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48e anniversaire de l'indépendance du Sénégal 

Comme il est de coutume, la commémoration du 48e anniversaire de l'indépendance du
Sénégal aura lieu le 4 avril 2008 à travers tout le pays. Le défilé du 1er contingent féminin de
l'armée est très attendu au boulevard du Centenaire à Dakar.

« Force de défense et de sécurité et jeunesse », tel est le thème retenu par la Direction de l'Information et des
Relations Publiques des Armées (DIRPA)  pour le 48e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Cette
manifestation phare sera marquée comme d'habitude par les défilés militaires, para militaires et civils.

Le Colonel Ousmane Sarr, Directeur de la DIRPA, avait annoncé lors de la conférence de presse du 27 mars
dernier, la participation très attendue, du corps féminin qui vient d'intégrer les rangs de l'armée. Ainsi, les sénégalais
verront défiler le 1er contingent féminin de l'armée, l'escadron féminin monté, le contingent du Darfour...

Ce défilé connaîtra aussi une autre innovation avec un peloton de 16 colonnes, soit en front 16/16. Plus de 2000
civils défileront également, le jour du 4 avril au Boulevard du Centenaire. La fête du 4 avril, c'est surtout l'occasion de
remercier  et de rendre un vibrant hommage aux héros qui étaient à l'origine de ce combat et grâce à qui nous
jouissons de cette indépendance.

Quelques dates :
•  1895 : Le Sénégal était une colonie française avec l'installation de ces derniers à Saint Louis.
•  1902 : Dakar devient la capitale de l'Afrique de l'Ouest.
•  1960 (4 avril) : Le Sénégal est devenu indépendant.
•  1960 (20 août) : L'indépendance du Sénégal est complète avec son retrait de la fédération avec Mali.

Les présidents qui se sont succédés
•  1960 : Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est le 1er Président de la République du Sénégal (1960 - 1981)
•  1981 : Abdou Diouf, né le 7 septembre 1935 à Louga, succède à Senghor, démissionnaire et reste président

jusqu'à 2000.
•  2000 : Abdoulaye Wade, né le 29 mai 1926 à Saint-Louis, est l'actuel président de la République du Sénégal.

> Les institutions de la République du Sénégal
> L'hymne national sénégalais et les symboles de la République
> Histoire
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