
Cote Titre Date Auteur principal Résumé

CD59 4SEN016 Enjeux de l'après-barrage : 

vallée du Sénégal

1986 Adoum 

MBAIOSSO

L'ouvrage essaie de déterminer l'utilisation qui sera faite des barrages édifiés sur le fleuve Sénégal. 

L'investigation porte surtout sur la culture irriguée vu le contexte climatique perturbé qui est celui 

du Sahel. Il y a trois questions importantes : quelles cultures promouvoir ? Quels types 

d'organisation de la production favoriser ? Quels risques écologiques, sociologiques et sanitaires 

prévenir ?

CD59 4SEN021 La vallée du fleuve Sénégal : 

Evaluations et perspectives 

d'une économie 

d'aménagement

1991 Mireille FRONTY Depuis 1980, quatre milliards de francs ont été investis dans deux grands barrages de régulation du 

fleuve Sénégal et des sommes aussi importantes dans les aménagements d'irrigation destinés à 

augmenter les rendements agricoles et à assurer la sécurité alimentaire des pays riverains. Cet 

ouvrage pluridisciplinaire rassemble les contributions de quatorze chercheurs sur ces 

aménagements et sur les perspectives d'évolution future. Il ne défend aucune thèse et ne cherche 

à formuler aucun jugement. En effet, "les positions des chercheurs divergent" et c'est justement "la 

diversité des analyses et leur combinaison qui devraient éclairer l'avenir". "La plupart des 

contributions se présentent sous forme de textes brefs, formulent une problématique et tentent 

de faire le point sur un aspect des transformations en cours et sur certaines de leurs implications à 

court ou moyen termes". Elles sont regroupées sous trois parties : Situation des aménagements 

(1980-1990) ; Problématiques locales et sectorielles ; Gestion de l'espace à l'échelle régionale.

CD59 4SEN022 La rizière et la valise : 

irrigation, migration et 

stratégies paysannes dans la 

vallée du fleuve Sénégal

1991 Denise NEVEU "Il faut abandonner la démarche du "projet", où l'irrigation est une fin en soi, et la regarder du 

point de vue du paysan, comme un moyen, comme une activité agricole et économique qui fait 

partie, avec l'immigration, de l'ensemble de l'économie familiale. Dès lors se pose la question des 

interactions entre l'émigration et l'irrigation. Ce sont deux réponses opposées à la crise agraire : 

soit on tente d'augmenter la production locale, soit on cherche ailleurs les ressources nécessaires. 

Opposées dans leur logique, concurrentes en termes de main d'oeuvre, émigration et irrigation 

n'en sont pas moins complémentaires aux yeux des paysans. La rizière et le mandat postal 

représentent les deux jambes de l'économie familiale".

CD59 4SEN028 Migration et production 

domestique des Soninké du 

Sénégal

1982 Marc SICH Une présentation du système de production agricole et de la vague de migration que connaissent 

les populations Soninké du Sénégal, ce qui ne les empêche pas de préserver leur organisation 

sociale et économique malgré tous les changements.



CD59 4SEN034 La Compagnie du Sénégal 1993 Boubou HAMA Au XVIIème siècle, la Compagnie du Sénégal est créée pour réglementer le commerce entre la 

France et la Côte ouest-africaine. A travers l'histoire de cette compagnie, l'auteur étudie le rôle 

qu'elle a joué dans le développement économique et capitaliste du commerce français.

CD59 4SEN036 Sénégal : le secteur informel 

de Dakar

1986 Jean-René 

GOMBERT

La moitié ou parfois même les trois quarts de la population urbaine en Afrique essaie de survivre 

dans le secteur informel. Cet ouvrage présente les résultats d'une étude empirique concernant le 

secteur informel de Dakar. Des questions relatives à l'emploi, au revenu et au développement de 

ce secteur y sont étudiées. L'auteur tente également de formuler une théorie du fonctionnement 

et du rôle du secteur informel en Afrique de l'Ouest. Il envisage pour celui-ci une fonction bien 

définie dans le processus du développement, et formule quelques recommandations afin de créer 

un environnement favorable à sa croissance.

