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Le Sénégal est situé entre le 12°30 et le 16°30 de latitude Nord et le 11°30 de longitude Ouest. 

Il constitue la partie la plus occidentale du continent africain. Cette ouverture privilégiée sur 

l’Atlantique lui a permis de jouer très tôt un rôle de plaque tournante dans les différents 

échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique (le commerce triangulaire). Ainsi, disposant 

de 700 km de côtes et d’une superficie de 196 722 km2, le Sénégal se trouve au carrefour des 

grandes routes maritimes et aériennes entre l’Europe et les Amériques. Selon Benga Ndiouga 

Lexan Adrien : « il faut attendre jusqu’en 1588, alors que la côte est connue dès 1444-1445, 

pour voir mentionner Rufisque pour la première fois dans une patente de la reine Élisabeth 

d'Angleterre. Elle accorde à certains marchands le privilège d'aller à la rivière de Gambie, située 

près du Cap vert sur la côte de Rufisco-Viejo ou Rufisque. La ville de Rufisque a joué un rôle 

très important dans l’histoire du Sénégal. Elle fut la troisième ville à jouir, après St Louis et 

Gorée, du statut de commune en 1880, et a exercé des fonctions économiques, politiques, 

administratives, éducatives et culturelles. Le statut communal lui assurait une représentation au 

conseil général et surtout une autonomie budgétaire, grâce à la puissance de sa chambre de 

commerce dont le volume de transactions et l’assise financière sont sans égal dans le pays : 

Rufisque, pur produit colonial, ne vivait que par et pour l’arachide. Son importance était due à 

l’implantation des plus grandes maisons commerciales bordelaises comme les établissements 

Maurel (Maurel Charles, Maurel Frères et Maurel Louis), Buhan Teisseires, Devès et Chaumet, 

les établissements Vézia et aussi de la maison marseillaise Verminck sans oublier les négociants 

Rufisquois à l’image de Sicamois. La présence française a impliqué l’implantation et le 

développement de l’industrie sur le sol sénégalais. L’histoire économique du Sénégal a montré 

que le processus d’industrialisation est indissociablement lié à la présence française dans le 

pays et ce depuis des siècles. Schématiquement le processus d’industrialisation s’est opéré en 

deux phases principales : une première phase très embryonnaire amorcée durant la période 

coloniale et une seconde étape d’après l’indépendance, caractérisée par une forte 

diversification.  



L’industrialisation de la ville 

Une description simple donne un aperçu de Rufisque. Le plan de la ville relève d’une géométrie 

fondée sur la recherche d’éléments mesurables et négociables arrangeant tout le monde, 

répartiteurs, spéculateurs, entrepreneurs. Les rues sont perpendiculaires et droites (quartier 

viabilisé), les carrés ou rectangles constituent des unités de base dont la valeur se calcule 

aisément et qui permettent une utilisation maximale du terrain plat. La construction de l’Escale 

(le centre-ville ou autrement dit le vieux Rufisque) provoque par ailleurs une ségrégation au 

niveau du peuplement, des fonctions et du paysage, les Européens occupaient l’escale et les 

indigènes la périphérie. Une bonne partie des lots porte d’immenses « seccos », bâtiments vastes 

et élevés construits grâce au calcaire de Bargny. L’allure d’ensemble, les lourdes portes 

métalliques, l’indigence des ouvertures murales donnent une impression de forteresse, 

symbolisant la puissance du commerce. A ces entrepôts massifs, s’ajoutent des maisons à étages 

associant habitats et affaires où se superposent un rez-de-chaussée servant d’entrepôt et de 

magasin et un premier étage réservé aux logements, le tout paré de terrasses en bois aux 

balustres très finement ciselés. La partie méridionale, autour de l’église, est parsemée de 

splendides villas en bois, ceinturées de vérandas et isolées au milieu de leurs jardins : là résident 

les directeurs des grandes maisons de négoce1. Après la seconde guerre mondiale, la fonction 

industrielle a pu pendant un temps faire figure de stimulant. Dans ce processus 

d’industrialisation du pays, la ville de Rufisque a eu un rôle très important. Les deux principales 

infrastructures routières la traversant sont quasiment parallèles : la route nationale et la voie 

ferrée. Le patrimoine ferroviaire n’est pas valorisé: à la gare de Rufisque, de vieux wagons sont 

dans un état de délabrement total, laissés à l’abandon. La gare disposait d’un atelier mécanique. 

Les rails représentent les seules voies d’accès terrestres raccordant la capitale au reste du pays. 

