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Documents annexes 

Annexe 1 : 

Message du président Senghor à la nation - jeudi 30 mai 1968 

 

Sénégalaises, 

Sénégalais, 

Vous savez quelle est la situation étudiante. 

Ce qui est grave, ce n’est pas que les meneurs – quelque 150, mettons 200 étudiants U.D.E.S. 

– soient nombreux. Ce qui est grave, c’est que, sous couleur de revendications corporatives, 

une minorité prétende bloquer le fonctionnement de l’Education nationale en général, 

singulièrement de l’Université Sénégalaise. (…) 

Les membres de l’U.D.E.S, qui sont, au départ, une petite minorité – deux cents au plus, sur 

lesquels 1.400 Sénégalais, sur les 4.000 étudiants de l’Université de Dakar -, ont réussi après 

une grève dite «d’avertissement», à rallier la majorité des unions nationales, représentées dans 

l’Union des Etudiants de Dakar, encore qu’elles fussent, d’abord, contre la grève des 

examens. L’Assemblée générale de l’U.E.D., pratiquant l’escalade, s’est assigné un objectif 

non plus corporatif, mais politique : balayer tous les gouvernements africains soi-disant 

«réactionnaires». 

Tout cela, naturellement, sans la consultation des peuples intéressés. On a même précisé que 

le gouvernement sénégalais n’était pas «le plus réactionnaire». 
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Franchissant un nouveau pas dans l’escalade, l’U.E.D. a occupé, illégalement, le mercredi 29 

mai, le Rectorat, les Facultés, la Bibliothèque et l’Institut fondamental d’Afrique noire. 

Interprétant les franchises universitaires à leur façon, les étudiants ont empêché, par 

l’intelligence des muscles, les Recteurs, Professeurs et chercheurs d’entrer dans les locaux 

universitaires, pour faire leur travail. Le plus grave est que des étudiants non-Sénégalais se 

sont mêlés aux étudiants Sénégalais. Le plus grave est que des étudiants non-Sénégalais ont 

prétendu faire la loi dans un établissement public sénégalais. 

Comme vous le savez, devant cette prétention, les forces de l’ordre sont entrées dans 

l’Université, ont désarmé les étudiants et les ont amenés en des camps, d’où les non-

Sénégalais seront acheminés vers leurs pays respectifs. Je dis : «les ont désarmés», car 

l’étranger avait appris, à nos étudiants, à s’armer de barres de fer et autres «cocktails 

Molotov». On a dit, à cette occasion, beaucoup de mensonges. Il n’y a pas 400 blessés, mais 

environ 80 blessés des deux côtés. Il n’y a pas quatre morts ; il y a un mort. Il s’agit d’un 

«cocktail Molotov» qui a éclaté entre les mains d’un étudiant à qui on n’avait pas appris à 

manier l’engin. 

Je le dis tout net, le problème de l’Université de Dakar est réglé. 

Nous n’y reviendrons pas. Nous avons décidé que l’Université serait fermée sine die. Un 

nouvel accord sera négocié avec la France, qui adaptera les fameuses « franchises 

universitaires » du Moyen Age aux nécessités du XXe siècle et d’un pays sous-développé. 

Pour nous, les franchises universitaires, c’est, essentiellement, pour tous, professeurs et 

élèves, la liberté d’exprimer ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. Ce n’est 

pas la liberté pour certains d’empêcher les autres de faire ou de suivre les cours, de faire subir 

ou de subir les examens. 

Je le sais, les étudiants de l’U.D.E.S. accusent le Gouvernement sénégalais d’obéir aux 

volontés de « l’impérialisme français ». 

Il est étrange que ceux qui nous font ce reproche n’aient pas bougé quand bougeaient les 

étudiants de Rabat, Alger ou de Tunis, quand bougeaient les étudiants d’Abidjan ou du Caire. 

Il est curieux qu’ils aient attendu la révolte des étudiants de Paris pour faire «même chose que 

les toubabs», pour singer les étudiants français sans modifier une virgule. 
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Car ce qu’ils voulaient, nos étudiants, c’était manifester dans la rue, s’en prendre aux 

personnes et aux biens. Voilà comment ils entendaient manifester leur «indépendance 

intellectuelle», vis-à-vis de la France. 

Lorsque, des bancs du lycée Louis-le-Grand et de la Sorbonne, nous lancions la théorie de la 

Négritude, nous n’avions pas consulté l’impérialisme français. Lorsque, le 8 août 1946, dans 

l’hebdomadaire Gavroche, nous réclamions l’indépendance, nous n’avions pas consulté 

l’impérialisme français. Lorsque, en 1956, nous accusions la fameuse «Loi-Cadre» de n’être 

que «joujoux et sucettes», que les trois quarts des députés de l’Assemblée nationale nous 

lançaient leurs menaces, nous n’avions pas consulté l’impérialisme français. Quand, dès cette 

époque, nous préconisions l’autodétermination de l’Algérie et l’Unité africaine, nous n’avions 

pas consulté l’impérialisme français. Lorsque, en 1963, à la conférence constitutive de 

l’O.U.A., nous demandions que l’Unité africaine fût fondée sur les groupes régionaux, nous 

n’avions pas consulté l’impérialisme français. Lorsque nous avons été parmi les premiers à 

dénoncer la détérioration des termes de l’échange, lorsque nous avons pris l’initiative du 

Bandoeng économique du Tiers-Monde à Alger, nous n’avions pas consulté l’impérialisme 

français. Lorsqu’enfin, nous refusions d’accepter, telle quelle, la nouvelle réforme de 

l’enseignement français, nous n’avions pas consulté l’impérialisme français. 

Nous osons le dire, nous refusons de renier ce que nous devons à la culture française, c’est-à-

dire une volonté d’organisation et de méthode, de lucidité et d’efficacité. Mais la plus grande 

leçon que nous ayons retenue de la culture française, c’est qu’il fallait d’abord, oubliant la 

« lettre française », être nous-mêmes et faire fructifier les valeurs de la Négritude. C’est 

justement au nom de ces valeurs de la Négritude, c’est au nom de la défense de 

l’indépendance du Sénégal que nous avons arrêté les décisions que l’on sait en matière 

d’octroi des bourses. 

Quelles sont, au fond, les raisons des grèves étudiantes de Dakar ? Je dis qu’elles ne sont pas 

corporatives, sociales. Monsieur le Ministre de l’Education Nationale l’a prouvé. Je voudrais, 

ici, préciser ce qu’il a dit, en y ajoutant, à l’occasion, d’autres faits. 