CD59 4SEN037 NAISSANCE D'UNE VILLE AU 

SENEGAL : EVOLUTION D'UN 

GROUPE DE SIX VILLAGES DE 

CASAMANCE VERS UNE 

AGGLOMERATION URBAINE

1988 Gérard BERTOLINI L'ouvrage présente de façon concrète comment un village sénégalais devient une "ville". Le 

passage d'un ordre traditionnel à un nouvel ordre "urbain" implique d'importantes modifications 

de l'environnement et une profonde évolution des mentalités.

CD59 4SEN038 Comprendre la Casamance : 

Chronique d'une intégration 

contrastée

1994 "Cet ouvrage collectif entend faire comprendre de l'intérieur le lent processus qui a amené les 

armes à se faire craindre depuis dix ans au sud du Sénégal, dans cette région éloignée, volontiers 

mystérieuse et bien dotée qu'est la Casamance." Dans les quelque trente contributions réunies 

s'expriment librement universitaires du Nord et du Sud, journalistes, instituteurs, sportifs, 

documentalistes, artistes, dans une approche multidisciplinaire où alternent récits, photos, 

données historiques, dessins originaux, points de vue ethnologiques, géographiques, sociologiques 

et de science politique, témoignage et documents divers.

CD59 4SEN046 La famille wolof : tradition 

et changement

1985

/11

L'étude anthropologique de la famille wolof présentée par l'auteur s'appuie sur une enquête 

menée dans deux villages. Les structures de la parenté, la terminologie et les comportements de la 

parenté et de l'alliance, le mariage et les cérémonies matrimoniales, les structures familiales, la 

polygamie et le divorce, sont successivement étudiés sous une forme vivante et accessible au non 

spécialiste.



CD59 4SEN047 De la modernité paysanne 

en Afrique Noire : le Sénégal

1993 Face à des situations difficiles émergeant dans le système de production rural au Sénégal, les 

paysans recourent à de nouvelles ressources et tentent de s'adapter à la modernité paysanne.

CD59 4SEN048 Les précurseurs de la 

photographie au Sénégal, 

1950

1994

/10

François 

GODEMENT

Un recueil de portraits photographiques représentant le peuple sénégalais des années 1950 

effectué par la première génération de photographes sénégalais.

CD59 4SEN049 Sagesse Sereer : essais sur la 

pensée Sereer Ndut

1994 Les divers essais rassemblés dans cet ouvrage présentent les caractéristiques d'un groupe ethnique 

Sereer, localisé dans la région nord-ouest du Sénégal. Rites et croyances, goûts et odeurs, relations 

sociales, autant de thèmes abordés par l'auteur qui enrichit ses récits en utilisant les termes locaux, 

ndut et palor.

CD59 4SEN054 Dakar, une société en 

grappe

1993 Cet ouvrage est le résultat d'une expérience menée dans des quartiers de Dakar par une équipe 

sénégalaise d'animateurs sociaux, CHODAK. La recherche-action qui a guidé cette équipe est basée 

sur deux concepts-clés : celui du réseau social et celui de la pédagogie de l'intérêt. Elle s'est donc 

appuyée sur des réseaux sociaux existants dans les quartiers à qui elle a permis de mettre en 

évidence leurs intérêts (différenciés dans leur démarche pédagogique de la notion de besoins) dans 

des projets.

CD59 

4SEN054bis

Dakar, une société en 

grappe

1993 Cet ouvrage est le résultat d'une expérience menée dans des quartiers de Dakar par une équipe 

sénégalaise d'animateurs sociaux, CHODAK. La recherche-action qui a guidé cette équipe est basée 

sur deux concepts-clés : celui du réseau social et celui de la pédagogie de l'intérêt. Elle s'est donc 

appuyée sur des réseaux sociaux existants dans les quartiers à qui elle a permis de mettre en 

évidence leurs intérêts (différenciés dans leur démarche pédagogique de la notion de besoins) dans 

des projets.

CD59 4SEN067 Sites et monuments en 

Sénégambie : images et 

esquisses historiques

1988 A partir des gravures rerésentant paysages, sites et monuments, les auteurs proposent l'histoire du 

Sénégal, depuis la pré-histoire jusqu'à la période coloniale incluse. Chacun des 4 chapitres prévoit 

des activités d'observation du document, et , à l'intention des professeurs, des explications 

détaillées et des perspectives d'élargissement du travail (histoire, société, population...). Réalisé 

par et pour des enseignants sénégalais, ces documents peuvent aussi servir à ceux qui s'intéressent 

au Sénégal.

