituts spécialisés. Prenant en compte les difficultés de la prochaine 

rentrée, il comptait toujours sur la France pour l’accueil de beaucoup d’étudiants africains, 

accueil qui pourrait être délicat236 d’ailleurs si l’on considère l’importance des effectifs à 

prendre en charge. Enfin, le président Senghor se préoccupait de «l’influence néfaste des 7 

Dominicains installés à Dakar, qui font de la politique», dont il avait déjà confirmé son 

intention de les expulser. (Voir plus bas le chapitre sur la question) 

Cependant, quelle que soit l’insuffisance des mesures et des réformes préconisées, 

elles mettaient l’accent sur la nécessité d’envisager de véritables réformes de structures en 

plus de faire face à l’urgence. Sous l’effet de la pression de différentes couches populaires, la 

lassitude et le pourrissement aidant, des négociations furent enfin menées en septembre entre 

le gouvernement et l’UDES, en présence des délégations des syndicats de travailleurs et des 

parents d’élèves. Elles allaient mettre fin définitivement à la crise. 

  

                                                           
236 Compte rendu de l’entretien entre le Premier ministre et le Président Senghor du Samedi 27 juillet 1968, 
Note du  Conseiller Technique du Premier Ministre, Paris, le 29 juillet 1968. 
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Photo 15 : Le Président Senghor et le recteur Teyssier lors de la présentation des vœux 

de l’Université de Dakar en 1968 
Source : MINCOM 

 

Photo 16 : Le recteur Teyssier présentant les vœux de l’Université au Président de la 

République en 1968  
Source : MINCOM 
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Chapitre IV : Le dénouement 

Après les accords avec les travailleurs, il restait la grande question de la situation à 

l’université, nœud gordien du problème. L’urgence était de trouver une solution, même si une 

frange radicale des étudiants prônait toujours une position jusqu’au-boutiste.  En fait, 

l’évolution de l’état d’esprit, le rapport de forces et le contexte du moment étaient peu 

propices à la préservation de positions radicales pour les grévistes. Déjà, dès après les 

affrontements et la fermeture de l’université, le recteur faisait état d’un sentiment de doute et 

de découragement qui gagnaient les rangs de ces derniers. Ce fut finalement la voie de la 

négociation qui l’emporta plusieurs mois après le déclenchement de la grève. 

A/- Les accords de septembre 1968 

Deux accords furent intervenus : le 14 septembre entre le gouvernement et les 

étudiants, d’une part, et le 26 septembre entre le gouvernement et les lycéens, d’autre part. En 

définitive, les grévistes avaient obtenu les avantages qu’ils réclamaient. 

1. Les accords avec les étudiants  

Suite aux accords entre le gouvernement et les syndicats de travailleurs en juin, la 

seule ombre noire au climat politique, généralement satisfaisant, fut la situation à l’université 

qui était encore fermée pour un an. Tel en avait décidé le président Senghor déterminé à aller 

jusqu’au bout de sa pensée, c’est-à-dire procéder à des réformes profondes. Il avait, d’abord, 

fait adopter par le Parlement des mesures permettant d’incorporer des étudiants récalcitrants 

et, ensuite, refusé d’accepter le retour à Dakar des étudiants non-Sahéliens, c’est-à-dire des 

Togolais et des Dahoméens.  

Un coup de théâtre survint en septembre, au cours du 4ème mois de grève. En effet, le 

président Senghor fit une volteface spectaculaire, comme avec les syndicats des travailleurs 

en juin, et adopta une souplesse qui contrastait avec la fermeté qu’il affichait jusqu’alors vis-

à-vis des grévistes. Ainsi, des négociations furent décidées avec les étudiants et il revint sur 

les mesures de fermeture de l’université, partiellement rouverte. Il finit par adopter une 

attitude de  compromis voire de «capitulation» en acceptant tous les points de revendications 

des étudiants, ce qui résultait par ailleurs d’un long processus aux causes très complexes. 

1.1. Le contexte des négociations 

Plusieurs raisons justifiaient l’attitude de conciliation notée de part et d’autre.  
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En accord avec les pays voisins, le président Senghor voulait faire de l’Université de 

Dakar un lieu de formation plus particulièrement destiné aux étudiants des pays sahélo-

soudaniens. Des émissaires avaient été désignés dans ce sens pour aller exposer ses idées dans 

les autres pays africains francophones. En attendant les réformes longues à mettre en œuvre, 

les étudiants étrangers avaient été rapatriés parmi lesquels les dahoméens et les togolais jugés 

trop agités par le président qui voulait s’en débarrasser. Cependant, le rapatriement des 

étudiants étrangers avait provoqué des protestations de la part des gouvernements intéressés, 

le Dahomey (actuel République du Bénin) et la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) en 

particulier. Mais le président Senghor considérait ces réactions comme «secondaires» : la 

raison d’Etat primait pour lui qui avait trop conscience du risque que le Sénégal venait de 

courir pour se laisser fléchir par des protestations237.  

Quant aux étudiants sénégalais, depuis leur sortie des camps militaires où ils étaient 

internés, ils semblaient relativement «tranquilles» généralement, malgré la poursuite de leur 

«résistance» dans les cellules de quartiers et dans les régions. Pour les élèves, une tentative de 

réouverture des établissements de 2ème degré avait échoué le 14 juin et leur fermeture, le 

même jour, avait été critiquée par les parents d’élèves qui «[s’inquiétaient] de l’organisation 

de l’emploi du temps de leurs enfants», qui risquaient d’être «confinés dans l’inaction».238 

Outre l’enlisement du conflit et la lassitude générée, la France qui ne pouvait pas recevoir 

«tous les étudiants de Dakar» encourageait donc à trouver une solution. C’est dans cette 

optique que fut envisagée l’ouverture partielle des 2 premières années des facultés de Droit, 

des Lettres et des Sciences ; ceux qui étaient en 3ème année devaient aller en France, pour une 

seule année et revenir. 