Tout d’abord, dans aucun pays au monde, la bourse n’est un droit. Il n’y a pas de «droit à la 

bourse» comme il y a un «droit au travail». Puisqu’on veut singer la France, on y a institué 

avant nous, des bourses entières et des fractions de bourses. Au demeurant, le fractionnement 

des bourses n’est pas d’aujourd’hui au Sénégal. Moi-même, j’ai été envoyé en France, en 
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1926, avec une demi-bourse : 500 francs métro par mois, quand les autres étudiants 

«coloniaux» en avaient 1.000. C’est seulement trois ans après, quand j’eus fait mes preuves 

avec ma licence, qu’on m’accorda, pour l’agrégation, une bourse entière. 

Un autre fait à noter est que la bourse sénégalaise entière -22.500 francs Cfa- correspond à la 

française, qui est de 450 francs nouveaux, soit 45.000 anciens francs. Il y a mieux. Un 

étudiant Sénégalais célibataire coûte, à la collectivité, quelque 480.000 frs CFA par an, c’est-

à-dire à peu près le traitement annuel moyen d’un salarié du secteur privé, et un étudiant 

marié quelque 600.000 francs, c’est-à-dire plus que le traitement annuel moyen d’un 

fonctionnaire. 

Les étudiants de l’U.D.E.S. ont, dans un tract politique, dénoncé les indemnités des députés et 

ministres. Je répondrais qu’il faut comparer ce qui est comparable : la bourse d’un étudiant 

sénégalais avec celle d’un étudiant français, ce que nous avons fait ; le traitement d’un 

fonctionnaire sénégalais avec celui d’un français, les indemnités d’un député ou d’un ministre 

sénégalais avec celles d’un député ou d’un ministre français. C’est le lieu de rappeler, 

toujours pour comparer ce qui est comparable, que le revenu par tête d’habitant d’un français 

est sept fois supérieur à celui d’un Sénégalais. Le revenu français équivaut, très précisément, à 

380.550 frs CFA, alors que le revenu sénégalais est, en mettant les choses au mieux, de 

50.000 frs CFA. 

Or donc, comme je l’ai dit, chiffres à l’appui, dans mon rapport au Sixième Congrès de 

l’U.P.S., le traitement annuel moyen d’un fonctionnaire Sénégalais équivaut aux deux tiers du 

traitement annuel moyen d’un fonctionnaire français. Mais le traitement d’un parlementaire 

sénégalais ne représente que 43,2 % de celui d’un parlementaire français, tandis que le 

traitement d’un ministre sénégalais représente moins d’un tiers du traitement d’un ministre 

français : exactement 28,3 %. Enfin, le traitement du Chef de l’Etat sénégalais est inférieur à 

celui, je ne dis pas du Chef de l’Etat français -ce qui ne serait pas raisonnable - mais d’un 

ministre français. À ce propos, il faut souligner que les enseignants -de l’instituteur au 

professeur d’Université- sont les plus favorisés des fonctionnaires Sénégalais. Je ne critique 

pas la chose, puisque c’est moi qui l’ai décrétée ; je veux, tout simplement, vous rendre 

attentifs au fait que les «professeurs titulaires» africains de l’Université de Dakar touchent, 

actuellement, des traitements plus élevés que ceux des ministres, ce qui n’existe dans aucun 

Etat au monde, que je sache. 



227 

Il y a encore mieux. Le pourcentage des crédits que nous consacrons à l’éducation et à la 

formation, à la recherche et à la culture, à la jeunesse et aux sports est encore plus important 

que je ne le pensais. J’avais dit, dans une première approximation, qu’il représentait 25 % de 

notre budget national. J’ai fait rechercher, dans tous les budgets, les crédits affectés aux 

activités que voilà. L’ensemble de ces crédits se montent à 9 milliards 550 millions de francs 

CFA, représentant 28, 2 % du budget de fonctionnement réel, qui est de 33 milliards 748 

millions pour 1968-1969. 

Les faits prouvent donc que l’Etat sénégalais fait, pour l’éducation et la culture, les 

enseignants et les étudiants tout ce qu’il doit -plus qu’il ne doit-. En effet, en général, les 

crédits destinés à l’éducation et à la culture représentent 15 % du budget et, dans les Etats 

développés, au maximum, 23 % du budget de fonctionnement. 

En vérité, il s’agit d’un problème politique. La vérité est que, en face de l’Union progressiste 

sénégalaise, soutenue par la grande majorité du peuple sénégalais, s’est constituée une 

opposition larvée qui se couvre du marteau des revendications corporatives du syndicales. 

C’est la conjonction d’une vieille tendance étudiante, qui était, hier, trotskiste et anarchiste, 

maintenant maoïste d’une part et d’une poignée d’ambitieux déçus, dont certains sont au 

service du capitalisme international le plus rétrograde. 

J’ai décidé que l’Etat Sénégalais réagirait, que nous ne laisserions pas sombrer notre Nation, 

que nous n’abandonnerions pas le vaisseau à l’aube -comme un lâche. J’ai décidé l’expulsion 

des représentants d’une puissance étrangère dont l’ingérence dans nos affaires intérieures est 

flagrante. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, 

avec laquelle nous entretenons, depuis huit ans, une coopération amicale. Sénégalaises, 

Sénégalais, je vous demande de réfléchir. 

Si nous ne pouvons pas faire passer les examens, des milliards de francs C.F.A. auront été 

dépensés en vain, sans parler des biens matériels détruits, des enfants livrés à la rue. Ces 

milliards, il aurait mieux valu, dès lors, les consacrer aux investissements productifs, au 

soutien des cours de l’arachide, à l’élévation des soldes des petits salariés. 

Syndicalistes, je vous demande de réfléchir. La majorité du Bureau de l’Union du Cap-Vert a 

décidé de vous mener à l’aventure. Elle vous demande de faire une grève générale illimitée. 
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Or, vous le savez, la Côte d’Ivoire exceptée, notre S.M.I.G. est le plus élevé, nos salaires et 

traitements sont les plus élevés. Regarder autour de vous. Il y a, non loin de nous, un Etat où 

les syndicats sont en agitation permanente, en revendications permanentes. En quelque quatre 

ans, cet Etat a changé quatre fois de régime et de gouvernement. Eh bien, vous le savez, à 

chaque fois, les prix ont monté, les traitements et salaires ont diminué. 