CD59 4SEN069 Parlez wolof au Sénégal 1995 Ce guide de conversation est une méthode d'apprentissage rapide du wolof, principale langue 

parlée au Sénégal. Il se présente sous forme d'un diptyque permettant de panacher les cartes, afin 

de multiplier les possibilités d'expression.



CD59 4SEN075 Pêcheurs d'espoir au 

Sénégal

1996 Ana Luisa TEIXERA Au Sénégal, la pêche est l'activité économique la plus dynamique, la première ressource 

d'exportation et un élément fondamental de l'équilibre nutritionel. La pêche artisanale se heurte à 

la concurence de la pêche industrielle, à l'épuisement de la ressource, aux problèmes de 

commercialisation et de sécurité en mer. Depuis 1987, le CNPS (Collectif national des pêcheurs 

artisans du Sénégal) est devenu une véritale organisation professionnelle, indépendante du 

gouvernement sénégalais, forte aujourd'hui de 9 000 membres. Ce livre, écrit par un journaliste, 

présente de façon vivante et humaine l'aventure du CNPS, le soutien qu'il a reçu du CCFD, ses 

relations avec des organisations professionnelles bretonnes et comment il est devenu un 

interlocuteur de l'Union Européenne à propos des accords de pêche. Deuxième titre de la 

collection "Les acteurs du développement", il donne des raisons d'espérer dans la mobilisation des 

acteurs et dans la solidarité internationale.

CD59 4SEN077 Histoire de la Casamance : 

Conquête et résistance : 

1850-1920

1985 Cet ouvrage se veut d'abord un tableau, vaste mais précis, des grands évènements qui ont marqué 

la vie des populations casamançaises au XIXe siècle et au début du XXe. Il permet de comprendre 

d'une part les relations entre ces populations et d'autre part leurs réactions à l'égard des 

Européens. Chaque peuple a lutté avec sa personnalité et les conquérants ont dû en tenir compte. 

(Résumé de l'éditeur).

CD59 4SEN078 Les familles dakaroises face 

à la crise

1995 MOVICE 

(Mouvement 

national des 

victimes de crimes 

d'Etat) Colombie

Le Sénégal est en crise économique et sociale. L'exode rural s'est accentué et les paysans 

continuent d'émigrer vers Dakar, poussés par la détérioration de l'environnement et de l'économie 

dans les campagnes. La présente étude vise à saisir les stratégies et moyens mis en oeuvre par les 

migrants et non-migrants, à travers les réseaux sociaux, parentaux et culturels, pour s'insérer dans 

l'économie et la vie urbaines. Après une présentation du contexte général de l'étude et des 

méthodes de collecte et d'analyse utilisées, les auteurs examinent les trois composantes de 

l'insertion en ville retenues : la constitution du ménage, l'accès au logement et l'accès au travail. Ils 

abordent enfin la question des réseaux sociaux : débordant du cadre traditionnel, divers et 

complexes, ils sont en fait les cadres sociaux et culturels des processus d'insertion à Dakar.



CD59 4SEN079 Comptoirs et villes 

coloniales du Sénégal

1993 La première partie retrace la formation des comptoirs, la façon dont ils ont été représentés, 

l'organisation spatiale de Saint-Louis, la constitution d'une colonie, l'extension de Saint-Louis, ses 

équipements militaires et civils, l'habitat. La seconde partie étudie les villes coloniales du Sénégal : 

les acteurs et les outils de l'aménagement, le statut de capitale de Saint-Louis, la fondation d'une 

ville nouvelle à Dakar, le modèle colonial du camp militaire, la ville indigène, la ville blanche.

CD59 4SEN080 Sénégal : La terreur en 

Casamance

1998

/01

Léonardo BOFF Depuis 1982, un conflit oppose en Casamance, les partisans de l'indépendance de cette région 

(MFDC) aux forces de sécurité sénégalaises. Malgré plusieurs tentatives d'accord entre les deux 

parties en 1991, 1993, 1995, 1997, la tension a repris et la population civile est prise en otage et 

victime d'exactions des deux parties. Amnesty international dénonce les nombreuses atteintes aux 

droits de l'homme, mais les antagonistes persistent à les nier. L'impunité des coupables entretient 

la violence de part et d'autre.

