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La Compagnie française des Indes occidentales

De 1664 à 1674, cette association privilégiée eut le monopole, accordé par Colbert,de
l'exploitation des domaines africains et américains du royaume de France.
Son nom évoque la magnifique épopée de la marine à voile, mais aussi une superbe
réussite commerciale, parfois due à des aventuriers sans scrupules.
La Compagnie française des Indes occidentales est née dans la ville sénégalaise de
Ndar, rebaptisée Saint-Louis en l'honneur de Louis XIV.
Elle s'appela d'abord Concession royale du Sénégal.
Elle avait pour objet d'échanger tissus, verroterie, fer venus de France, contre ivoire,
poudre d'or, huile de palme et gomme produits par le Sénégal. Les esclaves servaient
aussi de monnaie d'échange.
Très vite, la Compagnie réalisa des bénéfices considérables, assurant ainsi le
développement et la prospérité de la cité, et notamment des métisses : les Signares.
La France est entrée dans l'ère de la révolution industrielle et transforme son appareil de
production.
Les machines fabriquent des marchandises moins chères que les produits artisanaux.
Encore faut-il les vendre !
Les vapeurs remplacent à point nommé les voiliers et foncent vers le Sénégal.
La nouvelle vocation marchande de ce dernier va toutefois exiger un minimum
d'infrastructures. Louis Léon César Faidherbe, qui gouvernera le Sénégal entre 1854 et
1865, s'en chargera.
Les vapeurs ont besoin d'escales modernes s'appuyant, à l'intérieur, sur un réseau
d'approvisionnement. Faidherbe traduit : construction du port de Dakar (1859),
établissement de deux axes commerciaux (le long du fleuve et entre Saint-Louis et
Dakar), pourvus d'un télégraphe et d'un chapelet de forts.
Perdant ses allures négligées, Saint-Louis aménage ses rues boueuses, se dote de
quais, de ponts qui mettent en valeur ses belles demeures aux balcons de bois,
lesquelles appartiennent désormais, de plus en plus nombreuses, à de grandes maisons
bordelaises.
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