A l’UDES, la question s’était posée de savoir s’il fallait «discuter avec le 

Gouvernement ou non». La réponse divisa les membres dont certains, parmi les plus radicaux, 

Moussa Kane (membre du Comité Exécutif) et Abdoulaye Bathily (membre du Conseil 

d’Administration) entre autres, étaient contre239. Donc, bien que la direction de l’UDES 

n’était pas entièrement d’accord avec la discussion, elle y fut obligée parce que beaucoup 

d’étudiants étaient tentés d’aller en France. Il fallait dès lors accepter la réouverture des 

                                                           
237 CARAN - 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. 
238 Idem. 
239 Entretien avec Birahim Bâ, membre du Comité Exécutif de l’UDES en 1968, Op. Cit. 
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facultés240 pour éviter d’affaiblir le mouvement étudiant à Dakar. Ainsi, le débat fut tranché 

entre les différentes tendances par un compromis trouvé à travers une résolution du 10 

septembre 1968 adoptée par le Conseil d’Administration de l’UDES241.  

Dans les circonstances du moment, cette position semblait être la voie de la sagesse 

pour l’UDES afin de remobiliser les troupes dispersées et de reprendre en mains une situation 

qui devenait de plus en plus inconfortable. La grande majorité des étudiants qui avaient subi 

les événements avec stupeur, dans leur angoisse et leur ressentiment, n’avaient plus qu’un 

souci : passer les examens et pouvoir, à la rentrée prochaine, poursuivre leurs études 

interrompues à Dakar ou ailleurs242. Effectivement, beaucoup d’entre eux envisageaient 

d’aller en France et, par conséquent, d’accepter les offres de bourses régulièrement diffusées 

par la Radio nationale et le journal Dakar Matin. Pas moins de 350 bourses étaient offertes 

aux étudiants sénégalais appelés à poursuivre leurs études en France, tandis qu’un millier 

d’autres étaient à la disposition des dahoméens et autres voltaïques, déjà anciens étudiants de 

l’Université de Dakar243.  

  Au-delà de ces sentiments plus ou moins partagés, les étudiants et les élèves étaient 

sous la pression des parents d’élèves et de l’opinion, gagnés par la lassitude du mouvement de 

grève qui n’avait que trop duré et qui était de plus en plus marginalisé. Ils risquaient de perdre 

le soutien d’une grande part de l’opinion qui leur avait toujours manifesté de la sympathie. 

L’UDES vit ainsi les négociations comme une issue, mais un préalable fut posé par les 

étudiants : la libération de leur camarade Makhtar Diack qui était emprisonné et inculpé pour 

cause d’atteinte à la souveraineté de l’Etat, suite à la diffusion de tracts devant le Camp 

Archinard où ses camarades étaient internés244. Il était le seul étudiant en prison, donc coupé 

du mouvement et des différentes péripéties ayant conduit aux négociations. Sa libération fut 

acceptée. 

  

                                                           
240 Entretien avec Mbaye Diack, Président de l’UDES en 1968, Op. Cit. 
241 Voir Bathily, 1992, p.103-104. 
242 Dépêche n°432/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, Compte rendu du Recteur sur les récents 
événements de l’Université de Dakar, Dakar le 12 juin 1968. 
243 Dépêche n°657/DAM/CCI 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, Dakar le 18 septembre. 
244 Réf. Témoignage de Makhtar Diack, membre de l’UDES en 1968, Op. Cit. 



93 

1.2. Les négociations du 13 septembre 1968245 

Le processus ne fut pas tranquille, il fallut plusieurs rencontres officieuses pour rendre 

possibles la tenue et l’issue heureuse des négociations entre le gouvernement et l’UDES. Pour 

la première fois que l’ensemble des acteurs de la crise devait se réunir, il fallait d’abord régler 

les questions préalables pour le bon déroulement des négociations. Tout semblait donc mis en 

œuvre pour leur réussite. On prêtait au président Senghor d’avoir dirigé indirectement, ou 

même directement, ces négociations par l’implication des ministres de son Gouvernement et 

plus particulièrement par le biais de son Directeur de cabinet, Alioune Sène, qui participait à 

la rencontre. Pour les étudiants membres de la délégation de l’UDES, ils avaient le sentiment 

que «le Président n’était pas loin» et qu’il «entendait» les discussions lors de ces négociations. 

D’ailleurs, les fréquentes suspensions de séance étaient considérées comme un moyen, pour la 

délégation gouvernementale, de rendre compte au président et de recueillir son point de vue 

sur toutes les questions en discussion246. Les négociations se tinrent ainsi en deux séances. 

La 1ère séance des négociations se déroula au Building administratif le 13 septembre, 

mais se solda par un échec. En effet, la réunion houleuse entre les deux délégations, dirigées 

par Birahim Diagne pour l’UDES et Assane Seck pour le gouvernement, ne permit pas 

l’aboutissement des discussions qui furent reportées à une autre date. Parmi les causes, les 

termes de «néocolonialisme» et «valets de l’impérialisme», utilisés par Birahim Diagne, 

choquèrent le Ministre Assane Seck qui se sentit «insulté» et qui, en conséquence, leva la 

séance247. 

Ce fut finalement le 14 septembre à l’issue de la 2ème séance, déplacée du Building 

administratif à la Salle du Conseil des ministres, que des accords furent trouvés qui mirent fin 

à la grève. Mbaye Diack, le Président de l’UDES, dirigea la délégation des étudiants à la place 

de Birahim Diagne, tandis qu’Emile Badiane, Ministre de l’Enseignement technique, prit la 

place d’Assane Seck qui participait à la réunion des Ministres de l’Education nationale à 

Ouagadougou248. 

