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Les journaux sont apparus relativement tôt au Sénégal, avant même
les débuts de la conquête coloniale et par conséquent la stabilisation des
frontières extérieures du pays. Mais par leur nature même et leur objet, ces
journaux étaient loin de constituer une presse sénégalaise dont l’existence
est un fait beaucoup plus récent. C’est en effet à partir de 1913 que l’on
assiste à la naissance de la presse avec l’arrivée et la coexistence durable et
continue de plusieurs titres, un lectorat moins cloisonné, une diversité des
contenus, un début de professionnalisation, toutes situations indispensables
à la définition de la presse. Depuis, ce petit monde n’a cessé de s’élargir,
servi par les circonstances d’une époque bouleversée : élection législative
de 1914, Première Guerre mondiale et, par la suite, luttes politiques qui dès
la campagne pour l’élection et surtout à partir de l’entre-deux-guerres,
installent le pays dans une sorte de campagne électorale permanente.
On comprend que nos premiers journaux sont essentiellement politiques,
passée la parenthèse 1914-1918 qui était déjà celle de toutes les innovations,
des bases pour leur future maturité : naissance des premiers quotidiens,
apparition de journaux d’information ancrés dans l’analyse et détachés de
toute préoccupation partisane, irruption des dépêches d’agences de presse
dans leur contenu.
Cette tendance allait se renforcer avec notamment la création du
premier grand quotidien qu’est Paris-Dakar en 1937 ainsi que de l’AFP en
1944 qui, mieux dotée que la branche information de Havas et les embryons
d’agences de la période de la Seconde Guerre mondiale qu’elle remplace,
allait contribuer au grossissement du volume des journaux jusque-là réduits
à deux ou quelques pages. Celle-ci est à la fois un aboutissement et le début
d’une époque où après la main de fer du gouverneur général Pierre Boisson,
entre juillet-août 1940 et avril-mai 1943, débute une période de plus grande
pluralité des médiats qu’était déjà venue enrichir, dès avant la guerre, en
1939, la radiodiffusion.
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