Je l’ai dit au début de cet exposé, je dois rencontrer le Bureau de l’U.N.T.S. Je le rencontrerai 

à la date qu’il voudra, à partir non du 13, mais du lundi 3 juin. Mais la grève est illégale. 

Partant, les journées de grève ne seront pas payées. 

Je le répète, ce sont ceux qui nous reprochent d’être intellectuellement « trop français » qui se 

mettent, aujourd’hui, à singer la France. Mais la France est riche et les étudiants français 

savent ce qu’ils veulent. Ce qu’ils veulent, ce n’est pas des avantages matériels. Ils n’ont pas 

détruit les matériels des universités et des écoles. Cependant, encore que la France soit riche, 

elle devra payer la note. Comme l’écrit un grand journal étranger, « la France va devoir, 

maintenant, payer un prix élevé des progrès qu’elle a fait ces dernières années. Elle devra 

faire face à une augmentation énorme des frais de production et des prix, donc à une 

augmentation des importations et à une diminution des exportations, ce qui amènera une 

détérioration de sa balance des paiements. Le prix à payer sera même plus élevé si le calme ne 

revient pas dans l’industrie et si les pressions émanant du secteur agricole français ne 

suscitent pas des difficultés au sein du Marché commun, où les tarifs protectionnistes doivent 

être éliminés à partir du 1er juillet » 

Eh bien, Sénégalaises et Sénégalais, tout se paie. Il ne suffit pas de vouloir des bourses au 

taux élevé, des traitements élevés. Il ne suffit pas de demander, à l’Etat qui n’en peut, des 

milliards et des milliards supplémentaires. Ces milliards, il faut, qu’auparavant, le peuple 

Sénégalais les aient gagnés à la sueur de son front. Rappelez-vous le vieil adage wolof : 

«vouloir partir ne permet pas de partir ; c’est pouvoir partir qui permet de partir». En 

employant l’orthographe française : «Beugue a dème takhoul dème, meune a dème moye takh 

a dème». 

Puisque nombre des membres de la nouvelle opposition se réclament de Monsieur Mao-Tsé-

Toung, je leur livre cette réflexion du livre rouge : «Nous devons faire comprendre à toute la 

jeunesse, que notre pays est encore très pauvre, qu’il n’est pas possible de modifier 

radicalement cette situation en peu de temps, que c’est seulement par leur effort uni que la 
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jeunesse et tout le peuple pourront créer, de leurs propres mains, un Etat riche et puissant en 

l’espace de quelques dizaines d’années». La nouvelle opposition s’est moquée de notre défi 

de l’an 2.000 et de nos appels au travail. De nouveau, je leur rappelle l’expression de Mao Tsé 

Toung : «en l’espace de quelques dizaines d’années». Mao-Tsé-Toung poursuit d’ailleurs : 

«Le régime socialiste nous a ouvert la voie vers la société idéale de demain, mais pour que 

celle-ci devienne une réalité, il nous faut travailler dur». 

Je fais appel à tous les Sénégalaises et Sénégalais. 

Une nouvelle opposition, fabriquée par l’étranger et téléguidée de l’étranger, veut nous 

amener à une situation où les prix monteront en flambée, où le gouvernement, quel qu’il soit, 

diminuera les traitements et salaires, où nous assisterons à une lente descente du Sénégal dans 

l’abîme. Cela, vous ne le voulez pas. En tout cas, le gouvernement ne le veut pas. 

Nous ne nous prenons ni pour un génie politique, ni pour un héros. Nous sommes, tout 

simplement, un petit Sérère, mais têtu, qui aime son pays et qui défendra le Sénégal contre 

toutes les entreprises de subversion, de naufrage. 

Sénégalaises, Sénégalais, militants de l’Union progressiste sénégalaise, femmes de l’U.P.S., 

jeunes de l’U.P.S., militants de l’U.PS, des unions syndicales de l’U.N.T.S et des autres 

syndicats, vous refuserez de faire une grève illégale. Je vous demande de vous regrouper 

autour de votre gouvernement, autour du Chef que vous avez librement élu pour défendre le 

Sénégal. 

Que vive le Sénégal indépendant, prospère, heureux. 
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Annexe 2 : 

Liste des syndicalistes internes à Dodji 

1. Bâ Abdourahmane  

2. Bâ Amadou  

3. Bâ Amath  

4. Cissé Alioune  

5. Cissé Boubacar  

6. Diagne Mour  

7. Diallo Jean  

8. Diallo Lamine  

9. Diallo Ousmane 

10. Diamé Blaise  

11. Diop Madia  

12. Diop Ousmane  

13. Diop Serigne  

14. Diop Sidi  

15. Fall Alioune  

16. Fall Luga ( ?)  

17. Fall Ousmane  

18. Guèye Abdou  

19. Guèye Bassirou  

20. Konaté Sogui 

21. Mbaye (Ndaw ?) Ndéné  
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22. Mbaye Amadou  

23. Mbengue Babacar  

24. Mendy Charles  

25. Ndiaye Adama  

26. Ndoye Mansour  

27. Seck Daouda  

28. Seck Doudou  

29. Thiam Iba der  

30. Thiam Moustapha 563 

  

                                                           
563 Alors que des sources syndicales en annonçaient 33, cette liste tirée des Archives françaises comporte 30 
noms avec des incertitudes pour certains (ceux entre parenthèses). 
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Annexe 3 : 

Homélie du jour de la Pentecôte en l’église Saint-Domingue de Dakar 

le 2 juin 1968 

Frères, après la semaine que nous venons de vivre, nous ne pouvons dire que quelques 

mots, pour surtout nous recueillir dans le silence. Nous nous sommes mis d’accord ensemble, 

les religieux de la Fraternité, sur ces mots, qui veulent faire le point en ce qui nous parait 

l’essentiel. 

Frères, en ce matin de Pentecôte, vous savez ce que doit être notre prière –afin que 

l’esprit de Dieu anime les esprits des hommes et leurs cœurs, pour une paix dans la Vérité et 

la juste Charité. C’est par le don de sa Sagesse qu’il nous est donné de le juger et d’agir selon 

une réelle maturité chrétienne. 

