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…………………………………………………………     

1. L’histoire 

L’histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Son étude se divise en deux parties : la découverte 

des métaux et l’inventions de l’écriture. 

 

2. LA PREHISTOIRE 

La préhistoire correspond aux premiers des hommes qui précédé les temps histoires. Il existe deux époques 
préhistoires au Sénégal : le paléolithique ou âge de la pierre taillée et le néolithique ou âge de la pierre polie. 
 
3. LE PALEOLITHIQUE  

 
 Le paléolithique communément appelé l’âge de la pierre taillée est une période de la préhistoire. Les 
hommes de cette période utilisaient des outils et des armes comme le biface. Leurs différentes activités 
étaient basées sur la pêche, la chasse, la cueillette, le nomadisme, l’alimentation (aliments mangés crus).Ils 
habitaient dans des grottes et leur organisation sociale était basée sur l’absence de vie communautaire. 
 

4. LE NEOLITHIQUE  
 Le néolithique communément appelé l’âge de la pierre polie est une période de la préhistoire. Les hommes 

de cette période utilisaient des outils et des armes comme la pierre polie. Leurs différentes activités étaient 

basées sur la pêche, la chasse, la cueillette, l’agriculture, l’élevage .Cette période est marquée par la 

création des premiers villages et leur organisation sociale était basée sur la division du travail, la 

hiérarchisation sociales, l’apparition des castes, l’enterrement des morts, la peinture rupestre. 

 

5. conséquences des contacts avec les Européens 

Le Sénégal a eu dans son histoire des contacts avec les Européens. Ce contact a entrainé de multiples 
conséquences qui sont : 
L’évangélisation 
L’assimilation 
L’éducation 
La santé 
L’hygiène 
La culture occidentale 
L’organisation administrative 
Le commerce 
La résistance à la conquête…………                         

 

6. conséquences des contacts avec les  Arabes 

Le Sénégal a eu dans son histoire des contacts avec les Arabes (maures Trarza et les bers bers).Cet contact a 
entrainé de multiples conséquences qui sont : 
L’introduction de l’islam 
L’éducation (Daaras) 
La culture occidentale 
L’esclavage 
Le commerce 
Les guerres de résistance………… 

7.  LE ROYAUME DU WALO 

 Capitale : Nder 
Figures historiques : Barka Mbodj,Ndiadiane Ndiaye, Djeumbeut Mbodj (princesse du Walo) , Mohamed El 
Habib (roi du Trarza)………. 
Titre du roi : Brak du Walo 
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Fait ou événements marquants : La bataille entre le Walo et les Maures Trarza, la cérémonie d’intronisation à 
Ndiourbel. 
 

8.  

  Le Sine et le Saloum 
Capitale : Diakhao/Kahone 
Figures historiques : Coumba Ndoffène Diouf/Mbégane Ndour 
Titre du roi : Bour 
 

9.                                 Le Tekrour 
Capitale : Mboumba 
Figures historiques: Abdel Kader 
Titre du roi : Almamy 

 

 

10.  Le Cayor 

Capitale : Mboul 

Figures historiques: Lat Dior Diop, Détié Fou Ndiogou, Amary Ngoné Sobel Fall………. 

Titre du roi : Damel du Cayor 

Fait ou événements marquants : La bataille de Danki, les querelles de succession, la cérémonie 

d’intronisation à Mboul….. 

                 
11.    Le  royaume Casamance 
Capitale : Madina 
Figures historiques: Fodé Kaba Doumbouya 
Titre du roi : Mansa 
 
12. EL HADJI OMAR TALL 
Pour mettre fin à la pénétration européenne  de braves hommes africains organisèrent la résistance .Au Sénégal 
Louis Faidherbe se heurte à El hadji Omar Tall de son vrai nom Umar Foutiyou Tall. 
Né entre 1794 et 1797 à Halwar près de Podor,fils de Saidou et de Sokhna Bint Adama Thiam, Umar Foutiyou 
Tall voulait répandre l’islam afin de bâtir un immense empire musulman.De 1850 à 1857 il s’empare de 
Bambouck (1853) et du Kaarta (1856) et prend la capitale  Nioro en (1854).Il eut des heurts sanglants avec les 
français d’abord à Médine en 1857 puis à Matam en 1859.Profitant du traité de paix signé en 1860,El Hadji 
Omar se retourne contre les bambaras païens de Ségou et les peuls du Macina. Il transfère sa Capitale 
Dinguiraye (actuel Guinée) à Hamdallaye.Il est disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara le 12 
Février 1864. 
 

