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Mai-68 n’était pas qu’une simple crise syndicale, elle touchait la Nation sénégalaise 

dans ses structures les plus profondes : sociales, politiques, économiques, culturelles et même 

militaires. Aucun secteur ne fut indifférent à la crise qui occasionna ainsi des réajustements, 

des rectifications et des prises de mesures déterminantes pour le futur immédiat du pays. Les 

personnalités politiques, les religieux furent au premier plan dans la confrontation entre l’Etat 

et les grévistes, étudiants et travailleurs, de même que des acteurs inhabituels comme l’Armée 

qui investirent la scène politique. Le péril tant redouté fut évité, mais le pays ne sera plus le 

même : il y aura une nouvelle donne dans tous les secteurs.  

A/- L’Armée dans la crise 

La brusque arrivée de l’Armée sur la scène politique, à la faveur de leur rôle 

déterminant dans le maintien de l’ordre et la sauvegarde des institutions, fut une des 

nouveautés. Cependant, cette prise d’importance brutale ne manquait pas de soulever de 

nombreuses interrogations. En effet, on a prêté aux militaires de nombreuses intentions de 

vouloir avoir «une part plus active dans la vie politique» ou tout au moins l’intention de «se 

faire entendre davantage». Apparus comme les sauveurs du régime et les vainqueurs de la 

chaude journée du 31 mai 1968, ils auraient estimé le droit, désormais, de présenter certaines 

exigences. En particulier, le Chef d’Etat-major Général Jean Alfred Diallo avait déjà obtenu le 

renforcement de sa situation personnelle. D’une part, il obtint l’élimination de tout 

intermédiaire entre le Chef de l’Etat et lui-même, une conséquence de la suppression du poste 

de Ministre des Armées. D’autre part, il devint l’homme fort du moment avec la concentration 

entre ses mains de l’ensemble des forces civiles et militaires de maintien de l’ordre, l’Armée 

et la gendarmerie. Quant aux Officiers subalternes, ils se préoccuperaient plutôt d’une 

réforme du train de vie de l’Etat et se présentaient en deux «sensibilités» : d’abord, ceux issus 

de l’Armée française, soi-disant «disciplinés», qui ne songeraient pas à faire de la politique; 

ensuite les lieutenants et sous-lieutenants sortis des écoles militaires au sujet desquels des 

interrogations demeuraient. Ces officiers subalternes suivaient avec beaucoup d’attention les 

«réussites»503 de leurs anciens camarades dahoméens, voltaïques ou congolais dont les pays 

connaissaient des coups d’Etat militaires qui les propulsaient au-devant de la vie politique 

nationale.  

                                                           
503 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Note Personnelle - Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à  Monsieur Jacques Foccart 
Secrétaire Général à la Présidence de la République Pour les Affaires Africaines et Malgaches, Dakar, le 21 août 
1968. 
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Pour le Sénégal, l’Armée ne constituait pas de danger immédiat, la menace semblait 

être écartée. Mais, malgré la reconnaissance de l’assistance de tout premier plan de l’Armée 

dont le pouvoir politique a bénéficié, cette nouvelle donne ne manquait pas de susciter une 

préoccupation qui se faisait ressentir au plus haut niveau de l’Etat. Le président Senghor, 

inquiet de l’intervention plus en plus grande des militaires dans la politique504, avait compris 

qu’il lui fallait d’autres forces sur lesquelles s’appuyer. Ainsi, était-il incité à chercher à leur 

trouver un contrepoids auprès des syndicalistes : c’est peut-être là qu’il faut chercher 

l’explication de sa clémence soudaine à l’égard des leaders de l’UNTS arrêtés le 31 mai et 

qu’on croyait internés pour longtemps à Dodji. Senghor passa brusquement de l’extrême 

fermeté à l’indulgence totale pour trois raisons : d’abord, pour limiter les prétentions de 

l’Armée qui prenait conscience de sa force; ensuite, pour de redonner confiance à certains 

membres du Bureau Politique effrayés devant l’éventualité d’une poursuite de la grève ; et 

enfin, pour répondre aux exigences des marabouts, des notables et des personnalités de tous 

horizons505. Donc, après la confrontation et les positions figées, l’évolution de la situation 

exigeait de sa part une reprise en mains voire de la souplesse dans ses relations avec ses 

adversaires. La libération des leaders de l’UNTS et toutes les mesures d’apaisement qui s’en 

suivirent répondaient à cette logique. En effet, pour le président Senghor, il fallait garder la 

latitude de manœuvrer entre les différentes forces sociales pour équilibrer les nouveaux 

«pouvoirs» acquis désormais par le Chef d’Etat-major Général des Armées, les syndicats, les 

travailleurs et les étudiants, et aussi remobiliser ses troupes par le rappel des leaders de l’UPS 

et ceux du MJUPS. A ce moment de la crise, Senghor ne pouvait compter essentiellement, 

une fois de plus, que sur son habileté et sur la division de ses adversaires506.  

Le président entreprit d’ailleurs de collaborer avec l’Armée dans ses principales 

initiatives. Ce fut le cas lorsqu’il envisagea plusieurs mesures pour enrayer la menace que 

suscitait la puissante Centrale syndicale UNTS. Pour lui, la situation de l’organisation 

syndicale s’expliquait par les luttes internes que se menaient ses membres : des «modérés» y 

                                                           
504 CARAN-Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°431/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 12 juin 1968. a/s Situation au Sénégal. 
505 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Ministère des Armées -S.D.E.CE.- Fiche 4392-II- N 
du 8 juin 1968. 
506 CARAN-Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Dépêche N°431/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 12 juin 1968. a/s Situation au Sénégal. 
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affrontaient ceux qui étaient considérés comme des «extrémistes», issus des anciennes 

formations du PAI et du PRA. Senghor comptait alors mettre en demeure les anciens du PRA 

qui sont au gouvernement de cesser leurs tractations. Ils étaient toujours suspectés d’être tapis 

dans la centrale UNTS et de connivence avec les radicaux pour mener des activités 

subversives et/ou fractionnistes, en tous cas nuisibles à l’image du régime. Il craignait une 

opposition interne pouvant venir de ces derniers qui suscitaient encore de la méfiance, quoi 

qu’alliés du pouvoir. C’est pour ces raisons qu’il essaya de se renforcer par la reprise en 

mains des «fidèles» de l’UPS et la création des groupes d’action civique dans les différentes 

villes. Mais, comme la création de milice rappelait un autre temps très douloureux, celui des 

«Bérets verts», il comptait s’en expliquer avec le corps des officiers avec lequel il va entamer 

un dialogue pour leur montrer que ces groupes «non armés» qui allaient être créés n’étaient 

pas une marque de défiance à leur égard. Cependant, tout en se déclarant certain de la fidélité 

et de la loyauté du Général Diallo, il n’ignorait pas les faiblesses de son initiative. Il était 

d’accord avec son Chef d’Etat-major de ne faire intervenir l’Armée que dans les moments 

graves. Avant son départ en congé, il lui avait répété qu’il faudrait que l’Armée fût preste à 

agir507. Donc, le président entrevoyait des mesures pour reprendre en mains la situation, en 

cherchant à neutraliser ses adversaires et en créant une milice du Parti dans un souci d’auto-

défense.  

Mais en fait, la réalité du pouvoir échouait aux mains de l’Armée sur laquelle il 

comptait et à qui il confiait tacitement le pays durant ses absences. En effet, depuis août 1968, 

les forces armées sénégalaises, créées en 1960, groupaient sous l’autorité du Chef d’Etat-

major Général -Commandant en Chef- non seulement l’Armée nationale mais également la 

Gendarmerie dont il avait été nommé «à titre personnel» Haut-commandant508. Pour remplir 

sa mission, l’Armée proprement dite disposait d’unités dont les plus efficaces, les unités de 

réserve générale, étaient stationnées à proximité de la capitale, sans parler de l’aide éventuelle 

des forces françaises prévue par les accords de défense. La gendarmerie, forte de 1400 

hommes, avait également tous ses éléments d’intervention stationnés à Dakar. Cette 

concentration était significative de l’importance attachée par le gouvernement à la mission de 

                                                           
507 Télégramme à l’arrivée NR 739/48, de M. Jean de Lagarde, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Haut-Représentant de la République Française au Sénégal au Ministère des Affaires Etrangères- Direction des 
Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 22 août 1968. 
508 Le commandement unifié fut confié au Général Diallo, Commandant en Chef des Armées qui disposait de 
10800 hommes : Forces Armées (5500), Gendarmerie (1400), Garde Républicaine (1200), Police : (2700). 
Source : CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Présidence de la République, Le Général Chef 
d’Etat-major Particulier, Note a/s Evolution de la situation au Sénégal du point de vue militaire, Paris le 4 juin 
1968. 
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maintien de l’ordre. Mais elle comportait aussi le danger de se transformer en un élément de 

pression509.  

