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ANIAMBOSSOU Zéphirine épouse LAWANI, Les immigrés du Golfe du Bénin et le commerce informel 
à Dakar, 1992, maîtrise de géographie, 82 p. 
Diaspora, denrées alimentaires, textiles, bijoux, clientèle, cultures vivrières, opérateurs économiques, 
institutions financières, épargne, tontines, circuits régionaux, migrations. 
 
BA Alioune, L’évolution de la législation du travail au Sénégal : de la loi sur la journée de huit heures 
(1919) à l’adoption du Code du travail d’outre-mer (1952), 1993, maîtrise d’histoire, 130 p. 
Droit du travail, colonisation, main-d’œuvre, salariés, pouvoir d’achat, rémunération, grèves, inspection 
du travail, mouvement syndical, administration colonial, conventions collectives, conflit du travail, travail 
(forcé, libre). 
 
BA Bitty Bocar, Talaatay Ndeer : histoire du suicide collectif des femmes de Ndeer le 5 mars 1820 
(Royaume du Waalo), 1992, maîtrise d’histoire, 96 p. 
Structures (sociales, politiques), précolonial, aristocratie, activités rurales, maures, comptoir, coutumes, 
mulâtres, colonisation agricole, guerre, mythe, épopée, idéologie. 
 
BA Chérif Daha, La criminalité à Diourbel, 1925-1960, 1994, maîtrise d’histoire, 131 p. 
Prison, système (carcéral, pénitentiaire), violence, interdiction de séjour, assassinats, crimes, vols, 
répression, police, justice, citoyens, sujets, indigénat, ville, migration, démographie, professions, 
politique. 
 
BA Malick, Les relations entre le Sahara et l’Egypte du Néolithique à l’époque Thinite, 1992, maîtrise 
d’histoire, 92 p. 
Paléoclimat, rupestre, bubaline, bovidienne, équidienne, cameline, géologique, populations, similitudes 
culturelles, représentations mentales, culture matérielle. 
 
BA Penda, La croissance urbaine de Mbour à travers les nouveaux quartiers, 1991, maîtrise de 
géographie, 103 p. + 8 cartes & 4 tableaux. 
Facteurs (démographiques, économiques), évolution spatiale, quartiers périphériques, foncier, 
urbanisation, taux de (natalité, mortalité), exode rural, migration, recensement, tourisme, équipement, 
zone d’extension, villes secondaires, offre d’emploi, polarisation, hôtellerie, pêche, habitat. 
 
BABOU Cheikh Anta Mbacké, Le mouridisme des origines à 1912 (Naissance d’une confrérie religieuse 
musulmane au Sénégal), 1991, maîtrise d’histoire, 110 p. 
Confrérie, exil, organisation sociale, soufi, domination coloniale, aristocratie, islam, marabouts, jihad, 
doctrine, discipline, conflit culturel. 
 
BADIANE Moussa, Histoire économique et sociale de Rufisque de 1925 à 1945, 1989, maîtrise d’histoire, 
139 p. 
Commerce, pêche, agriculture, chemin de fer, wharf, industrie, lébou, libano-syrien, administration 
municipale, équipement, assainissement, épidémies, crise économique, urbanisation, migration. 
 
BAKHOUM Dibor, L’esclavage aux Etats-Unis d’Amérique et au Fuuta Jalon au XIXe siècle : étude 
comparée, 1990, maîtrise d’histoire, 107 p. + TM. 
Structures démographiques, mobilité géographique, conditions de vie, révoltes, résistance, culture, 
marronage, habitat, nourriture, habillement, infidèles, maîtres, captifs, islam, christianisme, statut 
juridique, autorités coloniales.  
 
BALDE Djiby, Les élections législatives du 2 janvier 1956 au Sénégal, 1993, maîtrise d’histoire, 136 p. + 
Bibliographie 
Partis politiques, listes électorales, politique, cartes électorales, campagne électorale, profession de foi, 
scrutin, unité, congrès, regroupement, unité africaine. 
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BARRY Koumba, L’évolution économique et sociale d’une ville du Sahel : Dori (Burkina Faso) de 1900 
à 1947, 1988, thèse de 3e cycle, histoire, 362 p.  
Colonisation, sous-développement, politique économique coloniale, système fiscal, travail forcé, 
exploitation économique, doctrine coloniale, programme de mise en valeur, agriculture, main-d’oeuvre, 
nomadisme, population, conjoncture mondiale, commerce extérieur, bétail. 
 

BENGA Ndiouga Adrien, L’évolution politique de la ville de Dakar de 1924 à 1960, 1989, maîtrise 
d’histoire, 205 p. + Biblioraphie. 
Parti politique, élections (législatives, municipales), citoyens, sujets, crise économique, deuxième guerre 
mondiale, originaires, foncier, socialiste, résistance, ravitaillement, rationnement, marché noir, épidémies, 
surpeuplement, campagne électorale, travail forcé, vote des femmes, regroupements politiques. 
 
BOCOUM Oumar Tafsir, Kanel : évolution historique et sociale des origines à la loi de 1972, 1994, 
maîtrise d’histoire, 74 p. 
Vallée, fondation, toponyme, peuplement, démographie, émigration, peul, quartiers, système foncier, 
structure sociale, esclaves, castes, imaamat, politique, conflits, écoles, colonisation, islam, propriétaires 
fonciers, terre, agriculture, administration, contrebande, commerce, frontière, réforme territoriale, domaine 
national, après-barrage, réfugiés, intégration. 
  
CISSE Gana, Contribution à l’étude sociologique de la Francophonie à travers l’une de ses institutions : 
l’Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française (AUPELF), 1990, 
maîtrise de philosophie, 101 p. 
Francophonie, espace universitaire, franÿais, coopération inter-universitaire, réseaux, enseignement, 
recherche, santé, linguistique, culture, arabe, scientifique, technologie, sécheresse, nutrition, bibliothèque, 
population, échanges. 
 
CISSE NDIAYE Mbenda, La condition de la femme à Athènes d’après les comédies d’Aristophane, 1990, 
maîtrise d’histoire, 71 p. 
Situation politique, paix, gouvernement, institutions (politiques, juridiques), jeunes filles, foyer, vie 
(religieuse, culturelle), littérature, activités artistiques, égalité, inégalité, oppression. 
 
CISSOKHO Daman, Les mutations idéologiques au XIXe siècle dans le Soudan Occidental à travers 
l’épopée de Boubou Ardogal, 1992, maîtrise de lettres modernes, 169 p. + TM. 
Contexte historique, sociologique, récits, généalogie, initiation, scènes de guerres, famille traditionnelle, 
valeurs, pouvoir, ceddo, érosion des croyances.  
 
CISSOKHO Mady, Une étude historique de l’urbanisation à Saint-Louis du Sénégal : 1816-1872, 1993, 
maîtrise d’histoire, 91 p.+TM. 
Colonisation, congrégations religieuses, comptoir, habitat, écoles, mosquées, églises, tribunal, caserne, 
foncier, plan d’urbanisme, assainissement, transport, état-civil, ethnie, socio-professionnel, socio-culturel, 
ravitaillement, loisir.  
 
CISSOKHO Moctar, Problèmatique du reboisement : le cas de la communauté rurale de Sindian, 1991, 
maîtrise de géographie, 96 p + annexe. 
Agro-foresterie, démographie, motivation, données (économiques, culturelles), revenus, environnement, 
contraintes, plantations villageoises, production fruitière, espèces forestières, feux de brousse, politique de 
reboisement. 
 
CORREA Sébastien Edmond, Problèmes et solutions de l’application de la réforme administrative 
territoriale et locale dans la Communauté Rurale d’Adéane. 1989, maîtrise de philosophie, 81 p. + TM. 
société traditionnelle, socialisme, structures informelles, problèmes (politiques, sociologiques), conseil 
rural, état-civil, foncier, autonomie, femmes, économie rurale. 
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COULIBALY Moussa, Les transports urbains au Sénégal de 1945 à1970 : le cas de Dakar, 1993, 
maîtrise d’histoire, 136 p + Bibliographie + Sommaire 
Croissance urbaine, aménagement, équipement, extension, plan directeur urbain, demande, offre, réseau 
routier, circulation, régie, calèche, taxi, contrat de travail, revendications, transporteurs, gestion, informel, 
“ cars rapides ”, chauffeurs, apprentis, “ coxeurs ”, policiers, salarié, accidents, réparateurs, essence, gare 
routière, commerce. 
  