CD59 4SEN083 L'alphabétisation au Sénégal 1996 Au Sénégal, le français s'est imposé comme langue officielle pendant la colonisation et a continué à 

jouer son rôle de langue dominante après les indépendances, cependant que, parmi la vingtaine de 

langues africaines, six obtenaient un statut de langue nationale. L'auteur retrace d'abord l'histoire 

de l'enseignement formel et l'impact des langues nationales dans le système d'enseignement 

colonial, laïque et religieux, depuis les premières expériences de l'"enseignement mutuel" au début 

du XIXe siècle jusqu'à cette reconnaissance officielle des six langues nationales dans les années 

1970. Il analyse ensuite les premiers projets-pilotes d'enseignement des langues nationales et 

d'alphabétisation qui s'ensuivirent. Puis il aborde la description de la situation actuelle examinée 

tant au niveau des organismes (institutions, par exemple) qu'à celui de la pratique, de l'analyse des 

projets en cours ou des méthodes d'alphabétisation. Il présente enfin les résultats d'une enquête 

menée en mai 1990 dans des centres d'alphabétisation, fournissant ainsi des données empiriques 

recueillies auprès des agents directement concernés. La bibliographie et les résultats détaillés de 

l'enquête occupent une place importante en fin de volume (p. 123-230).



CD59 4SEN084 La terre et les gens du fleuve 1985 MENESR 

(ministère de 

l'Education 

nationale, de 

l'enseignement 

supérieur et de la 

recherche)

Comme beaucoup qui ont grandi sans proches, j'ai cherché au loin mon prochain. Mon 

apprentissage de l'humain s'est fait auprès de peuples des confins, dans les rayons d'anthropologie 

des bibliothèques. Dans les journaux il y avait des hommes debout sous les bombes. J'étais 

solidaire : n'étions-nous pas alliés, tous contre ? Je me croyais riche d'un patrimoine qui n'exluait 

personne. J'ai voulu le transmettre : j'ai enseigné mais j'ai lentement compris que cet 

enseignement ne proposait qu'un jeu de mirages, excluant les rapports entre vivants. Quand j'ai 

choisi de vivre ici, dans cette petite ville reveraine du Sénégal, je savais qu'il faudrait longtemps me 

taire, avant - le pourrais-je même ? - d'en parler autrement. Ce livre veut faire place nette pour une 

autre parole, que je pressens anonyme. Le second tome confronte rapports et études sur cette 

zone et une expérience paysanne qu'ils n'ont pu que nier. Le premier donne à reconnaître d'abord, 

en un regard soutenu sur l'espace quotidien, le domaine saisonnier, le champ historique des "gens 

du Fleuve", l'enjeu vivant de cette lutte pour la terre où nous avons tous part. (Résumé de 

l'auteur).

CD59 4SEN086 La santé dans la ville, 

géographie d'un petit 

espace dense : Pikine 

(Sénégal)

1998 André BOUNY Au Nord comme au Sud, les questions de santé dans les villes se multiplient. Dans bon nombre de 

villes, les autorités doivent faire face à une véritable crise sanitaire. La santé apparaît ainsi comme 

un puissant révélateur des inégalités urbaines.

CD59 4SEN091 Itinéraire d'un nomade, du 

fleuve Sénégal aux berges 

de la Seine : une vie de 

plusieurs siècles

1998

/02

Kagni ALEM Biographie chronologique d'un émigré Peul. Samba Touré est resté jusqu'à l'âge de 25 ans au sein 

d'une société peule traditionnelle, il a passé le reste de sa vie en France comme travailleur 

immigré. Le livre commence par l'histoire de Fuuta, zone où l'auteur passa son enfance. Ensuite 

vient la description de son village tel qu'il l'a connu. Il s'agit d'une description précise non 

seulement géographique mais aussi sociologique. Puis, nous rentrons dans l'histoire de sa vie. 