                                                           
245 Cf. entretien avec Ousmane Ndiaye & Bathily Abdoulaye, 1992. 
246 Bathjly, p110. 
247 Entretien avec Mbaye Diack, Op. Cit. 
248 Idem. 
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Photo 17 : La délégation gouvernementale, de gauche à droite : Thierno Diop-Abdoulaye 

Ly-Abdoulaye Diack-Thierno Bâ-Emile Badiane- Amadou Racine Ndiaye-Alioune Badara 

Mbengue-Alioune Sène  
Source : MINCOM 

 

Photo 18 : Une partie de la délégation gouvernementale, de gauche à droite : Abdoulaye 

Ly-Abdoulaye Diack-Thierno Bâ-Emile Badiane- Amadou Racine Ndiaye-Alioune Badara 

Mbengue 
Source : MINCOM 

La délégation gouvernementale était composée d’Emile Badiane, Alioune Sène, 

Thierno Bâ, Alioune Badara Mbengue, Amadou Racine Ndiaye, Abdoulaye Diack, Thierno 

Diop et Abdoulaye Ly (voir photo). En face, la délégation des étudiants était composée de 

Mbaye Diack, Moussa Kane, Birahim Bâ, Birahim Diagne et Ousmane Ndiaye, membres du 

Bureau de l’UDES; Abdoulaye Bathily membre du Conseil d’administration de l’UDES et de 

Mody Diop du lycée Van Vollenhoven qui participait au nom des élèves (voir photo). 
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Photo 19 : Le Président de l’UDES, Mbaye Diack, entouré de Birahim Diagne à gauche 

et de Moussa Kane à droite 
Source : MINCOM 

 

Photo 20 : La délégation de l’udes, de gauche à droite : Mody Diop- Abdoulaye Bathily- 

Birahim Bâ- Birahim Diagne-Mbaye Diack- Moussa Kane- Ousmane Ndiaye  
Source : MINCOM 

C’est parce que la présence des élèves n’était pas acceptée, une rencontre devant les 

réunir ultérieurement avec le gouvernement, qu’un d’entre eux, Mody Diop, fut «déguisé»249 

en étudiant pour participer à la rencontre avec la délégation de l’UDES. Les négociations se 

déroulèrent en présence des délégués des syndicats de travailleurs (Doudou Ngom, Alioune 

                                                           
249 Entretien avec Ousmane Ndiaye, Op. Cit. 
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Cissé, Iba Der Thiam, Abdoulaye Thiaw,…) et des parents d’élèves (conduits par Bassirou 

Ndiaye) qui avaient un statut d’observateurs et de facilitateurs. 

       

Photo 21 : Sur la photo de gauche, les délégués des syndicats de travailleurs avec Iba Der 

Thiam au centre avec à sa gauche Doudou Ngom et Alioune Cissé; sur celle de droite : la 

délégation des parents d’élèves conduits par Bassirou Ndiaye 
Source : MINCOM 

La friction de la veille fut vite dépassée grâce à ce que certains étudiants qui avaient 

participé à la première rencontre ont appelé la «méthode Emile Badiane»250. Selon ces 

derniers, il fut efficace et volontaire dans la recherche de solution. En effet, dès l’entame de la 

discussion, il leur annonça «de façon directe» qu’il ne fallait pas se quitter sans trouver des 

solutions. Emile Badiane «ne fit pas de malice», selon un de leurs délégués pour qui il se 

comportait en «bon père de famille» avec les étudiants. Alors «immédiatement le courant est 

passé» entre eux251. Cela permit de lever les susceptibilités de la veille et aida à décrisper la 

situation. Par ce résultat, c’est surtout le président Senghor qui venait encore de prouver son 

habileté politique252 : après l’échec de la première rencontre, il désigna Emile Badiane pour 

diriger la délégation gouvernementale, tandis qu’au même moment il envoyait Assane Seck 

en déplacement à Ouagadougou pour diriger la délégation à la réunion des Ministres de 

l’Education nationale du CAMES. 

Cependant, il y a équivoque sur cette question. En effet, l’image que les étudiants 

donnent du Ministre Assane Seck contraste beaucoup avec celle qu’en donnent les archives, 

aussi bien les sources d’origines diplomatiques que les rapports de sécurité253. A la place du 

                                                           
250 Les témoignages de Mbaye Diack, d’Ousmane Ndiaye et de Birahim Bâ se recoupent sur ce point. 
251 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
252 Idem. 
253 Dépêche n°527/AMB, Dakar le 21 juillet 1968. 
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«colérique» que décrivaient certains étudiants, ces sources contradictoires le présentent plutôt 

comme quelqu’un de «trop conciliant» et «indulgent» vis-à-vis des grévistes pour lesquels il 

avait beaucoup de bienveillance. D’ailleurs, il lui fut même imputé l’impuissance des chefs 

d’établissements à faire face aux fauteurs de troubles clairement reconnus, à cause de ses 

consignes trop «indulgentes» vis-à-vis des élèves. D’un autre côté, concernant les mesures de 

Senghor sur l’université, il avait beaucoup «trainé» pour donner une chance que leur 

application soit différée ou que le président revienne sur sa décision254. Etant lui-même 

universitaire, Assane Seck attachait beaucoup d’importance à l’institution. Dès lors, il est 

compréhensible qu’il fût vexé par les «propos désobligeants des étudiants»255 et qu’il réagît 

quand il se sentit «insulté»256par ces derniers. La tension de la première séance de 

négociations avait sans doute déteint sur l’état d’esprit des uns et des autres protagonistes, 

d’où la virulence des débats et l’échec qui s’ensuivit. Le jugement voire l’étiquette qui lui fut 

collée par les étudiants, bien que compréhensible, fut d’une extrême sévérité257. Lors de son 

témoignage pour ce présent travail, le Ministre Assane Seck fut lui-même «surpris» par les 

jugements sur sa personne, plus de 40 ans après258. 