Hormis les réalisations de l’administration Coloniale (Marche, Eglise, Chambre de commerce, 

Port, etc.…), les responsables des grandes maisons de commerce qui se sont déjà établi ont 

aussi construit des entrepôts, des factoreries, exportant l’arachide vers les huileries françaises. 

Cela dénote, toute l’importance de l’évolution de l’architecture liée à l’économie. A quelques 

exceptions près, les entreprises (BATA, SOCOCIM) ont pu tirer leur épingle du jeu. Rufisque 

est derrière Dakar et Pikine la 3éme ville de la région de Dakar coté superficie (voir tableau ci-

dessous), elle occupe cette même place coté % par rapport à l’implantation des industries. Parce 

que Dakar est la capitale et c’est là où sont implantées la plupart des industries. La ville de 

 
1 Benga Ndiouga Lexan Adrien. Pouvoir central et pouvoir local, la gestion municipale à l'épreuve Rufisque, 
Sénégal (1924-1964). (1995).  



Pikine est la plus proche banlieue de Dakar donc les entreprises dépensent moins pour le 

transport de leur matière première, peut-être que cela pourrait justifier que Rufisque soit 

reléguée à la 3ème position. Le colonel Faidherbe, alors gouverneur, gêné, entravé par la lenteur 

de ces communications, décida, en 1859, la construction d'une ligne télégraphique entre Saint 

Louis et Dakar Gorée avec postes intermédiaires, « sortes de caravansérails et relais postaux », 

peu éloignés du littoral. Rufisque, occupé en 1859, aujourd'hui la ville si activement 

commerçante et prospère, était à desservir en passant ». Cette communication fonctionna 

jusqu'au 1er mai 1886, date de la mise en exploitation de la ligne télégraphique, mesurant 263 

kilomètres, construite le long de la voie ferrée de Dakar à Saint Louis2.  

Le développement du port de Rufisque  

La ville bâtit sa fortune sur l’exploitation arachidière comme en témoignent son wharf, ses 

huileries, ses grands magasins et hangars. En dehors des grands travaux, le ministère des 

Colonies a fait exécuter un certain nombre d’ouvrages destinés à faciliter les manutentions des 

marchandises dans le port à Rufisque ; en particulier les appontements en béton armé dont on 

pourvoit les ports fluviaux ou maritimes afin de permettre l’accostage des navires et d’éviter 

les fausses manœuvres nécessitées par des allèges. Mais avant l’arrivée des appontements en 

béton, nous avions noté l’existence d’appontements en fer. C’est ainsi qu’au Sénégal, des 

appontements ont été exécutés : deux à St-Louis, un troisième à Rufisque et un quatrième à 

Kaolack3. Saint-Louis, point de départ des troupes coloniales pour la conquête, a été la capitale 

politique du Sénégal jusqu'au début du XXe siècle, tandis que Rufisque jouait le rôle de poumon 

économique du fait de son trafic fluvial. L’importance économique est attestée par son port, le 

plus important de l’AOF, ses entrepôts en Pierre de Rufisque, ses maisons de commerce, ses 

banques, qui lui ont conféré son statut de carrefour commercial International. 

Pour donner une idée du trafic commercial de Rufisque, il suffit de rappeler qu’en 1880, plus 

de vingt-trois mille tonnes d’arachides étaient expédiées sur son port tandis que l’autre grand 

centre sénégalais de cette époque, Saint-Louis n’en traitait que six mille tonnes, alors que 

Dakar, créé en 1857, a un commerce quasi nul. 

En somme les facilités offertes au commerce n'étaient pas très grandes ; aussi les importations 

avaient-elles lieu surtout par le port de Rufisque, et c'est dans cette ville que les grandes maisons 

représentées au Sénégal jugèrent plus importants leurs investissements ; elles y dépensèrent 

plusieurs millions pour édifier des magasins, installer des rails Decauville dans toutes les rues 

 
2 La dépêche coloniale illustrée 31 mars 1906, page 62. 
3 La dépêche coloniale illustrée, numéro 14, 31 juillet 1914, p 181. 