Outre le plaisir d'une histoire bien racontée, ce livre nous renseigne sur de multiples détails 

concernant la coutume, les traditions et le rythme de vie peul. Ensuite il nous ouvre des pistes de 

réflexions sur les conditions non seulement matérielles, mais aussi morales ou sentimentales d'un 

travailleur immigré. Il s'agit enfin de l'histoire d'un militant d'ici et de là-bas.



CD59 4SEN092 Dossiers noirs de la politique 

africaine de la France

1996

/06

Tado OUMAROU Parallèlement au dix-huitième Sommet franco-africain réuni à Biarritz en novembre 1994, une 

coalition d'ONG organisait un "contre-sommet" destiné à "mettre en examen" la politique africaine 

de la France. Cette analyse fait émerger les mécanismes et les dérives de la politique française en 

Afrique. Ce premier ouvrage de la collection regroupe les cinq premiers dossiers noirs. Il revient sur 

le rôle de la France dans le génocide au Rwanda sur les relations "mafieuses" qu'elle entretient 

avec l'Afrique, sur son rôle au Tchad, au Soudan et sur sa coopération militaire. Le dernier dossier 

présente les positions en matière de politique africaine des 7 candidats à l'Elysée en 1995.

CD59 4SEN096 L'égalitarisme économique 

des Serer du Sénégal

1981 A. R. M. S. RAJABU Cette étude rigoureuse d'ethnologie de terrain traite des conditions socio-économiques qui 

permettent aux paysans du pays Serer au Sénégal de maintenir l'égalité économique. Un individu 

peut cumuler des biens à son profit, les unités de production - consommation sont strictement 

séparées des unités d'accumulation qui gèrent, dans un cadre légal, les bijoux, le matériel et le 

cheptel.

CD59 4SEN098 Le Sénégal entre deux 

naufrages ? Le Joola et 

l'alternance

2003

/10

Peter BAHEMUKA Le 26 septembre 2002, près de deux mille personnes sont victimes du naufrage du bateau Joola qui 

relie Zinguinchor à Dakar. Selon l'auteur, c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de la 

navigation maritime. Cet événement montre aussi comment tout un pays est livré à la corruption 

et à l'irresponsabilité de son gouvernement. En 2000, les Sénégalais avaient massivement voté 

pour l'alternance en portant au pouvoir Abdoulaye Wade. Mais cela s'avère être un leurre : partant 

de la catastrophe du Joola et de son "traitement" par le Président, l'auteur montre que c'est 

l'alternance qui est en train de faire naufrage. Meurtri par la noyade de tant de compatriotes, 

l'auteur redoute maintenant de voir sombrer son pays.

CD59 4SEN099 Le projet Alizés Sénégal. 

1997-2003 : bilan d'un 

programme éolien 

d'hydraulique rurale dans 

les régions de St Louis et 

Louga

2003

/06

Magali MODOUX Les cinq cahiers composant ce rapport ont pour objet de décrire les différentes étapes du projet 

"Alizés" consistant à installer des éoliennes dans le Nord-Ouest du Sénégal, région disposant d'un 

potentiel éolien favorable. Ce projet n'a pas été sans poser certains problèmes de faisabilité 

technique, mais aussi de financement. Ceux-ci et leurs causes sont expliqués ce qui permet de se 

faire une opinion sur cette expérience. Ce rapport peut être un bon outil pour définir une 

méthodologie de projet mais aussi pour découvrir les obstacles auxquels tout projet mené dans un 

pays du Sud peut être confronté.



CD59 4SEN100 Bamtaare : villages, 

associations et ONG en 

mouvement 1955-2005

2005 Carlos Sebastian 

VILLASANTE

L'histoire de l'Union pour la Solidarité et l'Entraide évoque la collaboration de cette ONG 

sénégalaise avec la Cimade placée sous le symbole du Bamtaare terme du crû employé pour 

désigner les efforts d'un homme qui tend vers un état d'équilibre. La diversification, la 

sénégalisation sont mises en valeur. Puis plusieurs réalisations sont présentées : dispensaire, sport, 

culture, artisanat... Chacune est évoquée par un des acteurs des programmes en question.