DABO Sadibou, Ethnicité et urbanisation : les Manding de Mbuur XIXe - XXe siècle, 1994, 121 p. 
Colonisation, migration, ethnie, administration, politique, municipalité, clans, élections, agriculture, 
association, jeunes, vieux, culture, initiation, rites, concession, ménage, lignage, éducation, tradition, 
excision, circoncision, démographie, foncier. 
 
DEMBELE Anna Absa, La place des armes dans la protohistoire sénégambienne, 1992, maîtrise 
d’histoire, 120 p. 
Métallurgie, géologie, protohistoire, mégalithes, amas coquilliers, tumulus, site, fer de lance, pointe de 
sagaie, outils, physico-chimique, usage (défensif, rituel) squelette.  
 
DEME Alioune, Evolution climatique et processus de mise en place du peuplement dans l’Ile à Morphil, 
1991, maîtrise d’histoire, 86 p. + Annexes. 
Géologie, dunes, delta, cuvettes, chronologie, céramique, archéologie, prospection, peuplement, 
paléoclimat, céramique, vestiges, sites, témoins culturels, poterie. 
 
DIA Aboubacry, Education islamique et psychothérapie moderne en Afrique : le cas des originaires du 
Fouta., thèse de 3e cycle, philosophie, 1989, 217 p. 
Islam, psychologie clinique, tradition, théorie psychanalytique, maraboutage, possession, sorcellerie, 
anthropophagie, désordre mental, anti-valeur, délinquance. 
 
DIA Haoua, Occupation et utilisation de l’espace dans le secteur du boulevard Général De Gaulle : de la 
place Sfax à la place de la Nation, 1991, maîtrise de géographie, 99 p. + Annexes. 
Déguerpissement, Lébou, Médina, espace non structuré, rénovation, aménagement, espaces verts, 
éclairage, fonctions (urbaines, économiques, politiques, culturelles, récréatives), villes, extension, 
équipements, riverains. 
 
DIAGNE Aïssatou, Le Sénégal et la guerre d’Indochine : récits de vie de vétérans, 1992, maîtrise 
d’histoire, 168 p. + Bibliographie. 
Guerre, colonisation, militaire, armée, anciens combattant, engagement, recrue, casernement, mariage, 
statut juridique, métis, rapatriement, maladie mentale, viétnamien, psychologie, intégration, famille, 
citoyenneté, collaboration, prisonniers, viétminh, paix, mort, disparus, mutilés, blessés, originaires, sujets, 
tirailleurs. 
 
DIAGNE Yacine, Boisements et paysages dans la ville de Dakar, 1988, maîtrise de géographie, 130 p. 
Urbanisation, environnement, climat, sols, géologie, espèce végétale, parc forestier, nappe aquifère, jardin, 
essence, services, artères, plantation, espaces verts, forêts classées, quartiers (résidentiels, populaires); 
zones d’action, commune, surveillance. 
 
DIAKHABY Mamadou, La XIIe dynastie : essai de synthèse, 1990, maîtrise d’histoire, 85 p. 
Egypte, royauté, souveraineté, chronologie, oeuvre politique, armée, administration (centrale, 
provinciale), oeuvre économique, religion, arts, architecture, diplomatie. 
 
DIAKHATE Abdou Karim, Le quartier de Rebeuss-Niayes Tioker : problèmes d’environnement, 1989, 
maîtrise de géographie, 82 p. 
Ethnies, corps de métier, activités de restauration, habitat, débits de boisson, pollution, transport, activités 
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illicites, migration, commerce, salubrité, santé, artisanat,  
 
DIALLO Moustapha, La SICAP : monographie d’une société immobilière : 1951-1973, 1994, maîtrise 
d’histoire, 121 p. 
Ville, logement, équipement, matériaux de construction, crédit, croissance démographique, quartiers, cités, 
location (simple, vente), standing, foncier, crise économique, capitaux, privé, public, lotissement, 
immatriculation, terrain, construction, apport personnel. 
 
DIALLO Opa, Commerce et commerçants Manding en Moyenne Casamance (1815-1950), 1992, maîtrise 
d’histoire, 118 p + 6 cartes. 
Sénégambie méridionale, julaya, réseaux marchands, frontières, routes commerciales, islam, marabouts, 
fait marchand, commerce colonial, maisons de commerce, colportage, migrations, économie (coloniale, de 
traite), réseaux hydrographiques, ethnie, traitant. 
 
DIAW Seydi Aboubacar, L’évolution de la population de Tivaouane depuis le début du siècle, 1988, 
maîtrise de géographie, 94 p. + Bibliographie. 
Structure urbaine, carrefour, escale, commerce, islam, dynamisme économique, industries minières, 
structure démographique, cérémonies religieuses, pélerinage, groupes ethniques, instruction, activités 
professionnelles.  
 
DIEDHIOU Nazaire Choupin, L’évolution de la criminalité au Sénégal de 1930 aux années 1960, 1991, 
maîtrise d’histoire, 70 p + TM. 
Prison, police, affaires correctionnelles, infractions, gendarmerie, délinquance, camps pénaux, juridictions, 
code de l’indigénat, population carcérale. 
 
DIENE Aminata, La vie politique dans la ville de Thiès de 1946 à1962, 1993, maîtrise d’histoire, 73 p + 
Annexe. 
Parti politique, administration, formation, jeunesse, grève, cheminot, crise, syndicat, élections, suffrage 
universel, indépendance, autonomie.  
 
DIENG Mamadou Moustapha, Famines-disettes et épidémies dans la basse et moyenne vallée du fleuve 
Sénégal de 1854 à 1945, 1992, thèse de 3e cycle, histoire, UCAD, 231 p. 
Sécheresse, inondations, commerce du mil, approvisionnement, conquête coloniale, maure, épidémie, 
fièvre jaune, variole, peste, vaccination, crises de subsistances, impôts, recrutements, migrations. 
 
DIONGUE Amadou, Evolution démographique et sociale de la ville de Thiès 1885-1960, 1990, maîtrise 
d’histoire, 147 p. 
Croissance urbaine, colonisation, population, industrie ferroviaire, escale commerciale, immigration, 
exode rural, ethnie, état civil, natalité, mortalité, fonctions urbaines, cheminots, scolarisation, élite 
politique, syndicats, associations. 
 
DIOP Ababacar Sy, Connaissances sur l’inondation dans l’Ile à Morfil, 1992, maîtrise d’histoire, 77 p. + 
1 carte. 
Climat, réseau hydrographique, levées, évaporation, sols, lit mineur, crue, inondations, cuvettes, 
décantation, stations, aval, amont, dépression.  
 
DIOP Alassane, Communauté Rurale de Diender-Guedj “Etude sur les changements géographiques”, 
1992, maîtrise de géographie, 71 p. + annexe. 
Réforme administrative, environnement, conseil de gestion, démographie, habitat, agriculture, cultures 
maraîchères, commercialisation, pêche, armement piroguier, équipements, projet, développement, 
aménagement.  
 
DIOP Amsata Seck, Les rapports entre le Sénégal et la France de 1945 à 1960, 1992, maîtrise d’histoire, 
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98 p. + TM. 
Régime colonial, élections, politique, fédéralisme, législatives, Loi-Cadre, référendum, constitution, 
cheminots, grève, économie coloniale, commerce, infrastructure, revendications, esclavage, travail forcé. 
 
DIOP Fary, Espace et cultures libyens d’après Hérodote, Diodore de Sicile et Strabon, 1991, maîtrise 
d’histoire, 95 p. + Bibliographie + TM. 
Localisation, territoires, populations, données physiques, nomadisme, sédentaire, coutumes, croyances, 
économie, désert, élevage, dynasties, influence extérieure.  
 
DIOP Ibrahima, L’évolution du statut social de la femme dans l’islam, 1992, Arabe, 92 p. 
Condition féminine, héritage, sacralisation, contrat de mariage, concubinat, femme légitime, tradition, 
société arabe, message coranique, droits civiques, égalité, inégalité, devoirs, droits, charia, épouse, mère, 
polygamie, activité professionnelle, contraception, avortement, rites, crise des valeurs, planning familial, 
modernité, féminisme. 
 