En réalité, le conflit, qui en était en son quatrième mois et qui s’enlisait davantage, 

amplifiait l’enjeu des négociations tant attendues par toutes les parties. Tout le monde tenait à 

sauver la face et à jouer sa partition, aussi bien le gouvernement, les étudiants, les parents 

d’élèves que les syndicalistes. Donc, le remplacement du ministre par Emile Badiane à la tête 

de la délégation gouvernementale obéissait, peut-être, à une stratégie du pouvoir de 

contourner les difficultés, en amenant toujours quelqu’un de nouveau voire de plus conciliant 

dans ce cas précis où il fallait trouver une solution coûte que coûte. Ce fut le cas lors du 

remaniement ministériel du 6 juin 1968 qui fit remplacer Amadou Makhtar Mbow par ce 

même Assane Seck, au Ministère de l’Education nationale. L’ironie dans cette histoire, c’est 

que les étudiants faisaient jadis les mêmes griefs à Makhtar Mbow qu’ils considéraient 

comme «un Ministre nerveux, agressif»259 qu’ils vilipendaient au début de la grève, mais à 

qui ils tressent des lauriers pour la circonstance. 

Il est vrai qu’Emile Badiane était le rival politique de Assane Seck, son camarade de 

parti en Casamance, mais il semble que, sur le moment, ce critère ne fut pas décisif pour son 
                                                           
254 Jean de Lagarde, n°527/AMB, Dakar le 21 juillet 1968. 
255 Bathily, p107. 
256 Entretien avec Mbaye Diack, Op. Cit. 
257 Bathily, p107-108. 
258 Entretien avec Assane Seck chez lui-même à Fass-Delorme, Dakar. 
259 Mémorandum de l’UDES - 26 Mai 1968. 
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choix à la tête de la délégation gouvernementale. En effet, Emile Badiane était aussi Ministre 

de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, donc concerné par le 

dossier. Par ailleurs, ce choix était pertinent dans la mesure où, sur un plan personnel, il 

voulait réussir là où son rival politique avait échoué. Cela peut expliquer aussi sa 

«bonhommie», notée par les étudiants qui lui tressent des lauriers, et son désir affirmé de 

parvenir rapidement à des accords. De toutes façons, une solution était possible avec lui, grâce 

surtout à la bonne disposition du président Senghor et du gouvernement. Tout compte fait, 

comme dans toutes les histoires où il est impliqué, c’est toujours…Senghor qui gagne ! 

Les syndicats de travailleurs et les Parents d’élèves jouèrent aussi un rôle déterminant 

dans l’issue des négociations en outrepassant leur statut d’observateurs pour se muer en forces 

de proposition. C’est ainsi que Iba Der Thiam du SUEL avait répertorié tous les points de 

discussions sur lesquelles il proposait des solutions, adoptées pour la plupart : sur les 21 

points qu’il avait recensés et présentés, des accords furent trouvés sur 19260. 

Un communiqué final fut lu par Mbaye Diack261 le président de l’UDES (voir texte) : 

ce fut l’acte final de la grève. 

a. Les résultats des négociations 

Revenant sur sa position, le gouvernement conclut avec l’Union Démocratique des 

Etudiants Sénégalais des accords qui donnaient satisfaction à l’ensemble de leurs 

revendications et garantissait la continuité des études à Dakar de tous les étudiants, sénégalais 

ou non. En contrepartie, l’UDES s’engageait à lever les mots d’ordre de grève et de boycott 

des examens et des bourses. 

Parmi les accords figurent les points suivants : 

- la restitution des taux de bourses ; 

- l’organisation de 2 sessions d’examen ; 

- la réouverture des facultés ; 

- l’envoi des étudiants des 3ème et 4ème années à l’étranger (en France) ; 

- le gouvernement s’engageait aussi à indemniser les victimes et à réparer les dégâts, à 

payer les bourses, etc. 

                                                           
260 Témoignage de Mbaye Diack, Président de l’UDES qui dirigea la délégation des étudiants à ces négociations. 
261 CADN- Communique final de la rencontre entre le gouvernement et l’Union démocratique des étudiants 
sénégalais, fait à Dakar, le 13 septembre 1968. 
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La rentrée se fera donc dans des conditions normales. L’UDES, qui était jusque-là 

clandestine, fut désormais le porte-parole des étudiants tacitement reconnu. En effet, en 

acceptant de négocier avec cette organisation, le gouvernement la reconnaissait de fait, lui 

conférant ainsi légitimité et légalité en même temps. 

Toutefois, les négociations ne furent pas faciles puisqu’il y avait de nombreux points 

qui risquaient de mettre en mal les délégués étudiants avec leur «base».262 

b. Les «accords parallèles» : le cas des étudiants guinéens263  

Après les points d’accords annoncés publiquement264, il restait d’autres questions qui 

furent réglées «en secret» entre l’Etat et l’UDES qui avaient tous les deux un intérêt à ce que 

des accords fussent trouvés sur ces questions, sans bruit. Ce fut le cas des étudiants Guinéens 

qu’il fallait régler de toute urgence. 

L’Association générale des étudiants et élèves guinéens au Sénégal (AGEEGS) avait 

sensibilisé l’UDES sur le cas de ces étudiants qui avaient un statut particulier. En effet, la 

plupart étant venus d’eux-mêmes au Sénégal et leurs associations n’étant pas reconnues, ils ne 

pouvaient pas être rapatriés auprès de leur gouvernement qui ne les avait pas envoyés. Donc, 

ils n’étaient pas des étudiants officiels mais étaient concernés par la recherche de solution. Il 

fallait alors trouver une solution spécifique parce que le Sénégal ne pouvait pas les traiter 

comme des étudiants officiels. Cependant, il faut souligner que le problème ne se posait pas 

pour les étudiants qui étaient à la Faculté de médecine, mais plutôt pour ceux qui étaient dans 

les autres facultés. 