A côté de la brutalité et du désordre, il y a eu le témoignage du service et de l’entraide 

fraternels. Nous avons le droit de nous en réjouir comme d’un gage de solide espérance face à 

tout e qui est abimé et détruit. Mais justement, nous ne pouvons en rester aux secours 

d’urgence ; dès maintenant, il nous faut nous soucier de l’avenir. Il importe, après les 

incohérences de ces derniers jours, de faire le point, en nous refusant aux analyses faciles de 

la propagande et des imaginations individuelles, pour comprendre ce qui est en cause. 

Il ne nous est pas permis de porter des jugements sans appel… Mais il est sûr qu’il y a 

eu des pillages, des actes de vandalismes absolument indéfendables. Nous ne pouvons 

admettre pour autant des actes comme ceux dont nous avons été témoins : l’occupation 

extrêmement brutale de la cité Universitaire, l’expulsion sans aucun délai des jeunes ménages 

et de leurs bébés, certaines répressions dans les quartiers.. 

Ce qui nous est demandé, à travers ces évènements, c’est d’essayer de comprendre les 

problèmes en cause, et surcout les hommes qui s’y trouvent impliqués. 

Il y a d’abord eu la crise universitaire qui, vous le savez, dépasse une question de 

bourse. Avec bien des amis, étudiants et professeurs, nous en parlons depuis longtemps : sans 

des signes incontestables d’africanisation dans les programmes et les pédagogies, sans des 

signes incontestables d’une collaboration généralisée entre maîtres et étudiants, sans des 

signes incontestables d’une participation étroite des étudiants au développement de leur pays, 

la crise demeurera. Nous savons que l’enjeu est grave : de nombreux étudiants dont l’Afrique 
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a besoin, ont perdu une fois une année de travail ; non seulement la confiance mise dans 

l’Université de Dakar est menacée, mais son existence elle-même. Ce qui est perdu pour nous 

tous, et déjà incalculable. 

Ce qui s’est passé en ville n’est pas du même ordre, avec les troubles scolaires, les 

grèves et les manifestations des sans-travail : on touche ici à la condition des peuples en retard 

dans leur développement, avec l’exode vers les villes de paysans sans avenir, la croissance du 

chômage, les difficultés de la scolarisation, les conflits de générations. S’il n’est pas 

surprenant que ces problèmes ne puissent se résoudre d’un coup, les jeunes ont besoin de 

reconnaitre chez leurs ainés des signes évidents de compréhension pour une action aux 

dimensions des besoins. 

En ce jour, de l’esprit de Pentecôte, nous avons à attendre principalement 2 choses : 

tout d’abord l’intelligence qui nous fait perspicaces et ingénieux à l’écoute des appels 

fraternels, avec la perspicacité et l’imagination de qui aime. Mais finalement, ce que nous 

attendons de l’esprit, c’est lui-même, à savoir l’Amour en personne. Tous ici, en cette église, 

nous sommes concernés par ces évènements d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse de la 

crise universitaire ou de la crise sociale, par nos responsabilités professionnelles et nos liens 

de famille… Il faut que nous sentions que nous pouvons compter les uns sur les autres, par-

delà, même les divergences d’opinions. Ce qui est en cause, en vérité, c’est nous, tous 

ensemble. Et plus que par le passé  doivent se multiplier les liens de collaboration pour 

répondre à des faims qui n’auraient pas dû avoir à se manifester par des violences. Fidèles à 

l’Esprit, ce n’est pas seulement les problèmes de cette terre que nous tenterons de résoudre 

mais c’est une chaleureuse fraternité que nous édifiions –n’en avons-nous pas eu 

quelqu’avant-goût dans les bousculades, des dépannages et de déménagements ? 

Nous gardons le souci des nombreuses victimes de ces jours derniers : les blessés, les 

prisonniers…S’il n’y a eu qu’un mort, c’est un mort de trop, humainement injustifiable. 

Meurtris nous-mêmes par toute cette misère, nous prions ensemble dans l’esprit, pour faire du 

sacrifice eucharistique, l’Offrande suppliante des pauvres par Jésus-Christ le Seigneur. 

Amen ! 
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Annexe 4 : 

Messages de soutien des Marabouts 

1. Message de Serigne Falou Mbacké Khalife, Général des mourides. 

Mes compatriotes,  

C’est pour moi l’occasion de m’adresser à vous tous, en particulier les disciples 

mourides, tous mes parents et amis pour vous souligner mon indignation devant la situation 

créée dans la région du Cap-Vert par les agitateurs. Je vous demande de ne participer ni de 

près, ni de loin, à l’action de ces fauteurs. Disciples mourides, je vous donne l’ordre de ne pas 

suivre le mot d’ordre de grève illégale et négative. Je vous donne l’ordre de vous rendre à vos 

tâches quotidiennes de construction.  

Sachez que le Chef de l’Etat est la vigie de la Nation et que ses désirs que je sais tous 

dans le sens de l’intérêt de la Nation sont des ordres que je vous demande d’exécuter. Allez 

tous au travail, que ceux d’entre vous qui sont des paysans aillent travailler la terre, au lieu de 

rester dans la ville; qu’ils ne se laissent point entrainer dans une autodestruction car la Nation, 

c’est nous tous. Aux parents d’élèves je demande d’exercer l’autorité nécessaire sur les 

enfants pour qu’ils soient disciplinés en toutes circonstances.  

J’apporte au Chef de l’Etat mon soutien le plus complet en toutes circonstances, je lui 

renouvelle mon amitié et mon indéfectible attachement. Soyez tous disciplinés. Que l’on 

sache surtout que comme toujours le dernier mot appartiendra à la légalité. Disciples 

mourides, mes instructions ont toujours été bénéfiques pour vous, et le seront toujours. Je 

conclus en vous affirmant que Dieu a protégé Léopold Sédar Senghor contre toutes les 

menées subversives. 

Dakar-Matin, 1er juin 1968 

2. Message d’Elhadj Serigne Modou Awa Balla Mbacké, Khalife des talibés 

mourides de Mame Thierno Ibra Faty  

«Monsieur le Président de la République et cher ami, 

Dès que la nouvelle nous est parvenue, des évènements qui ont secoué ces jours-ci 

notre cher Sénégal, évènements qui ont assez singulièrement troublé la sérénité, l’ordre et la 

paix dans laquelle le Sénégal a vécu depuis bientôt vingt ans, grâce à votre grande sagesse qui 
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se traduit par votre choix du dialogue pour résoudre tous les problèmes, croyez, Monsieur le 

Président et très cher ami, que toutes nos pensées sont allées vers vous et votre famille qui 

nous est également très chère. 

