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Samenvatting:           Senegal: Werk in de 20e eeuw 

 

Dit onderzoek werpt licht op de ontwikkeling van de Senegalese arbeidsmarkt, en biedt lezers een 

kader om de huidige werkgelegenheidssituatie in dit West-Afrikaanse land, dat gekenmerkt wordt 

door een aanhoudende crisis, te begrijpen. Deze studie van de arbeidsmarkt in de twintigste eeuw 

laat zien welke lange-termijn transformaties zich in de wereld van het werk hebben voorgedaan. 

De studie is gebaseerd op diverse bronnen die variëren in vorm en waarde: een omvangrijke 

hoeveelheid materiaal uit de koloniale archieven in Dakar, open interviews en secundaire bronnen 

die geherinterpreteerd worden. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden gecombineerd, met 

nadruk op het laatste. Gedrukt en gesproken materiaal worden vergelijkend geanalyseerd, 

waardoor een kritische benadering mogelijk wordt van standpunten die in de literatuur ten aanzien 

van een aantal hoofdvragen worden ingenomen. Het verklaren van wat werk betekent in de 

Senegalese samenleving impliceert het in kaart brengen van de transformaties die hebben 

plaatsgevonden in economische, sociale en politieke sferen van Senegal vanaf de koloniale 

periode tot de post-onafhankelijkheid; het analyseren van de vorming van de arbeidsmarkt; en het 

identificeren van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de vele verstoringen en breuken die 

we hebben gezien in verschillende componenten van die markt. 

 

Deze studie is opgebouwd uit twee hoofddelen, met de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) als 

scheidslijn ertussen. Het eerste deel, met de titel Werk, ideologische constructen en koloniaal 

beleid (1900-1945), kijkt naar ‘het instituut’ werk in een agro-pastorale samenleving die 

geïntegreerd wordt in het kapitalistische wereldsysteem. Het analyseert hoe manieren van werken 

zich ontwikkelden in lokale zelfvoorzienende economieën, en richt de aandacht op de 

prototypische ‘held van het veld’ die de eerlijke, hardwerkende man symboliseert, de werker die 

bekend staat om zijn fysieke kracht, uithoudingsvermogen en liefde voor arbeid. Inzichtelijk 

wordt hoe werk in dit tijdsgewricht voornamelijk gekenmerkt werd door fysieke activiteit en hoe 

het gevoelens opriep die varieerden van waardigheid tot verachting, afhankelijk van de sociale 

status en het type beroep van een persoon. Dit veranderde echter met de expansie van de 

Atlantische slavenhandel waardoor bepaalde elites in staat waren om geweren en grote aantallen 

slaven, die steeds meer werden ingezet voor productieve activiteiten, te accumuleren. Met deze 
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transformatie kreeg manuele arbeid een stigma en werd het tot een laag gewaardeerde activiteit 

van mensen van inferieure status.  

 

Het waren de door het kolonialisme aangewakkerde geldeconomie en de groeiende pindaproductie 

die er tegelijkertijd toe leidden dat werk een zekere waardigheid herwon. De nieuwe economische 

kansen stelden boeren in staat om zich los te maken uit de greep van de traditionele leiders en 

marabouts1, en daarmee ook een zekere mate van autonomie ten opzichte van het koloniale 

systeem te creëren. Doordat de Sufi-ordes hun religieuze scholen langzaam aan in grootschalige 

pindaplantages transformeerden, werd hard werken een manier om uitdrukking te geven aan 

toewijding aan de religieuze leider, marabout, en een weg tot spirituele verlichting. Ondanks deze 

gedeeltelijke rehabilitatie van fysiek werk en de formele afschaffing van slavernij bleef de 

arbeidskwestie het koloniale systeem voor grote moeilijkheden stellen, en bleek het bij herhaling 

een struikelblok voor de implementatie van koloniale projecten op allerlei terreinen. Koloniale 

elites waren gedwongen te vertrouwen op twee tegenstrijdige manieren om arbeid te mobiliseren: 

enerzijds voortgaan op de weg der onvrije arbeid (en dus aansluitend bij het slavernijverleden), en 

anderzijds refererend aan de vrije arbeid, zoals die opkwam in nieuwe koloniale projecten en 

opkomende stedelijke centra.  

 

Met de groei van de monetaire economie raakte werk voor betaling meer wijdverbreid, en dit 

leidde geleidelijk aan tot veranderingen in de manier waarop de lokale bevolking tegen werk 

aankeek. Zij zag het meer en meer als een toegang tot moderniteit, een bron van inkomen, en een 

sleutel tot de grote sociale en politieke veranderingen die zich zouden voltrekken in de twintigste 

eeuw. Met betaald werk deed een nieuwe soort van dienstverlening, vergezeld door nieuwe 

beroepen, zijn intrede; en dat op zijn beurt bracht nieuwe ideeën over de organisatie en verdeling 

van werk met zich mee. Als gevolg van de ontwikkeling van de transportinfrastructuur en van 

industriële activiteiten namen de werkgelegenheidsmogelijkheden toe, en trokken meer en meer 

migranten naar de steden. Deze steden kwamen op als nieuwe centra waar mensen leefden en in 

nieuwe interpersoonlijke relaties met elkaar verbonden raakten, maar zij bleken ook de bron van 

sociale spanningen en tegenstellingen. 

 

Vanaf 1919 vonden de eerste vakbondsdemonstraties van arbeiders van de spoorwegen, en de 

binnen- en buitenvaart, en later ook van werkers uit het onderwijs en de koloniale bureaucratie, 

                                                 
1 Marabouts zijn religieuze Sufi-leiders die grootschalige pindaplantages leidden ter ondersteuning van de 
koloniale politieke economie. 
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plaats. De demonstraties hadden een radicale toon en soms een gewelddadig karakter. Terwijl het 

vakbondsbewustzijn zich ontwikkelde, nam het koloniale bestuur een terughoudende positie in 

met betrekking tot de sociale- en arbeidswetgeving. Franse sociale wetgeving werd op een 

voorzichtige en zelfs restrictieve wijze toegepast in de kolonies, waarbij de vrijheid van 

samenkomst enkel toegekend werd aan arbeiders die volledige Franse burgers waren. Het verbod 

op vakbondsactiviteiten voor Franse koloniale onderdanen, het overgrote deel van de bevolking, 

verklaart de spontane opkomst van een grote variëteit aan beroepsorganisaties, die bijvoorbeeld de 

vorm aannamen van ‘associaties van wederzijdse solidariteit’ om de reguleringen te omzeilen en 

toch de belangen van arbeiders te verdedigen.  

 

Druk van de internationale gemeenschap, van zowel Franse progressieve krachten als van 

werkgevers zelf, dwong het koloniale bestuur tot een milder arbeidsregime met het decreet van 22 

oktober 1925 over de arbeidsomstandigheden in Frans West Afrika (AOF, Afrique occidentale 

française). Deze moest een eind maken aan twee kritieke punten in het Franse koloniale 

arbeidsbeleid: het ontkennen van het recht op vereniging van ongeschoolde arbeiders, die 60 

procent van de beroepsbevolking uitmaakten, en de inzet van gedwongen arbeid ter compensatie 

van wat het ‘tekort aan arbeid’ genoemd werd. Met de opkomst van het Front Populaire in 

Frankrijk en onder de invloed van de gouveneur-generaal Marcel de Coppet (1936-1938) werd 

een begin gemaakt met de uitvoering van verschillende bepalingen van de Franse sociale 

wetgeving in Frans West Afrika. Deze wijziging van de juridische orde stelde 

werknemersvakbonden in staat tot bloei te komen. Het voedde ook de snelle groei van een 

compleet nieuwe politieke en sociale klasse van loonarbeiders die langzaam aan hun vermogen tot 

zelforganisatie herkenden, krachtig betere leef- en werkomstandigheden eisten, en uiteindelijk de 

koloniale orde omver wierpen. De nieuwe sociale krachten die de loonarbeiders losmaakten 

leidden tot een splitsing tussen het oude koloniale Afrika en de verlichte burgers en de boeren. 

 

Het tweede deel is getiteld Industrialisering en de opkomst van de werknemer: een arbeidsmarkt 

gedomineerd door de private en later de publieke sector (1946-1990). Dit deel gaat in op de 

evolutie van zowel het koloniale ontwikkelingsbeleid als het industrialiseringsbeleid van het 

onafhankelijke Senegal, met de laatste als belangrijke begunstigde van het Fonds d’Investissement 

pour le Développement Economique et Social des Territoires d’Outre-mer (FIDES) in de vroege 

jaren na de oorlog. De periode van 1948 tot 1956 was een gouden tijd voor investeringen door 

Franse ondernemingen in het kader van import-substitutie industrialisering. Het leidde tot de 

opkomst van een reeks nieuwe economische activiteiten in Senegal, waaronder de raffinage van 
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plantaardige olie, de vis- en graanverwerking, de tabaksnijverheid, het roosteren van koffie, de 

productie van textiel en zeep, machinefabricage, scheepvaart, publieke werken, de vervaardiging 

van bouwmaterialen, en de winning van mineralen. In Senegal, en met name in Dakar, bevond 

zich bijna een derde, zo’n 32%, van de loonarbeiders van geheel Frans West Afrika. In 

verhouding tot de totale bevolking was deze formele gesalarieerde arbeidsbevolking slechts een 

minderheid; het belang van deze nieuwe sociale categorie van loonarbeiders kwam echter niet 

zozeer voort uit haar omvang, als wel uit de vitale rol die ze speelde in de pogingen om moderne 

economische structuren op te zetten in de koloniën. De loonarbeiders bedroegen minder dan 9% 

van de totale werkende bevolking en nog geen 2% van de totale bevolking van West Afrika. Toch 

waren zij de kern van de nieuwe middengroepen die haar kracht zou tonen.  

 

Vanaf 1946 lanceerden de Afrikaanse vakbonden verschillende vormen van mobilisatie en strijd. 

Met steun van Europese partners en nationalistische politieke partijen in de koloniën slaagden ze 

er langzaam in om een progressievere arbeidswetgeving en verbeterde arbeidsomstandigheden te 

realiseren. Daarbij bouwden ze voort op de kleine overwinningen die waren geboekt in het kielzog 

van de Union française en de aanvaarding van de assimilationistische constitutie in 1946. Hun 

inzet werd beloond met de wet van 30 juni 1950 die het loonpeil van locale publieke werknemers 

in de kolonies gelijktrok met dat van hun Franse tegenhangers in de metropool, en vervolgens met 

het aannemen en afkondigen van de overzeese arbeidscode op 15 december 1952. Zwakke 

naleving van de nieuwe wetgeving, in combinatie met de regressieve indexering van de salarissen 

van de arbeiders in verhouding tot de kosten van levensonderhoud, maakte dat de vakbonden 

tussen 1952 en 1956 wederom van zich lieten horen. De Franse regering, geconfronteerd met 

groeiende welwillendheid van de internationale gemeenschap ten aanzien van dekolonisatie en 

met het verlies van de koloniale oorlogen in Indochina en Algerije, bezon zich op haar koloniale 

strategieën en koos voor het toekennen van interne politieke autonomie aan enkele van de 

overzeese gebieden. Daarmee slaagde ze erin de balans in haar voordeel te laten omslaan met de 

kaderwet (Loi Cadre) van 23 juni 1956, waarmee het uiteenvallen van federale entiteiten, zoals 

Frans West Afrika, versneld werd.  

 

Vanaf 1957 versnelde het tempo van veranderingen in de politieke relaties tussen Frankrijk en 

haar koloniën, wat leidde tot de vele proclamaties van onafhankelijkheid in 1960. In het geval van 

Senegal zaaide de arbeids- en juridische onzekerheid in de eerste decennia na de oorlog twijfel 

over het industrialiseringsproces, wat leidde tot het verlies van belangrijke markten en de 

verpaupering van de productiefaciliteiten. De huidige werkgelegenheidscrisis in de industriële 
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sector is een direct gevolg van deze situatie. De private sector stagneerde steeds meer, en verloor 

in 1966 de positie van belangrijkste bron van werkgelegenheid, toen ze werd ingehaald door de 

zich steeds verder ontpoppende publieke sector.  

 

Deze analyse van de evolutie van de arbeidsmarkt in Senegal legt een intrigerende paradox bloot: 

de rol van de staat als grootste werkgever is geen erfenis van het koloniale tijdperk. De staat is 

niet zozeer een dominante speler in de arbeidsmarkt als gevolg van een residu van de koloniale 

nalatenschap, maar juist door de krachten die loskwamen in de postkoloniale periode. De 

economische crisis die begon in 1968, alsmede de effecten van snelle bevolkingsgroei en 

versnelde urbanisatie, verdiepten het probleem van een overaanbod van arbeiders die geen of te 

weinig werk hadden. De implementatie van structurele aanpassingsprogramma’s vanaf 1979 

maakte de werkgelegenheidscrisis op een pijnlijke en grimmige wijze zichtbaar aan het publiek. 

De terugtrekking van de staat uit de arbeidsmarkt lijkt de uitbreiding van de zogenoemde 

informele sector verder te hebben gestimuleerd. Daarnaast wordt de arbeidsmarkt meer en meer 

gekarakteriseerd door werkloosheid onder jonge mannen en vrouwen. De groeiende aantallen 

werknemers, van alle leeftijden en beroepen, die emigratie als de enige oplossing zien in de 

huidige ernstige werkgelegenheidscrisis herinneren op ontnuchterende wijze aan de mislukking, 

of op zijn minst de tekortkomingen, van het arbeids-, en daarmee het ontwikkelingsbeleid dat in 

het verleden is gevoerd.  
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                          RESUME            Senegal: Work in the 20th century 

This research explores the evolution of Senegal’s labor market, giving readers a 

framework to understand both the current employment situation and the prolonged crisis 

of labor in this West African country. This study of the 20th century job market 

crystallizes, in a clear and straightforward manner, long-developing transformations that 

have occurred in the world of work. It uses sources that have different forms and value for 

an essay on social history. These include an extensive collection of materials from the 

colonial archives in Dakar, as well as open-ended interviews and a fresh reading of 

secondary sources. To tap these three types of resources, we opted for a methodology that 

combines both quantitative and qualitative approaches, with greater emphasis on the 

latter. This approach rests on comparative analysis of print and oral materials, and makes 

possible a novel critique of views and positions in the literature addressing a number of 

major issues: explaining what work means in Senegalese society; mapping the 

transformations that have occurred in Senegal’s economic, social and political spheres 

from the colonial era to the post-independence State; analysing the formation of the job 

market; and identifying factors responsible for the many disruptions we have seen in the 

market’s different components. 

 

This work is structured in two main parts, with World War II (1939-1945) serving as the 

demarcation line between them. The first part, entitled Work, Ideological Constructs and 

Colonial Policy (1900-1945), looks at the institution of work in agro-pastoral societies 

experiencing integration into the system of global capitalism. It analyses how ways of 

working evolved in localized subsistence economies, using as the entry point the 

prototypal «hero of the fields» who symbolizes a hard-working man known best for his 

physical strength, endurance and love of labour. It shows how work in this era relied 

mostly on physical activity and evoked feelings that ranged from dignity to contempt, 

depending on a person’s social status and type of occupation.  But this changed as the 

expansion of the Atlantic slave trade allowed some elites to accumulate rifles and large 

numbers of slaves increasingly dedicated to productive activities.  With this 

transformation, manual work came to be understood as a stigma, a degrading activity 

consigned to people of inferior status.   
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Paradoxically, it was with the colonially-induced rise of the monetary economy and 

increasing peanut production that work recovered a certain dignity.  New economic 

opportunity allowed peasants to stake out some range of autonomy from the colonial 

system, removing themselves from the grip of dependence on traditional chiefs.  As Sufi 

orders gradually transformed their rural religious schools into large-scale peanut farms, 

hard work became a means to express devotion to one’s marabout (religious guide) and a 

pathway to spiritual redemption.  However, despite this partial rehabilitation of physical 

work and the formal abolition of slavery, the labor question posed major difficulties for 

the colonial regime, amounting to a persistent stumbling block for the implementation of 

colonial projects in many domains.  Colonial elites were forced to rely on two kinds of 

contradictory labor mobilization tactics: those derived from slavery, and those that made 

reference to a free workforce, employed in new colonial projects and in the rise of early 

urban centers.  

 

With the growth of the monetary economy, work for pay became widespread, producing 

incremental changes in how the local population perceived work.  They increasingly saw 

it as an instrument of modernity, a source of income, and a key pathway for the major 

social and political changes that would happen in the country during the 20th century. 

Work for pay brought along a whole new line of services, but also the attendant 

challenges of new professions. It spread new ideas about how work should be organized 

and shared. As job opportunities increased thanks to the development of industrial 

activities and transport infrastructure, more and more in-migrants strived to move to the 

towns, which emerged as new population centers, arenas to try out new inter-personal 

relationships, as well as cradles of social strife and dissent. 

 

Beginning in 1919, workers in the railway, river navigation and maritime sectors staged 

the first union demonstrations of a radical and sometimes violent nature, followed by 

workers in education and in the colonial bureaucracy. While union consciousness was 

developing, the colonial administration took a hesitant stance in passing social legislation 

and labour laws. It applied French social legislation to the colonies in a precautious and 
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even restrictive manner, granting freedom of association only to workers who were full-

blooded French citizens. The ban on union activities imposed on French colonial subjects, 

who made up the vast majority of the population, explains the mushrooming of a wide 

range of professional organizations, taking on many guises (associations, mutuals, etc.) to 

creatively circumvent regulations and defend the interests of workers.  

 

But pressure against this ban from the international community, from French 

progressives, as well as from employers themselves, forced the administration to smooth 

out the labour regime with the October 22, 1925 decree on working conditions in French 

West Africa (AOF). It was intended to quell two major criticism of French colonial labor 

policy to date: denying freedom of association to unskilled workers, who constituted 60% 

of the labor force, and the longstanding use of forced labour to make up for what it termed 

the shortage of labour.  Following the rise of the Front Populaire in France and at the 

instigation of Governor-General Marcel De Coppet (1936-1938), key provisions in French 

social legislation began to be enforced in French West Africa (AOF). This change in the 

legal order made it possible for professional workers’ unions to blossom.  It also 

nourished the rapid growth of an entirely new political and social class made up of 

salaried workers who gradually recognized their power to organise themselves, vigorously 

demand better living and working conditions, and eventually, subvert the colonial order 

itself. The new social forces unleashed by the salaried worker made the old colonial of an 

Africa neatly split between enlightened citizens and masses of peasant subjects utterly 

obsolete and unviable.  

 

The second part is entitled Industrialization and Workforce Development: Moving Back 

and Forth Between Public and Private Domination of the Job Market Sector (1946-1990).  

This section follows the evolution of both colonial development policy and of 

independent Senegal’s industrialization policy.  The latter set of plans received 

considerable impetus in the early postwar years thanks to large investments from the 

Fonds d’Investissement pour le Développement Economique et Social des Territoires 

d’Outre-mer (FIDES). The period from 1948 to 1956 was the golden era for import 

substitution industrialization investments by French companies. It saw the emergence of a 
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varied range of manufacturing plants in Senegal in many sectors, including vegetable oil 

refining, fish and grain processing, tobacco, coffee roasting, textiles,  soap, engineering, 

shipping, public works, construction materials, and mineral extraction. Senegal, and 

Dakar in particular, harboured just under one third, or about 31.98% of the salaried 

workers in all of French West Africa. But, looking at the formal, salaried workforce in 

relation to the total population, this new social category of salaried workers made up only 

a small minority whose importance resided not so much in its numbers as in the vital role 

it played in efforts to set up modern economic structures in the colonies. Indeed, salaried 

workers represented less than 9% of the working population and just over 2% of the total 

population of French West Africa.  And yet, they formed the core group of a new working 

class about to flex its muscles.  

 

Beginning in 1946, African unions launched numerous forms of mobilization and 

struggle. With support from European counterparts and nationalist political parties in the 

colonies, they gradually secured more progressive labor legislation and improved working 

conditions, building on the small victories they had won in the wake of the Union 

française and the adoption of its assimilationist constitution in 1946.  Their efforts bore 

fruit in the June 30th 1950 Act which aligned salaries of local public servants in the 

colonies with those of their counterparts in metropolitan France, as well as in the adoption 

and promulgation of the overseas labour code on December 15th 1952. But lax 

enforcement of the new legislation, as well as the regressive indexing of workers’ salaries 

to local costs of living got the unions agitating again between 1952 and 1956. The 

government of France, in the face of growing favour for decolonization in the 

international community and defeat in the colonial wars in Indochina and Algeria, 

reframed its strategies for the colonies and opted to grant internal political autonomy to 

some of the overseas territories. In doing so, it was able to tilt the balance of power in its 

favour with the passing of the June 23rd 1956 Framework Law (Loi Cadre) that 

accelerated the break-up of major federal entities such as French West Africa.  
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From 1957 onwards, change in political relations between France and its colonies 

happened at an accelerated pace, culminating in the many proclamations of independence 

in 1960. In the case of Senegal, labor and legal uncertainty in the first postwar decades 

cast considerable doubt over the industrialization process, leading to the loss of major 

markets and the increasing obsolescence of production facilities. Today’s employment 

crisis in the industrial sector is a direct consequence of this situation. The private sector 

progressively ran out of steam, and in 1966 it lost its status as the country’s main source 

of employment, eclipsed by burgeoning public sector job growth. 

 

This analysis of the evolution of Senegal’s job market reveals an intriguing paradox: the 

State’s role as the country’s biggest employer is not a legacy of the colonial era. Forces 

unleashed in the post-colonial period, not some residual colonial heritage, made the State 

the dominant player in the labor market. The economic crisis that began in 1968, as well 

as the effects of rapid population growth and accelerated urbanization, deeply 

compounded the problem of an oversupply of unemployed and underemployed workers. 

The implementation of structural adjustment programmes beginning in 1979 brought the 

employment crisis to the public eye in stark and painful ways. The withdrawal of the State 

from the job market seems to have further stimulated the expansion of the so-called 

informal sector and changed the structure of the labour market into one dominated more 

and more by unemployment among young people and women. It is a sobering reminder of 

the failure, or at least severe limits, of employment and development policy that growing 

numbers of workers, of all ages and many professions, see out-migration as the only 

recourse left in the face of the current severe job crisis.  
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   RESUME           Sénégal : Le Travail au XXè  siècle 

 

L’objectif de  cette recherche est de contribuer à  éclairer  l’évolution du marché du 

travail au Sénégal et ainsi, offrir une grille  de lecture de la situation actuelle de l’emploi, 

marquée par une crise prolongée. Il s’agit d’une étude du marché du travail  durant le XXè  

siècle  qui cristallise, dans un remarquable raccourci, les mutations subies par le travail 

depuis les temps immémoriaux.  Cette recherche repose sur des sources variées et de 

valeur inégale pour un essai d’histoire sociale, notamment une large collection de 

matériaux recueillis dans les archives coloniales conservées à Dakar, lors des enquêtes 

orales et à travers une analyse  documentaire. Au regard de ces trois types de sources 

utilisées, notre approche méthodologique a combiné les approches quantitative et  

qualitative tout en  privilégiant celle-ci. Nous avons mis en oeuvre une démarche  

analytique  reposant sur la confrontation des matériaux écrits et oraux, la critique des 

opinions et positions contenues dans les documents à partir de quelques  questions 

majeures : éclairer la signification du travail dans la société sénégalaise, repérer les 

mutations subies en fonction de l’évolution économique, sociale et politique dominée par 

le système colonial et l’Etat post indépendance, analyser la formation du marché  du 

travail et situer les facteurs à la base des bouleversements subies par ses diverses 

composantes. 

 

Ce travail est structuré en deux grandes parties bâties sur une ligne de rupture constituée 

la deuxième guerre mondiale (1939-1945). La première  partie est intitulée   Travail, 

Constructions idéologiques et Politique coloniale  (1900-1945) replace l’institution qu’est 

le labeur dans le contexte des sociétés agro-pastorales progressivement intégrées dans le 

système capitaliste mondial. Elle analyse l’évolution des formes de travail à l’œuvre  dans 

la dynamique des économies d’autosubsistance.  Celles-ci ont été reconstituées à partir du  

prototype du « héros des champs », symbole de l’honnête homme, du  travailleur 

distingué par ses aptitudes physiques,  valorisé par le labeur et  l’endurance. Le travail est 

alors fortement marqué par  l’exercice de l’activité manuelle partagée entre dignité et 

mépris selon la position sociale de l’individu et le type d’occupation. Mais, avec  
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l’extension de la traite atlantique qui permet à certaines catégories sociales dirigeantes 

d’acquérir davantage des fusils et de posséder un grand nombre d’esclaves en partie 

affectés à la production, le travail manuel est de plus en plus perçu comme une opprobre, 

une activité dégradante réservée aux personnes de statut social inférieur. Paradoxalement, 

c’est avec l’économie monétaire  et  l’essor de la culture de l’arachide, introduite par le 

système colonial, que le travail manuel retrouve une certaine dignité du fait de 

l’engagement des paysans qui se dégagent de l’étau de la chefferie traditionnelle et surtout 

des  marabouts laboureurs à la recherche de leur autonomie vis-à-vis du système colonial. 

Cependant, malgré ce contexte de  réhabilitation du travail manuel et les effets de 

l’abolition de l’esclavage, la question de la main d’œuvre apparaît comme une difficulté 

majeure sur laquelle butent les stratégies de  mise en œuvre des projets coloniaux.  Aussi, 

cette étude examine-t-elle les formes de mobilisation de la main d’œuvre dérivées de 

l’esclavage, d’une part et d’autre part,  celles faisant appel à une main d’œuvre libre et 

utilisée en relation avec le développement du projet colonial et l’essor des premiers 

centres urbains. 

 

Avec la diffusion de l’économie monétaire, le développement du salariat a 

progressivement modifié la représentation du travail au niveau des populations, en 

s’imposant comme un instrument de la modernité, une source de revenus et un vecteur 

important des plus grandes transformations sociales et politiques, que le pays a connues 

durant le XXe siècle. L’avènement du salariat introduit une nouvelle nomenclature de 

services avec les exigences de nouveaux métiers et d’une nouvelle conception de 

l’organisation et de la division du travail. L’extension des possibilités d’emploi survenue 

avec le développement des infrastructures de transport et des activités manufacturières 

favorise l’accroissement des flux de migrants vers les villes qui, avec l’essor 

démographique deviennent des  zones actives de vie des relations, mais aussi  des foyers de 

tension sociale et de contestation.  

 

A partir de 1919,  les  travailleurs du rail et de la navigation fluviale et maritime, suivis 

par ceux  de l’éducation et de l’administration ont développé les premières manifestations 

syndicales connues,  selon une tonalité radicale et parfois violente. Face à l’éveil de la 
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conscience syndicale, l’administration  se montra hésitante pour légiférer sur la question 

sociale et l’organisation du travail dans les colonies.  Elle n’a concédé  la liberté syndicale 

qu’aux travailleurs citoyens français à part entière. Aussi, l’interdiction de participer à la 

vie syndicale imposée aux sujets français  constituant la majorité des travailleurs explique 

t-elle le développement spontané d’organisations professionnelles, utilisant des formes 

détournées pour contourner la réglementation et défendre les intérêts des travailleurs 

(amicales, mutuelles, etc.). L’étau de l’opinion internationale, voire métropolitaine et  la 

pression des employeurs contraignent alors  l’administration à combler le vide juridique 

avec la promulgation du décret du 22 octobre 1925 règlementant le travail indigène en 

Afrique occidentale française (AOF). Il s’agit surtout d’atténuer les critiques soulevées 

par le recours au travail forcé comme solution à  la dite  pénurie de la main-d’œuvre et de 

n’accorder la liberté syndicale qu’aux seuls  travailleurs ayant une qualification alors que 

60% des employés  en sont dépourvus. Avec l’avènement du Front Populaire en France et 

sous l’impulsion du Gouverneur Général Marcel De Coppet (1936-1938), certaines 

dispositions de la législation sociale métropolitaine ont été appliquées en Afrique 

occidentale française (AOF), favorisant ainsi l’essor des organisations professionnelles 

syndicales. L’intervention de la deuxième guerre mondiale atténue l’élan revendicatif des 

syndicats mais elle annonce des mutations qui donnent  une nouvelle allure  à la question 

sociale. 

 

La deuxième partie est  intitulée Industrialisation,  et Développement du salariat : un 

marché du travail alternativement dominé par le secteur privé puis par le public (1946-

1990).  Elle  étudie  l’évolution de la politique de mise en valeur coloniale suivie par celle 

d’industrialisation du Sénégal, principal bénéficiaire des investissements du Fonds 

d’Investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer 

(FIDES). La période 1948 à  1956 constitue l’âge d’or des investissements industriels de 

substitution à l’importation réalisés par des sociétés de la Métropole. Le panorama des 

unités manufacturières est assez varié avec la cohabitation des huileries, des conserveries 

de poissons avec les minoteries, l’industrie du tabac, les établissements de torréfaction de 

café, le textile, l’industrie du sac, les savonneries, les industries mécaniques et portuaires, 

les entreprises des Travaux publics et de Matériaux de construction et les industries 
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extractives.  Le Sénégal et en particulier Dakar concentrent  un peu moins du tiers des 

travailleurs salariés de l’AOF soit 31,98%.  Mais, rapportée à la population active et à la 

population totale, la situation des salariés  montre que cette nouvelle catégorie sociale 

constitue une faible minorité dont la force réside moins dans sa signification numérique 

que plutôt dans son rôle dans le dispositif de l’économie moderne des colonies. En effet, 

les travailleurs salariés représentent environ moins de 9 % de la population active et 

dépassent à peine 2 % de la population totale de l’AOF, mais ils constituent le noyau 

essentiel de la nouvelle classe laborieuse en plein développement.  

 

 Dès l’année 1946, les diverses formes de mobilisation et de luttes menées par  les 

syndicats africains soutenus par ceux des Européens et les partis politiques nationalistes 

permettent aux travailleurs de  faire progresser la législation sociale en  élargissant les 

brèches ouvertes par la série des réformes nées de l’adoption en 1946 de l’Union française 

et de sa Constitution assimilationniste. Ils obtiennent ainsi, avec la loi du 30 juin 1950,  

l’alignement des  traitements des fonctionnaires locaux sur ceux de la métropole et surtout  

l’adoption et la promulgation  du code du travail  d’outre-mer  le 15 décembre 1952. Mais 

les réticences nées  du refus de l’application de la nouvelle législation entretiennent une vive 

tension dans les relations interprofessionnelles. Entre 1952 et 1956, soutenus par les partis 

politiques, les syndicats organisent des manifestations périodiques pour défendre le pouvoir 

d’achat des travailleurs et pour exiger la fin du système colonial.  

 

Confrontée à un contexte international de plus en plus favorable à la décolonisation, à la 

ruine et aux revers des guerres coloniales en Indochine et en Algérie,  la France réajuste 

sa stratégie en direction des colonies avec l’option de la politique d’autonomie interne de 

certains territoires d’outre-mer. Elle réussit ainsi  à inverser le rapport des forces  avec la 

loi- cadre du 23 juin 1956 qui accélère l’éclatement des grandes entités fédérales telle 

celle  de l’AOF. A partir de l’année 1957, l’évolution politique des rapports entre la 

France et ses colonies  s’accélère et aboutit à la proclamation des indépendances en 1960. 

Dans le cas du Sénégal, cette situation fait naître des grandes hypothèques sur le 

processus d’industrialisation, avec la perte des principaux débouchés et l’obsolescence 

des outils de production. La crise de l’emploi dans le secteur industriel est le produit de 



 XIX  

cette situation.  Le secteur privé s’essouffle et se voit détrôner, en 1966, par l’Etat comme  

principal pourvoyeur des emplois. 

 

L’analyse de l’évolution du marché du travail au Sénégal révèle bien un paradoxe : l'Etat, 

premier employeur  n'est pas un héritage colonial. C’est l’ère post indépendance qui a 

façonné l’image de l’Etat, principal pourvoyeur d’emplois. Mais la crise économique 

révélée dès l’année 1968, combinée aux effets de la rapide croissance démographique et 

de l'urbanisation accélérée, a accentué la pléthore de l'offre de travail. En 1979, la mise en 

oeuvre des programmes d'ajustement structurel sert de  révélateur et rend ouverte la crise 

de l’emploi. Le désengagement de l'Etat du marché de l'emploi semble stimuler l'essor du 

secteur dit informel et modifier la structure du marché du travail de plus en plus dominé 

par le chômage des jeunes et des femmes. Le recours plus accentué des différentes 

catégories de travailleurs et de classes d’âge à l’émigration comme solution à la crise du 

marché du travail révèle nettement les échecs du moins  les graves limites des politiques 

en matière d’emploi voire de développement.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

« Aucun d’entre nous n’est venu à Dakar pour la gloire de la mosquée, ni pour bénir 

Allah. Si tel était le motif de notre venue ici, il n’y avait pas lieu à faire un tel 

déplacement.  Moi, je serais resté à Linguère.2  Il y’a là bas et dans tous nos villages une 

mosquée et nous pourrions nous acquitter de nos obligations vis-à-vis de Dieu. La vérité 

est ailleurs ! Mus par l’espoir d’un bien-être, nous sommes venus à Dakar pour chercher 

du travail, pour gagner de l’argent à la sueur de notre front,  acquérir un terrain, construire 

une maison et représenter quelque chose. Si, cinquante  ans après mon arrivée à Dakar, 

dans l’anonymat et avec pour seul bagage, un baluchon sur l’épaule, je peux m’adresser à  

cette assemblée, c’est que j’ai réussi  dans cette ville par le travail   à éviter d’être au 

nombre des naufragés sociaux  qui, avec le temps, perdent toute dignité ».3 

 

Tenus à l’occasion d’une cérémonie de baptême et devant une assistance plongée dans le 

recueillement et où toutes les interventions se référaient à Allah, ces propos, sans détours, 

délivrés sur le ton d’une grande solennité par  un respectable notable, ramenaient 

l’attention de l’assistance sur « la culture matérielle du succès ».4  Un tel discours était 

une invite à une réflexion sur la portée du travail, sa place dans la vie de chaque individu 

et  son rôle dans le processus d’accumulation de richesse et le mode  d’octroi de statut et 

de prestige dans la société. 

 

J’ai fait appel à un tel témoignage pour situer le travail et recentrer son image. En effet, la 

figure du travail a une histoire et son évolution suit des détours façonnés dans des rapports 

                                                 
2 Linguère est une localité urbaine d’envergure moyenne  à prédominance rurale, située dans la zone semi  
désertique Nord du Sénégal et distante de 239 kilomètres  de  Dakar. 
3 Extraits des propos tenus par  Cheikhou Ndiaye, Chef du quartier de l’Unité 20 des Parcelles Assainies de 
Dakar le 8 mars 2009. Apprenti soudeur arrivé à Dakar en 1956, ouvrier dans une entreprise de bâtiment  
entre 1956 et 1966 avant d’être embauché en 1966 comme receveur à la Régie des Transports du Sénégal, 
ancêtre de l’ex SOTRAC (Société des Transports du CAP Vert).  En 1983, il  eut  une promotion  et intègre 
le département de gestion de matériel de ladite société. Retraité en 1995, il est devenu  en  2001  Chef de 
quartier.   
4  Nous empruntons ce concept à M.J. Rowlands, « The consumption of an african  modernity », in M. J. 
Arnoldi, C. M .Geary et K.L. Hardin (eds), African Material Culture, Bloomington, Indiana University 
Press 1996, pp.188-213, cité par R. Banégas et J.-P. Warmier, “ Nouvelles figures de la réussite et du 
pouvoir” in Politique africaine n°82 –Juin 2001, p.9 
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sociaux, un système de valeurs déterminé par des modes de production largement 

conditionnés par des  impératifs idéologiques et politiques. C’est dans une telle optique 

que s’inscrit l’objectif majeur de cette recherche : retracer le parcours du travail comme 

une institution sociale qui, selon les époques et les sociétés sénégambiennes,  a connu la 

glorification et/ou le dédain de certaines de ses formes avant d’être nettement transformée  

par le système colonial avec l’avènement du salariat.  

 

L’historiographie sénégambienne a porté peu d’attention à l’histoire du travail. Dans la 

mouvance des études sur les Etats et royaumes précoloniaux, le système colonial, la 

décolonisation et la construction des Etats post indépendance, les  rares travaux des 

historiens portant sur cette problématique  ont davantage privilégié l’étude de la politique 

impériale en matière sociale, l’impact des crises sur les salariés et les paysans, les rapports 

entre le politique et le syndical notamment les éléments de jonction, de décalage et/ou de 

conflits dans les actions et stratégies déployées par les acteurs. A ce titre, on peut signaler 

quelques auteurs de publications de  grande valeur et d’une large diversité d’approches 

qui ont déblayé le terrain de l’histoire du travail dans la région sénégambienne : Iba Der 

Thiam5, Frederick Cooper6,  Monique Lakroum,7 Babacar Fall8, Mar Fall9, Nicole 

Bernard-Duquenet10, Kalidou Diallo11, Omar Gueye12, Birame Ndour13 et autres étudiants 

du département d’Histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar, (Sénégal).14 

                                                 
5 Thiam, I. D., L’évolution politique et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936, TVII, 1983. 
6 Cooper, F., Décolonisation et travail en Afrique – L’Afrique britannique et française 1935-1960, Paris –
Amsterdam, Karthala – Sephis, 2004.  
7 Lakroum, M., Le travail inégal, paysans et salariés sénégalais face à la crise des années trente, Paris : 
L’Harmattan, 1982. 
8 Fall, B., le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946), Paris : Karthala, 1993, 335p. 
9 Fall, M., L’Etat et la gestion syndicale au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 1985 
10 Duquenet, N.B., Le Sénégal et le Front Populaire, Paris, L’Harmattan, 1985 
11 Diallo, K. « le mouvement syndical – Crises et recomposition », in M. C Diop, La société sénégalaise 
entre le local et le global, Paris : Karthala, 2002, pp. 442-445. 
12 Guèye, O. L’Evolution du Mouvement Syndical au Sénégal, de la veille de la Seconde Guerre Mondiale 
au vote du Code du Travail en 1952, Dakar, 2001, Thèse de doctorat de 3e cycle, Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Département d’Histoire. 
13 Ndour, B., « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
Historiens  & Géographes du Sénégal n°6, 1991.    
14 Il y’a lieu de relever l’existence de mémoires de belle facture théorique voire de riches monographies  
mais qui demeurent non encore publiés et de ce fait peu connus du monde académique encore moins du 
grand public. Le mémoire  de Mor Séne consacré à la grève des cheminots de 1947 et 1948  en est une 
illustration. (Voir  Sène, M., La grève des cheminots du Dakar-Niger 1947-1948, Mémoire de Maîtrise – 
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Au regard du panorama des thèmes étudiés, la question syndicale et ses connexions avec 

le politique s’imposent comme un des sujets privilégiés. Certes, le syndicat est apparu en 

rapport avec le travail salarié moderne et son extension dans les territoires 

progressivement intégrés dans la logique du développement du système capitaliste 

mondial. Il s’agit là d’un maillon décisif dans le jeu économique, social et politique car le 

travail salarié, incarné par le fonctionnaire, l’ouvrier et/ou les autres catégories de 

travailleurs a connu ses moments glorieux tant au plan de son statut social et du rôle joué 

durant la période coloniale et post indépendance. Le retentissement des activités 

syndicales dans la vie politique africaine et  sénégalaise en particulier  a largement 

conduit à considérer abusivement la question du travail sous le prisme du syndicalisme. 

Mais une telle approche est fort réductrice.  

 

Pourtant dans l’état des lieux dressé sur les recherches et publications portant sur le travail 

en Afrique, Bill Freund avait en 1988 attiré l’attention sur la nécessité d’avoir une 

approche globale de cette problématique. Selon Freund, la réalité de la société africaine 

contemporaine requiert de considérer la complexité de la question du travail en prenant en 

compte le tableau global de ce que fait la femme autant que l’homme, l’organisation de 

l’agriculture et celle de l’industrie, et enfin le secteur dit « informel» sous ses multiples 

facettes.15 Cette interpellation garde encore tout son sens, si on se réfère au contexte qui a 

fait émerger les premières études sur le travail, et notamment l’inquiétude provoquée par 

cette « masse laborieuse devenue progressivement dangereuse »16 pour l’ordre colonial. 

Une telle préoccupation a déteint sur l’approche  de la problématique du travail 

notamment l’étude des mouvements syndicaux et urbains des salariés, très tôt perçus 

comme des vecteurs de subversion sociale.  

 

Pourtant la question du travail est loin de se limiter à la prolétarisation, aux syndicats, aux 

relations professionnelles ou aux relations entre les travailleurs et les partis politiques. 

                                                                                                                                                  
Département d’Histoire – Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Sénégal, année universitaire 1986-1987. 
15 B. Freund, The African Worker, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 23-24. 
16 C. V.  Coquerie, Préface à Lakroum,  M., Le travail inégal, paysans et salariés sénégalais face à la crise 
des années trente,  Paris : L’Harmattan, 1982,  p.7. 
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Elle est plus complexe, car en sa qualité de facteur de création de la valeur, le travail est 

une activité vitale pour l’homme, une fonction universelle commune à toutes les sociétés. 

Il est un élément fondamental générateur de valeurs sociales en même temps qu’un 

facteur de production. C’est à ce titre qu’il est un élément permettant d’appréhender, hors 

des prismes par trop européocentristes,17 les transformations sociales que connaît 

l’Afrique contemporaine. Le propos de Bill Freund se révèle toujours d’une grande 

actualité et surtout incite à labourer un tel sillon.  

 

Ce travail  de recherche intitulé «Sénégal : Le Travail au XXè  siècle » s’efforce de 

naviguer dans le sens du courant de cette conception. Il s’agit de prendre  à rebours les 

traces imprimées par le syndicalisme pour remonter à l’essence première des sociétés 

sénégalaises, encore imprégnées par les activités agricoles et de là  déconstruire le fil 

constitutif de la figure du travail selon les ruptures qui ont marqué la société sénégalaise. 

Une telle approche inclut l’analyse des grandes mutations subies tout au long des étapes 

marquantes de l’évolution politique, économique et sociale du Sénégal à  la lumière du 

facteur de production qu’est le travail. Le choix du XXè  siècle  a  été dicté par le fait que 

cette période cristallise, dans un remarquable raccourci, les mutations subies par le travail 

depuis les temps immémoriaux. On y retrouve les caractéristiques majeures du travail 

manuel, agricole, artisanal, manufacturier et autres. Elle révèle aussi les stigmates légués  

par l’héritage du commerce transatlantique avec les avatars de l’esclavage et le poids du 

travail forcé dans les premières formes de mobilisation de la main-d’œuvre opérées par le 

système colonial. On y décèle aussi l’évolution changeante du statut du travail dans 

l’échelle des valeurs des diverses communautés sénégalaises : activité distinguant le brave 

de l’indolent, activité méprisée ou confinée au paysan libre dans l’économie de 

subsistance puis activité réhabilitée par les marabouts laboureurs qui lui conférant une 

nouvelle dignité par la rédemption. Le XXè  siècle porte surtout la marque singulière du 

système colonial qui a introduit le travail salarié, mis en place une infrastructure 

industrielle et facilité l’émergence de Dakar comme métropole de l’Afrique occidentale 

                                                 
17 M. Lakroum, Le travail inégal, paysans et salariés sénégalais face à la crise des années trente,  Paris,  
L’Harmattan, 1982,  p. 10. 
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française (AOF).18 Les différentes  étapes de la politique coloniale ont été dessinées avec 

en arrière plan l’objectif d’un contrôle sur  le facteur travail. L’indépendance obtenue en 

1960 n’a pas modifié les options faites durant la période coloniale mais la configuration 

géopolitique en Afrique de l’ouest introduit un révélateur qui met progressivement à nu 

les faiblesses de la politique de l’emploi initiée par l’Etat post colonial. Les mutations 

économiques et politiques se sont répercutées diversement sur le marché du travail qui a 

connu des bouleversements dans l’architecture de ses différentes composantes (secteurs 

privé, public et informel). L’éclairage sur les divers agents de changement permet de 

mieux comprendre l’évolution de la situation sociale du Sénégal contemporain et 

d’identifier les leviers susceptibles d’influer sur une politique de l’emploi. 

 

Ce travail est structuré en deux grandes parties bâties sur une ligne de rupture constituée 

par la deuxième guerre mondiale (1939-1945). La première partie est  intitulée   Travail, 

Constructions idéologiques et Politique coloniale  (1900-1945) replace l’institution qu’est 

le labeur dans le contexte des sociétés agro-pastorales progressivement intégrées dans le 

système capitaliste mondial qui induit le colonialisme. Il s’agit de s’interroger sur les 

représentations du travail, sa signification, les facteurs de mutations ayant affecté son 

statut changeant selon l’évolution  économique, sociale  et politique. La deuxième partie 

est  intitulée Industrialisation,  et Développement du salariat : un marché du travail 

alternativement dominé par le secteur privé puis par le public (1946-1990). Elle est 

centrée sur l’étude du monde du travail salarié, une minorité dont le poids numérique est 

totalement à l’inverse du rôle joué dans les mutations sociopolitiques contemporaines. 

Elle suit les bouleversements opérés sur le marché du travail et les facteurs qui 

progressivement sont les révélateurs de la crise  de l’emploi qui explose dans les années 

1980. La forte demande  en travail stimulée par la croissance démographique dominée par 

les catégories jeunes et féminines se heurte aux politiques dites d’austérité budgétaire du 

plan d’ajustement structurel adopté en 1979  par le Sénégal, premier pays engagé dans ce 

type de coopération avec le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale en 

                                                 
18 L’AOF a été créée par le décret du 16 juin 1895 pour coordonner la présence française en Afrique de 
l’ouest. Entre 1902 et 1920, elle  a fait l’objet de plusieurs réorganisation visant  la délimitation de ses  
entités territoriales au nombre de huit : Sénégal, Mauritanie, Soudan français,  Guinée française, Côte 
d’Ivoire, Haute Volta, Niger et Dahomey. Voir carte de l’AOF, page 9. 
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Afrique Subsaharienne.19 Cette option des pouvoirs publics achève de bouleverser la 

configuration du marché du travail, dès lors marquée par une double caractéristique avec 

la relégation au second plan des secteurs privé et public, jusque là, principaux 

pourvoyeurs d’emplois d’une part et de l’autre l’émergence du secteur informel qui 

s’arroge la place de principal employeur sur le marché du travail. Mais l’étude du secteur 

informel n’est pas incluse dans le projet de cette recherche.  

 

La reconstitution de cette esquisse d’histoire sociale repose sur des sources variées et de 

valeur inégale pour le travail de l’historien. Elle s’appuie sur une large collection de 

matériaux recueillis  à partir de trois sources: les archives coloniales, les enquêtes orales 

et l’étude documentaire. Les matériaux de première main proviennent des archives 

coloniales et des enquêtes orales. L’essentiel des archives consultées se trouve  à la 

Direction des archives nationales du Sénégal située à Dakar au Building Administratif du 

Gouvernement. La  série G : Politique et Administration générale (1782-1958) avec ses 

sous séries 2G : Rapports périodiques (1895-1960) ; 17G : Affaires politiques AOF 

(1895-1958) et 18G : Affaires administratives : AOF (1840) (1893-1958) et la série K : 

Travail, main-d’œuvre et esclavage (1807-1958) ont  principalement été utilisées dans 

cette recherche.  Toutefois, d’autres séries ont servi  à étayer notre argumentation : il 

s’agit de la série O : Transports et transmissions (1809-1920), la série AC (Affaires 

contentieuses) et deux fonds : le fonds de la Vice Présidence (1956-1962) et celui de la 

Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar.   

 

L’accession à l’indépendance en 1960  suivie de la mise en place d’une nouvelle 

administration ne semble pas s’être  traduite par une continuité dans l’élaboration des  

rapports sur la question du travail et de la main-d’œuvre. Les données sur la période 1962 

à 1990 semblent dispersées aux divers niveaux de la structure administrative du nouvel 

Etat et deviennent plus difficiles d’accès. On ne dispose plus de la nomenclature des 

données régulièrement publiées par les services de l’Inspection du travail. Pour surmonter 

une telle difficulté, j’ai fait appel aux statistiques publiées par le Ministère de l’économie 

                                                 
19 E., Berg,  Adjustment Postponed : Economic Policy Reform in Senegal in the 1980s., Dakar, 1990,  
USAID, pp.112-114 
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et des finances et à celles du Ministère du Plan à travers les Plans quinquennaux de 

développement économique.  Pour ce qui concerne les enquêtes orales, il m’est apparu 

important de conduire une collecte d’opinions et de points de vue pour davantage  éclairer 

les divers aspects abordés pour éviter le piège de la connotation administrative que le seul 

recours aux archives peut engendrer. Les  enquêtes directement exploitées dans cette 

étude portent sur un échantillon de divers informateurs de profil varié: anciens migrants 

de travail, ouvriers, artisans, agriculteurs, femmes, filles ou fils de migrants, syndicalistes, 

leaders politiques, professionnels des questions du travail (inspecteurs du travail, 

responsable du service de la main d’œuvre). Ces données recueillies dans les archives et à  

travers les enquêtes ont été  confrontées avec celles tirées de l’analyse documentaire pour 

tenter de replacer la question du travail dans le contexte globale  de la société et restituer 

la complexité de la problématique en jeu.  