DIOP Mactar, Communications internes et motivations personnelles dans l’entreprise : l’exemple de la 
Société Nationale de Chemin de Fer du Sénégal (SNCS), 1990, maîtrise de philosophie, 113 p + Annexe. 
Entreprise, information, moral du groupe, valorisation, conflit, défense de soi, travail, transmission, 
structuration, canal informel, relation de travail. 
 
DIOP Maguette Seydi, Occupation et utilisation des espaces urbains. Approche socio-spatiale de 
l’encombrement des rues de Dakar - Cas du quartier Plateau, 1990, maîtrise de géographie, 148 p. 
Espace, bidonvilles, administration, commerce (traditionnel, moderne, de détail, d’occasion, de luxe), 
places publiques, artères, mendiants, croissance urbaine, activités informelles. 
 
DIOP Oumar, Economie de la transformation artisanale et de la distribution des produits de pêche dans 
la région de Dakar, 1990, thèse de 3e cycle, géographie, 259 p. 
Poisson, mareyeur, femmes, ports, industries, produits halieutiques, conservation, marché, consommation, 
revenus, débarquements, avitaillement, circulation, équipement, emploi, commerce.  
 
DIOP Samba, "Thiaroye 44" massacre de tirailleurs ex-prisonniers de guerre, 1993, maîtrise d’histoire, 
92 p., table des cartes et illustrations + Bibliographie. 
Guerre mondiale, vie politique, recrutement, armée, démobilisation, situation (économique, sociale), crise, 
libération, mutinerie, officier général, blessés, morts, cimetière, martyr.   
 
DIOUF Macodou Mohamet Horma, Contribution à l’étude des associations islamiques du Sénégal, 1988, 
Arabe, 169 p. 
Conquête coloniale, autorité coloniale, islam, jeunesse, culture, milieu (rural, urbain), pélerins, fraternité, 
statut juridique, étudiants, solidarité, chefs religieux, laïc, enseignement arabe, presse, politique, crise, 
renaissance culturelle,  
 
DIOUF Mamadou, L’éclatement de la Fédération du Mali. Gestation prématurée ou sabordement 
prémédité?, Juin 1989, maîtrise d’histoire, 195 p. 
Facteurs (politiques, économiques), sécession, géopolitique, forces armées, commerce, indépendance, 
musulman, forces centrifuges, échec, unité africaine, fédéralisme, partis politiques, coup d’Etat, 
complémentarité, frontières, forces religieuses, opposition, élections, partenaires, partisans, adversaires, 
balkanisation. 
 
DRAME Aly, L’impact du mouvement garveyiste et la réaction de l’administration coloniale au Sénégal, 
1988, maîtrise d’histoire, 89 p.+ Annexe. 
Idées politiques, prise de conscience, place de l’Afrique, crise économique, voies de pénétration, 
propagande, militantisme, administration coloniale, culture africaine, esclavage, presse, lutte anti-
garveyiste, revendications politiques.  
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FALL Amadou, Etude comparative de la religion pharaonique et de la religion Joola, 1993, maîtrise 
d’histoire, 79 p.+ Bibliographie + Annexe. 
Casamance, Egypte, divin, rite, cosmogonie, totémisme, ascension céleste, sanctuaire, autel, culte, au-delà, 
être, enfer, paradis, totémisme, tombe, souverain, funérailles, bëkinë (temple), rituel, magie, polythéisme, 
monothéisme, clergé. 
 
FALL Dame, Modifications actuelles du climat et leurs conséquences sur l’environnement dans la région 
des Niayes méridionales, 1990, maîtrise de géographie, 100 p. 
Nappes, quaternaires, hydrographie, pluies, station, mise en valeur, population rurale, sécheresse, 
pluviométrie, végétation, dunes, économie, cultures. 
 
FALL Serigne Modou, Le coton et son industrie au Sénégal : étude géographique, 1990, thèse de 3e 
cycle, géographie, 186 p. 
Agriculture, fibres, variétés, textiles, habillement, exportations, importations, transformation, production, 
transport, capitaux, industrialisation, marché, consommation, arachide, financement, implantation 
industrielle.  
 
FAYE Joseph Charles, Les valeurs traditionnelles et les phénomènes de mutation. Le cas des élèves 
noons, 1993, maîtrise de philosophie, 76 p. 
Religion, croyances, esprits, ancêtres, initiation, voyance, sorcellerie, valeurs (culturelles, sociales), 
chansons, endogamie, castes, lignage, ethnies, mariages, jeunes, évolution, urbanisation, argent, école, 
mutation. 
 
 
 
FAYE Mactar, Le tourisme de congrès au Sénégal, 1993, maîtrise de géographie, 105 p. 
Climat, faune, flore, plages, facteurs (politiques, économiques), accueil, demande, produit intérieur brut, 
recettes, emplois, croisières, loisirs, conférence, congrès, géopolitique, hospitalité, villes, traducteurs, 
interprètes, restauration, marché européen, hôtels, tarifs, location.  
 
FAYE Thiaw née Fatou Ndao, Le peuplement du Saloum occidental, l’exemple du département de Gossas 
1890 -1940, 1990, maîtrise d’histoire, 140 p.+TM. 
Population, migrations, villages (anciens, récents), ethnies, évolution démographique, statistiques, 
cantons, subdivisions, religion, musulman, catholique, mouvement naturel, colonies, mouridisme, essor 
économique, navétanes, terres neuves, infrastructures économiques.  
 
FAYE Moïse Demba, Les australopithèques d’Afrique orientale et australe, 1991, maîtrise d’histoire, 
137 p. 
Environnement, chronostratigraphie, datation, sites, évidences anatomiques, phylogénie, taxonomie, 
squelette, aire de répartition, crâne, industrie lithique, typologie, industrie osseuse. 
 
FAYE Ousseynou, L’urbanisation et les processus sociaux au Sénégal : typologie descriptive et 
analytique des déviances à Dakar, d’après les sources d’archives, de 1885 à 1940, 1989, thèse de 3e 
cycle, histoire, 648 p. 
Pathologie, criminogène, banditisme, marginaux, prostitution, viol, délit, alcoolisme, pornographie, pénal, 
vol, psychologie, milieu carcéral, violence, rééducation, réinsertion sociale, personnalité, police, 
administration pénitentiaire, tribunal, justice, armes. 
 
FAYE Valy, L’histoire démographique de Kaffrine 1891 - 1938, 1990, maîtrise d’histoire, 104 p. 
Peuplement, données (villageoises, cantonales, régionales), poussée démographique, recrutements 
militaires, épidémies, impôts, disettes, famines, émigration, natalité, mortalité, économie, "terres neuves", 
santé, hygiène, islam, révoltes. 
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GASSAMA/DIALLO Aminata Rose, Le fort de Seju dans le Buje : sa fonction dans l’expansion coloniale 
en Moyenne Casamance au XIXe siècle., 1989, maîtrise d’histoire, 254 p. 
Intérêts commerciaux, construction, colonisation, exploration, navigation, comptoir, disette, réfugiés, 
pillages, résistance, conquête, troupes, traite, flotille, marabout. 
 
GAYE Gabriel, Contribution à l’étude de la migration rurale-urbaine au Sénégal : le cas des filles 
“Noon” à Dakar, 1993, maîtrise de philosophie, 62 p. 
Tradition, ethnie, communauté, lignage, acéphale, égalitaire, institutions, éducation, statut, migration, 
monétarisation, subsistance, cultures vivrières, domaine national, sécheresse, ville, colonisation, 
domestiques, associations, solidarité, délinquance, habillement, parure, loisirs. 
 
GUEME Ousmane, L’évolution économique du cercle de Matam de 1930 à 1960, contribution à l’analyse 
du processus de marginalisation de la vallée du Sénégal, 1994, maîtrise d’histoire, 163 p. + annexe. 
Vallée, irrigation, agriculture, foncier, exode rural, émigration, ville, crise économique, indépendance, 
commerce, élevage, aménagement, recrutement, ravitaillement, essais agricoles, main d’oeuvre. 
 
GUEYE Cheikh, La Communauté Rurale de Fimela : analyse spatiale et recherche sur les mutations 
récentes, 1992, maîtrise de géographie, 67 + annexe. 
Réforme administrative, domaine national, conseil rural, agriculture, coopérative, ethno-culturels, 
économie, population, insularité, migration, approvisionnement, logique étatique, gestion, développement, 
ordre juridique, pression foncière, planification, terroir, changements. 
 