Le président Senghor fit donc de l’Armée un des piliers de son régime sur lequel il 

s’appuya pour maintenir l’ordre public. Ce n’était pas la mission première de l’Armée, mais 

pour les circonstances d’alors, c’était un pilier sûr car l’Armée nationale était un exemple rare 

en Afrique, par la rigueur de son administration et de sa gestion. D’ailleurs, cette importance 

dans la vie nationale s’accrut, puisqu’en dehors des tâches militaires normales et du maintien 

de l’ordre, elle allait participer à la vie civile du pays. En effet, 22 officiers servaient hors 

cadre, soit dans l’Administration préfectorale (zone Sud en particulier), soit dans le secteur 

public (la Régie des transports), de même l’Armée se distinguait par les travaux d’intérêt 

général qu’effectuaient les compagnies du Génie et par l’apprentissage donné dans les unités 

des pionniers du Service Civique qu’elle animait510. L’Armée eut ainsi à jouer le rôle qui fut 

le sien en tant que garant de la stabilité du pays auquel le régime dût son sauvetage, deux fois 

en 5 ans511. Elle avait ramené le calme après les émeutes et ensuite apporté la stabilité qui 

permit aux différents protagonistes de tenir les négociations qui permirent une issue pacifique 

à la crise. Elle fit une brève incursion dans la vie politique en obtenant du Président de la 

République la diminution du train de vie des parlementaires. Pour le gouvernement et la 

hiérarchie militaire, il s’agissait aussi de se préoccuper de l’avancement des officiers pour 

maintenir leur état d’esprit républicain. Par sa seule présence, l’Armée a sauvé le régime dont 

les cadres politiques s’étaient effondrés sans combattre. Sa position fut, certes, controversée 

avec les nombreuses rumeurs et supputations dont elle fut l’objet, mais elle était restée 

républicaine, tout en s’affirmant comme une des structures les plus solides du pays. 

Toutefois, la question de souveraineté qui était posée par les adversaires du régime 

mérite réflexion. En effet, lors de la périlleuse journée du 31 mai, ce sont les troupes 

françaises qui assuraient dès 0 heure -à la demande des autorités sénégalaises-  la protection 

de l’aérodrome de Yoff, puis à partir de 13 heures, celle de la Centrale électrique de Bel-Air 

                                                           
509 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. 
510 Idem. 
511 En Mai 1968 comme en Décembre 1962, la position de l’Armée nationale fut décisive dans le dénouement de 
la crise, à chaque fois favorable au Président Senghor. 
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et de 3 dépôts d’hydrocarbure voisins512. Le recours à l’application des accords militaire de 

défense avec la France mettait en cause la capacité de l’armée nationale à assumer pleinement 

la sécurité du pays et de ses institutions. Sur un autre plan, cela signifiait que le régime, gagné 

par la panique, avait moins confiance à sa propre armée. Les mesures d’urgence étaient 

restées en vigueur et les troupes françaises continuaient à assurer la protection de l’aérodrome 

de Yoff et de la Centrale électrique de Bel-Air513, malgré le retour au calme et la reprise du 

travail presque totale le mardi 4 juin. Cette intervention française avait donc pu susciter un 

mécontentement et de la frustration, mais elle semblait satisfaire le président Senghor qui en 

avait fait la demande. En effet, l’ambassadeur de France, rendant compte au Secrétariat 

général de la Présidence de la République française, lui reconnaissait des «qualités d’un 

véritable Chef d’Etat» qui avait été «très sensible à l’appui extrêmement rapide [qu’avait] 

décidé le Gouvernement en permettant à l’Armée française d’aider indirectement l’Armée 

sénégalaise par la prise en charge de la protection de l’aérodrome de Yoff et de la centrale 

électrique»514. Cette sorte de satisfecit ne pouvait que renforcer le sentiment des Etats d’avoir 

agi dans le bon sens, malgré l’opinion des adversaires de la mesure peu convaincus par les 

arguments avancées pour justifier la mesure. 

B/- Mort et funérailles du Président Lamine Guèye 

La mort de Maître Lamine Guèye, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, le 

lundi 10 juin 1968, fut un évnement important dans la crise. L’événement marqua une pause 

dans le conflit et en même temps un moment de recueillement du peuple qui lui rendait 

hommage. En effet, les protagonistes de la crise, les partisans comme les adversaires du 

pouvoir et les personnalités politiques d’obédiences diverses se retrouvèrent autour du défunt. 

Pour la première fois, après une longue période de troubles et de confrontations, le pays 

retrouvait momentanément son unité et sa sérénité. Les obsèques du mardi 11 juin étaient 

célébrées devant l’Assemblée Nationale où étaient réunis, avec le corps diplomatique, tous les 

corps de l’Etat. Les discours d’usage prononcés devant le catafalque par le Docteur Samba 

Guèye, Président du Conseil Municipal de Dakar et Premier Vice-président de l’Assemblée 

                                                           
512 . CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Présidence de la République, Le Général Chef 
d’Etat-major Particulier, Note a/s Evolution de la situation au Sénégal du point de vue militaire, Paris le 4 
juin 1968. 
513 Idem. 
514 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Note Personnelle, Par valise- de Jean de Lagarde 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Monsieur 
Jacques Foccart Secrétaire Général à la Présidence de la République pour les Affaires Africaines et Malgaches- 
Ambassade de France au Sénégal, Dakar le 7 juin 1968. 
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Nationale, et par le Chef de l’Etat, n’avaient pas dépassé le niveau de l’éloge funèbre le plus 

classique.  

Le Président Senghor lui rendit hommage en ces termes : «Nous pleurons, toute la 

nation pleure aujourd’hui un grand sénégalais, qui laissera dans notre histoire, très 

précisément dans la lutte menée pour notre indépendance nationale depuis plus de cinquante 

ans, depuis 1912, un des noms les plus célèbres »515. Malgré les désaccords qui avaient 

souvent séparé les deux hommes, notamment pendant leurs périodes de rivalités politiques516, 

Senghor affectait une grande considération pour le Président de l’Assemblée Nationale. Par 

exemple, après les élections du 25 février 1968, Maître Lamine Guèye n’ayant pu participer à 

l’importante réunion du Bureau politique qui s’était tenue pour mettre en place les nouvelles 

instances du Parti et du gouvernement, Senghor avait veillé à ce que lui soit conservé son 

poste de Président de l’Assemblée Nationale et s’était rendu à son domicile pour l’en informer 

personnellement517. Il est certain que la présence au fauteuil de l’Assemblée parlementaire 

d’un homme d’âge, fatigué par sa maladie et qui, au surplus, avait renoncé à jouer un rôle 

oppositionnel, représentait pour le chef de l’Etat une forme de sécurité518. 

L’immense rassemblement du peuple autour du cercueil donnait la mesure de la 

popularité que le disparu avait conservée parmi les masses, en dépit du rôle effacé et surtout 

protocolaire qu’il jouait depuis quelques temps519. La partie la plus émouvante de la 

cérémonie fut certainement l’hommage spontané de la Médina, montant en rangs pressés 

jusqu’à la Mosquée de l’Avenue Maginot, où le Khalife Général  des Tidjanes, Elhadj Abdoul 

Aziz Sy, célébrait l’office. Plusieurs dizaines de milliers de sénégalais avaient accompagné 

Maître Lamine Guèye à sa dernière demeure au cimetière musulman de la Corniche. Derrière 

le cercueil, drapé des couleurs sénégalaises et posé sur un véhicule militaire, marchaient 

                                                           
515 Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) – AFP 38, Dépêche – « Les obsèques de Maitre Lamine Guèye» -, 11 
juin 1968 
516 Avant d’être les deux ténors de l’UPS, qui domina la scène politique au Sénégal pendant les années 1960, les 
deux hommes avaient une rivalité politique particulièrement violente entretenue par les milices de leurs partis 
respectifs, les «Bérets rouges» de la SFIO (Lamine Guèye) et les «Bérets verts» du BDS (Senghor) qui 
s’affrontaient partout dans le pays. 
517 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) – Dépêche n°429/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur 
Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de 
France au Sénégal Dakar le 12 juin 1968. 
518 Idem. 
519 Idem. 
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Madame Lamine Guèye, le Président de la République du Sénégal et Madame Senghor, ainsi 

que de nombreuses autres personnalités sénégalaises et étrangères520. 