 

Deux remarques de Georges Duby m’ont encouragé à faire appel aux travaux des 

linguistes, anthropologues et écrivains pour reconstituer les représentations du travail.20 

La première est une incitation faite  à « l’historien de ne pas s’enfermer dans son trou, 

mais de suivre attentivement ce qui se passe dans les disciplines voisines »21 alors que la 

deuxième  est un témoignage sur ce que ses travaux d’histoire sociale doivent  à la 

littérature de divertissement (chansons de gestes et romans de chevalerie) et  à d’autres 

sources dites secondaires. Fort des enseignements de Georges Duby, j’ai tiré chez des 

conteurs, des anthropologues et des écrivains des matériaux de peinture sociale, des 

symboles de la représentation du travail,  de la célébration du « héros des champs » et des 

formes de stigmatisation de la paresse et de  l’indolence  qu’un certain regard décèle à 

travers  les linéaments des cultures  de diverses sociétés en Afrique de l’ouest. De tels  

éléments ont très peu capturé l’attention des historiens.  

 

Au regard des sources disponibles, notre méthodologie a combiné les approches 

quantitative et qualitative tout en  privilégiant celle-ci. Nous avons opté pour une 

démarche analytique reposant sur la confrontation des matériaux écrits et oraux, la 

                                                 
20 G. Duby, L’Histoire continue, Paris, Editions Odile Jacobs, 1991,  pp.17-18 
21 G.Duby, opus cit., 1991, p17 
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critique des opinions et positions contenues dans les documents à partir des questions 

majeures qui ont structuré notre démarche : éclairer la signification du travail dans la 

société sénégalaise, repérer les mutations subies en fonction de l’ évolution économique, 

sociale et politique dominée par le système colonial et l’Etat post indépendance, analyser 

la formation du marché  du travail et situer les facteurs à  la base des bouleversements 

subis par ses diverses composantes. Les archives coloniales notamment les rapports de 

l’Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française (AOF) ont permis de 

disposer des statistiques sur le monde des salariés, sa distribution dans les secteurs 

d’activité, les profils de qualification, la répartition géographique des travailleurs, les 

systèmes de rémunération. Ces diverses données sont bien souvent discutables du point de 

vue de leur fiabilité mais néanmoins,  elles constituent  des outils qui permettent la 

reconstitution de figures économiques et de trajectoires  qui offrent une lecture 

compréhensible des faits sociaux soumis à  l’analyse. 

 

L’ambition de cette recherche est de montrer, à travers l’étude du cas que constitue le 

Sénégal, que la présente crise de l’emploi en Afrique ne peut être appréhendée qu’en 

situant l’analyse de ce problème sur la longue durée. Cette perspective permet de  révéler 

le jeu des facteurs  à la base des renversements opérés dans la configuration du marché du 

travail depuis l’âge d’or des investissements du FIDES (1948-1956) jusqu’à l’adoption en 

1979 du premier plan d’ajustement structurel.22 L’éclairage de cette problématique est un 

enjeu majeur de développement pour le Sénégal et pour l’Afrique. Il s’agit là d’un 

préalable pour toute définition d’une politique d’emploi articulée  à une stratégie de 

croissance économique viable. 

                                                 
22 Voir la carte économique de la colonie du Sénégal en 1956 correspondant à l’ l’âge d’or des 
investissements du FIDES, page 10. 
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Introduction 

Du fait des  difficultés  nées du recrutement de  la main d’œuvre, la question du travail a  

été durant toute la première moitié du  XXè  siècle un élément d’inquiétude voire 

d’obsession des autorités coloniales préoccupées par la mise  en  valeur des Territoires de 

l’Afrique occidentale française (AOF). Une des raisons à la base d’une telle situation tient 

à la mobilisation de la main d’œuvre, considérée à l’époque  comme « la barrière la plus 

rigide à la production capitaliste ».  L’administration coloniale est contrainte de trouver 

des solutions pour surmonter ce qui est appelé  « la pénurie » de  main d’œuvre.  

Administrateurs et ethnologues joignent dès lors leurs efforts pour mieux appréhender la 

logique et les comportements à la base de  la dite  « paresse »  des indigènes  qui se 

dérobent du travail colonial tout en s’adonnant avec ardeur à leurs diverses activités 

champêtres, pastorales  et artisanales.23Les déterminants d’une telle situation ne font 

lentement percevoir alors que les besoins en main d’œuvre s’imposent pour la 

construction des infrastructures de transport, des bâtiments administratifs et autres 

prestations requises par le secteur privé pour les cultures de plantations et l’exploitation 

de quelques mines. 

 La tension qui s’installe est largement illustrée dans le discours de l’administration 

coloniale par la récurrence des thèmes de la main d’œuvre indigène et  celui de la 

nécessité d’une intervention de la métropole pour réduire les obstacles rencontrés dans le 

recrutement des travailleurs.  Cette situation s’éclaire au regard de l’enjeu qu’est devenue 

la question du travail dès lors que la main d’oeuvre  entrait dans le circuit de la production 

de la plus-value avec la mise en place du système colonial dans un contexte marqué par 

l’absence  de toute réglementation du travail dit indigène.  

En fait, cette préoccupation est fort ancienne. Frederick Cooper a raison de relever que 

depuis cinq siècles que les Européens et les Africains se sont plus ou moins bien connus,  

                                                 
23 Voir à cet effet le chemin de la quête des connaissances sur la question du travail reconstitué par G. 
Spittler dans son article «  L’anthropologie du travail en Afrique – traditions allemandes et  françaises » in 
H.  D’Almeda-.Topor, M. Lakroum et G. Spittler, le travail en Afrique noire – Représentations et pratiques 
à l’époque contemporaine, Paris, Karthala, 2003, pp17-41 
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aucun élément n’a été aussi central dans leurs relations   que la question du travail.24  Les 

marchands d’esclaves européens s’étaient tournés vers « le minerai noir »25 pour exporter 

la force de travail vers les plantations mises en exploitation dans le nouveau continent  

devenu l’Amérique. Les conquérants européens avaient bâti leurs empires en Afrique en 

s’appuyant sur la mobilisation des spahis et autres auxiliaires. Enfin avec la colonisation, 

la main d’oeuvre servile et /ou libre a été requise sur les différents chantiers publics et 

privés, sous le prétexte de l’intégrer dans la civilisation par le travail et de la débarrasser 

de sa supposée paresse.26 Aussi, depuis la connexion capitaliste des continents, le travail 

est-t-il demeuré  au cœur des stratégies des métropoles européennes.  

Mais pour mieux saisir cette figure du travail qui recouvre toutes les activités ayant trait 

aux besoins humains et à la reproduction des conditions de la vie, il est essentiel de 

montrer  la place qu’elle a occupée dans les communautés de l’époque précoloniale à l’ère 

de l’économie monétaire et de retracer les entreprises de remodelage idéologique que 

cette institution a subies. En effet, les sociétés dites précoloniales  avaient forgé leur  

« héros des champs », sous des formes et des dénominations variées, dans la dynamique 

des économies rurales d’autosubsistance. L’islam et l’économie monétaire ont remodelé 

le travail, en lui conférant des rôles sur les plans social, économique, voire politique, avec 

le développement de la culture de l’arachide et l’avènement du salariat urbain.  

 

 

 

 

                                                 
24 F. Cooper, On the African Waterfront – Urban Disorder and the Transformation of Work in  Colonial 
Mombassa, Yale University Press , New Haven and London, 1987, p.1 
25 C’est là le titre d’un beau poème du Haïtien  René Depestre qui, par  des métaphores saisissantes, retrace 
les origines de la traite des esclaves et le système d’exploitation de la force de travail servile drainée en 
Amérique pour la culture des plantations. Ce couplet est remarquable par sa force de suggestion : « Quand 
la sueur de l’Indien se trouva brusquement tarie par le soleil. Quand la frénésie de l’or draina au marché la 
dernière goutte de sang indien, de sorte qu’il ne restât plus un seul Indien aux alentours des mines d’or, on 
se tourna vers le fleuve musculaire de l’Afrique pour assurer la relève du désespoir». in  R. Depestre, 
Minerai noir, Recueil de poèmes, Présence Africaine, Paris, 1956. 
26 F. Cooper, op.cit. 1987, p.1 
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CHAPITRE I : SOCIÉTÉS AGRO-PASTORALES TRADIONNELLES  ET 

TRAVAIL 

 

1.1. Représentations du travail 

 

Activité fondamentale de l'homme, le travail est sacré dans la société traditionnelle 

sénégalaise. L’adage wolof27 en donne une signification nette : Liggeey mooy goreel 

doomu adama ! L’être humain s’émancipe par le travail ! Les vertus et les valeurs du 

travail se trouvent exaltées et perpétuées dans des proverbes qui,  dans leur  quintessence, 

montrent la richesse de l’art oratoire et la transmission des savoirs par le biais de 

raccourcis faisant appel à la métaphore pour fixer le sens des mots et des concepts : Ñax 

Jeriñu ! Qui sue récolte ! Ñax du sangg kudul boroom ! La sueur ne bénéficie qu’à celui 

qui la sécrète !  

 

Cette philosophie du travail imprègne les sociétés rurales de l'Afrique. Au Sénégal, on 

retrouve même le mythe du « héros des champs » pour qui des chansons ont été 

développées afin de l’accompagner et de stimuler son zèle. Chez les Wolof, le travail ou 

labeur est symbolisé par le personnage de Baay Demba Waar Njaay. C’est l’incarnation à 

la fois de la grandeur, du courage et de l’engagement total dans l’effort physique qui finit 

par conduire le personnage au drame. C’est le symbole d’une tragédie célébrée et offerte 

en modèle pour stimuler le zèle du travailleur et lui rappeler que le labeur induit une 

relation de don de l’individu qui se consacre, avec bravoure, à la part qui lui est impartie 

dans la chaîne de la production. Tel est le symbole que véhicule le personnage de Baay 

Demba Waar Njaay.  

 

                                                 
27 La langue wolof est celle du groupe ethnique du même nom qui constitue près de 43,3% de la population 
sénégalaise.  Mais cette estimation ne reflète en rien le poids du nombre de locuteurs de cette langue qui 
fonctionne comme la lingua franca. De fait, cette langue  est utilisée par plus de 80% de la population du 
Sénégal. Voir M. Diouf,   Sénégal : Les Ethnies et la Nation, Editions L’Harmattan,  Paris, 2000, p.69 
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Selon la légende, Baay Demba Waar Njaay avait poussé son hilaire28 de l'aube au 

crépuscule sans relâche, et il était arrivé à l'océan sans s'en rendre compte. Habitué des 

sables du Kajoor, il se noya dans la mer !  

 

On le chante encore en travaillant au Kajoor et au Bawool, entités majeures du monde 

wolof :  

 

Baay Demba Waar!   Baay Demba Waar! 

Baay Demba Waar Njaay  Baay Demba Waar Njaay 

Baay Demba Waroo   Oh! Demba Waar, 

Waaroo Njaay!    Oh! Waar Njaay, 

Waar waa ko yobbu geej   C’est le travail qui l’a conduit en mer 

Coxolaan yaa ko may ndox  Ce sont les génies de la mer qui lui ont donné de  

     l’eau 

Mu naan ba mandi    Il s’en est rempli le ventre 

Rabi-all yaa ko sang ak njoor  Ce sont les fauves qui l’ont enveloppé d’un drap  

     blanc29 

Le devoir a fait engloutir, par les eaux de la mer, le « héros des champs » Baay Demba 

Waar. La chanson indique que les fauves, pris de respect pour ce brave, couvrirent d’un 

drap blanc le corps rejeté par la mer ! Suprême considération!  

 

Interrogé sur le traitement de la figure de Baay Demba Waar par les hommes de lettres, 

notamment les écrivains et romanciers, le critique d’art Abdoulaye Racine Senghor note 

pour s’en désoler qu’à sa connaissance « aucun ouvrage de fiction n’a repris d’une 

manière ou d’une autre le mythe de ce personnage, âpre au travail et infatigable, qui 

laboura son champ et la forêt limitrophe de l’aube à la nuit ou des jours et des nuits , sans 

                                                 
28  Le hilaire est un instrument aratoire assimilable à la daba utilisée par le paysan pour désherber les 
champs et  labourer la terre.  
29 Recueilli par Momar Cissé et publiée in M. Cissé, Parole chantée ou psalmodiée wolof – Collecte, 
Typologie et Analyse des procédés argumentaires de connivence associés aux fonctions discursives de 
satire et d’éloge, Thèse pour le Doctorat d’Etat de linguistique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 
Sénégal, 2006, p. 562. 
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répit, et ne s’arrêta que devant l’océan ».30 Selon le critique d’art, cette légende, non 

située dans une séquence temporelle bien connue, trouverait son cadre sous le régime du 

« lamanat31 » où le travail de la terre et les activités agricoles et pastorales constituent des 

valeurs cardinales. Le travail de la terre apparaît comme une grande source de dignité et 

de reconnaissance sociale. Mais cette conception n’est pas propre à la société wolof. De 

l’avis de Abdoulaye Racine Senghor, la même idée est présente chez les populations de 

l’ethnie Sereer32 où l’homme ne s’accomplit que lorsqu’il allie le courage, la bravoure et 

le sens de l’effort dans les champs ou dans les rizières ainsi que dans les arènes de lutte, et 

qu’il est capable d’exprimer ces valeurs cardinales par la parole poétique ou le chant. 

Chez les  Sereer, tout est joute Il faut partout donner des preuves ! 33  

 

C’est dans le théâtre que l’on retrouve le thème du personnage du « héro des champs », 

Baay Demba Waar. En effet, rappelle Abdoulaye Racine Senghor, « c’est la troupe 

dénommée « Le Cercle de la Jeunesse de Louga» 34 qui a interprété admirablement cette 

légende, dans un ballet époustouflant où le chant rythme la danse qui se confond avec la 

poussée énergique de l’hilaire du laboureur, torse nu sur un ample pantalon bouffant ou 

caaya »35.  

 

                                                 
30  Entretien avec A. R. Senghor, Critique d’art,  Dakar,  août 2007,   
31 Le Lamanat  est un système de gestion des terres villageoises dans certaines communautés 
sénégambiennes chez qui la terre est le principal moyen de production. C’est un pilier central dans la 
gestion du pouvoir. Voir Diop (Abdoulaye  Bara), 1981, op. cit., pp120-127. 
32 L’ethnie Sereer est rattachée au terroir désigné comme « le pays sereer » qui constitue une partie 
importante du bassin arachidier sénégalais et englobe une grande  superficie des cercles de Thiès, Fatick, 
Diourbel et Kaolack. 
33  Entretien avec A. R. Senghor, Critique d’art, août Dakar. Selon  notre interlocuteur, cette idée de 
l’affirmation de la personnalité de l’individu  par l’effort et par les joutes est présente chez certains grands 
poètes et écrivains d’ethnie  sereer  comme Raphaël Ndiaye  et Léopold Sédar Senghor pour qui « le travail 
est un rite et une source de joie par la grâce du rythme et du chant ». Voir l’article «  La conscience, vertu 
majeure du socialisme »  in L.S. Senghor, Liberté 2 – Nation et Voie Africaine du Socialisme, Paris, 
Editions du Seuil, 1971, p.135.  Les ouvrages du Révérend Père Gravrand en rendent largement compte.    
34  Le Cercle de la Jeunesse de Louga est un centre culturel créé en 1951 par Mademba Diop  pour valoriser 
le patrimoine culturel sénégalais. Plusieurs générations d’artistes ont été formées par cette structure rendue 
célèbre par sa troupe théâtrale. Mademba Diop est considéré comme le « père fondateur du théâtre 
populaire » au Sénégal. 
35 Entretien avec A. R. Senghor, août 2007, Critique d’art,  Dakar,  Sénégal. Pour Abdoulaye Racine 
Senghor, Baay Demba Waar devait aussi être un poète ou un saltimbanque au sens noble du terme, en tout 
cas un artiste ! 



 17 

Au-delà de la part de sublimation, de l’irréel, voire du surréalisme contenu dans cette 

légende du « héros des champs » qu’incarne Baay Demba Waar,  en tant que historien, il 

nous apparaît que la société sénégalaise, à travers sa culture, a donné une valeur au 

travail, activité fondamentale, garante de sa reproduction.  En déconstruisant les éléments 

constitutifs de cette légende,  on saisit l’essence du mythe engloutie dans le fagot du bois 

mort et qui indique la centralité du travail  dans la vie de toute communauté assimilée à 

l’image de la liane qui traverse le corps de l’arbre. Le mythe du « héros des champs» a 

une valeur normative. La chanson scandée, au rythme du mouvement des laboureurs, est 

un élément constitutif d’un mécanisme destiné à stimuler le zèle du travailleur en situation 

de donner toute sa force à la complétude de la portion de champs que la communauté lui a 

assignée.  

 

Au son de cette chanson, le laboureur accélère son rythme pour se motiver en répétant le 

dit refrain:  

 

  Njool Njaayoo               Oh! Le Grand Njaay 

  Njool Njaayoo                Oh! Le Grand Njaay 

 

Une véritable ode au labeur36 est alors déclamée pour entretenir l’élan des travailleurs, 

parfois piqués, dans le vif de leur orgueil, pour que les rangs restent serrés et les sillons 

soient bien retournés et labourés. L’exaltation est si forte qu’elle invite à défier la soif et 

la chaleur. Chacun des travailleurs est pris dans une dynamique collective qui l’amène à 

se surpasser pour se montrer brave et ainsi préserver sa dignité. 

 

Waaroo waar !    Oh labeur !   

Waar dem na gèej    Le laboureur est allé en mer 

Waaroo waar     Oh labeur ! 

Waar dem na gèej Sàmba  Oh ! Le laboureur est allé en mer 

                                                 
36  M. Cissé, op. cit., 2006, p. 566. 
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Gooroo goor bu kenn daw   Qu’aucun homme ne prenne la fuite 

Bu kenn naani      Que personne n’aille boire 

Yaay Faatu fattalikul    Maman Fatou, rappelle-toi 

Li ma la waxoon biig    Ce que je te disais hier nuit 

Bu naaj tangee   Quand le soleil est au zénith 

Ma ne bu naaj tangee   Quand le soleil est au zénith dis-je 

Ci lay jambaar di feeñ   Alors l’on découvre les braves.  

 

Le travail est l’activité fondatrice de l’identité de l’homme, de sa dignité. Les extraits de 

cette chanson, « je travaille car c’est le devoir de l’honnête homme », que le performateur 

déclame sur un air jovial, subliment le travail que la société a érigé au rang d’une vertu 

que confère l’effort :  

 

Je travaille car c’est le devoir de l’honnête homme 

Je sais que l’honnête homme qui en est dépourvu 

Sera sacrifié par sa conscience 

Son sommeil ne sera plus tranquille 

Au sommeil, il pensera aller ramasser  

C’est le travail que je connais pour préserver ma dignité 

Sans cela, alors que quémander m’est difficile 

Je serai très occupé à payer des dettes 

Je suis habitué à la faim et à la soif 

A manger à la sueur de mon front pour préserver ma dignité 

Tout fruit de mon travail me suffit 

Quémander ne m’entretient pas 

Je n’aime pas être rejeté 

Pour raison de suivisme a fortiori de dette 

Ainsi, je tiens à mon honneur et à ma dignité 

Je compte également m’en tenir à mon avoir37. 

 

                                                 
37   M. Cissé,  op. cit., 2006, p. 556. 
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C’est à travers le travail que l’on distingue le brave et l’honnête homme. Ce travail, 

« c’est le travail du laboureur, ou celui de l’artisan ; le travail qui procure le pain 

quotidien et le vêtement, mais qui ne vise pas à  procurer la richesse.. ».38   C’est aussi par 

le travail que sa solidarité est exprimée à sa communauté. Ainsi, le travail se justifie par 

l’obligation de chaque individu de contribuer à la survie du groupe. Dès lors, le travail 

assure la reproduction de la communauté et s’impose comme le centre de gravité de 

l’organisation sociale. Mais l’exercice de ce travail est fortement  imprégné  de 

manifestations rituelles incitant la communauté à galvaniser les forces dans un élan 

solidaire pour assurer la maîtrise de l’homme sur la nature.39 Les techniques de 

production étaient encore rudimentaires et la finalité de la production était orientée vers 

l’autosubsistance de la communauté.  

 

Chez les Diola de la Casamance, c’est à travers une dérision de la paresse, révélée dans un 

conte,40 que l’on retrouve les traces du « héros des champs » sous les traits du personnage 

de Kaman Sano. Les commérages de la communauté voisine de son village l’avaient 

dépeint comme le prototype de celui qui n’avait pas appris à travailler. Selon le narrateur, 

« lorsque Kaman Sano fut lassé des commérages et critiques acerbes portées sur sa 

paresse, il se décida à administrer la preuve qu’il était un « héros des champs », un brave 

travailleur capable à lui tout seul de « déraciner un arbre (cenno), voisin du caïcédrat, de 

couper toutes les branches, d’en faire du bois qu’il apporta à la maison. Ainsi, dès la 

première pluie, après s’être fabriqué une houe bien particulière, dont le socle consistait en 

une barre de fer 41 qu’il avait pliée à sa manière, Kaman se leva bien avant l’aube et se 

rendit dans les champs; il laboura, laboura, laboura, si bien qu’avant le jour il avait déjà 

labouré tous les champs de son tuteur et tous les champs du village. Il ne faisait pas de 

distinction entre les champs de son tuteur et ceux des autres. Les champs de mil, de fonio, 

de maïs, d’arachides, de manioc, de sorgho, tout avait été labouré par le jeune Kaman. 

                                                 
38 38  L, Febvre,  « Travail : Evolution d’un mot et d’une idée » in  Journal de Psychologie normale et 
pathologique, XLI,  N°  1, 1948,  p.21 
39 M. Diop, « Le travail salarié au Sénégal », Communication présentée au Séminaire sur le  Rôle de la 
politique  sociale dans la construction nationale, Institut international d’études sociales, Genève : ANS bi III  
2720, 1971, p. 2. 
40 Conte  diola d’Abdoulaye Dramé,  recueilli par Ali Dramé et mis à ma disposition par Raphaël Ndiaye,  
Service éditorial d’Enda Tiers Monde. Dakar, Sénégal, 24 août 2007, 
41 Le kadiando est un grand bâton pourvu d’une houe de fer. 
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Après les champs, il retourna vers la forêt qui n’était pas défrichée et qu’il allait défricher. 

Dans la forêt, suivant qu’il se dirigeait vers la gauche ou vers la droite, les arbres 

tombaient comme si une force se dégageait en lui en agissant sur la nature; chaque fois 

que les arbres tombaient, il les recouvrait de terre. Il continua à travailler dans la forêt 

jusqu’à ce qu’il fasse jour.  

 

…Ainsi, lorsque la communauté fut remise de sa surprise de voir que Kaman avait 

labouré tous les champs de mil, de sorgho, d’arachide, elle accueillit Kaman Sano et le 

remercia d'avoir fait à lui seul tout le travail de la population, et même celui des villages 

environnants. Kaman apparut devant l'opinion populaire comme un personnage digne 

d'éloges, exceptionnel, capable d'accomplir un travail inégalable. Après les récoltes, tout 

le village se réunit pour célébrer Kaman et ses prouesses. A son retour dans son village, 

Kaman reçut un accueil tout aussi remarquable, il fut même auréolé du titre de l'homme 

qui allait représenter son village auprès des autres villages, s'il y avait un événement 

quelconque. Et tout le monde s'accorda à reconnaître la nécessité de le bénir afin que son 

succès se poursuive. Tous reconnurent que de toutes les générations précédentes, il n'y 

avait pas eu un garçon du genre de Kaman ». 

 

Dans son étude sur la société du Fuuta Tooro, Oumar Kane rappelle que l’agriculture est 

la première des activités économiques. « C’est une activité ouverte à tout le monde sans 

exclusive. Elle honore celui qui l’exerce et ne fait déroger personne. Elle assure 

l’indépendance de l’individu qui s’y consacre. Il suffit de ne pas reculer devant l’effort et 

la fatigue pour être agriculteur ».42 Le labeur assure la reproduction de la communauté, et 

c’est par le travail que l’individu tient son rang, et se montre digne d’exister et de vivre à 

la sueur de son front. La terre, principal moyen de production, est assurée à chaque 

famille qui met en valeur une parcelle ou un champ pour sa subsistance. Le maniement de 

la daba retournant la terre, la coupe du bois et des arbustes, le débroussaillement, le labour 

du sol avec la pioche pour les semailles, la surveillance des champs contre les herbivores 

ou les oiseaux prédateurs, les semailles sont autant de gestes exigeant une débauche 

                                                 
42 O. Kane,  La première hégémonie peule – Le Fuuta Tooro de Koli Tenella à Almaami Abdul, Paris – 
Dakar : Karthala –Presses Universitaires de Dakar, 2004, p. 217. 
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d’énergie, un effort physique pour garantir des moissons abondantes, gage d’une relative 

sécurité vivrière. Braver la chaleur et sacrifier au rituel du travail de la terre constituent 

les traits marquants de l’agriculteur dont la réputation ne peut être que dissociée de la 

paresse. 

 

Chez les pêcheurs haal pulaar de la vallée du fleuve Sénégal, on retrouve l’exaltation du 

héros du travail célébré, à travers son adresse dans la capture des poissons et autres 

produits halieutiques. Amadou Mamadou Camara reconstitue et analyse les messages 

contenus dans les vers du « Pekaan », un recueil de poèmes épiques chantés à l’occasion 

du « fiifiire » ou « pêche au caïman », sortes de joutes sportives auxquelles prenaient part 

les pêcheurs de plusieurs villages de la moyenne vallée du Sénégal. Amadou Mamadou 

Camara montre comment, à travers cette ode, le « Pekaan »,43 chanson des gestes, 

sacralise l’adresse dans le tir au harpon et les capacités des participants à déjouer les 

pièges des caïmans, pour finalement les neutraliser. Leur prouesse force l’admiration de 

toutes les communautés qui  prennent part à de telles manifestations culturelles. Celles-ci 

sont assimilables aux séances de luttes qu’organisent les sereer  pour célébrer aussi les 

plus braves membres de leur localité, et leur conférer à l’occasion reconnaissance et 

honneur.  

 

Ce culte du travail conférant la dignité à l’homme se retrouve également dans la 

civilisation du monde mandé.44 Mamadou Diawara révèle, à travers une analyse des mots, 

des dictons, des proverbes et des gestes contextualisés, que le concept de travail est perçu 

comme une « occupation en quelque sorte fondatrice de la condition humaine ».45 

                                                 
43 A. M. Camara, « Dimensions géographiques de l’épopée. La vallée du Sénégal dans le « Pekaan » (récits 
épiques de Gelaay Aali Faal) in Belgéo, n° 4, 2005, p. 461. 
44 M. Diawara, (1995), définit le monde mande comme la région géographique couvrant la zone d’influence 
de l’ancien empire du Mali (XIIIe –XVe siècles).  Ce monde mande  constitue  le cœur de l’empire  du 
Mali ; c’est  la région circonscrite entre le Mali et la Guinée d’aujourd’hui.   A  son apogée sous Kanku 
Musa au XIVe siècle, la zone d’influence de ce qu’il est convenu d’appeler l’empire du Mali s’étendait de 
l’actuel Sénégal à l’Aïr, au Niger, d’ouest en est. Du nord au sud, il couvrait une bande allant du Sahara aux 
marges méridionales de la zone soudanienne. Cf. M. Diawara, « La quête de l’ancêtre historique : le 
paradigme de Sunjata dans les traditions orales du Sahel (XIIIe-XIXe siècle) » in, P. S. Diop, (éd.), Sénégal-
Forum. Littérature et histoire, Frankfurt/Main, p. 9. 
45 M. Diawara,  « Ce que travailler veut dire dans le monde mandé », in d’Alméda-Topor, H., M. Lakroum, 
et G. Spittler, Le travail en Afrique noire – Représentations et pratiques à l’époque contemporaine, Paris : 
Karthala, 2003, p. 68. 
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Mamadou Diawara indique que dans la langue du bamana et celle du maninka, le concept 

utilisé pour dénommer le travail (i ni shè  dans le Bélédougou ou inike/ i ni sènè    chez les  

Maninka) est le terme qui désigne avant tout l’agriculture, l’activité économique 

dominante de ces groupes ethniques.46 La notion du travail est en fait intimement liée à 

l’ouvrage. On retrouve aussi chez les populations bamana de la région de Ségou, actuelle 

république du Mali, des chansons composées pour magnifier le labour. Le morceau 

Nyélénin de l’orchestre régional de Ségou, enregistré par la Radiodiffusion nationale du 

Mali, est dédié à une femme, Nyélénin. Il confirme bien le propos que, dans le monde 

mandé aussi, « le statut d’homme digne de ce nom s’acquiert avec celui de cultivateur ; et 

celui qui ne bêche pas n’est en fait rien! ».47  

 

La chanson se décompose ainsi : 

 

 « Salut gens d’ici, salut virtuoses de la daba 

    A un jeune homme qui ne cultive pas, point n’est besoin de lui 

    Chercher une daba 

    Qui n’a pas de daba n’a pas sa place en pays bamana 

    Qui n’a pas de champ n’a pas sa place en pays bamana ».48  

 

Dans la société Kasena, située dans une région de collines, au sud du Burkina Faso et au 

nord du Ghana, l’agriculture incarne une valeur centrale : « tout le monde est cultivateur 

et l’individu ne peut réussir qu’à travers le travail agricole ».49 La connotation de l’effort 

physique dans la signification du travail chez le laboureur se retrouve également au 

niveau des sociétés pastorales. Dans son article sur la notion du travail chez les Kel Ewey, 

populations nomades chameliers, Touaregs de Timia, situés dans l’Aïr au Niger, Gerd 

Spittler signale que chez ce groupe ethnique, « l’expression la plus employée pour travail 

est asshaghal. Dans son sens le plus large, asshaghal désigne une activité fatigante et 

                                                 
46  M. Diawara, op.cit., 2003, p. 69.      
47 Idem., ibid., 2003, p. 69. 
48 Idem., op.cit., 2003, p. 69. 
49  H. P. Hahn, « Structure  et notion du travail en pays Kasena du Burkina Faso », in  H. Alméda-Topor, M. 
Lakroum, et G. Spittler, 2003, Le travail en Afrique noire – Représentations et pratiques à l’époque 
contemporaine, Paris : Karthala, 2003, p. 108. 
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utile. [Mais] toute activité fatigante n’est pas qualifiée d’asshagal. Lorsque des enfants 

jouent, que des jeunes hommes dansent et des femmes battent du tambour et chantent, 

cela peut être tout à fait fatigant mais il ne s’agit pas alors d’asshagal, travail mais 

d’irawaya, jeu. Piler du mil, faire la cuisine, cultiver le jardin, garder les chèvres, 

participer à une caravane ; toutes ces activités sont utiles et sont de ce fait considérées 

comme asshaghal ».50  Le critère de travail utile est certes essentiel car l’activité doit  «  

satisfaire des besoins sociaux et s’affirmer ainsi comme partie intégrantes du travail 

général, d’un système de division sociale du travail qui se forme spontanément »51.  Mais 

il est nécessaire que le travail soit effectué dans des conditions qui appellent un effort 

physique. C’est seulement lorsqu’il s’agit  d’activités fatigantes et utiles que les critères 

de définition du travail sont réunis. Une telle conception du travail renvoie à des 

conditions historiques de développement des forces productives notamment à une 

prédominance des activités agro-pastorales.    En effet, chez ces populations Touaregs, les 

activités les plus importantes sont le commerce caravanier, l’élevage des chameaux, 

l’élevage des chèvres et le jardinage. En plus de ces activités, on note l’artisanat et 

l’activité intellectuelle des érudits musulmans.52 Dans le cas de cette société, la définition 

du travail met l’accent sur deux caractéristiques de l’activité : la pénibilité et l’utilité. 

Ainsi, pour Gerd Spittler, le travail, chez les Kel Ewey, n’a pas de valeur en soi; ce n’est 

pas le sens de la vie : il est orienté vers un but, une utilité. Cette finalité renvoie à la 

production ou à l’acquisition des vivres, et d’autres biens aussi variés que le bétail ou des 

éléments d’usage du cadre de vie.53 

 

Le type d’activité dominante conditionne largement la représentation qu’une société se 

fait du travail. En fait, dans l’identification de ce qui est considéré comme travail, le type 

d’activité principale détonne sur le langage et les formes d’exaltation et de valorisation de 

l’effort. Avec les sociétés pastorales, la nature de l’activité principale renvoie au 

nomadisme et très peu au labour de la terre : elle garde cependant du travail la notion 

d’effort physique, tout en différenciant, sur la base d’une forte hiérarchisation, les 

                                                 
50 G. Spittler, « La notion du travail chez les Kel Ewey », in Revue des Mondes musulmans et de la 
Méditerranée, N° 57, 3e  trimestre 1990, p. 190. 
51 K. Marx, Le Capital, Livre I, préface de L. Althusser,  Editions Champs Flammarion, Paris, 1985, p.70 
52  G. Spittler, op. cit., 1990, p. 189. 
53  G. Spittler, op. cit., 1990, p. 193. 
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activités physiques utilisant la main de celles faites avec les pieds.54 La marche, 

caractéristique majeure du travail du berger et du caravanier, semble bien occuper un rang 

mieux apprécié que certains travaux manuels typiquement réservés aux femmes tels que : 

piler le mil dans le mortier, broyer le blé sur la meule, ou tresser la paille. L’un des cris 

d’encouragement dans la caravane est très explicite ; et il révèle bien la place privilégiée 

de l’activité faite principalement avec le pied : « Marcher dans le désert n’est pas un jeu, 

mais un travail ».55 La même idée se retrouve dans l’appréciation que les pastoraux Kel 

Ewey font de leur activité lorsque leurs caravanes quittent le pays Haoussa pour entrer 

dans le désert de l’Aïr. Ils se consolent en se disant que dans cette contrée « garder des 

chameaux est le plus beau travail du monde ! »56 

 

Dans les sociétés wolof et celles du monde mandé, tout comme  chez les soninké, les 

mandingues et les pulaar, le concept de travail est identifié à l’idée d’effort, de peine, 

alors que, comme le fait remarquer fort justement Mamadou Diawara, la pénibilité n’est 

pas le trait distinctif du travail : «tout travail n’est pas nécessairement pénible »57. Mais 

avertit Gerd Spittler, chez certaines sociétés, comme les Kel Ewey, « on a plus facilement 

tendance à considérer les activités physiques comme asshaghal (c'est-à-dire du travail) 

que les activités intellectuelles, car l’effort et, peut-être aussi, l’utilité sont immédiatement 

perceptibles. L’activité d’un érudit musulman, qui passe son temps à lire et à écrire, n’est 

pas considérée, par la plupart, comme asshaghaL».58 Les activités accomplies à l’ombre 

ne sont pas considérées comme asshagal. Certes, leur utilité n’est pas contestée mais, elle 

n’est pas une condition suffisante pour définir le travail. 

 

Ainsi, on peut constater qu’au-delà de la diversité des situations dans les sociétés 

d’économie d’autosubsistance, la notion de travail renvoie principalement à l’effort 

physique, répondant à la satisfaction des besoins de la communauté. On peut définir le 

travail comme tout effort humain ajoutant aux biens et services une valeur d’usage.59  

                                                 
54  Idem., op. cit., 1990, p. 191. 
55  Idem., ibid., 1990, p. 191. 
56  Idem, op. cit., 1990, p. 193. 
57 M. Diawara, op. cit., 2003, p. 71. 
58 G. Spittler, op. cit., 1990, p. 190. 
59  C. Tilly, C. Tilly, Work Under Capitalism, Colorado-Boulder: Westview Press, 1998, p. 22. 
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Mais une hiérarchisation des valeurs confère au travail une place différenciée, en fonction 

de la nature et du rang social de celui qui l’exerce. 

 

1.2. Le travail manuel : entre dignité et mépris 

 

Dans le cadre d’une économie d’autosubsistance dominée par les activités agro-pastorales 

et la primauté de la vie rurale, il y a une prédominance du travail manuel. Dès lors, il n’est 

pas surprenant que, dans le système de valeurs qui régit les actes de tous les jours, 

l’accent soit mis sur l’effort physique. Le dicton wolof indique bien Jambaar ca waar 

wa ! Le champ fait distinguer le brave ! C’est donc par le travail de la terre et par le 

labeur seulement que l’individu révèle ses capacités et son rang dans la communauté. Le 

labeur s’impose comme le révélateur de son aptitude à fournir un effort physique bravant 

la chaleur et la soif,  à montrer sa dextérité et à utiliser les instruments rudimentaires avec 

lesquels la terre est labourée dans sa communauté : la daba, l’hilaire, le coupe-coupe, etc. 

 

Dans de telles communautés, le système d’organisation du travail repose sur l’unité de 

production familiale qui emploie tous ses membres en âge de travailler. L’unité de 

production est de type familial. La division du travail devient tributaire des rôles assignés 

à chacun de ses membres. La responsabilité de l’entité familiale, base de l’économie 

domestique, échoit à l’homme qui a une double fonction : la protection et l’entretien de la 

famille, en vue de sa reproduction. Cette position détermine les tâches qui lui reviennent, 

en relation avec l’approche du travail en tant qu’activité pénible requérant à la fois la 

force et l’agilité : le combat, la chasse, la pêche, la confection des instruments de chasse, 

l’abattage des arbres, la construction des huttes, des cases et autres habitats.60 Les femmes 

et les enfants constituent la réserve de main-d’œuvre du chef de la famille.  

 

Denise Paulme relève que « durant toute la période des travaux agricoles, hommes et 

femmes travaillent ensemble dans les champs», et on note qu’il n’y a pas de «séparation 

                                                 
60 J.-C. Pauvert, « La notion  de travail en Afrique noire », in   Le Travail en Afrique noire, Présence 
Africaine n° 13, Paris : Editons du Seuil, 1952, p. 97. 
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rigide des tâches même si la répartition tient compte des aptitudes de chacun ». 61 On 

dirait qu’il y’a plutôt une spécialisation de certains de ses membres, avec l’affectation de 

quelques tâches aux femmes et aux enfants. Les enfants et les jeunes âgés de douze à 

vingt cinq ans travaillent dans les champs de leurs parents ou oncles et viennent en 

appoint comme une partie de la main-d’œuvre familiale. Ils se voient assigner des tâches 

de moindre pénibilité, mais qui s’inscrivent, selon leur sexe, dans le sillage des 

occupations du chef de famille ou de la femme. Ils vivent sous le toit paternel, sont 

nourris et se voient attribuer une partie des récoltes qu’ils peuvent revendre et disposer 

ainsi de ressources propres.62  

 

Les activités des femmes sont plus variées, car elles touchent non seulement aux 

occupations des champs, de la pêche ou de l’élevage (transport des bagages, jardinage, 

etc.), mais elles concernent aussi toutes les activités de la sphère de l’économie 

domestique : alimentation, soins des enfants, approvisionnement en eau, en bois de 

chauffe, entretien de la concession.63 Certaines familles disposent, en fonction de leur 

position sociale privilégiée, d’une main-d’œuvre d’appoint constituée par des esclaves 

et/ou des travailleurs saisonniers.  

 

Cette pratique a survécu pendant longtemps sans que le système colonial ne la modifie de 

façon significative. David W. Ames signale qu’en 1950, dans la société wolof du bas- 

Saloum et de la Gambie, les hommes et les femmes relativement aisés emploient dans 

leurs champs des travailleurs qui sont payés pour chaque demi-journée consacrée aux 

travaux agricoles et se voient offrir un déjeuner.64 Les esclaves travaillent sur les champs 

de leur propriétaire sans aucune rémunération. Ils sont cependant à la charge de leurs 

maîtres. 

 

                                                 
61  D. Paulme, « La femme africaine au travail »,  in  Le Travail en Afrique noire, Présence Africaine n°     
13, Paris : Editons du Seuil,  1952, p. 116 -117. 
62 Entretien  avec Maodo Niang  agriculteur  né en 1945,  agriculteur  - Gaé le 28 juillet 2007   
63  J.C. Pauvert, op. cit., 1952,  p. 97. 
64 D. W. Ames,” Wolof Co-operative Work Groups”, in  W. R. Bascom,  and M. Herskovits, (ed.), 
Continuity and Change in African Culture, Chicago: The University of Chicago Press, 1959, p. 229. 
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Avec l’économie d’autosubsistance, les produits sont sous la responsabilité du chef de la 

famille qui en assure la redistribution, une fois que les besoins collectifs ont été assurés. 

Ainsi, pour J. Cl. Pauvert, « dans de nombreuses sociétés d’Afrique noire, le travail 

apparaît comme une tâche collective, familiale ou communale, ayant pour objet la 

production de la nourriture, la valeur-travail est estimée le plus souvent en aliments 

distribués par le chef des travaux, et seul l’usage récent de la monnaie bouleverse 

maintenant ce système traditionnel ».65 

 

En Afrique précoloniale, le travail centré sur la production domestique, peut être défini 

comme «un service qui se rend, s’échange, s’évalue dans le cadre de l’organisation 

familiale».66 Il est aussi un moyen d’expression de la solidarité entre les membres de la 

communauté. Dans l’ère sénégambienne, on distingue deux formes de pratique de cette 

conception du travail comme lieu d’expression de la solidarité : l’individu et le chef. 

Certes, la société, comme c’est le cas chez les wolofs, montre une forte et rigide 

hiérarchie transmise par héritage et structurée de haut en bas avec ses membres qui se 

distinguent par leur statut social (les hommes libres et les esclaves) ou socioprofessionnel 

(les artisans). Mais cette organisation verticale est atténuée par des regroupements 

horizontaux sous la forme d’associations villageoises de jeunes garçons et de jeunes filles 

structurées à partir des classes d’âge, sorte de fraternité (maas chez les wolof ou fedde 

chez les populations du Fuuta Tooro67 (pelle pour le pluriel de fedde) ou de sororité 

(mbotaay) régies par des normes d’ordre et de solidarité collective et individuelle.  

 

C’est dans l’optique de ces regroupements horizontaux que se situent les organisations de 

solidarité de travail qui fonctionnent comme des groupes formés sur la base distinctive du 

sexe et autour du critère de l’âge. Il s’agit là d’une institution fort ancienne, déjà repérée 

dans l’organisation de la société mandingue, qui avait institutionnalisé les classes d’âge 

pour faire des jeunes entre 18 et 30 ans la force de travail des communautés, les bras 

                                                 
65 J. C. Pauvert, op. cit., 1952, p. 97. 
66  Idem., op. cit., 1952, pp. 97- 98. 
67 Entretien avec Samba Réla Kassé,  agriculteur et cordonnier, né Matam en 1930 – Matam 25 septembre 
1996  
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valides qui réalisent les champs collectifs et les travaux d’utilité publique.68 Cette force 

vive institue un système d’organisation qui décourage, par des formes de sanction sociale, 

la paresse et l’oisiveté. Chaque classe d’âge dispose d’un groupe appelés « les surveillants 

généraux » ou les baratigui, se situant dans la tranche d’âge de 25 à 30 ans, et ayant la 

charge de surveiller les travaux et les champs et détecter les tire-au-flancs, ceux qui 

« mangent aux dépens des autres » pour les renvoyer au travail, au champ.69 Le culte du 

travail est consubstantiel de la damnation de la paresse et de l’oisiveté. La Charte de 

Kurukan Fuga70 indique bien la place centrale du travail dans la société mandé : le travail 

est un des moyens d’acquérir une propriété et garantit la prospérité de l’empire qui repose 

sur le dynamisme des classes d’âge des catégories jeunes constituant la principale force 

productive.  

 

Dans son étude sur les groupes de solidarité de travail des sociétés wolof du Saloum et de 

la Gambie, David W. Ames signale que le nombre et la variété de ces groupes sont 

fonction de la taille du village. De plus, ces groupes de solidarité de travail ont connu au 

XIX e siècle un développement remarquable, du fait des nombreuses guerres civiles ayant 

prévalu dans l’ère sénégambienne.71 On relève que tout jeune homme, en âge de faire un 

travail d’homme, peut être membre d’un groupe de solidarité de travail. Cette institution 

transcende les restrictions sociales liées au statut des personnes et ne comporte aucune 

formalité pour admettre un nouveau membre. Le groupe se choisit un chef en charge du 

respect des normes d’ordre et de solidarité. La fonction du groupe est d’organiser des 

journées de travail collectif à la demande des membres pour des motifs variés (activités de 

désherbage, de semence ou de récolte d’un champ pour un membre malade, handicapé, 

disparu ou momentanément absent, pour les beaux-parents, mobilisation massive d’une 

                                                 
68 CELTHTO, La Charte de Kurukan Fuga – Aux sources d’une pensée politique en Afrique, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 21. 
69 CELTHTO, op. cit., 2008, p. 20. 
70 La Charte de Kurukan Fugaou la Charte du Mandé est un corpus constitué de « lois »  au  nombre de 44 
prises par Soundjata Keita, devenu Empereur du Mali au cours de l’Assemblée qu’il tint à Kurukan Fuga, 
probablement en 1240,  après sa victoire de Kirina en 1235 sur le roi forgeron du Sosso, Soumaoro Kanté. 
La reconstitution de la Charte du mandé a été faite en 1998 à l’occasion d’un séminaire tenu à Kankan, en 
république de Guinée et regroupant des communicateurs modernes et traditionnels, des chercheurs 
provenant du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. La disponibilité de cette Charte du Mandé 
est considérée comme un événement culturel majeur de la fin du XXe siècle. Voir CELTHTO, 2008, 155 p.  
71  A. W. Ames, op. cit., 1959, pp. 226-227.  
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force de travail pour un chantier de construction ou de reconstruction d’une maison d’un 

membre ou pour un ouvrage collectif etc.). A chaque fois que de besoin, la demande est 

exprimée au chef du groupe qui organise une concertation, apprécie le bien-fondé de la 

demande et planifie éventuellement l’exécution de la journée de travail en fonction du 

calendrier agricole de la communauté.72 Mais le groupe de solidarité de travail peut 

décider d’une journée ou d’une demi-journée, généralement le vendredi-matin, pour la 

consacrer au champ des parents d’un membre ou de sa future belle-famille, sans que le 

bénéficiaire n’en soit préalablement informé. Il est mis devant le fait accompli et sa 

réaction attendue est d’improviser une fête pour assurer l’animation et fournir un déjeuner 

ou une partie de thé à la fin de la journée de travail.73  Dans certains cas, le bénéficiaire 

est averti par le «  tyè fah », une « communauté de jeunes célibataires qui, par petites 

équipes de 3, 6 ou 9, vont cultiver ensemble dans les champs de leurs futures belles-

familles respectives. L’honneur exige alors que chacun se surpasse, surtout le [futur] qui 

doit pousser l’ardeur jusqu’ à refuser toute nourriture et à mépriser la faim».74 

 

Cet échange de service par le travail collectif, fourni dans un esprit solidaire, est appelé 

« santaane » dans les sociétés wolof. Elle est exécutée au profit d’un individu, membre du 

groupe de solidarité de travail, sans aucune rémunération autre que d’assurer pour la 

circonstance la nourriture, la noix de cola et le thé pour tout le groupe.75 Une telle forme 

de travail collectif est  pratiquée chez les populations de l’ethnie Minyanka de San au 

Mali et  décrit par  Joseph Ki-Zerbo sous le nom de « fah dya » qui constitue « une 

communauté rassemblant tous les travailleurs mâles du village dans le champ d’un des 

membres, à charge pour lui de fournir la boisson et le repas de midi ».76 La participation 

                                                 
72  Idem., op. cit., 1959, pp. 229-230.   
73   Entretien avec Samba Réla Kassé,  agriculteur et cordonnier, né Matam en 1930 – Matam 25  septembre 
1996 
74 J.Ki-Zerbo, Le Monde Africain Noir,  Hatier, Paris, 1963, p. 36 
75 Entretien avec Maodo N.,  agriculteur né en 1945 –  Gaé le 28 juillet 2007   
76 J.Ki-Zerbo, op.cit., 1963, p. 36 Ki –Zerbo indique qu’il y’a cinq formes de travail collectif chez les 
Minyanka de San au Mali. Chaque forme de travail renvoie à une communauté particulière regroupant soit 
les travailleurs mâles, le  fah dya, soit  le tyè dya qui est constitué par des jeunes célibataires, soit le toh fah 
qui réunit soit des jeunes soit des paysans dans une organisation de solidarité, le ko fah qui associe des 
travailleurs d’âge différent et le nyergue fah qui est une prestation faite les jeunes  d’un quartier à la 
demande d’un aîné en situation de besoin.  Il ne s’agit pas là d’une particularité de l’ethnie Minyanka de 
San. Une telle diversité des formes de travail collectif se retrouve dans bien des sociétés de l’Afrique de 
l’ouest. 
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de chaque membre à une journée de travail collectif est obligatoire. Toute absence non 

justifiée aux yeux du groupe est sanctionnée par une amende et expose l’individu au 

risque de ne pouvoir bénéficier d’une prestation du groupe. Une indolence manifeste 

expose l’individu à une sanction morale et pécuniaire. Les absences relevées et non 

justifiées font l’objet d’une amende que le fautif est obligé de payer au profit de la 

communauté ou de la classe d’âge. Ainsi, les paysans offrent une partie de leur force de 

travail en utilisant leurs propres instruments (hache, hilaire, coupe-coupe, etc.), mais il 

revient au bénéficiaire de la prestation de fournir les semences et d’assurer un repas, la 

boisson et parfois des noix de cola, pour entretenir le zèle et la bonne humeur des 

travailleurs.  

