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"Aujourd’hui, l’avènement, c’est aussi " Le Soleil", le mercredi 20 mai 1970, cet appel à la une
annonçait la naissance du "Grand quotidien Sénégalais".

Le Soleil doit son appellation à Léopold Sédar SENGHOR, alors Président de la République du
Sénégal qui avait résolu la discussion sur le nom à donner au grand quotidien du Sénégal en
disant "
... et si on l’appelait Le Soleil ".

En prenant le relais de Dakar-Matin (1961-1970) et celui de Paris-Dakar (1933-1961), Le Soleil
marquait ainsi une rupture, tout en ouvrant une nouvelle page de l’histoire de la presse
quotidienne au Sénégal. Jusque-là, il s’agissait de privilégier ou de maintenir un lien entre deux
capitales. Paris-Dakar s’y est exercé pendant vingt-huit ans.

Le premier numéro de ce titre était daté du 08 février 1933 ; hebdomadaire d’abord puis
paraissant deux, trois fois par semaine, Paris-Dakar devint quotidien en 1936.

Il cessa de paraître sous ce titre le 1er avril 1961 pour mieux s’adapter aux réalités d’un
Sénégal indépendant et devint Dakar-Matin. Le premier numéro fut publié le jeudi 05 avril
1961, au lendemain de la célébration du 1er anniversaire de la fête nationale du Sénégal.

L’aventure africaine du premier patron de la presse française Michel de BRETEUIL, héritier de
son père Charles, le fondateur du groupe qui rayonnait sur toute l’Afrique du Sud Sahara,
prenait fin avec l’avènement d’un quotidien national dénommé Le Soleil, édité par la Société
Sénégalaise de Presse et de Publications (
SSPP
) créée le 14 février 1970 à Dakar.

Le groupe Franpar, par le biais de la société France Edition et Publication, participe au capital
de la SSPP dans lequel l’Etat du Sénégal, des sociétés nationales, collectivités et institutions
détiennent la majorité.
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Le premier Directeur de publication du nouveau titre a été Aly DIOUM. Nommé Ambassadeur
du Sénégal en République Populaire de Chine, il sera remplacé en 1974 par Bara DIOUF qui
dirigea la société éditrice jusqu’en1988. Alioune DRAME, ancien Rédacteur en Chef prit le
relais de 1988 à 1994. Il fut remplacé par Ibrahima GAYE rentré des Etats-Unis en 1989 après
avoir été Rédacteur en Chef de 1977 à 1985. Il dirigea le journal jusqu’en 2000.

En Août 2000, El Hadj KASSE a été nommé Directeur Général. Il sera remplacé à ce poste en
Avril 2005 par Mamadou Sèye. En septembre 2009, Mr Sèye sera aussi remplacé par Cheikh
Thiam.
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