 

Photo 29 : Cortège funèbre autour de Lamine Gueye le 11 juin 1968 
Source : MINCOM 

Il est permis de comparer cette émotion populaire et le déplacement massif des 

quartiers indigènes à la passivité dont les habitants de ces quartiers avaient fait preuve, deux 

semaines avant, en se gardant bien d’intervenir lorsque les manifestations violentes avaient 

agité les rues commerçantes de Dakar521. Cela démontrait que, d’une part, les manifestations 

de mai-juin étaient surtout hostiles à Senghor, et, d’autre part, que ces manifestations 

n’avaient pas été aussi générales que le prétendaient tous ceux qui parlaient de 

«révolution populaire». Définitivement, l’hommage populaire à Lamine Guèye avait 

                                                           
520 De nombreuses délégations étrangères, parfois conduites par des Présidents d’Assemblée Nationale (MM. 
Phillipe Yace, Coté d’Ivoire, Léon Maka, Guinée, Madera Keita, Mali) assistaient à ces funérailles nationales. La 
France était représentée par M. Jean de Lagarde, Ambassadeur à Dakar, Doyen du Corps diplomatique. Le 
Général De Gaulle avait adressé un télégramme de condoléance. 
521 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) – Dépêche n°429/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur 
Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de 
France au Sénégal Dakar le 12 juin 1968. 
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démontré que seule une partie de la population dakaroise était sortie lors des manifestations 

limitées à seulement certaines catégories de populations. On comprend mieux pourquoi 

devant cette passivité le président Senghor avait fait appel à ses militants du Sine Saloum et 

de Diourbel pour le défendre et défendre son régime (voir plus haut). 

 

Photo 30 : Senghor à côté de Madame Lamine Gueye lors de la cérémonie d’enterrement 

du président de l’Assemblée nationale  
Source : MINCOM 

Sur un autre plan, la disparition de Maître Lamine Guèye posait un nouveau problème. 

L’homme politique était très regretté dans les milieux populaires mais sa succession à 

l’Assemblée Nationale ne soulevait pas de passion dans la masse. C’est au niveau du Parti-

Etat que le choix du successeur allait réveiller de nombreux appétits. En effet, à côté du 

Premier Vice-président de l’Assemblée, Docteur Samba Guèye, Maire de Dakar, qui 

apparaissait naturellement comme un successeur possible, il y avait aussi d’autres prétendants 

au poste tels que l’ex-Ministre des Affaires Etrangères, Alioune Badara Mbengue, Secrétaire 

Général adjoint de l’UPS, et Amadou Cissé Dia, ex-Ministre de l’Intérieur. Mais Senghor qui 

avait pu constater l’immense popularité de Lamine Guèye, dont les obsèques avaient mobilisé 
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les masses522, et qui se souvenait de ses anciennes luttes avec lui, ne tenait peut-être pas à voir 

une personnalité très populaire prendre la Présidence de l’Assemblée. Ce fut peut-être 

pourquoi le choix de son successeur allait se porter sur Amadou Cissé Dia, un de ses fidèles, 

qui fut élu Président de l’Assemblée Nationale le 25 juin. Il se rendit compte, qu’au-delà des 

manifestations factuelles et du «déficit démocratique» dénoncé par les grévistes, il avait aussi 

un «déficit d’image» que lui rappelait la démonstration des populations de Dakar lors de la 

cérémonie funéraire de Maître Lamine Guèye. Mais au moins, l’événement, quoi que 

douloureux, avait été «positif» en ce sens qu’il provoqua une forme de communion qui 

préparait des retrouvailles heureuses entre les adversaires du conflit.  

C/- Le religieux dans la crise 

Le facteur religieux a été très présent dans la crise. En effet, les marabouts, principaux 

soutiens de Senghor depuis le début de sa carrière politique, furent encore décisifs dans la 

pacification de ses rapports avec les adversaires du pouvoir. Comme dans les précédentes 

crises, il put compter sur leur soutien actif illustré par la forte influence d’Elhadji Falilou 

Mbacké à la tête de l’importante communauté des Mourides dont il était le Khalife Général523. 

Le Khalife Général des Tidianes -Elhadji Abdoul Aziz Sy- avait proclamé son attachement au 

régime le Jour du Maouloud, le samedi 8 juin 1968. Le président tenait certes à maintenir le 

parfait équilibre dans ses rapports avec les Khalifes Généraux, mais ses rapports étaient plus 

profonds avec Khalife Général des mourides, Elhadji Falilou Mbacké. Ce dernier ne lui avait 

jamais ménagé son soutien depuis les toutes premières heures de sa carrière politique. Mais le 

soutien des mourides fut remis en question avec le décès Elhadji Falilou Mbacké au milieu de 

la crise universitaire, au moment où son protégé connaissait une baisse de popularité et était 

confronté à ses coreligionnaires (voir affaire des Pères Dominicains).  

1. Le décès du Khalife Général des mourides Elhadji Falilou Mbacké 

Le Khalife Général des Mourides, Elhadji Falilou Mbacké, s’est éteint dans la nuit du 

6 au 7 août 1968 à Touba, à l’âge de 80 ans. C’était un grand ami du président de la 

République sénégalaise qui avait inauguré lui-même la grande mosquée de Touba, le 7 juin 

1963. Au-delà de son caractère événementiel, ce décès avait un impact considérable sur la 

                                                           
522 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) – Dépêche N°429/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur 
Michel Debré Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de 
France au Sénégal Dakar le 12 juin 1968. 
523 Voir la déclaration de soutien du Khalife lors des émeutes (en annexe). 
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situation politique et suscitait de sérieuses interrogations pour l’avenir politique de Senghor. 

En effet, ce dernier perdait un allié de taille qui lui avait apporté un soutien total durant le plus 

souvent dans les moments de rivalités avec des adversaires musulmans dont les plus en vue 

étaient Lamine Guèye et Mamadou Dia524. Cette proximité justifiait d’ailleurs l’interruption 

des vacances du président qui était rentré de France pour les funérailles. Du coup, il 

démontrait à nouveau son attachement au défunt et démentait ses détracteurs qui disaient qu’il 

n’allait pas faire le déplacement. En effet, depuis l’annonce de la nouvelle, les adversaires 

politiques de Senghor faisaient courir le bruit que ce décès ne l’empêcherait pas de continuer 

son congé en France, ce qui ne manquait pas de soulever des critiques dans les milieux 

mourides.  

Dès son arrivée à Dakar, il se rendit à Touba pour présenter ses condoléances et 

donner à son successeur l’assurance de son appui525. Comme il venait de perdre un ami 

influent, il jouait en même temps son avenir politique dans lequel la confrérie, qui l’avait 

soutenu jusque-là, avait un grand rôle à jouer. Il fut confronté à l’incertitude de la succession 

et aux orientations que le nouveau khalife aurait à avoir sur une confrérie qui avait toujours eu 

une grande importance dans sa stratégie politique526. Déjà, après le Grand Magal527 de Touba 

qui avait eu lieu au mois de Mai, l’ambassadeur Jean de Lagarde rendant compte à son ancien 

Ministre de Affaires Etrangères, Maurice Couve de Murville, estimait les pèlerins à  près de 

800000 et conférait aux Mourides une certaine puissance économique avec 60 à 70% de la 

récolte arachidière528. 