GUEYE Fatou, Etude des espaces verts de la ville de Dakar, 1990, maîtrise de géographie, 137 p + TM. 
Typologie, localisation, quartiers, normes, marginalisation, intégration, code, administration, projets, 
changements, moyens, eau, jardins publics, insécurité, jeux, infrastructures. 
 
GUEYE Mamadou, L’évolution de la population dans les quartiers centraux de Rufisque depuis 1970, 
1991, maîtrise de géographie, 84 p. 
 
Urbanisation, mouvements de population, fécondité, migrations, bâti, habitat, natalité, mortalité, structure 
ethnique, commerce, espace, infrastructures (sanitaires, scolaires, culturelles).  
 
GUEYE Mbaye, Les transformations des sociétés wolof et sereer de l’ère de la conquête coloniale à la 
mise en place de l’administration coloniale - 1854 - 1920, 1990, thèse d’Etat, Histoire, 1003 p., 3 tomes. 
Peuplement, environnement, Etat, ethnies, système politique, transformations (économiques, sociales, 
culturelles), islam, factions, pouvoir central, minorités, esclavage, ceddo, artisans, souverains, armée, 
guerre, chemin de fer, traite, provinces autonomes, monarchie, colons, colonisés, colonisation, 
administration, école, justice indigène.  
 
GUEYE Moussa, Les tours de guet dans l’histoire du Sénégal, 1992, maîtrise d’histoire, 105 p. + 
Bibliographie. 
Conquête coloniale, fortifications, chefferie, impact (politique, économique), archéologie, restauration, 
patrimoine, militaire, maçonnerie, pacification, infrastructures. 
 
GUEYE Ndèye Fatou Diop, Zonation de la végétation autour de Foundiougne, 1991, maîtrise de 
géographie, 135 p. 
Sol, végétation, unité géomorphologique, topographie, floristique, sédimentologie, hydrologie, 
pluviométrie, salinité, humidité, fluviatile. 
 
GUEYE Ndèye Sokhna, Etude de la céramique subactuelle et de ses rapports avec la céramique de 
Cuballel, 1991, maîtrise d’histoire, 160 p. + Annexes. 
Géologie, pédologie, moyenne vallée, fleuve Sénégal, archéologie, dégraissant, périodisation, collecte, 
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chronologie, datation, sites, ethnie, sondages, poterie, matériel, pâte, morphologie, techniques, décors, 
tessons, façonnage, bords, parois, cuisson, culture.  
 
GUEYE Omar, La grève de 1946 au Sénégal, 1990, maîtrise d’histoire, 124 p. 
Mouvement syndical, Front Populaire, guerre mondiale, Conférence de Brazzaville, revendications, 
réaction administrative, solution, travail, régime juridique, acquis, portée politique. 
 
HOUMA Younoussa, Etude démographique d’un quartier périphérique de Saint-Louis : Goxumbacc, 
1991, maîtrise géographie, 102 p. 
Urbanisation, croissance urbaine, évolution démographique, lotissement, taux d’accroissement, structures 
de population, fécondité, nuptialité, mariages, migrations, jeunes, répartition ethnique, professions, 
groupements, niveaux d’instruction, revenus, budgets familiaux, problème de l’emploi, infrastructures, 
initiatives populaires. 
 
KALY Jean Laurent, Problèmatique du reboisement dans une Communauté Rurale : le cas de Fimela, 
1991, maîtrise de géographie, 145 p. 
Environnement, dégradation, milieu, production céréalière, aménagements, soutiens pouvoirs publics, 
sahélien, potentialités, migrations, culture traditionnelle, foi, forêts, problème de l’eau, bois, enquête, 
cueillette, espèces végétales, salinité, arboriculture. 
 
KANE Assane, Evolution du tissu industriel sénégalais : 1946 -1958, 1991, maîtrise d’histoire, 79 p. 
Colonisation, arachides, huileries, pacte colonial, politique économique, investissements, conjoncture, 
industrie (extravertie, dépendante, concentrée), dualisme, entreprises, commerce, économie de traite. 
 
KANE Ngouda, L’évolution sociale à Saint-Louis à travers les archives de police de 1900 à 1930, 1988, 
maîtrise d’histoire, 120 p. 
Politique, sûreté, débits de boisson, salles de spectacle, situation coloniale, criminel, pénal, vol, 
psychologie, milieu carcéral, violence, maisons d’arrêt, personnalité, police, administration pénitentiaire, 
tribunal, justice, armes. 
 
KEBE Oumoulkantom, Femmes et société à Athènes au cinquième siècle avant Jésus - Christ, 1989, 
maîtrise d’histoire, 90 p. 
Statut juridique, jeune fille, époque (minoenne, mycénienne, archaïque), mariage, éducation, veuve, 
aristocratie, peuple, étrangères, métèques, affranchies, esclaves, religion, vie sexuelle, prostitution, 
ménage, art, tragédie. 
KEDOWIDE François Corneille T., Les Lybiens orientaux et l’Egypte, de l’Ancien Empire à la prise du 
pouvoir par Psammétique 1er (2900 - 663 av. J.C.), 1989, thèse de 3e cycle, histoire, 297 p. 
Populations libyennes, antiquité, nègres, leucodermes, relations économiques, sécheresse, pouvoir 
pharaonique, infiltration violente, politique (intérieure, extérieure), dynasties, tombeaux, crise 
économique, scribes, esclaves, temples, fonctions sacerdotales, prêtres, civilisation, sculptures, invasions, 
peuples de la mer.  
 
KONE Amadou Bamba, Médine dans le réseau commercial sénégalais, 1992, maîtrise d’histoire, 81 p. 
Commerce colonial, politique économique, guinés, sujets, transport, monnaie, hégémonie, rivalités, 
exploration, fort, compagnie, comptoir, mil, gomme, arachide, négociants, traitants, or, échanges, crises 
politiques. 
 
KONTE Mame Aly, L’espace touristique dakarois : essai méthodologique et perspectives d’avenir, 1991, 
maîtrise de géographie, 85 p. 
Site, transport, monuments, environnement, emploi, développement, capacité d’hébergement, hôtels, 
sécurité, mendicité, marchés, promotion, clientèle, voyages, loisirs, équipement. 
  
LY Baba Ousseynou, La place du pastoralisme dans la civilisation de l’Egypte pharaonique, 1988, 



 Ibrahima Thioub, Compléments à la Bibliographie des Travaux Universitaires soutenus à Dakar 10 

maîtrise d’histoire, 161 p. 
Elevage, écologie, économie, administration, représentations mentales, art pastoral, troupeaux, cheptel, 
bétail, espèce animale, invasions, domestication, travaux agricoles, consommation de viande, transport, 
faune, divinité, mentalité collective. 
 
LY Ciré Mamadou, La vie politique dans le cercle de Podor de 1945 à 1960, 1992, maîtrise d’histoire, 
115 p + annexes + tableaux + glossaire + bibliographie + photos. 
Administration coloniale, parti politique, migration, élections, acteurs politiques, Bloc Démocratique 
Sénégalais (BDS), Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO), Union Démocratique du 
Sénégal (UDS), Union Générale des Originaires de la Vallée du Fleuve Sénégal, Rassemblement 
Démocratique Africain (RDA), communiste, socialiste, référendum, campagne électorale, ethnie, 
compétition, citoyens, sujets, assemblées territoriales, chefs religieux, notables, marabouts, islam. 
 
LY El Housseynou, Recherches sur les origines sahariennes des Peuls, 1990, maîtrise d’histoire, 89 p. + 
Annexes. 
Traditions orales, théories (pittoresques, absurdes, "éthiopienne"), néolithique, figures rupestres, bovidien, 
religion, magie, habitat, aménagement de l’espace, ethnographie, civilisation pharaonique, similitudes. 
 
LY Fatou Binetou, Etude d’écologie urbaine dans le cadre des H.L.M. Ouagou Niayes Dakar, 1988, 
maîtrise de géographie, 57 p. + Bibliographie + Annexes 
Bidonvilles, extension urbaine, quartiers, logements, habitat, emplois, équipements urbains, aménagement, 
taux de croissance démographique, location (simple, vente), occupation espace, urbanisation, hygiène. 
 
