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Sénégal 

Sénégal
Armoiries 

Devise : Un Peuple, Un But, Une Foi

La devise traduit la construction nationale (un 
but), l’unité (un peuple), la volonté (une foi).

Description et Symbolique du
Blason
Le dessin des armoiries a été réalisé à la 
demande de Léopold Sédar Senghor par l’hé-
raldiste Suzanne Gauthier. 
Le blason fut adopté en 1965.

L’écusson, entouré de deux branches de 
palmiers, est divisé en deux parties. Sur la 
moitié gauche, on trouve un lion, symbole de la 
royauté et du pouvoir. Dans la seconde moitié 
de l’écusson, on trouve un baobab, arbre sym-
bole de vie.
Sous le baobab, la bande verte représente le 
fleuve Sénégal.
Au-dessus de l’écusson, on trouve l’étoile verte 
symbole de l’adhésion à la foi islamique.
Sous l’écusson, une bannière s’enroule autour 
des deux branches de palmier, bannière sur 
laquelle est inscrite la devise nationale « Un 
peuple, un but, une foi ».
Dessous, apparaît également la décoration de 
l’Ordre du Lion, l’un des deux ordres nationaux 
du Sénégal.  Le deuxième est l’Ordre du Mérite

Le drapeau
II reprend les couleurs panafricaines et celles 
des partis politiques qui ont fusionné pour 
former « L’union progressiste sénégalaise ».

Le drapeau
Le vert est la couleur du drapeau du prophète. 
Le jaune signe de richesse. Le rouge pour le 
sacrifice consenti par toute la Nation.
Les cinq branches de l’étoile marquent l’ouver-
ture du Sénégal aux cinq continents. Elle est 
verte, symbole de l’espérance.

Fête Nationale : 4 avril
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L’hymne National

Le Lion Rouge
Paroles de Léopold Sédar Senghor
premier Président du Sénégal
Musique de Herbert Pepper

1er couplet :
Pincez tous vos koras, frappez les balafons.
Le lion rouge a rugi.
Le dompteur de la brousse
D'un bond s'est élancé,
Dissipant les ténèbres.
Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir.
Debout, frères, voici l'Afrique rassemblée.
Refrain
Fibres de mon cœur vert.
Épaule contre épaule, mes plus que frères,
Ô Sénégalais, debout !
Unissons la mer et les sources, unissons la 
steppe et la forêt !
Salut Afrique mère.
2e couplet :
Sénégal toi le fils de l'écume du lion,
Toi surgi de la nuit au galop des chevaux,
Rends-nous, oh ! Rends-nous l'honneur de 
nos ancêtres,
Splendides comme ébène et forts comme le 
muscle
Nous disons droits - l'épée n'a pas une bavure.
Refrain
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Sénégal

3e couplet :
Sénégal, nous faisons nôtre ton grand dessein :
Rassembler les poussins à l'abri des milans
Pour en faire, de l'est à l'ouest, du nord au sud,
Dressé, un même peuple, un peuple sans cou-
ture
Mais un peuple tourné vers tous les vents du 
monde.
Refrain
4e couplet :
Sénégal, comme toi, comme tous nos héros,
Nous serons durs sans haine et des deux bras 
ouverts.
L'épée, nous la mettrons dans la paix du four-
reau,
Car le travail sera notre arme et la parole.
Le Bantou est un frère, et l'Arabe et le Blanc.
(Refrain)
5e couplet :
Mais que si l'ennemi incendie nos frontières
Nous serons tous dressés et les armes au 
poing.
Un peuple dans sa foi défiant tous les mal-
heurs,
Les jeunes et les vieux, les hommes et les 
femmes.
La mort, oui ! Nous disons la mort, mais pas la 
honte.
Refrain
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