13. CHEKH AHMADOU BAMBA 

 Pour mettre fin à la pénétration européenne  de braves hommes sénégalais organisèrent la résistance 

pacifique. Cheikh Ahmadou Bamba se heurta contre les français. Né en 1853 à Mbacké baol, fils de Mame Mor 

Anta Sali et Mame Diarra Bousso, Ahmadou est un fervent musulman. Il a participé  à la marche pacifique du 

Sénégal vers l’indépendance. Cheikh Ahmadou est célèbre par ses écrits, ses rituels et ses études coraniques. Il 

est mort le 19 Juillet 1927. 

 

14.  L’empire du Ghana 

Le plus ancien empire noir connu est la ville du Ghana. Nous connaissons son histoire grâce aux écrits des 

arabes et la tradition orale. L'empereur s'appelait Kayan Maghan ou Tounka. La capitale était Koumbi Salekh. 

L'empereur était puissant, avait une solide administration. L'empire devait sa prospérité au commerce l'or et 

aux impôts perçus sur le sel. 

Il fut complètement détruit par l'empire du Mali en 1240 et dirigé par ce dernier. 

15. L’empire du Mali  
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L’empire du Mali est né des ruines de l’empire du Ghana à la bataille de Kirina en 1235. Sa capitale était 

Niani. L’empereur portait le titre de Mansa. Les plus célèbres empereurs sont Soundiata Kaïta et Kanka 

Moussa. Soundiata est mort en 1255. Son successeur Kanka Moussa fit un pélérinage à la Mecque en 1324 . 

les successeurs sakoura et Aboubary 2 furent incapables  de sauvegarder l’empire qui fut attaqué par 

l’empire Songhay 

 

16. L’empire Songhay 

En 1337, la dynastie des Soni succède à celle des Dia. Que Soni Ali Ber ou Ali le Grand était un roi très célèbre, 

courageux. Il mourut en 1492 et fut remplacé par son fils Soni Bacary. Celui-ci fut renversé par Askia 

Mouhamed qui effectua le pélérinage à la Mecque entre 1496-1497. Il est investi Khalifa du Soudan. Il mourut 

len 1525. 

Ainsi en 1591, les troupes du Pacha Djouder écrasent les troupes Songhoï à Toutibi, et l'empire Songhoï est 

sous la domination marocaine. 

17. LES CAUSES DES 1er CONTACTS AVEC LES ARABES 

Les causes des premiers contacts entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’ouest sont le commerce 

transsaharien, l’Islamisation et l’esclavage. 

Le commerce transsaharien c’est le commerce qui se pratiquait en l’Afrique du Nord et l’Afrique au Sud du 

désert du Sahara. Les principaux produits utilisés sont le sel, l’or, les cauries 

L’islamisation des populations noire d’Afrique est faite par les commerçants et la guerre sainte. 

L’esclavage fut pratiqué par les arabes en Afrique de l’ouest. 

18. conséquences des premiers contacts avec les Arabes 

influences de l’islam sur les structures sociales,  politiques et économiques sur les grands empires noirs ;  

esclavage ;   guerres ;     migrations de populations ; etc. 

19. INVENTION ET DECOUVERTES DU 15e SIECLE 

Bien avant le XVe siècle, les peuples étaient séparés par des océans incultes. À partir de ce siècle, l'homme 
invente la boussole avec une aiguille aimantée indiquant la Nord et la caravelle équipée d'un gouvernail. À la 
même époque, l'homme développe la cartographie et l'imprimerie par Gutemberg. 
Dès lors, ils affrontent les océans. Ces grandes inventions permirent aux Européens de visiter d'autres 
continents.  
Les premiers navigateurs européens furent des Portugais et des Espagnols. Grâce aux inventions du XVe siècle, 
ils effectuèrent de grands voyages dans le monde. 
C'est ainsi que : 
- Cada Mosto visite le Sénégal en 1455 ; 
- Christophe Colomb découvre en Amérique en 1492 ; 
- Magellan entreprend le tour du monde en 1519 qu'il n'a pas terminé, n'est achevé par Del Cano en 1522 ; 
- Vasco de Gama atteint l'Inde en 1498 ; 
-1487 Barthélémy Dias arrive au Cap de Bonne Espérance. 
- Denis Dias découvre le Cap Vert en 1444 ; 
-1482 Diégo Gomez découvre l’embouchure du Congo. 
- Pedro Cabral découvre le Brésil en 1500, et Louis Pasteur les microbes. 
L’une des conséquences les plus graves de ce contact entre l’Europe et l’Afrique sera la traite négrière 
 