Le Sénégal se trouvait devant une double équation : d’une part,  il fallait éviter 

d’exposer ces étudiants Guinéens à un retour risqué chez eux et, d’autre part, il ne pouvait pas 

les envoyer officiellement à l’étranger, au risque d’une crise diplomatique avec la Guinée. 

Finalement. Ils furent donc «officieusement» pris en compte dans le lot des étudiants 

sénégalais. Cet accord était officieux parce que le président Senghor voulait éviter une 

brouille avec le président Sékou Touré en traitant ces ressortissants particuliers comme des 

étudiants officiels265. Il fallut alors négocier le montant équivalent à leurs bourses, remis 

                                                           
262 Entretien avec Mbaye Diack, Op. Cit. 
263 Sur cette question les témoignages de Mbaye Diack, d’Ousmane Ndiaye et de Birahim Bâ se recoupent 
264 Voir Communiqué final (en annexe). 
265Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
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intégralement à eux par les soins de leurs camarades de l’UDES266. Malgré cette 

préoccupation pour le sort des Guinéens, les rapports entre l’UDES et les organisations des 

étudiants étrangers furent tendus à cause de nombreuses frustrations et des malentendus sur le 

déroulement de la grève et des négociations. 

c. Des frictions entre la direction de l’UED et celle de l’UDES 

Elles résultent surtout du fait que l’UDES avait négocié sans la présence de l’UED 

dont les membres étaient expulsés du Sénégal et éparpillés dans leurs pays d’origine. Déjà, au 

départ, le conflit fut «une affaire sénégalo-sénégalaise» dans laquelle ils furent non seulement 

impliqués, mais aussi ils en payèrent un prix fort avec leur rapatriement controversé et des 

fortunes diverses. Les 117 étudiants togolais expulsés de Dakar qui avaient regagné Lomé où 

ils étaient accueillis à l’aéroport par le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Education 

Nationale, se refusaient à commenter les événements auxquels ils avaient assisté ou avaient 

été mêlés267. Donc, légitimement, les étudiants non sénégalais pouvaient aspirer à être 

associés à toute démarche de l’UDES pour le règlement de la crise. Il semble que le président 

Senghor ait dit qu’il «ne négociait pas avec des étrangers»268. L’UDES réfutait le terme 

«étrangers» par lequel leurs camarades étaient désignés par le pouvoir, Senghor leur répliquait 

toujours qu’ils n’étaient «pas sénégalais». Dans tous les cas, les étudiants sénégalais 

négocièrent seuls avec «leur Gouvernement».  

Dès le lendemain des accords, des délégations de l’UDES sillonnèrent les pays de 

leurs camarades non sénégalais dans l’objectif de leur faire le compte-rendu des négociations 

et de discuter de leurs malentendus.  Ainsi, une délégation conduite par Birahim Diagne 

devait se rendre à Bamako, au Togo, au Bénin et en Côte d’ivoire, tandis qu’une autre 

délégation conduite par Mbaye Diack devait se rendre en Haute-Volta et au Niger (finalement 

les Nigériens vinrent les trouver à Ouagadougou)269.  

2. Les négociations Gouvernement-Elèves : le 26 septembre 1968 

Au même titre que les étudiants, les élèves des Lycées et Collèges obtinrent 

satisfaction sur toutes leurs revendications lors de leurs négociations séparées du 26 
                                                           
266 Il semble que la plupart de ces étudiants guinéens concernés par cette mesure avaient pris leur argent (environ 
400000franc CFA, équivalent de la bourse annuelle) versé au comptant, mais n’avaient jamais quitté Dakar. 
Ceux qui étaient partis ne sont pas revenus, et ceux qui étaient restés enseignaient dans les écoles privées, en 
attendant la reprise l’année universitaire suivante. 
267 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Notes - Dépêche AFP 33, juin 1968. 
268 Entretien avec Mbaye Diack, Op. Cit. 
269 Idem. 
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septembre, dans la foulée des résultats obtenus par leurs ainés. Ils réclamaient la réinsertion 

de tous leurs camarades expulsés des Lycées et Collèges d’Enseignement General (CEG) pour 

faits de grève, le réexamen de toutes les décisions prises par les Conseils de Classes, le recul 

des dates de tous les examens, l’institution d’une deuxième session d’oral de contrôle pour les 

candidats du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) recalés à la première session. Comme 

avec les étudiants, ils eurent satisfaction sur presque tous les points, le gouvernement voulait 

sans doute vider entièrement le contentieux…à tout prix !  

Cette issue heureuse ne laissait aucun doute sur une prochaine rentrée calme pour 

tous : universitaires, lycéens et écoliers qui pouvaient se présenter à leurs différents examens. 

C’était sans doute leur souci principal. Pour autant, la satisfaction totale des revendications ne 

signifiait pas leur conversion au «Senghorisme» : les meneurs restaient, comme ils l’avaient 

toujours dit, des opposants au régime270. Cependant, cette «capitulation» avait suscité 

beaucoup d’interrogations, si on considère la «rigidité» de la position du président Senghor 

depuis des mois vis-à-vis des grévistes, en général, et de l’Université, en particulier. 

Différentes interprétations furent faites qui cautionnaient l’idée d’un revirement du chef de 

l’Etat dicté par une lecture des circonstances d’un contexte défavorable. En effet, un 

changement d’attitude aussi radical résultait du fait que le président avait constaté que 

plusieurs de ses ministres, les grands marabouts, et la majorité de l’opinion publique ne le 

soutenaient pas, ou pas assez, dans cette affaire. 