C’est la raison pour laquelle j’ai dépêché ce jour auprès de vous mon fils Elhadj Kosso 

Mbacké, pour vous transmettre en ces heures graves que traverse la Nation Sénégalaise, notre 

soutien sans faille, notre attachement et notre sympathie qui durera pour toujours. 

Je puis également vous assurer de nos prières les plus ferventes afin que Dieu vous 

conserve encore très longtemps à la tête de notre très cher Sénégal pour le plus grand bien de 

la Nation tout entière et pour que vive le Sénégal dans une Afrique unie et prospère. » 

Dakar-Matin du 04 juin 1968. 

3. Message d’Elhadj Ibrahima Niasse, Kaolack 

Au Sine-Saloum, nos responsables politiques et syndicaux…ont compris dès le 1er 

mai, et comme toujours, ils ont été à l’avant-garde en refusant catégoriquement de les [(les 

grévistes)] suivre dans leurs manœuvres déloyales. Soyez sûr qu’au Sine-Saloum avec nos 

chapelets, avec la structuration du Parti et avec la diligence de nos responsables syndicaux, 

nous serons toujours là pour seconder l’homme du dialogue, l’homme de la vérité que vous 

êtes. C’est ce qui fait votre force et le tout-puissant vous aidera toujours à supporter votre 

lourde tâche et à mener le Sénégal vers le bonheur et la prospérité. Nous ne cesserons jamais 

de prier pour vous.    

Dakar-Matin du 04 juin 1968. 
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Annexe 5 : 

Texte de la déclaration rédigée par 10 professeurs d’assistance technique. 

Sans vouloir s’immiscer dans les affaires Intérieures sénégalaises, conscients de leurs 

responsabilités morales à l’égard de leurs élèves et de leurs collègues, les professeurs français 

en service au Sénégal s’indignent de la violence injustifiable dont ont fait preuve les forces 

armées dans l’évacuation de la Cité Universitaire, et de la détention arbitraire et massive 

d’étudiants et de lycées. 

Ils s’associent à la protestation de leurs collègues de l’enseignement supérieur et 

demandent avec eux que les examens soient organisés pour tous selon des modalités qui 

donnent à tous des chances égales.  

 

Dakar, le 5 Juin 1968 

 

Tous les enseignements qui désirent s’associer à cette déclaration sont invités à se faire 

connaitre auprès des premiers signataires. 

 

Ont signé MM. : 

- AMIC, professeur à l’ENTPB 

- BEAUGEY, professeur à Blaise Diagne 

- FERTE, professeur à Van Vollenhoven 

- GUILLANEUF, professeur à Blaise Diagne 

- MATHE, professeur à Blaise Diagne 

- PANDOLFO, professeur à l’ENTPB 

- PASSEGAND, professeur à l’Ecole Nle. Sup. 

- PORTET, professeur à Blaise Diagne 

- TONNELLIER, professeur à Van Vollenhoven 

- VERNY, professeur à l’Ecole Nle. Sup.   
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Annexe 6 : 

Texte d’une requête adressée au Président de la République le 18 juin 1968 et 

contresignée par un certain nombre d’assistance technique. 

 

A Monsieur le Président de la République. 

Les Assistants Techniques dont les noms suivent, prient Monsieur le Président de la 

République de bien vouloir reconsidérer la décision qu’il a cru devoir envisager à l’encontre 

des signataires de la déclaration du 5 juin 1968, concernant certains aspects humanitaires de la 

situation scolaire et universitaire au Sénégal. 

Sans vouloir prendre position sur la déclaration elle-même, ils attirent l’attention de 

Monsieur le Président de la République sur les préoccupations uniquement normales que 

révèle celle-ci. Elle ne leur paraît pouvoir être interprété comme un acte politique. 

Ils s’adressent à l’Universitaire pour le prier de prendre en considération le rôle 

primordial de l’humanisme dans le métier et la vie des enseignants. Cet humanisme leur 

impose plus qu’à tous autres de rester constamment en accord avec les principes moraux 

qu’on leur demande d’inculquer à leurs élèves, sous peine de perdre auprès de ceux-ci tout 

crédit et toute autorité morale.  

Ils s’inquiètent aussi de l’avenir d’une Coopération où les Assistants Techniques, 

strictement limitée à la simple exécution de tâches précises ordonnées par leurs employeurs 

respectifs, ne seraient plus invités à collaborer activement au développement du Sénégal. 

Il leur semble en effet évident que les Assistant Techniques ne pourraient alors être 

recrutés que parmi des individus animés du seul esprit de lucre, ce qui ne manquerait pas de 

susciter à juste titre l’indignation de la population sénégalaise et d’aboutir à une regrettable 

séparation des deux communautés. Séparations que les soussignés craignent si l’Assistance 

Technique se trouve amputée de ses membres les plus désintéressés et les plus conscients des 

responsabilités qu’implique leur rôle de coopérants. 

En espérant que vous voudrez bien dissiper leur inquiétude les soussignés assurent 

Monsieur le Président de la République de leur attachement à la Coopération franco-

sénégalaise et le prient d’agréer l’hommage de leur profond respect.  



238 

Annexe 7 : 

Compte-rendu de la réunion tripartite gouvernement, patronat, syndicats du mercredi 

12 juin 1968 

Procès-verbal de la réunion tripartite, tenue le 12 juin 1968, entre les représentants du 

gouvernement, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. 

 

Sous la présidence de M. le Président de la République, une réunion s’est tenue, le 12 

juin 1968, pour examiner les revendications de l’UNTS. 

Assistaient à cette réunion : 

Pour l’UNTS : 

MM. Alioune Cissé, Doudou Ngom, David Soumah, Adama Ndiaye, Abdoulaye 

Thiaw, Alassane Sow, Abdourahmane Ba, Mohamed Ly, Serigne Diop, Madia Diop, Lamine 

Diallo. 