 

Dans le sillage de la célébration du « héros des champs » et à l’issue de chaque partie, le 

groupe de solidarité de travail consacre le « travailleur champion de la journée »77 pour 

son sens de l’effort, son rendement et sa capacité d’entraînement du groupe. Participer à 

un groupe de solidarité de travail et prendre part aux journées de travail collectif 

consacrées aux membres sur la base de la réciprocité constituent un gage de socialisation 

et une forme d‘assurance sociale à laquelle l’individu est tenu de souscrire pour éviter 

toute forme de marginalisation sociale. Toute l’importance des classes d’âge est illustrée 

par la description de certaines de ses activités que fait François Manchuelle qui mentionne 

que « l’association des jeunes dispose d’un lieu et d’un budget à gérer, les fonds 

provenant des contributions régulières des membres et des amendes imposées pour 

diverses infractions. Ils organisent des danses et des amusements pour les jeunes des 

villages et exécutent parfois des tâches d’intérêt public. Les liens créés au sein de ces 

associations se maintiennent jusqu’à l’âge adulte voire plus tard, donnant ainsi une plus 

grande cohésion à la vie villageoise».78 

 

Abdoulaye Bara Diop relève que dans la société traditionnelle, tout chef de famille 

pouvait bénéficier d’une aide sur son champ de la part des paysans de son village, quand 

la nécessité s’en faisait sentir. Cette aide n’avait d’autre contrepartie que l’offre d’un 

                                                 
77 D.W. Ames, op. cit., 1959,  p. 229,   
78 F. Manchuelle,  Les diasporas des travailleurs soninkés (1848-1960) -  Migrants volontaires, Paris : 
Karthala, 2004, p. 36, 
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déjeuner.79 A l’échelle du village ou de la communauté, les autorités titulaires de charge 

(chefs des terres, chefs politico-administratifs et chefs spirituels, notamment les 

marabouts) peuvent bénéficier de cette sorte de rente du travail, selon les mêmes 

modalités du santaane, expression de la  solidarité du groupe à l’endroit d’un de ses 

membres. Dans l’esprit de la communauté, il s’agit moins d’une obligation, que d’une 

sorte de réciprocité dictée par la courtoisie de répondre à l’invite d’un des chefs, en lui 

consacrant quelques journées de travail selon le calendrier agricole : nettoyage des 

champs, ensemencement, cultures, récoltes. En fait, les paysans prennent part à ces types 

de travaux qui se déroulent dans le rayon de la communauté villageoise, avec la 

participation de toutes ou d’une partie des classes d’âge.  

 

Mais, Abdoulaye Bara Diop avertit que «de telles corvées étaient rares et n’occupaient 

que peu de temps du paysan : quelques journées pendant la période de trois à quatre mois 

des travaux agricoles ».80 Il précise bien que cette forme de rente en travail n’occupait 

qu’une part très faible dans les ressources royales, et que dans la plupart des cas, les 

souverains et les chefs locaux vivaient plutôt des produits de leurs champs, qu’ils faisaient 

exploiter par la main-d’œuvre, à leur disposition, constituée des esclaves et de 

domestiques de divers statuts.81  

 

Cette approche est corroborée par Oumar Kane qui précise que, dans la société du Fuuta 

Tooro, « tout le monde est engagé dans l’agriculture. Les rois eux-mêmes ont leurs 

champs qu’ils exploitent avec leurs enfants et leurs esclaves, et avec des corvées qu’y 

effectuent leurs sujets. Leurs épouses disséminées à travers le territoire ont également 

leurs champs qu’elles font valoir par leurs esclaves ».82 Certes, l’exploitation a 

généralement un caractère familial. Chaque membre participe à l’effort collectif de mise 

en valeur des champs, mais aussi chacun, en fonction de son statut, de son âge, de sa 

situation matrimoniale, se voit concéder un lopin de terre et des jours qu’il utilise pour 

son propre compte. Oumar Kane indique bien que chaque père de famille fait travailler 

                                                 
79 A. B. Diop, La Société wolof – Tradition et Changement- Les systèmes d’inégalités et de domination, 
Paris : Karthala, 1981, p. 189.  
80 Idem., op. cit., 1981, p. 190. 
81 Idem., ibid., 1981, p. 190. 
82 O. Kane, op. cit., 2004, p. 232. 
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ses enfants jusqu’à leur mariage. Mais dès que l’enfant est circoncis, il se voit allouer un 

lopin de terre qu’il peut travailler les après-midi, pour son compte personnel. Les esclaves 

disposent aussi chacun d’un lopin de terre et sont libres trois jours de la semaine 

(mercredi, jeudi et vendredi) pour travailler pour eux–mêmes dans leurs champs.83  

 

Un système similaire d’exploitation, fondé sur la mobilisation des esclaves par leurs 

maîtres, est décrit en 1905 à Banamba, dans le Delta Moyen du Niger par Richard 

Roberts.84 Mais dans ce cas-ci, la zone relevant déjà de la sphère de la colonie du Soudan 

en formation, les esclaves doivent travailler cinq jours sur sept pour leurs maîtres. Ils ne 

disposent que de deux jours pour labourer leurs propres champs, contre trois jours au 

Fuuta Tooro. A Banamba, les esclaves reçoivent des semences de leurs maîtres. Il en est 

de même au Fuuta Tooro et ailleurs en Sénégambie, où les esclaves sont logés et nourris 

par leurs maîtres, qui leur assurent aussi protection et sécurité sociale, tant qu’ils ne 

remettent pas en cause le système.  

 

Si dans la plupart des sociétés sénégambiennes, le travail de la terre est une activité 

pratiquée tant par les chefs que par les hommes libres et les artisans, le cas du royaume 

Gajaaga, situé dans le Haut Fleuve Sénégal, symbolise l’inversion de la valeur du travail 

transformée en opprobre au profit du métier des armes. Abdoulaye Bathily montre la 

singularité de la chefferie dans le Gajaaga assurée par la famille élargie de la lignée des 

Bacili qui sont les maîtres du pouvoir politique.85 Dans ce cas précis, la légitimité 

conférée par le feu (le Fag taal) sur le sol est transfigurée en une parodie qui consacre la 

force du feu de la violence. Abdoulaye Bathily déconstruit la symbolique drapée dans les 

chansons qui célèbrent « le droit de commandement exercé par les Bacili au Gajaaga par 

le fait que l’ancêtre Manga est celui qui a mis le feu au pays. Il a allumé le feu dans la 

brousse et le pays est devenu une clairière ».86 En effet, selon Bathily, « le feu (yimbe) 

dont il est question ici n’est pas celui du cultivateur qui a défriché le premier, mais le feu 

                                                 
83 Idem., ibid., 2004, p. 232. 
84 R. Roberts, Warriors, Merchants, and Slaves – The State and the Economy in the Middle Niger Valley, 
1700-1914, Stanford: Stanford University Press, 1981, p. 187. 
85 A. Bathily, Les Portes de l’or – Le royaume de Galam (Sénégal) de l’ère musulmane au temps de 
négriers (VIIe –XVIIIe siècle), Paris : Karthala, 1989,  pp. 190-202. 
86 Idem., op.cit., 1989, p. 191. 
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du guerrier. Le droit de commandement des Bacili n’est pas justifié par un droit du 

premier occupant du sol mais il est fondé sur la force ».87 Le royaume du Gajaaga est une 

illustration très nette de la transfiguration  de la représentation du travail manuel par le jeu 

de la violence assumée par la chefferie qui ravale l’activité productrice au rang d’une 

occupation dégradante. Le prince du Gajaaga tire sa fierté de ses prouesses, de son 

courage physique en tant que cavalier errant vivant de ses chevauchées,88 de ses rapines et 

non de la sueur de son front et du labeur de la terre.  Ce mode d’acquisition de ressources 

qui se dédouble avec le mépris du travail manuel s’est progressivement étendu dans les 

sociétés sénégambiennes du  recours  fréquent des esclaves comme force de travail 

assignée à la production agricole par leurs maîtres. Toutefois, il faut relever qu’avec 

l’emploi des esclaves dans les champs, leurs propriétaires n’ont pas cédé leur rôle 

d’organisateurs des activités agricoles (répartition des esclaves dans les champs mis en 

exploitation, choix du calendrier agricole, évaluation du rendement  de la main d’oeuvre 

des champs, etc).  

  

Sous la pression de l’économie mercantiliste, ainsi que de l’idéologie coloniale et des 

nouveaux besoins en main-d’œuvre libre, le système se transforme progressivement du 

fait du jeu des intérêts contradictoires des maîtres, des esclaves et des agents de 

l’administration coloniale. Au début du XXe siècle, avec la mise en place du système 

colonial, une forme de mobilité sociale s’offre aux esclaves libérés qui peuvent être 

employés dans la culture de l’arachide, ou être enrôlés comme soldats dans l’armée 

coloniale ou engagés comme travailleurs sur les chantiers tels que  la construction du rail, 

les bâtiments et travaux publics. Dans certains cas, ils sont mis au service de 

l’administration ou des entrepreneurs privés par les chefs locaux qui, par divers 

mécanismes idéologiques, gardent encore un contrôle social sur des groupes de captifs 

dont le statut n’est point dévoilé aux employeurs.89  

 

                                                 
87 Idem., ibid., 1989, p. 191. 
88 Abdoulaye Bathily rapporte les chansons révélatrices du code d’honneur qui inspire et légitime les actes 
des maîtres du pouvoir dans le Gajaaga ; «  Bacili est l’enfant du tibia de son cheval… Bacili se nourrit du 
sac à provision de son cheval ». Voir A. Bathily, op. cit., 1989, p. 191. 
89 L. G. Colvin, “Labor and Migration in colonial Senegambia”, in L. G. Colvin, et al., The Uprooted of the 
Western Sahel – Migrants’ Quest for Cash in the Senegambia, New York: Praeger, 1981, pp. 62-63. 
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Mais le travail reste une catégorie idéologique ne se référant pas seulement au labeur 

physique  qui renvoie au travail manuel. Il est aussi effectué par l’esprit sous la forme du 

travail intellectuel qui revêt divers aspects : exercice du pouvoir temporel et/ou spirituel, 

recherche et dissémination du savoir, etc. Une telle distinction est quasi universelle. 

Lucien Febvre le rappelle en analysant, au fil des siècles,  la marche de la réhabilitation 

du titre de travailleurs : « il y a ceux de la plume, s’il y a ceux du rabot »90. Mais un code 

des valeurs est affecté au type de travail selon les niveaux technologiques atteints par la 

société, la base économique dominante, le rapport des forces entre les différents groupes 

sociopolitiques. Pour certaines sociétés, le travail manuel est « une activité assimilée à un 

signe d’opprobre, un stigmate d’infériorité, une marque de mépris».91 

 

Dans diverses sociétés, le travail manuel est différencié selon une échelle de valeurs. Dans 

les sociétés sénégambiennes, l’agriculture est considérée comme «une activité qu’un 

honnête homme, père de famille et chef de concession, peut exercer »,92 pour reprendre 

les caractéristiques que Hans Peter Hahn dresse pour le pays Kasena du Burkina Faso 

(ancienne Haute Volta). Ce type de travail n’est pas frappé d’opprobre, alors que les 

métiers artisanaux sont réservés aux gens dont le statut les situe dans des castes 

considérées comme occupant les bas niveaux de l’échelle sociale. Un constat similaire a 

été établi en 1863 par le capitaine de l’infanterie maritime H. Azan qui a relevé  une 

hiérarchie dans le corps des métiers  pratiqués par les populations Waalo Waalo qui 

occupent les terres du delta du fleuve Sénégal. H. Azan  signale que « les indigènes 

exercent différents métiers, et leurs procédés industrieux sont en rapport avec leur 

civilisation. Les gens qui travaillent le bois, le fer, la terre et les métaux appartiennent à la 

basse classe de la population».93 Dans la même optique, Abdoulaye Bara Diop relève le 

mépris nourri envers les artisans non seulement par les sociétés pastorales, mais aussi par 

certaines sociétés agricoles, notamment les Wolof, les Toucouleurs ou les Bambaras. 

Selon lui, « les artisans appartiennent à des castes inférieures et leur statut s’explique, 

                                                 
90 L., Febvre, op.cit., 1948,  p.23 
91  C. Fohlen, le travail au XIX e siècle, Paris : Que Sais-je?  PUF, 1967, p. 5. 
92  H. P. Hahn, op. cit., 2003, p. 108. 
93  H. Azan,  « Notice sur le  Waalo », in Revue Maritime et Coloniale  N°IX, 1863,  p. 632. 
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principalement, par leurs activités professionnelles »94. Une forme de damnation qui se 

cristallise en mépris prononcé, frappant les artisans sous des formes variées selon le type 

d’activité exercé. Ainsi, on trouve qu’à l’égard du forgeron, le mépris se double d’une 

crainte qui incite à prendre une certaine  distance dans la vie des relations à entretenir 

avec cet artisan. Diop rapporte les propos d’un de ses informateurs qui avertit : « si on dit 

que la sueur du forgeron est néfaste c’est parce qu’il demeure entre deux corps : le fer et 

le feu. L’un est dur, l’autre est chaud. Son travail est pénible, et la sueur qui en résulte 

cause peine et malheur à celui qui la touche».95  

 

La même damnation suit le travail des métaux dans les sociétés du Fuuta Tooro et du 

Fuuta Jallon. Oumar Kane signale qu’au Fuuta Jallon, les chefs Fulbe ont initié leurs 

esclaves au métier de la forge pour les assigner à cette fonction d’artisans des métaux96. 

Par contre au Fuuta Tooro, les forgerons sont des hommes libres. Mais dans les deux 

royaumes, les artisans des métaux « sont très craints par les populations parce qu’ils sont 

les maîtres du feu et du fer ; ils sont redoutés pour les sortilèges qu’ils peuvent lancer 

contre les gens».97 Il est tout de même paradoxal que ces artisans du fer, frappés de 

préjugés, occupent une place centrale dans la vie des communautés, car ce sont eux qui, 

par les divers outils fabriqués (houes, haches, couteaux, lames à moisson, sables, flèches, 

pointes, hameçons, fers de lance, javelots, etc.), répondent aux besoins des agriculteurs, 

des pasteurs, des pêcheurs et des guerriers.98 

 

C’est également aux artisans que reviennent tous les travaux manuels nécessitant une 

spécialisation professionnelle, à l’exception du labour des champs exercé par tous les 

membres de la communauté. On ne peut véritablement parler de spécialisation qu’avec les 

artisans qui forment des corporations constituées à partir de domaines de compétences 

transmis de famille en famille. Les domaines de spécialisation couvrent la plupart des 

corps de métiers indispensables à une communauté humaine agro-pastorale organisée : la 
                                                 
94 A. B. Diop, La société wolof – Tradition et Changement - Les systèmes d’inégalités et de domination, 
Paris : Karthala, 1981, p. 49.  
95 Idem., op. cit., 1981, p.49.  
96 O. Kane, La première hégémonie peule – Le Fuuta Tooro de Koli Tenella à Almaami Abdul, Paris-
Dakar : Karthala, Presses Universitaires de Dakar, 2004,   pp. 247-248. 
97 Idem., op. cit., 2004, p. 248. 
98 Idem., ibid., 2004, p. 248. 
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teinture, le tissage, la menuiserie, la forge, la musique, etc. Les méthodes de travail 

semblent avoir peu évolué. Les formes de production et de travail restent dominées par la 

dispersion. C’est ainsi que « les Teug (forgerons) s’occupaient des travaux des métaux ; 

les Raab (tisserands) du tissage ; les Wude (cordonniers) de la cordonnerie ; les Lawbe 

(menuisiers sculpteurs), de la fabrication des récipients en argile ; les Cubkaat 

(teinturières) de teindre les pagnes et habits ».99 

 

En plus du critère professionnel, Martin Klein fait remarquer le rôle du code des valeurs 

qui, par la conduite, révèle la hiérarchie et délimite deux sphères sociales : celles des 

artisans et des esclaves, d’une part, et de l’autre, celle de l’aristocratie, des guerriers et des 

cultivateurs libres. Les artisans, tout comme les esclaves, se voient tolérer la possibilité de 

quémander et de tenir en public des propos libérés de toute pudeur.100Martin Klein fait 

l’esquisse de sociétés organisées selon un système de code de valeurs et structurées en 

deux grandes catégories sociales ainsi constituées: 

- l’aristocratie, les guerriers et les cultivateurs libres, tous tenus par le sentiment 

d’honneur, le culte du courage, la générosité, la honte et le contrôle des émotions 

en public ; 

- les artisans et les esclaves qui sont dans des rapports de dépendance avec les 

nobles ou les hommes libres à qui ils peuvent demander assistance ou pitance. Ils 

peuvent avoir aussi des comportements débridés en public : danser de façon 

obscène, proférer des grossièretés, etc.101 

  

Ainsi, il y’a tout un conditionnement social et culturel qui fait acquérir aux personnes, 

selon leur statut social, des types de comportements jugés conformes à leur rang et à la 

hiérarchie sociale. Mais, selon Abdoulaye Bara Diop, le critère de pénibilité dans 

l’exercice du travail n’est certainement pas le fondement de l’infériorité des groupes 

socioprofessionnels constitués par les artisans. En fait, à son avis, «l’agriculture manuelle 

que les Wolof pratiquent, généralement, n’est certainement pas moins pénible que la 

                                                 
99 O. Sylla, « Persistance des castes dans la société Wolof contemporaine », Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, Série B, N° 3-4, 1966, p. 753.   
100 M. Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge:  Cambridge University Press, 
1998, p. 2. 
101 Idem., op. cit., 1998, pp. 2-3.  
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plupart des métiers des artisanats »102. Mais, étant une activité de base, vitale, pratiquée 

par tous, l’agriculture ne peut être frappée d’opprobre.  

 

Pendant la saison des pluies, la main-d’œuvre est partagée entre les travaux de la terre et 

la garde des troupeaux. La fraction de la main-d’œuvre en charge de l’élevage du bétail 

émigre avec ses animaux pendant la saison sèche et va chercher quelquefois très loin les 

pâturages qui leur font défaut dans le pays. On peut dire que tout paysan badolo103 est 

agriculteur.104 Toutefois, le travail ne consiste pas seulement à produire des biens 

matériels. Il construit des valeurs. Le travail nourrit et élève l'homme et lui donne une 

position honorable dans la société, en même temps que cette activité digne lui permet 

d’assurer son salut dans l’au-delà. 

 

Mais la valeur du travail s’est dépréciée avec l’effet de la traite atlantique sur les sociétés 

sénégambiennes, à travers la différenciation sociale que procurent l’acquisition des fusils 

et la possession d’un groupe large d’esclaves. Avec le détournement du surtravail des 

esclaves, l’activité de production est progressivement confinée aux captifs domestiques. 

Dans le Waalo, le capitaine d’infanterie de la marine H. Azan observe que « l’agriculture, 

comme l’industrie, est abandonnée aux gens de basse classe, aux captifs, aux femmes ; 

quiconque peut faire travailler se garde bien de toucher un instrument de travail ».105 Mais 

ce sont les maîtres des esclaves qui organisent le travail des champs : ils viennent regarder 

les captifs travailler, « leur assigne à chacun une tâche journalière, toujours de grandeur 

raisonnable, de manière à leur permettre de se reposer fréquemment, de causer avec les 

passants, et de faire leurs prières en temps opportun ».106  

 

Cette situation entraîne deux conséquences importantes : la dépréciation du travail manuel 

et l’extension de la paresse sociale. Avec le recours aux esclaves dans les travaux 

manuels, les classes nobles et même certains paysans aisés délaissent l’activité agricole, 

                                                 
102  A. B. Diop, op. cit., 1981, p. 50. 
103  Le badolo  désigne dans la société  wolof le statut des personnes libres n’appartenant pas aux catégories 
supérieures régnantes appelées les garmi  
104 ANS 2G10/4 – Rapport annuel du service de l’agriculture (1910) – Main d’œuvre p.14. 
105 H. Azan, « Notice sur le  Waalo », in Revue Maritime et Coloniale  N°IX,  1863, p. 636. 
106 Idem. op. cit., 1863, p. 637. 
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perdent l’habitude de travailler.107 Ils ont le loisir de s’octroyer des temps libres en ne 

s’occupant pas des activités des champs. Outre les esclaves, la charge de travail repose 

grandement sur les femmes et les enfants.108 Aussi, avec la nouvelle répartition du travail, 

fondée sur un mode discriminatoire et violent, le travail manuel se déprécie-t-elle du fait 

de ce qu’Oumar Kane appelle « l’intrusion massive de l’esclavage dans la société ».109 

Avec une plus grande disponibilité des esclaves, le travail de la terre  est davantage 

réservé à cette catégorie sociale que constitue la main d’oeuvre servile. Cela a pour 

résultat de rendre « le travail manuel de plus en plus avilissant dans la mentalité 

collective et le terme de remma naama (celui qui cultive pour se nourrir) a une 

connotation péjorative ».110  

 

Les paysans aussi se procurent des captifs qui, avec les chevaux, les bestiaux et les fusils, 

constituent les signes de richesse. En effet, la circulation marchande des captifs a été 

facilitée par l’instauration de la paix coloniale et le repeuplement de certaines contrées, 

ainsi que la possibilité de mobiliser la force de travail servile pour la production. Daniel 

Delaunay constate qu’avec le nouvel environnement, dominé par l’extension de la 

captivité domestique, posséder un esclave est désormais un privilège que les princes 

partagent avec d’anciens guerriers, des producteurs domestiques et même des esclaves 

libérés.111 François Manchuelle souligne le poids de la réserve de « la main-d’œuvre 

rendue plus importante par la présence d’esclaves permettant de cultiver des espèces de 

céréales à haut rendement… ce qui explique que l’agriculture soninké pouvait produire 

des surplus, voire exporter des quantités non négligeables de céréales (notamment vers les 

                                                 
107  Le développement du mépris du travail manuel (artisans, ouvriers et autres mécaniques,) est rappelé   
par Lucien Febvre qui relève qu’au XVIe siècle, il y’a de grands partisans d’une certaine  tradition grecque 
et romaine qui considère que  « le labeur importun et grossier les trouble dans leur sérénité. Ces aristocrates, 
détenteurs du savoir grec et latin, reproduisent en eux la morgue des vieux maîtres, oisifs de  leurs mains 
parce que l’esclave travaillait pour eux».  L. Febvre, op., cit. 1948, p.26 Une telle évocation montre des 
similitudes fort frappantes avec l’évolution amorcée dans les sociétés sénégambiennes avec l’intrusion 
massive de esclaves dans les activités de production.  
108 R. Roberts, Warriors, Merchants, and Slaves – The State and the Economy in the Middle Niger Valley, 
1700-1914, Stanford: Stanford University Press, 1981, pp. 192-193. 
109 O. Kane, op. cit., 2004, p. 316. 
110 Idem., ibid., 2004, pp. 315-316. 
111 D. Delaunay, op. cit., 1984, p. 39. 
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régions désertiques du nord) ».112 Pour Lucie Colvin, les esclaves constituent, au moins, la 

moitié de la population des sociétés wolof, sereer, tukuleur, soninké et mandinka.113 

Selon Oumar Kane, dans le cas de la société au Fuuta Tooro, les effectifs des esclaves 

dépassaient même ceux de toutes les autres castes réunies.114 Pour sa part, Daniel 

Delaunay considère que vers 1904 la population servile dans la région de Dagana est à 

peu près égale en importance à la population libre.115 Mais, selon Jean Louis Boutillier, 

l’estimation de l’importance des esclaves dans les sociétés sénégambiennes est moindre.  

D’après ses travaux, la population servile pourrait être estimée à 300 000 en 1905 sur une 

population de 1 200 000 habitants, soit un quart des effectifs de la colonie du Sénégal.116  

 

Globalement, on peut relever qu’au début  du XX e  siècle, les captifs constituent une large 

fraction de la population oscillant, selon les  diverses régions de  la colonie  du Sénégal,117 

entre la moitié et le tiers des effectifs totaux, et de ce fait jouent un rôle essentiel dans les 

activités de production. Ce poids considérable des captifs dans les sociétés 

sénégambiennes et dans certains autres territoires qui font partie de l’AOF (Soudan, 

Guinée et Haute Côte-d’Ivoire) explique l’ambiguïté de la politique française sur la 

question de la captivité.  Les chefs indigènes, alliés à l’administration, possèdent un 

nombre important de captifs et tirent des ressources des transactions sur les captifs. 

L’administration coloniale hésite à réprimer les agissements des alliés. Elle trouve même 

un argument spécieux suggéré par Frederick Carrère, chef des services judiciaires de la 

colonie du Sénégal : il s’agit de  considérer que les habitants des villages nouvellement 

annexés par Faidherbe étaient des sujets et non des citoyens. Avec le statut de sujet, les 

captifs, venus chercher la liberté sur « le sol libérateur », se voyaient appliquer de façon 

discriminatoire le décret de 1848 selon la nature des relations entre leurs propriétaires et 

                                                 
112 F. Manchuelle, Les diasporas des travailleurs soninkés (1848-1960) -  Migrants volontaires, Paris : 
Karthala, 2004, p. 27. 
113 L. G. Colvin, op. cit., 1981, p. 62. 
114 O. Kane, op. cit., 2004, p. 309. 
115 D. Delaunay, De la captivité à l’exil – Histoire et démographie des migrations paysannes dans la 
Moyenne vallée du Fleuve Sénégal, Paris : ORSTOM – Editions l’Harmattan, 1984,  p. 43.  
116 J.-L. Boutillier, « Les captifs en AOF (1903-1905) », in Bulletin de l’IFAN, T.XXX, Série B, n°2, 1968, 
p. 520. 
117  Mais ce cas de figure ne se retrouve dans les sociétés sereer situées au centre du Baol où la population 
servile estimée se chiffre à seulement un seizième (6,25%) de la population totale. Voir  ANS K27, 
Captivité et répression de la traite au Sénégal (1902-1907),  lettre du résident du Baol oriental à 
l’administrateur du cercle de Thiès, Diourbel,  10 mai 1902.  
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la colonie : alliés ou ennemis. Ainsi, les esclaves des chefs ennemis bénéficiaient des 

dispositions de l’article 7 qui leur donnent le statut d’affranchis par la grâce du principe 

du sol français libérateur. Ayant obtenu leur liberté, les anciens captifs étaient autorisés à 

s’établir dans les centres urbains. Par contre, les esclaves des chefs alliés étaient expulsés 

du sol français qui ne tolérait pas la présence des vagabonds.118 L’application sélective de 

la loi n’est pas sans créer des tensions entre l’administration et certains chefs indigènes 

mais surtout des violations manifestes de la politique abolitionniste prônée par la  

métropole. Richard Roberts illustre le malaise que connaît le service judiciaire de la 

colonie du Sénégal face à des cas de violations de la loi en matière de vente et d’achat des 

esclaves, commises par des citoyens français, attraits devant le tribunal, reconnus 

coupables mais condamnés à une peine minimale.119  

 

La clé de lecture du décalage entre l’énoncé de la loi et la pratique dans la colonie tient à 

la faiblesse de l’Etat en construction qui dépend encore largement de son alliance avec la 

chefferie locale, ayant sous son contrôle un nombre important d’esclaves. 

L’administration de la colonie du Sénégal est placée en situation de devoir manœuvrer et 

tente de dissimuler la question des fugitifs sous l’euphémisme d’un « esclavage 

domestique ». Richard Roberts relève bien que les autorités coloniales au Sénégal 

n’étaient pas seules dans cette attitude ambivalente sur la question de l’esclavage en 

Afrique. On retrouve la même démarche faite d’ambiguïté dans les colonies sous contrôle 

britannique : la Sierra Léone, le Nigéria et le Kenya.120 

  

L’évolution nette de la politique coloniale n’intervient qu’avec le décret du 12 décembre 

1905 qui supprime l’esclavage sous toutes ses formes. L’exode des captifs vers les 

nouveaux centres urbains se révèle, le long des années, comme un facteur essentiel dans 

la constitution d’un marché libre du travail. Déjà, l’administration observe avec 

satisfaction un mouvement saisonnier des captifs vers les villes et les escales, à la 

recherche de revenus pour mieux assurer leur autonomie. « Quelques captifs vont 

trafiquer pour le compte de leurs maîtres qui les récompensent largement lorsque les 

                                                 
118 R.  Roberts, op. cit., 1981, p. 171. 
119 Idem., op. cit., 1981, p. 176. 
120 Idem., ibid., 1981, p. 176. 
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affaires sont bonnes, pendant que les autres travaillent pour leurs propres comptes sur 

place ou partent ailleurs. Mais, dès que l’hivernage approche, ils rentrent tous pour 

s’adonner aux travaux des champs, et c’est ce qui explique la pénurie de main-d’œuvre 

dans les villes dès les premières pluies ».121 

 

 Au début du XXe siècle, avec la mise en place du système colonial, et face aux besoins en 

main-d’œuvre, l’administration mobilise les travailleurs disponibles en ville, mais 

s’appuie aussi sur les chefs indigènes pour la fourniture des chantiers publics et privés en 

manœuvres. Les moyens de coercition économique et extra-économique sont combinés 

pour résoudre la question de la main-d’œuvre. Avec l’intégration des sociétés africaines 

dans le système capitaliste mondial, une certaine mobilité de la force de travail apparaît 

du fait du développement des voies de communications et des activités commerciales qui 

prospèrent avec la diffusion des produits manufacturés dans le milieu rural  et l’apparition 

de  nouveaux besoins au niveau des paysans. Aussi, J. CL. Pauvert fait-il remarquer que  

ce contexte de changement induit un glissement dans l’orientation du travail agricole qui 

se destine moins à assurer la subsistance de la communauté qu’à acquérir une valeur 

d’échange, c'est-à-dire la monnaie.122 Avec l’usage de la monnaie, le travail collectif 

agricole va céder une place de plus en plus importante au travail individuel sur la base 

d’une économie de profit.  Avec l’avènement de la culture spéculative de l’arachide, les 

paysans sénégalais, répondant à la demande européenne en produits oléagineux, intègrent 

une nouvelle mécanique qui, à travers la commercialisation de la graine, va contribuer à la 

transformation des formes de travail dans la société. Aussi, la notion du travail va-t-elle 

connaître des transformations rapides et profondes induites par la culture de l’arachide, 

sous le double prisme des idéologies qui ont façonné l’évolution des sociétés sénégalaises 

: l’islam et le système colonial.  

 

 

                                                 
121 D. Delaunay, op. cit., 1984, p. 47 
122 J. C. Pauvert, op. cit., 1952, p. 102. 
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CHAPITRE II : ÉCONOMIE DE L’ARACHIDE ET NAISSANCE D ’UN 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

2.1. Accès des paysans à l’économie monétaire 

 

Introduite dans l’espace sénégambien depuis le XVIe siècle, la culture de l’arachide va 

constituer « le véhicule de la dépendance au XXe siècle ».123 Mohamed Mbodj établit qu’à 

partir de 1840, l’arachide s’offre comme la graine «miraculeuse» pour sortir l’économie 

de la colonie du Sénégal du marasme qui s’est emparé du commerce atlantique depuis 

l’abolition de la traite négrière. Selon Mohamed Mbodj, «avec l’arachide, le paysan est 

libre d’investir sa force de travail dans une graine dont la culture n’est pas codifiée par la 

société ».124 L’arachide s’impose face aux produits de cueillette que sont la gomme et le 

caoutchouc. Les efforts déployés pour impulser le coton, déjà destiné à la 

commercialisation, sont encore loin de donner des résultats encourageants susceptibles de 

limiter la progression de l’arachide. La vertu de cette nouvelle production agricole est de 

permettre au paysan de « connaître une véritable promotion en occupant les anciennes 

positions de l’aristocratie au temps de la traite négrière : il va produire, vendre et 

acheter».125  

 

En analysant le développement de la culture arachidière dans les pays sereer,126 Jean Marc 

Gastellu passe en revue la politique coloniale et identifie trois phases caractéristiques qui 

éclairent l’évolution du marché du travail en rapport avec l’essor de la culture de 

l’arachide dans la colonie du Sénégal.127 Nous empruntons à Gastellu la périodisation 

ainsi définie de la politique coloniale, car elle rend compte avec pertinence des facteurs 

déterminants à la base des grandes mutations relevées sur le champ social. Ces différentes 

                                                 
123 M. Mbodj, « La crise trentenaire de l’économie arachidière », in M. C. Diop, (éd.), Sénégal. Trajectoire 
d’un Etat, Dakar : Codesria, 1992, p. 96. 
124 Idem., op. cit., 1992, p. 97. 
125 Idem., ibid., 1992, p. 97. 
126 Il s’agit d’une partie importante du bassin arachidier sénégalais couvrant une grande  partie des cercles 
de Thiès, Fatick, Diourbel et Kaolack. 
127J.-M. Gastellu,  « Politique coloniale et organisation économique des pays serer, Sénégal, 1910-1950 », in 
J.-M. Gastellu, L’égalitarisme économique des Serer du Sénégal, Paris : ORSTOM, 1981, p. 564. 
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séquences se présentent en trois phases.  

 

La première coïncide avec le lancement de la culture de l’arachide (1859-1910) qui 

s’impose comme la culture commerciale dominante grâce à l’affaiblissement des 

monarchies sénégambiennes défaites et à la mise en place d’un système d’évacuation des 

produits agricoles avec la construction du chemin de fer et l’aménagement du réseau 

routier réalisé avec la main-d’œuvre prestataire. La deuxième phase (1910-1950) est celle 

de la croissance génératrice de la prospérité. C’est l’âge d’or de l’arachide dans la colonie 

du Sénégal, dont l’économie s’inscrit bien dans les normes d’une économie de traite 

orientée en fonction des besoins de la métropole. Enfin, la troisième phase (1950-1960) 

est celle des tentatives de réformes, à la suite de la fragilité révélée de l’économie de la 

métropole et du constat du faible développement de l’économie de la colonie, pour 

répondre aux besoins de la métropole en situation de conflit. Jean Marc Gastellu confirme 

bien que l’essor de la culture de l’arachide s’est déroulé sans une intervention marquée de 

l’Etat colonial dans le procès de production. Il note bien « la clé de cette politique fut de 

ne pas intervenir ».128   

 

En outre, Il relève que « le village, unité de production collective de l’arachide, obtenait le 

produit au moindre coût des facteurs. Il était inutile de désorganiser cette unité de 

production par des interventions contraignantes »129. Mais cette absence d’intervention 

s’inscrit bien dans l’orientation de la philosophie métropolitaine de minimiser les 

investissements en capital. La politique économique de cette époque rappelle Jean-Marc 

Gastellu se résume à la formule qu’évoque avec ironie G. Peter, « on a oublié en France 

que pour mettre en valeur un pays, il faut des capitaux ».130 Mais, à cette période d’âge 

d’or du pacte colonial, « la possession coloniale n’est, pour sa métropole, qu’un marché 

privilégié où cette dernière prélève les denrées dont elle a besoin et impose en retour les 

produits qu’elle fabrique ».131 Le temps est à la minimisation des investissements. 

 

                                                 
128  J.-M. Gastellu, op. cit., 1981, p. 564. 
129  Idem., op. cit., 1981, p. 567. 
130  Idem., op. cit., 1981, p. 566. 
131 A. Sarraut,  La mise en valeur des colonies françaises, Paris : Payot et Cie, 1923, p. 84. 
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 L’organisation de l’activité de production est laissée telle qu’elle apparaissait de longue 

date : une organisation du travail structurée au niveau de la famille et faisant appel à la 

main-d’œuvre domestique. Pour sa part, l’administration s’oriente plus vers l’organisation 

de la commercialisation et l’amélioration du système de transport largement financé par le 

budget local. En choisissant de ne pas intervenir dans l’organisation de la production, la 

politique économique coloniale se soucie tout de même de la formation d’un marché : elle 

crée le face à face entre producteurs et traitants.  Jean Marc Gastellu constate que ce 

processus de formation du marché est incomplet, du fait que « ce marché n’est pas 

pleinement concurrentiel, car les relations entre les traitants et leurs clients s’inscrivent 

dans des rapports personnalisés, fondés sur le voisinage ».132 Cette incomplétude frappe 

aussi les marchés de la terre et du travail. En ce qui concerne le marché du travail, la force 

de travail est fournie uniquement par les groupes domestiques, du fait des fortes densités 

rurales. L’absence d’investissement dans la production favorise le conservatisme et 

retarde les processus de transformation de ce type de marché.133  

 

Sous-tendue par l’objectif d’obtenir le produit au moindre coût des facteurs, la non- 

intervention de l’Administration coloniale a été rendue possible,  dans le contexte de la 

première moitié du XXe siècle,   du fait de deux éléments conjugués à savoir  la défaite 

des royautés indigènes et la motivation des paysans à trouver à travers l’arachide le 

moyen d’accès à l’économie monétaire. Mais cette politique dite de «non 

interventionnisme» a une histoire. Elle a été adoptée à la suite de l’échec de la stratégie 

qui reposait sur l’octroi de grandes concessions aux missions religieuses catholiques. 

L’option était alors l’octroi des « grandes exploitations» initié par le ministère de la 

Marine en 1844 sous la forme de conventions que le V. P. Fr. Libermann, Supérieur de la 

Congrégation de la Communauté de Ngazobil, près de Joal, sur la petite côte du Sénégal, 

décrit courtoisement comme des concessions motivées par « des intentions très pures et 

très droites» inspirées uniquement par «des vues politiques et pour le bien de l’État ». Au 

reste, précise-t-il, « les intérêts politiques sont, dans ce cas, si intimement liés avec les 

                                                 
132 J.-M. Gastellu,  op. cit., 1981, p. 567.  
133  Idem., op. cit., 1981, p. 575. 
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intérêts de Dieu qu’il est impossible de les séparer ».134 Bernard Lacombe rappelle qu’en 

1850, mille hectares avaient été confiés aux missionnaires français dans le but de leur 

permettre de procéder par ce moyen à des essais agronomiques portant sur une palette de 

produits agricoles : sarrasin, sésame, maïs, manioc, papayers, corossoliers, citronniers, 

orge, avoine, blé, coton, etc.135 

 

Monseigneur Kobès, fondateur de la première congrégation africaine des frères, prend le 

23 janvier 1863 la direction du grand projet de Ngasobil. Les difficultés 

d’approvisionnement en coton de l’Europe du fait de la guerre de Sécession déterminent 

le choix du coton comme principale culture de spéculation. Mais le projet de Ngasobil 

n’est pas seulement économique. Il s’inscrit déjà dans une vision plus large d’extension 

de la chrétienté au Sénégal. Monseigneur Kobès lui assigne quatre objectifs : réhabiliter le 

travail manuel encore méprisé, gagner à la religion chrétienne les ouvriers indigènes 

engagés dans l’exploitation, disposer de ressources pécuniaires pour renforcer l’œuvre 

d’éducation primaire et professionnel et développer l’œuvre du clergé indigène 

indispensable pour l’évangélisation du pays.136  

 

Les résultats s’avèrent d’abord mitigés, avant de se révéler un véritable échec dû à 

l’absence de connaissances du milieu écologique, mais aussi à la non prise en compte des 

intérêts des comptoirs français établis dans le Sine Saloum et portés sur la culture de 

l’arachide qui s’étend sans grande difficulté dans les communautés musulmanes. Une telle 

expérience n’est pas sans rappeler la première tentative de colonisation agricole conduite 

au Waalo par le Baron Roger à Richard Toll, entre 1820 et 1831, mais qui avait connu un 

échec pour des raisons fort semblables.137 

 

                                                 
134 B. Lacombe, « Société et Environnement : Des rapports non-figés – L’exemple du Bas-Saloum » – 
Communication faite à la Table ronde sur la population, les ressources et l’environnement en Afrique 
Occidentale, organisée par le CODESRIA à Dakar en septembre 1974.  Voir ORSTOM Collection des 
références  B 8712 – Démographie, p. 5. 
135  Idem., ibid., 1974, p. 5. 
136 J. R. De Benoist, L’Eglise catholique au Sénégal – Du milieu du XVe siècle à l’aube du  troisième 
millénaire, Paris –Abidjan : Clair Afrique –Karthala, 2008,  p. 151. 
137 B. Barry,  Le royaume du Waalo -  Le Sénégal avant la conquête coloniale, Nouvelle édition revue et augmentée 
d’une postface,  Karthala,  1985, Paris,  pp. 223-236. 
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Ainsi donc, l’Administration abandonne définitivement son appui à la mission catholique, 

suivant une politique préconisée dès 1863 par un de ses agents particulièrement lucide : 

«notre intérêt bien entendu nous porte à voir le mahométisme se propager pour détruire 

l’ivrognerie et tous les désordres qu’elle entraîne et voir le travail laborieux (sous-

entendue de l’arachide) lui succéder, comme cela a lieu dans le Cayor».138  

 

Ainsi, le choix de la culture de l’arachide est l’aboutissement de longs tâtonnements. 

L’administration coloniale s’adapte, favorise son extension par l’impôt et opte pour le 

réalisme : l’arachide est déjà une adaptation des populations à un milieu évoluant vers une 

plus grande sécheresse.139 C’est la réussite de l’arachide qui détermine l’Administration 

française à prendre le train en marche et à appuyer cette politique par des mesures 

administratives instaurant l’impôt de capitation, considéré comme l’aiguillon pour 

«mettre les gens au travail». Mais pour réussir l’imposition de la politique fiscale, 

l’administration s’est fermement engagée dans la mise en place de l’ordre colonial qui 

intègre  dans ses rouages la subordination de l’autorité locale indigène. 

 

Dans sa politique coloniale, l’administration a très tôt saisi qu’il y’avait une tension entre 

les royautés des différents États de la Sénégambie et les communautés locales, épuisées 

par les exactions et l’insécurité née des effets de la traite atlantique et de la crise des 

pouvoirs monarchiques. Déjà, Faidherbe avait initié la conquête coloniale en 1854 pour 

assurer la sécurité nécessaire à la production et au commerce de l’arachide. Il s’est agi 

pour l’autorité coloniale de jouer sur cet antagonisme entre les royautés et les 

communautés locales, en facilitant l’expansion de la culture de l’arachide comme un 

moyen d’émancipation de la force de travail des paysans de l’étau des aristocraties 

politiques locales.  

 

L’instauration de l’impôt de capitation désormais exigé en espèces accélère la dépendance 

des communautés au nouveau dispositif colonial qui prend forme avec l’appui des  

                                                 
138 B. Lacombe, op. cit., 1974, p. 6. 
139 Idem., ibid., 1974, p. 6. 
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nouveaux intermédiaires que sont les chefs indigènes. En effet, en intégrant dans le 

rouage de l’appareil administratif l’autorité locale indigène, à travers le chef de canton et 

le chef de village, l’administration coloniale s’est  dotée  d’un maillon essentiel pour le 

contrôle de la communauté. Les chefs de canton et les chefs de village se voient conférer 

une fonction essentielle dans le nouveau dispositif : celle de collecter l’impôt de 

capitation sur la base d’un système d’intéressement au prorata du montant collecté. Ainsi, 

chefs de canton et chefs de village se révèlent, selon Jean Marc Gastellu, « des agents 

d’incitation à la culture arachidière puisque, dans ces pays Sereer, seul le produit de 

l’arachide est monétarisé».140 Cet état de fait n’est en rien particulier au pays sereer, car le 

modèle ainsi décrit s’applique à toute la colonie du Sénégal. 

 

Globalement considérée, la politique coloniale en AOF a tenu compte de plusieurs 

facteurs, comme le type de culture (annuelle ou pérenne) et la densité en force de travail. 

Selon le cas, elle a été interventionniste pour pallier un défaut de main-d’œuvre, ou non 

interventionniste en tirant profit de l’organisation sociale préexistante pour réduire les 

coûts des facteurs de production. Ainsi, dans l’ensemble, la politique coloniale s’est 

adaptée davantage par des mesures administratives que par un investissement direct dans 

le circuit de production.  

 

Face à l’attrait de l’arachide, l’État colonial s’appuie sur le dispositif social qui porte la 

nouvelle culture: les paysans et les communautés. Au sein de ce dispositif, l’implication 

des chefs religieux, en l’occurrence, les marabouts, dans l’agriculture introduit un facteur   

d’accélération dans le remodelage socio-économique. Le nouvel espace colonial, celui de 

la culture de l’arachide, offre un cadre de collaboration entre les marabouts, leaders des 

communautés musulmanes, et les représentants des intérêts de la métropole. La culture de 

l’arachide est désormais stimulée par ce nouvel environnement. L’islam va largement 

réhabiliter le travail de la terre à travers divers processus de légitimation. 

 

 

 

                                                 
140 J. - M. Gastellu, op. cit., 1981, p. 570. 
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2.2. Islam et travail : les marabouts laboureurs et la réhabilitation du travail 

 

Introduit au XIe siècle dans la vallée du fleuve Sénégal, l’islam  a été porté  par l’action 

des marabouts qui, en combinant le travail et la religion, ont créé des communautés qui 

ont progressivement étendu leur influence dans toute la Sénégambie. Ces marabouts ont 

souvent opté pour des stratégies d’approche progressive d’installation de petites 

communautés qui s’élargissent sur les terres occupées, pour constituer petit à petit des 

villages, voire des bourgs. Amadou Bamba Diop note que les marabouts « se faisaient 

concéder par le Lamane141 d’abord, le Damel142 ensuite, des parcelles de terre (lèws) 

situées à l’écart et suffisamment grandes pour permettre l’agriculture et l’élevage. Ils 

ouvraient des écoles coraniques ou daaras où s’instruisaient leurs enfants. L’effectif des 

ces écoles grossissait rapidement, et devenait une main-d’œuvre, facteur de 

développement».143 Paul Pélissier confirme bien que la conversion des populations 

sénégalaises, notamment les Wolof, a découlé d’un long processus marqué par la présence 

des marabouts disposant d’un prestige certain et ayant une influence sur les paysans qui 

«regardaient les notabilités musulmanes comme des protecteurs contre les abus ou les 

défaillances du pouvoir politique ».144  

 

Dans la même optique, Martin Klein relève dans le Saloum, durant la période de 1898 à 

1914, une étroite corrélation entre l’islamisation, le développement de la culture de 

l’arachide et les changements sociaux qui ont amené les chefs traditionnels, les ceddo et 

les paysans à s’orienter plus activement dans l’agriculture.145 La conquête coloniale et la 

défaite des chefferies traditionnelles des royaumes et autres Etats ont constitué des 

éléments catalyseurs de la forte islamisation des populations sénégalaises et de la 

                                                 
141  Le Lamane est un des plus importants membres du conseil des anciens qui dirige la communauté 
villageoise. Il a la responsabilité de la gestion des terres. Il est le maître de droit du feu, il répartit les terres 
entre les différentes familles de la communauté et en assure ainsi l’administration. Voir Diop (Abdoulaye  
Bara), 1981, op. cit., pp120-127. 
142  Le Damel est le titre du  roi du Kajoor. 
143 A. B. Diop, « Lat Dior et le problème musulman » in Bulletin de l’IFAN, T XXVIII, série B  
n°1-2, 1966, p. 495. 
144 P. Pélissier, Les Paysans du Sénégal  – Les civilisations agraires du Cayor  à la Casamance, Saint-
Yrieix (Haute-Vienne) : Imprimerie Fabrègue, 1966,  p. 115.  
145 M. A. Klein, Islam and Imperialism in Senegal – Sine-Saloum, 1847-1914, Stanford-California: Stanford 
University Press, 1968, p. 220. 
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diffusion des valeurs portées par l’islam à travers des marabouts laboureurs. El Hadji 

Rawane Mbaye illustre bien cette rapide progression de l’islam au Sénégal, en établissant 

un pont entre les estimations de Paul Marty et ses propres recherches. A cet effet, il note 

que si, en 1917, le Sénégal comptait 850 000 musulmans sur une population de 1 300 000 

habitants soit 65,4 %, on constate qu’en 1988, soit soixante dix (70) ans après, une 

augmentation remarquable de ce pourcentage qui se chiffre à 94,1 % pour une population 

de 6 912 573 habitants.146  

 

Dans l’espace sénégambien, la figure peu connue sous le portrait de « marabout 

laboureur » est El Hadji Malick Sy (1855-1922), qui organisa la confrérie tidiane sur la 

base d’une quête de la mystique de la dignité par le travail.147 Confronté à l’expansion 

coloniale, Malick Sy décide, à partir de 1883, de partager sa vie entre le sillon et le coran. 