                                                           
524 Les élections de juin 1951 (contre Lamine Guèye) et les événements de décembre 1962 (contre Mamadou 
dia) furent parmi les confrontations les plus périlleuses d’où il sortit vainqueur à chaque fois, surtout grâce au 
soutien du Khalife Général des mourides Elhadji Falilou Mbacké. 
525 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Direction des renseignements généraux, Note 
SN/RG/INF./8° / N°741, a/s Concernant le départ de M. Senghor, A Monsieur le Secrétaire Général de la 
Présidence de la République Chargé des Affaires Africaines et Malgaches - 138, rue de Grenelle, Paris 20 août 
1968. 
526 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 
religieuses (1968) – Lettre de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française à  Monsieur Jacques Foccart, Secrétaire Général de la Présidence de la 
République Pour les Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 18 septembre 1968. 
527 Le Magal est un pèlerinage annuel organisé à Touba, la capitale du mouridisme, en l’honneur de Cheikh 
Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur de la confrérie. En dehors de l’aspect religieux, le pèlerinage est devenu 
au fil des ans un évènement national qui draine des millions de pèlerins venant de partout dans le monde. 
527 CARAN- Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) – Dépêche N°383/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur 
Maurice Couve de Murville Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- 
Ambassade de France au Sénégal, Dakar le 22 mai 1968. 
528 Idem. 



205 

Donc, avec la disparition d’Elhadj Falilou Mbacké, le président perdait un ami qui lui 

avait montré son attachement dans diverses circonstances. En 1967, après l’attentat de la 

Tabaski, il avait, dans une lettre adressée aux Mourides et à l’opinion sénégalaise, invité ses 

fidèles à soutenir sans réserve le président Senghor dont l’aide et l’assistance aux Mourides 

n’avaient jamais fait défaut. En février 1968, à quelques jours de la consultation présidentielle 

et législative, Elhadji Falilou Mbacké s’était adressé à la nation sur les antennes de Radio-

Sénégal pour inviter ses centaines de milliers de fidèles à voter pour Senghor et l’Union 

Progressiste Sénégalaise529. Ainsi, la soumission de plus de 800 000 adeptes aux mots d’ordre 

du Khalife Général et le potentiel économique que représentait l’importante région agricole de 

Diourbel-Touba, suffisaient-ils pour justifier la considération dans laquelle la confrérie était 

tenue par le pouvoir530. 

La succession fut assurée par son frère Serigne Abdoul Ahad Mbacké  qui devint le 

nouveau Khalife, de qui le gouvernement espérait une continuité de la ligne de conduite de la 

confrérie mouride jusque-là établie par son prédécesseur. Cependant, il y avait des 

appréhensions qui se justifiaient, au moins pour deux raisons. D’abord, il y avait une certaine 

«distance du nouveau Khalife qui avait une réputation de piété, d’honnêteté et de sagesse». 

Ensuite, sur le plan des idées politiques, on le disait «très lié à son neveu Cheikh Amadou 

Mbacké qui était un opposant de toujours au Président Senghor»531.  Ce dernier pouvait ainsi 

avoir des difficultés à maintenir la position privilégiée qu’il s’était acquise au sein de la 

confrérie des Mourides d’autant que Dame Dramé, l’ancien secrétaire du Khalife Falilou 

Mbacké, fut remplacé par Elhadj Mouhamadou Bamba Sourang532. Le président semblait 

perdre toute influence directe sur la confrérie qui semblait lui échapper, il lui fallait à nouveau 

«manœuvrer pour entrer dans les bonnes grâces du nouveau Khalife et de la nouvelle 

hiérarchie de la confrérie». Au total, le président Senghor se trouva orphelin, de surcroit en 
                                                           
529 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Direction des renseignements généraux, Note 
SN/RG/INF./8° / N°741, a/s Concernant le départ de M. Senghor, A Monsieur le Secrétaire Général de la 
Présidence de la République Chargé des Affaires Africaines et Malgaches - 138, rue de Grenelle, Paris 20 août 
1968. 
530 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 
religieuses (1968) – Dépêche n° N°554/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur Michel Debré 
Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au 
Sénégal Dakar le 13 août 1968. 
531 Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et religieuses (1968) 
– Note de renseignements - Gauger, le 13 août 1968. 
532 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 
religieuses (1968) – Dépêche n° N°599 DAM/C2 de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur Michel Debré 
Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au 
Sénégal Dakar le 28 août 1968. 
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pleine crise, au moment où il avait le plus besoin de soutien. Cette nouvelle conjoncture 

modifia considérablement la donne politique. 

  

Photo 31 : Le défunt khalife général des mourides Serigne Falou Mbacké (à gauche) et le 

nouveau Khalife Abdoul Ahad (à droite) recevant des délégations administratives et religieuses 

venues présenter leurs condoléances 
 Source : MINCOM 

2. Affaiblissement de la position de Senghor 

Après le décès de l’ancien Khalife Général Falilou Mbacké, son fidèle allié, le 

président Senghor perdait du coup le contrôle qu’il pouvait avoir sur la confrérie des mourides 

et voyait en même temps sa position affaiblie au niveau des marabouts en général. Deux 

raisons expliquaient cette situation : on prêtait aux marabouts l’intention de créer un syndicat, 

d’une part, et, d’autre part, ces derniers répugnaient à la violence utilisée face à la crise et 

recommandaient le dialogue. De façon plus générale, le président Senghor perdait de plus en 

plus du terrain pour la course au soutien de l’opinion publique, mais il pouvait toujours 

compter sur son autre ami Seydou Nourou Tall533 qui avait été avec le défunt Falou Mbacké 

parmi ses plus grands alliés. Si le marabout Seydou Nourou Tall l’aida à contrôler ses 

relations avec la Tidjania, il subsistait toutefois un point d’interrogation sur l’attitude que le 

nouveau Khalife Général des mourides allait adopter à son égard. Ce dernier, Abdoul Ahad, 

serait sans nul doute à la fois moins politisé et moins «senghoriste» que son prédécesseur. 

                                                           
533 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 
religieuses (1968) – Lettre de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut-
Représentant de la République Française à  Monsieur Jacques Foccart, Secrétaire Général de la Présidence de la 
République Pour les Affaires Africaines et Malgaches, Dakar le 18 septembre 1968. 
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Mais au moins, Senghor pouvait s’appuyer sur la garantie que les marabouts et l’Islam 

sénégalais en général étaient pacifistes et répugnaient à la contestation violente 

3. Le COSKAS et le Pèlerinage annuel des Tidjanes 

L’autre grande confrérie du pays, celle des Tidjanes, célébrait son pèlerinage annuel à 

Tivaouane le samedi 8 juin 1968 qui correspondait au jour du Maouloud534. Ce pèlerinage 

avait un cachet particulier en raison de l’instabilité qui régnait dans le pays. Le Khalife 

Général, Abdoul Aziz Sy, au moment des troubles du 31 mai, avait lancé un appel au calme. 

L’opinion de l’importante communauté des Tidjanes était déterminante dans la recherche de 

la paix et de la stabilité sociale. Ainsi, le Senghor tenait-il à maintenir l’équilibre dans ses 

rapports avec les deux Khalifes Généraux535, malgré son amitié affichée depuis longtemps 

avec celui des Mourides. 

Une innovation majeure vit le jour à Tivaouane lors de ce gamou de 1968, occasionnée 

par les événements en cours. En effet, à cause des manifestations violentes et de la situation 

d’insécurité générale dans le pays, les forces de l’ordre n’étaient pas disponibles pour assurer 

la sécurité du pèlerinage. Les organisateurs décidèrent de prendre en charge la sécurité du 

Gamou eux-mêmes : ainsi fut créé le COSKAS, le Comité d’Organisation Khalifa Ababacar 

Sy536. Ledit Comité remplit sa mission de façon si satisfaisante qu’il fut maintenu de façon 

permanente pour remplir pareille mission. Depuis lors, le COSKAS s’occupe de 

l’organisation du Gamou et d’autres manifestations de la confrérie. 