Pour les employeurs; 

MM. Deconnis, président du syndicat des fabricants d’huile; 

Delhaye, président de l’Union inter-syndicats d’entreprises et d’industries 

(UNISYNDI); 

Dème, secrétaire général de l’Union des Groupements économiques du Sénégal 

(UNIGES); 

Diallo, vice-président de la Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie de 

Dakar; 

Dubois, président de l’Association professionnelle des Banques et des Etablissements 

financiers du Sénégal; 

Fall, administrateur de l’Union inter-syndicats d’entreprises et d’industries 

(UNISYNDI); 
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Gallenca, président de la Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie de 

Dakar; 

Graziani, président du Conseil patronal et artisanal de l’Ouest africain (SYPAOA); 

Elhadji Moctar Guèye, président du Syndicat des Transporteurs africains; 

Noujaïm, industriel;  

Ranchon, président du Syndicat des Importateurs et des Exportateurs du Sénégal 

(SCIMPEX); 

Pour le gouvernement :  

MM. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux; 

Le Ministre des Finances; 

Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales; 

Le Ministre du Plan et de l’Industrie; 

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de l’Industrie; 

Le Ministre de la Fonction publique et du Travail; 

Le Ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et des Transports; 

Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la république; 

Amadou Ly, Secrétaire général-adjoint de la Présidence de la république;  

Rougevin-Baville, conseiller juridique de la Présidence de la république; 

Souleymane Sidibé, conseiller technique à la Présidence de la république; 

Vermot-Gauchy, conseiller juridique au ministère de la Fonction publique et du 

Travail; 

Roger Bocandé, directeur de l’OHLM; 

Mamadou Diarra, chef du Bureau d’études au ministère de la Fonction publique et du 

Travail; 
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Amadou Ka, inspecteur du Travail et des Lois sociales au ministère de la Fonction 

publique et du Travail. 

SALAIRES ET PRIX 

1o - Situation économique et niveau des salaires 

Apres un long échange de vue sur l’évolution réelle du coût de la vie, le Président de 

la République indique qu’il ne parait pas possible, en l’état actuel des données statistiques, de 

dépasser la proportion de 15 % pour l’augmentation du SMIG. Cette position pourrait être 

revue s’il était établi que le calcul du budget-type, dans sa composition actuelle, fait ressortir 

une augmentation supérieure. Cette question devra être discutée par les organismes 

compétents, Conseil économique et social, Conseil consultatif du Travail et de la Sécurité 

Sociale. 

Les délégations patronale et ouvrière prennent acte de cette position. 

La délégation ouvrière continue à estimer qu’une augmentation supérieure est 

nécessaire. 

La délégation patronale fait, au contraire, ressortir que le SMIG ainsi fixe sera très 

supérieur à celui des autres pays. 

Le Président de la République confirme son intention de supprimer les zones de 

salaires et les deux délégations se rallient à cette décision. 

En ce qui concerne l’augmentation des autres salaires, il est admis qu’elle sera 

dégressive, un effort particulier étant fait sur les plus bas. Les modalités de cette augmentation 

seront fixées par une Commission tripartite réunie par le Ministre de le Fonction publique et 

du Travail. 

2o-  Prix 

Les trois délégations reconnaissent la nécessité d’endiguer toute hausse des prix 

consécutive à l’augmentation des salaires et d’associer les travailleurs et les employeurs à la 

lutte contre les hausses illicites. Une Commission tripartite sera opérée à cet effet. 
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Il est également reconnu qu’une attention particulière devra être apportée au prix des 

denrées de première nécessité et, plus spécialement, à celui du riz. Un représentant des 

travailleurs sera associée à la Commission de répartition des quotas de riz. 

Le Président de la république suggère également la création de brigades mixtes, parti-

syndicat, et l’institution de magasins-témoins. 

3o Questions annexes 

1. Caisse de chômage : Le Président de la République indique que cette création parait 

impossible en l’état actuel du développement du pays. 

2. La sénégalisation : En ce qui concerne les emplois salariés, les travailleurs font 

ressortir les effectifs expatriées jugés excessifs dans certaines entreprises. 

 Les employeurs affirment leur volonté de sénégalisation rapide qui est, d’ailleurs, leur 

intérêt. 

 Le Président de la République estime qu’il faut persévérer dans cette voie et évoque la 

possibilité de demander ultérieurement aux entreprises un plan de sénégalisation. 

 En ce qui concerne la promotion de l’entreprise sénégalaise, le problème des Libano-

Syriens, des Maures et, en général, des étrangers, est évoqué. Il est admis que tout en évitant 

un nationalisme intempestif, tout doit être fait pour favoriser la création d’entreprises 

sénégalaises, notamment, par l’institution d’une Société de Promotion industrielle, 

l’utilisation de crédits étrangers et la refonte prochaine de la législation sur les coopératives. 

 Il n’y a pas lieu de prendre des dispositions discriminatoires contre les étrangers, mais 

de les contraindre à respecter scrupuleusement la législation et la réglementation. 

3. Nationalisation : Le Président de la république indique que la nationalisation des 

EEOA et de la CGES parait inopportune. 

Il est préférable d’agir pour obtenir des prix de l’eau et de l’électricité et un contrôle 

plus efficace de ces sociétés. 
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SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 

1o- Dépenses médicales et pharmaceutiques 

Le gouvernement annonce la décision de voir en baisse, très rapidement, les tarifs 

d’hospitalisation et de consultations externes ainsi que les prix des spécialités 

pharmaceutiques. 

La délégations patronale donne son accord de principe à l’élargissement de la 

médecine d’entreprise et à une certaine participation des employeurs aux frais médicaux et 

pharmaceutiques, exposés par les travailleurs et leur famille. Une Commission tripartite 

étudiera ce problème. 

2o - Régime des retraites 

L’accord est réalisé pour la mise en étude de conditions particulières pour la retraite 

des cadres africains, sur le principe de la sénégalisation de l’IPRAO et sur celui de l’extension 

à tous les travailleurs du régime de l’IPRAO. 

3o. Allocations familiales et accidents de travail 

Le Président de la République indique que la réorganisation administrative et 

financière de la CCPFAT est en cours, mais qu’il n’est pas question de renoncer au contrôle 

de l’Etat sur cet établissement public. Sous cette réserve, une association plus étroite des 

syndicats ouvriers et patronaux aa la gestion de la Caisse peut être admise. 

Par la suite, et sous réserve que l’équilibre financier de la Caisse le permette, le 

problème de l’augmentation du montant des allocations pourra être examiné. 

4o - Logement et OHLM 

Les trois délégations sont d’accord pour que l’accent continue à être mis sur la 

construction de logements très économiques et pour qu’une place plus importante soit faite au 

secteur privé dans l’attribution des logements HLM. 

Le Président de la République indique que l’ensemble de la politique de l’habitat sera 

réétudié dans le cadre du IIIe Plan avec la participation des travailleurs et des employeurs. 