Les produits de ses activités champêtres à Ndombo Alarba148 et à Ngambou-Tillé149 lui 

ont permis entre 1883 et 1888, non seulement d’assurer la prise en charge de sa famille et 

de sa communauté religieuse organisée en daaras, mais de se payer le pèlerinage à la 

Mecque. El Hadji Rawane Mbaye rapporte les témoignages qui expliquent que Malick Sy 

ait préféré courtoisement décliner les offres d’hospitalité pour aller s’établir à 

Ndiarndé150, prolongeant ainsi la tradition initiée à Ndombo Alarba et à NGambou-Tillé. 

Malick Sy confesse, bien des années après avoir quitté Saint-Louis pour Ndiarndé en 

1895, que ce départ était motivé par la volonté de gagner sa vie par  le travail de la 

terre.151 L’exploitation d’un domaine de cinquante (50) hectares lui permit de se dégager 

de certaines contingences matérielles et de créer à Ndiarndé, entre 1895 et 1904, une 

véritable communauté religieuse et sociale, vouant au travail des champs une dignité tout 

aussi égale que la recherche d’une érudition et la consécration de la méditation et de la 

                                                 
146 E.H. R. Mbaye, Le Grand  Savant  El Hadji Malick Sy  – Pensée et Action, Tome premier – Vie et 
Oeuvre, Beyrouth : Albouraq, 2003,  p. 19.  
147 Idem., op. cit., 2003, p. 159. 
148 Ndombo Alarba est un village situé à 10 km à l’Est de Richard Toll. 
149 NGambou-Tillé est un champ où Malick Sy s’est fixé pour exploiter la terre. Il est situé à 14 kms de Gaé, 
son village natal et à 9 kms de la ville de Dagana. 
150 Ndiarndé est une localité située au Kajoor à 25 Km à l’est de Kelle et à 10 km de Pekesse, dans l’actuel 
département de Tivaouane, région de Thiès. 
151 E.H. R Mbaye, op. cit., 2003, p. 132. 
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prière.152 A partir de 1904, Malick Sy se fixe définitivement à Tivaouane, un nouveau 

centre urbain mais il continue saisonnièrement  à exploiter  son domaine agricole  de 

Ndiarndé. 

 

Dans l’optique d’El Hadji Malick Sy, le marabout se doit de traduire en acte les  

enseignements du Prophète Mohamed pour vivre de sa sueur et non vivre de la religion. 

En fait, c’est par l’effort, à travers l’exercice d’un métier, que le marabout peut assumer 

son rôle d’éducateur et de leader d’une communauté organisée, pour permettre à chacun 

de ses membres de mener une vie décente, par la maîtrise et la pratique d’un métier. 

Elhadji Malick Sy exprime une conception du travail proche de celle de Max Weber 

célébrant l’éthique protestante du travail : « Travailler est une forme de vénération de 

Dieu (Liguey diamou Yalla la) et chaque créature est tenue d’organiser sa vie en veillant à 

un équilibre entre l’exercice d’un métier pour une vie digne et la vénération de Dieu pour 

assurer sa vie dans l’au-delà.153  

 

L’islam, auquel la société wolof a massivement adhéré, a confirmé la place du travail 

dans les préoccupations des hommes, en leur rappelant qu'ils ne sont sur terre que pour 

travailler. C’est le prix de leur rédemption et de l’accès au paradis qui se traduit dans cet 

enseignement fort connu du mouridisme sénégalais, à travers les propos prêtés à 

Ahmadou Bamba, le fondateur de cette confrérie : « travaille comme si tu devais ne 

jamais mourir et, prie comme si tu devais mourir demain ». Sophie Bava et Danielle 

Bleitrach ont raison de souligner que « la véritable originalité de ce mot d’ordre résidait 

dans sa doctrine de sanctification par le labeur. Ahmadou Bamba sécularisait la conduite 

                                                 
 
 
153  L’interprétation de la conception du travail dans les œuvres d’El Hadj Malick Sy est faite par Serigne 
Samba Diagne, Marabout  établi à Sanar, localité  toute proche de l’Université Gaston Berger, située dans la 
banlieue de Saint-Louis. Entretien effectué en  septembre 2008.  Selon Serigne Samba Diagne, « Dieu a 
appris à Adam mille métiers au moment de sa création parmi lesquels chaque homme choisira celui qui lui 
convient. Cependant chaque personne est libre de choisir et de pratiquer un, deux métiers ou plus s’il veut.  
Mais le travail relève d’une obligation divine. Donc l’homme doit obligatoirement exercer un métier et par 
le travail assurer sa vie avec dignité. Telle est la voie indiquée par tous  les prophètes qui ont eu à exercer un 
métier. Adam a été cultivateur et tisserand. Le prophète Daoud a été bijoutier, le prophète Souleymane a été 
pêcheur. Le prophète Zakaria a été menuisier. Le prophète Ibrahima a exercé les métiers de cultivateur et de 
commerçant. Quant au prophète Mohamed,  il a été berger et commerçant. Ainsi disait ce dernier « Dieu 
aime le croyant qui exerce un métier ». 
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religieuse de ses disciples, en situant le salut à l’intérieur du monde profane. Ce message 

mystique a été un facteur d’adaptation à la modernité capitaliste introduite par le 

colonialisme, mais aussi un levier identitaire (religieux et national) et une manière de se 

soustraire à l’éthique féodale des royaumes wolof, où ceux qui travaillaient avaient un 

statut d’infériorité ».154  

 

Avec la philosophie du mouridisme, le travail devient aussi un facteur de réhabilitation de 

l’effort manuel physique, présenté à travers les travaux des champs comme un moyen de 

conférer, aux couches inférieures de la société (artisans castés, esclaves et autres 

travailleurs saisonniers), un statut égal à celui des catégories  dites supérieures du fait soit 

de la naissance ou des charges de la chefferie. Cette approche est partagée par Paul 

Pélissier pour qui, également, un des traits d’originalité doctrinale de la confrérie mouride 

réside dans l’exaltation du travail, particulièrement du travail de la terre. Avec le 

mouridisme, le travail se voit assigner un pouvoir sanctifiant. Il devient un instrument de 

purification ayant un effet mobilisateur de grande envergure au niveau des fidèles et des 

paysans. La valeur spirituelle reconnue au travail contribue à rendre compte du rôle 

capital joué par le mouridisme dans l’expansion du domaine agricole wolof.155 

 

La place du travail dans la doctrine économique du mouridisme est également analysée  

avec force détails par  Abdoulaye Wade, dans un article publié en 1967 dans les Annales 

africaines et vulgarisée  à l’occasion d’une conférence faite en 1969 au Club Nation et 

Développement.156 Wade souligne que « le principe directeur qui donne sa cohésion au 

mouridisme et en constitue le fondement est la doctrine du travail dont l’originalité a été 

reconnue, l’idée du travail s’intégrant dans la trilogie : science, prière et travail et le 

                                                 
154 S. Bava, D. Bleitrach, « Islam et Pouvoir au Sénégal – Les Mourides entre utopie et capitalisme »,  in Le 
monde diplomatique, Edition imprimée – Novembre 1995, p. 21. 
155 P. Pélissier, Les Paysans du Sénégal – Les civilisations agraires du Cayor  à la Casamance,  Saint-
Yrieix (Haute-Vienne) : Imprimerie Fabrègue, 1966, p. 324.  
156 Le Club Nation et Développement a été crée en 1969 par l’Union Progressiste sénégalaise (UPS), parti au 
pouvoir pour s’attirer les cadres réticents à l’engagement politique sous la bannière de l’UPS. Dr. Daouda 
Sow s’est vu confier la mission d’animer la structure appelée aussi à être une sorte de « laboratoire d’idées » 
pour faciliter la restructuration de l’appareil d’Etat gravement secoué par la crise de Mai 1968 et le malaise 
paysan qui s’étend  alors dans le pays. Entretien avec Dr. Daouda Sow, ancien député et ancien ministre – 
Dakar – 23 Avril 2007   
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travail étant l’échelle « concrète qui permet d’accéder au paradis ».157 Selon Wade, le 

mouride est réaliste, il est entreprenant et audacieux. Il puise sa force dans la doctrine qui 

légitime l’effort et le travail investis dans la production, résultat d’une activité physique 

personnelle entraînant fatigue et sacrifice. Mais cette activité étant conforme à la volonté 

divine, la sueur du travail conduit au paradis. Certes, Saint Thomas d’Aquin reconnaît la 

loi du travail dans l’état monastique et considère dans cette situation particulière que le 

travail manuel est une occupation sanctifiante, libératrice et permettant la réalisation de 

l’être. Mais dans l’optique de Wade, « si le principe se retrouve chez Saint-Thomas 

d’Aquin, il est limité à la vie monastique, alors que le mouridisme le généralise et l’étend 

non seulement à ses adeptes mais à l’ensemble des êtres humains ».158 

 

Avec l’engagement d’Ahmadou Bamba à affirmer un nouveau modèle de communauté 

villageoise organisé autour de la mystique du travail, l’arachide va trouver au Sénégal un 

levier idéologique majeur pour son extension vers l’est du pays, dans ce qu’il convient 

d’appeler « le front pionnier ». Le bassin arachidier s’élargit avec les chefs mourides qui 

pourvoyaient aux besoins d’organisation et de concentration des colons dans les nouvelles 

zones de culture. Paul Pélissier relève que le mysticisme qui imprègne l’islam mouride a 

eu, entre autres répercussions, la constitution d’une véritable légion de pionniers, 

défricheurs de forêts vierges, soucieux de trouver dans l’isolement et le contact intime 

avec la nature des conditions propices à la vie intérieure, à une méditation, à la prière.159 

L’administration se saisit de cette étonnante opportunité pour faciliter les migrations 

saisonnières de travailleurs constitués de fidèles, simplement nourris, qui, au nom des 

valeurs spirituelles, bravaient le milieu hostile et se consacraient durant la saison des 

pluies aux travaux des champs, pour ne retourner dans leur village qu’à la fin de toutes les 

opérations culturales.  

 

                                                 
157A. Wade, « La doctrine économique du mouridisme » in Annales Africaines, 1966, publiées sous les 
auspices de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Dakar- Université de Dakar. Cet article  a 
été présenté sous forme de conférence donnée au Club Nation et Développement et publié dans le quotidien  
Dakar  Matin du 7 octobre 1969, p. 7 et suivants. 
158 A. Wade, op. cit., 1967, p.187. 
159 P. Pélissier, op. cit., 1966, p. 332.  
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Avec la valeur spirituelle reconnue au travail, les chefs de la confrérie disposent de 

véritables réserves de bras constituant une force de travail très appréciable. Paul Pélissier 

avertit que « cette forme d’exaltation du travail peut représenter la base des entreprises les 

plus audacieuses, des sacrifices les plus émouvants ; elle peut aussi servir d’appui aux 

déviations les plus dangereuses, à l’exploitation la plus redoutable de la ferveur populaire. 

Elle met, dans tous les cas, entre les mains des chefs de la confrérie une puissance 

économique d’autant plus impressionnante qu’ils peuvent en disposer en toute 

souveraineté ».160 

 

Cette mystique du travail est entonnée et transmise de génération en génération. Le 

témoignage recueilli en 1968 par l’équipe de l’ORSTOM, dirigée par Guy Rocheteau, 

montre bien la vivacité du message. L’interlocuteur, Serigne Sam Diop du village de 

Darou Diop, situé non loin de Touba, déclare avec force conviction : « Amadou Bamba 

disait que tout le monde doit aller vers l’est pour travailler. Cette parole, je la tiens des 

vieux, et j’ai entendu Serigne Falilou[Mbacke] 161 la répéter. Ce conseil concerne tous les 

mourides et les musulmans. C’est le travail qui donne la paix et la tranquillité ».162 Selon 

Abdoulaye Wade, c’est Serigne Falilou qui a formulé la parabole de l’échelle pour donner 

une indication claire et facilement assimilable de la valeur du travail dans la doctrine du 

mouridisme : « le travail est la clé du paradis. Il est une échelle pour accéder à Dieu ». Le 

travail doit être fait dans la liberté et la joie puisque le mouride a choisi de suivre la voie 

de Dieu. Ainsi, nul travail n’est pénible pour celui qui s’est engagé dans cette 

voie ».163 Pour bien signifier le symbole de la réalisation par le travail comme un code des 

valeurs pour tous les fidèles portés à suivre le modèle prôné par Ahmadou Bamba, 

Serigne Sam Diop avertit : « nous sommes venus ici pour travailler et pour que vive 

l’Islam. Celui qui vient avec nous et fait comme nous a ici sa place. Un bon musulman 

doit fonder un village, si son courage et sa force le lui permettent. Quand Serigne Touba 

                                                 
160 Idem.,  op. cit., 1966, p. 324. 
161 Serigne Falilou Mbacké  a été le deuxième Khalife des mourides (1945-1968). Il a succédé à Serigne 
Mouhamadou Moustapha Mbacké (1927-1945). Il  a été remplacé par Serigne Abdoul  Lahat Mbacké 
(1968- 1989).    
162 Propos recueillis par Guy Rocheteau  au près de Serigne Sam Diop (Darou Diop), mai 1969  in G., 
Rocheteau, Pionniers mourides au Sénégal/Colonisation des terres neuves  et transformations d’une 
économie paysanne in  Cahiers ORSTOM, Série Sciences Humaines, Volume XII, n° 1- 1975, p.29 
163 A. Wade, ibid., 1967, p.189. 
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était là, il le faisait, Serigne Modou Moustapha le faisait, Serigne Falilou  le faisait, 

aujourd’hui Serigne Abdou Lahat le fait. Tous ont fondé des villages et ont conseillé à 

leurs talibés de les imiter ».164 

 

Guy Rocheteau fait remarquer que « le travail des champs, tout particulièrement dans le 

cadre austère et l’isolement des villages pionniers, a été perçu comme la plus parfaite 

approximation d’un idéal de vie où le temps de l’effort librement consenti est finalement 

vécu comme une préparation au temps de repos, qui est celui de la prière et du 

recueillement ».165 Avec les « Baay Faal », ordre d'élite du mouridisme engagé sur le 

front du travail, ayant pour crédo : « Jëf Jël » ! (Accomplissement par l’acte !),  le travail 

se substitue à la prière. Une telle sacralisation du travail est rappelée par Abdoulaye Wade 

qui écrit que les Baay Faal « ne prient pas, ne jeûnent pas. Pour eux, le travail suffit pour 

les conduire au Paradis, et plus le travail est dur, plus l’échelle est vite franchie ».166  

 

On peut rapprocher le mythe du «héros des champs» que fut Baay Demba Waar de la 

figure de Cheikh Ibra Fall (1855-1930) qui, dans la confrérie mouride, incarne la 

rédemption par le travail. Par le dur labeur, il est devenu « Cheikh »167 et, de ce fait, 

fondateur de l’ordre des «Baay Faal». Sa réputation de travailleur infatigable s’est faite 

lors de la colonisation des terres pour l’extension de la culture de l’arachide par le 

déboisement des forêts. Il se raconte qu’en marchant dans les sentiers étroits de la forêt de 

Ouarak,168 il entendait les arbres « gémir ». Lorsqu’il rapporta ce fait inédit à son guide 

Ahmadou Bamba, celui-ci lui indiqua qu’à travers ce signe, il avait atteint enfin sa 

dimension mystique, soufiste. Il était désormais exempt de la prière. Ahmadou Bamba lui 

signifia que c’est par son travail qu’il exprimera, à partir de ce jour, son adoration pour 

Dieu.169  Ainsi, Cheikh Ibra Fall acquiert le statut de marabout, puis celui  de « Cheikh ». 

                                                 
164  G. Rocheteau, op. cit., 1975, p. 29. 
165  G. Rocheteau, op.cit., 1975, p. 30. 
166 A. Wade, op. cit., 1967, p. 198. 
167 « Cheikh » est le titre  que confère le fondateur de la confrérie ou son Khalife à un certain nombre de 
disciples reconnus pour mériter la bénédiction et ainsi disposition de pouvoirs ou de charges  de 
représentation ou d’initiation d’autres fidèles dans la confrérie. 
168 Ouarack est aussi le nom d’un village du Jolof situé  dans  le Département de Sagatta. 
169 Témoignage recueilli par Lamine Niane auprès de Momar Talla Ndimé, petit fils de Cheikh Ibra Fall, 
Diourbel (Sénégal),  Mars 2006. Voir  L. Niane, Cheikh Ibra Fall et la philosophie mouride du travail, 
Inédit -  Mémoire de fin de stage – Section F1C2 Lettres Histoire et Géographie – Faculté des Sciences et 
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Il crée le premier daara, unité d’éducation et d’expansion du mouridisme par le travail 

rédempteur. Rapportant le témoignage d’Abdoulaye Fall, fils de Cheikh Ibra Fall, 

Abdoulaye Wade introduit la notion du travail comme un engagement fondé sur le sens de 

l’honneur. « Etant homme d’honneur (gor), le travail est pour lui [Cheikh Ibra Fall] et 

ceux qui suivent son enseignement un plaisir et non une obligation. Pour les autres, le 

travail est une obligation car l’homme est sur terre pour travailler. S’il s’y refuse, il subira 

la sanction divine. Mais, l’homme doit éviter toute aliénation. Aussi finalement vaut-il 

mieux que le travail soit un plaisir ».170 

 

Dans le contexte de la défaite de la chefferie traditionnelle, la philosophie du mouridisme 

valorisant le travail exerça  une grande attraction sur les anciens guerriers dits ceddo et les 

esclaves en quête de reconversion. Les guerriers vont troquer leurs fusils et autres armes 

contre les instruments aratoires, pour se mettre au service des marabouts et de l’extension 

de l’arachide à travers la colonisation des nouvelles terres de l’est.171Il est remarquable de 

relever l’approche faite d’équilibre dans le binôme prière et travail dans le discours des 

fondateurs des grandes confréries musulmanes au Sénégal (tidiane, mouride, khadrya et 

autres) et leurs actions ayant largement contribué à la réhabilitation morale du travail 

manuelle. Aussi, Paul Pélissier relève-t-il  qu’El Hadj Malick Sy et Ahmadou Bamba 

constituent deux visages qui, par leur mission complémentaire, ont, d’une part, largement 

contribué à accélérer l’islamisation des wolofs, et d’autre part, ont introduit un nouveau 

rapport entre les populations et le travail de la terre.172 Ahmadou Bamba s’est attiré 

l’énergie des «éléments les plus remuants», les nobles et les ceddo. Il a aussi orienté leur 

sens de l’aventure et du service dans une confrérie militante, le mouridisme, et il a 

également réussi à capter les éléments les plus déshérités des sociétés traditionnelles, en 

donnant un nouveau sens à l’action de leur bras et de leur cœur. Il leur inculque que « la 

vertu essentielle du travail est qu’il éjecte le péché du corps ».173 Dans le même temps, El 

Hadji Malick Sy est parvenu à conforter les paysans libres en les dégageant du 
                                                                                                                                                  
Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal – Année académique : 2005-2006. 
170 A. Wade, op. cit., 1969, p. 198. 
171  M. Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 
1998, p. 201. 
172 P. Pélissier, op. cit., 1966, pp. 115-122. 
173 P. Pélissier, op. cit., 1969,  p. 197. 
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commandement et des exactions des guerriers ceddo.174 Autant dire que ces deux figures 

de l’Islam au Sénégal ont orienté, dans le contexte de la mise en place du système 

colonial, les nouvelles aspirations et la soif de paix des diverses catégories des 

populations sénégalaises, en leur trouvant un exutoire dans l’économie de l’arachide.  

 

Il est intéressant de rapprocher cette mystique du travail, prônée par les marabouts 

laboureurs sénégalais, de l’héritage du christianisme médiéval portant sur la valeur morale 

du travail.175  Dans cette optique, Alain Dewerpe souligne bien que « le mépris de 

l’homme médiéval pour le travail n’est pas contradictoire avec la reconnaissance de son 

utilité, fondée par la nécessitas- qui règle ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Saint- 

Benoît prêche conjointement la prière et le travail manuel (ora et labora). Jacques de 

Vitry vers 1250 prône que « qui ne travaillera pas, ne mangera pas ».176  

 

Malgré le décalage temporel, on retrouve à travers le discours de ces chefs religieux, aussi 

bien musulmans que chrétiens, la même quintessence assignée au travail, dont la 

dimension spirituelle est convoquée pour conférer à l’effort physique de nouvelles 

finalités. Si dans la tradition chrétienne médiévale, l’ascèse et l’effort ouvrent à la prière 

et détournent des tentations du monde,177 on retrouve chez Ahmadou Bamba une forme 

similaire de stigmatisation de l’oisiveté, source de tous les désordres personnels et 

collectifs.178 Certes, la signification donnée au travail dans les deux religions s’apparente 

fortement, même si, replacée dans leur contexte historique, politique et social respectif, on 

retrouve des tonalités différentes  et des parcours distincts.  

 

Alain Dewerpe établit que le travail médiéval s’inscrit à partir du XIe siècle dans un ordre 

social tripartite légitimé par la puissance divine : « la maison de Dieu est donc divisé en 

                                                 
174 Idem., op.cit., 1966, p. 122. 
175 Cette idée est déjà présente  chez saint Augustin pour qui «  le travail est une prière et permet à l’âme qui 
se donne ainsi aux exigences providentielles, de se donner, en même temps, à la contemplation ». Voir  E. 
Delaruelle «  Le travail dans les règles monastiques occidentales du quatrième au neuvième siècle » in  
Journal de Psychologie normale et pathologique, XLI,  N°  1, 1948,  p.56 
176 A. Dewerpe, Histoire du travail,  Collection  Que Sais-je ? Paris : PUF, 2001, p. 45. 
177 Idem., ibid., 2001, p. 45. 
178 P. Pélissier, op. cit. 1966, p. 324. 
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trois : les uns prient, les autres combattent et les autres enfin travaillent ».179 Cette 

organisation repose sur une stratification qui induit la soumission formelle et réelle des 

groupes qui assurent le travail des champs. Dans le cas de l’ordre social, prôné par les 

marabouts laboureurs, il n’y a pas une stratification en ordre, encore moins une distinction 

entre les deux fonctions : la prière et le travail. Il y a une situation marquée par une dualité 

qui confère une nouvelle identité qu’assument avec fierté les marabouts laboureurs qui ne 

sont pas loin de faire un véritable apostolat du travail. Le travail de la terre n’est frappé 

d’aucun mépris comme c’est le cas dans les sociétés occidentales médiévales, mais il reste 

une activité manuelle dépourvue de prestige et réservée aux hommes libres certes, mais 

non éligibles au pouvoir (les badoola dans les sociétés wolof de la Sénégambie), aux 

esclaves de case et aux gens de castes. Les marabouts laboureurs vont relever le statut du 

travail manuel en le réhabilitant et en lui conférant une nouvelle dignité liée à la 

vénération divine. On retrouve la quintessence de ces propos dans le plaidoyer que 

Monseigneur Kobès a développé en 1863 pour légitimer le grand projet de Ngasobil. Il 

s’agit de « prêcher par l’exemple l’utilité du travail aux indigènes et le gain qu’ils en 

tireront leur fera aimer et estimer le travail qui, jusqu’ici, a été la condition des esclaves et 

méprisé comme tel ».180 

 

Le fait nouveau et singulier réside dans la finalité de cet apostolat du travail mené par les 

marabouts et qui se fait au service de l’expansion de la culture de l’arachide, support 

principal de l’économie coloniale. La clé de lecture de cette situation induit deux facteurs 

qui se conjuguent et qui dérivent du même système : l’ordre colonial et la rationalité 

économique engendrée par l’arachide. Depuis le début du XXe siècle, l’ordre colonial 

assume la fonction invisible de la défense. Dans l’optique des marabouts laboureurs, 

notamment des deux principaux fondateurs des confréries (El Hadji Malick Sy pour les 

tidianes et Ahmadou Bamba pour les mourides), le régime colonial est perçu «comme le 

garant des conditions matérielles de la propagation de la foi au sein des masses ».181 Une 

                                                 
179  Alain Dewerpe  renvoie ici aux enseignements  de l’évêque Adalbéron de Laon qui vers l’an 1020 
indique cette stratification fonctionnelle de la société en trois ordres consacrés par Dieu. Cf. Dewerpe A., 
op. cit., 2001,  p. 46.  
180  J. R. De Benoist, op. cit., 2008, p. 151 
181 D. Robinson, « La mise en place d’une hégémonie coloniale au Sénégal », in  Historiens & Géographes 
du Sénégal,  N° 3,  avril 1998, p. 7. 
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telle caution permet à l’ordre colonial d’intégrer les autorités musulmanes dans « un 

marché hégémonique » qui facilite la pleine expansion de l’économie de l’arachide et 

consolide les bases du nouvel État. Ce marché est d’autant plus compréhensible que, du 

côté des chefs musulmans, la paix, assurée par l’ordre colonial,  garantit la culture de 

l’arachide qui a permis de «disposer d’une autonomie dans les domaines économique, 

social et religieux».182 Le dicton « Jaamu Yalla ak Liggeey » : « Priez Dieu et 

Travaillez » fonctionne comme un code de conduite pour la vie adressé aux fidèles. Ce 

substrat idéologique du travail a servi dans une large mesure à l’extension de la culture de 

l’arachide au Sénégal. 

 

Des marabouts laboureurs qui s’investissent dans la culture de l’arachide sont fort 

nombreux. Le marabout Abdoulaye Niasse s’est établi à la périphérie de Kaolack, après 

avoir fondé vers 1885 le village de Taïba Niasèene. En 1910, après avoir vécu quelques 

années en Gambie, il décide de s’établir définitivement à Kaolack, et pour donner des 

gages au Gouverneur du Sénégal, il lui signifie qu’il consacre son temps à l’agriculture et 

à l’enseignement du Coran.183 Philippe David relate l’implication des marabouts de 

diverses confréries dans l’extension de la culture de l’arachide. Un des cas typiques est 

celui du marabout Soninké Djibérou Gassama, venu de Koutiacafé dans l’arrondissement 

de Balla pour s’établir à Nétéboulou, près du cercle de Tambacounda, que Philippe David 

décrit comme « un personnage retors, actif et pittoresque qui fait forte impression sur les 

Européens de passage ».184 En effet, avec sa communauté de disciples et la cohorte de 

« navétanes » qu’il s’attirait chaque année, le marabout Djibérou Gassama185 s’est 

particulièrement distingué par ses efforts de développement de la culture de l’arachide, en 

prenant une part déterminante dans l’essor de cette culture dans le canton de Maka qui a 

vu la production passer de 200 tonnes en 1898 à 1500 tonnes en 1905.186  

 
                                                 
182  D. Robinson, ibid., 1988, p.7.  
183M. Klein, op. cit., 1968, p. 224 
184 P. David,  Les Navetanes – histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie des origines à 
nos jours,  Dakar –Abidjan : Les Nouvelles Editions Africaines –1980, p. 38. 
185  Cette information a été collectée auprès de Bakary Signaté, originaire de Nétéboulou qui a  confirmé 
l’identité de  Djibérou Gassama  et relevé la forte personnalité du marabout. Cette appréciation est dans la 
ligne de l’opinion formulée  sur lui par Philippe David. Entretien avec Bakary Signaté en date du 05 
Novembre 2007.  
186 P. David, ibid., 1968, p. 38. 
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Le destin de l’arachide est bien singulier dans la colonie du Sénégal. Principal instrument 

d’intégration des paysans dans le mécanisme de domination coloniale, l’arachide a sonné 

le glas du contrôle de la chefferie traditionnelle sur les nouveaux producteurs de 

l’économie de traite. On pourrait trouver paradoxal que, face à la défaite de la chefferie 

traditionnelle, les nouvelles figures de cristallisation de la nouvelle résistance nationaliste 

dite «passive», incarnée par les marabouts, se soient particulièrement distinguées dans le 

développement de la culture de l’arachide, symbole de la présence coloniale.  

 

La clé de lecture de cette réalité contrastée se trouve à deux niveaux. Premièrement, ces 

nouvelles figures, autour desquelles la société se réorganise, avaient déjà acquis une 

certaine autonomie en leur qualité de marabouts laboureurs qui s’étaient fait octroyer, par 

les chefferies traditionnelles, des terres à mettre en valeur. En s’adonnant à la culture de 

l’arachide, ces marabouts laboureurs avaient suivi une rationalité économique. Ils ont 

alors investi leur autorité morale sur le travail des champs considéré, au même titre que la 

prière, comme la voie pour asseoir et consolider leur légitimité et leur leadership sur les 

communautés musulmanes. C’est leur autorité morale et spirituelle qui a servi de levier de 

mobilisation des disciples mourides ou tidianes et autres pour les entraîner vers les 

champs et ainsi participer largement à la grande expansion de l’arachide. Il est vrai qu’il y 

a une tradition de solidarité dans le travail qui fait que les communautés décident de 

consacrer quelques jours de la période des cultures aux champs du marabout. C’est là 

l’expression de la gratitude de la communauté en retour des services rendus par le 

marabout : il assure les prières, il célèbre les mariages, il officie lors des décès et 

baptêmes, il rend la justice selon le droit coutumier musulman, il prodigue prières et 

conseils. Cette même solidarité est manifestée à l’endroit des chefs traditionnels ou des 

membres de la communauté, à leur demande. 

 

Deuxièmement, la culture de l’arachide procure des revenus. Monique Lakroum montre 

que jusqu’en 1930, les revenus des paysans sénégalais restent supérieurs à ceux des 

manœuvres dakarois.187 La période de l'essor de l'économie de l’arachide (1840 -1930) se 

                                                 
187  M. Lakroum, Le travail inégal- Paysans et salariés sénégalais face à la crise des années trente, Paris : 
L’Harmattan, 1983, pp. 176-177. 
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révèle une période de prospérité pour le paysan. De 1906 à 1929,  la production passe de 

170 000 à 590 000 tonnes, avec un bond significatif au cours des années 1921 à 1924 car 

la production est portée de 350 000 à 500 000 tonnes dont 446 000 tonnes 

commercialisées.188 En effet, cela illustre que l’expansion de la culture de l’arachide a 

bien connu son âge d’or, avant que le mécanisme d’appauvrissement des sols et de 

détérioration des termes de l’échange ne réduise la marge de bénéfices de cette culture 

spéculative. Cette situation va rapidement accélérer la réduction des revenus des paysans, 

renforcer les courants de migration de travail vers les nouveaux centres urbains et 

alimenter le malaise dans le milieu rural sénégalais. « Au sein du monde rural, la 

progression de la culture arachidière alla de pair avec le recul des produits vivriers et la 

régression des capacités d’autosubsistance, ruinant ainsi les possibilités de reproduction 

de la force de travail par les communautés domestiques ».189 Ce facteur explique que la 

main-d’œuvre reste encore très liée au monde rural et, de ce fait, apparaît fluctuante. Il 

s'agit là surtout de manœuvres sans qualification qui, durant la période de saison sèche, se 

rendent dans les centres urbains à la recherche de revenus d'appoint. 

 

Globalement, le travail de l’arachide s’est révélé comme une forme d’adaptation des 

laboureurs sénégalais à l’avènement d’une nouvelle culture spéculative qui, en procurant 

des revenus numéraires, va engendrer aussi une nouvelle dépendance par rapport au 

système colonial. L’intervention des marabouts laboureurs a favorisé l’extension de la 

culture de l’arachide et a contribué à rendre invisible l’arrimage des paysans dans le 

système économique capitaliste. En effet, avec l’intégration plus poussée de la colonie du 

Sénégal dans le système des rapports marchands, un régime de travail libre y apparaît 

dominant, tout au long du processus de soumission de la paysannerie à la production de la 

plus value dans l’économie arachidière. Bernard Founou-Tchuigoua relève qu’avant 1930, 

trois facteurs essentiels jouent simultanément : la contrainte à l’impôt, la construction de 

l’infrastructure des transports et les prix pour assurer le développement de l’arachide.190  

 

                                                 
188 P. David, op. cit., 1980, p. 57. 
189 M.  Lakroum, op. cit., 1983, p. 176. 
190 B. Founou-Tchuigoua, Fondements de l’Economie de traite au Sénégal, Paris : Silex, 1981, pp. 52-53. 
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Tous ces facteurs concourent à la monétarisation des rapports sociaux de manière à lever 

à terme les contraintes non économiques. A l’évidence, ces éléments incitent le paysan à 

se dégager en grande partie du système de l’économie de subsistance. Cette orientation est 

favorisée par le fait que « la période dite libérale (1840-1930) correspond à l’essor de 

l’économie arachidière qui a été une période de prospérité pour le paysan ».191 L’arachide 

va contribuer dès lors à créer un pôle économique qui stimule divers courants de 

migration de travail. 

 

2.3. Culture de l’arachide et mobilité des travailleurs agricoles 

 

L'extension de la culture de l'arachide, l'industrialisation précoce et l'urbanisation ont 

largement contribué à structurer très tôt un marché de l'emploi. L'évolution fait découvrir, 

dans le cadre d'une économie de traite, un marché de travail d'abord flou puis 

apparemment stable et enfin nettement déséquilibré entre l'offre et la demande. Certes, au 

cours de cette période faste de la culture de l’arachide, l'administration coloniale s'est 

abstenue d'intervenir dans le processus de production immédiat. Mais elle n'en a pas 

moins été consciente de la faiblesse des forces productives et de la forte attraction 

qu'exerce la culture de l'arachide sur les populations des colonies de l’AOF. L'État 

colonial favorise les conditions de libre circulation de la main-d'œuvre agricole. Le bassin 

arachidier de la colonie du Sénégal se pose en pôle économique drainant saisonnièrement 

des travailleurs provenant à la fois des régions où l’arachide est encore faiblement 

développée et des colonies limitrophes (Soudan et Guinée française) plus tardivement 

mises en valeur.  

 

La culture de l'arachide constitue alors une importante demande de travail. La population 

autochtone « n'arrive pas à fournir tout le surcroît de travail et fait appel à la main-

d’œuvre des régions qui sont restées liées aux cultures vivrières traditionnelles ».192 Avec 

l’institution de l’impôt de capitation, certains villages, qui ne pouvaient vendre de 

l’arachide faute de la produire, vont trouver dans la migration de travail un palliatif pour 

                                                 
191  Idem, op.cit. 1981, pp. 52-53. 
192  B. Lacombe, op. cit., 1974,  p. 7. 
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le paiement de cet impôt. Bernard Lacombe relève bien qu’avec cet impôt, « l’apparition 

des migrations saisonnières allaient constituer un phénomène plus important. Obligés de 

satisfaire à l’impôt de capitation et ne disposant guère de produits d’exportation, des 

villages exportèrent leur main-d’œuvre lors de migrations saisonnières ».193 De telles 

migrations saisonnières sont alors désignées par les populations locales, elles-mêmes, du 

vocable de « campagne », pour bien mettre l’accent sur la temporalité de l’activité. 

Certes, l’impôt a déclenché cette vague de migrations saisonnières des travailleurs, mais il 

faut reconnaître que les besoins monétaires demeurent les facteurs de motivation qui vont 

l’amplifier, et en faire un élément déterminant dans la disponibilité de la main-d’œuvre 

sur le marché du travail.  Philippe David signale une forte migration interne de 

travailleurs  qui viennent du Jolof, du nord du Kajoor, de la vallée et du Haut fleuve 

Sénégal, attirés par la prospérité des cultures au cœur de la région du  bassin 

arachidier194qui s’étend  progressivement  sur les zones  de Kaolack, de Kaffrine, de 

Koungheul et de Tambacounda. Ce courant de migrants saisonniers s’amplifie avec 

l’essor de la culture de l’arachide  mais révèle dès les premières années du XXè  siècle des 

besoins importants en bras pour soutenir la production agricole. La construction de la 

ligne du chemin de fer reliant Thiès (au Sénégal)  à Koulikoro (au Soudan) s’offre comme  

un facteur facilitant la mobilité d’une main-d’œuvre saisonnière provenant de cette 

colonie voisine et attirée par la culture de l’arachide.  

 

Les premières vagues de travailleurs sont constituées des captifs libérés à partir de 1905 

dans le sillage de la conquête française et de la politique d’émancipation des esclaves 

entreprises par la France. Certes, la grande majorité de ces captifs libérés est restée dans 

les cercles de Nioro, de Ségou et autres, mais nombre d’éléments ont mis à profit les 

nouvelles opportunités offertes par le chemin de fer pour aller chercher du travail dans les 

cercles de la colonie du Sénégal. Cette migration est signalée par le rapport d’ensemble de 

l’AOF qui relève qu’«en 1910 /1911, on a vu les anciens esclaves du Sahel descendre par 

vagues au Sénégal où ils ont couvert de cultures les abords de la nouvelle voie ferrée 

Thiès Kayes ; la saison terminée, ils ont regagné leurs villages et annoncent l’intention de 

                                                 
193 Idem., op. cit., 1974, p. 8. 
194 P.  David, op. cit., 1980, p. 97. 
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revenir plus nombreux chaque année».195 La masse monétaire tirée de la culture de 

l’arachide attire de plus en plus des cohortes de travailleurs saisonniers venus du Soudan 

et plus tard de la Guinée. L’administration favorise les libres conditions de circulation de 

la main-d’œuvre considérée comme un facteur essentiel pour l’extension de la culture de 

l’arachide. Cette philosophie du «laisser circuler et laisser travailler» est jugée d’autant 

plus nécessaire que la population du Sénégal est estimée en nombre trop insuffisante pour 

assurer le développement de la culture de l’arachide dans la colonie.  

 

L'important flux migratoire, ainsi créé en direction du bassin arachidier, est connu sous 

l'appellation « navétanes » (les gens de l’hivernage), sortes de colons partiaires 

saisonniers venus du Soudan, de la Guinée et de certains cercles du Sénégal. Mais, la 

situation démographique a commandé la direction des flux des travailleurs migrants 

saisonniers196.  L’arrivée des travailleurs saisonniers est signalée occasionnellement dans 

les archives durant toute la période de 1900 à 1920, mais sans qu’on ne dispose de 

statistiques fiables pour dénombrer les navetanes qui arrivent comme force d’appui à la 

production arachidière. Philippe David  relève qu’« en fin 1920, ils sont si nombreux au 

Sine Saloum que le cercle de Kaolack signale une « affluence inaccoutumée ». Le facteur 

d’accélération intervient avec la jonction, en 1923, des deux réseaux du chemin de fer (le 

Thiès-Kayes et le Kayes-Niger) permettant de relier directement Dakar à Bamako et 

Koulikoro. La facilité de transport stimule dès lors les migrations de travailleurs 

saisonniers en direction du bassin arachidier. Cette opportunité fait dire au gouverneur de 

la colonie du Soudan, Touzet, que «l’état social des indigènes va se trouver modifié par la 

faculté qu’ils auront d’aller louer leur travail à leur gré où il leur plaira ».197  

 

Les vagues de migrants se suivent obligeant l’administration à tenir des statistiques du fait 

de la massivité du phénomène. Dès le mois d’Avril, la ville de Tambacounda, principal 

centre de transit de ces saisonniers appelés aussi  « baaranyini » (expression de la langue 

                                                 
195  ANS 2G10/8(9), Rapport politique d’ensemble AOF 1910- Voir P. David, (1880),  Les Navétanes – 
histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie des origines à nos jours,  Les Nouvelles 
Editions Africaines – Dakar –Abidjan, p. 34. 
196  J.M Gastellu relève que  les terroirs Serer du Baol et du Sine, densément peuplés,  sont  restés bien 
longtemps avant d’être  touchés par les migrations « navétanes ». Voir J.-M. Gastellu, op. cit., 1981, p. 567 
197 P. David, op. cit., 1980, p. 55. 



 64 

bamana signifiant littéralement « cherche-travail»198 est fortement animée par les arrivées 

de ces navetanes qui se déplacent en petits groupes et créent une toute autre ambiance qui 

rompt avec la torpeur générale de cette ville d’envergure modeste. Mais on ne dispose de 

chiffres fiables qu’à partir de l’année 1926 qui indique que le nombre des migrants 

saisonniers enregistrés à partir du cercle de Tambacounda  se chiffre à 55 313 navetanes. 

Philippe David situe bien la place des migrants saisonniers qui ont largement contribué à 

l’expansion de l’arachide dans toute la Sénégambie. Ces travailleurs migrants dominent la 

scène de l’histoire de la main-d’œuvre agricole du fait du poids de leur nombre, et 

s’imposent comme des figures tirant leurs ressources de leur travail manuel, de la sueur de 

leur front. 

Le tableau ci-dessous donne une indication de l’évolution des flux des navétanes 

enregistrés au Sénégal dans la période 1926 à 1960. 

 

Tableau n°1 : Evolution du flux des navétanes (1926 – 1960.)199 

Années Nombre de travailleurs saisonniers 

dits navétanes 

1926 55 313 

1930 74 324 

1933 40 000 

1938 70 000 

1941 41 772 

1945 35 000 

1946 15 000 

1947 25 000 

1951 48 814 

1954 43 959 

1960 25 000 

                                                 
198  M. Diawara, op. cit., 2003, p.76  
199  Les chiffres sont fournis par les rapports de l’administration. En comparant les données publiées par 
Philippe David (1980, pp. 248 à 275 et p.464) et le rapport de l’Inspection Générale du Travail de l’AOP – 
Rapport annuel 1946, il n’y a pas de variations significatives (jusqu’à l’année 1946 pour ce dernier rapport). 
Voir ANS 2G46/3, p. 27. 
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Figure n°1 : Nombre de travailleurs saisonniers dits navétanes 

 

 

L’âge d’or de l’arachide se situe durant les années 1926 à 1930 et coïncide avec la grande 

période d’afflux des navétanes avec un pic de 74 324 travailleurs saisonniers enregistrés 

en 1930. De 1926 à 1946, l’évolution du nombre des migrants suit une courbe erratique 

avec deux extrêmes notables en 1938 avec 70 000 et 15 000 navétanes en 1946. Cette 

grande disparité s’explique par l’intervention de l’administration qui, en concertation avec 

les chambres de commerce, veille à réajuster l'offre de cette main-d’œuvre en fonction des 

impératifs de la demande et des fluctuations des cours de l'arachide. En dehors de ces 

exceptionnelles dates, la moyenne annuelle durant la période de 1930 à 1960 se chiffre à 

40.000 travailleurs migrants. Après le tournant exceptionnel de l’année 1938, le nombre 

des travailleurs migrants chute entre 1941 et 1947 passant de 41 772 à 25 000 travailleurs 

saisonniers avec une dépression en 1946 de 15 000 navétanes.  

 

Le rapport de l’année 1946 de l’Inspection Générale du Travail de l’AOF note que le 

processus ayant abouti à l’abolition du travail forcé, intervenue la même année, s’est fait 

sentir à travers une chute profonde du nombre des travailleurs migrants entre 1938 et 

1946. Mais cette chute n’a pas apparemment affecté la récolte de l’arachide, 

particulièrement pour les années 1945 et 1946 qui ont respectivement enregistré une 

production de 345 000 tonnes et 413 000 tonnes. A partir des années 50, on enregistre un 
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relèvement du nombre des travailleurs migrants avec un seuil moyen de 40 000 unités qui 

décline progressivement pour se stabiliser à partir de 1960 à un niveau de 25 000 

navetanes.  

 

Les travailleurs migrants participent à la campagne de la culture et de la récolte des 

arachides, en contrepartie de ressources acquises moyennant leur force de travail. Le 

système de rémunération pratiqué repose sur le paiement en nature. La location de la force 

de travail du navétane est rétribuée suivant un système qui a combiné, avec succès 

pendant de longues années, l’exploitation de la terre basée sur la culture de l’arachide par 

la famille comme unité d’intervention et l’afflux d’une main-d’œuvre saisonnière venant 

des pays limitrophes du Sénégal, principalement du Soudan et de la Guinée. Ces 

travailleurs migrants « viennent de leur lointain pays, généralement sans un sou, vivant au 

hasard des routes en quête d’un propriétaire indigné qui veuille les employer. Ils se 

dispersent à travers le pays de l’arachide, de Tambacounda à la mer. Il n’est pas question 

d’argent entre le patron et eux. La nourriture, une hutte sommaire, des semences, et un 

champ plus ou moins vaste, tel est l’apport du propriétaire… Trois jours de travail par 

semaine dans le champ du patron, tel est l’apport du navétane. Le salaire de ce dernier, 

c’est la récolte de son champ, qui lui revient tout entier ; cela représente pour trois mois 

de travail, un gain de 500 à 1 200 francs, suivant la région ».200 A côté du champ de son 

hôte ou ndiatigui auquel il est lié par un contrat moral verbal, le navétane consacre trois 

jours de travail à son propre compte. Il cultive l’arachide et s’occupe des cultures 

vivrières pratiquées sur place. Dans les mêmes conditions que son hôte employeur, il peut 

gagner des ressources. Les revenus ainsi acquis lui permettent d'acheter des produits 

importés (vêtements, bicyclette, chaussures, notamment), de s’acquitter de l’impôt une 

fois de retour au village et de disposer d’un montant d’argent pour diverses dépenses 

sociales (mariage, baptême et autres). 

 

La culture de l’arachide s’est révélée un maillon essentiel dans l’intégration de 

l’économie de la colonie du Sénégal dans le système capitaliste mondial, ayant induit la 

                                                 
200 ANS K217 (26) – Misions d’inspection du Gouverneur Tap, Inspecteur du travail de l’AOF – Rapport 
Mission de Mars- Avril 1938 dans le Sud du Sénégal, pp.19-20. 
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soumission formelle de la paysannerie et le développement de larges flux migratoires de 

travailleurs agricoles saisonniers. Une telle situation a engendré ce que Tilly Chris et Tilly 

Charles qualifient de « version atténuée d’un marché du travail ».201 En se référant au 

système des travailleurs « navétanes », on retrouve les éléments caractéristiques d’un 

marché du travail constitué par une masse de travailleurs, des employeurs, des 

exploitations agricoles à la place de la firme industrielle, du travail, un système 

d’engagement et de rémunération et une organisation du travail.202 Mais tout ce dispositif 

est placé sous le contrôle d’une administration qui le stimule, le supervise et le met au 

service de la culture de rente, l’arachide. En effet, le « navétanat » est resté longtemps 

soutenu par des mesures administratives (facilités ou gratuité du transport des travailleurs 

saisonniers, préfinancement des frais de route et de la nourriture des travailleurs, octroi 

des parcelles, contrôle des relations entre les migrants et les paysans ou les chefs des 

exploitations qui les accueillent, pour limiter les abus). Certes, une propagande active est 

faite par les autorités administratives avec l’appui des chefs indigènes.  