D/ - Les femmes dans le mouvement 

Le rôle des femmes est beaucoup plus problématique dans les événements de Mai 

1968 au Sénégal, c’est d’ailleurs la partie où la documentation est la plus faible537. Elles 

apparaissent rarement au premier plan. Aussi bien à l’université que dans les syndicats, leur 

rôle fut tout à fait secondaire : elles ne sont présentes dans aucune direction de syndicats, 

                                                           
534 Maouloud où le jour anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed est choisi comme date de la 
célébration à Tivaouane par les Tidjanes, à travers le Gamou organisé par Elhadji Malick Sy. 
535 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244, Sénégal : Affaires économiques, culturelles et 
religieuses (1968) – Dépêche n°430/DAM/S2 de Jean de Lagarde Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire Haut-Représentant de la République Française à Son Excellence Monsieur Michel Debré 
Ministre des Affaires Etrangères -Direction des Affaires Africaines et Malgaches- Ambassade de France au 
Sénégal Dakar le 12 juin 1968. 
536 Témoignage de Serigne Abdoul Aziz Sy Junior, porte-parole du Khalife Général des Tidjanes Mouhamadou 
Mansour Sy, lors du Gamou de 2008. 
537 La documentation est très faible concernant ce chapitre sur les femmes. Nous avons fait recours au 
témoignage de leurs camarades et contemporains pour comprendre leur place dans l’événement, sans que ce 
travail soit exhaustif. 
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encore moins dans les comités de grève. Cette faible présence féminine au premier plan, tout à 

fait problématique, renvoie à plusieurs questions mais ne signifie pas pour autant l’absence de 

l’engagement des femmes pour les causes défendues. Malgré cette absence de visibilité, 

quelques noms furent assez connus pour leur engagement et leur militantisme, selon leurs 

camarades qui dirigeaient le mouvement élève et étudiant. On peut en citer certaines comme 

Eugénie Aw, Mame Marie Faye, Dyané Guèye, Kiki, Mireille Salzmann, Fatou Sira Bâ, 

Andrezia Vaz, Mata Sy Diallo, Mame Anta Mbengue-pharmacienne, Penda Ndiaye, Fatou 

Bâ, entres autres étudiantes des Facultés et de l’école Normale Supérieure. Dans le camp des 

étudiants français, ce sont les femmes adultes de la Faculté des Lettres qui s’étaient montré les 

plus «enragées»538.  

Le militantisme féminin était moins engagé par rapport celui des hommes, pour 

plusieurs raisons. Le nombre d’étudiantes était faible. En effet, les filles qui arrivaient à 

l’université étaient des sortes de «miraculées» qui avaient non seulement franchi tous les 

obstacles des examens, du primaire et du lycée, mais avaient aussi échappé au mariage. 

Sociologiquement, les femmes à l’école ou au travail moderne faisaient exception, si jamais 

elles pouvaient juguler les pesanteurs sociales telles que le mariage précoce. Les femmes 

étudiantes constituaient donc une rare élite féminine au Sénégal et en Afrique. Pour en arriver 

à cette position, les obstacles étaient nombreux entre les difficultés inhérentes à la perception 

de l’école et du statut de la femme dans la société sénégalaise en général, qui lui laissait peu 

de place dans la nomenclature du travail très misogyne qui la confinait dans le métier 

d’épouse et de femme au foyer. 

Autre facteur limitant à leur militantisme, les femmes étaient soit mariées, ou soit elles 

étaient moins militantes que leurs camarades étudiants avec qui elles partageaient le campus 

et les amphithéâtres. C’est dans cette «pépinière» que les jeunes cadres du pays cherchaient 

leurs compagnes ou épouses, ce qui laissait peut-être pour certaines d’entre elles peu de temps 

à des activités militantes. Mais pour les organisations de gauche, d’un point de vue 

doctrinaire, il n’y avait aucune discrimination entre hommes et femmes, il s’agissait de donner 

à chacun et chacune la mission qui était conforme à sa position. Cependant, pour certains 

anciens responsables de ces partis ou organisations, les missions et activités de ces femmes 

militantes étaient conçues en tenant compte des valeurs culturelles sénégalaises, pour ne pas 

                                                           
538 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2256 – Renseignements. 
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aliéner leur statut social. Elles remplissaient à merveille toutes les tâches qui leur étaient 

confiées539. 

Toutefois, il faut noter que les femmes ne furent pas toujours prises au même pied que 

les hommes. Elles étaient d’abord logées à la cité universitaire au Pavillon-C, avant d’être 

affectées à la cité des filles au Camp Claudel où elles étaient «isolées» des garçons. A 

l’UNTS, lors de l’arrestation des syndicalistes à la Bourse du Travail, le vendredi 31 Mai, 5 

femmes furent parmi eux, mais leurs noms ne furent pas communiqués contrairement à leurs 

collègues hommes. Cependant, elles furent souvent battues comme leurs autres camarades 

grévistes540. Selon le témoignage de certaines anciennes élèves, elles gardent le souvenir de 

bastonnade lors des manifestations. Aussi, voulaient-elles être traitées comme leurs 

camarades dans le sens des idées défendues par les jeunes. D’un autre côté, elles étaient 

soumises à la tentation de vivre les idées libertaires assez controversées de l’époque et 

certainement plus problématiques pour elles que pour les hommes. En effet, les questions 

touchant aux mœurs comme la liberté sexuelle, l’alcool, ou autres remises en question, sont 

autant de tabous qui les concernaient d’abord en tant que femmes dans une société 

conservatrice, ce qui les exposait davantage que les garçons. Elles furent toutefois au cœur de 

l’action en tant que parties prenantes du conflit, vectrices de changements et porteuses des 

débats qui agitèrent le champ politique et le devenir social d’un monde en mouvement.  

Ce faisant, les femmes furent à l’avant-garde dans la lutte pour leur statut, en général, 

et les idées politiques, en particulier. Au-delà de l’épiphénomène, les femmes et leurs 

camarades luttaient pour un même projet de société. Ce combat fut d’autant plus symbolique 

et héroïque qu’il concernait des femmes du tiers-monde supposées être à l’arrière-garde de 

l’évolution de leurs congénères du monde. En cela, mai-68 fut plus qu’un simple mouvement 

de revendication pour les femmes, il fut un acte majeur pour leur combat pour une société 

plus juste et plus émancipatrice pour l’avenir. 

E/- Echec «partielle» de l’opposition 

Mai 1968 fut une grande secousse, qui, au lieu d’emporter le régime de Senghor, lui 

permit de consolider ses bases. Pourtant, il y avait de nombreux signes annonciateurs d’une 

fin de règne : la panique aux hauts lieux de l’Etat, la prise de mesures répressives et de lois 

                                                           
539 Entretien avec Moussa Kane, membre du Comité Exécutif de l’UDES en 1968, recueilli chez lui à Golf Sud, 
Dakar, le 22 septembre 2012. 
540 Témoignages au Goethe Institute lors de la célébration du quarantenaire par quelques anciennes participantes 
au mouvement syndical élève en 1968 à Dakar. 
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d’exception, la mobilisation de ressources de toutes sortes pour faire face aux périls jeune et 

ouvrier, entre autres. Dans de telles circonstances, l’annonce d’une chute du régime n’aurait 

pas été surprenante. Cela étant, il y a une double interrogation : «où était l’opposition 

politique ?» et «qu’avait-elle fait ?». Il semble bien qu’elle ait raté une bonne occasion 

d’arriver enfin à bout du régime de son éternel rival, le Président Senghor. Ce dernier, une 

fois de plus, parvînt à se sauver d’une situation périlleuse et à triompher de ses adversaires. La 

jonction avec les forces syndicales avait partiellement réussi, mais la situation redevint 

favorable au pouvoir, aux dépens de ses adversaires politiques. Les raisons sont nombreuses 

et s’expliquent par l’habileté de Senghor à la manœuvre politique, l’éparpillement et la 

désorganisation de son opposition politique. D’ailleurs, une direction politique unifiée aurait 

posé plus de problèmes qu’elle n’allait en résoudre si le pouvoir était tombé. Mais, cet 

affaiblissement de l’opposition n’était que le résultat des nombreux coups de boutoirs qu’il 

n’avait cessé de lui administrer depuis plusieurs années et dont il tirait profit à cette occasion. 

1. Une opposition affaiblie 

Au moment où éclatait la crise, l’opposition politique était peu structurée voire 

inexistante pour plusieurs raisons. D’une part, le Parti-unique, appelé «Parti-unifié», 

permettait au président Senghor un contrôle des acteurs et de la scène politique après 

l’élimination de ses adversaires au sein du parti et de l’Etat. D’autre part, la répression et/ou 

l’absorption des partis de l’opposition radicale avait fini de dissoudre les uns (le PRA qui 

avait maintenu ses structures) ou d’entrainer les autres dans la clandestinité (le PAI vaincu par 

une répression victorieuse)541. Ainsi, une faible résistance fut menée par le PAI dissout, les 

récalcitrants de l’ex-PRA/Sénégal phagocyté, les partisans de Cheikh Anta Diop et les 

sympathisants de l’ex-Président du Conseil, Mamadou Dia. 