Le Président de la République donne son accord pour la suppression du contingent de 

10% réservé au gouvernement. 
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Les travailleurs rappelant qu’ils souhaitent, pour leur part, que l’Office soit gérée de 

manière paritaire, Le Président de la République indique qu’il n’est pas possible, pas 

davantage que pour la CCPFAT, de renoncer au contrôle de l’Etat sur cet établissement public 

et à sa participation à la gestion; il accepte, par contre, l’augmentation, au sein du Conseil 

d’administration de l’OHLM, de la représentation des travailleurs et des employeurs. 

Il précise que les expulsions visent essentiellement les débiteurs de mauvaise foi. 

Les 2% étant payés par la totalité des salariés, il estime que l’utilisation d’une partie 

au profit de la SICAP ou d’opérations d’équipement urbain par l’Etat se justifie. 

LEGISLATION DU TRAVAIL 

1o- Conflits collectifs 

Apres avoir entendu les points de vue des travailleurs et des employeurs, Le Président 

de la République (…) qui interdit la grève pour les conflits soumis à l’arbitrage. 

L’instruction des conflits en cours est accélérée (affectation de personnel 

supplémentaire à la Direction du Travail). 

Le conflit des Banques sera réglé conformément à la procédure légale. 

2o-Conflits individuels 

La procédure sera améliorée, compte-tenu des inconvénients signalés (appels 

dilatoires). 

En ce qui concerne les solutions jurisprudentielles critiquées par les travailleurs, le 

Président de la République rappelle l’indépendance de la magistrature et son honnêteté. Si les 

solutions résultant des textes ne sont pas satisfaisantes, ce sont les textes qu’il faut modifier. 

Mais les organisations des travailleurs auront intérêt à améliorer la formation de leurs 

représentants et à prendre un avocat pour les affaires importantes. 

En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir, l’arrêt litigieux est en cours de 

publication au Journal officiel. 
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3o- Divers 

1. Tâcheronnat : La délégation ouvrière maintient sa demande de suppression; la délégation 

patronale fait ressortir que le tâcheronnat peut être une étape vers la promotion de véritables 

entrepreneurs sénégalais. Le Président de la République estime, compte tenu de l’avis du 

Conseil économique et social, qu’il n’est pas possible de supprimer ce régime mais 

l’Inspection du Travail devrait lutter contre les abus qui lui seront signalés avec précision, par 

les organisations syndicales. 

2. Journaliers : Le Président de la République indique qu’un décret est en cours d’élaboration, 

qui devrait remédier aux abus signalés. 

3. Ouvriers boulangers : En attendant la conclusion d’une convention collective qui sera hâtée 

par l’Administration, l’Inspection du Travail s’efforcera de faire respecter les accords et les 

textes existants avec la coopération des syndicats des travailleurs. 

 4o- Observations générales 

 Le Président de la République indique que l’Inspection du Travail sera renforcée en 

personnel et en moyens matériels. Il demande aux syndicats de l’aider en dénonçant, sans 

hésiter, les abus ou fraudes dont ils ont connaissance. 

 

SECTEUR PUBLIC ET SEMI-PUBLIC 

 Le Président de la République donne connaissance de l’ensemble des réponses qu’il se 

propose d’apporter aux revendications des travailleurs dans ce secteur. 

Ces réponses sont les suivantes : 

 1o. Les fonctionnaires 

1. Caractères généraux de la législation : Les modifications apportées depuis 1961 ne sont 

pas «rétrogrades» mais tendent à adapter aux nécessités d’un pays en voie de développement 

une législation trop proche, au départ, de celle du colonisateur (cf. recommandation de 

l’UAM, en 1963, à Cotonou). 

 Le Conseil supérieur de la Fonction publique verra sa composition remaniée pour que 

les représentants du personnel soient ventilés entre les cinq catégories hiérarchiques. 
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2. Suppression des limites d’âge aux concours professionnels : Un pas en avant pourrait être 

fait à l’égard de cette revendication en élevant cette limite d’âge (45 ou 50 ans) 

3. Régime disciplinaire : Il ne semble pas qu’il y ait lieu de l’adoucir. Les délégués syndicaux 

sont suffisamment protégés. 

4. Limite d’âge pour la retraite : On ne voit pas quels sont les corps où il faudrait l’allonger. 

La tendance moderne est plutôt à l’abaissement. 

5. Maladies professionnelles : Le décret prévu par l’article 97 du Statut général des 

Fonctionnaires harmonisera et complètera les solutions actuelles. 

6. Statuts particuliers : Le travail d’harmonisation sera entrepris dès que les premiers statuts 

seront parus (en 1968, au plus tard). 

7. Commissions paritaires : La date des élections à ces Commissions est communiquée aux 

syndicats suffisamment à l’avance. 

8. Retenues sur les traitements : Elles doivent être maintenues dans les limites prévues par la 

loi (portion saisissable). Mais il faut surtout limiter la tendance des sénégalais à s’endetter. Ce 

problème pourrait être examiné dans le cadre de la politique du crédit. 

 2o - Personnels non-fonctionnaires de l’état 

1. Statut : Un régime général concernant tous les non-fonctionnaires (auxiliaires, contractuels, 

décisionnaires) est étudié dans le cadre du Code du Travail. 

2. Indemnité de départ à la retraite des auxiliaires : Le rétablissement de cette indemnité est 

acceptée. 

3. Reclassement des personnels civils de l’Armée française : Il n’a été possible de leur 

maintenir les avantages consentis par leur précédent employeur (raisons budgétaires). Leur 

différend avec l’Armée française (jugement du Tribunal du Travail de 1961) sera soumis aa la 

prochaine commission mixte franco-sénégalaise. 

4. Elaboration d’un Statut des personnels civils de l’Armée sénégalaise : Le statut du 

personnel non titulaire de l’Administration pourrait leur être appliquée. 
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 3o - Personnels des communes et des établissements publics 

1. Communes : Elaboration d’un statut unique ; 

- Celui du personnel titulaire est en cours (statut général de la fonction publique communale) 

- Celui du personnel non titulaire pourra être établi ensuite, sur la base du régime des agents 

correspondants de l’Etat. 

2. Etablissements publics : 

a) Personnel de l’ancien OCA : La quasi-totalité des personnels permanents (517) ont été 

reclassés par l’OCAS, l’ONCAD et la BNDS. 

b) Statut unique des personnels : Il est déjà prévu pour les cadres moyens et supérieurs (Loi 

du 4 juillet 1966 dont les textes d’application sont en cours). Un statut harmonisé sera 

également établi pour les personnels subalternes. 

c) Commission d’avancement à l’ONCAD : elle se réunira en juillet 1968. 

d) Application du SMIG à l’ONCAD : Il semble qu’elle soit réalisée. 