 

Mais pour l’essentiel, les migrants se déplacent de façon volontaire et leur motivation est 

due à l’attrait de l’arachide et des revenus qu’ils peuvent tirer de cette activité. Les 

migrants saisonniers se placent librement auprès des employeurs propriétaires de terrains 

de culture. Ainsi, le système d’engagement, de compensation de la force de travailleurs et 

d’organisation de l’activité de ces migrants saisonniers, s’apparente davantage au 

métayage qui se déploie dans le cadre de relations socioprofessionnelles baignant dans un 

environnement affectif hybride, où l’hospitalité s’échange en contrepartie d’une force de 

travail payée en nature ou en services (logement, nourriture, mise à disposition de 

parcelles de terrain). La forme salariale, pour la majorité de ces travailleurs, reste très 

embryonnaire. Dans l’ensemble, un tel mécanisme révèle une forme d’exploitation de la 

force de travail des migrants producteurs de l’arachide, mais il ne correspond pas au 

schéma classique d’un marché du travail structuré autour du binôme de l’offre et la 

demande, même si l’autorité administrative s’est efforcée de diluer son intervention en 

proclamant la libre circulation de la main-d’œuvre.  

                                                 
201  C. Tilly, C.  Tilly, Work Under Capitalism,  Boulder-Colorado: Westview Press, 1998, p. 25 
202  Idem., ibid., 1998, p. 25. 
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Ainsi, le Gouverneur Général de l’AOF, Carde, précise bien, dès 1925, l’option de la 

métropole : « il importe au plus haut point de laisser à la circulation des hommes le 

maximum de liberté et de fluidité : en somme exercer sur les déplacements le contrôle 

minimum pour vérifier le respect de la réglementation fiscale et militaire, mais une fois 

ces exigences satisfaites, ne pas entraver, laisser circuler, laisser travailler ».203 En 1929, 

le Gouverneur Général Carde reprécise l’idée, en faisant le plaidoyer de la mobilité de la 

main-d’œuvre et des gains que les zones d’activités peuvent tirer d’une politique libérale 

de recrutement des travailleurs. Il déclare avec beaucoup d’optimisme qu’ « à en juger par 

les gains que le Sénégal et la Gold Coast tirent des émigrations saisonnières de navétanes, 

on constate que le régime de libre travail indigène peut n’être pas sans efficacité. Ces 

travailleurs se déplacent parce qu’ils y trouvent bénéfice. Tout système de recrutement 

ouvrier doit donc avoir à sa base cet axiome de l’universelle loi qui régit les relations 

entre employés et employeurs et convenons ici, une fois pour toutes, qu’une exploitation 

qui se trouve dans l’impossibilité de concéder à ses travailleurs des avantages susceptibles 

de les satisfaire, n’est pas viable… S’il est souhaitable que de larges apports de 

travailleurs contribuent à la mise en valeur des riches zones côtières et s’il est admissible 

que l’autorité favorise, dans la limite des règlements, ce mouvement d’émigration, on ne 

saurait songer cependant à recourir, pour l’accélérer, à des méthodes qui sont d’une autre 

époque ».204  

 

Une telle position libérale s’inscrit dans l’optique de renforcer les intérêts de la colonie du 

Sénégal, de plus en plus confrontée aux réticences du Gouverneur du Soudan tenté de 

freiner la migration des travailleurs agricoles attirés par la culture de l’arachide au 

Sénégal, alors que les chantiers de l’Office du Niger souffrent de la pénurie de main- 

d’œuvre. Philippe David situe bien l’enjeu de cette tension entre le Gouverneur du 

Soudan et son collègue du Sénégal en relevant qu’«on apprécie fort peu à Kayes et à 

Bamako l’hémorragie annuelle de 10 à 30 000 jeunes hommes qui vont faire, outre 

Falémé, l’arachide qui ne pousse parfois pas plus mal, et ne se vend pas moins bien, sur 

                                                 
203 P. David, op. cit., 1980, p. 49. 
204  J. Carde, « Gouverneur Général AOF », Discours du 25 Novembre (1929),  in JO AOF, 1929,  p. 1028. 
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les rives du Haut Sénégal, du Bakoy, du Bafing et du Joliba, pendant que l’Office du 

Niger éprouve toutes les peines du monde à recruter des colons pour garnir ses nouveaux 

et coûteux aménagements du Delta intérieur».205En fait, la tension née du contrôle de la 

main-d’œuvre reflète certes l’inégal développement de l’économie monétaire entre le 

Sénégal et le Soudan, et surtout l’incitation des revenus que les travailleurs saisonniers 

peuvent tirer de la culture de l’arachide, et les possibilités de s’établir hors du contrôle des 

communautés d’origine. Cette tendance confirme bien que la rémunération est un facteur 

essentiel  qui  stimule la motivation des travailleurs à s’offrir comme travailleurs dans le 

secteur de l’agriculture ou en direction des devant les chantiers publics et/ou privés.  

 

Cette approche dite libérale de la circulation de la main-d’œuvre reste encouragée par les 

autorités centrales de la Fédération de l’AOF, même si l’Inspection du Travail souligne 

avec force que les travailleurs agricoles saisonniers, qui forment les contingents des 

«navétanes», ne sont pas, ne doivent pas être assimilés à des travailleurs recrutés par des 

entreprises privées ou des services publics. En introduisant une telle distinction, 

l’Inspection s’efforce de soustraire les migrants saisonniers agricoles du nombre des 

travailleurs susceptibles d’être régis par la réglementation du travail que la colonie et 

appelée à mettre en application. Mais la position du  Chef de la Fédération de l’AOF, 

Jules de Carde est rappelée, avec insistance, devant le Conseil du Gouvernement le 23 

novembre 1937, par le Gouverneur Général, Marcel De Coppet qui soulignant que les 

migrations saisonnières des travailleurs agricoles constituent une illustration d’une 

politique de liberté individuelle combinée à l’intérêt des colonies elles-mêmes.206 

 

La soumission formelle réussie des paysans du fait des revenus générés par la culture de 

l’arachide, l’intervention dans l’agriculture des marabouts ayant à leur disposition une 

grande force de travail mobilisée sur une base idéologique et le développement des 

courants migratoires des travailleurs saisonniers en direction du bassin arachidier 

déterminent les diverses formes de mobilisation et d’exploitation de la force de travail au 

bénéfice de l’agriculture de la colonie du Sénégal.  

                                                 
205  Idem., ibid., 1980, p. 93. 
206 D. Philippe, op. cit., 1980, p. 93. 
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Mais dans le contexte colonial, le travail peut être perçu et vécu différemment en fonction 

des paramètres idéologiques et sociaux. Il en a été ainsi des destins opposés de l’arachide, 

qui s’est développée, entre 1840 et 1930 dans la colonie du Sénégal, comme une culture 

libératoire pour le paysan, alors qu’au Soudan français, le coton a été vécu, pendant toute 

la période de 1930 à 1960, comme une culture de servitude, une occupation dégradante. 
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CHAPITRE III : L’AVÈNEMENT  DU TRAVAIL SALARIÉ 

 

3.1. Travail damné ou valorisation selon l’argent acquis 

 

En considérant la forme de mobilisation de la force de travail et le gain  d’argent reçu en 

compensation de l’effort fourni, on relève  des perceptions opposées de la signification du 

travail chez les populations du Sénégal et du Soudan français. En effet, si l’arachide a été 

introduite selon un système de laisser-faire porté par l’économie monétaire, il en a été 

autrement avec la culture du riz au niveau de l’Office du Niger207 qui  a fait appel à des 

colons, pour la plupart, ont été recrutés de force.  La coercition  utilisée pour installer les 

colons et les mettre au travail de la terre a changé la représentation du travail et dégradé le 

statut du paysan pour qui : « être cultivateur, c’est être esclave » !208   

 

La transformation de la signification du travail se résume dans les propos des migrants qui 

indiquent le mobile de leur départ du village d’origine : « on migre pour «travailler» et 

non pour « gratter la terre ». A l’Office du Niger, le paysan fait la différence entre « 

travailler » et « être colon ». Le témoignage suivant est très significatif : « Si nous avons 

quitté le pays dogon pour nous installer à l’Office du Niger, c’est pour avoir un métier, un 

travail. Ce n’est pas pour gratter encore la terre comme chez nous là-bas… Si j’ai fui pour 

venir à l’Office du Niger, c’est pour être salarié. Le salarié avec sa bicyclette et ses habits 

est mieux vu que les autres».209 Avec le travail salarié, apparaissent de nouveaux besoins 

de consommations des produits manufacturés, qui deviennent un véritable attirail 

conférant un prestige certain au travailleur de retour dans son milieu. J. CL. Pauvert note 
                                                 
207 Le  projet du grand complexe agro-industriel de l’Office du Niger avait pour objectif de transformer la 
vallée du Niger en un vaste champ de culture de coton pour le grand bénéfice des industries textiles 
françaises et de les rendre ainsi progressivement indépendantes de la production anglaise et américaine. 
Ainsi, à partir de 1925,  tous les efforts sont tendus pour réaliser les deux objectifs du projet de l’Office du 
Niger : la réalisation des grands travaux de construction des barrages de Sansanding, et  de Marakala et 
l’installation par voie de colonisation de près d’un million et demi de paysans provenant des colonies de 
l’Afrique occidentale française (AOF) sur les 460.000 ha de terres ces vastes terres aménagées et appelées à 
être irriguées pour les cultures du riz et du coton.  
208 I. Dougnon, (2003), « Migration paysanne, redéfinition du concept du travail et relations sociales entre 
« travailleurs » et « colons » à l’Office du Niger 1930-1980 », in  H. D’Almeida-Topor, M. Lakroum et G. 
Spittler,  op. cit., 2003, p. 218. 
209  Idem.,  op. cit.,  2003, p. 217. 
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également que, d’après les résultats d’une enquête effectuée à Brazzaville dans un centre 

de formation professionnelle, il y a une nouvelle grille de motivation qui détermine les 

Africains à la recherche de travail : « 95 % des Noirs des villes travaillent d’abord pour 

manger, puis pour s’habiller de vêtements européens, puis pour s’acheter un phono ou une 

bicyclette ».210  

 

Si les migrants dogon ont exprimé un dédain pour le travail de la terre, c’est parce que 

l’activité du colon attaché dans les casiers agricoles  de l’Office  du Niger ne leur offrait  

que de très maigres revenus qui ne leur permettaient pas  de s’acheter les produits 

manufacturés tant prisés. Aussi,  le travail de la terre est-il resté  longtemps perçu comme 

une forme d’esclavage. De plus, en opposant la situation des colons agriculteurs à celle 

des travailleurs salariés dans les différents ateliers de l’Office du Niger, il ressort 

nettement que la condition des premiers était bien misérable et assimilée à une forme de 

prolongement du statut des captifs. C’est la malédiction de la pauvreté qui a fait durer le 

statut de servilité de ces colons. A l’inverse, on peut rapprocher le statut valorisé du 

travailleur salarié de l’Office du Niger, de la situation des paysans sénégalais qui tiraient 

de l’arachide des revenus substantiels jusqu’au moins dans les années 1950. Il apparaît 

bien que l’élément discriminant, conférant la valeur au travail, c’est l’argent.  

 

Ce qui est surprenant dans le contexte colonial est que les colonisés attribuent le travail 

valorisé aux Blancs. Le travail salarié, qui procure l’argent et la considération sociale, est 

estampillé du label d’une activité noble, respectable. Ce travail là est baptisé 

collectivement de « travail de Blanc ». L’autre face du travail de la terre imposé aux 

colonisés par l’administration demeure une activité damnée, assignée à des migrants de 

plus en plus misérables. Cet aspect dégradant du travail, c’est aussi le Blanc qui l’a 

introduit et imposé. Mais l’opinion publique ne lui attribue pas cette forme de servitude. 

La médaille est réduite à son envers et est portée en bandoulière.  

 

                                                 
210  J. C. Pauver, « La notion  de travail en Afrique noire », in  Le Travail en Afrique noire, Présence 
Africaine n° 13, Paris : Editions du Seuil, 1952, p. 107. 
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La valorisation du travail salarié attribué au Blanc, prototype culturel du modèle colonial, 

a été  relevée par J. CL. Pauvert dans un article publié dans Présence Africaine, « la 

notion du travail en Afrique noire», paru dans le numéro spécial de la revue Présence 

africaine consacrée au thème Le travail en Afrique. Il montre bien dans cet article que, du 

fait de la « situation coloniale », il y a un ordre institué par le Blanc qui conditionne 

largement les références constitutives du prestige et du système de valeurs en vigueur 

dans la colonie. La ressemblance au Blanc détermine le parcours idéal pour le travailleur 

africain et introduit une importante transformation dans la conception du travail chez 

l’Africain. « Les professions les plus recherchées sont celles qui ont paru longtemps être 

l’apanage du Blanc : les activités techniques (mécaniciens, chauffeurs par exemple) et les 

travaux de bureau (dactylographes, écrivains, secrétaires) »211.  

 

Dans le cas de l’Office du Niger, le colon est perçu comme un esclave, car il est soumis, 

par le système foncier en place, à un endettement chronique, du fait de la paie d’une 

redevance annuelle et des charges découlant des coûts de divers facteurs de production et 

des intrants nécessaires à la culture du riz. Cette forme d’esclavage pour dette, combinée à 

l’exploitation des paysans, a entretenu la servitude prolongée transfigurant la personnalité 

du travailleur complètement niée au niveau de la représentation de l’opinion des 

populations. Une telle situation est assimilable à celle que décrit Roger Botte concernant 

«l’esclavage pour dette que l’on retrouve depuis des temps lointains dans le sous-

continent indien et en Amérique latine (péonage) où la dette transmise de père en fils 

génère une «servitude perpétuelle» dévorant la personnalité du travailleur »212.  

 

A bien examiner la prévalence de l’esclavage dans la mentalité des populations dans le 

Soudan, il convient de donner raison à Martin Klein qui relève que, malgré le long 

processus de transformation ayant conduit de l’asservissement à l’émancipation des 

esclaves qui ont désormais la possibilité de gagner de l’argent indépendamment et hors du 

contrôle des maîtres, des vestiges de la servitude demeurent dans les rapports de 

hiérarchie et de comportement dans la vie quotidienne entre les anciens esclaves et leurs 

                                                 
211 J. –CL. Pauvert, op. cit,. 1952, p. 106. 
212  R. Botte, « Les habits neufs de l’esclavage – Métamorphoses de l’oppression au travail »,  in Cahiers 
d’études africaines, Esclavage moderne ou modernité de l’esclavage, n° 179-180, 2005, p.656 
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maîtres.213 En effet, l’on peut noter que les populations du Soudan ont re-convoqué le 

concept de servilité (les esclaves du Blancs) pour caractériser le travail des colons 

installés sur les terres qui, pourtant en 1905, soit avec un décalage de 25 ans seulement, 

avaient été le théâtre des luttes des esclaves Banamba pour leur émancipation. Ils avaient 

organisé des désertions massives que le Gouverneur Général William Ponty reconnut 

comme un incident révélateur d’un changement significatif dans la mentalité de la 

population servile.214 C’est, peut-être là, une confirmation de la fragilité des symboles de 

la liberté dans l’esprit des populations longtemps confinées à la servitude par le travail et 

qui, en fournissant les premiers ouvriers, les soldats et certains auxiliaires de 

l’administration, les ont considérés, pendant plusieurs années, comme des « esclaves du 

Blanc », du fait, qu’au début de la domination coloniale, les solutions à la question de la 

main-d’œuvre se sont largement révélées comme des formes dérivées de l’esclavage. 

 

3.2. Les avatars de l’esclavage  

 

Jules Ferry a légué cette importante réflexion indiquant que : « la politique coloniale est 

fille de la politique industrielle européenne ». Aussi, le décor de ce cadre éclaire-t-il 

l’évolution que le concept de travail va connaître en rapport avec la mise en place du 

système colonial. Tout comme dans les sociétés africaines au stade de l’économie de 

subsistance, dans les pays industrialisés, la notion du travail recouvre des réalités très 

variées qui ne relèvent pas toutes de l’empire du marché du travail.215 C’est avec le 

salariat devenu prépondérant dans le monde industriel, tout au long du XIXe siècle, 

qu’une nouvelle représentation du travail s’impose avec ce que les gens appellent « aller 

au travail». Selon Tilly Chris et Tilly Charles, «aller au travail» signifie typiquement 

quitter la maison, parcourir une certaine distance et arriver à un lieu, notamment une 

entreprise ou une unité économique qui est la propriété d’une autre personne pour y 

vendre sa force de travail sous les ordres de quelqu’un d’autre.216 Cette définition du 

travail est dans la ligne droite de celle adoptée par la commission technique, sur la 

                                                 
213 M. Klein, op. cit., 1998, p. 223. 
214 R. Roberts, Warriors, Merchants, and Slaves – The State and the Economy in the Middle Niger Valley, 
1700-1914,  Stanford: Stanford University Press, 1987,  p. 191. 
215 C. Tilly, C. Tilly, op. cit., 1998, pp. 2-.3. 
216 Idem., op. cit., 1998, p. 4.  
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proposition du député du Sénégal Léopold Sédar Senghor, lors des débats parlementaires 

organisés entre décembre 1951 et avril 1952 sur le code du travail dans les territoires 

d’outre-mer. La conception du travail se dégage de la définition donnée au travailleur, 

entendu comme une personne « qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle à la 

disposition d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, de manière à 

l’exercer moyennant rémunération sous la direction et l’autorité de celle-ci ».217  

 

Ainsi, le trait distinctif du travail renvoie au salariat qui implique une rémunération. La 

centralité de la rétribution de l’activité professionnelle introduit une autre tonalité qui 

rejoint la définition que les Kel Ewey, ces populations nomades Touareg, donnent du 

travail : une activité fatigante et utile. L’effort physique déployé est compensé par la 

rémunération soit sous la forme salariale ou sous toute autre forme matérielle ou 

pécuniaire pour conférer à l’activité la dignité du travail. L’utilité de l’effort physique se 

pèse en valeur monétaire, qui devient progressivement la norme dans le système des 

valeurs qui se met en place avec la colonisation. Les premières formes de mobilisation de 

la main-d’œuvre qui ont fait fi de la compensation, autrement dit de «l’utilité», n’ont pas 

eu le destin escompté par le colonisateur. On peut ainsi expliquer les échecs des premières 

politiques coloniales de recrutement de la main-d’œuvre locale avec notamment 

l’exemple des « engagés à temps »,218 lors de la colonisation agricole du Waalo 

expérimentée entre 1819 et 1831. Boubacar Barry a fait connaître cette première tentative 

de développement des cultures tropicales (coton, canne à sucre et tabac) dans la colonie 

du Sénégal, à partir d’une utilisation de la main-d’œuvre servile jadis exportée vers le 

Nouveau Monde.219  

 

Il y a lieu de rappeler que deux des treize articles du traité du 8 mai 1819, signé à Ndiao 

entre le gouverneur du Sénégal, Julien Schmartz et le souverain  du Waalo,  le Brack 

                                                 
217 F. Cooper, Décolonisation et Travail en Afrique –L’Afrique britannique et française 1935-1960, Paris –
Amsterdam : Karthala-Séphis, 2004, p. 287. 
218  Le système des engagés à temps a été crée par l’Arrête du 28 Septembre 1823 après la suppression de la 
traite et dans l’optique de développer des plantations dans le delta du fleuve Sénégal. Voir Gueye (Mbaye),  
La fin de l’esclavage à Saint-Louis et à Gorée en 1848 in Bulletin de l’IFAN, TXXVIII, série B, n° 3-4, 
1966, pp. 640-641. 
219 B. Barry, “Economic Anthropology of Precolonial Senegambia From the Fifteenth Through the 
Nineteenth Centuries”, in Colvin (Lucie), op. cit., 1981, pp. 47-49. 
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Amar Faatim Mbodj, consacrent la méthode dite de protectorat en matière de recrutement 

de la main-d’œuvre. Il s’agit de faire appel à l’autorité des chefs de village en lieu et place 

d’une incitation salariale pour disposer de la main-d’œuvre. L’article V stipule que « le 

Roi et ses collaborateurs s’engagent et promettent de faire le défrichement et la plantation 

des terres ainsi que toute autre espèce de travaux. Il sera payé annuellement à chaque chef 

de village qui fournira des cultivateurs indigènes, une valeur de quatre barres de fer par 

personne »220 soit 4 FF en marchandises par tête. Pour sécuriser le dispositif mis en place, 

l’article IX précise que « le Brack et ses collaborateurs s’engagent et promettent 

d’employer tout leur pouvoir et en assurer l’exécution et de remplacer les déserteurs, les 

malades, les morts et les fainéants sous peine de perdre l’allocation entière pour chaque 

personne ».221 Le choix de cette méthode de recrutement, préférée à un appel à des 

travailleurs libres considéré comme prohibitif, a été dicté par la volonté de faire taire les 

plaintes fortement exprimées par les milieux économiques soulignant le coût excessif de 

la main d’œuvre dans la colonie où un ouvrier maçon ou un charpentier était payé 5,83 F 

la journée.222 

  

 La conjugaison de ces divers facteurs explique l’échec de cette première expérience de 

colonisation agricole qui devait être pour la France une solution alternative à la crise des 

plantations de sucre de Saint-Domingue ruinées par la révolte des esclaves. Elle devait 

aussi accélérer l’intégration de l’Afrique dans le système capitaliste mondial, comme une 

dépendance directe de l’Europe. Mais le projet de protectorat économique était précoce et 

la conjoncture globale s’y prêtait peu au regard de plusieurs facteurs. Les plus importants 

ont été : l’environnement hostile entretenu par les Etats voisins du Waalo (le Fuuta Tooro 

et les Maures du Trarza), la résistance des marchands établis à Saint-Louis et inquiets de 

leur avenir en cas de succès de la colonisation agricole, les conditions de cession forcée 

des terres par le souverain appelé le Brack, le poids des coutumes dans le jeu politique 

interne au Waalo et la difficile question de la mobilisation de la main-d’œuvre.223 Le 

                                                 
220 Texte du Traité de Ndiao du 8 mai 1819  reproduit in E. A. Séye, (2003), Walo Brack, Dakar, Les 
Editions Maguilen, pp. 116-117. 
221 Texte du Traité de Ndiao du 8 mai 1819  reproduit in Séye, E.A, 2003, Walo Brack, Dakar, Les Editions 
Maguilen, pp. 116-117. 
222 I. D. Thiam, op. cit., 1983, p. 5. 
223 B. Barry, op. cit., 1981, pp. 48-49. 
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projet de colonisation agricole n’a pas pu disposer des travailleurs attendus, du fait certes, 

du refus des populations du Waalo (les waalo waalo) d’être embauchés dans les 

plantations, car leur royaume était, sans conteste, confronté à un déficit de force de travail 

pour l’économie de subsistance, au regard des effets de la traite atlantique sur la 

démographie du pays. En outre, la rémunération n’était point attractive pour susciter 

l’intérêt des propriétaires des esclaves et même des esclaves. Avec l’échec de la méthode 

de recrutement de la main-d’œuvre dite de protectorat, on a alors eu recours aux 

« engagés à temps », une formule dérivée de l’esclavage.  

 

Selon ce mécanisme d’affranchissement, les esclaves étaient rachetés et affranchis, mais 

ils étaient tenus de s’engager à travailler, pendant quatorze ans, au service de 

l’administration ou d’un individu pour avoir le bénéfice de jouir d’une liberté totale. Le 

choix de cette formule avait été dicté par le fait que les esclaves initialement prévus se 

sont avérés peu aptes aux travaux agricoles, et les Noirs libres réticents au système de 

louage proposé. Au vrai, la mobilisation de la force de travail est un des facteurs 

essentiels de l’échec de cette colonisation agricole, conçue, comme la première tentative 

de reconversion de la formation sociale issue de la traite atlantique et confrontée à 

l’abolition du commerce des esclaves. Selon Daniel Delaunay, « les paysans opposent une 

résistance en refusant le travail sur les plantations ou en réprimant ceux des leurs qui s’y 

prêtent ».224 La faible pénétration de l’économie marchande fut un élément majeur dans 

les difficultés à recruter des travailleurs libres pour les plantations.  

 

Le travail de la terre pour autrui ne se conçoit que selon les règles de la solidarité 

communautaire, autrement, cette activité est assimilée à une forme de servitude à la- 

quelle seules des personnes de statut servile peuvent être assujetties. Une telle occupation 

est rejetée par les hommes libres. C’est cette difficulté, considérée comme une opposition 

active des paysans, qui était à la base du recours aux engagés à temps, aux anciens captifs 

de Saint-Louis ou à des travailleurs engagés dans les royaumes limitrophes.225 Avec 

l’échec de la colonisation agricole, l’application de la mesure de rachat de la liberté des 

                                                 
224 D. Delaunay, De la captivité à l’exil – Histoire et démographie des migrations paysannes dans la 
Moyenne vallée du Fleuve Sénégal, Paris : ORSTOM – Editions l’Harmattan, 1984,  p. 29.  
225 G. Hardy, La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1854, Paris : Larousse, 1921, p. 144. 
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esclaves par l’obligation d’un travail pour autrui est élargie à Saint-Louis et à Gorée par 

l’arrêté du 13 mai 1831. Mais, selon Mbaye Gueye, le système générait de nombreux 

abus, voire des fraudes, et beaucoup de maîtres refusaient de rendre la liberté à leurs 

engagés. L’administration se décida à supprimer ce système par l’arrêté du 18 janvier 

1844. Mais, elle conserva le bénéfice de l’utilisation de ce procédé de rachat des esclaves, 

pour recruter des soldats.226 

 

Certes, le travail salarié ne fut pas toujours du travail salarié comme on le conçoit 

présentement, c'est-à-dire du travail libre. En fait, la servilité a longtemps imprégné les 

formes de mobilisation de la main-d’œuvre, tant au plan du recrutement que de la 

rémunération. En 1848, d’après le rapport de Deherme, les estimations de la population 

servile révèlent une très forte proportion de captifs à Saint-Louis, avec 4200 captifs de 

case sur une population de 12 000 habitants soit 35 %. Pour Gorée, la quasi-totalité de la 

population est constituée de captifs avec un total de 2 494 captifs pour une population de 

3 000 habitants soit 83,13 %.227 Dès lors, il est compréhensible qu’au moment de la 

suppression de l’esclavage par la France, le 27 avril 1848, la grande majorité des 

employés salariés, qui exerçaient des métiers dans la colonie du Sénégal, étaient des 

captifs. Une telle tendance est bien confirmée par Mbaye Guèye dans son article consacré 

à la fin de l’esclavage à Saint-Louis et à Gorée en 1848, où il établit bien que, dans ce qui 

tient lieu de la colonie du Sénégal, à savoir les îles de Saint-Louis et de Gorée et les forts 

le long du cours du fleuve Sénégal et celui de Sédhiou en Casamance, la main-d’œuvre, 

qui participait de la création des biens et des services, était constituée pour l’essentiel 

d’esclaves. Ceux-ci remplissaient les rôles des corps de métiers sollicités dans les 

chantiers de l’administration et des particuliers : les charpentiers, les maçons, les 

tisserands, les briquetiers, les chaufourniers, les laptots.228  

 

Les femmes n’échappaient pas au régime de l’esclavage. Elles étaient sous le contrôle de 

leurs propriétaires, qui les employaient aux multiples services de la domesticité ou les 

engageaient comme pileuses dans les nombreuses embarcations qui faisaient la traite de la 

                                                 
226 M. Guèye, op. cit., 1966, p. 641. 
227 ANS, K25 (1)  – Rapport Deherme sur l’état de la population servile  
228 M. Guèye, op.cit., 1966, p. 637. 
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gomme sur le Sénégal ou allaient faire du commerce dans le bas de la côte, en Gambie ou 

aux îles Bissagos. D’autres se retrouvaient à Saint-Louis, au moment de la traite de la 

gomme, comme pileuses, trieuses, blanchisseuses ou simplement domestiques.229Le 

système reposait sur la fourniture des travailleurs par les maîtres d’esclaves, car cette 

population servile était la source principale des revenus de leurs propriétaires. La 

rémunération était divisée en deux parties : une partie revenait au maître, et seule l’autre 

moitié était remise au travailleur. Le volume relativement moyen de la demande en 

prestation explique l’irrégularité des occupations ou leur caractère saisonnier. Ainsi, dans 

la colonie qui est à l’époque un comptoir, le commerce que contrôle la France est 

l’activité économique dominante.  

 

Aussi les laptots, ces manœuvres engagés dans les embarcations  pour le convoi des 

marchandises et du sel  et la collecte des produits locaux  (la gomme, le mil, etc.) dans les 

différentes escales disséminées le long du cours du fleuve Sénégal entre Saint-Louis et 

Podor et/ou Kayes selon le niveau de la crue des eaux, constituent-ils la catégorie de 

travailleurs la plus importante quantitativement. Ils partagent la charge de la navigation 

des bateaux avec un noyau d’ouvriers spécialisés constitués par les mécaniciens et les 

marins. Mais la navigation du fleuve est saisonnière, si bien que les laptots ne travaillent 

que pendant six mois. Toutefois, ce sont eux qui ont la rémunération la plus élevée et qui 

rapportent le plus de revenus à leurs maîtres constitués pour l’essentiel des mulâtres de 

Saint-Louis. Dans un tel contexte, la suppression de l’esclavage remet en cause beaucoup 

d’intérêts, notamment ceux des propriétaires qui ne se sont accommodés de la situation 

qu’après de longues négociations avec l’administration qui a consenti à procéder à des 

compensations importantes, afin d’atténuer la ruine des maîtres d’esclaves.230 Mamadou 

Diouf relève avec pertinence qu’avec l’abolition de l’esclavage, les métis perdent la base 

de leur prospérité et de leur prestige, et se voient ainsi confinés dans une double 

marginalisation commerciale et politique.231 Les négociants européens vont désormais 

                                                 
229 Idem., op. cit., 1966, pp. 637-653. 
230 Idem., op. cit., 1966,  pp. 645-647. 
231 M. Diouf,  Le Kajoor au XIX e siècle – Pouvoir ceddo et conquête coloniale, Paris : Karthala,  
1990, pp. 130-132. 
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avoir le contrôle du commerce, avec toute la latitude dans le choix de leurs collaborateurs 

et employés. 

 

En examinant les formes de recrutement de la main-d’œuvre urbaine, Daniel Delaunay 

souligne le poids des personnes, d’origine servile, qui sont diversement occupées dans les 

différents corps de métiers à Saint-Louis et à Gorée.232 Ainsi, jusqu’à l’abolition de 

l’esclavage par la loi du 27 avril 1848, la main-d’œuvre employée dans les diverses 

prestations était acquise par l’achat des esclaves. Après cette  date, les interdictions nées 

avec la loi de 1848  sont contournées par le recours à la captivité domestique qui demeure 

un réservoir important fournissant la main-d’œuvre pour les besoins de l’administration et 

pour les chantiers urbains. Mais, pour faire foi aussi à la loi abolissant l’esclavage,  

l’administration facilite l’accès, dans les centres urbains, des captifs réfugiés qui, par 

l’intermédiaire de la clause du  principe libérateur du sol français, peuvent retrouver la 

liberté et s’offrir comme travailleurs susceptibles d’être embauchés selon leur 

qualification ou les besoins du marché du travail. Une telle disposition permet à Deherme 

de constater, en 1907, que « tout élément indigène qui se recrute dans les cités de nos 

colonies africaines, le personnel de la domesticité, les ouvriers d’art, menuisiers et 

forgerons, maçons, jardiniers, terrassiers et manœuvres sont d’anciens captifs ».233  

 

Mais cette main-d’œuvre, désormais disponible, se montre à l’inverse des attentes. Elle se 

signale récalcitrante, voire marginale selon les termes du gouverneur du Sénégal 

exprimant au Ministre les désillusions nées de la conduite de cette main-d’œuvre issue des 

captifs réfugiés, bénéficiaires de la clause du principe libérateur du sol français. Les 

termes de la lettre du gouverneur sont sans équivoques : « les captifs qui se sauvent du 

Cayor, du Fouta et de chez les Maures, captifs que nous déclarons libres dès qu’ils sont 

sur notre territoire, sont généralement de très mauvais garnements qui encombrent nos 

villes, surtout Saint-Louis, ne voulant pas travailler, vivant de rapines et de mendicité ».234 

Certes, l’administration semble déçue, mais les centres urbains disposent de plus en plus 

d’un volant de main-d’œuvre affranchie et susceptible de répondre à l’offre du marché du 

                                                 
232 D. Delaunay, op. cit., 1984, p. 44. 
233 Idem., op. cit., 1984, p. 44. (Lettre du 20 mars 1882 citée par Deherme, p. 78. 
234 Idem., ibid. p. 44 (Lettre du 20 mars 1882 citée par Deherme, 1984, p.78. 
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travail. En outre, si l’administration pouvait agir sur le système d’affranchissement des 

esclaves à Saint-Louis et à Gorée pour les rendre plus disponibles sur le marché et sans le 

contrôle des anciens maîtres, elle était impuissante pour tout ce qui était des régions 

intérieures qui restent du ressort des royaumes et autres États gouvernés par la chefferie 

traditionnelle dont le pouvoir repose encore sur le système de l’esclavage. Une telle 

situation va amener l’administration à soutenir la création des « villages de libertés »,235 

que les généraux Gallieni et Archinard, engagés dans la conquête coloniale, se sont 

efforcés de faire fleurir l’un après l’autre, entre 1886 et 1898. L’objectif était clairement 

annoncé : faire libérer les esclaves par voie de rachat et ainsi constituer une réserve 

disponible pour le recrutement des tirailleurs, mais aussi des travailleurs dont une partie 

est recrutée de force pour la construction des chemins de fer et les autres travaux publics 

dans les colonies du Sénégal et du Soudan.  

 

En effet, confrontés à la pénurie de main-d’œuvre, les généraux français, en charge de la 

conquête et des premiers travaux publics d’infrastructure de transport et d’équipement, se 

sont rabattus sur les nouveaux affranchis de l’esclavage, baptisés par les populations 

locales « les esclaves du commandant ». C’est cette nouvelle catégorie de travailleurs qui 

effectuait la plupart des travaux nécessaires au niveau des postes militaires et dans leur 

environnement et c’est aussi elle qui est utilisée pour remplacer les déserteurs ou les 

travailleurs qui ont refusé de se faire engager sur les chantiers publics. Dans une note en 

date du 21 novembre 1888, Archinard se fait très explicite sur la portée stratégique de ce 

volant de main-d’œuvre provenant des « villages de liberté » : ces esclaves du 

commandant «nous assurent au chef-lieu de nos possessions une réserve de main- 

d’œuvre sur laquelle on peut entièrement compter et qui constitue une précieuse ressource 

pour nos travaux et nos transports, lorsqu’il se produit une grève parmi les gens du pays, 

comme cela est arrivé tout récemment à la suite d’une réduction de salaires ordonnée par 

le Département ».236 Ces villages étaient implantés dans des endroits où ils étaient les 

mieux à même de rendre le plus de services à l’administration. Denise Bouche a décrit les 

                                                 
235  Les « villages de libertés » ont été une réponse à la question de la main d’œuvre dans les territoires en 
voie de conquête ou conquis par la France en Afrique de l’Ouest entre 1853 et 1912. Voir Bouche (Denise), 
les villages de liberté en AOF in Bulletin de l’IFAN, série B, n° 3-4, 1949, pp. 491-550. 
236  D. Bouche, op. cit., 1949, p. 526. 
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fonctions assignées aux villages de liberté : recrutement en priorité des tirailleurs, des 

porteurs et des manœuvres pour les corvées quotidiennes des postes administratifs et pour 

les travaux publics et les chantiers des chemins de fer contre en principe une 

rémunération.237  

 

En AOF, entre 1853 et 1911, un total de 155 villages de liberté a été dénombré et en 

grande majorité (soit 98) localisée au Soudan, colonie d’expérimentation, contre 31 en 

Guinée, 15 en Haute Côte-d’Ivoire et 14 au Sénégal (soit 9,32 %. des créations dans la 

fédération). Dans cette dernière colonie, les villages de liberté ont été établis dans le 

village de Khor, à l’entrée Nord de Saint-Louis, à Podor, à Sédhiou, dans le Baol 

occidental et dans le Niani Ouli. Dans l’ensemble, les villages de liberté n’ont pas 

répondu à l’attente de l’administration, à savoir : fournir un réservoir de main-d’œuvre. 

Les captifs libérés ont été nommés « les captifs du commandant » ou les « captifs du 

Blanc » par les habitants des autres villages. Les commandants  ne furent point sensibles à  

l’avertissement lancé en 1897 par le colonel Trentinian qui  les mettait en garde contre les 

tentations d’abuser d’une main-d’œuvre disponible et corvéable à souhait. Mis sous 

pression constante et requis pour toutes sortes de corvées,238 les « captifs du 

commandant » finirent par déserter la plupart des villages de liberté, consacrant ainsi en 

1912 l’échec de l’entreprise de mobilisation des travailleurs sous la forme d’une 

« assignation à résidence » dans une communauté factice créée sous le contrôle de 

l’autorité administrative coloniale.  

 

Au regard des besoins  des divers chantiers  en main d’œuvre, des difficultés apparaissent 

et l’administration est plus portée à leur trouver des solutions selon des formes 

d’intervention dans le jeu de ce qui apparaît comme un début de marché du travail. Déjà, 

la métropole réalise que la question de la main-d’œuvre reste la clé de voûte de l’édifice 

économique à bâtir. En effet, « l’exécution des grands travaux entrepris ou projetés, 

l’augmentation des cultures qui en résultera, le développement des industries qui en est la 

suite logique, tout cela réclame une masse de travailleurs considérable et dont la demande 

                                                 
237D.  Bouche, op. cit., 1946, p. 526. 
238 R. Roberts, op. cit., 1987, p. 180. 
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ira croissante ».239 Devant une telle situation, on a recours à des solutions qui sont des 

formules dérivées de l’esclavage et de la coercition pour surmonter la pénurie de main-

d’œuvre. Bien que l’administration sache que « l’indigène libre ne se croit pas attaché 

pour un temps déterminé et s’en va simplement si ses affaires l’appellent ailleurs» (sic).240 

On hésite encore sur les solutions privilégiant l’incitation. Le volant de travailleurs en 

activités, dans les villes de la colonie du Sénégal, est constitué des employés de 

l’administration, des ouvriers occupés dans les chantiers publics ou ceux des particuliers, 

les laptots et les artisans ou autres charpentiers qui utilisent « des outils français et 

acceptent avec plaisir l’argent monnayé pour payement ».241 

 

 Dans ce monde des travailleurs en formation, le groupe des laptots occupe une place 

particulière au regard de l’intensité des  échanges commerciaux le long de la vallée du 

fleuve Sénégal. En effet, la navigation sur le cours de ce  fleuve a favorisé la 

multiplication du nombre des embarcations et  a ouvert de larges opportunités de travail 

aux jeunes adultes que le calendrier agricole confinait, chaque année, dans un sous-emploi 

pendant plus de 6 mois. L’environnement économique  a été redynamisé par le 

développement d’une forme sorte de  commerce triangulaire qui,  avec le déclin de la 

traite des esclaves,   s’est bâti autour de trois acteurs des échanges dans la vallée : les 

populations maures assurant la cueillette de la gomme,  les cultivateurs et producteurs des 

céréales et les commerçants européens associés aux traitants saint-louisiens. François 

Manchuelle,242 a analysé ce changement dans les activités économiques des différentes 

parties de la vallée du fleuve Sénégal, dans le prolongement des travaux de Daniel 

Delaunay243 et Abdoulaye Bathily.244  Dans cette optique,  Manchuelle a relevé les 

premières formes de migration de travail nées avec l’essor de l’arachide en haute Gambie 

qui exerçait dans la deuxième moitié du XIXe siècle une réelle attraction sur les 

populations soninké de la haute vallée du fleuve Sénégal. Il a surtout souligné comment 

une activité « traditionnellement réservée aux esclaves » à qui les maîtres permettaient 
                                                 
239 A. Sarraut, La mise en valeur des colonies françaises, Paris : Payot & Cie, 1923, p. 94. 
240  ANS 2G10/14 – Rapport annuel du Service de l’agriculture (1910) –Main d’œuvre, p. 17 
241 F. Azan, op. cit., 1864, p. 633. 
242 F. Manchuelle, Les diasporas des travailleurs soninké (1848-1960) – Migrants volontaires, Paris : 
Karthala, 2004, p. 73. 
243 D. Delaunay, op., cit.  1984, p. 29. 
244 A. Bathily, op. cit., 1989, p. 191. 
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d’aller cultiver l’arachide ou de travailler sur les quais de Saint- Louis à la condition de 

procéder à un partage des gains à leur retour et éventuellement le rachat de leur liberté, 

finit par exercer une forte attraction sur les jeunes adultes non esclaves.245 Cela aboutit à 

faire reléguer à un second plan l’activité agricole de la majorité des populations de la 

haute vallée car le travailleur migrant pouvait gagner cinq fois plus de ressources  que 

l’agriculteur de la haute vallée du fleuve Sénégal.246   

 

Ce modèle de migration des travailleurs de l’arachide a largement influencé nombre de 

jeunes hommes qui se sont embarqués comme laptots pour se procurer des revenus 

monétaires dans le sillage des activités florissantes du commerce le long de la vallée. 

Certes, jusqu’au milieu du XIXe siècle, un nombre important de laptots étaient des 

esclaves engagés dans les flottilles par leurs maîtres avec qui, ils partageaient les gains. 

Cette forme de transaction entre l’esclave et son propriétaire montre bien comment le 

statut social de l’individu peut engendrer une forme intermédiaire dans la marchandisation 

de la force de travail.247 Dans ce cas-ci, la mobilité et les conditions de vente de la force 

de travail sont sujettes à un contrôle du maître qui s’assure que l’activité de son esclave 

lui rapporte des revenus même s’il ne détermine plus les modalités d’exercice du travail.   

Mais bien avant cette période, des hommes libres, pêcheurs ou agriculteurs s’étaient 

engagés comme laptots et s’étaient mis au service de la navigation vers l’amont du fleuve 

Sénégal. Cette activité saisonnière constituait un substitut à l’agriculture durant la saison 

dite « morte ». La mutation subie par le corps des laptots a  été bien  décrite par François 

Manchuelle qui a montré comment dans la société soninké, le métier de laptot a été 

« capturé » par l’aristocratie du fait que cette activité était attractive par le salariat et aussi 

parce qu’il permettait d’avoir un contrôle sur un corps susceptible d’être loué comme 

mercenaires. Ce métier de laptot ouvrait la voie à l’activité de traitant c'est-à-dire d’agents 

des maisons de commerce de Saint-Louis et offrait l’occasion d’accumuler des ressources 

et de jouer un rôle très important dans le jeu social et politique de la société soninké. C’est 

                                                 
245 F. Manchuelle, op. cit., 2004p. 89. 
246Idem., op.cit., 2004, p. 91. 
247 Voir les développements faits par Marcel van der Linder sur la complexité de la marchandisation de la 
force de travail et la variété des formes que ce phénomène peut revêtir dans le système capitaliste. M. van 
de Linden,  Workers of the World – Essays towards a Global Labor History, BRILL, Leiden - Boston, 2008, 
pp.22-26 
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là, la source des premiers migrants volontaires. En effet, « lorsque le commerce 

esclavagiste prit fin, les jeunes soninké et ceux des autres groupes ethniques qui avaient 

jusque là pratiqué la migration commerciale saisonnière étaient prêts à entrer dans le 

marché émergent du travail libre ».248  

 

Une telle réorientation n’était pas propre à la société soninké et Manchuelle avait raison 

de relever que de telles observations étaient probablement valables dans d’autres parties 

de la Sénégambie et d’autres régions d’Afrique. On peut souligner que le long de la vallée 

du fleuve Sénégal, des jeunes adultes ont trouvé, à travers le métier de laptot, une activité 

saisonnière rémunératrice ayant stimulé le départ de nombreux travailleurs migrants 

parcourant d’abord le fleuve Sénégal avant de se faire embaucher dans les bateaux qui 

sillonnaient la côte occidentale de l’Afrique. Les témoignages recueillis permettent de 

reconstituer le récit de vie de la première génération des matelots constitués de jeunes 

habitants du village de Gaé, situé sur le fleuve Sénégal à 12 kilomètres en amont de 

Dagana. A travers le personnage de Moustapha Fall dit Matoupha,249 né en 1897 et parti à 

l’âge de 16 ou 17 ans, on dispose des traces de l’odyssée des premiers migrants 

volontaires dont l’infortune a amené la communauté à réagir et à mettre en place un 

mécanisme de contrôle social sur les jeunes adultes portés à émigrer pour le travail. 

 

C’est au tout début de la première guerre mondiale, probablement vers 1915,  soit un an 

avant la grande mobilisation des jeunes pour l’enrôlement dans les armées et leur convoi 

vers les champs de guerre, que Matoupha et d’autres jeunes de la même classe d’âge dont 

Abdourahmane Baal, Ndiawar Diop, Ahmet Fall, entres autres, se sont faits engagés 

comme laptot dans les grandes pirogues dites « taare » affrétées par les traitants et 

entrepreneurs250 saint-louisiens pour assurer la navigation entre Saint-Louis et Kayes. 

Dans ces grandes pirogues, on retrouve une équipe d’environ 15 personnes engagées et 

                                                 
248Idem., op.cit., 2004, p. 99. 
249 Récit de vie reconstitué à partir de témoignages  recueillis auprès de sa fille aînée,  Adja Fatou Fall, née 
en 1934 (Entretien à Saint-Louis -12 Août 2008) et  de son fils Alioune Fall, né en 1950- Cadre-  (entretien 
à Dakar – 17 Août 2008). 
250  Parmi ces entrepreneurs, notre informatrice Adja Fatou Fall cite les Guet Ndarien  Abdoulaye Sylla et 
Mawa Séne qui ont fait fortune à travers de vente de bois et de charbon,  produits de grande  consommation 
dans l’économie domestique urbaine.  Les Guet Ndariens sont les habitants d’un quartier de Saint-Louis, 
connus de par  leurs activités de pêcheurs.  Entretien  à Saint-Louis - 12 août 2008 
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rétribuées pour la durée de chaque voyage soit une vingtaine de jours pour diverses 

tâches : halage de la pirogue en fonction des vents et des gués à traverser, décharge et 

charge des produits transportés le long des escales. Matoupha effectua plusieurs voyages 

appelés « campagnes », accumula des ressources et envoya tissus et argent à ses parents. 

Son exemple fait tâche d’huile et nombre d’autres jeunes adultes suivirent ses traces. 

Matoupha se  fit distinguer par ses qualités et se vit proposer en 1918 d’être engagé 

comme matelot dans un des bateaux des compagnies maritimes de cabotage. Il est dès lors 

affecté sur les lignes reliant Saint-Louis, Dakar, Bathurst et Grand Bassam, à l’époque 

capitale de la colonie de la Côte d’Ivoire. Ce changement de ligne fit perdre 

progressivement les traces de Matoupha. Pendant près de 14 ans (entre 1918 et 1932), il 

est considéré comme « perdu ». Mais, il n’est seul dans cette situation : d’autres membres 

de son groupe se signalèrent très rarement. Néanmoins, à partir de 1930, quelques indices 

de ses mouvements parvirent à sa famille par la filière des autres matelots originaires du 

village. Il s’agissait de quelques brefs passages au port de Dakar et dans le quartier de la 

Médina où il disposait d’une chambre en location. La famille mit alors à l’œuvre un 

mécanisme de pression psycho-religieux appelé « Wotaal »251 pour faire revenir 

Matoupha et ses amis au village. Le procédé réussit car Matoupha revint à Gaé en 1933 et 

reprit ses activités d’agriculteur. Après la période des récoltes, il s’occupait dans la coupe 

des bois le long de la moyenne vallée qui disposait alors des galeries de forêts denses. Les 

autres laptots ne sont plus autorisés à s’embaucher que  le long du  parcours de la vallée 

du fleuve, entre Saint-Louis et Kayes. La perspective des grands bateaux est perçue 

comme une source de déperdition. L’échec de cette première génération de migrants 

volontaires est une des raisons de la faible présence dans les milieux immigrés des 

ressortissants du delta du fleuve Sénégal. C’est là une piste à approfondir.  

 

3. 3. Mutations lentes ou élargissement des anciens et nouveaux métiers 

 

Avec la diffusion de l’économie monétaire, le développement du salariat a 

progressivement modifié la représentation du travail au niveau des populations, en 

                                                 
251 Le “Wotaal” est un procédé magico-religieux consistant à récupérer un élément en rupture de ban et à le 
faire réintégrer dans sa communauté d’origine. 
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s’imposant comme un instrument de la modernité, une source de revenus et un vecteur 

important des plus grandes transformations sociales et politiques que le pays a connues 

durant le XXe siècle. Sur le terrain déblayé par la mise au travail des contingents de 

manœuvres indigènes mobilisés par la réquisition, le salariat s’est développé sous 

l’impulsion des besoins croissants des chantiers et services publics et ceux des entreprises 

privées. La stabilisation d’une main d’œuvre suit un long processus qui combine divers 

procédés : offre d’une rémunération incitative aux travailleurs les plus qualifiés, 

formation sur le tas d’autres et recrutements périodiques d’un volant de manœuvres selon 

les fluctuations des besoins du système colonial et des entreprises du secteur privé.  