Senghor fit alors preuve d’un cynisme politique qui lui permit de rester à flot tout en 

éliminant ses adversaires, des plus redoutables aux plus inoffensifs. Ce trait de caractère 

n’échappa d’ailleurs à ses principaux collaborateurs. «Dans sa manière bien personnelle 

d’alterner les coups, Monsieur Senghor, après avoir démantelé «en force» le PAI, s’attaquait 

«en douceur» au PRA dont il tirait, vers la même époque, les leaders de prison. Même, après 

une année de «stage probatoire» de fidélité, il fallait faire de ces détenus des Ministres en 
                                                           
541 Dès 1965, le PAI fit une tentative de constitution d’un maquis, mais fut réduit à l’impuissance par une 
offensive armée contre les éléments qui exerçaient leurs activités au Sénégal-Oriental et en Casamance ; son chef 
Majhmout Diop, se réfugia tour à tour au Mali, en Algérie, et en URSS. Cet épisode est encore entouré d’un 
tabou et de beaucoup de mystères, raison pour laquelle nous ne pourrons avancer dans le développement dans 
cette présente étude, pour l’instant. 
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confiant à 3 d’entre eux des postes relativement importants : Education nationale, Jeunesse, 

Santé, et il accueillait au sein de l’UPS, le PRA rallié et intégré. Par contre, il maintint depuis 

1963, dans un camp de concentration de Kédougou, son ancien rival Mamadou Dia et 

quelques fidèles…»542. Ainsi, lorsqu’éclata la crise, il avait déjà en partie une des clés de la 

solution en ayant à ses côtés ceux parmi les plus virulents qui auraient pu lui mener une 

contestation autrement plus périlleuse. Parmi ces derniers, on peut noter Abdoulaye Ly et ses 

amis du PRA-Sénégal qui donnaient une certaine caution au régime, on s’imagine ce qu’il en 

serait s’ils étaient encore dans l’opposition radicale. 

Ce fut ce vide politique oppositionnel qu’occupèrent, occasionnellement, le 

mouvement étudiant et les syndicats de travailleurs. Ce fut également, une occasion pour 

l’opposition politique originelle de ressusciter et de mener, enfin, un combat d’envergure au 

régime, par procuration. Cependant, tous ces combattants avaient des limites subjectives et 

objectives, liées à leurs structures organisationnelles d’abord, aux circonstances et à la qualité 

de l’adversaire, ensuite. Ils avaient mis le régime à genou, mais n’étaient pas préparés à gérer 

une pareille situation : ils n’en avaient ni l’expérience, ni l’organisation, ni les moyens. Au 

plus, ils avaient pu créer une situation d’instabilité propice à des changements radicaux, à 

défaut du «Grand soir». Le président Senghor tirait toutefois avantage de cette situation qu’il 

avait lui-même créée et entretenue, depuis le début des années d’indépendance, en dispersant 

ou en intégrant les adversaires des partis dissouts s’ils n’étaient pas réduits en clandestinité. Il 

manipulait ainsi en sa faveur la stratégie du «diviser pour régner» ou celle de «la carotte et le 

bâton» qu’il sut utiliser si malicieusement avec ses adversaires.  

Au niveau syndical également, l’UNTS, proche du pouvoir, fut un des instruments de 

contrôle voire de domestication des travailleurs et de leurs velléités de contestation. Mais, les 

syndicalistes ne suivirent pas toujours les positions du Parti et/ou de l’Etat. En effet, leurs 

hésitations à entrer dans le mouvement et à décréter un mot d’ordre de grève générale 

illustraient le peu d’empressement à aller dans une aventure politique incertaine. La grève de 

Mai 1968 illustrait alors la faillite momentanée de la politique de contrôle que le pouvoir 

exerçait sur les travailleurs. Une des raisons fut l’existence de leaders syndicalistes qui 

menèrent une activité de premier plan pendant la crise au lieu de se ranger mécaniquement à 

côté de leur allié, le pouvoir. En effet, sur le plan structurel, l’UNTS avait intégré dans ses 
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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. 



212 

structures de nouveaux adhérents depuis l’absorption de leurs partis politiques, le 

PRA/Sénégal en particulier, qui continuaient à avoir une attitude d’opposition au sein de la 

Centrale. De façon générale, la courte et vigoureuse durée de l’action des syndicats avait 

généralisé la crise, mais elle était aussi doublée d’une volonté d’apaiser la tension. Ainsi 

furent entreprises les négociations qui aboutirent aux accords du 12 juin. A partir de là, les 

syndicats de travailleurs jouaient plutôt un rôle de facilitateurs entre le gouvernement et les 

grévistes étudiants et élèves. Quant à l’opposition politique, elle échoua à renverser le pouvoir 

par une insuffisance de son organisation que son alliance tacite avec les grévistes ne put 

remédier. 

2. Le «pouvoir étudiant» 

Les étudiants avaient repris le flambeau que les politiciens affaiblis avaient laissé 

choir. Jamais Senghor n’avait eu à faire face à une menace d’une telle acuité. Ses jeunes 

challengers eurent à démontrer qu’il y avait un moyen possible de venir à bout du régime par 

une synergie de toutes les forces coalisées, même si leurs méthodes n’étaient pas au point. Ils 

réussirent, d’une part, à faire reculer le président et à obtenir la satisfaction de leurs 

revendications et, d’autre part, à imposer le «pouvoir étudiant» qui remettait en cause le 

mythe de l’infaillibilité de Senghor qui triomphait toujours. D’ailleurs, dès le lendemain de la 

grève, ils lancèrent un mot d’ordre de mobilisation pour continuer leur combat qui était 

éminemment politique.  En effet, dès après les accords du 23 septembre avec les élèves, 

l’UDES avait publié une résolution levant les mots d’ordre de grève et de boycott, comme 

convenu, mais soulignait «la poursuite du «combat patriotique»…sachant que l’accord 

intervenu avec le Gouvernement sénégalais n’est qu’une étape de notre lutte fondée…sur des 

principes objectifs de progrès et de justice sociale»543. 

Sur le plan social, les grévistes impulsèrent des avancées significatives en ce sens que 

leur mouvement contraignit le gouvernement à des mesures importantes. Il s’agissait 

essentiellement de : 

- la réduction du train de vie de l’Etat par la fin de certains privilèges ; 

- l’augmentation du SMIG ;  

                                                           
543 CARAN - Fonds Foccart – Dossier AG 5 (FPU) 2244– Confidentiel-Note de renseignements, N°991 
SCTIP/DOC, a/s Sénégal : Situation intérieure, Le Préfet, Directeur du Service de Coopération Technique de 
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- la prise en compte des problèmes des travailleurs et du malaise paysan ;  

- la prise de conscience des disparités «néocoloniales» avec la question de l’assistance 

technique et du monopole des entreprises étrangères sur l’économie nationale, et enfin ; 

- des réformes profondes sur l’enseignement guidées par une volonté d’africanisation et/ou de 

«sénégalisation» des programmes et du personnel.  

Outre ces changements de portée nationale, d’autres furent mis en œuvre que les 

résidents français commencèrent à sentir et qui furent décisifs pour leur avenir dans le pays. 

Cette nouvelle donne suscita de nouvelles orientations et des interrogations dont certaines 

furent relayées par leur ambassadeur. «L’acceptation de notre part d’une révision profonde de 

l’organisation et des programmes scolaires et universitaires a marqué sans doute pour nos 

compatriotes installés au Sénégal un tournant important; peut-être est-ce seulement à partir 

du moment où il a été décidé que les enfants des écoles n’apprendront plus l’Histoire des 

ancêtres Gaulois que nombre d’entre eux ont fini par découvrir leur extranéité»544. Un autre 

temps s’annonçait pour eux.  

Les étudiants semblaient ainsi avoir indiqué la voie à suivre en restant sur leurs 

positions, malgré la lassitude qui avait été générée par la crise qui tirait en longueur et la 

tentative d’isolement dont ils furent l’objet. Ils avaient toujours continué à s’organiser entre 

Dakar et les régions pour coordonner la lutte et maintenir le moral, même quand il y avait peu 

de progrès en vue du règlement du conflit. Ils réussirent à maintenir la mobilisation et rester 

«apparemment inflexibles dans leur majorité»545 malgré le découragement qui gagnait les 

rangs. L’UDES «clandestine», fortement influencée par sa frange «révolutionnaire», continua 

de produire des tracts à travers un réseau de distribution national et maintint le cap jusqu’aux 

négociations finales.  