MBALLO Abdoulaye, L’évolution politique de la ville de Mbour de 1945 à 1967, 1993, maîtrise 
d’histoire, 101 p. 
Elections, partis politiques, municipalités, tendance, assassinat, ethnies, économie, deuxième guerre 
mondiale, clientélisme politique, mutations, référendum, conflits, opposition, intellectuels, scission, 
mandat électoral.  
 
MBAYE Cheikh, Interaction famille - école, 1990, maîtrise de philosophie, 108 p. 
Education (traditionnelle, moderne), savoir, psycho-pédagogique, fréquentation scolaire, réussite et échec 
scolaires, difficultés économiques, école (élémentaire, secondaire), rendements scolaires, parents, maîtres, 
taux de réussite, examens,   
 
MBENGUE Babacar, L’enseignement de l’Arabe dans le système scolaire colonial du Sénégal, 1993, 
maîtrise d’arabe.  
Colonisation, école des otages, interprètes, institutions, pays de protectorat, écoles (normales, primaires, 
secondaires, publiques), médersa, fils de chefs, marabouts, administration, civilisation, laïc, examens, 
franco-arabe, programme scolaire, effectifs, recrutement, ouvrages, manuels, exégèse, théologie, horaire, 
langue (vivantes, officielles), méthodes. 
  
MBODJI Boubou, La monnaie dans les transactions commerciales dans le Haut Fleuve Sénégal, 
1860/1920, 1992, maîtrise d’histoire, 81 p. 
Réseau hydrographique, fort, compagnie, comptoir, mil, gomme, arachide, groupes sociaux, esclaves, 
artisanat, monétarisation, argent, commerce colonial, guinées, transport, monnaie, hégémonie, rivalités, 
exploration, négociants, traitants, or, échanges. 
  
MBODJI Nafissatou, Etude typologique des outillages de Karé et de quelques sites de la basse vallée de 
la Falémé (Sénégal-Oriental), 1989, maîtrise d’histoire, 105 p. + Table des illustrations + TM. 
Géomorphologie, populations, cultures matérielles, volcanisme, paléozoique, cambrien, niveau alluvial, 
industrie, outillage, éclats, lames, nucléis, débitage, racloirs, bifaces, chopping tools, encoches, 
hachereaux. 
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MBOUP Assane Khalifa Babacar, La politique coloniale d’intégration économique en AOF de 1946 à 
1949, 1993, maîtrise d’histoire, 152 p. + Annexes. 
Unité africaine, Parlement fédéral, gouvernement général, budget fédéral, plan de développement, 
artisanat, industrie, agriculture, transport, monnaie, investissement, équipement, épargne, traite, 
extraversion, régime douanier, commerce, communication, chemin de fer, route, Grand Conseil,  
 
NDAO Aby, Le culte d’Isis en Egypte durant la période gréco-romaine, 1993, maîtrise d’histoire, 97 p. 
Religion, iconographie, pharaon, terre, rite, royauté, fêtes, mort, hiérogliphes, sacerdotale, temple, prêtres, 
dieu, calendrier, liturgie, vie quotidienne, résurrection, adoration. 
 
NDAO Mohamadou, La monographie de Richard-Toll : "des origines àla création de la Compagnie 
Sucrière Sénégalaise", 1989, maîtrise d’histoire, 82 p. 
Aménagements hydro-agricoles, transformations sociales, réseau hydrographique, colonisation agricole, 
projet agricole, barrages, développement, riziculture, casier sucrier, infrastructure scolaire, régime foncier. 
 
NDAO Mor, Le ravitaillement de la ville de Dakar pendant la deuxième guerre mondiale (1939-1945), 
1991, maîtrise d’histoire, 127 p. 
Démographie, indigènes, citoyens, approvisionnement, consommation, situation alimentaire, troupes, 
mobilisation, blocus, pénurie, commerce, rationnement, effort de guerre, denrées alimentaires, textiles, 
revendications, discriminations, industrialisation, vie quotidienne, énergie. 
 
NDIAYE Abdoulaye, Les coopératives d’habitat : une solution alternative au problème du logement à 
Dakar, 1990, maîtrise de géographie, 133 p. + Annexes 
Croissance urbaine, démographie, pénurie, crise du logement, revenu, lotissement, typologie, financement, 
foncier, parcelles, terrains, banques, cotisations. 
  
NDIAYE Abiboulaye, L’évolution de la politique du sport au Sénégal : l’exemple du foot-ball des années 
quarante aux années soixante dix, 1990, maîtrise d’histoire, 91 p. 
Jeux traditionnels, contexte, colonisation, école, église, installations sportives, infrastructures, 
administration du sport, athlétisme, coupe d’AOF, crise, réforme, confusion des pouvoirs, exode des 
joueurs, compétitions, xondiom (maraboutage), noms des clubs, clubs informels, mouvement nawetaan,  
 
NDIAYE Amadou, Contribution à l’étude des mutations sociales dans la moyenne vallée du fleuve 
Sénégal : une analyse des effets des opérations de développement sur les structures économico-sociales 
des Haal-Pulaaren, 1989, maîtrise philosophie, 142 p. + TM. 
Structures sociales traditionnelles, castes, captifs, artisans, hommes libres, appropriation des terres, 
activités rurales traditionnelles, émigrations, aménagements hydro-agricoles, périmètres irrigués, 
irrigation, réforme (foncière, administrative et territoriale), évolution des rapports sociaux, associations 
villageoises, développement, résistance.  
 
 
NDIAYE Mamadou, Popenguine : un espace péri-urbain et central ?, 1991, maîtrise de géographie, 
144 p. + 11 photos. 
Terroir, équipement, habitat, vie de relation, démographie, structures (sociales, économiques), fonctions 
religieuses, sanctuaire mariale, pélerinage, service (médical, éducatif), agriculture, pêche, tourisme.  
 
NDIAYE Mbaye, Histoire politique de la ville de Kaolack (1945 -1960), 1988, maîtrise d’histoire, 104 p. 
Vie politique, citoyen, sujet, programme politique, bassin arachidier, association (ethnique, régionale), 
syndicats, marabouts, islam, comité électoral, structures politiques, administration coloniale, élections 
(législatives, municipales), rivalités, hégémonie, crise politique, fusion des partis. 
 
NDIAYE Mbaye, Recherches sur les relations entre l’Afrique et l’espace créto-mycénien antiques, 1991, 
maîtrise d’histoire, 102 p. + tableau chronologique + Index sommaire. 
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Civilisations antiques, pharaonique, sources, peuplement, richesse, monarchie, activité économique, 
élevage, bronze, cuivre, fer, argent, artisanat, communications, toponymie, fresque, razzias.  
 
NDIAYE Moustapha, Etude géographique d’une entreprise industrielle : la Société Electrique et 
Industrielle du Baol (SEIB), 1988, maîtrise de géographie, 185 p. + annexes. 
Industrialisation, arachide, marché, commerce, spécialisation, huilerie, indépendance, consommation, 
emploi, administration, gestion, énergie, approvisionnement, paysage économique, restructuration, activité 
(culturelle, sportive). 
 
NDIAYE Ousmane, Terroirs villageois et aptitudes au reboisement : le cas de Lompoul, 1991, maîtrise de 
géographie, 134 p + annexe + bibliographie. 
Couverture végétale, disponibilité (des terres, des populations), situation socio-économique, Niayes, 
système dunaire, ressources hydriques, développement, périmètres boisés, cuvettes maraîchères, 
participation populaire.  
 
NDIAYE Ousseynou Ndiémé, Les dynamiques migratoires dans la société wolof : l’exemple du 
Ndiambour, 1990, maîtrise d’histoire, 83 p + 2 annexes + Bibliographie + Sommaire + 4 cartes. 
Culture de rente, monétarisation, émigration, terres neuves, arachide, sécheresse, péjoration (du climat, 
des sols), mouridisme, colonisation, élevage, marabout, confrérie, ceddo, routes de commerce, Sahel, 
logistique. 
 
NDIAYE Seck, Islam et mariage traditionnel wolof au Sénégal, 1993, thèse de 3e cycle, Arabe, 413 p. + 
Références + Bibliographie. 
Société traditionnelle, caste, arabo-islamique, égalitarisme, système parental, poèmes, religion, formalités, 
manifestations, dot, cousins, droit, obligations, conjugale, sacré, cérémonie, garde des enfants, divorce, 
identité culturelle, mutations, résistances. 
 