 

A l’organisation collective du travail se substitue désormais une répartition individualisée 

du travail avec son propre système d’embauche, de compensation et aussi de 

licenciement. C’est l’ère du marché du travail qui se distingue, selon Chris Tilly et 

Charles Tilly,252 par l’apparition de conditions entraînant le travailleur dans un système de 

contractualisation avec un employeur, ayant les pouvoirs d’embauche, de licenciement et 

de rétribution de la force de travail, sur la base de normes définies de façon 

circonstanciée.  

 

Mais les pesanteurs sociologiques sont encore prégnantes au niveau de ce qui se dessine 

grossièrement comme le marché du travail qui, pourtant dès 1902, enregistre l’arrivée des 

anciens esclaves libérés253constituant une masse de travailleurs non qualifiés et des jeunes 

agriculteurs attirés par les nouveaux centres urbains et les escales de commerce. 

L’économie mercantile favorise l’accélération de la circulation monétaire, l’exploitation 

des produits manufacturés et le développement de cités urbaines et commerciales en 

rapport avec l’extension des infrastructures de transports routiers et ferroviaires. « A la 

physionomie uniforme d’une société rurale s’est substituée la dualité des villes et des 

campagnes avec, comme trait commun pour les régions impropres à la culture 

industrielle, les migrations saisonnières de paysans se rendant dans les grandes villes pour 

y gagner de l’argent, comme salariés. Les cultivateurs de mil du Haut Fouta254 vont, en 

                                                 
252  C. Tilly, T. C. Tilly op. cit., 1998, p. 3. 
253 M. Klein, op. cit., 1998, pp. 204-205. 
254 Il s’agit du  Fouta Tooro correspondant à la région de la moyenne vallée du fleuve Sénégal 
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saison sèche, travailler comme domestiques, hommes de peine ou manœuvres à Dakar, à 

Kaolack, à Rufisque et à Thiès, et c’est au régime du salariat de l’économie moderne 

qu’ils doivent de se procurer le numéraire que l’inaptitude de leur province à l’arachide 

les empêche d’acquérir ».255  

 

Pendant la saison sèche, certains agriculteurs notamment les plus jeunes achètent des ânes 

ou, si les moyens ne le leur permettent pas, les louent et vont dans les escales offrir leurs 

services pour le transport des produits de la récolte destinée à la commercialisation. C’est 

surtout aux époques de la traite, pendant les mois de janvier, février et mars qu’ils 

trouvent facilement à être employés. Un petit nombre de Baol Baol, qui ne cultivent pas 

chez eux, vont dans les provinces sereer  louer leur travail pendant l’hivernage et rentrent 

une fois la récolte faite.256 L’économie monétaire prend progressivement le relais de 

l’économie de subsistance. En effet, les contacts entre le Sénégal et les Européens 

remontent au XVIe siècle, avec la création des comptoirs implantés sur les côtes et sur les 

points stratégiques des cours d’eau. A la faveur des transactions et/ou des enjeux 

militaires et administratifs, ces comptoirs se sont développés pour devenir des villes où 

les structures socio-économiques coloniales ont été implantées. Le destin des premières 

villes du Sénégal s’est ainsi dessiné avec des fortunes diverses largement tributaires des 

activités économiques et des mouvements migratoires entretenus par le dynamisme de la 

vie des cités urbaines : Saint-Louis, Rufisque, Gorée, Dakar, Kaolack, Ziguinchor, 

Sédhiou etc.  

 

Globalement, le développement du salariat dans la colonie du Sénégal est stimulé par 

l’extension de l’urbanisation des quatre communes (Saint-Louis, Gorée, Rufisque et 

Dakar) et le développement des nouveaux centres urbains, qui doivent leur essor aux 

activités commerciales et administratives (Louga, Mécké, Thiès, Khombole, Diourbel, 

Kaolack, Ziguinchor etc.). 

 

                                                 
255  O. Sylla, op. cit., 1966, p. 751. 
256  ANS 2G10/14, Rapport annuel du Service de l’Agriculture (1910), pp. 13-14. 
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Mais l’éventail des occupations est encore régi par les avatars de l’idéologie des sociétés 

traditionnelles, dominées par  le poids des statuts nés de la division socioprofessionnelle 

que les religions universalistes ont peu bousculée. Abdoulaye Bara Diop montre bien que 

«l’islam n’a pas réalisé dans la société des castes la révolution qu’on était en droit 

d’attendre de lui».257 En effet, l’islam a conservé, à quelques exceptions près, la hiérarchie 

et l’endogamie des castes. En outre, la spécialisation professionnelle héréditaire s’est 

assouplie sans disparaître. Le trait dominant qui persiste, malgré la modernité introduite 

par le libéralisme, est la prohibition de l’artisanat pour les membres des couches 

supérieures, les geer. Les griots se sont adaptés à la nouvelle conjecture en se 

reconvertissant comme des chanteurs des louanges de Dieu ou de la poésie composée par 

les grands marabouts.  

 

Ce type de division du travail n’est progressivement remis en cause qu’avec la mise en 

place du système colonial marqué, notamment par l’introduction de l’école et de 

l’instruction, l’émergence de nouveaux besoins qui ont favorisé le développement de 

nouveaux  corps de métiers, le recrutement d’un personnel de service pour 

l’administration, l’éducation, la santé, les maisons de commerce et les autres secteurs du 

privé en formation. Ce nouveau contexte va entraîner progressivement un double 

processus de libération non seulement des castes inférieures liées à l’artisanat, mais aussi 

des castes supérieures prises dans le filet de l’économie monétaire qui gagne toute la 

société. « Le lent déclin des structures villageoises qui enserraient le travail de chacun 

dans un réseau complexe de valeurs communautaires, les migrations de main- d’oeuvre au 

profit des villes ou des grands chantiers, l’affirmation de nouvelles hiérarchies sociales 

grâce aux revenus monétaires »,258 sont là autant de facteurs qui vont faciliter la diffusion 

élargie du salariat. Mais le développement du salariat s’est effectué au Sénégal avec une 

certaine singularité car dans ce territoire l’exploitation minière n’a pas déterminé les 

besoins de concentration de la main-d’œuvre comme ce fut le cas en Gold Coast, au 

Congo belge ou en Zambie. Les besoins en travailleurs sont surtout apparus avec la 

                                                 
257 A. B. Diop, op. cit., 1981, p. 98. 
258  M. Lakroum, « Le travail dans les pays en voie de développement (1919-1990) », in  G-V Labat, (Edit.), 
Histoire Générale du travail, Tome IV  Le travail au XXe siècle, Nouvelle Librairie de France, 1998, p. 
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création des infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ports) et d’équipement 

(bâtiments et autres fortifications) : charpentiers, menuisiers, maçons, porteurs, terrassiers 

et autres corps de métier liés à ces types de travaux.259 

 

Du fait des nouveaux besoins du système colonial et de l’option d’une politique 

d’assimilation, le travail salarié individuel se fait jour enrôlant non seulement une main- 

d’œuvre de service (ouvriers, personnel domestique), mais aussi un personnel 

d’administration «instruit par l’exemple, conscient de la valeur du travail qu’il échange 

pour une monnaie qui lui permet de satisfaire certains besoins»260, et d’adopter le genre de 

vie à l’européenne, en vue d’arriver au statut d’un évolué. Avec la mise en place du 

système colonial, le développement de l’école devient un moyen essentiel d’introduction 

de la modernité et de la préparation des relais dans les divers secteurs. Outre la 

connaissance pratique de la langue française et l’installation des notions élémentaires 

d’hygiène, le développement de l’enseignement dans la colonie porte sur la promotion de 

l’instruction générale et l’enseignement professionnel. L’objectif vise non seulement à 

former des agents pour assurer les diverses fonctions dans l’éducation, la santé, 

l’administration mais aussi des employés et des ouvriers pour le commerce et l’industrie. 

Le diplôme obtenu et la qualification acquise dans les structures de formation ou 

d’instruction permettent à l’individu de « prétendre exercer un métier rémunérateur, qui le 

placera dans la hiérarchie sociale à un niveau où sa dignité sera satisfaite ».261 Ainsi, 

l’école révèle sa finalité majeure qui est de conduire à une qualification permettant un 

emploi rémunérateur. Dans le prolongement de cette finalité et avec le rétrécissement de 

la pyramide scolaire se dégagent les produits constituant l’élite et apparaissant comme le 

prototype d’évolué susceptible d’être un assimilé accompli. Boubacar Ly définit cette 

catégorie d’Africain dit « évolué parce que participant d’une manière ou d’une autre à la 

modernité coloniale que ce soit sur le plan économique, social ou culturel ». Cette élite 

était constituée des fonctionnaires (instituteurs et moniteurs des deux sexes, interprètes, 

commis expéditionnaires, dactylographes des deux sexes, infirmières visiteuses, sages-

                                                 
259  V. C.,  Coquery, « Le travail forcé en Afrique », in l’Histoire, numéro 69, p. 105. 
260  J. CL. Pauvert, op. cit., 1952, p. 104. 
261 A. Terrisse, « Les problèmes de l’enseignement du 1er degré », in ANS Vice présidence (VP)- Dossier  
n°00 91-  Rapport à l’attention du groupe « Education » 
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femmes. Outre cette élite lettrée et bien formée sous le moule de l’école française, on 

retrouve des personnes considérées comme des évolués subalternes n’ayant eu qu’une 

instruction légère ou même formés sur le tas et hors des circuits de l’école et qui exercent 

certaines professions comme celle de commerçants établis à leur compte ou qui, vivant 

simplement en milieu urbain, ont été « policés par la vie urbaine et entraînés de ce fait 

dans la mouvance de la modernité et de l’évolution ».262 

 

L’avènement du salariat introduit une nouvelle nomenclature de services avec les 

exigences de  nouveaux métiers et une nouvelle conception de l’organisation et de la 

division du travail. Le travailleur salarié dispose de revenus monétaires perçus selon une 

régularité. Il a  un statut valorisé et occupe un rang selon sa fonction dans de 

l’administration ou le secteur privé. La hiérarchie dans le secteur public se décline ainsi :  

au sommet se trouvent les fonctionnaires du Gouvernement et tous les assimilés, membres 

de l’élite politique et administrative, les «bureaucrates» bénéficiaires de contrat du 

Gouvernement disposent d’un grand prestige social, même si généralement du fait de la 

situation coloniale et de la hiérarchie qui lui est consubstantielle, les indigènes ne peuvent 

prétendre aux hiérarchies B ou C prévues pour soit les mulâtres, soit pour les agents du 

cadre local. « La formule A est ordinairement réservée aux candidats européens recrutés 

sur place : anciens militaires de carrière ; anciens commerçants tombés en faillite ; dames 

et demoiselles blanches dont les maris, les pères sont déjà fonctionnaires ; commerçants ; 

entrepreneurs ou militaires».263 Les autres fonctionnaires ou agents des secteurs de 

l’éducation, de la santé, de la justice, des services auxiliaires de l’administration, 

notamment les postes, le chemin de fer, jouissent toutefois d’une grande considération 

sociale avec leur traitement assuré mensuellement et qui, aux yeux des négociants et 

commerçants, font qu’ils bénéficient d’un grand crédit. 

 

Cette nomenclature des fonctionnaires, répartis en trois groupes hiérarchisés, a déterminé 

l’organisation des agents de l’administration jusqu’en 1947, date à laquelle un cadre 

                                                 
262 B.  Ly, Les instituteurs sénégalais de la période coloniale (1900-1945) – Sociologie historique de l’une 
des composantes de la catégorie sociale des « évolués ». Thèse de doctorat d’Etat, Université Cheikh Anta 
Diop,  année universitaire 2000/2001, p.51 
263 A. Sadji, NINI – mulâtresse du Sénégal, Paris : Présence Africaine, 1965, pp. 156-157. 
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général a été créé pour regrouper les fonctionnaires susceptibles de servir dans toute 

l’Union française, notamment les médecins africains, les pharmaciens et les instituteurs 

titulaires du certificat d’aptitude pédagogique (CAP). Appelés «les cadres généraux», ils 

sont citoyens français et constituent l’élite de l’administration. A un niveau inférieur, on 

retrouve les cadres africains ou «les fédéraux» appelés à servir exclusivement dans les 

différents territoires de l’AOF. Ce sont des fonctionnaires régis par un arrêté du Chef de 

la Fédération de l’AOF. Enfin, il y a les cadres dits «les locaux» qui sont des 

fonctionnaires régis par un arrêté du Chef de la colonie ; ils sont appelés à servir 

seulement dans un territoire.264 Cette hiérarchie des corps génère de grandes disparités, 

tant au niveau de la rémunération que de la position sur l’échiquier social. Mais, tous ces 

corps, appartenant à l’administration, disposent de revenus réguliers du fait de leur statut 

de «fonctionnaires» ou de « bureaucrates » qui leur confère un prestige certain, dans une 

société régie par une nouvelle hiérarchie découlant d’une logique de pouvoir établie par la 

métropole à travers le Gouvernement général de l’AOF et celui de la colonie. La 

régularité de leur salaire leur donne une certaine stabilité financière et sociale, mais ils ne 

peuvent concurrencer les traitants ou autres négociants possédant des factoreries et 

s’exerçant dans la traite des arachides qui, en trois mois, peut offrir à un audacieux 

commerçant rompu aux palabres et autres artifices de la roublardise, «des bénéfices que 

n’auraient pas procuré dix années de labeur des champs ».265 

 

Les activités des maisons de commerce offrent des emplois de bureaucrates, de 

comptables ou d’agents aux indigènes formés à l’école française et ayant réussi à obtenir 

au moins le diplôme de certificat d’études, premier parchemin que les évolués montrent 

avec fierté. Dans sa remarquable peinture de la société coloniale sénégalaise des années 

trente, Ousmane Socé Diop décrit l’itinéraire fait d’extravagances de son héros Karim 

Guèye et la considération qu’il tire de son poste d’agent comptable d’une maison de 

commerce : « Karim entrait dans sa vingt deuxième année… il passait pour sérieux, de 

l’avis des vieillards. Au demeurant, il était joyeux compagnon, franc, serviable avec ses 

amis mais un tantinet polisson pour les jeunes filles de son âge. Il avait conquis son 
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265 O. S. Diop, « Tanor, le dernier Samba –Linguère », in  Contes et Légendes d’Afrique Noire, Paris : 
Nouvelles Editions Latines, 1962, p. 25. 
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Certificat d’Etudes à l’Ecole Française. Depuis sa libération du service militaire, il était 

employé dans une maison de commerce. Il y passait les journées devant de grands 

registres et additionnait d’interminables colonnes de chiffres. Sa tête se fatiguait. Son 

travail l’ennuyait à la longue. Il était fier, en compensation, d’être juché sur un tabouret, 

de manipuler un volumineux livre journal, surtout quand les demoiselles passaient et lui 

envoyaient de la rue, leur plus fascinant sourire ».266  

 

Dans les centres urbains, on signale la présence des corps de métiers faisant valoir leurs 

services moyennant des rémunérations en espèce. « Les ouvriers d’art, maçons, 

menuisiers, charpentiers ou mécaniciens ne font que passer soit qu’on les engage dans les 

escales pour un travail déterminé au compte de l’administration ou d’un particulier, soit 

qu’ils viennent pour leur propre compte. Ils sont du reste très peu nombreux ».267 Mais le 

phénomène est encore marginal, car les artisans réussissent à exercer leur activité dans les 

nouveaux centres urbains et dans les escales. Certains indigènes cordonniers, selliers, 

forgerons, bijoutiers, tisserands, charpentiers (laobés) se trouvent un peu partout mais ils 

ne sont capables que de travaux grossiers et ne s’en occupent qu’en dehors des époques de 

cultures. A Dakar, la main-d’œuvre employée se compose, pour la plus grande part, 

d’indigènes qui ne sont pas originaires du territoire de la circonscription. Elle provient de 

la moyenne vallée, avec les vagues de migrants toucouleurs, mais aussi des territoires 

voisins avec les Soussous de la Basse Guinée et des ressortissants des Iles du Cap-Vert. 

Les archives ne mentionnent pas l’arrivée des ressortissants du Soudan qui, également, 

intègrent le paysage urbain de Dakar et se mêlent aux nombreux chercheurs d’emplois. 

Mais les témoignages recueillis révèlent qu’en plus des navétanes qui se dirigent vers les 

activités rurales, d’autres migrants utilisent divers réseaux familiaux et/ou religieux pour 

rejoindre Dakar, y tenter leur chance et s’efforcer de s’insérer dans la vie urbaine. Il en est 

ainsi de Mamadou Sow, né en 1906 à Bougouni au Soudan, qui accompagne sa mère à 

Dakar. Il a alors 15 ans. Accueilli dans le quartier de la Médina à la rue 11 x 8, il 

fréquente l’école coranique en même temps qu’il est inscrit dans un centre 

d’apprentissage accéléré. Formé dans la section de la menuiserie, il est embauché en 1935 

                                                 
266  Idem., KARIM – Roman sénégalais, Paris : Nouvelles Editions latines,  3e édition, 1948, p. 18.  
267 ANS 2G10/14 Rapport annuel du Service de l’Agriculture (1910), pp. 13-14. 



 94 

à la SAIB (Société africaine des industries du Bois), et partage les ateliers avec 40 

ouvriers, dont une douzaine sont originaires du Soudan et font partie des cohortes de 

migrants ayant quitté à différents moments le territoire limitrophe du Soudan pour 

rejoindre Dakar.268  

 

En fait, cet afflux des travailleurs sur Dakar est stimulé  par les besoins des employeurs et 

par la plus ou moins grande abondance des récoltes dans les campagnes. La crainte de la 

disette et/ou la recherche de revenus d’appoint poussent le cultivateur à tenter sa chance 

en ville et à chercher à trouver un emploi pour quelques mois. Lucie Colvin fait 

remarquer que cette forme de migration de travail a pris une certaine envergure, dès les 

années 1920, en direction certes de Dakar mais aussi des villes situées le long de la voie 

ferrée (Thiès, Kaolack, Tivaouane, Louga ou Bamako), du fait d’un afflux important des 

saisonniers de tout âge et surtout des jeunes, décidés à gagner plus rapidement des 

revenus à la ville.269 L’estimation de cette main-d’œuvre, sans qualification, est 

difficilement dénombrable. En outre, comme il n’existe pas de recrutement organisé de la 

main-d’œuvre, il n’est pas possible de contrôler l’importance de ce mouvement, qui 

s’opère librement, autrement que par les statistiques des ouvriers indigènes travaillant sur 

les chantiers de la ville de Dakar. D’après les renseignements recueillis en juillet 1930, il 

est recensé à Dakar 5 848 ouvriers indigènes et 193 ressortissants des Iles du Cap-Vert. 

Les entreprises, utilisant le plus grand nombre d’ouvriers, sont l’Entreprise des Travaux 

Publics et des Bâtiments Bouquereau avec 1 200 ouvriers indigènes et 50 ouvriers  Cap 

verdiens et l’Entreprise des Travaux du Port qui emploie alors 1060 ouvriers, 450 

manœuvres journaliers soit 1510 indigènes et 10 ouvriers Cap verdiens.270 Selon 

l’administrateur de la circonscription de Dakar et dépendances, les engagements sont 

toujours verbaux et ne sont pas visés par l’administration. En revanche, ceux qui 

disposent de contrat sont par contre les ouvriers expatriés venus de leur propre initiative 

ou en qualité de contractuels employés par une des entreprises. Le recours à une telle 

main-d’œuvre a amené l’administration à mettre en place très tôt une réglementation, 
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alors même que le vide juridique sur la question de la main-d’œuvre indigène était 

manifeste.  

 

L’organisation des colonies de l’Afrique occidentale française (AOF) et les relations déjà 

établies avec la métropole avaient facilité une forme de mobilité des travailleurs, 

annonciatrice de la pratique de l’émigration et de l’immigration. En effet, dès le 1er mai 

1911, le Gouverneur général a réglementé par un arrêté l’immigration. Ainsi, le Sénégal 

recevait, au titre de cet arrêté, des ouvriers d’art métropolitains, embauchés en France sur 

la base de contrat et destinés à remplir généralement des fonctions de contremaîtres. A 

côté de cette catégorie de travailleurs, des étrangers de race blanche (Levantins) ou 

métissée (Cap-Verdiens) immigraient en AOF. Ils se retrouvaient généralement dans le 

commerce, l’artisanat271 et dans le bâtiment. Leur niveau de qualification et les types de 

travaux auxquels ils étaient employés les mettaient en situation de stabilité dans les villes 

ou dans les différents lieux de travail où ils pouvaient être amenés à travailler.  

 

Toutefois, durant la Seconde guerre mondiale, la plupart des entreprises ont souffert de la 

pénurie de la main-d’œuvre européenne. A cet effet, un responsable de la société 

Manutention africaine, une des plus importantes entreprises opérant dans le port de Dakar, 

interpelle le gouverneur général de l’AOF à la suite du Syndicat patronal des industries de 

Dakar et du Sénégal et du Groupement des Entrepreneurs français des Travaux publics et 

de Bâtiments de l’AOF, qui s’étaient plaints du personnel indigène. Selon ce responsable 

de la Manutention africaine, « ce ne sont pas seulement les problèmes soulevés par la 

main-d’œuvre indigène qui nous créent des difficultés et nous gênent pour accomplir 

l’effort de guerre maximum qui nous incombe. L’emploi, dans certaines branches de 

main-d’œuvre européenne spécialisée nous cause d’aussi graves soucis et d’aussi grandes 

difficultés. Je veux parler en particulier des ouvriers européens employés dans nos 

ateliers».272 Les difficultés invoquées interviennent à une période critique où dès le début 

de la guerre, le volume des travaux confiés aux divers ateliers de Dakar s’est 
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considérablement accru en 1939 et a entraîné le développement des activités industrielles. 

Mais l’administration constate qu’il est pratiquement impossible de porter un remède 

immédiat à cette situation du fait de divers facteurs : la coupure avec la métropole, le 

personnel en congé retenu en France, la mobilisation en cours, la sensibilité des travaux 

des ateliers travaillant pour la Défense nationale qui exclut tout appel à la main-d’œuvre 

pénale.273 Certes, dans ce contexte exceptionnel lié à la guerre, il s’agit là d’une pénurie 

de circonstance liée à la limitation du nombre de travailleurs qualifiés européens pouvant 

être présents dans  la colonie.  

 

La situation de la main-d’œuvre indigène se présente différemment, même si les on peut 

remarquer des effets assimilables  à la situation de pénurie  déjà relevé dans le cas  du 

personnel européen. En fait, la réalité est que la main-d’œuvre indigène apparaît  instable, 

car celle-ci est encore très liée au monde rural et de ce fait apparaît fluctuante. On trouve 

des manœuvres qui, durant la saison sèche, se rendent dans les centres urbains à la 

recherche de revenus d’appoint. Mais, même dans ces cas, l’administration ne manque 

parfois pas de se plaindre des difficultés d’engager des manœuvres. La justification est 

vite trouvée : l’inertie ou la paresse. « Quant aux manœuvres proprement dits, on ne peut 

les trouver que par voie de réquisition, l’indigène refusant tout travail même largement 

rétribué en dehors des occupations qui leur (sic) sont personnelles ».274 

 

L’anathème de la paresse jetée sur la face de l’indigène montre les limites de 

l’administration et des employeurs dans la connaissance des motivations des indigènes. Ils 

ignorent encore que les indigènes qui viennent offrir leurs services sont des «travailleurs à 

objectif limité » selon les propos de W.Elkan que rappelle fort pertinemment P.C.W. 

Gutkind. En fait, le début du travail salarié est marqué par la disponibilité sur le marché « 

des hommes qui travaillent juste le temps nécessaire pour épargner la somme dont ils ont 

besoin pour acheter certaines choses qu’on ne peut se procurer qu’avec de l’argent et qui, 
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lorsqu’ils ont gagné suffisamment, quittent leur emploi pour retourner chez eux pratiquer 

une agriculture de subsistance ».275 

 

Dans la foulée de l’éclairage des motivations du travailleur indigène, le géographe J. 

Richard-Molard a bien indiqué, à l’Inspection générale du Travail de l’Afrique 

occidentale française, les pistes d’une appréciation de l’activité des hommes en Afrique 

en dehors des prismes idéologiques : « l’on dit que le Noir est paresseux. Aucun 

observateur sérieux ne confirmera un jugement aussi simpliste. Le Noir travaille quant il 

peut : que ferait-il durant les mois d’harmattan ? Quand il juge que cela lui est profitable, 

et son jugement n’est pas forcément le même que celui du Blanc. Et quand il a de quoi 

manger. Il sait fort bien dans certains cas, travailler comme un nègre ; il n’aime pas ça 

d’ailleurs, ce qui ne lui est point particulier. Si cette expression fait rire en Afrique, c’est 

pour des raisons qui n’ont pas grand chose à voir avec la paresse, mais qui n’en sont que 

plus sérieuses ; elles sont du ressort du médecin, du maître d’école, de l’économiste qui 

n’a pas toujours su créer à côté du paysan un marché offrant des produits achetables ou lui 

proposer une technique plus efficace de production ».276 Pour J. Richard-Molard, les 

conditions de travail du Noir ne sont pas appropriées dans le cadre où il le fait. Il y a donc 

une grande incompréhension dans la mesure où le Noir travaille contre-nature dans la 

plupart du temps : il avait l’habitude de juger lui-même le meilleur moment pour lui de 

travailler (“ quand il juge que cela lui est profitable ”). Par conséquent, la faute, (s’il y a 

faute) est aussi partagée avec tous les autres acteurs de cette situation (“ médecin", 

“ économiste",...). D’où “ la nécessité de mener de front l’équipement économique et 

l’action sociale (sanitaire et éducative), tandis qu’un Code du Travail s’élabore ».277 

 

L’objectivité de J. Richard-Molard tranche avec la facilité inclinant à invoquer l’inertie et 

la paresse du Noir très peu attiré par les offres de travail des chantiers publics et privés. Il 

y a certes un débat sur l’appropriation par le travailleur indigène des normes 

caractéristiques de l’entreprise, instrument de la modernité. L’employeur et l’employé se 
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retrouvent à deux pôles culturellement et historiquement opposés et éloignés. L’exigence 

de l’employeur, en termes de rendement, de qualité de travail, de rythme de travail et 

d’organisation du temps de travail, relève d’une culture tout à fait différente de celle dans 

laquelle le travailleur africain a vécu. Pour Richard Molard, il faut garder à l’esprit 

qu’ « il est demandé à cette main-d’œuvre de passer sans transition de son propre genre de 

vie traditionnel à celui du travailleur minuté, standardisé du XXe siècle, le plus souvent 

sans formation générale et technique préalable ».278 Selon lui, le décalage culturel doit 

être résorbé par l’école et l’apprentissage professionnel car «nombre de chefs 

d’entreprises, dans les grands centres, reconnaissent à certains de leurs ouvriers noirs les 

meilleures qualités du bon ouvri er quand ils ont suivi un apprentissage sérieux, 

méthodique et se sont stabilisés dans une profession pendant plusieurs années ».279  

 

Avec l’effet du temps et des transformations économiques et sociales, un véritable marché 

du travail de la main-d’œuvre qualifiée se met progressivement en place. Une telle 

évolution induira des changements au plan de la qualification de la main-d’œuvre, car 

dans l’optique de Richard Molard, « l’ouvrier noir, peu à peu éduqué, fera preuve de la 

plupart des qualités requises pour assurer une marche saine aux entreprises modernes ».280 

Pourtant bien avant J. Richard-Molard et dès l’époque de la conquête militaire, le 

capitaine Martin Victor avait porté témoignage en 1867 sur la réputation de bons 

cultivateurs des populations sereer. « Une seule chose est commune à tous les Sereer, 

c’est l’ardeur qu’ils mettent à tous les travaux de l’agriculture, et j’entends par là aussi 

bien le soin des troupeaux que celui de la terre ».281 Avec le nouveau discours sur 

l’attitude de l’indigène par rapport au travail, on semble ignorer que « le travail, l’effort et 

la productivité ont d’ordinaire une valeur intrinsèque car l’agriculture exige une activité 

régulière et ordonnée ».282  

 

Au Sénégal comme dans les autres pays africains, durant le processus de socialisation, les 

membres des diverses communautés sont préparés à grandir pour s’intégrer dans des 
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activités économiques, avec les réflexes d’ordre et de bravoure, ainsi que les aptitudes 

requises d’un travailleur honnête et capable de préserver sa dignité quel que soit l’effort 

exigé par le type de travail auquel il prend part. Cette préoccupation dans l’éducation des 

jeunes est confirmée par le témoignage de Babacar Mbaye Ndakk qui souligne que dans 

les sociétés précoloniales, c’est le souci de respecter le travail qui motivait l’interdiction 

de raconter des contes aux enfants pendant la journée, et ainsi on évitait éventuellement 

de les distraire des occupations que leur âge permet de mener. De plus, tout conteur est 

tenu à travers la morale véhiculée dans cet exercice d’éducation par le jeu de valoriser le 

profil du " Jambaar (le brave) par opposition à celui du  Yambar  (l’indolent) ou au " 

Yaafus » (le paresseux) tourné en dérision et présenté comme des anti-modèles sociaux.283 

 

La non-prise en compte de la dimension culturelle de l’introduction du salariat induit une 

mauvaise interprétation de la disponibilité des indigènes à s’offrir comme travailleurs ou à 

quitter les chantiers pour retourner au village. Bien plus tard, les études faites sur le 

salariat ont bien montré, selon P.C.W. Gutkind, que «le village est un refuge, l’endroit où 

l’on revient lorsque, par suite des circonstances, il n’est pas possible de vivre et de 

travailler en ville ».284 La transition du travailleur des champs ou des activités rurales au 

manœuvre ou au travailleur semi qualifié n’a pas été une ligne droite, bien au contraire, 

tant que l’indigène avait des possibilités de retourner au village et de s’occuper durant la 

période des cultures, le départ des chantiers se faisait sans grande formalité. Il revenait 

après les cultures et trouvait sans difficulté à se faire embaucher, au niveau des chantiers 

ou auprès des maisons de commerce, comme manœuvres ou laptots.  

 

3. 4. Le salarié, une figure mobile entre le village et la ville 

 

Dès les années trente, l’attraction des villes naissantes sur les campagnes favorise les flux 

des ruraux, de plus en plus gagnés par le «mirage» des villes et les nouvelles opportunités 

nées de l’essor économique du pays. Henri Labouret décrit ce processus comme une 
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désintégration de la société paysanne indigène au contact de la civilisation européenne. 

Selon Labouret, « les gains et les facilités de vie que les paysans trouvent dans les centres 

urbains ont amené une désertion relative des campagnes et un afflux de manœuvres sans 

spécialités dans les grandes villes où vient s’abriter une population flottante parfois 

considérable. Ainsi, s’affirme l’existence d’un prolétariat venu de la brousse et avec 

lequel il faut compter, car la puissance tutrice doit lui assurer les moyens d’existence et le 

bien-être auxquels il a droit ».285 Le salaire devient la base de cette relation entre la 

puissance tutrice à travers ses unités économiques et la masse du prolétariat qui cherche à 

s’établir dans les villes. L’introduction du salariat induit un nouveau rapport social. En 

fait, «sous l’effet de l’industrialisation, les sociétés sont devenues des sociétés fondées sur 

le travail. Il s’agit du travail reconnu comme tel par la société, c’est-à-dire rémunéré et 

ainsi devenu le principal moyen d’acquisition de revenus permettant aux individus de 

vivre. Il est aussi un rapport social fondamental ».286 

 

Définir la notion de salarié est un exercice bien difficile. Selon Pierre Naville, la 

définition des salariés est restée pendant longtemps assez vague. Née des besoins de 

l’économie coloniale, cette nouvelle catégorie sociale est constituée de travailleurs 

salariés répartis inégalement, selon le discriminant de la race, en deux groupes : les  

européens et les africains qui forment la majorité. Les salariés africains ont longtemps 

présenté une figure aux contours flous tantôt appelés « employés », en référence à la 

structure qui utilise leur force de travail, tantôt « rémunérés », en fonction de la paie reçue 

en contrepartie de prestations fournies. Le salaire est souvent représenté par des objets 

« en nature » (alimentation, abri ou vêtement), dont le coût n'est pas toujours compté par 

les entreprises comme véritable « salaire ».  

 

Les salariés permanents apparaissent comme une minorité constituée de travailleurs 

stabilisés et occupés toute l'année par l'activité de production de l'entreprise. La majorité 

des travailleurs n'est occupée que durant une partie de l'année. Il s'agit de travailleurs 

saisonniers partagés entre le travail agricole, artisanal ou commercial mené pour leur 
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propre compte et le temps de l'activité consacrée à l'entreprise. Ainsi « la frontière entre 

salarié, rémunéré et rétribué » est mouvante, d'autant plus qu'elle est traversée 

périodiquement par ces levées de travailleurs forcés qui continuent, en bien des régions, 

d'être la règle pour certains types de travaux (routes, ports, terrassements, forestage), bien 

qu'elles prennent aujourd'hui des noms et des formes nouvelles, et que le contrôle en soit 

un peu plus serré ».287 

 

En AOF, le salariat agit comme une greffe. Dans l’idéologie coloniale du travail, 

l’interprétation de la place du salariat a fait l’objet d’une controverse. Une certaine 

conception métropolitaine décrit les salariés comme des éléments «détribalisés», en 

rupture de ban avec leurs communautés, et constituant un groupe social s’intégrant 

progressivement dans les interstices de la ville coloniale. Mais précisément, les 

travailleurs ne sont pas suffisamment «détribalisés» pour être considérés comme « 

intégrés dans le système socio-économique moderne ». Ils restent tiraillés entre deux 

loyautés : la fidélité à la famille et le respect d’un contrat verbal ou écrit de travail. 

De surcroît, « l’ouvrier ne parvient pas à mettre en balance les ordres qu’il reçoit de son 

chef et les désirs du moment, l’appel qui lui parvient de sa brousse natale lui paraît 

péremptoire et ses obligations familiales sans commune mesure avec le salaire que lui 

verse l’employeur. Il est trop humain encore pour savoir résister lorsque son père, sa 

femme ou son chef le réclament au village ».288 Autrement dit, il n’est pas encore capable 

de se détacher du mécanisme de contrôle de sa société et de sa culture. C’est seulement 

lorsqu’il sera réellement « détribalisé », c'est-à-dire complètement dégagé de sa 

communauté, qu’il pourra être considéré comme un élément attaché au respect du salariat. 

Ce n’est pas encore le cas. Selon cette opinion, «les salariés constituent une mince 

pellicule artificiellement plaquée, par endroits, sur le vaste monde africain, une pellicule 

isolée de lui et composée d’éléments déracinés ayant rompu tout lien avec un milieu 

traditionnel figé dans ses coutumes ».289 Mais, pour l’Inspection générale du travail en 

AOF, les salariés forment une large couche de travailleurs, constituant des traits d’union 

                                                 
287 P. Neville, op. cit., 1952, p. 282. 
288 ANS 2G52/124 –Inspection générale du Travail de l’AOF –Mission  d’Etudes Psychotechniques – 
Février –Mars 6 Avril 1952 – Etude sur le TWI, pp. 8-9. 
289  ANS 2G48/1 (1),  Inspection Générale du Travail de l’Afrique occidentale française – rapport annuel 
1948- Rufisque – Imprimerie du Gouvernement Général, p. 17. 
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entre les zones rurales et les nouveaux centres urbains. Ils  sont des figures très mobiles.  

« Tel homme aujourd’hui docker à Dakar ou même travailleur plus côté (sic), reprendra 

demain le chemin du village pour participer aux travaux des champs. Il se retrempera dans 

son milieu coutumier et y apportera en même temps l’information de ce qu’il a appris au 

dehors. Au surplus, les salariés permanents eux-mêmes demeurent fidèlement liés à leur 

milieu ancestral ».290 Le maintien   des relations avec la communauté d’origine participe 

d’un mécanisme de contrôle social sur l’individu.  

 

L’itinéraire d’un de nos informateurs, Mapathé Guèye, est une illustration du 

cheminement que de nombreux paysans ont emprunté pour passer du village à la ville 

escale, puis à la grande ville à la quête de travail. La trame du parcours révèle les détours 

et ruptures d’une stratégie reposant sur une implacable continuité stimulée par la volonté 

de sortir du village, de s’intégrer en ville, mais sans être considéré par sa communauté 

d’origine comme un élément « perdu » dans le nouvel environnement urbain. A cette fin, 

garder le contact avec le village d’origine, envoyer une partie de l’argent gagné, préparer 

l’arrivée de membres de sa famille et ainsi faciliter leur insertion dans la ville, résument 

les principaux actes attendus de tout élément qui quitte le village pour aller chercher du 

travail en ville. Il s’agit là d’une véritable grille permettant à la communauté d’origine de 

porter un jugement de réussite ou d’échec dans l’appréciation du parcours d’un rural vers 

la ville.291 Le témoignage de Mapathé Guèye est très révélateur du poids de la famille, 

non seulement dans la décision de partir pour aller gagner de l’argent en ville, mais aussi 

de  la conduite sociale du migrant de travail et des rapports à garder  avec son village 

d’origine. Mapathé reconstitue  son récit dans les propos suivants : « j’avais déjà un peu 

plus de trente ans, lorsque je réussis à convaincre mon père de me laisser partir à Saint-

Louis pour tenter ma chance auprès des maisons de commerce. J’étais déjà marié et ma 

fille aînée avait trois ans. Mon épouse était en état de grossesse de quelques quatre (04) à 

cinq (05) mois. Parti de Mbilor,292 j’ai gagné Saint-Louis, et un vieil ami de mon père m’a 

hébergé chez lui dans le quartier Nord de l’île de Ndar. Un voisin de mon tuteur du nom 

                                                 
290 ANS 2G48/1 (1), ibidem., p. 17. 
291 Entretien avec Mapathé Gueye, 83 ans,  retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
292 Mbilor est un petit village de  paysans Waalo Waalo du delta du fleuve Sénégal,  situé à 10 kms de 
Dagana et à 15 kms de Richard Toll. 
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d’Issakha Diop m’a recommandé auprès des Etablissements Maurel et Prom qui avaient 

leurs magasins d’entreposage sur le quai du grand bras du fleuve Sénégal. J’ai été engagé 

comme manœuvre. Nous étions entre 45 et 50 journaliers assurant la décharge des sacs de 

la gomme arabique, des céréales que le bateau-paquebot dénommé « Bou El Mogdad »293 

ramenait des escales de la vallée du fleuve Sénégal. Avant que le bateau ne quitte Saint-

Louis pour Kayes ou Podor, selon la saison, nous faisions le chargement des produits 

destinés aux commerçants établis dans les escales : sucre, riz, tissus, matériaux de 

construction, etc. Je gagnais de l’argent et je me suis bien occupé de ma famille de Mbilor 

mais j’ai beaucoup souffert car le travail était très dur ».294  

 

En fait, la stabilisation du travailleur salarié pleinement intégré dans le réseau urbain suit 

une longue transition. Frederick Cooper décrit le processus en mentionnant que «des 

ouvriers aussi indispensables que les dockers gardaient souvent des liens avec leurs 

terroirs, se déplaçant de Dakar aux champs d’arachide, au même moment où des 

Soudanais ou des Guinéens cultivaient ou quittaient ces mêmes champs ».295 Une telle 

dualité dans le statut du travailleur salarié n’a pas toujours été bien comprise par la 

politique métropolitaine très préoccupée par la disponibilité de la main-d’œuvre pour les 

entreprises privées et les chantiers publics, nonobstant le niveau des salaires pratiqués sur 

le marché du travail. Cette difficulté s’explique par un prisme idéologique qui limite la 

pleine compréhension de l’état d’esprit du travailleur salarié pour qui la vie rurale se 

prolonge dans la vie urbaine, sans que ces deux réalités n’entrent en contradiction. Bien 

au contraire, garder les liens avec le terroir confère au travailleur salarié une soupape de 

sécurité à la fois matérielle et morale. Ce que le discours colonial perçoit comme une 

contradiction n’est rien d’autre que l’expression d’un phénomène, dont les contrastes 

apparaissent comme deux facettes obéissant à des logiques et à des préoccupations 

différentes. 

 
                                                 
293 Le « Bou El Mogdad » est un bateau construit en Hollande pour les « Messageries du Sénégal » et qui a 
assuré de 1950 à 1970, sur la base de deux rotations mensuelles, le transport de marchandises et de 
personnes le long de la vallée du fleuve Sénégal  entre Saint-Louis,  Rosso, Richard Toll, Dagana, Podor, 
Kaédi, Matam, Bakel et Kayes  
294 Entretien avec Mapathé Gueye, 83 ans,  retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
295 F. Cooper, Décolonisation et travail en Afrique – L’Afrique britannique et française 1935-1960, Paris –
Amsterdam : Karthala – Sephis, 2004, p. 145. 
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Dans la logique des dirigeants français de l’époque, « la vie rurale africaine représentait 

un monde tout à fait différent de la société urbaine et industrielle. D’un côté, ils 

s’inquiétaient du danger que représentait le travail salarié pour l’équilibre de la vie 

villageoise, de l’autre, ils craignaient que la prospérité croissante des villages, due aux 

cultures d’exportation, ne tarisse le flot de main-d’œuvre pour les entreprise».296 Pourtant, 

Henri Labouret éclaire bien le phénomène de la mobilité du travailleur, stimulée par le 

décalage entre les niveaux de développement et la disparité des revenus dans les zones 

rurales et les zones urbaines en grande expansion. Selon Labouret, le travailleur 

saisonnier est « poussé vers les villes par la nécessité de combler le déficit périodique 

d’un budget rural toujours instable, par la curiosité, par le désir d’échapper aux 

contraintes familiales ».297 Cette catégorie de travailleurs fournit, en général, les quatre 

cinquièmes de la main- d’œuvre non spécialisée. Mais sa caractéristique principale est 

bien l’instabilité : le saisonnier reste un travailleur temporaire, un étranger qu’il s’agisse 

de la ville, de l’atelier, de l’usine ou de la plantation. Libéré pour un temps des pressions 

sociales subies au village, le saisonnier évolue en acteur indépendant : il vit à sa guise, 

circule partout sans contrainte, travaille et chôme selon les opportunités et l’appréciation 

qu’il se fait des types de travaux qui lui sont proposés.  

 

Henri Labouret décrit le travailleur saisonnier comme un élément foncièrement velléitaire 

et instable.298 Ce type de travailleur ne nourrit pas le projet de s’insérer dans la ville ou de 

tisser des liens durables avec l’environnement du lieu de travail. Dès que le travailleur 

saisonnier dispose de la somme qu’il s’est fixé, il rentre chez lui et reprend ses activités. 

Henri Labouret ironise sur la dextérité de ces agriculteurs saisonniers qui viennent à la 

ville ou dans les environs des ateliers et des chantiers pour être embauchés durant la 

saison morte des cultures. Il écrit « ces agriculteurs saisonniers sont en général des 

manœuvres médiocres, ignorant l’art de manier la pelle, la pioche, de pousser une 

brouette, ils ne connaissent ni le haut, ni le bas, ni la ligne droite, ni l’horizontale, ni la 

verticale ».299 A l’appui de ces appréciations, il cite trois types de reproches que les 

                                                 
296  F. Cooper, op. cit., 2004, p. 145. 
297  H. Labouret, Colonisation Colonialisme Décolonisation, Paris : La Rose 1952, p. 164 
298  Idem., op.cit., 1952, p. 166. 
299  Idem., op. cit., 1952, p.165. 
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employeurs mentionnent à propos de cette main-d’œuvre saisonnière : il s’agit de la piètre 

qualité du travail exécuté « dans un remarquable désordre et sans égard pour le matériel et 

l’outillage », de l’absentéisme, source de l’instabilité de cette catégorie de travailleurs, et 

de son faible rendement qui oblige à recourir à des effectifs en surnombre pour faire face 

aux exigences de la production. Pourtant, selon Labouret, de tels défauts pourraient être 

redressés par une meilleure organisation de la production et surtout par une éducation 

appropriée mais, se désole t-il, « la grande majorité de cette main-d’œuvre flottante et 

fugitive ne paraît guère disposée à en profiter, d’autant plus qu’elle se refuse à se lier à un 

employeur pour un temps déterminé ».300 

 

C’est avec la crise des années trente et le resserrement des activités économiques que le 

chômage urbain va accélérer la concentration dans les villes d’un grand nombre de 

migrants, qui ne trouvent espoir à gagner leur vie qu’en ville. Pour ceux-là, l’horizon du 

village s’éloigne, car «même lorsque la vie dans les agglomérations urbaines est difficile, 

comme c’est le cas actuellement du fait de l’existence d’un chômage urbain étendu, bien 

des africains ont le sentiment qu’ils perdront des chances de trouver du travail ou un 

meilleur emploi s’ils retournent dans leur village, ne serait-ce que pour un court laps de 

temps ».301 Avec la pléthore de travailleurs qui s’installe en ville, le discours sur la 

paresse s’évanouit.  

 

Faisant face aux contrecoups de la crise de 1930, le Gouverneur général de l’AOF se 

préoccupe du contrôle des flux de travailleurs vers Dakar. En effet, selon le Gouverneur 

Général, Joseph Jules Brévié, il convient de prendre toutes les mesures possibles, pour 

que la population de Dakar ne s’accroisse pas par un afflux de citoyens ou de sujets 

venant de France ou de l’intérieur, encore moins de l’extérieur des Territoires de la 

Fédération.302 La clause de langage indique l’alerte pour la prise d’une mesure générale  

mais en fait la population ciblée est celle des travailleurs indigènes. En effet, dans l’esprit 

du Gouverneur Général Brévié, une erreur assez répandue  a consisté à croire que 

                                                 
300 H. Labouret, op. cit., 1952, p. 166. 
301 P.C.W. Gutkind, op. cit., 1968, p. 148. 
302 ANS K392 (39) –Lettre du Gouverneur Général de l’AOF à l’Administrateur en chef des colonies, 
Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances- Dakar, 11 août 1932 
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l’existence dans les ports et d’une façon générale dans les villes d’une importante 

population pouvait constituer un avantage économique. Selon Brévié, ce mouvement 

d’afflux vers les villes est à décourager, et un tel résultat peut être obtenu par l’emploi 

judicieux d’un l’outillage économique moderne. L’opinion dominante de l’Administration 

est qu’il est impératif de contenir l’afflux des ruraux vers les villes et de recourir au 

développement du machinisme pour répondre aux besoins de développer la production 

dans les diverses entreprises. 

 

Deux raisons fondent la position de l’Administration. La première tient à la volonté de 

gagner la bataille de l’arachide lancée  dans la colonie pour augmenter la production des 

oléagineux. Aussi, l’option est-elle de canaliser les bras des communautés rurales, et ainsi 

garder sur place la force de travail qui quitte son terroir pour venir chercher du travail à 

Dakar. La deuxième raison tient au souci de réduire le taux du chômage à Dakar. Bien 

que l’estimation du taux de chômage soit encore difficile à faire, le Gouverneur général se 

préoccupe que la présence des travailleurs provenant de l’intérieur du pays n’aggrave le 

chômage, d’autant qu’il est devenu de plus en plus difficile pour cette catégorie de 

migrants de trouver à s’employer en ville auprès des entreprises et des maisons de 

commerce. Cette opinion du Gouverneur général n’est pas partagée par l’Administrateur 

de la conscription de Dakar et Dépenses qui préconise plutôt la limitation du machinisme 

pour un emploi de la main-d’œuvre non prestataire. A son avis, l’utilisation de cette forme 

d’embauche des travailleurs favoriserait le développement du salariat et réduirait plus 

efficacement le taux du chômage.  