La propagande officielle fut extrêmement virulente contre les grévistes, puisqu’elle 

utilisait massivement les média officiels, particulièrement la radio, pour manipuler l’opinion 

contre les étudiants. Mais il semble que ces derniers avaient plus de sympathie et d’appuis que 
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ne le laissait croire la propagande officielle; au contraire, c’est le régime qui cherchait des 

appuis plus solides. C’est du moins ce que laissent entrevoir les rapports de renseignements 

du Service de Coopération Technique de la Police française qui semblait donner une opinion 

plus biaisée ou plus neutre sur la situation à Dakar546. Selon les informations fournies, les 

étudiants firent preuve de flexibilité en coopérant avec les différents parti-prenants de la crise, 

mais tout en étant fermes dans leur position. «Nous, étudiants sénégalais, nous savons 

prendre nos responsabilités devant l’Histoire. La postérité ne pourra jamais dire que nous 

avons trahi ou sacrifié toute une promotion d’étudiants africains, que nous avons accepté la 

destruction de l’Université et de l’Ecole sénégalaise pour préserver simplement le prestige 

diplomatique du Gouvernement », affirmaient-ils. Ce tract de l’UDES, de ton plus mesuré, 

servait d’introduction à la réunion entre l’UNTS, les Parents d’élèves et l’UDES prévue le 4 

septembre et celle organisée le lendemain face aux représentants du gouvernement. Ils 

n’abandonnaient rien de leurs revendications547. Mieux, ils semblaient aller dans les 

négociations en position de force, selon les mêmes sources de renseignement qui analysaient 

les rapports de force dans les termes suivants. «Très fermement, les étudiants, forts de l’appui 

des «forces vitales de la nation», offraient au Gouvernement le choix entre céder et engager 

l’épreuve de force. Et, sagement sans doute, les autorités [avaient] cédé. Elles seules 

pouvaient apercevoir dans quel gouffre le Sénégal risquait d’être plongé. Au point 

d’affrontement, il fallait absolument reculer pour tenter, une autre fois, de sauter l’obstacle. 

Il n’est pas douteux, en ce début de septembre, que le Gouvernement se trouvait très isolé. Les 

dispositions répressives annoncées n’avaient fait fléchir personne; les syndicats d’ouvriers, 

d’enseignants, d’ingénieurs et techniciens, les parents d’élèves, et aussi beaucoup d’éléments 

des appareils administratif et politique, restaient immuablement en faveur des étudiants»548. 

La suite fut un triomphe quasi-total des étudiants ainsi que le faisait paraitre le communiqué 

officiel à l’issue des négociations entre le gouvernement et l’UDES auxquelles participèrent 

les syndicats de travailleurs et les Parents d’élèves. 

Il ne s’agissait plus seulement d’une confrontation, parce qu’au-delà de l’aspect 

politico-syndical les événements de mai-juin faisaient apparaitre la nécessité d’une évolution 
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de l’enseignement supérieur et de la formation de cadres. Plusieurs questions étaient posées 

sur la table. Le président Senghor avait sauté sur l’occasion pour décider la fermeture de 

l’université pour un an, en vue de faire des réformes nécessaires. Parallèlement, il espérait 

convaincre les étudiants du bien-fondé de sa décision de fermeture de l’université qui était le 

seul moyen, ajoutait-t-il, de «remettre définitivement à la disposition de leurs pays certains 

professeurs dont la présence, à Dakar, [gênait] considérablement la promotion des 

professeurs africains»549. Dans cet ordre d’idée, le Ministre de l’Education nationale, Assane 

Seck, déclarait que «le Gouvernement sénégalais ne pouvait admettre le retour des étudiants 

africains (voltaïques, dahoméens, togolais et autres) parce que leurs gouvernements ne 

payaient pas leurs bourses pas plus qu’ils ne participaient au fonds de fonctionnement de 

l’Université»550. Le débat «sénégalo-sénégalais» se posa donc, bien qu’un conflit en fût le 

prétexte. 

L’autre enjeu était de revoir les programmes et le contenu des enseignements, aussi 

bien dans le primaire, le secondaire que le supérieur. C’est à ce titre que fut posée à nouveau 

la question de l’assistance technique étrangère, «souvent mal préparée à sa tâche…peu 

éclairée sur les problèmes nationaux et la psychologie africaine… ». De même une question 

de fonds tourne autour du contenu de l’enseignement où il semblait absolument urgent de 

corriger certaines incohérences notoires, par exemple en soulignant que «dans un premier 

temps, les Gaulois n’étaient pas les ancêtres, dans un second temps, Racine, Corneille, 

Molière, Descartes non plus»551. La nécessité de réformes de fonds et de forme, salutaires 

pour l’avenir de l’enseignement, était en apparence partagée par tous les acteurs du système, 

de quelque bord qu’ils se situaient.  

Au fonds, au-delà des revendications catégorielles et politiques, les étudiants 

sénégalais, comme ceux d’ailleurs, imposèrent la révision du bien-fondé des politiques 

étatiques mais aussi une relecture du monde postcolonial. Les événements de Mai-68 
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entrainèrent donc plus qu’une crise d’orientation nationale et/ou internationale, si on prend en 

compte les différentes implications. Certes, il y eut de nombreuses incohérences et de 

multiples tâtonnements, à propos des bourses et autres questions de validité ou d’équivalence 

des diplômes, mais les réformes en profondeur suscitées n’auraient peut-être pas lieu sans le 

mouvement des étudiants. 

3. Les victimes : un bilan controversé 

Comme dans toutes les crises avec de très fortes implications politiques et sociales, le 

secret d’Etat est de rigueur. La bataille de la communication avait fait rage et la rumeur se 

disputait l’opinion aux communiqués. Si le pouvoir avait en mains l’essentiel des moyens de 

communication de l’époque, c’est-à-dire la radio-nationale qui a servi d’instrument de 

propagande étatique, les grévistes par contre utilisèrent les tracts et certains journaux et 

réseaux sympathisants qui relayaient leurs communiqués. Pour le pouvoir, il s’agissait de 

maitriser une opinion qui de plus en plus manifestait sa sympathie aux grévistes. Pour ces 

derniers par contre, il s’agissait de rallier cette opinion à sa cause.  C’est pourquoi la gestion 

des rumeurs suscitées par la tension résultant surtout des affrontements violents fut 

stratégiques pour les deux camps, tant pour convaincre l’opinion nationale que l’opinion 

internationale. 

La question des victimes eut alors toute son importance et la guerre des chiffres eut 

lieu. Officiellement, il n’y eut qu’un seul mort connu qui est l’étudiant Salomon Khoury qui a 

perdu la vie lors de l’intervention policière au campus le 29 mai. Mais plus tard, les archives 

diplomatiques françaises ont permis de connaitre un autre mort en la personne de Moumar Sy 

tombé à Pikine le 14 juin 1968. En dehors de ces deux victimes connues, différentes autres 

annonçaient un chiffre plus élevé de morts, officieusement. Les syndicats annonçaient quatre 

étudiants tués552 tandis que les sources britanniques parlaient aussi de quatre jeunes tués 

pendant les émeutes urbaines553. Dans la même lancée, on accusait aussi les milices paysannes 

d’avoir tué un manifestant à Dakar. Cependant, ces sources ne donnent aucun nom de victime, 

ce qui laisse une place au doute malgré la crédibilité qu’on peut leur accorder. On peut 

comprendre toutefois les approximations concernant le nombre de blessés parce que beaucoup 

de manifestants étaient sans doute rentrés sans se faire connaitre, de sorte qu’on a pu les 
                                                           
552 Cf. «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
Cette version est contestée par les grévistes et leurs souteneurs, qui pensent qu’il serait victime d’une grenade 
lacrymogène des forces de l’ordre, d’autant que ce jeune étudiant libanais, presque inconnu, était un handicapé. 
553 British National Archives, FCO 25/156 - “Senegal : political affairs; internal : disturbances and riots”- 
Télégramme no 108 du 1er juin 1968, de John G. Tahourdin au Foreign Office. 
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chiffrer de façon exacte. Toutes les sources s’accordent sur le fait qu’ils furent nombreux 

entre la répression du campus et les émeutes de rue, mais divergent sur leur nombre. Même 

les membres du gouvernement ne donnent pas des chiffres similaires : 80 «des deux côtes» 

pour le président, 25 blessés pour le Ministre de l’Intérieur Amadou Cissé Dia, alors que 

Abdoulaye Diack le Commissaire à l’Information du gouvernement annonçait 25 blessés dont 

«deux grièvement»554. Par contre, d’autres sources parlent de centaines de blessés555 et 

précisément de 292 pour les syndicats alors qu’ils seraient au nombre de 94 au total pour les 

autorités médicales556.  