La représentation diplomatique française se montrait inquiète de la tournure des 

événements et s’interrogeait sur la capacité du président Senghor à continuer à manœuvrer : 

«On peut se demander, si [le Gouvernement et le Président] pourront jusqu’au bout 

«dialoguer», diviser leurs adversaires, continuer de régner sans obérer de manière 

irréparable les finances de l’Etat et si la capitulation devant les étudiants n’a pas créé un 

précédent qui a ouvert la porte aux surenchères les plus ruineuses dont la satisfaction peut ne 

pas entrainer la chute du régime mais entrainera surement la ruine de ses caisses». 

D’ailleurs, selon la note de Jacques Foccart au président de la République française, 

«l’Ambassadeur de France à Dakar…inquiet de la situation au Sénégal…craint que le 

Président Senghor n’ait compromis l’avenir en accordant aux étudiants de trop larges 

                                                           
270 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°691/DAM/C2 de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence 
Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- 
Ambassade de France au Sénégal Dakar le 2 octobre 1968.  
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concessions»271. Ce fut aussi l’opinion du Foreign-Office britannique qui craignait que 

Senghor ne payât plus tard les conséquences de sa «faiblesse»272. En résumé, la crainte fut 

que, pour un résultat immédiat, le Chef de l’Etat n’ait affaibli sa position à l’égard des 

différents groupes de pression – militaires, syndicats, étudiants et fonctionnaires – qui ne 

manqueraient pas à se manifester dans l’avenir. Il semblait que les accords avec les étudiants 

venaient de montrer aux esprits revendicateurs que «l’action énergique était payante»273.  

 Au total, l’explosion de Mai 68 au Sénégal, ponctuée par la cascade de revendications 

de Juin, cédait le pas à des discussions qui jusqu’en septembre avaient permis de dénouer une 

situation gravement compromise. Les examens furent organisés en octobre et la rentrée des 

cours à l’Université eût lieu, le 2 décembre, dans un calme qui marquait la fin d’une époque 

de crise ouverte pour le pays.  

B/- Les conclusions de la Réunion du CAMES 

Parallèlement aux négociations avec les grévistes, élèves et étudiants, des discussions se 

tenaient à Ouagadougou sur l’avenir de l’université africaine à l’issue desquelles plusieurs 

mesures furent prises.  

Déjà lors des conversations franco-sénégalaises, en juillet274, il était convenu que les 

problèmes de la rentrée universitaire à Dakar feraient l’objet de consultations entre les Etats 

africains intéressés275. Ainsi, le compromis entre les étudiants et les autorités sénégalaises 

devait permettre au Ministère de l’Education nationale du Sénégal de donner les apaisements 

nécessaires à ses collègues francophones réunis le 14 septembre à Ouagadougou dans le cadre 

du CAMES (Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur). Cela concernait les 
                                                           
271 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Note de Monsieur Jacques Foccart Secrétaire Général 
à la Présidence de la République Pour la Communauté et les Affaires Africaines et Malgaches à l’attention de 
Monsieur le Président de la République, Paris le 26 septembre 1968. 
272 British National Archives, FCO 25/156 -  “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”. Note 
de J. N. T. Spreckley (British embassy-Dakar) à Patrick H. Moberly (West African Department - Foreign Office 
London), 30 Septembre, 1968. 
273 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°691/DAM/C2 de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence 
Monsieur Michel DEBRE Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- 
Ambassade de France au Sénégal Dakar le 2 octobre 1968. a/s Situation au Sénégal. 
274 Annexe 1 : Extraits du procès-verbal de la réunion du Comité franco-sénégalais d’experts, Dakar, 16-18 
juillet 1968 : Note N° 365 / DAM (Direction des Affaires Africaines et Malgaches), de M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal à Son 
Excellence Monsieur Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères- Direction des Affaires Africaines et 
Malgaches, Dakar le 25 juillet 1968. 
275 a/s. Organisation de la rentrée à l’Université de Dakar,  Note N° 477/DAM, 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 3 octobre 1968. 
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trois principaux problèmes : l’organisation des examens, l’accueil à Dakar des étudiants 

africains non-sénégalais et la préparation de la réforme de l’université. 

1. Organisation des examens 

A l’intention des étudiants africains non sénégalais qui n’avaient pu se présenter 

devant leurs jurys au mois de juin en raison des troubles, l’Université de Dakar a organisé des 

épreuves dans divers centres extérieurs. 

 Le mot d’ordre de boycott des examens à Dakar ayant été levé par les étudiants 

sénégalais à l’issue de leurs négociations avec le gouvernement sénégalais, l’organisation 

d’une session à Dakar, le 20 octobre, devenait possible. Les étudiants non sénégalais qui 

n’avaient pas composé dans un des centres d’examen extérieur recevaient ainsi la possibilité 

de se présenter à Dakar en même temps que leurs camarades sénégalais276. D’ailleurs, 

informés de cette possibilité, les étudiants mauritaniens et togolais décidèrent de ne pas se 

présenter à la session générale organisée le 23 septembre dans les capitales respectives de 

leurs pays. Cette disposition ouvrait donc une possibilité de revenir à Dakar et aussi de 

contourner la mesure d’expulsion, notamment pour les togolais. 

 Des mesures d’accompagnement furent aussi prises. Pour maintenir l’égalité de 

traitement entre les étudiants composant à Dakar et dans les centres extérieurs, le Ministre de 

l’Education Nationale du Sénégal avait été amené à prévoir l’organisation d’une session de 

rattrapage. Elle concernait les seuls candidats des centres extérieurs s’étant présentés et ayant 

échoué aux épreuves du 23 septembre et, à la même date, une session unique comportant deux 

sujets au choix pour les étudiants n’ayant pas encore composé. Ainsi chacun aurait ses deux 

sessions d’examen. 