 

En fait, la ville de Dakar dispose de quelques chantiers qui devraient attirer la main-

d’œuvre indigène. Il s’agit de la construction de l’Institut Pasteur, de l’Hôpital indigène, 

l’aménagement des bordures des trottoirs nécessaires à la voirie, du carrelage des trottoirs 

de Dakar, du bétonnage et du terrassement du Canal de la Gueule Tapée, de la réalisation 

des bornes nécessaires au Service Topographique, les travaux de perfectionnement des 

maisons de l’office des Habitations Economiques, la construction de fours à incinérer les 

ordures. De telles opportunités d’emplois se signalent également dans d’autres centres 

urbains comme Saint-Louis et créent un marché de travail attirant des migrants 
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saisonniers. En fait, à l’exception des travailleurs disposant d’une qualification et engagés 

comme ouvriers sur les chantiers des travaux publics ou au niveau des quelques 

entreprises agricoles et industrielles, les manœuvres occupés aux travaux de manutention 

des marchandises, aux terrassements, au nettoiement de la ville, au gardiennage des 

magasins, sont recrutés à la tâche et sont des travailleurs saisonniers.303 Ils sont présents 

sur le marché du travail après la récolte effectuée dans la période de mars à avril, et ils 

proviennent en grande partie de la moyenne vallée du fleuve Sénégal dont les crues et 

décrues rythment l’activité économique.   

 

L’extension des possibilités d’emploi survenue avec le développement des infrastructures 

de transport et des activités manufacturières favorise l’accroissement des flux de migrants 

s’efforçant de s’intégrer dans les villes, zones de nouvelles concentrations humaines, de 

vie, de relations, mais aussi foyers de tension sociale et de contestation.  

 

3. 5. Tension sociale et amorce de la législation du travail 

 

L’extension dans les colonies de la législation sociale métropolitaine s’est faite avec 

beaucoup de réticences. La loi française du 21 mars 1884 sur la liberté syndicale  a été  

introduite dans les colonies à travers la loi du 12 mars  1920, mais elle ne s’appliquait 

qu’aux travailleurs citoyens français à part entière. En fait, seuls les Français de naissance 

et les Africains des quatre communes du Sénégal pouvaient constituer des syndicats.304 La 

majorité des travailleurs qui avait le statut de sujet français n’était pas autorisée à 

participer à la vie syndicale. Cette interdiction va favoriser le développement de groupes 

spontanés défendant les intérêts des travailleurs sans jouir de la reconnaissance légale de 

l’administration coloniale. Ensuite la loi du 23 avril 1919 fixant à 8 heures la durée de la 

                                                 
303 D. Delaunay, op. cit., 1984, p. 72. 
304 Avec la mise en place du régime colonial, les populations de la colonie du Sénégal étaient régies par un 
double statut. D’abord il y’avait les citoyens français, originaires des quatre communes (Saint-Louis, Gorée, 
Rufisque et Dakar) soumis au code civil français et bénéficiant de la citoyenneté pleine. Ils sont électeurs et 
éligibles et élisent un député à l’Assemblée nationale française. Ensuite tous les autres habitants de la 
colonie du Sénégal sont régis par le code de l’indigénat et sont appelés « sujets français » et dépendent des 
décisions arbitraires ou sages de l’administration coloniale. C’est ce statut qui est aussi celui de tous les 
habitants des autres territoires de l’AOF. Ce double régime  prévaut jusqu’à l’adoption de la Loi dite 
Lamine Gueye en date du 7 mai 1945 octroyant la citoyenneté française à tous les habitants de l’Union 
française 
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journée de travail a été promulguée par arrêté général du 15 mai 1919 mais n’a pas été 

appliquée305 pour la raison qu’elle ne serait pas adaptée aux réalités de la production en 

AOF. 

 

L’examen des archives montre que malgré les restrictions portant sur la vie des 

organisations syndicales, les travailleurs se sont mobilisés pour faire valoir leurs 

revendications. L’absence de cadre de régulation des relations professionnelles explique, 

dans une certaine mesure, le ton radical et parfois la violence prise par la démarche des 

travailleurs pour exiger la satisfaction de leurs revendications. La première grande grève 

connue a eu lieu du 13 au 15 avril 1919, chez les cheminots de la ligne de Dakar à Saint-

Louis.306 Cette grève a été déclenchée par l’ensemble des cheminots de la ligne Dakar- 

Saint-Louis, en impliquant dans un seul élan de mobilisation tout le personnel africain et 

européen, pour exiger l’indexation des salaires rongés par l’inflation et les conséquences 

de l’après première guerre mondiale, dans la colonie du Sénégal.  

 

La paralysie de la ligne du chemin de fer, à un moment crucial de la traite des arachides, 

décide les milieux économiques à faire pression sur l’administration et sur la Compagnie 

des chemins de fer pour trouver une solution négociée accordant une hausse des salaires  

de 1 franc au 01 avril 1919 et une augmentation de 35 %  du salaire à  compter du 01 

janvier 1920. En outre, la Compagnie accepte de relever l’indemnité de cherté de vie à 

compter du 01 avril 1919 de 0,50 franc à 1,50 franc et de la porter à 2 francs au 01 janvier 

1920.307 La ligne de la radicalité continue à marquer le mouvement des cheminots et des 

travailleurs du port de Dakar qui, par la grève du 1er au 8 juin 1920,  aboutit à d’autres 

augmentations salariales au profit des travailleurs aussi bien africains qu’européens. Cette 

grève a mobilisé 289 mécaniciens, chauffeurs et ouvriers de la Compagnie du chemin de 

fer de Dakar-Saint-Louis et 180 patrons, mécaniciens, chauffeurs et matelots des vapeurs 

et remorqueurs en service dans la rade de Dakar et appartenant à la Compagnie Française 
                                                 
305 ANS 17G160(28) Note de la Direction des Affaires politiques et administratives de l’AOF Dakar à 
Monsieur le Directeur des Services économiques et par l’inspecteur général des Travaux publics en date du 
29 mai 1919 Dakar 
306 B. Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
Historiens &Géographes du Sénégal  n°6, 1991pp. 45-46. 
307  ANS 17G239 (108) Lettre du Gouverneur Général de l’AOF au Ministre des Colonies en date du 12 juin 
1920, p. 2 
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des charbonnages, à la Compagnie des charbonnages « Le Sénégal » (Compagnie 

Italienne), à la maison Philippe Delmas et au port de commerce. Suite à l’échec des 

négociations amorcées par le Lieutenant-gouverneur du Sénégal, le Gouverneur Général 

Merlin pesa de toute son autorité pour le règlement du conflit au terme d’un arbitrage  qui 

accorde un relèvement des salaires de 0,60 à 1 franc  par jour suivant les catégories.308 

Cette grève s’est déroulée presque en même temps que celle des équipages des 

remorqueurs et vapeurs du Port de Dakar qui a lieu du 01  au 09 juin 1920 pour exiger un 

relèvement de leur salaire du fait de la cherté croissante de la vie. Le conflit finit par être 

dénoué, suite à l’intervention du Gouverneur Général Merlin qui réussit à obtenir des 

armateurs  une augmentation des salaires  variant de 75 à 65%  selon les  différentes 

catégories  des travailleurs (capitaines de navires, mécaniciens,  graisseurs, chauffeurs, 

matelots, cuisiniers).309 

 

Dans la gestion de ce conflit, les autorités de la colonie ont remarqué la grande difficulté  

à trouver des interlocuteurs auprès des cheminots pour discuter la plateforme 

revendicative et  éventuellement aboutir à des décisions susceptibles d’engager tous les 

travailleurs.310 Les conditions de discussions avec les cheminots pour l’obtention d’un 

accord de règlement du conflit n’ont pas été précisées dans les rapports. C’est seulement 

avec la grève du 24 au 27 janvier 1925 que les archives mentionnent que les différentes 

actions menées par les cheminots sont conduites par des comités de grève,311 décidés au 

cours des assemblées générales, qui laissent transparaître des formes d’organisation 

dictées par les circonstances et le spontanéisme.  

 

En effet, les premières manifestations syndicales  apparaissent en 1919 avec les 

travailleurs du rail qui révèlent  les premières formes de la conscience syndicale.   C’est 

également par le secteur du transport, à travers la navigation fluviale et maritime, que les 

organisations syndicales et les luttes vont obliger l’Administration à légiférer sur la 
                                                 
308   ANS 17G239 (108) Lettre du Gouverneur Général de l’AOF au Ministre des Colonies en date du 12 
juin 1920, pp. 3-4. 
309 ANS 17G239 (108) Lettre au Lieutenant- Gouverneur du Sénégal au sujet de la grève des équipages des 
vapeurs et remorqueurs du port de Dakar en date du 9 juin 1920, pp. 2-3 
310 ANS 17G239 (108) Lettre du Gouverneur Général de l’AOF au Ministre des Colonies en date du 12 juin 
1920, p.2 
311 B. Ndour,  op.cit., 1991p. 46. 
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question sociale et l’organisation du travail dans les colonies. A l’origine du 

développement du syndicalisme au Sénégal, on retrouve deux marins sénégalais de 

Marseille, Magatte Codou Sarr plus connu sous l’identité de Maguette Louis Ndiaye et 

Moïse BA qui, à l’instar de Lamine Senghor,312 s’initient aux principes du syndicalisme 

au contact de leurs collègues français de la Confédération Générale du Travail (CGT). Ils 

font partie de quelques groupes de travailleurs sénégalais en activité en France. Ce sont 

pour la plupart d’anciens domestiques amenés en métropole par leurs employeurs, des 

anciens combattants de la première guerre mondiale revenus en France et qui ont pu 

obtenir un emploi public ou privé, ou simplement des clandestins qui, avec la complicité 

des marins, ont été débarqués dans les villes portuaires de la métropole, et se sont attelés à 

trouver un emploi pour s’intégrer dans la société française. C’est avec ce premier noyau 

de travailleurs immigrés que les contacts ont été établis avec la Confédération générale du 

Travail (CGT) pour l’éveil de la conscience syndicale. 

 

Ces militants introduisent pendant les années d’après-guerre l’idéologie syndicaliste en 

AOF. Marin de profession, Maguette Louis Ndiaye avait beaucoup voyagé. Il avait 

notamment visité les Iles Canaries, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, 

l’Angleterre, les Amériques, l’Indochine, Madagascar. Il avait été mobilisé pendant la 

première guerre mondiale  et avait participé à des expéditions qui avaient contribué à 

élargir son expérience. A la suite d’un séjour en France où il tint plusieurs conférences au 

Havre, il créa officiellement à Dakar, le 1er Mars 1923 l’Amicale des marins, très vite 

transformée en une Fédération des Syndicats maritimes affiliés à la CGT. Pour l’historien 

Iba Der Thiam, «c’était la première fois qu’une organisation syndicale autochtone se 

manifestait au grand jour ».313 Selon Thiam, l’organisation était composée en majorité 

d’indigènes, disposait d’un siège, d’un bureau, d’un leader de renom et pouvait se 

                                                 
312Lamine Senghor (1889-1927) est le précurseur du mouvement communiste en Afrique francophone. 
Ancien  tirailleur  de la première guerre mondiale (1914-1918), il est un produit de la Commission 
Coloniale mise sur pied en 1921 par le Parti Communiste Français (PCF) et qui regroupait outre les 
ressortissants de l’AOF, des colonisés (maghrébins, malgaches, indochinois et antillais). Fondateur de la 
Ligue Universelle de défense de la race Noire (LUDRN) en 1924, il publie en 1927 « Violation d’un pays », 
véritable réquisitoire contre le système colonial et stratégie de libération des colonies. Cf.  Sagna, O., 1991 : 
Les Mouvements anticolonialistes africains dans la France de l’entre deux guerres (1919-1939) pp.4-17 et I. 
D.,  Thiam, « Histoire de la revendication de l’indépendance », 1991pp.18-31., in,  Historiens &Géographes 
du Sénégal  n°6. 
313 I. D. Thiam, op. cit., 1983, p. 2593.  
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déployer dans les différentes régions du Sénégal et de l’AOF. La création de ce syndicat 

constituait en elle-même un fait remarquable, mais elle prenait une autre allure, eu égard à 

la position que ce corps de métier occupait dans les échanges internationaux de l’époque. 

En fait, c’est par le bateau que l’essentiel des produits étaient acheminés vers les 

territoires de l’AOF. Ainsi donc, avec ce syndicat des marins, la CGT disposait d’un 

véhicule pour faire parvenir avec plus ou moins de sécurité les supports d’information, de 

formation et de propagande que le Parti communiste français (PCF) destinait aux colonies 

de l’AOF. Le syndicat mis en place en 1923 par Magatte Louis Ndiaye n’est pas reconnu 

par le Lieutenant Gouverneur du Sénégal. Son initiative est même tournée en dérision par 

l’Administration qui estime que les marins indigènes n’ont témoigné que de l’indifférence 

à l’endroit des efforts d’organisation et de mobilisation déployés par le Président de la 

Fédération nationale des syndicats maritimes.314  

 

Dans le sillage du syndicat des marins, d’autres organisations syndicales sont signalées : 

le Gouverneur général Carde annonce, dans une lettre datée du 14 avril 1923 au Ministre 

des Colonies, la constitution d’un syndicat des ouvriers du bâtiment. Dans la même année, 

la Fédération des Fonctionnaires sénégalais est créée par Mathurin Diakhaté, un ancien 

instituteur, admirateur de Marcus Garvey, reconverti en commis auxiliaire dans le 

Département des finances.  L’initiative de porter sur les fonds baptismaux le syndicat était 

partagée par d’autres collègues de Mathurin Diakhaté, tous ayant le statut de  citoyen 

français et vivant à Dakar. Ils sont considérés comme des évolués et ont été plus ou moins 

influencés par la vie politique très précoce dans les quatre communes que sont Saint-

Louis, Gorée, Rufisque et Dakar.315La multiplication des initiatives des employés 

indigènes de créer des syndicats  fit naître des inquiétudes dans les milieux conservateurs 

coloniaux. Le 14 avril 1923, le Gouverneur général Carde se fit l’écho de cette 

préoccupation et il fit remarquer au Ministère des colonies que « la promulgation 

malencontreuse de la loi du 12 Mars 1920 expose l’Afrique occidentale française aux 

                                                 
314 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des 
équipages indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 7. 
315 O.  Guèye, L’Evolution du Mouvement Syndical au Sénégal, de la veille de la Seconde Guerre Mondiale 
au vote du Code du Travail en 1952, Dakar, 2001, Thèse de doctorat de 3e cycle, Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Département d’Histoire, p. 4. 
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dangers d’une législation qui n’est pas adaptée au caractère des populations qui l’habitent, 

à l’état rudimentaire de son organisation industrielle, ni au stade actuel de son évolution 

économique et politique ».316 

 

La pression faite par le Gouverneur général Carde eut une suite favorable car une note en 

date de juin 1923 précise que « la loi du 21 mars 1884 et celle du 12 mars 1920 sur les 

syndicats ont été révoquées au Sénégal »317. Le contexte colonial et le rapport des forces 

ont conduit à la suspension de la législation sociale considérée très favorable aux 

travailleurs indigènes. Les travailleurs se voient ainsi rappeler la logique déjà 

expérimentée dans la métropole que Jean-Daniel Reynaud souligne avec netteté : « Si 

naturelle qu’elle nous paraisse, la représentation des intérêts professionnels ne s’est 

imposée qu’après une longue lutte. Dans les pays qui se sont engagés les premiers dans la 

voie de l’industrialisation, elle a d’abord été interdite et, au moins en ce qui concerne les 

associations ouvrières, sévèrement pourchassée».318 De telles interdictions combinées à 

une sévère répression par la législation du délit de coalition n’avaient pas empêché 

l’éclatement de grèves fréquentes, tumultueuses, quelquefois sanglantes tant en France, en 

Angleterre qu’en Belgique.319 La répression des initiatives des travailleurs engagés dans 

des efforts d’organisation n’est donc point liée au niveau de développement économique 

mais bien à la nature même de l’État et aux intérêts défendus par la puissance publique 

dans le cadre des relations professionnelles. Les concessions faites aux organisations 

ouvrières et à celles des autres travailleurs s’apprécient en fonction de l’évolution du 

rapport des forces et des modifications susceptibles de subvenir dans la politique de la 

métropole. 

 

A la suite des cheminots, on a des traces des revendications menées par les instituteurs 

indigènes qui, entre 1919 et 1924, ont utilisé  des démarche administrative  pour obtenir 

                                                 
316ANS 2G23/7 (7/108) Lettre du Gouverneur Général Carde au Ministre des colonies – Confidentielle, n° 
232 du 14 Avril 1923. 
317 ANS 2G23/7 (7/108) Lettre du Gouverneur Général Carde au Ministre des colonies – Confidentielle, n° 
232 du 14 Avril 1923. 
318 J.-D.  Reynaud,  Les Syndicats en France, T.I,  Paris : Editions du Seuil, 1975p. 6. 
319P. Leroy-Beaulieu, La question ouvrière au XIXe   siècle, Nouvelle Edition, Paris, G. Charpentier & Cie, 
Editeurs, 1871, p.50 
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une augmentation de salaire et un redressement de leur situation professionnelle. En effet, 

dès le 2 novembre 1919, Moustapha Malick Gaye, Président de l’Amicale des instituteurs 

indigènes du Sénégal, saisit Blaise Diagne, député du Sénégal, par voie de 

correspondance, pour requérir son appui afin d’amener l’Administration à reconsidérer 

leur traitement salarial largement érodé au lendemain de la première guerre mondiale et 

leur reclassement dans le cadre général des fonctionnaires de l’AOF.320  

 

Certes, le renchérissement du coût de la vie était un problème général mais pour 

l’Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal, la question la plus urgente était l’examen 

de leur demande d’équivalence du certificat d’aptitude à l’enseignement délivré en 

métropole et du diplôme de fin d’études normales dénommé Brevet élémentaire de 

capacité délivré par les autorités du Gouvernement général de l’AOF à travers l’École 

normale William Ponty et sanctionnant la formation pédagogique suivie par les 

enseignants. Le Département de l’Instruction publique avait donné un avis  qui mit 

fortement l’accent  sur la non- équivalence de ces deux diplômes. Cette recommandation 

faite  aux services du Gouvernement général  obligea l’Amicale des instituteurs indigènes 

du Sénégal à élaborer un dossier de plaidoyer mis à la disposition de Blaise Diagne, 

Député du Sénégal. L’enjeu de cette question était double : la catégorie de classement et 

en conséquence le niveau de rémunération. 

 

D’abord, le premier aspect de la revendication se situe au niveau de la classification des 

enseignants. En effet, les fonctionnaires étaient répartis en deux catégories : ceux qui 

étaient régis par le cadre général de l’AOF constituaient la catégorie A réservée aux 

citoyens français fonctionnaires et ceux qui avaient le statut de sujet étaient classés dans 

le cadre secondaire de la catégorie B accueillant les fonctionnaires indigènes. Aussi, les 

                                                 
320 Lamine Guèye relate dans son ouvrage  Itinéraire Africain  les conditions dans lesquelles il est arrivé en 
France  avec le brevet élémentaire qu’il a eu à l’Ecole primaire supérieure et commerciale dite Ecole 
Faidherbe, Il a subi avec succès les épreuves de la première partie du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire et plus tard celle du brevet supérieur.  Ce cas de réussite inspira l’Amicale des instituteurs  
indigènes à revendiquer l’équivalence des diplômes (brevet élémentaire et certificat d’aptitude 
pédagogique) délivré  sur la base d’un décret du Président de la République française. Les services 
administratifs de la colonie  du Sénégal rejetèrent toute demande d’équivalence et même décidèrent de  
supprimer la délivrance de tout diplôme susceptible d’être évoqué comme référence équivalente aux 
diplômes délivrés en métropole. Voir Guèye, L., Itinéraire Africain, Paris : Présence Africaine, 1965,  
pp.14-15 
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instituteurs indigènes formés dans les colonies se voyaient délivrés un brevet élémentaire 

de capacité dit diplôme local et classé dans le cadre secondaire des fonctionnaires. Mais 

avec la promulgation de la Loi dite Blaise Diagne du 29 septembre 1916,321 étendant aux 

descendants des originaires des quatre communes en plein exercice du Sénégal (Saint-

louis, Gorée, Rufisque et Dakar) les dispositions de la loi du 15 octobre 1915 confirmant 

le statut de citoyen français des habitants de Saint-Louis ayant satisfait à leurs obligations 

militaires, les instituteurs jusque-là confinés dans la catégorie B demandent leur 

reversement dans le Cadre général.322  Le deuxième aspect de la revendication porte sur la 

différence de traitement existant entre l’instituteur sénégalais et son collègue européen en 

service à Saint-Louis. La comparaison des traitements de deux instituteurs ayant tous le 

statut de citoyen remplissant en 1919 les mêmes fonctions montre un grand écart : un 

traitement mensuel de 1947,22 F pour l’instituteur européen contre 672,91 F pour 

l’instituteur sénégalais soit une différence de 1274,31 F qui ne peut être justifiée par 

l’octroi d’un supplément colonial comme accessoire de solde alloué aux fonctionnaires, 

employés et agents durant leur séjour dans les colonies.323  

 

Les instituteurs combinent la démarche administrative de pourvoi auprès de l’autorité 

hiérarchique avec le recours au Député du Sénégal, Blaise Diagne, pour saisir la haute 

administration du Ministère des colonies et du Gouvernement général de l’AOF. Mais 

cette approche n’a pas eu de succès. Entre 1919 et 1924, ils ont tenté d’utiliser la loi 

Blaise Diagne portant sur la confirmation de la citoyenneté des habitants des quatre 

communes (Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar) pour remettre en cause les formes 

d’iniquité et d’injustice transparaissant au niveau des statuts des enseignants discriminés 

selon la couleur de la peau. Première forme d’organisation des instituteurs indigènes en 

AOF, l’Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal s’était fixé comme objectif de 

rassembler tous les instituteurs du Territoire en vue d’élever leur niveau culturel et de 

                                                 
321 E.H. I. Ndao, Sénégal, Histoire des conquêtes démocratiques, Dakar : Les Nouvelles Editions Africaines 
du Sénégal, 2003,  pp. 45-46. 
322 ANS – AC  5C153 – Lettre du Président de l’Amicale des Instituteurs Indigènes du Sénégal à Monsieur 
Blaise Diagne, Député  du Sénégal – Saint-Louis le 20 novembre 1919 
323 ANS – AC  5C153 – Lettre du Président de l’Amicale des Instituteurs Indigènes du Sénégal à Monsieur 
Blaise Diagne, Député  du Sénégal – Saint-Louis le 27 octobre  1923 
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défendre leurs intérêts matériels auprès de l’administration.324 Les archives ne 

mentionnent aucune menace de grève encore moins des faits de grève à l’initiative de 

l’Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal. A partir de 1925, certains des 

responsables de cette association professionnelle prennent le parti de l’engagement 

politique et déplacent ainsi le terrain de leur combat contre la discrimination et l’injustice. 

C’est le cas du Président Moustapha Malick Gaye, élu conseiller municipal et puis 

premier Adjoint au maire de Saint-Louis, Lamine Gueye325 avec qui, il s’était allié aux 

élections municipales du 13 mai 1925 pour s’opposer au Député du Sénégal, Blaise 

Diagne. 

 

Cette approche des instituteurs indigènes privilégiant la démarche administrative, le 

plaidoyer et le lobbying n’a pas du tout inspiré les marins navigateurs qui, dès le départ, 

ont placé leur action sur le terrain de la création d’un rapport des forces favorable à 

l’examen de leurs doléances. On les retrouve actifs dans une sorte d’organisation 

syndicale impulsée dès 1923 par Magatte Louis Ndiaye, Délégué de la CGT. Cette 

Fédération des syndicats maritimes semble avoir été sous-estimée par l’administration. 

Pourtant, c’est elle qui ranime le front social avec l’initiative prise par Henri Gomis, 

capitaine en long courrier et chef du bureau militaire de la Mairie de Dakar, de mettre sur 

pied, en 1926, une association des marins sénégalais à Dakar. Henri Gomis s’est 

certainement rendu compte que l’organisation syndicale proprement dite ne serait pas 

autorisée par l’administration. Aussi, opte-t-il pour la création d’une amicale dénommée 

Association des marins sénégalais de Dakar. Le Chef du Service de l’Inscription 

maritime reconnaît qu’il ne saurait dire si l’association à vocation revendicative des 

marins a été autorisée mais son fonctionnement est réel car « elle existe de fait ».326 Il 

mentionne également les démêlés qu’il a eus avec Henri Gomis et même les menaces 

reçues de la part du leader syndicaliste au sujet de la délivrance des livrets d’identité de 
                                                 
324 K. Diallo, « Les enseignants dans le mouvement d’émancipation du Sénégal », in Historiens et 
Géographes du Sénégal - n° 6, Juin 1991, p.  67. 
325  Lamine Gueye est alors une figure émergente de la vie politique sénégalaise et il s’efforce de cristalliser 
l’opposition au Député Blaise Diagne, très lié à la défense des intérêts des maisons de commerce de la 
métropole.  Il est le premier avocat africain de l’AOF et depuis 1923 il  militante à la Section Française de 
l’Internationale ouvrière (SFIO).  
326 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des équipages 
indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 7. 
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marins indigènes.  

 

Aussi, lorsque le 11 juillet 1928, éclate à Saint-Louis la grève des marins indigènes 

embarqués sur les navires des Compagnies maritimes de cabotage effectuant la navigation 

et reliant Saint-Louis à Kayes, Henri Gomis est considéré comme « l’éminence grise» de 

ce mouvement. Bien que séjournant en France au moment de la grève, le Chef du Service 

de l’Inscription maritime le tient pour être l’instigateur de cette grève car selon lui, il y a 

deux mois, Henri Gomis lui avait déclaré que « jusqu’ici les marins sénégalais avaient été 

exploités par les compagnies de cabotage mais que bientôt, il faudrait que ces sociétés 

prennent l’habitude de compter avec eux ».327  

 

On a les traces de cette grève qui s’est déroulée durant la période du 11 au 20 juillet 1928 

sans que les termes du dénouement du conflit ne soient explicitement éclaircis par 

l’administration. En effet, c’est à la suite d’une lettre collective écrite par les équipages 

des navires de la Société des Messageries africaines stationnés à Saint-Louis, réclamant 

une augmentation générale de leur salaire de 225 francs par mois que les marins ont mis 

sac à terre et entamé ainsi la grève qui paralysa le trafic des marchandises et des passagers 

entre Saint-louis et Kayes. Le moment choisi est stratégique, car c’est la période 

d’intenses activités pour le convoi des produits agricoles déjà récoltés (mil, maïs), de la 

cueillette de la gomme arabique, des marchandises destinées aux comptoirs de commerce 

situés dans les villes escales de la vallée du Sénégal, du charbon pour les locomotives du 

chemin de fer Thiès-Kayes et des passagers qui, avec les hautes eaux, ne peuvent 

rejoindre Kayes que par les navires. C’est la période dite de la campagne. Outre les 

navires desservant la vallée du fleuve Sénégal, on relève que les navires de la Société du 

Haut-Ogooué, qui étaient apprêtés pour aller sur Dakar, se sont joints à la grève.  

 

L’administration se montra partagée entre la reconnaissance de la légitimité de la 

revendication des marins navigateurs et le rejet de la forme de la grève perçue comme un 

                                                 
327 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des équipages 
indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 8. 
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moyen de chantage à un moment aussi crucial pour les activités économiques de la 

colonie. Face à la gravité de la situation et à  l’inflexibilité du mouvement des marins, 

l’administration offrit ses bons offices pour rapprocher les positions sur la base d’une 

proposition d’augmentation des salaires de 100 francs par mois au lieu des 225 francs 

exigés par les grévistes.328 Les conditions du dénouement de cette grève n’apparaissent 

pas dans les archives consultées. Mais déjà, dans l’esprit de l’administration, la situation 

sociale de la colonie est grosse de mutations avec la tonalité radicale que ce mouvement 

de grève a montrée et les conséquences importantes sur l’activité économique de la 

colonie. Dans l’analyse de la sociologie de cette grève, les autorités de la colonie  ont 

identifié les leaders du mouvement en désignant un noyau de jeunes éléments dits 

«exaltés», natifs de Saint-Louis, occupant les emplois de mécaniciens et considérés 

comme plus évolués que l’ensemble des marins, des chauffeurs et des matelots.  Selon 

elles, ce sont ces mécaniciens qui ont rallié tout le personnel des navires à  la 

revendication portant sur l’augmentation des salaires. L’évolution de la grève amena 

l’administration à réaliser la force du mouvement des marins et sa capacité à  paralyser la 

vie économique de la colonie. Elle opta alors pour une double stratégie faite  d’abord 

d’apaisement, afin de trouver un compromis fondé sur une augmentation modérée des 

salaires, et ensuite, de  désorganisation du syndicat, en usant des services de la sûreté pour 

neutraliser celui qui est considéré comme l’éminence grise de l’association des marins 

sénégalais à Dakar, Henri Gomis.  

 

En réalité, l’administration n’avait pas tort d’identifier les jeunes marins évolués comme 

les vecteurs de la conscience syndicale chez les travailleurs. Dans le sillage des évolués 

qui animaient la vie politique de la colonie du Sénégal, l’arrivée sur le front social des 

premiers éléments instruits va profondément modifier la structure des relations 

professionnelles avec le développement des formes de revendication tantôt modérées et 

assimilationnistes, tantôt radicales. Face à la tension grandissante contenue dans les 

relations professionnelles, deux acteurs majeurs dominent la scène sociale et orientent la 

                                                 
328 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des équipages 
indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 8. 
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tournure des luttes autour de la question du travail : l’administration coloniale, force 

régalienne et les évolués, porteurs d’une prise de conscience de plus en plus aiguë et 

enclins à mobiliser les travailleurs et à recourir à diverses  formes d’agitation sociale pour 

obtenir  des améliorations dans la situation des travailleurs.  

 Le changement le plus notable dans l’attitude de l’administration intervient à  partir de 

1919 sous l’effet de l’opinion internationale et métropolitaine et la pression des 

employeurs. En fait, avec la création du Bureau international du Travail (BIT) et le 

lancement de la campagne contre l’esclavage et la pratique du travail forcé dans les 

colonies, la métropole s’est vue contrainte de faire évoluer la question sociale dans ses 

colonies. Aussi, dans l’optique de réduire les critiques soulevées par le recours au travail 

forcé comme solution à la pénurie de la main-d’œuvre, l’administration s’engage-t-elle à 

combler le vide juridique avec la promulgation du décret du 22 octobre 1925 règlementant 

le travail indigène en AOF.329  Élaborée comme un adjuvant à la politique de mise en 

valeur coloniale et stimulée par Albert Sarraut en sa qualité de Ministre des colonies, la 

réglementation du travail indigène visait naturellement à garantir certaines normes 

d’emploi, de santé, d’hygiène, aux travailleurs recrutés par les grandes entreprises ou 

sociétés privées. La nouvelle réglementation comporte trois dispositions majeures ci-

dessous énumérées: 

• la consécration d’un régime de travail mixte reposant sur la double légitimation 

des engagements des travailleurs établis selon les usages locaux et les conventions 

verbales ou écrites ; 

• la mise en place de conseils d’arbitrage appelés à valider les contrats de travail et à 

connaître des contestations individuelles ou collectives entre les travailleurs 

indigènes et leurs employeurs, relatives aux conventions réglementant les rapports 

entre employeurs et travailleurs indigènes ; 

• la définition d’un système de pénalités pour sanctionner tout manquement aux 

engagements souscrits ou établis selon les usages locaux330. 

                                                 
329 ANS K60 – Journal officiel de l’AOF n°1124 en date du 3 avril 1926 et Arrêté du  29 mars 1928  portant   
promulgation du décret du 22 octobre 1925 réglementant le travail indigène en AOF, p. 301. 
330 ANS K60 –  Journal officiel de l’AOF n° 1124 du 3 avril 1926 portant promulgation du décret  du 22 
octobre 1925 et de l’Arrêté du Gouvernement Général de l’AOF du 26 mars 1926, pp. 301-314. 
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Le mécanisme défini par la réglementation du travail indigène repose sur un système 

articulant un dispositif de collaboration entre l’administration et la chefferie locale  

(autorité traditionnelle ou religieuse)331 pour mettre à la disposition des entreprises 

commerciales, industrielles et agricoles la main-d’œuvre sollicitée. L’adoption d’un 

dispositif réglementaire s’est inscrite dans la démarche visant à formaliser le système de 

gestion de la main-d’œuvre fondé sur la coercition administrative et à le faire cohabiter 

avec la constitution d’un noyau de travailleurs qualifiés, engagés selon des conventions 

écrites ou orales pour répondre aux besoins des chantiers publics ou privés dans les 

territoires de la fédération de l’AOF. En effet, l’exercice de la contrainte sur la main-

d’œuvre et l’apologie de la liberté de travail se complètent pour être les instruments de 

mobilisation des travailleurs au service soit des chantiers de l’administration ou des 

entreprises et sociétés privées.  

 

Cet état de fait est bien décrit par le Lieutenant Gouverneur du Sénégal dans un rapport 

adressé le 29 septembre 1930 au Gouverneur général de l’AOF et portant évaluation de 

l’application de la réglementation du travail indigène après quatre années de pratique de la 

nouvelle réglementation.332 Ledit rapport établit bien que la portée de cette mesure 

administrative est limitée dans la colonie du Sénégal. En effet, le Lieutenant Gouverneur 

de la colonie porte-t-il à l’attention du gouverneur général de l’AOF que «le Sénégal 

n’offre qu’un champ d’application assez restreint à la réglementation du travail indigène 

tel que stipulé par le décret du 22 octobre 1925 et l’arrêté du 29 mars 1926» qui visent 

surtout les grandes entreprises ou les exploitations utilisant un nombre important de 

travailleurs.333 

 

Trois facteurs expliquent la pratique limitée de la nouvelle réglementation : le 

développement relativement modeste des entreprises privées, le recours par ces 

                                                 
331  M. van der Linder, op.cit., 2008, p. 29 
332 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène- Saint-Louis le 29 septembre 1930 
333 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930 
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entreprises privées aussi bien que par l’administration de la méthode de recrutement de la 

main-d’œuvre indigène dite de « protectorat » et la prépondérance de l’unité familiale 

comme cadre de mobilisation de la main-d’œuvre nécessaire à la culture de l’arachide, 

principale production agricole. 

 

D’abord, de l’avis du Lieutenant Gouverneur, le Sénégal ne compte en 1930 que quelques 

entreprises industrielles dignes de ce nom. Celles-ci interviennent dans la construction, la 

fabrication de matériaux destinés à la construction tels que le ciment ou quelques 

industries de transformation, des huileries, des usines électriques de faible envergure. De 

plus, le personnel technique de ces unités industrielles et des entreprises est instruit pour 

connaître la valeur de ses services et défendre ses intérêts. Il est recruté sur la base de 

conventions individuelles librement débattues ne rentrant guère dans les types de contrats 

de travail définis et régis par le titre II du décret du 22 octobre 1925.334  

 

Ensuite, le gros des effectifs des travailleurs est mobilisé par la méthode dite 

d’administration directe pour répondre à la demande des entreprises privées effectuant des 

travaux pour le compte de la colonie sur adjudication publique. Il s’agit là d’un 

euphémisme pour camoufler la pratique du travail forcé sous la forme de la réquisition de 

la main-d’œuvre organisée par l’administration grâce à l’arsenal du code de l’indigénat335 

et à l’appui des auxiliaires participant à divers niveaux du recrutement des travailleurs 

indigènes. Avec la promulgation de la nouvelle réglementation sur le travail indigène, 

l’administration a recours pour certains de ses gros chantiers à la méthode de la régie pour 

la construction  entre 1927 et 1931 des lignes du chemins de fer du Jolof reliant Louga à 

Linguère (120 kms) et celle de la voie ferrée du Baol assurant la liaison Diourbel à Touba 

(50 kms). La méthode dite de la régie consiste à confier l’exécution des travaux des 

                                                 
334  ANS K10- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930 
335  Il s’agit du décret du 30 septembre 1887 portant répression, par voie disciplinaire, des infractions 
spéciales aux indigènes non citoyens français. Cette disposition réglementaire dote les administrateurs de 
pouvoirs  exceptionnels leur permettant d’infliger sans appel des peines de 15 jours d’emprisonnement et de 
100F  d’amende à  tout indigène refusant d’obtempérer aux ordres de réquisition au titre de manœuvre ou de 
toute autre prestation exprimée par l’autorité administrative.  Voir Moniteur du  Sénégal et Dépendances, 
JO, 3 novembre 1887, p.323, Annexe I.  
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chantiers à une mission composée d’officiers et de sous-officiers hors cadres constituant 

un bataillon du génie. La direction du chantier s’appuie sur la subdivision des travaux 

pour l’emploi des ouvriers spécialistes et la collaboration des chefs indigènes pour la 

fourniture des manœuvres.  

 

Ainsi, dans le cas du chemin de fer du Jolof, les travaux ont été réalisés par un effectif 

d’environ 200 ouvriers qualifiés et occupés aux travaux de pose de la voie, le ballastage, 

les transports et la manutention du matériel d’une part et de l’autre par un contingent de 

près de 1 000 travailleurs recrutés par les chefs indigènes sous l’autorité du Chef de 

Province Bouna Alboury Ndiaye et affectés aux terrassements et à l’extraction des 

matériaux dans les carrières localisées dans le rayon des chantiers. Les chefs indigènes 

sont intéressés à faire fonctionner de façon efficace le système de recrutement de la main-

d’œuvre du fait que l’Administration leur alloue un forfait de 3F prélevé sur le salaire 

d’un montant de 8 F de chaque travailleur fourni. En contrepartie de l’argent reçu, les 

chefs indigènes sont formellement tenus d’assurer la nourriture des travailleurs recrutés 

par leurs soins. Chaque chantier est commandé par un sous-officier responsable de la 

conduite technique du travail, de la discipline et de la tenue de la comptabilité. Il est 

secondé par un chef indigène et des chefs d’équipe ayant sous leur ordre environ 25 

manœuvres.336 

 

Dans le cas de la construction de la ligne du chemin de fer du Baol, la mobilisation de la 

main-d’œuvre a été assurée par le Khalife de la confrérie mouride, Serigne Mamadou 

Moustapha Mbacké à qui l’administration verse 4 F par travailleur pour la nourriture, soit 

1 Franc de plus que le montant remis aux chefs indigènes de la ligne du chemin de fer du 

Jolof. Mais il faut noter que pour cette ligne du Baol, la prime journalière accordée au 

travailleur varie de 8 à 10 Francs. Un tel procédé a permis à la colonie du Sénégal de 

surmonter les difficultés de recrutement de la main-d’œuvre apparues durant la période de 

1925 à 1928 correspondant au début de la politique de mise en valeur coloniale 

déterminée par le plan du Ministre Albert Sarraut. Le lieutenant Gouverneur du Sénégal 
                                                 
336 ANS K10- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p.13. 
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relève fortement que cette réussite tient à l’utilisation de la méthode dite de «protectorat» 

opposée à celle désignée sous l’appellation d’« administration directe ».  

 

Pour l’administration, la clé du succès réside dans le fait de renoncer à recruter 

directement les travailleurs et à recourir à la haute influence du Chef de Province du Jolof 

et à l’autorité morale et spirituelle du chef de la confrérie mouride pour disposer de la 

main-d’œuvre pour les grands chantiers de construction des lignes du chemin de fer. Ces 

chantiers ont consacré l’apogée de la méthode dite de « protectorat » dans la politique de 

mobilisation de la main-d’œuvre indigène.  

 

Enfin, la portée limitée de l’application de la réglementation du travail indigène 

s’explique aussi par le fait que la production du Sénégal est presque exclusivement 

agricole et qu’en raison de la nature des cultures et du régime foncier, l’unité 

d’exploitation est la cellule familiale qui exclut par définition le louage de main-d’œuvre 

sur une échelle assez vaste permettant à la réglementation précitée de jouer.337 Pour le 

Gouverneur du Sénégal, les conditions dans lesquelles l’arachide est produite sont des 

plus « heureuses ». La colonie connaît, avec cette spéculation, une certaine prospérité qui 

commande le maintien de la petite exploitation familiale. Certes, il reconnaît qu’avec ce 

mode de production, on ne peut disposer que de rendements moyens sauf à utiliser des 

procédés ou méthodes plus perfectionnés, notamment l’industrialisation des cultures. 

Mais une telle forme de mobilisation de la main-d’œuvre présente un double avantage : 

retenir à l’agriculture la masse de la population et éviter la formation d’un nombreux 

prolétariat.338 

 

Aussi, à côté de cette forme de mobilisation large de la main-d’œuvre par la production 

familiale, il y’a  un tableau contrasté  qui fait  cohabiter une main-d’œuvre qualifiée et 

employée dans les entreprises et les unités industrielles employés  sur la base de 

                                                 
337 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p. 2. 
338 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p.2 
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conventions individuelles et des cohortes importantes de manœuvres  recrutés par le biais 

de la coercition et mis au service des entreprises agricoles spécialisées pour la culture du 

sisal ou la mécanisation de la culture intensive de l’arachide. Ainsi, le tableau social reste 

t-il dominé par la mixture constituée par la prévalence du travail libre avec le recrutement 

des travailleurs qualifiés et le recours circonstancié au travail forcé  sous diverses formes 

pour  disposer de la masse des manœuvres nécessaires aux grands chantiers de 

construction d’infrastructures de transport. Dès lors, le contrôle de la force de travail 

devient progressivement un enjeu. Les formes de réaction des travailleurs connaissent 

elles aussi une évolution notable.  

 

Face aux piètres conditions de travail sur les divers chantiers, dans les plantations et dans 

les zones urbaines, les Africains réagissent d’abord par la désertion. Avec le système du 

travail forcé institué avec la coercition, les cohortes de travailleurs requis sur les chantiers 

ont principalement réagi par des actes individuels sous la forme de la désertion.339 

Progressivement, la riposte, de plus en plus collective, s’organise sur les lieux même de 

travail. La réaction spontanée trouve un cadre organisé, même si le mouvement social est 

encore éclaté entre travailleurs ayant des statuts divers : Européens/Africains ; titulaires/ 

auxiliaires ou journaliers. En fait, le mouvement social se déploie dans ce que G. 

Balandier appelle la situation coloniale 340 marquée par une imbrication dialectique entre 

colonisateurs et colonisés et la charge politique et idéologique dont s’imprègne toute lutte 

sociale, même d’ordre simplement professionnel.  

 

Mais l’Administration porte peu d’attention aux nouvelles formes de concentration de 

travail qui marquent de plus en plus la vie de la colonie et qui engendrent des conflits 

sociaux variés. Déjà en 1930, la Régie des chemins de fer du Dakar-Niger, la plus grosse 

entreprise de l’AOF, compte 6 539 travailleurs dont 5 492 soit 83,98 % ont un statut 

d’auxiliaires-journaliers. Ils constituent «la grande masse des travailleurs anonymes et 

interchangeables» qui se distribue entre les sections des gares et de l’exploitation. Ceux 

                                                 
339B. Fall, Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946), Paris : Karthala, 1993, p. 302. 
340 G. Balandier, Sociologie actuelle de l’Afrique noire,  Paris : 3e édition, 1955, p. 3. 
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qui étaient jugés compétents, pouvaient être recrutés comme auxiliaires, mais ils restaient 

confinés  dans la situation  précaire des travailleurs dits «journaliers».341   

 

L’administration est peu intervenue pour faire observer la réglementation en matière de 

main-d’œuvre. C’est aussi avec l’avènement du Front populaire que s’est fait jour la 

volonté de veiller à l’exécution des décrets et règlements concernant la main-d’œuvre 

dans les territoires coloniaux. C’est dans ce cadre qu’était intervenue la nomination de 

l’Inspecteur général du travail de l’AOF, Pierre Tap, en novembre 1936, suivie par la 

création d’une inspection locale du travail à Dakar par l’arrêté du 13 mars 1937.342 On 

s’efforce dès lors de collecter les informations encore fragmentaires sur le monde du 

travail. En fait, les autorités de la Fédération de l’AOF constatent que la crise économique 

stimule l’exode rural et entretient l’instabilité de la main-d’œuvre. On relève que la 

population de Dakar a augmenté de 70 % entre 1931 et 1936.343 Les premiers indices 

révèlent le chômage qui apparaît dans les rapports économiques. Mais «ce chômage ne 

concerne que des salariés ayant signé un contrat, c'est-à-dire une minorité ».344 Par contre, 

le sous-emploi est plus net avec la saisonnalité des activités agricoles et l’essor de l’exode 

rural des populations surtout jeunes qui arrivent dans les centres urbains et notamment à 

Dakar.  

 

Le Gouvernement général s’efforce de mieux connaître le nombre exact des entreprises et 

les effectifs des employés. Deux enquêtes sont conduites en 1937 et 1939. Les résultats 

sont mitigés plutôt décevants. En 1937, on ne recense que 7 096 salariés dont 2 500 

Européens et 4 596 Africains. En 1939, la Délégation de Dakar signale 16 890 salariés 

dont 8 679 travailleurs permanents et 8 211 temporaires. En comparant les résultats de ces 

enquêtes avec ceux publiés par l’Annuaire statistique de l’AOF qui faisait déjà état de 41 

700 travailleurs salariés dans la Fédération en 1936, on se rend compte que les enquêtes 

sur la main-d’œuvre menées sont loin de refléter le tableau de la réalité du monde du 
                                                 
341  M. Séne, La grève des cheminots du Dakar-Niger 1947-1948, Mémoire de Maîtrise – Département 
d’Histoire – Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 
année universitaire 1986-1987, pp. 19-20. 
342 N. B. Duquenet, Le Sénégal et le Front Populaire, Paris, L’Harmattan,  1985,  p. 152. 
343 Idem., op.cit., 1985, p. 19. 
344 N. B. Duquenet, op. cit., 1985, p. 19. 
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travail. La sous-estimation des données est manifeste. Mais il reste constant que le 

Territoire du Sénégal compte le plus grand nombre de travailleurs salariés de la 

Fédération de l’AOF.345 Un fléchissement notable intervient avec l’entrée en scène des 

africains évolués qui, grâce à leur niveau d’instruction (études secondaires ou formation 

technique), accèdent à certains postes de responsabilité et s’attèlent à se positionner 

comme des interlocuteurs en créant dès 1928 leur propre association sous la dénomination 

d’Association professionnelle des cheminots africains dirigés par François Gningue. Mais 

cette forme de représentation des cadres est loin de réduire la tension dans les relations 

professionnelles au niveau de la régie des chemins de fer du Dakar-Niger. En fait, la 

majorité des cheminots africains qui sont des auxiliaires journaliers se sont vu refuser, du 

fait de leur niveau d’instruction limité, toute possibilité de s’organiser en syndicat pour 

prendre en charge la défense de leurs revendications propres. Ils ne se retrouvent pas dans 

l’organisation mise en place par les cadres africains, plutôt proches de la ligne de la 

collaboration avec la Direction de la Régie des Chemins de fer du Dakar-Niger.  

 

C’est cette majorité constituée de travailleurs dits auxiliaires qui décide de s’extraire de 

l’influence des cadres évolués pour mettre en place une organisation. Ces travailleurs 

maintenus depuis plusieurs années dans le statut de journaliers créent l’Association 

amicale professionnelle et se dotent d’un instrument de défense de leurs intérêts et d’un 

moyen de pression sur la Régie des Chemins de fer Dakar-Niger pour  l’amener à 

reconsidérer  la situation administrative des auxiliaires et à leur définir un plan de carrière.  

L’enjeu pour les dirigeants de l’Association amicale professionnelle est de s’imposer 

comme interlocuteurs au lieu d’être représentés par des cadres déjà intégrés dans le 

dispositif institutionnel de l’administration de la Régie. Mais cette initiative est mal 

accueillie par la Direction des Chemins de fer qui opte pour la désorganisation du 

mouvement des auxiliaires en procédant à l’affectation des éléments identifiés comme les 

principaux leaders de la nouvelle organisation revendicative jugée subversive. Les 

auxiliaires réagissent en déclenchant le 28 septembre 1938 une grève générale sur tout le 

réseau du chemin de fer. « C’est la grève de Cheikh Diack ! » clame avec force Khady 

                                                 
345 Idem., ibid., 1985, p. 19. 
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Dia, un témoin de l’événement.346  

 

La mémoire collective des cheminots fait de Cheikh Diack, le héros de cette grève. Il a été 

l’organisateur du mouvement des auxiliaires, l’âme de cette première grève réprimée dans 

le sang. Assurément, il a mis à contribution sa position d’agent du réseau pour faire 

cristalliser une prise de conscience sur la précarité de la situation du plus grand nombre 

des travailleurs constitués par les journaliers. Il incarne aussi le symbole d’une victime de 

l’arbitraire avec sa mutation à Gossas, une gare de modeste envergure située sur 

l’embranchement Kaolack-Guinguinéo. L’objectif était de l’isoler et de le tenir éloigné du 

centre nerveux de la Régie des Chemins de fer, Thiès.347 Le déclenchement de la grève 

exprime la protestation de la grande masse des auxiliaires qui décide de s’affirmer et de 

créer un rapport des forces favorable à la nouvelle organisation syndicale. La grève est 

violemment réprimée et le bilan est lourd : 6 morts et 119 blessés du côté des cheminots et 

47 blessés chez les soldats.348 De l’avis du syndicaliste Oumar Ndiaye, si cette grève a 

connu cette tournure tragique, cela s’explique par le fait que l’Administration a perçu à 

travers ce mouvement des « journaliers » l’expression d’un mouvement syndical sous 

forte influence communiste.349 Ce prisme déformant a conditionné de façon générale 

l’attitude de l’Administration dans la gestion des conflits socioprofessionnels.  

