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Fête nationale du Sénégal

Le Sénégal fête le 4 avril 2009 le 49e anniversaire de son indépendance. Comme de tradition,
des défilés sont organisés dans toutes les villes du pays.

Le thème retenu cette année, « Forces de défense et de sécurité au service de la diplomatie » sera illustré par un
certain nombre d'innovations sur le boulevard du Général de Gaulle à Dakar.

Les différentes formations défileront en colonne par seize. Les attachés militaires naval et de l'air seront représentés
à travers 23 drapeaux. La présence des attachés de défense résidents et non résidents au nombre de 19 sera aussi
symbolisée. Les drapeaux de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO seront également présents. À côté de la
participation des Forces françaises du Cap-Vert, il y aura également un détachement régional de maintien de la paix
(Union africaine) et un détachement international (ONU). Les Armées, la Gendarmerie et la Police auront chacun un
détachement de maintien de la paix. Côté éducation, on note la présence de l'école sénégalo-japonaise et celle des
élèves burkinabè intégrés à l'école de Ouakam.

Source : Le Soleil

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 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

Post-scriptum :

Photos : Kamikazz 2006.
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