2. Accueil à Dakar des étudiants africains non-sénégalais  

L’accord passé entre le gouvernement sénégalais et les associations d’étudiants 

permettait d’envisager le retour à Dakar des étudiants africains d’autres nationalités inscrits 

antérieurement dans cette université et qui y poursuivaient des études dans l’une des  

                                                           
276 a/s. Organisation de la rentrée à l’Université de Dakar,  Note N° 477/DAM, 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 3 octobre 1968. 
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disciplines dont l’enseignement est maintenu en 1968-1969277. D’autre part, le président 

Senghor acceptait d’ouvrir l’Université de Dakar à de nouveaux éléments, sous réserve qu’ils 

fussent originaires de la zone soudano-sahélienne. Cette dernière mesure affecta 

principalement les nouveaux bacheliers togolais et dahoméens. Toutefois, l’Institut du Benin, 

dont les moyens allaient être renforcés, préparait dès la rentrée au DUES et au DUEL et il fut 

envisagé d’y assurer les enseignements correspondant à une ou deux licences de lettres et 

sciences278. 

 Pour les étudiants qui ne pouvaient trouver place à l’Université de Dakar en raison de 

leur spécialité -du stade duquel ils étaient parvenus dans leurs études- ou de leur nationalité, 

l’accueil en France était envisagé. En effet, les possibilités d’inscription de ces étudiants dans 

d’autres universités africaines francophones étant limitées, un nouveau plan de carrière à 

l’étranger s’offrait ainsi pour certains étudiants avancés. Cependant, cette perspective se 

heurta à des obstacles majeurs. En effet, la Fédération Universitaire d’Enseignement 

Supérieur de Brazzaville et l’Université de Tananarive n’étaient disposées à accueillir que 

quelques étudiants «dakarois». Cet accueil symbolique, motivé par l’insuffisance des 

conditions d’accueil ou en raison des craintes de troubles, ne contribuait pas beaucoup à la 

solution de la question de l’accueil. De même, l’attitude du président Houphouët-Boigny 

demeura très restrictive, il était plutôt préoccupé de maintenir les effectifs de l’Université 

d’Abidjan à leur niveau et d’éviter la venue en Côte d’Ivoire d’éventuels «agitateurs». Cette 

attitude n’avait pas manqué de décevoir ses partenaires togolais et dahoméens de l’Entente279 

qui appréciaient peu le manque de solidarité de Houphouët vis-à-vis de ses pairs ouest-

africains, ces «affamés du sahel». 

3. Préparation de la réforme de l’Université 

La réforme de l’Université de Dakar, et plus largement l’adaptation des structures du 

dispositif d’enseignement supérieur en Afrique francophone, a aussi fait l’objet d’un premier 

échange de vues entre ministres africains de l’Education lors de la rencontre du CAMES à 

Ouagadougou. Ainsi, il a été convenu que les projets du gouvernement sénégalais en ce qui 

concerne l’Université de Dakar seraient examinés sur le plan interafricain dans les premiers 

                                                           
277 a/s. Organisation de la rentrée à l’Université de Dakar,  Note N° 477/DAM, 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 3 octobre 1968. 
278 Idem. 
279 Idem. 
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mois de négociations entre la France et le Sénégal, relatives à l’adaptation de l’accord franco-

sénégalais en matière d’enseignement supérieur. Sur un autre plan, un effort de coordination a 

été constaté entre les pays. En effet, l’accent avait été mis sur la nécessité d’une adaptation 

concertée des programmes dans les différentes universités africaines, de telle sorte que les 

échanges d’étudiants puissent continuer de s’effectuer en fonction des spécialisations 

éventuelles des différents établissements280. 

 Toutefois, comme il est souligné plus haut, cette évolution facilitée par les réformes 

intervenant en France, entrainerait de fait l’abandon de la validité de plein droit des titres 

délivrés au profit de la simple équivalence. Le Sénégal, le Mali, la Haute-Volta et le Congo-

Brazzaville paraissaient disposés à se contenter de cette dernière formule dont bénéficie le 

Cameroun depuis 1962, même si une opinion plus polémique préférait le maintien de cette 

validité.  

C/- Les dispositions de la France 

Le gouvernement français qui avait toujours accompagné l’Université de Dakar, 

encore française en 1968, était disposé à prendre des mesures pour faire face à la situation 

créée par la fermeture de certains établissements. Il s’appuyait sur l’analyse des résultats de la 

mission envoyée à Dakar par le Secrétariat d’Etat, en vue de déterminer les modalités de 

réorientations des étudiants de l’Université de Dakar281. Il s’agissait de prendre des mesures 

pour l’orientation des étudiants, d’une part, et les bourses, d’autre part. 

1. L’orientation des étudiants 

L’étude prévoit de répartir les 862 étudiants sénégalais inscrits en différentes 

catégories (5): 

- «Les éliminés» : 179 pour des raisons d’âge ou de mauvais résultats scolaires, soit 20.76%.  

- «Les reconvertis» : 145 engagés dans des études ou les débouchés se trouvaient restreints, 

soit 16.82%.  

                                                           
280 a/s. Organisation de la rentrée à l’Université de Dakar,  Note N° 477/DAM, 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 3 octobre 1968. 
281 Télégramme au départ, AMBAFRANCE Dakar N°256/260, Henri Duvillard, Ministère des Affaires 
Etrangères, Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères charge de la Coopération, à M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal, Paris, 
le 23 août 1968. 
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- «Ceux qui restaient sur place» : 376 au moins d’entre eux devraient pouvoir poursuivre 

leurs études à Dakar, soit 43.61%.  

- «Ceux destinés à l’étranger» : 162 devraient quitter Dakar, soit 18.79%. 

- «Les nouveaux bacheliers de la session de septembre 1968» qui ne pourront tous être 

absorbés par l’Ecole de médecine (CPEM) et l’ENS (DUEL, DUES).  