CD59 4SEN101 Les pêcheurs artisans du Sud 

s'organisent : Inde et 

Sénégal

2004

/10

Sous le titre "Les mouvements de travailleurs de la pêche en Inde : des côtes du Kerala au Forum 

de Loctudy", Nalini Nayak situe l'importance de la pêche et des pêcheurs en Inde et les tentatives 

de modernisation depuis l'indépendance. Le développement de la pêche industrielle au Kérala a 

été une catastrophe pour la ressource et pour les pêcheurs artisans, d'où de nombreux conflits 

dans les années 1970 qui ont débouché sur l'organisation du mouvement des pêcheurs, d'abord 

dans cette région, puis dans tous les Etats côtiers de l'Inde. Le NFF (National Fishworkers Forum) 

est devenu un acteur puissant de la société civile, reconnu internationalement. Le NFF a également 

remis en cause l'aquaculture intensive (privatisation et pollution du littoral) et a lutté contre 

l'attribution de licences de pêche à des sociétés conjointes. Grâce à ses contacts internationaux, le 

NFF a été à l'initiative du Forum Mondial des Pêcheurs (WFF) qui a tenu son assemblée 

constituante à Loctudy (Bretagne) en 2001. Sous le titre "Les pirogues font de la résistance : 

histoire du Collectif national des pêcheurs artisans du Sénégal (CNPS), Aliou Sall présente 

l'évolution de ce secteur depuis l'indépendance. Dans les années 1970, la motorisation des 

pirogues s'est généralisée et l'importance économique de la pêche artisanale s'est affirmée, face à 

la crise de la pêche industrielle. Elle est cependant confrontée à de multiples difficultés : 

surexploitation de la ressource halieutique, sécurité en mer, accès au crédit, transformation et 

commercialisation et la part du secteur informel reste importante. Face à l'échec des coopératives 

initiées par le gouvernement, la participation de pêcheurs artisans sénégalais à la conférence de 

Rome en 1984 (en parallèle à la conférence de la FAO sur la pêche) a permis l'émergence du CNPS, 

avec l'appui de "supporters locaux" (CREDETIP) et de diverses ONG du Nord, en particulier le CCFD. 

Le CNPS s'est mobilisé sur les accords de pêche, sur la place des femmes dans la pêche 

(commercialisation et transformation) et sur la reconnaissance par le gouvernement sénégalais 

d'une organisation professionnelle indépendante et de ses propositions pour la gestion de la 

ressource.



CD59 4SEN103 L'Europe ou la mort : Les 

pêcheurs et l'émigration au 

Sénégal

2007

/10

Kenneth BROWN En 2006, les pirogues de pêcheurs sénégalais ont déversé 30 000 clandestins au Canaries. L'Europe 

se barricade et à mis au point le dispositif "Frontex". Les clandestins non interceptés en cours de 

route sont renvoyés en avion, sauf les mineurs. Mais il y a toujours des candidats au départ malgré 

les risques élevés (3 000 à 10 000 morts ?). L'enquête faite au Sénégal porte sur les raisons de 

l'émigration, son organisation, les conditions du voyage, les conséquences sur les communautés 

côtières et les stratégies de lutte contre cette émigration, en particulier le plan REVA de retour vers 

l'agriculture qui s'avère déjà un échec. L'amertume des "rapatriés" est grande et potentiellement 

explosive.

CD59 

4SEN103bis
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Sénégal
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/10

En 2006, les pirogues de pêcheurs sénégalais ont déversé 30 000 clandestins au Canaries. L'Europe 

se barricade et à mis au point le dispositif "Frontex". Les clandestins non interceptés en cours de 

route sont renvoyés en avion, sauf les mineurs. Mais il y a toujours des candidats au départ malgré 

les risques élevés (3 000 à 10 000 morts ?). L'enquête faite au Sénégal porte sur les raisons de 

l'émigration, son organisation, les conditions du voyage, les conséquences sur les communautés 

côtières et les stratégies de lutte contre cette émigration, en particulier le plan REVA de retour vers 

l'agriculture qui s'avère déjà un échec. L'amertume des "rapatriés" est grande et potentiellement 

explosive.

CD59 4SEN104 Haidar el Ali : Itinéraire d'un 

écologiste au Sénégal

2010 Reconnu parmi les « cent écologistes les plus influents de la planète » (Le Monde), Haidar el Ali est 

un homme d'action, dévoué à la cause environnementale. Au Sénégal, où il vit, il lutte contre la 

déforestation (la campagne de reboisement des mangroves bat son plein actuellement), la 

désertification, la surpêche, le trafic des lamantins...

