
Partout pendant douze ans, en plein milieu de l’ère senghorienne, les 
fonctions et l’engagement personnel de coopérant ont mis l’auteur au 
contact direct et permanent de toutes les réalités du pays, du maillage 
administratif et politique progressif d’un état neuf, des turbulences 
de 1968 et, sur fond incontournable de « maggal » et d’arachide, des 
premiers succès du développement à la base et de promotion des 
langues nationales. 

Région par région, par petites touches, c’est « de mémoire » et aussi 
de cœur, qu’il évoque aujourd’hui, peut-être un peu tard, les épisodes 
les plus marquants et les contacts les plus émouvants d’un long 
et riche séjour qu’il a agrémenté en outre, en 1977, d’une exposition 
nationale tout à fait inédite : “Le Sénégal d’autrefois à travers la carte 
postale illustrée, 1900-1960” et achevé en 1980 par la publication des 
Navétanes, ouvrage préfacé par le président Léopold Sédar Senghor.

Philippe DAVID, breveté de l’ENFOM (promotion 
1953), stagiaire à Tambacounda en 1954 puis magistrat 
au Niger, est revenu au Sénégal comme directeur 
du CFPA/École d’administration des cadres moyens 
(1966-1973) puis conseiller à la Promotion Humaine 
(1974-1978).
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SÉNÉGAL DE MÉMOIRE

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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Portraits, itinéraires & rencontres
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