20. LES RAISONS DE L’EXPANSION EUROPEENE. 
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Les inventions du 15e ont suscité des intérêts au niveau des  européens. En effet, ces derniers vont se lancer 

à la découverte de nouvelles terres. Ces expéditions eurent comme objectifs : le goût de l’aventure, des 

raisons politiques, des raisons économiques et des raisons religieuses. 

21. LES EXPLORATEURS 

  Au début de la seconde moitié du 19e siècle, les européens vont tenter de découvrir l’intérieur de 
l’Afrique qui leur est inconnu : ce sont les explorateurs. Ils ont rencontré d’énormes difficultés : la 
chaleur, la méfiance des noirs, des maladies tropicales, les longues marches dans les forêts denses.  

    Parmi les explorateurs on distinguait des géographes poussés par le désire de découverte, des 

missionnaires qui s’adonnaient à l’évangélisation des noirs. Parmi les explorateurs retenons en Afrique : 

Mungo Park  qui remonte la Gambie, René Caillié  le premier  européen  à séjourner à Tombouctou, les 

allemands Nachtigal et Barth explorent le Darfour, le Tibesti et le Lac Tchad ; à l’Est Livingstone découvre les 

sources du Congo et du Zambèze ; Savorgnan de Brazza  explore le Congo. Ces missions d’exploration ont 

permis de mieux faire connaître l’Afrique et de contribuer, dans une large mesure, à préparer la conquête. 

22. LES PREMIERS COMPTOIRS 

  Les Portugais furent les premiers Européens sur les côtes occidentales de l'Afrique avec l'implantation des 

comptoirs en Anguin aux îles du Cap Vert, El Mina en Angola. Plus tard les Hollandais, s'installèrent à Gorée. 

Cependant les Français et les Anglais devinrent des concurrents très sérieux. 

Ainsi en 1638, les français s’établirent sur l’embouchure du fleuve Sénégal et fondèrent la ville de Saint-Louis 

en 1653. 

L’Afrique est découverte et les européens s’adonnent au commerce des nègres au profit de l’Amérique. Les 

français installèrent les comptoirs de Gorée, Portudal, Dakar, Rufisque au Sénégal. 

23. LA TRAITE NEGRIERE.   

 Le commerce des esclaves qu’on appelle la traite négrière s’est développé sur les côtes d’Afrique de la fin du 

15e siècle au 19e siècle. Ce sont surtout les portugais et les espagnols qui sont distingués dans ce trafic et 

plus tard les français, les anglais, les hollandais et les allemands.  

 Les européens quittaient l’Europe avec des navires chargés de fusils, de barils de poudre, de tissu, de 

verroterie, de pacotille. Ils débarquaient sur les côtes africaines pour les échanger avec des esclaves. Ces 

derniers sont ensuite acheminés vers l’Amérique.                                                                                                                                                                     

Enfin les européens retournaient en Europe avec beaucoup de richesse : or, coton, sucre, etc. Ce commerce 

fut nommé : commerce triangulaire. 

La honteuse traite négrière finit par émouvoir des hommes de bonne volonté. Parmi eux Victor Schœlcher mit 

tout en œuvre pour abolir l’esclavage. Il signa le 27 avril 1848 le décret d’émancipation des esclaves.                 

24. CONSEQUENCE DE LA TRAITE   NEGRIERE. 

Le commerce des esclaves a eu des conséquences sur les trois continents : Afrique, Amérique, Europe. 

    En Afrique, elles sont surtout malheureuses : le dépeuplement, le freinage de son économie, la dégradation 

des mœurs, la famine, l’éclatement des familles, la misère… 

   En Europe c’est  le développement de son économie, la richesse, le racisme. 