Dans ces conditions, les services français avaient estimé à un nombre maximum de 

400 les étudiants qui devraient poursuivre leurs études en France ou dans les pays 

francophones282. D’ailleurs, des 850 étudiants français en 1967-1968, il n’en restait que 350 

en 1968-1969283. 

2. La question des bourses 

Parallèlement à la question de l’orientation des étudiants, il fallait aussi se pencher sur 

la question des bourses à la résolution de laquelle la coopération internationale contribua 

favorablement. Ainsi, la Communauté Economique Européenne était disposée à prendre en 

charge 90 boursiers, de même une cinquantaine d’étudiants devant être rapidement pressentis 

par les autorités sénégalaises devraient pouvoir bénéficier de bourses du Québec, de la 

Belgique et de l’UNESCO. Ce furent environ 260 bourses qu’il eût lieu d’accorder aux 

étudiants sénégalais, étant entendu que les étudiants boursiers restant à Dakar conserveraient 

leur bourse. 

Comme mesures d’accompagnement, le Secrétariat d’Etat se décidait à accorder à titre 

tout à fait exceptionnel, pour l’année universitaire 1968-1969, le transfert des crédits conjoints 

de l’Education nationale et du Fonds d’Aide et de Coopération-FAC, délégués antérieurement 

à l’Université de Dakar sur des bourses dans les universités ou établissements français. Un 

effort également exceptionnel allait aussi être demandé aux instances françaises intéressées, 

en particulier aux Facultés de Province et aux centres des œuvres universitaires, pour que les 

inscriptions et l’hébergement de ce contingent d’étudiants supplémentaires s’effectuent dans 

                                                           
282 Télégramme au départ, AMBAFRANCE Dakar N°256/260, Henri Duvillard, Ministère des Affaires 
Etrangères, Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères charge de la Coopération, à M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal, Paris, 
le 23 août 1968. 
283 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2471 –Consulat général de France à Dakar, Rapport annuel – 
1968, Signé : Maxime Huré. 
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les meilleures conditions possibles284. En compensation, il était demandé au gouvernement 

sénégalais de bien vouloir accueillir, non seulement à la Faculté de médecine, mais également 

à l’Ecole Normale Supérieure, des étudiants africains non-sénégalais.  

Les mesures envisagées, conçues pour trouver des solutions à des questions urgentes 

dans le cadre de la coopération, seraient plus efficientes dans le cas d’un maintien du plus 

grand nombre d’étudiants possible à Dakar285. L’ironie de la situation générée par cette grève 

de Mai 1968 fut une prise de  position contradictoire : elle consistait à demander une 

africanisation de l’université et de ses programmes, d’une part, et en même temps demander à 

la France de garantir la validité de plein droit des diplômés délivrés par cette même université. 

En définitive, demander encore l’assistance de la tutelle dont on prétendait s’émanciper ne 

ferait que renforcer la situation de dépendance qu’on semblait combattre. 

En définitive, les négociations avaient généré beaucoup plus de moyens, par rapport à 

ce que le gouvernement refusait. Par exemple, transférer les étudiants en France était 

beaucoup plus cher que le coût des revendications sur les bourses. Il était surtout urgent de 

trouver une solution à une question éminemment politique et économiquement coûteuse, 

quitte à faire des compromis voire des renoncements. On craignait que les étudiants qui 

étaient facteurs d’instabilité ne fussent une menace, dans un contexte peu propice286. 

Cependant, les étudiants étaient sortis de Mai-68 avec le sentiment d’avoir gagné, mais c’est 

le mouvement étudiant qui avait été vidé par les départs massifs en France, de sorte qu’en 

1969 les gens étaient moins vifs. Au total, le dénouement fut heureux pour toutes les parties 

qui sauvèrent la face, mais fut vecteur d’insatisfactions notées çà et là et de compromis 

dynamiques qui n’étaient pas pour autant des garanties de stabilité pour un proche avenir. 

Conclusion partielle 

Au total, le président Senghor cédait sur tous les points de revendications des 

grévistes, à la surprise générale, tant sa position a été dure et constante durant tout le temps 

qu’a duré la crise. Autant pour le cas des syndicats de travailleurs, la satisfaction de leurs 

                                                           
284 Télégramme au départ, AMBAFRANCE Dakar N°256/260, Henri Duvillard, Ministère des Affaires 
Etrangères, Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères charge de la Coopération, à M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal, Paris, 
le 23 août 1968. 
285 Télégramme au départ, AMBAFRANCE Dakar N°256/260, Henri Duvillard, Ministère des Affaires 
Etrangères, Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères charge de la Coopération, à M. Jean de Lagarde, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française au Sénégal, Paris, 
le 23 août 1968.. 
286 Entretien avec Birahim Bâ, Op. Cit. 
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revendications se comprenait par la nécessité de désamorcer la tension et de casser la 

dynamique unitaire des manifestants, autant la «capitulation» surprenante devant les étudiants 

et les élèves s’expliquait par le désir du président Senghor, de plus en plus isolé, de «sauver 

son régime». En conséquence, les syndicats de travailleurs s’imposèrent comme un contre-

pouvoir et un interlocuteur valable, tandis que les étudiants réussirent à imposer la 

reconnaissance de leurs organisations, l’Union Démocratique des Etudiants Sénégalais-UDES 

et l’Union des Etudiants de Dakar-UED, et à imposer le «pouvoir étudiant».  

Donc, Mai-68 fut une victoire retentissante pour tous les grévistes, un succès total 

d’un point de vue purement revendicatif. Toutefois, si on sort de ce cadre purement syndical, 

les résultats furent divers aux plans politique et social. En effet, malgré l’ampleur de la 

secousse, le régime du président Senghor ne tomba pas et ce dernier sortit indemne de la 

confrontation. Il a su à coups de manœuvres habiles et de concessions opportunes –ou 

opportunistes- sauver la face et reprendre la main sur l’ensemble de la situation.  

  