La question des victimes est donc assez controversée prouvant que la crise qui avaient 

des enjeux multiples n’a pas encore révélé tous ses secrets. 

4. Senghor éternel ?  

Tous les anciens acteurs de Mai 1968 au Sénégal reconnaissent  «le génie politique du 

Président Senghor» qui l’a une nouvelle fois tiré d’affaire dans des circonstances plus que 

compromettantes. Ce témoignage presque unanime vient aussi bien des partisans, des 

collaborateurs que des adversaires du président. Il continuait ainsi à entretenir le mythe sur le 

pouvoir éternel auquel le prédestinerait une prophétie maraboutique557. Une fois de plus, il se 

sauva en retournant une situation trouble. Il sut à la fois manipuler et influencer les 

événements (les négociations et les négociateurs), les acteurs impliqués (grévistes, syndicats 

et parents d’élèves), les partenaires sociaux (marabouts et masses paysannes), les appareils 

institutionnels (l’Armée, le Parti et le Gouvernement) et même les représentations 

diplomatiques (voir sa nombreuse correspondance avec la France). Au gré des circonstances 

ou du déroulement de la crise, il savait judicieusement lequel de ces leviers actionner pour 

maîtriser la situation si elle était favorable ou la tourner à son avantage dans le cas contraire, 

quitte à faire des renoncements spectaculaires. Il en fut ainsi chaque fois qu’il appela à des 

négociations, à la surprise générale, aussi bien avec les syndicats de travailleurs (en juin) 

qu’avec les grévistes étudiants et élèves (en septembre), en «capitulant» à chaque 

fois…temporairement. 
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556 Cf. «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté nationale. 
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jusqu’à son départ volontaire du pouvoir. Cette prédiction très forte dans l’imaginaire populaire, notamment 
celle des mourides, renforçait le mythe de son invulnérabilité.  
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En fin manœuvrier, le président Senghor sut donc retourner les situations les plus 

périlleuses en sa faveur : par persuasion, répression, manipulation, corruption et aussi par 

renoncement si cela devait faire avancer sa cause. Dans son rapport de fin de mission, l’ancien 

ambassadeur de France au Sénégal, avec qui il chemina tout le long de la crise et aussi dans 

des moments troubles de la vie nationale, en témoignait en des termes élogieux : «… cet 

homme que j’ai rencontré chaque semaine et même, dans les moments de crise, chaque jour, 

et dont j’ai pu admirer tout d’abord l’extrême connaissance du peuple sénégalais, le courage 

devant les difficultés et la remarquable habileté avec laquelle il sait les contourner. Le 

Président Senghor est un homme politique très intelligent et très cultivé. Il comprend tous les 

problèmes et souhaiterait les résoudre. Il sait, disons-le, également profiter des faiblesses de 

ses compatriotes…»558. C’est peut-être là un secret de la longévité de sa carrière politique 

pendant laquelle il fut l’objet d’adversités épiques et au cœur d’affrontements violents, parfois 

au péril de sa vie, mais dont il sortait toujours victorieux.  

En Mai-1968, il semblait avoir laissé la main par sa «capitulation» pour pouvoir se 

sauver et sauver son régime. La question était donc de savoir si le président Senghor 

parviendrait à dominer à nouveau toutes les forces sociales «libérées des contraintes»559 : 

l’Armée, les étudiants, les syndicats, les fonctionnaires et les acteurs du commerce sénégalais, 

qui devenaient de véritables groupes de pression. En effet, les militaires avaient obtenu qu’il 

tienne compte de leurs observations en juin; dans les syndicats des ennemis déterminés 

cohabitaient avec ses «amis sûrs»; les étudiants étaient devenus un «pouvoir» ou un véritable 

contre-pouvoir; et puis les fonctionnaires et le commerce avaient une somme de 

revendications qu’ils étaient prêts à renouveler. Mais dès après la crise, il reprit les choses en 

main en imposant sa volonté lors des manifestations récurrentes dans les années suivantes, 

triomphant de ce qui allait être une répétition de Mai-68 à partir de l’année 1969. Le 

mouvement étudiant qui traversait des tumultes durant ces périodes laissa alors 

progressivement la main : la grève de 1969 fut un échec et plus tard, en 1971, le mouvement 

syndical toujours rebelle fut à nouveau l’objet d’une répression féroce qui arrêta brutalement 

la spirale de contestation installée depuis 1966. A défaut de domestiquer le monde syndical ou 

d’apprivoiser ses adversaires politiques, le président Senghor avait au moins réussi à «casser» 

leur dynamique et à se maintenir au pouvoir. 
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Ainsi donc, il dut l’essentiel de sa réussite politique à son habileté à «se tirer d’affaire» 

dans des situations périlleuses, son génie et son cynisme politique, qui fascinaient ou 

indisposaient ceux avec qui il partageait la scène politique. «Le Président Senghor a réussi 

avec une maestria, à laquelle il faut rendre hommage, à diviser tous ses adversaires et à 

créer, dans les villes comme dans les associations, un climat de confusion qui le fait 

apparaitre à tous comme la seule personnalité valable du Sénégal»560, rendait compte 

l’ambassadeur de France, au lendemain de la crise Mai-68. Il avait pu tirer profit de la 

situation universitaire qui ne tournait pas à son avantage et qui l’obligeait à de très larges 

concessions aux étudiants. En réalité, il avait réalisé trois des buts qu’il se proposait après la 

révolte des étudiants de l’Université de Dakar. D’abord, leur nombre allait être très réduit et 

ne devait pas dépasser la moitié du dernier effectif : 1700. Ensuite, un tiers seulement des 

Dahoméens et des Togolais devait retourner à Dakar, et surtout en Médecine, même s’il avait 

concédé à l’UDES, la possibilité pour tous d’en profiter. Enfin, le Corps professoral, dont les 

membres étaient presque inamovibles avant la fermeture de l’Université, allait devenir «plus 

malléable» à la suite des expulsions et de la suppression de postes561.  

Au total, comme dans toutes les crises traversées jusque-là, c’est toujours Senghor qui 

gagne même au prix de renoncements stratégiques comme en juin 1968 avec les travailleurs et 

en septembre avec les étudiants et les élèves. En définitive, il avait sans doute le contrôle sur 

les affaires de la nation, mais la crise posait la question de son avenir politique. Il réalisa que 

c’est de la Région du Cap-Vert, qui fut le principal foyer d’agitation, que viendrait toute 

menace à son régime et qu’il fallait prendre désormais en compte les acteurs syndicaux. 

D’autre part, il y avait des interrogations légitimes davantage sur la fidélité de son Armée et 

celle de ses alliés politiques et syndicaux. En outre, il était personnellement responsable de 

tous les actes majeurs du tumulte dont il était l’épicentre, pour les raisons suivantes. 

 Il cristallisa personnellement depuis des années les contestations qui aboutirent au 

conflit sur les plans économique, politique et idéologique; 

 Il ordonna l’assaut des forces de l’ordre sur le campus, qui dégénéra; 

 Il ordonna la fermeture de l’université et le rapatriement des étrangers; 

 Il ordonna la fermeture des lycées et collèges; 
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 Il fit injonction aux parents d’élèves d’amener leurs enfants à l’école; 

 Il fit arrêter les syndicalistes qu’il libéra plus tard; 

 Il impliqua les milices paysannes auxquelles il fit appel pour combattre les 

manifestants; 

 Il remania son gouvernement et prit des réformes institutionnelles; 

 Il mena lui-même les négociations avec les syndicats et en annonça les mesures; 

 Il ordonna les négociations avec les étudiants et les élèves, qu’il suivait directement; 

 Il fit les concessions successives et la dernière volte-face qui permit les négociations 

qui mirent un «point final» à la crise; 

 Enfin, il donna une dimension internationale à la crise par la répercussion de ses 

mesures qui concernaient non seulement la jeunesse de son pays mais aussi 

partiellement des autres pays africains et étrangers représentés à l’Université de Dakar.  

Pour toutes ces raisons, Mai-68 était difficilement séparable de sa connexion avec le 

Président Senghor au Sénégal où le mouvement avait, d’abord, un caractère local et à bien des 

égards anti-Senghor. 