; la colonie du Sénégal y construisit elle-même des wharfs. Ainsi commence le développement 

du port de Rufisque. Le premier de ces appontements édifié à Rufisque est situé à l'extrémité 

de la rue Faidherbe. Il a été construit en 1865 par la maison Maurel et Prom auquel il appartient 

et qui l’utilise pour ses navires, avant d’être exploité par la colonie. L'ouvrage avait 5 mètres 

de largeur et 150 mètres de longueur ; il atteint les fonds de moins 2 mètres ; il est constitué par 

une plateforme et sur des pieux en rôniers. Les rôniers offrent des troncs cylindriques très droits 

et réputés inattaquables par les termites et l'humidité. On les utilise pour faire des appontements, 

des piliers de maison, des poutres des charpentes, des palissades, ou des Wharfs comme c’est 

le cas à Rufisque et Mbour. En 1885, Rufisque exportait plus de 55 % des arachides du Sénégal 

et était le siège des principales maisons de transport de marchandises. Dans ce même ordre 

d’idées, un deuxième appontement est créé et se situe dans le prolongement de la rue Nationale ; 

il a été construit par la Colonie du Sénégal en 1892. Le conseil général était disposé à voter, 

lors de sa session de février 1882, les dépenses liées à la construction de cet appontement. En 

plus du vote du conseil, des instructions avaient été données quant aux dimensions de 

l’appontement à construire : 150 m de longueur et 8 m de large, ainsi que, les matériaux à 

utiliser, en l’occurrence le fer. A cet effet, le conseil avait demandé à-ce que ce présent appel à 

l’industrie (pour la construction de l’appontement) soit fait simultanément et concurremment 

en France et dans la colonie et que les soumissions soient accompagnées des plans, projets, et 

devis des entrepreneurs et enfin de tous les documents pouvant permettre ultérieurement à 

l’administration de la colonie de statuer en parfait connaissance sur l’adjudication de 

l’entreprise. Le premier appontement a été réalisé par la maison de commerce Maurel et Prom, 

donc à titre privé, parce qu’il y avait un intérêt majeur en jeu (le commerce de l’arachide et le 

transport des marchandises), ce qui permettait aux autres usagers de payer le droit de péage, 

avant que la commune de Rufisque n’en demande la gratuité plus tard4. 

Quant au troisième appontement, il est situé entre la rue Lebon et la rue Demoby ; et a été 

construit en 1900, également par la colonie. Pendant la réalisation de ce projet, le chef de service 

des travaux publics a fait appel à une main-d’œuvre locale (qualifiée) ; la nécessité de disposer 

d’ouvriers locaux montre une certaine maîtrise, un savoir-faire local. C’est le cas des forgerons, 

lesquels constituent une ethnie à part, avec comme spécialité le travail du fer. Au-delà de cette 

main-d’œuvre qualifiée, d'autres ouvriers avaient déjà pratiqué un métier, tels que les 

charpentiers, menuisiers, mécaniciens, maçons. Cependant en dehors de ces ouvriers qualifiés, 

les autres étaient de simples manœuvres habitués à charger des marchandises sur les quais, ou 
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bien qui venaient directement de la brousse. A noter qu’à partir de 1924, l’exploitation va être 

confiée à la chambre de commerce de Rufisque5.  

Le quatrième appontement, est situé à l’extrémité de la rue Péchot, et a été construit en 1910 

sur les fonds d’un emprunt du Gouvernement Général de l’Afrique Occidental Française. Il est 

entièrement en béton armé. Sa plateforme établie à la côte + 4 mètres et mesures 6 mètres de 

largeur sur une longueur de 100 mètres à partir de l’enracinement et 15 mètres de largeur sur 

une longueur de 100 mètres. Il atteint les fonds – 3 mètres6. Concernant l’aspect technique, à 

l’instar des wharfs de St-Louis, ces appontements sont constitués par des pieux en ciment armé 

espacé de 2 mètres 50, ancrés dans les terres, contre lesquels viennent s’appuyer des dalles, 

également en ciment armé, pénétrant d’un mètre environ dans le sol dragué à cet effet. En arrière 

de ce rideau de pieux et dalles, le terre-plein est constitué par un remblai en sable de dunes. Le 

tirant d’eau au bord du quai est très faible aux basses mers, et les bateaux sont obligés de se 

tenir à 6 ou 7 mètres de la rive. Les appontements sont faits pour supporter une surcharge de 

2.000 kilogrammes par mètre carré. Le gouvernement de l’A.O. F, cédant aux instances de la 

