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1_Reperes chronologiques
150000 ans avant J.-C. :
présence humaine décelée sur le fleuve Sénégal et la presqu'île du Cap-Vert.
3000 ans avant J.-C. - Ier s. :
édification d'ensembles mégalithiques dans la région de Kaolack, au sud-est de Dakar.
IV-XI" s. : empire du Ghana.
XIe s. : invasion des Almoravides; confrontation de l'animisme et de l'islam.
Xllle-XIVe s. : empire du Mali. XIVe-XVh s. : empire du Djolof.
1364 : présomption d'un débarquement de marins dieppois au Cap-Vert.
1445 : les navigateurs portugais prennent possession de Gorée.
1510 : début de la traite des Noirs. 1588: les Hollandais occupent Gorée.
1634 : Richelieu octroie
le monopole du commerce avec
l'Afrique à des marchands rouennais.
1677 : Gorée tombe aux mains des Français.
2_Reperes chronologiques
1685 : la France édicte le Code noir; les esclaves y sont présentés comme une simple marchandise.
1763 : par le traité de Paris (10 février), les Français abandonnent le Sénégal aux Anglais, sauf Gorée.
1776 : les Toucouleurs créent un état confédéral et théocratique.
1779 : les Français prennent d'assaut la ville de Saint-Louis.
1814 : par le traité de Paris (30 mai), les Français récupèrent le Sénégal.
1817 : retour effectif de la France au Sénégal, nomination d'un gouverneur.
1840 : l'arachide devient le produit miracle du pays.
1848 : abolition de l'esclavage.
1854-1865 : Louis Faidherbe réunifie le Sénégal. C'est le véritable départ de la colonisation.
1857 : fondation de Dakar.
1860 : capitulation de El Hadj Omar, qui avait proclamé la guerre sainte.
3_Reperes chronologiques
1895 : le Sénégal prend la tête de l'AOF.
1914 : pour la première fois,élection d'un député sénégalais :Biaise Diagne.
1916 : la citoyenneté française est accordée aux habitants de Dakar,
Saint-Louis, Gorée et Rufisque.
1946 : tous les ressortissants
des territoires d'outre-mer accéder
à la nationalité française.
1958 : le général de Gaulle crée la Communauté française.
La République sénégalaise est proclamée la même année.
1959 : la Fédération du Mali,
à laquelle appartient le Sénégal, devient indépendante.
1960 : indépendance du Sénégal. Senghor accède à la présidence de la République.
4_Reperes chronologiques
1963 : nouvelle Constitution; instauration d'un régime présidentiel.
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1974 : création d'un parti d'opposition : le parti démocratique sénégalais.
1981 : Senghor abandonne ses fonctions. Abdou Diouf lui succède et autorise tous les partis politiques.
1988 : réélection d'Abdou Diouf.
1993 : Abdou Diouf est à nouveau réélu.
1995 : réouverture de la frontière sénégalo-mauritanienne.
1997 : succession d'affrontements en Casamance.
1998 : à la suite d'une division du PS naît un nouveau parti : le Renouveau démocratique.
2000. (1er avril)Abdoulaye WADE devient Président du Sénégal
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