NDIONE Joséphine Guignane, Etude de l’élevage en terroir Serere (Kisane - région de Thiès) 
cartographie des terrains de parcours, 1991, maîtrise de géographie, 63 p. + Errata. 
Sédentaire, transhumance, production agricole, cheptel, pâturage, exploitation, ovin, mouvements 
migratoires, alimentation bétail, troupeaux, bovin, caprin, fumure animale, traitement traditionnel, espace 
pastoral, association agriculture/élevage. 
 
NDIOR Ousmane, L’enseignement dans le Jokul-Ganjaay 1935-1990, 1993, maîtrise d’histoire, 136 p. 
Scolarité, enseignant, programmes, refus scolaire, éducation (traditionelle, moderne), population, élèves, 
maîtres, fréquentation scolaire, école-poubelle, école-providence, locaux scolaires, revendications, grèves, 
crise scolaire, violence, clientélisme, nomadisme scolaire, réforme scolaire, parents d’élèves, manuels 
scolaires, déperditions scolaires. 
 
NDONG Youssou, Etude de l’évolution récente d’un écosystème intra-urbain : cartographie des 
transformations des paysages des Niayes de Pikine-Tiaroye, 1990, maîtrise de géographie, 87 p. 
Morphologie, mise en valeur, précipitations, végétation, structure population, croissance, sols, habitat, 
infrastructures, nappes, dunes, charge démographique, pollution, aménagement, exploitation. 
 
NDOUR Abou, Monographie de la ville de Tamba-Counda des origines à l’indépendance (1960), 1993, 
maîtrise d’histoire, 63 p. 
Tradition orale, chemin de fer, démographie, ethnies, emploi, artisanat, commerce, secteur public, 
quartier, fonction (politique, culturelle, économique), scolaire, coraniques, Libano-syrien, loisirs, sport. 
 
NDOYE Abdoulaye, L’évolution du mouvement coopératif sénégalais : 1947-1962, exemple des 
coopératives arachidières, maîtrise d’histoire, 1994, 80 p. + annexes. 
Société Indigène de Prévoyance, agriculture, fonctionnement, secteurs, mutuelles, développement, rural, 
associations, structures, office, commercialisation, banques, approvisionnement, traite, équipement, 
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endettement, villages, animation, bilan technique et financier, politique, marabout, formation, 
encadrement, solidarité, socialisme. 
 
NDOYE Mademba, La politique d’assimilation dans les quatre communes, 1992, maîtrise d’histoire, 
115 p. + Bibliographie. 
Citoyenneté, indigènes, attributions, pièces justificatives, indigénat, maires, conseil municipal, service 
militaire, guerre mondiale, originaires, enseignement, parlement, conseil colonial, laïc, institutions.  
 
NGOM Aram, Le préfabriqué dans l’habitat social : HAMO, 1991, maîtrise de géographie, 119 p. + 
Annexes. 
Entreprise du bâtiment, construction, technologie, paysage urbain, population, contenu social, 
infrastructures, location, vente, logement, lotissement, financement, promotion, immobilier, foncier.  
 
NIANE Mamadou, L’organisation spatiale du commerce de détail à Dakar : l’exemple de la Médina, 
1991, maîtrise de géographie, 97 p + Annexe. 
Approvisionnement, informel, crédit, occupation humaine, Européens, Africains, équipement, comptoirs, 
colonisation, magasins d’alimentation, types de commerce, clients, pouvoirs publics, concurrence. 
 
NIANE Mamadou, Etat des ressources naturelles directement accessibles au paysan. Le cas de Bambey 
(région de Diourbel - Sénégal), 1990, maîtrise de géographie, 101 p. 
Ressources (agricoles, hydriques, végétales), sahélisation, politiques de développement, monde rural, 
bassin arachidier, commercialisation, approvisionnement, encadrement, cultures de rente, désertification. 
 
NIANG Cheikh Tidiane, Evolution et impacts du réseau électrique au Sénégal, 1989, maîtrise de 
géographie, 83 p. 
Consommation, demande, centres de production, distribution, centrales, industrie, économie, balance des 
paiements, énergie, électrification, politique. 
 
NIANG Mouhamadou, La restructuration des quartiers spontanés de Dakar. Exemple du projet de 
Dalifort, Décembre 1991, maîtrise de géographie, 174 p + Annexes. 
Habitat spontané, urbanisation, aménagement, bidonvilles, population, politique de l’habitat, foncier, 
équipements collectifs, projet de restructuration, réalisations, résultats, participation populaire, action 
participative.  
 
NIANG Souleymane, Recherches ethnographiques chez les populations Bassari du Sénégal Oriental, 
1992, maîtrise de philosophie, 101 p. 
Cadre géographique, culture matérielle, bois, peaux et cuirs, tissus, filage, corderie, ornements, armes, 
outils, économie, habitat, religion, rites, masques, divinités. 
 
OUEDRAOGO Mamadou, La prostitution des étrangères à Dakar : le cas typique des ghanéennes, 1989, 
maîtrise de philosophie, 105 p. + TM. 
Prostituées, ethnie, tarifs, prostitution (occasionnelle, saisonnière, professionnelle), motivations, 
proxénètes, situation matrimoniale, service (social, sanitaire), contrôle, maladies vénériennes, causes 
(économiques, sociologiques, psychologiques), problèmes sanitaires. 
 
SACKO Papa, Evolution des “escales” ferroviaires du bassin arachidier oriental (Sénégal), 1991, thèse 
de 3e cycle, géographie, 196 p + Table des tableaux + table des planches + table des matières. 
Espace économique, collecte, distribution, commerce, maisons de commerce, colonisation, agglomération, 
urbanisme, croissance démographique, mutations, tertiaire, emploi, habitat, service, équipements sociaux 
collectifs, marginalisation, trafic, polarisation.  
  
SALL Babacar, L’apport de l’Ethiopie et de la Libye à l’élaboration de la civilisation pharaonique, 1992, 
thèse d’Etat, Histoire, ..................... 
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Bovidien, capsien, épipaléolithique, néolithique, prédynastique, saharien, égyptien, nègre, africain, 
ibéromaurusienne, art rupestre, civilisation matérielle, univers mental, poterie, arme, pyramide, 
leucodermes, dynastie, tombe, greco-romaine, négroïde, poterie, circoncision, déesse, dieux, unité 
culturelle. 
 
SALL Moustapha, Etude de la technologie céramique de Cubalel à travers le sondage C3-B, 1991, 
maîtrise d’histoire, 98 p + Annexe. 
Chronologie, waalo, jeeri, stratigraphie, engobage, cordelette, typologie, argile, dégraissant, sable, cuisson 
(réductrice, oxydante), chamotte, sable, production (familiale, industrielle). 
 
SALL Thierno Mountaga, Les marchés du bétail dans le cercle de Louga 1895-1930, 1993, maîtrise 
d’histoire, 99 p. 
Economie pastorale, nomades, sédentaires, autorités coloniales, réseaux marchands, transport, islam, 
économie arachidière, prestige social, accumulation, épizootie, maures, sécheresse, prix, 
approvisionnement, tissu urbain. 
 
SAMB Mamadou Diakhaté, Crise bioclimatique et vulgarisation agricole : l’exemple de la SODEVA dans 
le Département de Louga, 1990, maîtrise de géographie, 124 p. 
Contexte paléoclimatique, crise, couvert végétal, pédologie, hydrologie, cheptel, cultures, adaptation, 
fourrage, population, mobilité spatiale, villages, structures d’encadrement, vulgarisation, politique 
coloniale, bilan (technique, socio-économique, écologique), développement, économie agricole, Nouvelle 
Politique Agricole (NPA). 
 
SAMB Mor, La politique indigène du gouvernement colonial français au Sénégal 1890-1930, 1989, 
maîtrise d’histoire, 96 p. 
Méthode de colonisation, administration coloniale, politique indigène, économie coloniale, 
commandement, politique sociale, justice indigène, crise économique, indigent, travail forcé, coutumes, 
tradition, guerre mondiale. 
 