  

La délégation de l’UNTS prend acte de ces déclarations qui lui donnent largement 

satisfaction. 

Elle insiste sur certains points, notamment, le maintien des garanties disciplinaires, les 

retenues sur les traitements et le statut unique du personnel des armées. 

Elle indique que le problème de l’application du SMIG se pose pour certains agents 

relevant du statut des anciens CRAD. 

Elle demande la réunion d’une Commission paritaire pour discuter l’ensemble de ces 

points ainsi que le problème des basses rémunérations de la Fonction publique. 

*** 

En conclusion, la délégation ouvrière se félicite de l’atmosphère cordiale de cette 

réunion et réaffirme sa volonté d’œuvrer pour la paix sociale, la discipline et l’ardeur au 

travail. 
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La délégation patronale s’associe pleinement à cette déclaration. 

Le Président de la République remercie les deux délégations pour leur compréhension 

et indique qu’il compte fermement sur leur collaboration pour sortir le Sénégal de son état de 

sous-développement. 

Fait à Dakar, 

Le douze juin mille neuf cent soixante-huit 

Le Président de la République, 

Léopold Sédar Senghor. 

Pour les représentants des travailleurs : 

M. Doudou Ngom 

M. Alioune Cissé 

Pour les représentants des employeurs : 

M. Delhaye 

M.Dème 

 

Dakar-Matin, 14 juin 1968 
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Annexe 8 : 

Communique final de la rencontre entre le gouvernement 

et l’Union Démocratique des Etudiants Sénégalais 

Une deuxième rencontre entre le Gouvernement et l’Union Démocratique des 

Etudiants a eu lieu Vendredi 13 Septembre, en présence d’une représentation de l’U.N.T.S. et 

de la Fédération des Parents d’Elèves.  

Voici le texte du communiqué final publié à l’issue de la rencontre : 

« A la suite de la conférence qui, les 5 et 6 Septembre 1968, avait réuni une délégation 

gouvernementale et une délégation de l’Union Démocratique des Etudiants Sénégalais 

(UDES), en présence d’une représentation de l’Union Nationale des Travailleurs du Sénégal 

(UNTS) et de la Fédération Nationale des Parents d’Elèves (FENAPES), l’UDES, après avoir 

donné son accord sur les sept premiers points contenus dans la plateforme de discussions 

conjointement présentée par le délégation UNTS – Parents d’Elèves, avait demandé un délai 

de trois jours pour soumettre à son conseil d’administration l’examen du 8ème point ayant trait 

à l’ouverture partielle et progressive de l’Université de Dakar. 

« La réponse de l’UDES, en date du 10 septembre 1968 a été communiquée au 

gouvernement du Sénégal.  

  «Dans cette réponse, l’UDES assortit son accord sur le 8ème point de la satisfaction de 

10 conditions. 

«Ce jour, 13 septembre 1968, une délégation du gouvernement sénégalais a rencontré 

une deuxième fois une délégation de l’UDES, en présence d’une représentation de l’UNTS et 

de la FENAPES. 

«Après une discussion approfondie de la réponse de l’UDES, discussion empreinte de 

cordialité, de franchise et de la volonté manifeste d’aboutir à une solution heureuse de la crise 

de l’école sénégalaise, l’accord suivant a été réalisé : 

1°- le Gouvernement sénégalais s’engage à garantir la continuité des études de tous les 

étudiants sénégalais inscrits à l’Université de Dakar au cours de l’année 1967 – 1968. 
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Le Gouvernement s’engage, par ailleurs, dans la limite de ses compétences, à garantir 

la continuité des études des étudiants non sénégalais. 

2°-  Le Gouvernement sénégalais s’engage à garantir la liberté d’inscription à tous les 

étudiants dans le cadre des enseignements maintenus à Dakar. 

3°- Le Gouvernement du Sénégal s’engage à assurer dans les Facultés les 

enseignements et cours suivants, en plus de ceux officiellement reconnus : 

A- La réouverture des maîtrises de Lettres et de Sciences des Licences 

d’enseignement maintenues à Dakar ; 

B- La première et la deuxième année de licence de Droit et de Sciences Economiques 

seront réouvertes.  

Par ailleurs, des cours magistraux et des conférences seront organisés à l’intention des 

étudiants des première et deuxième années de capacité. 

4°- Le Gouvernement sénégalais s’engage à assurer le fonctionnement normal du 

Centre des Œuvres Universitaires de Dakar.  

5°- Le Gouvernement du Sénégal s’engage à recevoir une délégation d’élèves en vue 

d’examiner les revendications de ces derniers. 

Il a décidé par ailleurs de convoquer dans les meilleurs délais la Commission nationale 

comprenant les parents d’élèves, les professeurs, les travailleurs, les élèves et le 

Gouvernement en vue d’examiner les problèmes qui se posent dans les différents 

établissements secondaires du pays. 

6°- Le Gouvernement sénégalais s’engage à garantir la participation effective des 

représentants de tous les étudiants de Dakar à l’élaboration de la réforme de l’Université. 

7°- Le Gouvernement sénégalais assure aux étudiants la réintégration de la Cité 

Universitaire au moins un mois avant les examens. 

8°- Le Gouvernement du Sénégal s’engage à payer immédiatement aux étudiants 

boursiers les deux dernières mensualités de bourses de l’année 1967 – 1968. 

A la suite de l’accord réalisé, l’UDES accepte la réouverture partielle et progressive de 

l’Université de Dakar et s’engage à lever les mots d’ordre :  
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- De grève générale des cours et des travaux pratiques, 

- De boycott des examens, 

- De boycott des bourses pour l’étranger. 

Les deux délégations se félicitent de l’esprit de compréhension et de responsabilité 

dont les débats ont été empreints tout au long des négociations. 

Elles s’engagent à œuvrer à la détente sociale et à créer les conditions d’une rentrée 

scolaire et universitaire normale. 

Fait à Dakar, le 13 Septembre 1968. 

 

Ont signé : 

Pour le Gouvernement : M. Emile BADIANE, 

Ministre de  l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 

Pour l’UDES : M. Mbaye DIACK, 

Président de l’UDES 

  


