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Soixante ans après l’indépendance, le Sénégal reste 
toujours sous la tutelle de la France. Cette tutelle est 
d’abord économique : 28 des 40 entreprises du CAC 
40 opèrent au Sénégal ; 29 entreprises parmi les 100 
premières du pays sont françaises ; et les entreprises 
françaises représentent plus de 25 % du produit intérieur 
brut (PIB) du pays. Ce qui fait de la France la première 
entreprise du Sénégal.

Cette tutelle est démontrée, explicitée puis ses 
mécanismes décrits grâce à une approche globale, 
factuelle et scienti� que. La stratégie de l’État français 
ainsi que ses trois principaux modes d’intervention 
(diplomatiques, économiques et militaires) pour exercer 
et pérenniser cette tutelle sont cernés et analysés. 

Cheikh Faye est professeur agrégé à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). Il est titulaire d’un Ph.D en Administration. 
Préalablement à son installation au Canada, il a été haut 
fonctionnaire au Sénégal (breveté de l’ÉNAM) avant de quitter 
l’Administration publique pour occuper un poste de directeur des 
ressources humaines dans le secteur privé. 
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