
 

 

"Président Dia" 
Un film écrit et réalisé par Ousmane William MBAYE  

 
 

 
 
SYNOPSIS : 
Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, président du conseil du Sénégal, est arrêté et 
condamné à perpétuité, accusé de coup d'état par son ami et compagnon Léopold Sédar 
Senghor. Il est emprisonné avec quatre de ses plus proches ministres. Parmi eux, mon oncle 
Joseph Mbaye, ministre de l'économie rurale. 
 
Le lendemain, la constitution est modifiée, le régime présidentiel succède au régime 
parlementaire et donne à Senghor les pleins pouvoirs. 
Pourtant depuis 17 ans Senghor et Dia cheminaient ensemble, inséparables et 
complémentaires,  pour construire dans un même idéal le développement du Sénégal. 
 
Cinquante ans plus tard, tandis que la campagne présidentielle 2012 agite le pays autour 
des valeurs de la démocratie, témoins et acteurs des évènements de 1962 prennent la 
parole. 
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Fiche technique et artistique  
 
Titre : Président DIA 

Genre : Documentaire   - Durée : 54 minutes   -  Année :  Août 2012 

RCPA : 134814 du 07/09/2012 

Format : HDCAM SR / BETA NUM 16/9 ou Letterbox - stéréo  

Scénario et Réalisation : Ousmane William MBAYE 

Montage : Laurence ATTALI 

Musique : Amadou DOUKOURÉ 

 

 

Image et Son:  Ousmane William MBAYE, Stéphane de TRÉBONDS,  

                       Jacques PAMART, Xavier VAUTHRIN 

Mixage : Laurent THOMAS  - Etalonnage : Rémi BERGE 

 

Producteurs :  AUTOPRODUCTION : Laurence ATTALI 

   INA : Gérald COLLAS 

   LES FILMS MAME YANDE : Ousmane William MBAYE 

 

Partenaires : TV5MONDE / TVR RENNES 35 BRETAGNE / CFI  

OIF : Fonds francophone audiovisuel du sud 

CNC : Centre national du cinéma et de l'image animée 

PROCIREP , Société des producteurs et ANGOA 

CCM : Centre cinématographique Marocain 

 

Contacts distribution : 

Laurence Attali : autoprod@club-internet.fr   8 rue de Jouy 75004 Paris  

   +33143295737 / +336 81149978       

William Mbaye :  o.williammbaye@gmail.com  Villa 2744 Dieuppeul 3 Dakar 

+221 76 680 05 60  / +221 33 825 21 51 

     Site : http://mameyande.e-monsite.com 
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Rappel historique 
 
En 1945, Léopold Sédar Senghor, tête de file de la jeune génération en quête 
d’émancipation, vient chercher Mamadou Dia, instituteur engagé dans la lutte contre la 
domination coloniale, et le persuade de le rejoindre au sein de son mouvement 
politique. 
 
Compagnons inséparables, ils franchissent ensemble toutes les étapes déterminantes qui 
mèneront le Sénégal à l'Indépendance en 1960. Senghor est nommé président de la 
république, Mamadou Dia, président du conseil des ministres. Un réel bicéphalisme à la 
tête de l'état. 
 
Très vite, le tandem connait des tensions, leurs politiques divergent.  
Senghor, très attaché à la France, souhaite ménager les rapports avec l’Occident, tandis 
que Dia veut abolir radicalement le système économique hérité de l’emprise coloniale.  
 
Le charme se rompt progressivement et après dix-sept ans de compagnonnage fraternel, 
éclate une guerre fratricide qui va opposer Senghor à Dia, dans les couloirs du palais 
jusqu'à l'arrestation de Mamadou Dia le 17 décembre 1962. 
Mon oncle Jean Alfred Diallo, chef d'état major des armées, complice de Senghor, 
mettra Mamadou Dia et mon oncle Joseph Mbaye aux arrêts. 
 
Le Sénégal ne s'est jamais relevé de ce traumatisme. 
Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais restent persuadés que ce prétendu coup d'état 
n'était en réalité qu'un coup monté pour écarter définitivement Dia de la politique. 
 
"Nous étions pourtant si bien partis - déclare Mamadou Dia - nous étions un exemple 
pour toute l'Afrique !" 
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Les acteurs et témoins des évènements de 1962  dans l'ordre d'apparition : 

Mamadou DIA,  président du conseil de 1956 à 1962                                                                               

Léopold Sédar SENGHOR, président de la république  de 1960 à 1980                                                 

Annette MBAYE d'ERNEVILLE, ma mère et journaliste                                                    

Dr Dialo DIOP BLONDIN, Sg du RND , codétenu de Mamadou DIA de 72 à 74          

Abdou DIOUF, Président de la république de 1981 à 2000                                    

Amadou Mahtar MBOW, membre du P.R.A et Ministre de Dia de 57 à 58                                                      

Marie Louise Gueye, épouse de Doudou Gueye, militant du RDA                        

Moustapha NIASSE , Ministre  de Senghor de 70 à  79                                                                               

Cheikh Hamidou KANE , écrivain et Ministre de Mamadou Dia                               

Roland COLIN, Directeur de cabinet de Mamadou DIA de 57 à 62                         

Général Alfred DIALLO , Chef d'état major des armées en 1962 

Remerciements à :  

Pierre BEUCHOT et Jean Noel JEANNENEY  

Roland COLIN 

Oulimata DIA 

Réyane Mbaye DOUKOURÉ 

Marie Pierre MYRICK 

Dr.Lee SLATER 

Justin MENDY 
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