SAMB Moussa, Islam et “Bida” au Sénégal, 1992, arabe, 99 p. 
Confréries, tijanisme, mouridisme, qâdiriya, lahiniya, ulama, sectes, innovations, pratiques cultuelles, 
cérémonies familiales, mariage, baptême, circoncision, deuil, chapelet, pélerinages, mosquées. 
 
SAMB Moustapha, La presse parlée : “évolution et impact de la radio au Sénégal de 1939 à 1972”, 
1991, maîtrise d’histoire, 92 p. + 2 annexes. 
Radio, émetteur, écoute, information, formation, animation rurale, programme, chaînes (internationale, 
nationale, régionale), vie politique, Loi-Cadre, Fédération du Mali, deuxième guerre mondiale, radio 
éducative rurale, journal parlé. 
  
SARR Cheikh Diop, Contribution à l’étude politique du Sénégal : le BDS, 1989, maîtrise d’histoire, 78 p. 
Situation politique, citoyen, sujet, programme politique, association (ethnique, régionale), syndicats, 
marabouts, islam, comité électoral, unité africaine, administration coloniale, élections (législatives, 
municipales), fusion des partis.  
 
SARR Ibrahima, L’esclavage en Grèce ancienne et en Afrique noire précoloniale : étude comparée, 1992, 
maîtrise d’histoire, 140 p. 
Violence, guerre, piraterie, pillage, achat, vente, servitude, idéologie esclavagiste, esclaves domestiques, 
auteurs (tragiques, comiques), affranchissement, fonctions religieuses.  
 
SARR Lamine, Ethiopiens et Ethiopie selon Diodore de Sicile, 1989, maîtrise d’histoire, 96 p. 
Localisation, ethnies, art, religion, groupe racial, esclaves, militaires, agriculture, élevage, travail du fer, 
communauté. 
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SARR Ndèye Fatou Bissick, La céramique dans le Néolithique sénégambien. Approche descriptive et 
technologique de quelques collections : Belair - Patte d’oie, Kounoune - Diakité, 1993, maîtrise 
d’histoire, 112 p. 
Quaternaire, environnement, sites, faune, flore, matériel, argile, dégraissants, civilisations, profil, 
montage, préhension, faciès, typologie, cuisson. 
 
SECK Ady, Monographie du cercle de Dagana, 1855 - 1920, 1988, maîtrise d’histoire, 93 p. 
Conquête coloniale, administration, organisation politique, population, justice, impôt, écoles, agriculture, 
commerce, équipements, captivité, migration, chefferie, collaborateurs, résistants. 
 
SECK Babacar, L’évolution du trafic de l’aéroport de Dakar-Yoff 1976-1987 (essai d’étude 
géographique), 1989, maîtrise de géographie, juillet 1989, 125 p. + Table des figures + Annexes + TM. 
Transport aérien, fret, passagers, tourisme, variation saisonnière, transit, aéronautique, commerce, 
technique, technologie, réseau, conjoncture, importations, exportations, coopération. 
  
SECK Oumar, La CGT et les travailleurs africains de 1945 à 1958, 1992, maîtrise d’histoire, 103p. 
Syndicalisme, communiste, implantation, conférences syndicales, fédération, code du travail, guerre 
d’Algérie, administration coloniale, élites africaines, milieux économiques, classe ouvrière, divergences, 
éclatement, indépendance, unité, élections, référendum, mandats. 
 
SENE Abdoulaye, Le Jegem de la pénétration coloniale à 1920 : les mutations d’une société face au 
pouvoir colonial, 1992, maîtrise d’histoire, 130 p. 
Conquête coloniale, économie rurale, villages, autonomie, lignage, commerce colonial, résistance, 
chefferie, cercles, provinces, cantons, arachide, traite, monétarisation, enseignement, islam, christianisme. 
  
SENE Alioune, Le pastoralisme dans le néolithique saharien, 1989, maîtrise d’histoire, 127 p. 
Relief, climat, végétation, domestication, boeuf, zébus, âne, cheval, techniques pastorales, industrie 
pastorale, outils, céramique, faciès, classification, chronologie, type humain, pasteurs, peuls, 
transhumance, espace pastoral, bétail. 
 
SENE Mamadou, Transfert de technologie et autogestion paysanne dans le bassin du fleuve Sénégal : 
l’expérience de Ndombo-Thiago, 1989, maîtrise de géographie, 138 p. 
Cultures irriguées, potentiel irrigable, mécanisation agricole, autogestion, rendement, périmètres irrigués, 
aménagement agricole, équipement, riz, groupement de producteurs, sols, mécanisation, motorisation, 
environnement social. 
 
SENE Moustapha, Epidémies et politiques sanitaires au Sénégal 1920-1960. Exemple de la fièvre jaune et 
de la maladie du sommeil (trypanosomiase), 1991, maîtrise d’histoire, 194 p. 
Maladie, lutte antiamarile, mesures sanitaires, typhus amaril, éradication, glossines, paludisme, variole, 
peste, méningite, méthodologie, hospitalisation, quarantaine, thérapeutiques traditionnelles, étiologie, 
remèdes, services d’hygiène, budgets, colonie, urbanisation. 
 
SENE Ousseynou, L’implantation du Christianisme en terroir sereer du Joobas, de la fin du XIXe siècle à 
1992, 1992, maîtrise d’histoire, 133 p. + Annexe + TM. 
Religion, résistance, missionnaire, croyances, rites, évangélisation, catholicisme, islam, clergé, 
charismatique, ethnie, colonisation, coutumes, animiste, foi, culte, enseignement, apostasie, idoles, 
sorcellerie, funérailles, syncrétisme, monothéisme. 
 
SEYDI Gorgui, La lutte pour le rétablissement du droit syndical au Sénégal entre 1940 et 1944, 1993, 
maîtrise d’histoire, 86 p. + TM. 
Vichy, fascisme, démocratie, revendication, syndicat, conférence de Brazzaville, deuxième guerre 
mondiale, partis politiques, salaire, convention collective, colonisation, égalité, liberté, autonomie, travail, 
justice, autorités coloniales, réforme. 
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SIMAL Magatte, Les Kaolackois face à l’administration coloniale de 1914 à 1939, 1989, maîtrise 
d’histoire, 93 p. + Bibliographie. 
Code de l’indigénat, sujet, citoyen, oppression, travail forcé, effort de guerre, justice, commune, arachide, 
industrie, santé, école, électrification, hydraulique, église, marabouts. 
 
SISSOKHO Sidy, Etude des rapports entre les Noon de Thiès et la ville de Thiès : 1890-1990, 1991, 
maîtrise d’histoire, 94 p. + 4 annexes. 
Marginalisation socio-culturelle, repli social, ethnicité, changement social, société traditionnelle, 
urbanisation, évangélisation, colonisation, extension urbaine, islam, monarchie wolof, matrilinéage, 
égalistarisme économique, religion traditionnelle, immigration. 
  
SOUMARE Mame Arame, Kissane, village serer : étude et cartographie de l’utilisation du sol d’un 
terroir soudano-sahélien (Sénégal), 1990, maîtrise de géographie, 86 p. 
Conditions naturelles, contraintes physiques, ressources en sol, population, végétation, main d’oeuvre, 
organisation foncière, méthodes culturales, dunes, fumure, parasite, manioc, érosion. 
 
SOW Mamour, Recherche sur les processus d’urbanisation des espaces agraires de la périphérie 
dakaroise, 1991, maîtrise de géographie, 99 p. 
Modernisation, péri-urbain, politique agricole, libéralisation, aménagement, vocation culturale, climat, 
potentialités (humaines, économiques), équipements, viabilité, intégration, statut foncier, espaces (verts, 
forestiers, bâti), arboriculture, floriculture, cultures maraîchères, contraintes, impacts.  
 
SY Harouna, Système éducatif, aspirations sociales et la question de la réforme scolaire. Le cas du 
Sénégal, 1988, thèse de 3e cycle, philosophie, 324 p. 
Enseignement, éducation, école, sous-développement, démographie, budgets, métier, langues nationales, 
qualification professionnelle, bourgeoisie, impérialisme, espérance, politique éducative, travailleurs 
qualifiés, structure sociale, mobilité sociale, inégalités sociales, identification, typologie, facteurs 
politiques, pédagogie, culture.  
 