Chambre de commerce de Rufisque a décidé de faire construire dans ce port un appontement 

maritime en béton armé de 200 mètres de longueur, afin de faciliter les manutentions des 

arachides ; celles-ci étaient devenues difficiles sur les deux appontements métalliques et sur le 

petit appontement en bois en place. En 1910, avec 57 % des exportations d’arachides, 1 500 

entrées de navires et 190 mille tonnes de trafic, Rufisque se bat tant bien que mal par rapport 

au nouveau port construit à Dakar, où la prépondérance du charbon traduit la fonction d’escale, 

mais montre que la jeune capitale de l’AOF est encore mal intégrée aux circuits commerciaux 

du pays 

Il a été importé 3.326 tonnes de marchandises, consistant principalement en riz (1.025 tonnes), 

sucres (505 tonnes), bois à construire et tissus. L'entrepôt n'a reçu que 750 t, les mises à la 

consommation s'accentuant à l'approche de la traite. Du port de Rufisque, il a été exporté 9.068 

tonnes d'arachides en coques, dont 6.614 tonnes à destination de la Métropole, le surplus vers 

la Hollande, l'Allemagne et la Belgique.  

Que reste-il de ce patrimoine industriel portuaire ?  

L’étude de l’évolution spatiale montre que l’urbanisation qui a démarré autour des anciennes 

installations portuaires s’est timidement propagée sur un axe Est-Ouest. A l’est et à l’Ouest, 
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6 ANS, dossier 2P154, boite n° 2  



elle est limitée par les installations industrielles. C’est dans cette partie qu’était concentré le 

plus grand nombre d’équipements collectifs et de services (administration, commerces, santé, 

écoles et loisirs). Elle regroupait aussi l’essentiel des infrastructures (routes bitumées, éclairage 

public, réseau d’assainissement). Cependant pour comprendre le sens de ce patrimoine 

industriel rufisquois, il est nécessaire de faire le lien historique entre les différents éléments qui 

composaient ce port, et de mettre en relation avec le bâti historique et ce qu’il en reste 

actuellement.  

Le patrimoine industriel est localisé dans sa plus grande partie dans le quartier de l’escale actuel 

« Vieux Rufisque ». Il renferme une architecture de la moitié du 19ème et début du 20ème siècle. 

Certains bâtiments sont reconvertis, et d’autres sont réhabilités et réutilisés comme celui occupé 

par la maison d’arrêt et de correction des femmes situé sur la place Joseph Gabard, le bâtiment 

occupé par la fondation Sococim et une partie du centre culturel situé sur le boulevard Maurice 

Gueye. Le tribunal départemental conserve aussi son architecture intacte de même que la grande 

mosquée des Ibadou qui était l’ancien dépôt de l’usine Bata, la marie de Rufisque (état civil), 

aussi n’a pas changé du tout et le marché couvert etc. Tous ces bâtiments ont été réutilisés et 

ont une nouvelle fonction. A part la grande mosquée des Ibadous, l’ensemble de ces bâtiments 

bénéficient d’une bonne conservation, ces derniers ne sont pas dénaturés et conservent leur 

architecture originelle. Presque tous ces bâtiments se trouvent sur le port colonial de Rufisque 

et constituent un patrimoine à part entière. Notons aussi que les seccos, grand hangars et 

entrepôts construits pour recevoir l’arachide, n’ont pas été en reste, certains ont été réhabilités 

aussi, d’autres par contre n’ont pas pu bénéficier de ce traitement de faveur et donc sont 

conservés comme tels et sont soit des ateliers de mécaniques, soit de tôleries ou même laissés 

à l’abandon. D’autres bâtiments situés sur le port toujours doivent leur survie à la digue de 

protection construit par l’état du Sénégal pour lutter contre l’érosion côtière. La plupart de ces 

constructions situées sur l’ancien de Rufisque sont transformées en école privée. Excepté le 

lycée Abdoulaye Sadji situé sur la rue Adama Lo angle rue Lebon, le collège d’enseignement 

moyen Mactar Seck et l’école des postes et des télécoms, tous deux situés sur la rue Ousmane 

Socé Diop, beaucoup d’écoles privées se trouvent dans ce lot de terrain situé sur l’ancien port 

de Rufisque.  

La gare, quant à elle, a été réhabilitée pour le besoin du train express régional (TER) qui a 

commencé à fonctionner. Cette réhabilitation de la gare de Rufisque constitue un aspect très 

important dans la conservation du patrimoine ferroviaire. A travers elle, il s’agit de renforcer 

l’histoire coloniale de la ville de Rufisque dans la mesure où toute l’architecture principale de 



la gare a été conservée. Cette gare est un chef d’œuvre coloniale et permet de retracer l’histoire 

et le rôle qu’a joué le chemin de fer à Rufisque.  

La préservation et la revitalisation des centres historiques par la restauration et la réhabilitation 

des Sites et Monuments peuvent donner un nouveau souffle à la ville de Rufisque.  