CD59 4SEN105 Sénégal 2005

/03

Après la publication d'un ouvrage de référence sur le Sénégal 25 ans auparavant, l'auteur - de 

retour dans ce pays - nous fait part de ses sentiments et nous parle sans complaisance d'une 

Afrique au présent, vécue à hauteur d'homme.

CD59 4SEN106 Le Sénégal contemporain 2002 Christian 

MOUCHET

Cette étude de l'évolution du Sénégal depuis l'Indépendance, sur le plan intellectuel, social et 

politique a été élaborée par des chercheurs issus de différentes disciplines. Elle permet de mieux 

connaître ce pays à travers son histoire. Elle tente aussi de dégager des réponses quant à l'avenir 

du Sénégal.

CD59 4SEN107 La problématique de la 

citoyenneté au Sénégal

2011 Kushal Pal Singh 

YADAV

Les structures de la République sénégalaise telles que l'école ou l'armée ne parviennent pas à se 

poser comme institutions. La concentration et la patrimonialisation du pouvoir donne à la 

citoyenneté un côté superficiel.



CD59 4SEN108 L'économie sénégalaise Sonia TEBBAKH Depuis 1960, le Sénégal a connu deux types d'économie : le modèle socialiste d'assistance et le 

modèle de la libéralisation. Si la libéralisation s'est développée d'un point de vue économique, peu 

de changements se sont opérés en terme de gestion publique. Ce système a des enjeux et des 

problématiques notamment en terme de régulation économique.

CD59 4SEN109 Saint-Louis du Sénégal, et si 

le développement n'était 

qu'une chimère ?

2011

/04

CIRAD (Centre de 

coopération 

internationale en 

recherche 

agronomique pour 

le 

développement)

Si l'économie populaire est le résultat du développement, on oublie souvent que c'est aussi l'échec 

d'une domination légitime du monde par l'Occident. Le seul moyen pour l'Occident de prétendre 

encore à l'universalité de ses modèles a été l'invention du développement. La survie de cette 

prétention universaliste se fait à travers la figure de l'Homo economicus et l'échec en Afrique se 

fait à travers la figure de l'Homo africanus ; il est temps de revoir à la fois nos consciences et nos 

sciences. Cet ouvrage repose sur un débat et une réflexion dans ces domaines.

CD59 4SEN110 La relance du 

développement local au 

Sénégal

2011 Conseil de 

l'Europe, CNS 

(Centre Nord-Sud)

Cette revue vise à faire communiquer chercheurs, professionnels et collectivités locales dans le 

monde. Les idées des collectivités locales doivent être reconnues à l'internationale.

CD59 4SEN111 Gouverner le Sénégal 2004 Cet ouvrage collectif analyse les changements de la société sénégalaise, en particulier les 

contraintes et les éléments structurels qui déterminent les orientations et décisions du pouvoir en 

place dans ce pays depuis mars 2000. Il étudie "l'art de gouverner" le Sénégal, les résultats des 

réformes et politiques économiques, l'administration publique confrontée aux politiques 

d'ajustement, le financement des secteurs sociaux, la situation de l'habitat, la place des femmes à 

Dakar et à la campagne.



CD59 4SEN112 Le Sénégal 2000 La première moitié de cet ouvrage présente la géographie et l'histoire du Sénégal (Espaces 

sénégalais ; Les temps précoloniaux ; Les temps coloniaux ; Le temps de l'indépendance). La 

seconde moitié, divisée en trois parties (La société sénégalaise : permanences et ruptures ; Les 

défis de l'économie ; Art, artisanat et culture) traite du Sénégal d'aujourd'hui, pays qui présente 

bien des paradoxes. Modernisme et tradition, avant-gardisme et archaïsme, ouverture et 

fermeture se côtoient et se neutralisent. Le maintien au pouvoir d'un même parti pendant 

plusieurs décennies a entraîné des pratiques clientélistes. L'échec des politiques mises en oeuvre et 

l'affaiblissement de l'Etat ont abouti à l'extension du chômage. L'informel est devenu un modèle 

économique. Pour sortir de l'impasse, le Sénégal doit innover et compter sur ses forces vives qui ne 

manquent pas.