SY Mahamadou Ibrahima, Libye - Ethiopie - Egypte : Recherche sur un critère classificatoire, 1991, 
maîtrise d’histoire, 115 p. 
Espace, textes grecs, tradition, mythe, dynasties, localisation, civilisation, colons, économie, assèchement, 
invasion, oasis, marais, aridité, nilotique, territoire, historiographie, navigation. 
 
SY Mariétou, Histoire politique de Kouch à l’époque de Napata (8ème s., 6ème s. avant Jésus-Christ), 
1990, maîtrise d’histoire, 92 p. 
Age classique, cadre physique, chronologie, activité économique, commerce, vie politique, organisation 
sociale, vie culturelle, lutte politique, politique extérieure. 
 
SY Seydou, Les étapes de la connaissance de la corne de l’Afrique : des sources pharaoniques à Strabon, 
1991, maîtrise d’histoire, 136 p. + TM. 
Mythes, contes, légendes, temple, monuments, documents épigraphiques, Ethiopiens, économie, militaire, 
nègre, population, sources grecques, divinité, sémitisme, empire. 
 
SYLLA Lamine, Etude sociologique de la criminalité : l’exemple des prisons de Kolda, 1988, maîtrise de 
philosophie, 109 p. 
Criminel, pénal, vol, psychologie, milieu carcéral, violence, rééducation, réinsertion sociale, maisons 
d’arrêt, personnalité, police, administration pénitentiaire, tribunal, justice, armes, cinéma.  
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SYLLA Tamsir, L’impact du port dans l’urbanogenèse de la presqu’île du Cap-Vert, 1989, maîtrise 
d’histoire, 94 p. 
Lébou, ville, développement, colonisation, équipement, peuplement, arachide, plan d’urbanisation, 
commerce, marine, migrations, colonie, épidémie. 
 
TALL Serigne Mansour, Monographie d’une ancienne escale de traite Kébémer, 1990, maîtrise de 
géographie, 151 p. + Questionnaire. 
Economie coloniale, ville, marabout, commune, espace bâti, habitat, équipement, croissance 
démographique, structures urbaines, ethnies, migrations, structures socio-professionnelles, secteur 
informel, réseaux de transport, marché hebdomadaire, potentialités économiques. 
 

TALL-THIAM Khadidiatou, Démographie et habitat dans un quartier de Dakar, étude de la Médina-Est 
II : “ un processus de taudisation ”, 1988, maîtrise de géographie, 126 p. 
Structure démographique, ethnie, âge, sexe, instruction, profession, enjeu foncier, migration, 
surpopulation, travail, équipements, santé, services administratifs, commerce. 
 
THIAW Daouda, Kisaan : histoire d’un terroir du Joobaas, 1991, maîtrise d’histoire, 119 p.   
Tradition orale, mythes, croyances, cheptel, site, finage, habitat, organisation sociale, matriclan, patriclan, 
calendrier agricole, chasse, cueillette, technique culturale, artisanat, échanges, mutations, colonisation. 
 
THIAW Ibrahima, Etude critique des chronologies absolues sur l’âge du fer en Afrique de l’ouest, 1991, 
maîtrise d’histoire, 99 p. + sommaire + 6 annexes. 
Méthodologie, archéologie, stratigraphie, radiocarbone, magnétisme, datation, association, contexte, 
interprétation, calibration, horizon culturel, céramique. 
 
THIAW Vincent Aly, Les Sereer du Kajoor au XIXème siècle, 1990, maîtrise d’histoire, 117 p. 
Ethnie, particularisme, tradition orale, origines, territoires, organisation (sociale, politique), contexte 
économique, traite négrière, pénétration coloniale, réactions, soumission, annexion, réorganisation 
administrative. 
 
THIOUNE Mamadou, Crises et enjeux fonciers à travers les stratégies de groupes : l’exemple des villages 
de Diatar et Donaye (Moyenne Vallée du Sénégal - rive gauche), 1990, maîtrise de philosophie, 126 p. 
Société, hiérarchie, castes, ordres, organisation foncière, appropriation, droits, groupements villageois, 
économie rurale, systèmes de production, irrigation, reconversion, conseil rural, domaine national, 
migration. 
 
TINE Georges Gaan, Ethnographie comparée et tourisme au Sénégal : Etude du cas des pyramides dites 
Sereer de Bandia, 1988, maîtrise d’histoire, 119 p. 
Milieu naturel, pyramides, tumulus, archéologie, baobabs à griots, pôle d’attraction, infrastructures, 
investissement, traditions villageoises, site, population, ethnie, rites, conquête coloniale, funéraire, 
religieux, terroir.  
 
TOURE Abdoulaye, Un aspect de l’exploitation coloniale en Afrique : fiscalité indigène et dépenses 
d’intérêt social dans le budget du Sénégal 1905-1946, 1991, thèse de 3e cycle, Histoire, 427 p. 
Doctrine coloniale, autonomie financière, lois des finances, dualité budgétaire, population fiscale, assiette, 
taux, capitation, citoyens, sujets, travail forcé, recouvrement, impôt personnel, pression fiscale, dépenses, 
recettes.  
 
TOURE Mouhamadou Lamine, L’espace des assurances dans la région de Dakar, 1991, maîtrise de 
géographie, 75 p. + Annexe + Bibliographie. 
Service, intégration, chiffre d’affaires, capital, salariés, typologie, organisation, occupation spatiale, 
branches d’activités, économie, risques, accident. 
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TRAORE Almamy, L’espace des communautés rurales recherches sur les changements récents. 
L’exemple de la Communauté Rurale de Keur Momar Saar, 1991, maîtrise de géographie, 115 p. 
Loi sur le domaine national, réforme administrative, diversité ethnique, espèce végétale, spécialisation 
économique, pêche, agriculture, foresterie, élevage, équipements, gestion communautaire, conseil rural, 
Organisation Non Gouvernementale, déconcentration. 
 
TRAORE Mamadou, Les royaumes du Niani et du Ouli des origines à la conquête, 1989, maîtrise 
d’histoire, 84 p. 
Royaumes, évolution économique, conquêtes, résistances, commerce caravanier, mouvements de 
population, groupes ethniques, organisation administrative, traite négrière, colonies marchandes. 
 
 
 
 
TRAORE Mamadou, Etude géographique : les quartiers spontanés de Ziguinchor-Est, 1989, maîtrise de 
géographie, 129 p. + Annexes. 
Facteurs (démographiques, économiques), évolution spatiale, quartiers périphériques, foncier, 
urbanisation, taux de (natalité, mortalité), exode rural, recensement, équipement, zone d’extension, espace 
agricole résiduel, migration, densification du bâti, villes secondaires, offre d’emploi, polarisation, habitat. 
 
WADE Cheikh Samba, Dalifort : un bidonville rescapé de la périphérie de Dakar, 1991, maîtrise de 
géographie, 112 p. 
Urbanisation, lotissement, croissance urbaine, logement, initiative clandestine, foncier, habitat, 
assainissement, infrastructures, transport, santé, croissance démographique, déguerpissements, 
restructuration, artisanat, secteur informel. 
 
WADE Ibrahima Almamy, L’espace des communautés rurales. Recherches sur les changements récents : 
l’exemple de la Communauté Rurale de Niomré, 1991, maîtrise de géographie, 101 p. 
Structure démographique, habitat, équipements, villages, Communauté Rurale, conseil rural, système 
foncier, arachide, cultures vivrières, structures participatives, coopératives, situation économique, 
développement, ressources économiques, élevage. 
 
WATT Hamidou, Podor : de la fondation en 1744 à l’annexion du Fuuta en 1881 (les mouvements du 
commerce, de la population et l’importance politique de Podor), 1993, maîtrise d’histoire, 202 p. 
Site, comptoir, présence anglaise, poste militaire, escale, fort, gomme, mil, guinées, domination coloniale, 
pouvoir, conquête, islam. 
 
YAGUE Amadou Lamine, L’outillage agricole traditionnel dans l’Egypte ancienne et en Afrique Noire 
soudano-sahélienne, 1994, maîtrise d’histoire, 100 p. + planches + errata. 
Instruments aratoires, agriculture, berceau, alimentaire, technique, migration, rites agraires, néolithique, 
Sahara, bois, pierre, défrichage, labour, sarclage, désherbage, accessoires, charrue, semailles, récolte, 
houe, haches, lame, manches, faucille, fer. 