  Enfin en Amérique la traite négrière a entrainé une augmentation de la population, l’expansion du continent 

américain, le   racisme et  la diaspora des noirs. 

25. LA CONQUETE COLONIALE 
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  La conquête coloniale est un long processus qui a commencé depuis les explorateurs jusqu’à la capitulation 

des derniers résistants africains. 

   Les causes de cette conquête coloniale sont : l’augmentation de la population européenne, la recherche de 

nouveaux marchés et de matières premières, le sentiment de supériorité de la race blanche.  

     Cette conquête se fit par étapes allant de l’établissement des comptoirs de commerce à l’administration 

directe des pays conquis. Elle s’est faite en plusieurs phases. 

La conquête du Sénégal constitue la première phase. Faidherbe  est nommé gouverneur du Sénégal en 1854, il 

annexe le Walo en 1855, crée Dakar en 1857, conquis le Cayor en 1864. Après le Sénégal, les français ont 

conquis le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Bénin. Les anglais prennent la Gambie, la Sierra Léone, le Ghana, le 

Nigéria. Les allemands s’installent au Cameroun, au Togo. Les Belges prennent le Zaïre   Les Portugais 

occupent l’Angola, le Mozambique, la Guinée Bissau.  

26. LE SYSTÈME COLONIAL 

  d’exploitation économique.   

   Pour mieux assurer leur domination, les puissances coloniales ont mis sur place deux systèmes 

d’administration. 

    L’administration directe : c’est le système français. La France envoie dans les colonies ses propres 

administrateurs (Gouverneur, Commandant de Cercle, Chef de Canton, Chef de Subdivision). 

    L’administration indirecte, c’est celui des anglais. L’administration est placée sous la tutelle des chefs 

traditionnels. 

   La colonisation a eu comme conséquences : le pillage de nos richesses, la monoculture industrielle.  

   C’est un système inhumain mais elle a apporté des réalisations positives comme l’éducation, la 

transformation de l’agriculture, le développement des moyens de transport et de communication, le 

développement de la santé et de l’hygiène.         

27.   LA CONFERENCE DE BERLIN. 

  Entre 1880 et 1883, les pays qui ont entrepris la conquête de l’Afrique vont entrer dans une compétition très 

serrée car chacun voulait gagner le plus de territoire. Pour éviter la guerre et régler les litiges entre les 

européens sur le territoire africain, l’Allemagne convoqua la conférence de Berlin de novembre 1884 à 

février 1885. 

Elle eut pour conséquences : l’organisation du partage de l’Afrique entre les européens et l’installation durable 

de la colonisation. 

 Remarques : les décisions prises durant la conférence de Berlin convoquée par le Chancelier allemand 

Bismarck sont : 

 Installer de façon durable la colonisation ; 
 La liberté de navigabilité sur le fleuve Congo et le Niger ; 
 La liberté de commerce sur le bassin du Congo ; 
 le Congo est donné au Roi Belge; 
 Les occupants de la côte ont droit sur l’intérieur du continent ; 
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Informer les autres colonies après avoir occupé un territoire africain. 

28. L’AFRIQUE ENTRE LES DEUX GUERRES.   

 La première guerre mondiale (1914-1918) a opposé les français, les anglais, les serbes, les belges aux 

allemands. Celle de 1939 à 1945 opposait les alliés (français, anglais, l’ex URSS, USA) aux allemands, 

italiens, japonais. Ces deux guerres ont été meurtrières.  

  L’Afrique a activement participé à ces guerres. Des soldats africains appelés tirailleurs sénégalais vont 

combattre du côté des alliés. L’Afrique a fourni des matières premières et des denrées alimentaires.  

La deuxième guerre mondiale terminée, l’Allemagne va perdre ses colonies au profit de la France et de 

l’Angleterre (Togo, Cameroun). 

29.  LA CONFERENCE DE BRAZZAVILLE. 

En janvier 1944, le Général Charles de Gaulle, chef de l’Etat de la France, convoque la conférence à 

Brazzaville au Congo du 30 janvier au 8 février 1944.  

Les décisions prises lors de la conférence de Brazzaville : 

 La création d’Assemblées territoriales ; 
 L’élection de députés, de sénateurs africains dans l’Assemblée française ; 
 La collaboration entre africains et européens dans tous les domaines.  

  Mais les africains furent déçus car la conférence de Brazzaville a refusé toute indépendance ou autonomie 

pour les colonies françaises d’Afrique noire.  

30. LA RESISTANCE ARMEE   

     Pour mettre fin à la pénétration européenne de courageux chefs africains organisèrent la résistance armée : 

El  Hadji Omar Tall, Lat Dior NGoné Latyr Diop, alboury NDiaye, Ahmadou Cheikhou Tall, Almamy 

samory Touré, Béhanzin Rabah. 

Prénoms et nom Né en Mort en 
Commanda

nt 
Armée  

El hadji oumar TALL 
1794/1797 

Halwar 
1864 

Bandiagara 
Faidherbe  

 

Alboury NDIAYE  
1902 dogon 

doutchi niger 
Dodds 

 

Ahmadou Cheikhou tall  1898 
Louis 

Archinard 
 

Béhanzin 1844 1906 Algérie 
Alfred 
Dodds 

Amazone  

Almamy Samory TOURE 
1830 

Guinée 
1900 Gabon Archinard 

Sofas  

Rabah   22 avril 1900 Lamy  
 

31.  LARESISTANCE PACIFIQUE 

  La résistance pacifique qui est une résistance sans violence. Les africains résistaient en brulant les récoltes, 
en présentant des infirmes pour la déportation On peut citer : Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké  fondateur du 
Mouridisme, El Hadji Malick Sy le premier organisateur du Gamou au Sénégal, Seydina Limamou Laye, 
Aline Sitéo Diatta ou Dame Cabrousse 
 
32. LA MARCHE VERS L’INDEPENDANCE. 
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 L’action des hommes politiques sénégalais a été déterminante dans la lutte pour l’indépendance. Grâce à 

l’action de ces hommes politiques et après les étapes de l’union française en 1946, de la loi cadre de 

Defferre en 1956 et de la communauté française en 1958, le Sénégal accéda à l’indépendance le 20 août 

1960. Mais la fête de l’indépendance est célébrée le 4 avril après l’éclatement de la fédération du Mali.    

Les principaux hommes politiques sont : 

Prénoms et nom Naissance Décès Faits marquants 
Blaise DIAGNE né le 13/10/ 1872 à 

Gorée 
1934 élu à l’Assemblée Nationale  française de 1914 

à 1934 
Galandou DIOUF né en 1875 1941 Elu au parlement français de 1934 à 1941 
Lamine GUEYE né à Médine en 1891 1968 à Dakar fut maire de Saint-Louis avant d’être maire de 

Dakar de 1945 à1961 
Léoplod sedar 
SENGHOR 

né en 1906 à Joal 20/12/2001. fut maire de Thiès  et le premier Président du 
Sénégal 

 

33.  PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUE DU 19e  ET 20e SIECLE. 

Le 19e siècle a été marqué en Europe par un prodigieux essor dans le domaine des découvertes scientifiques et 

de leurs réalisations.  

   Les lois de la lumière et de l’électricité sont définies par les savants Faraday, Maxwell, Hertz, le téléphone, 

le télégraphe sont inventés ainsi que la dynamo. Roentgen découvre les rayons X, Pierre et MarieCurie 

découvrent la radio activité, Louis Pasteur  découvre les microbes. Les travaux du chimiste Claude Bernard 

permettent une meilleure connaissance des lois de la vie.  

   Ces découvertes ont les applications suivantes : les frères Lumière inventent le cinéma, la découverte des 

rayons X ouvrit la voie à la radiographie alors que celle des microbes permet à Pasteur d’inventer le vaccin 

contre la rage. 

34. CONSEQUENCE DES PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUE DU 19e  ET 20e SIECLE. 

Au 20e siècle l’Europe a connu un essor dans tous les domaines grâce aux découvertes scientifiques : 

- par la mécanisation et l’utilisation de l’ engrais, l’agriculture devient plus productrice 

- le développement du machinisme qui permet également l’apparition de l’automobile, de la locomotive ; 

ce qui a favorisé le développement du transport. L’agriculture en profite également avec l’invention des 

moissonneuses batteuses. 

- l’information et la communication se développent avec le télégraphe, le téléphone et la radio. 

- Louis Pasteur et Claudel Bernard révolutionnent la médecine. 

- Sur le plan social, les bourgeois  qui détiennent les capitaux, exploitent la masse ouvrière. 
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