 

 

L’ampleur et la gravité de l’événement venaient de révéler l’acuité de la question du 

travail et des répercussions possibles des conflits liés à la gestion de la question de la 

main-d’œuvre dans les colonies de l’AOF. L’administration se voyait ainsi rappeler les 

limites d’une approche plus administrative de contrôle de la question sociale en AOF. 

Pourtant, les 28 et 29 mars 1938, soit 6 mois avant l’éclatement de cette grave crise, le 

                                                 
346 Témoignage de Khady DIA recueilli chez elle-même à Thiès (Août 1994) par l’Atelier d’histoire orale 

de la FASTEF : Archives orales – Des Acteurs témoignent – CD disponible à la FASTEF 
347 Thiès joue une double fonction  car la ville était certes le centre de la Régie des Chemins de fer mais 
également celui de la direction du mouvement ouvrier adossé au soutien des habitants dont la vie 
quotidienne est rythmée par le rail. Cette centralité de Thiès reste un trait original cette ville en plein essor à 
la fin des années trente. 
348 I. D. Thiam, La grève des cheminots de Thiès – Septembre 1938 – Mémoire de Maîtrise, – Département 
d’Histoire – Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université de Dakar, Sénégal, 1972,  p. 140. 
349 Entretien avec Oumar Ndiaye, syndicaliste, ancien Secrétaire Général du Syndicat des cheminots du 
Sénégal. Thiès 8/08/1994 -  Atelier d’Histoire orale de la FASTEF - 
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Gouverneur Tap, Inspecteur du travail de l’AOF, en mission à Thiès, avait relevé une 

grande tension et surtout la frustration et l’insécurité qui prédominaient chez les 

auxiliaires constituant la grande majorité des travailleurs du Chemin fer. Il avait interpellé 

l’administration publique notamment l’Inspection des Travaux publics en charge du 

secteur des chemins de fer : « je tiens à attirer son attention sur la situation des auxiliaires, 

comme je l’ai déjà fait, mais sans succès, pour les auxiliaires du chemin de fer de la Côte-

d’Ivoire ».350 Selon l’Inspecteur du travail, le contraste était manifeste entre la situation 

des ouvriers, agents de maîtrise et autres cadres africains qui, avec leur statut, se déclarent 

relativement satisfaits des conditions de paie et du traitement dont ils faisaient l’objet et 

celle de la majorité des travailleurs constitués des auxiliaires et employés à titre des 

journaliers malgré le nombre d’années passées à la Régie. Ces journaliers 

permanents avaient  exprimé à l’Inspecteur du travail toute leur frustration. Aussi, dans le 

souci de décompresser la tension et de prévenir les crises entre « partenaires sociaux », 

l’Inspecteur du travail de l’AOF avait-il préconisé la création à Thiès d’un office de 

placement de la main-d’œuvre, placé sous le contrôle de l’Inspecteur des Affaires 

administratives, en charge de la fonction d’inspecteur du travail de la colonie du 

Sénégal.351 Une telle structure permettrait à l’Administration de disposer d’un outil de 

gestion de proximité de cette grande concentration des travailleurs dont les seuls chantiers 

de Thiès occupent 3 000 salariés.  

 

Il est remarquable de constater que l’Administration fait très peu cas des informations 

disponibles sur cette grande masse des travailleurs qui s’est forgée une conscience pour 

prendre en mains  son propre destin. De plus, lorsque, à l’issue des ses tournées, le 

Gouverneur Tap, Inspecteur du travail de l’AOF, suggère un dispositif d’alerte et de 

gestion de proximité des zones de grandes concentrations des travailleurs, l’administration 

opte de tourner en dérision ses recommandations en estimant que les rapports des deux 

tournées effectuées dans le Sud du Sénégal (28 mars au 14 avril 1938) et dans la vallée du 

fleuve Sénégal (18 décembre 1938 au 7 janvier 1939) ont été rédigés sous l’emprise d’une 

                                                 
350 ANS –K217 (26) – Gouvernement Général de l’AOF- Rapport  du Gouverneur Tap, Inspecteur  du 
travail de l’AOF- Mission de Mars-Avril  1938 dans le Sud du Sénégal, p. 19. 
351 ANS –K217 (26) – Gouvernement général de l’AOF- Rapport  du Gouverneur Tap, Inspecteur  du 
Travail de l’AOF- Mission de Mars-Avril  1938 dans le Sud du Sénégal, p. 20. 
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émotion profonde.352 Ce traitement de la question sociale apparaît comme le résultat de la 

politique d’anéantissement des acquis légués par le Front populaire. L’avertissement n’a 

pas été sérieusement pris en compte. La Direction de la Régie des Chemins de fer, pour sa 

part, continuait à miser sur la ligne de collaboration tissée entre elle et le syndicat des 

cadres africains dirigé par François Ngningue. C’était déjà là un indice majeur du grand 

décalage entre la Direction de la Régie des Chemins de fer et l’état d’esprit fait de 

frustration que vivait la majorité des auxiliaires. Certes, la sanglante répression du 

mouvement des auxiliaires suscite une prise de conscience plus aigüe chez les nouveaux 

cadres qui s’engagent plus nettement dans un processus d’unification des différentes 

catégories des travailleurs qui constituent le mouvement des cheminots.353 Pour nombre 

des témoins de cette tragédie, cette grève du 28 septembre 1938 a été un levier pour 

l’élargissement de la lutte des cheminots à travers un rapprochement entre les travailleurs 

et la masse de sympathisants qui s’identifient à la lutte des cheminots, considérée comme 

celle du peuple contre le colon.354 

 

Mais le cas de la tuerie de Thiès est aussi singulier en ce sens qu’il offre l’occasion aux 

milieux conservateurs de faire pression sur le Ministère des Colonies pour la mise en 

veilleuse des réformes fortement soutenues en AOF par le gouverneur général Marcel de 

Coppet, affecté à Madagascar. L’ironie dans cette histoire est que Marcel de Coppet, 

l’artisan des réformes sociales en AOF, a été immolé sur l’autel des balles de la 

soldatesque coloniale. Il a payé le prix du sang des cheminots grévistes victimes de la 

répression la plus lourde que l’administration coloniale ait eu à exercer sur un mouvement 

social en AOF. Les travailleurs mobilisés pour défendre leur droit à l’organisation 

syndicale se sont fait appliquer les méthodes de répression par l’exemple utilisées durant 

la période de la conquête militaire pour annihiler les formes de révolte. Le changement 

d’administration intervenu en métropole explique largement cette nouvelle politique faite 

                                                 
352 ANS K217 (26)  lettre du Gouverneur du Sénégal à Monsieur le Gouverneur général de l’AOF portant 
« Observations sur le Rapport de tournée du Gouverneur, Inspecteur du Travail » – Saint-Louis le 2 avril 
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353 B. Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
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354 Témoignage de Khady DIA recueilli chez elle-même à Thiès (Août 1994) par l’Atelier d’histoire orale 

de la FASTEF : Archives orales – Des Acteurs témoignent – CD disponible à la FASTEF 
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de fermeté.  

 

Ainsi, à la faveur de la défaite du Front populaire en France, les milieux conservateurs 

mettent à profit cet incident grave pour reprendre en main le contrôle social de la colonie 

et procéder au renouvellement du personnel et ainsi rompre avec la démarche mise en 

œuvre par Marcel de Coppet qui s’était efforcé d’aborder la question du travail avec plus 

d’humanisme. Ouverte le 30 juillet 1936 avec la nomination de Marcel de Coppet, comme 

gouverneur général, la page des réformes sociales en AOF est refermée dramatiquement 

le 25 octobre 1938 avec son départ, soit un peu moins d’un mois après la tuerie de 

Thiès.355 En effet, c’est Marcel de Coppet, revêtu de l’autorité de Chef de la Fédération de 

l’AOF, qui a ouvertement dénoncé avec une rare violence l’hypocrisie de la politique 

coloniale en matière sociale avant de s’engager à mettre en place un dispositif 

réglementaire en phase avec les principes du libéralisme dans les colonies. Aussi, à la 

suite d’une mission effectuée en AOF et au Togo du 19 décembre 1936 au 18 janvier 

1937,  adresse-t-il  au Ministère des colonies un véritable réquisitoire contre la politique 

coloniale en matière de main-d’œuvre. Ses propos sont à l’opposé du discours traditionnel 

que l’Administrateur tient en direction de son supérieur hiérarchique. Il écrit : « nous 

mentons en France, en Europe, dans le monde entier, à Genève et au Bureau international 

du Travail, lorsque, règlements et circulaires en mains, nous parlons de l’organisation du 

travail aux colonies, sur les chantiers des travaux publics. Nous déshonorons notre 

Administration coloniale et nous démoralisons les fonctionnaires en leur demandant 

d’appliquer sur le papier seulement des règlements pratiquement inapplicables ».356  

 

Dans la foulée de sa dénonciation de la politique sociale de l’administration, il réforme le 

régime des prestations par la circulaire du 3 février 1937 qui préconise le rachat à la place 

de la corvée à laquelle étaient contraints les indigènes pour la construction des routes et 
                                                 
355 Alain Couturier rapporte les conditions dans lesquelles Marcel de Coppet est nommé le 30 juillet comme 
Gouverneur général de l’AOF par Marius Moutet, après un entretien avec ce dernier, alors Ministre des 
colonies et Léon Blum, Chef du Gouvernement du Front Populaire. André Gide semble avoir fortement 
recommandé le Gouverneur  de Coppet, déjà connu pour ses actions à l’encontre des abus du système 
colonial au Tchad (arrivé en 1921  dans cette colonie avec le titre de Chef de cabinet du Gouverneur Lavit, 
il est nommé Chef de la circonscription du Moyen- Chari en Août 1924 avant d’assurer la charge de 
Gouverneur  entre  Mars 1927 et  Juin 1932) et à Djibouti (Août 1934- Juin 1935). Voir  Couturier (Alain), 
Le Gouverneur et son miroir –Marcel de Coppet (1881-1968), Paris : L’Harmattan, 2006, pp. 128-130. 
356 ANS K8/1 –Lettre du gouverneur général de l’AOF au ministre des colonies, Dakar, 25 janvier 1937 
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autres infrastructures. Ainsi, le gouverneur général s’engage à faire supprimer 

progressivement les prestations et à faire remplacer par un régime de travail rémunéré au 

moyen d’un prélèvement opéré sur la taxe de capitation légèrement augmentée.357 En 

outre, l’avènement du Front Populaire avait favorisé l'adoption de certaines lois sociales 

déjà en vigueur en France. La volonté du nouveau Ministre des colonies, Marius Moutet, 

de faire appliquer dans les territoires d’outre-mer les lois sociales votées par le Front 

Populaire en les adaptant aux réalités des colonies est solennellement exprimée dès Juin 

1936.358  Ainsi, Marcel de Coppet promulgue en AOF le décret du 11 mars 1937 

autorisant l’établissement des syndicats professionnels dans les colonies pour les sujets 

français locaux. Par cette décision réglementaire, l’administration en AOF reconnaît la 

liberté syndicale même si l’accès est encore limité aux travailleurs titulaires du Certificat 

d’études primaires (CEP) et disposant de leurs capacités civiles. Le décret crée également 

des offices d’emploi et des œuvres professionnelles. Enfin, le dispositif réglementaire 

autorise la constitution de caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.  

 

Dans la foulée, le gouverneur général De Coppet publie le décret du 20 mars 1937 relatif 

à la convention collective du travail.359 Mieux, il fait accompagner la mesure 

d’instructions précises pour que ces cadres de contractualisation des relations 

professionnelles déterminent sur la base de larges concertations les conditions de travail et 

les salaires minima des travailleurs africains des secteurs commercial, industriel ou 

agricole. En outre, ce décret du 20 mars 1937 institue la conciliation et l’arbitrage 

obligatoires avant toute grève ou look out. Désormais, les conflits entre employeurs et 

employés doivent être soumis à une commission mixte qui se réfère aux dispositions de la 

convention collective ou à la conciliation faite par l’autorité administrative. En cas 

d’échec, l’autorité peut décider d’un arbitrage ou d’une sentence arbitrale susceptible de 

faire l’objet d’un appel devant un comité arbitral.  

 

 

                                                 
357 ANS K8/1 – Circulaire du gouverneur général de l’AOF sur le régime des prestations, 3 février 1937 
358 Duquenet, N-B., Le Sénégal et le Front Populaire, Paris : L’Harmattan, 1985,  pp. 141-172. 
359  Il s’agit de la convention du 1er Septembre 1938 régissant les relations professionnelles des employés du 
commerce, de l’industrie, des banques et des assurances. Cette convention est connue du nom de la 
convention « EMCIBAN ». 
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 Puis, c’est le décret du 3 avril 1937 qui donne pour la première fois pouvoir au 

gouverneur de chaque territoire de fixer par un arrêté le taux de salaire minimum 

obligatoire au-dessous duquel il est interdit de faire travailler un homme. Ce taux, variable 

selon les territoires, est appelé salaire du manœuvre ordinaire, c'est-à-dire du travailleur 

africain le plus modeste dont les besoins sont considérés comme ceux d’un travailleur 

célibataire et dont le statut correspond à celui situé au bas de l’échelle professionnelle. Le 

salaire est complété par une ration alimentaire dont la valeur et la composition sont aussi 

fixées par l’arrêté du Gouverneur. Une telle mesure est d’autant plus remarquable que la 

réglementation sur la main-d’œuvre indigène était muette sur la question de la ration des 

travailleurs En effet, un arrêté général en date du 29 Mars 1929 fixait le taux de salaires 

minimum des travailleurs. Mais ce texte était en fait très peu observé. Le conservatisme 

social de l’administration prévalait et retardait l'application des mesures sociales inspirées 

de la législation métropolitaine. Une telle situation n’a connu de modification qu’avec le 

changement dans le rapport des forces en métropole.  Au registre des réformes sociales, 

on note la confirmation de l’application de la journée de travail huit heures360 instituée par 

la loi du 23 avril 1919 promulguée par arrêté du 15 mai 1919 mais restée peu appliquée 

dans les divers secteurs du monde du travail. On relève également la réglementation des 

accidents du travail (décret du 2 avril 1932 modifié par les décrets du 28 octobre 1932 et 

18 septembre 1937),  la promulgation du décret sur le travail des femmes et des enfants 

(décret du 18 septembre 1936 et décret du 15 mai 1937), la ratification de la convention 

sur le travail forcé (17 juin 1937), l’institutionnalisation des conventions collectives du 

commerce et celle de l’industrie (1er septembre 1938), 

 

Certes, cette armature législative et règlementaire repose sur un certain paradoxe  fondant 

le droit en matière sociale  sur le niveau d’éducation  et la qualification des travailleurs. 

En effet, le décret du 22 octobre 1925 promulgué par l’Arrêté du 29 mars 1926 portant 

réglementation du travail indigène en AOF ne concerne que les travailleurs ayant une 

certaine qualification alors que plus de 60% des employés sont des manœuvres.  En outre, 

le décret du 11 mars 1937 portant réglementation des syndicats et associations 

professionnelles ne reconnaît le droit d’affiliation qu’aux employés sachant lire, écrire et 

                                                 
360 N. B. Duquenet, op. cit., 1985, pp. 141-172. 
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parler le français et détenant le Certificat d’étude primaire (CEP) alors que la majorité des 

travailleurs est à peine instruite. Cela explique la portée limitée de la réglementation 

sociale conçue  jusqu’ à cette époque pour une minorité. Autant dire qu’il y a un décalage 

net entre la règlementation adoptée et les conditions d’emploi et de gestion de la main-

d’œuvre. Mais force est de reconnaître que malgré « les restrictions importantes dans 

l’application des droits nouveaux, ceux-ci n’en constituent pas moins une armature sans 

précédent dans la protection juridique des travailleurs ».361  

 

Ce nouvel environnement favorisa l’essor des organisations professionnelles 

revendicatives qui étaient pour la plupart des prolongements des syndicats de la 

métropole. Cela induit de fait un pluralisme syndical.362 En effet, de nombreuses 

organisations syndicales surgissent à cette époque, essentiellement à Dakar. En novembre 

1937, 42 syndicats sont reconnus. Parmi les premières organisations professionnelles, on 

relève les syndicats des travailleurs de divers secteurs : entreprises du bâtiment et des 

travaux publics, industries de la métallurgie, commerce et banques (ENCIBAN), marine 

marchande et chemins de fer. Une union des Syndicats africains de la Circonscription de 

Dakar, regroupant en une seule fédération toutes les organisations syndicales des 

travailleurs sénégalais, fut reconnue en 1938. La même année, le 1er septembre, les 

employés du commerce et des banques signent la première convention collective.  

 

 Dans l’ensemble, il apparaît vers la fin des années trente des conditions qui reflètent la 

convergence de trois courants d’opinions de divers secteurs qui ont favorisé la naissance 

et le développement  des premiers vrais syndicats en AOF : 

 

• l’administration est soucieuse de dompter et de discipliner le prolétariat africain 

inorganisé et en expansion qui, craignait-elle, pourrait facilement détruire l’ordre 

social, voire menacer la présence française dans certaines régions ; 

 

                                                 
361 I. Thioub, « Economie coloniale et rémunération de la force de travail : le salaire du manœuvre à Dakar 
de 1930 à 1954 », in Revue française d’Histoire d’outre mer ; Tome LXXXI, N° 305 – 4e trimestre 1994, p.  
438. 
362 B.B. Diop, Les syndicats, l’Etat et les partis politiques in M.-C. Diop (éd.), Sénégal, Trajectoire d’un 
Etat, Dakar, Codesria, 1992,480 
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• une faible partie de l’opinion publique française constituée largement par des 

syndicalistes et progressistes du Front populaire désirant promouvoir le progrès 

social dans les colonies. Ce courant est réformiste et se traduit au plan politique à 

travers l’appartenance à la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) ou 

à la mouvance du Parti communiste français (PCF) qui dispose de quelques 

membres ou sympathisants dans les rouages de l’administration coloniale ; 

 

• les intérêts financiers d’outre-mer, totalement hostiles à toutes mesures 

susceptibles de favoriser les travailleurs ou de saper leur autorité, sont néanmoins 

de plus en plus inquiets de la «menace d’anarchie» que les employés organisés en 

syndicats sont susceptibles d’introduire dans les entreprises. Ils acceptent à regret 

une forme contrôlée de syndicalisme plutôt que de laisser s’installer un «chaos» 

parmi les travailleurs. 

 
Parallèlement au déploiement des diverses actions revendicatives, on note un nombre 

aussi important d’autres organisations regroupant des salariés non citoyens dans des 

sociétés de secours mutuels (mutuelles) ou amicales. Il s’agit d’organisations à caractère 

social qui se constituent dans les grandes entreprises ou les services publics. On ne leur 

reconnaît pas officiellement un pouvoir de négociation leur permettant de représenter 

juridiquement les travailleurs, mais elles jouent en quelque sorte le rôle d’organisme de 

sécurité sociale, de caisse commune destinée à assister leurs membres en cas de maladie, 

de décès, de mariage ou de chômage. Ces cadres d’expression reflètent la complexité de 

la situation coloniale largement conditionnée par les politiques d’assimilation et de 

contrôle social qui actionnent des leviers variés pour influer l’orientation des 

transformations  économiques sociales et culturelles en cours. 

 
 

3.6. Une évolution sociale à petits pas entre assimilation et persistance du travail 

forcé  

 

En se référant au rôle de l’institution scolaire comme un élément catalyseur des 

modifications du milieu, André Terrisse, Inspecteur de l’académie du Sénégal, restitue la 
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mission de l’école qui, dans le contexte colonial, s’est vue assignée pour fonction de 

préparer des cadres et de créer une élite. Selon Terrisse, « l’école primaire n’a pas 

uniquement pour rôle de préparer à la vie des masses d’hommes et de femmes voués aux 

tâches quotidiennes, aux humbles travaux coutumiers. Dans un pays en pleine poussée, 

elle doit permettre la création de cadres administratifs à un niveau suffisant d’instruction 

et de spécialisation, et la naissance d’une élite intellectuelle capable de prendre en main 

les destinées du groupe humain dont elle est issue ».363  

 

Pièce centrale de la formation de l’élite, l’école, vecteur de la politique de l’assimilation, a 

favorisé l’émergence d’un grand nombre d’évolués qui, à travers le mouvement social, se 

sont affirmés et ont même utilisé les arcanes de la réglementation pour organiser et  

mobiliser les travailleurs, exiger le respect du droit syndical et ainsi faire évoluer la 

question sociale. Mais, force est de relever que la politique de l’assimilation a aussi 

engendré une autre forme de conservatisme n’ayant de référence que le modèle colonial. 

En effet, l’idéologie de l’assimilation a produit des profils variés d’évolués qui se font les 

chantres de la colonisation et de ses bienfaits. Abdoul Sow analyse un échantillon  des 

produits de l’école dont les parcours montrent les traces laissées par les manuels scolaires 

et surtout le programme et le mode de vie à l’Ecole normale William-Ponty364 ou à 

l’internat du Lycée Faidherbe365 de Saint-Louis du Sénégal.366 Ces évolués s’approprient 

tous les archétypes distillés par le système colonial. Ils prennent à leur compte tout ce 

qu’ils ont appris à l’école dans un pur esprit de conformisme et d’adaptation aux valeurs 

que véhicule la mission civilisatrice de la France. Ils font plus montre de psittacisme que 

d’un esprit critique par rapport à ce qu’ils ont reçu de l’école.367  

 

                                                 
363 ANS VP 0091 – Comité d’Etude pour les problèmes  sociaux – Groupe « Education » Séance du 
18/05/1959- Rapport de André Terrisse sur «  Les problèmes de l’enseignement du 1er degré, p. 3. 
364 L’École normale William-Ponty a été ouverte à Saint-Louis en 1903 avant d’être installée en 1911 à 
Gorée où elle fonctionna jusqu’en 1938 avant son  transfert à Sébikotane. C’était une école normale fédérale 
dispensant la formation aux futurs instituteurs, aux commis d’administration et à des élèves-médecins. 
365 Le Lycée Faidherbe est créé le 19 novembre 1919 à Saint-Louis du Sénégal  comme le premier lycée du 
Sénégal. 
366 A. Sow, L’enseignement de l’histoire au Sénégal de la création de l’école Ploërmel en 1917 à la réforme 
des programmes de 1998, Thèse d’Etat  d’Histoire, Université Cheikh Anta Diop, année universitaire 
2003/2004, pp. 516-554. 
367 Idem., op. cit., 2003/2004, p. 540. 
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Une illustration des traces de l’idéologie de l’assimilation sur l’élite se trouve dans la 

réflexion que produit en 1931 Emile Derlin  Zinzou dans les cahiers des élèves de l’école 

William Ponty.368 Invité dans une composition de lecture expliquée sur la noblesse des 

métiers de montrer comment dans la vie de sa société, la civilisation d’une certaine 

manière « anoblit les hommes», Emile Derlin Zinzou, alors, élève en 2e année de 

médecine à l’Ecole normale William Ponty, témoigne des transformations notées sur les 

sociétés africaines du fait de l’assimilation dite porteuse de «civilisation». Il note que cela 

se remarque dans les attitudes et au physique. Il écrit : « les hommes du temps d’avant 

l’arrivée des Blancs, obligés de travailler plus durement qu’aujourd’hui pour vivre, étaient 

plus robustes, plus vigoureux et plus mâles que nous. A cette même époque où l’on vivait 

sur le qui-vive du fait des rafles opérées par les agents du Roi, où des hommes étaient 

chargés d’apporter, à plus de cent kilomètres, sans la laisser refroidir, et sous peine de 

mort, une pâte chaude venant du feu, les indigènes étaient plus vifs, plus agiles et plus 

endurants qu’aujourd’hui. D’ailleurs un jeune homme de l’heure actuelle, chez nous, suit 

difficilement à la marche les suivants de cette époque. Avec l’idéologie de l’assimilation, 

la civilisation a apporté chez les populations noires, avec la vie plus heureuse et plus 

facile, des métiers plus divers, demandant une somme de courage inconnue auparavant, et 

des qualités nouvelles : il n’est pas rare de trouver, parmi les mécaniciens des chemins de 

fer, les ouvriers du wharf, des « Gouns », gens réputés autrefois pour leur pusillanimité. 

Le médecin indigène accepte de faire lui aussi le sacrifice de sa vie et pratique 

journellement l’abnégation la plus absolue. Il est ainsi de nombreuses vertus obscures, 

inconnues de nos ancêtres, qui trouvent leur place chez les gens d’aujourd’hui parce que 

la civilisation, doucement, les a élevés à les pratiquer sans s’en rendre compte. C’est une 

assimilation heureuse qui rehausse certainement notre condition morale ».369 

 

                                                 
368 La création de cette école qui a servi de cadre de formation de la première élite africaine dans les 
territoires sous domination française  remonte à 1903 par l’arrêté du Gouverneur général de l’AOF sous le 
nom de l’école normale. Elle fonctionne entre 1903 et 1913 à Saint-Louis, la capitale de la colonie du 
Sénégal. Transférée à Gorée en 1913, elle est baptisée du nom du gouverneur général  William Ponty en 
1915 et elle fonctionne dans l’île de Gorée jusqu’en 1937, date à la quelle elle est transférée à Sébikotane, 
un petit bourg où prédominent les activités semi-rurales et situé  à une quarantaine de kilomètres de  Dakar.  
369 ANS – 0/391 (31)-  Cahiers de vacances des élèves de l’Ecole William Ponty – Zinsou Emile, 1931, 2e 
année de médecine  Composition de lecture expliquée «  Noblesse des métiers » - 
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On retrouve dans ces écrits le portrait de la colonisation française que dix ans plus tard 

d’autres élèves de l’école William Ponty exprimeront à l’occasion de la semaine coloniale 

organisée en Juillet 1941 sur le thème « la colonisation vue par un évolué indigène». 

L’action de la France est alors dépeinte comme une œuvre gigantesque par l’élite formée 

selon le modèle de l’évolué assimilé : la colonisation est parée de tous ses bons attributs : 

elle est « une force agissante et rayonnante qui transforme tout sur son passage» ; qui « 

valorise l’homme africain ». Elle a «organisé le pays, développé le commerce, mis fin à 

l’esclavage, incité les indigènes au travail ».370 C’est un tel courant idéologique qui avait 

inspiré la politique défendue par le député Blaise Diagne (1914-1934), partisan du 

réformisme pro-colonial371. Les successeurs de Diagne à la députation, Galandou Diouf 

(1934-1942), Lamine Guèye (1945-1951) et plus tard, Léopold Sédar Senghor (1945-

1956), se sont inscrits dans une philosophie d’action soutenue par la métropole.  La 

volonté d’assimilation, exprimée par les « évolués », ne remet pas en cause le régime 

colonial dans ses fondements. Dans leur optique, il s’agit de procéder par approches 

successives, par petits pas, à la réforme du système en faisant « profiter aux africains 

« évolués » des avantages de la pleine citoyenneté à travers une assimilation complète. 

Par conséquent, il ne s’agit pas de changer le système mais de le rendre plus ouvert, et 

alors de mieux l’intégrer ; c’est-à-dire bénéficier de ses privilèges et libertés ».372 

 

Au niveau de l’administration, la position de la question du travail reflète des approches 

contradictoires partagées entre partisans de la légitimation de la coercition et défenseurs 

de la liberté du travail. A la Conférence africaine française de Brazzaville, le Gouverneur 

général Félix Eboué traduit bien l’opinion que l’administration se fait de la conception du 

travail et de l’attitude des indigènes. Le procès-verbal de la séance du 2 février 1944 

rapporte ses propos : « le travail, pas plus pour l’indigène africain que pour l’Européen, 

n’est pas une fin en soi. L’homme travaille pour satisfaire ses besoins et en proportion de 
                                                 
370 ANS O/41 (31), La colonisation  française vue par un  évolué indigène – Semaine coloniale, Juillet 
1941.- Voir  A. Sow, op. cit., 2003/2004,  pp. 544-547. 
371 Blaise Diagne (1872 - 1934). Elu en 1914 comme Premier député Africain noir à l’Assemblée nationale 
française, il a été le porte parole de la délégation française à la Conférence de Genève de 1930 sur la 
question du travail forcé ou obligatoire. Il s’est  distingué en faisant à la tribune  l’apologie du travail forcé,  
présenté comme une institution nécessaire à l’épanouissement des indigènes et  conforme au stade de 
développement des sociétés colonisées. 
 
372  O. Guèye, op. cit., 2001,  p.124. 
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ses besoins. Or, l’indigène a des besoins très limités ; il n’aime pas la régularité et la 

discipline dans le travail (ce qui a imposé la généralisation du travail à la tâche). Il est 

sensible au profit dans le travail (la cueillette du caoutchouc, produit rémunéré, a trouvé 

toute la main-d’œuvre nécessaire). Il est indispensable, dans l’intérêt de la collectivité, de 

maintenir certaines entreprises nécessaires à l’Économie générale »373.  

 

Le Gouverneur général Eboué se prononce donc, avec beaucoup de netteté, en faveur de 

l’obligation du travail en déclarant qu’aucun peuple n’a pu s’élever en ignorant la loi du 

travail ».374 La portée de ce témoignage du Gouverneur général Félix Éboué qui, pour 

donner du poids à sa démarche, convoque l’exemple du député Blaise Diagne comme un 

prototype de la réussite du modèle de la colonisation française et défenseur du travail 

forcé à Genève, est courtoisement nuancée par l’exposé du Gouverneur de la colonie de la 

Côte-d’Ivoire, André Latrille, rapporteur de la question sociale à la conférence de 

Brazzaville. Illustrant ses propos à partir de la pratique du recrutement par la contrainte 

administrative en cours en Côte-d’Ivoire et des difficultés de l’inspection du travail à 

s’acquitter correctement de ses missions, André Latrille se désole que le travail forcé  soit 

apparu « néfaste même aux bons employeurs qui ne peuvent qu’au prix d’efforts 

considérables échapper aux préjugés défavorables jetés sur le travail dans les concessions 

européennes ».375  

 

 Avec beaucoup de tact, André Latrille prend le contre-pied de la thèse défendue par le 

Gouverneur général Eboué en signalant qu’ « il existe cependant quelques concessions 

qui peuvent être considérées comme modèles, qui n’emploient que des volontaires et qui 

sont d’ailleurs les plus prospères ».376 L’option préconisée est donc «un retour progressif, 

pour ne pas bouleverser l’économie, à la liberté du marché du travail ».377 Dans la réalité 

                                                 
373 ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 2 
février 1944, pp. 1-2. 
374 ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 2 
février 1944, pp. 1-2. 
375  ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 
2 février 1944, p. 3. 
376  ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 
2 février 1944, pp. 3- 4. 
377 ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 2 
février 1944, p. 4. 
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des colonies de l’AOF, c’est un tableau contrasté où coexistent travail libre et travail forcé 

qui prévaut avec l’appui de l’administration.  

 

Malgré le développement relatif du travail salarié dans les grands centres urbains (Saint-

Louis, Thiès, Rufisque et Dakar) et même l’envoi d’une main-d’œuvre qualifiée dans les 

territoires de l’AOF et de l’AEF (Afrique équatoriale française), le marché du travail 

connaît périodiquement des tensions du fait des difficultés récurrentes de recrutement des 

travailleurs nécessaires à la couverture des besoins des entreprises privées et des projets 

publics. L’existence d’un noyau de main-d’œuvre salariée n’absout pas pour autant la 

délicate question de la pénurie de travailleurs nécessaires pour la conduite des projets 

coloniaux. Henri Labouret rappelle  que l’équation de la main-d’œuvre demeure l’objet de 

beaucoup d’inquiétudes  même si, dans beaucoup de régions de l’Union française, le 

problème de la production peut être résolu en partie par un équipement technique et  par 

un appui financier substantiel  consenti directement par l’État ou sous la forme de 

participation à des sociétés exploitantes de type mixte ou par des capitaux privés.378 

 

 Henri Labouret reconnaît volontiers que toutes les puissances administrant des territoires 

d’outre-mer n’ont surmonté la mobilisation de la main-d’œuvre qu’avec le recours à la 

force, ou  qu’elles ont usé de quelque moyen indirect mais efficace de pression sur 

l’indigène manifestant une certaine résistance au régime du salariat. En fait, dans les 

territoires sous domination coloniale, l’offre de travail est créée sous l'effet de la 

contrainte fiscale puis entretenue par le recrutement administratif. En tant que forme de 

rémunération de la force de travail, le salariat fait son apparition mais sans s'imposer 

comme le trait distinctif du régime social.  Certes la demande est de plus en plus 

importante du fait de l'accroissement des besoins en main-d’œuvre (construction des 

infrastructures de transport, fonctionnement des entreprises, des services administratifs, 

essor des cultures de rente). Mais la politique coloniale reste dominée par la faiblesse des 

investissements engagés dans la mise en valeur des Territoires et par l'option de 

minimiser le coût de la main-d’œuvre. Aussi, l'administration coloniale a-t-elle recours 

autant à la contrainte qu'à l'incitation salariale pour le recrutement des travailleurs.  

                                                 
378H.  Labouret, Colonisation Colonialisme Décolonisation, Paris : La Rose, 1952,  p. 161.   
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 Comparé à d’autres colonies de l’AOF, telle la Côte d’Ivoire, le Soudan ou la Haute 

Volta où le régime social est resté,  jusqu’ à la fin de la deuxième guerre mondiale, 

dominé par le travail forcé, le Sénégal  a été une exception  du fait de l’envergure limitée 

de la pratique du recrutement par la coercition administrative.  Elle a été surtout  utilisée 

au profit des entreprises privées agricoles engagées dans la culture du sisal et du sel et 

dans l’exploration minière dans les cercles de Tambacounda, Kolda et Kaolack. Outre le 

secteur privé, l’administration fait également appel au travail forcé en mettant les 

manœuvres requis à la disposition de ses services chargés de l’aménagement des casiers 

rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal et sur les terrains d’aviation de Thiès, Bargny et 

Yoff.  En effet, le rapport sur le Travail et la main-d’œuvre de la colonie du Sénégal de 

l’année 1945 révèle un tableau saisissant qui éclaire sur la réalité du travail salarié encore 

marquée par l’intervention de l’administration qui régule la disponibilité de la main-

d’œuvre et la pratique peu usitée du contrat considéré comme base contractuelle des 

relations professionnelles entre les travailleurs et les employeurs privés. L’inspection du 

travail note que l’on compte peu d’ouvriers employés par des entreprises privées sur la 

base de  contrat. De plus,  la plupart des engagements sont des conventions verbales de 

courte durée.379  Le même rapport reconnaît volontiers que comme  en 1944,  

l’Administration a  facilité le recrutement des travailleurs destinés aux sisaleraies de 

Kolda, aux mines de la Falémé à Kédougou et à la Compagnie des cultures tropicales de 

Ouassadou. Mais les autorités locales ont constamment veillé à ce que les engagements 

souscrits soient respectés.380 Cependant, certaines entreprises forestières ayant besoin de 

main-d’œuvre stable recrutent pour une période de plusieurs mois : il s’agit des sisaleraies 

de Kolda et de Ouassadou (cercle de Tambacounda) et la Compagnie des mines de la 

Falémé.  

 

Les difficultés de recrutement de la main-d’œuvre étaient déjà évoquées en 1930 par le 

Gouverneur du Sénégal et expliquées par les faibles densités qui prévalaient dans les 

                                                 
379 ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 2. 
380 ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 6. 
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régions de Tambacounda et de Kolda.381 Ce facteur a été un élément majeur dans 

l’implantation des sociétés agricoles telles la Compagnie des cultures tropicales, la 

Compagnie des sisaleraies et carburants africains et la Société des plantations de la Haute 

Casamance. Ces entreprises agricoles ont mis en place des exploitations de sisal  dont les 

besoins en travailleurs varient selon les cas de 250 à 450 manœuvres. L’administration 

assiste ces sociétés privées dans le recrutement des travailleurs et s’engage à assurer le 

contrôle des conditions de travail. Elle fixe par arrêté le salaire minimum et réglemente la 

valeur et la composition de la ration des travailleurs. Les sociétés privées font déplacer 

des travailleurs, leur assurent le logement dans des camps constitués par des paillotes 

équipées de nattes et de couvertures, et leur paient un pécule après une prestation d’une 

durée de 6 mois.  

 

Le rapport sur le travail et la main-d’œuvre indique bien que la Société des sisaleraies de 

Ouassadou assure le pécule aux contingents des régions éloignées. La nourriture des 

manœuvres est fournie dans des conditions jugées normales dans les exploitations 

employant des travailleurs permanents. La ration type est constituée de mil ou semoule, 

maïs, viande fraîche ou poisson sec, sel, piment, et huile.382  

 

En ce qui concerne l’usage du contrat, la situation est quasi identique entre les sociétés 

privées et les services publics où de nombreux travailleurs sont engagés sans contrat pour 

couvrir diverses administrations (Travaux Publics, chemins de fer, etc.). Ces travailleurs 

ne sont pas nourris sauf ceux qui travaillent sur les routes et sont déplacés à plus de cinq 

kilomètres de leur village. Il en est de même des travailleurs employés dans les chantiers 

de Richard Toll pour l’aménagement des casiers rizicoles et ceux des chantiers de Guédé. 

Ces travailleurs déplacés sont également logés et sont pourvus d’une natte et d’une 

couverture. Les malades accidentés sont transportés au dispensaire de l’Assistance 

médicale indigène.383 

  

                                                 
381 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p. 3. 
 
382  ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 6. 
383 ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 3. 
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Sur le plan des revenus des salariés, la stabilisation des salaires aggrave les conditions de 

vie. En fait, l’administration détermine la politique de rémunération des travailleurs mis à 

la disposition des sociétés privées et fait prévaloir la règle du salaire minimum auquel 

s’ajoute une ration alimentaire. Mais, il serait plus exact de signaler qu’au-delà de cette 

faible rémunération, il y a l’existence d’une hiérarchie dans les revenus des travailleurs 

révélant deux trains de vie différents : celui de l’élite évoluée employée dans 

l’Administration ou le commerce et celui des ouvriers qualifiés et autres manœuvres.  

 

Ce tableau contrasté est bien illustré par les observations faites par le Gouverneur Tap, 

Inspecteur du travail de l’AOF, qui relate dans son rapport de mission sur la vallée du 

Sénégal la visite faite le 18 décembre 1938 dans un restaurant indigène, situé sur la rue 

André Lebon, principale artère commerçante de la ville de Saint-Louis et tenu par un 

citoyen wolof. Des informations recueillies montrent que la clientèle habituelle du 

restaurant est constituée des bureaucrates et des comptables des sociétés de commerce 

(Maurel et Prom, Devès & Chaumet, Peyrissac & Cie et Buhan et Teisseire entre autres). 

Le plat coûte 3,50 F, alors que les manœuvres du port et des chantiers gagnent 7 F par 

jour.384 Cela explique pourquoi ce restaurant primitif est considéré par les ouvriers de 

cette ville comme un établissement de luxe qu’ils ne fréquentent que le jour de la paye, et 

ce jour là, ils prennent en plus une ou deux chopines de rouge. Selon le Gouverneur Tap, 

les ouvriers logent et mangent chez des parents, des amis, des gens de leur village à qui ils 

paient 80 F par mois.385  

 

Avec l’évolution de la conjoncture, la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs 

s’accentue. La démarche initiée par le député du Sénégal, Galandou Diouf, à travers une 

lettre en date du 3 janvier 1940, n’avait pas eu de suite favorable. Le député s’était ému 

auprès du gouverneur général de l’AOF en attirant son attention sur «la situation pénible 

des indigènes non mobilisés et non mobilisables et restés dans les villes et les villages 

                                                 
384 ANS K217 (26) – Gouvernement général de l’AOF – Rapport de mission du Gouverneur Tap, 
Inspecteur du travail sur la vallée du Sénégal- Décembre 1938 – Janvier 1939 p. 35. 
385 ANS K217 (26) – Gouvernement général de l’AOF – Rapport de mission du Gouverneur Tap, 
Inspecteur du travail sur la vallée du Sénégal- Décembre 1938 – Janvier 1939. p. 35. 
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dans des conditions d’existence particulièrement pénibles ».386 Pour illustrer ses propos, le 

député souligne que le pouvoir d’achat des indigènes avait connu une baisse de 50% 

depuis 1934 jusqu’à la fin de l’année 1939 alors que les indices des prix de consommation 

courante s’étaient accrus dans de très larges proportions : riz (190 %), tissus (75 %), sucre 

(180 %). Par contre, l’indice de vente de l’arachide s’était accru seulement de 23 %. Selon 

le député, la situation des travailleurs des villes était aussi difficile : le manœuvre est payé 

au salaire moyen de 8 à 19 francs par jour ouvrable, soit un maximum de 3 000 francs par 

an alors qu’il a été démontré que les frais d’entretien d’une famille comptant deux enfants 

sont d’au moins 5 000 francs par an, soit un déficit de 2 000 francs.387 Mais Galandou 

Diouf s’est vu rappeler que les dispositions des décrets-lois des 10 novembre 1939 et 1er 

juin 1940388 portant stabilisation des salaires ont été étendues aux personnels des colonies 

par le décret du 12 septembre et publiées dans le journal officiel de l’AOF du 18 

décembre 1938. En outre, de l’avis de l’administration, «il serait imprudent dans les 

circonstances actuelles et en présence des diminutions sensibles des recettes de tous les 

Budgets sans exception» d’envisager une quelconque augmentation des salaires des 

employés autochtones non mobilisés.389 

 

 

Pourtant, cette période de la guerre se caractérise par des contractions et dilatations 

successives du marché du travail du fait des fluctuations de la politique de la métropole et 

de la conjoncture exceptionnelle liée au conflit. Jusqu’en 1941, l’option avait été de 

stabiliser les salaires et de compter sur la disponibilité d’une main-d’œuvre susceptible 

d’être embauchée sans trop de difficultés en fonction de l’industrialisation du Sénégal. 

                                                 
386 ANS –K273 Lettre de Galandou Diouf, député du Sénégal à Monsieur le gouverneur général de l’AOF. 
Paris le  3 janvier 1940 
387 ANS –K273 Lettre de Galandou Diouf, député du Sénégal à Monsieur le gouverneur général de l’AOF. 
Paris le  3 janvier 1940 
388  En effet, «  les décrets-lois des 10 novembre 1939 et 1er juin 1940 ont stabilisé les salaires à la date du 
1er septembre 1939 d’une part dans les établissements travaillant pour la défense nationale, d’autre part dans 
les établissements industriels et commerciaux. Les salaires ainsi stabilisés ne peuvent être modifiés que par 
décision du secrétaire d’Etat au travail. Cette décision est prise conjointement avec le ministère intéressé 
lorsqu’il s’agit d’établissements travaillant pour la défense nationale. » Rapport de présentation de la Loi du 
30 novembre 1941 relative aux conditions de travail et aux salaires. Voir ANS –K273 
389 ANS- K 273 Note de la Direction des Finances à l’attention du Directeur des Affaires Politiques et 
Administratives  en date du 29 janvier 1940 au sujet des salaires des employés autochtones de 
l’Administration non mobilisées et en réponse à la lettre du député Galandou Diouf.   
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C'est seulement en 1943 que les discussions entre les patronats et les syndicats reprennent 

pour ajuster les salaires minima au coût de la vie. Le relèvement des salaires minima a été 

également encouragé par la Conférence internationale de Philadelphie tenue en avril 

1944.  Mais contrebalancer le poids de l’Administration sur la question sociale est rendu 

plus difficile par le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le syndicalisme 

est suspendu par le Gouvernement de Vichy dans la foulée de la suppression des autres 

libertés. C’est  vers la fin de la guerre qu’un syndicalisme d’outre mer est restauré par le 

décret du 7 août 1944 qui institue le droit et la liberté d’association syndicale. Au 

lendemain de la Deuxième guerre mondiale, le syndicalisme va connaître un nouvel essor 

dans les colonies. C’est là une des conséquences de la Conférence Africaine Française de 

Brazzaville (Février 1944) qui préconisaient que tous les habitants des colonies françaises 

devraient être autorisés à s’organiser en partis politiques et en syndicats.390 Mais la 

nouvelle règlementation exige que, pour être aptes à diriger un syndicat, les leaders 

doivent justifier d’un niveau d’instruction sanctionné par le Certificat d’études 

primaires.391 Cette limitation affecte l’essor du syndicalisme, mais la massification des 

mouvements sociaux accélère l’instauration  de nouveaux rapports de force propices à des 

changements de la stratégie coloniale. 

 

En outre, une nouvelle tonalité dans les rapports entre les colonies et la Métropole avait 

déjà été annoncée par la tenue de la Conférence de Brazzaville, à travers la 

recommandation économique principale adoptée par lesdites assises : « le but de notre 

politique économique coloniale doit être le développement du potentiel de production et 

l’enrichissement des territoires d’outre-mer en vue d’assurer aux Africains une vie 

meilleure par l’augmentation de leur pouvoir d’achat et l’élévation de leur standard de vie 

».392 Certes, en 1944, la domination politique française reste de mise, mais la nécessité 

d’une rupture dans l’approche est déjà en point de mire dans la démarche de la 

métropole : la planification économique et l’équipement des colonies sont devenues les 
                                                 
390 J-R De Benoist, L’Afrique occidentale française de 1944 à 1960, Dakar : Les Nouvelles Editions 
Africaines, 1982,  pp. 23-35. 
391 B. Lambert, La nature du mouvement syndical ouest africain d’expression française, Bruxelles : 
Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, 1967, p. 91. 
392 J. Meimon, « L’invention de l’aide française au développement – Discours, instruments et pratiques 
d’une dynamique hégémonique. Questions de Recherche/ Research », in Question  N°21 – Septembre, 
Centre d’études et de recherches internationales – Sciences Po, 2007, p. 25. 



 144 

nouvelles parures pour faire flotter haut le drapeau français. Mais, il faut s’interroger sur 

les déterminants et la portée d’un tel changement.  

 

Frederick Copper a raison d’avancer qu’à travers la nouvelle politique de l’après-guerre 

élaborée à la Conférence de Brazzaville, les chefs de l’empire français veulent «écarter la 

pression internationale pour l’autodétermination en préconisant un nouvel effort pour le 

développement social et économique en faveur des peuples colonisés ».393 Mais, la 

démarche reste dominée par le conservatisme. Certes, André Latrille s’était évertué à 

démontrer la supériorité du marché du travail libre sur le régime de la contrainte exercé 

sur la main-d’œuvre indigène, pour le développement des cultures de café et de cacao 

dans la colonie de la Côte-d’Ivoire, à l’image de l’agriculture fleurissante de la colonie 

britannique de la Gold Coast qui attire une partie très importante des travailleurs mossi de 

la Haute Volta. Mais Latrille ne put que faiblement influencer les décisions en matière 

sociale arrêtées à Brazzaville : la suppression du travail forcé n’avait été prévue que sur 

une période de cinq années.  

 

En outre, le développement économique reste fondé sur le paysannat classique, seul 

capable d’assurer «l’épanouissement de l’agriculture indigène, dans le cadre de la famille, 

la communauté villageoise et le milieu coutumier ».394 Autant dire qu’à l’époque, la 

négation du prolétariat et de la grande masse des manœuvres sans qualification domine 

alors le discours colonial. Mais, les lendemains de la guerre précipitent la fin du 

conservatisme sous la poussée d’une double pression constituée par l’avènement de forces 

favorables à une plus large représentation des évolués dans le système parlementaire et 

politique de la métropole, d’une part, et de l’autre, par la nouvelle tonalité revendicative et 

radicale imposée aux autorités coloniales par les différentes catégories de travailleurs, 

portées à utiliser la grève pour faire valoir leurs revendications et exiger des espaces de 

négociations de leurs conditions de vie et de rémunération. 

 

 

                                                 
393 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 32. 
394 Idem., ibid., 1991, p. 32. 
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CONCLUSION   

 

Le contexte d’après guerre apparaît relativement favorable au développement d’un 

mouvement ouvrier organisé. L’évolution de la colonie du Sénégal avait révélé le profil 

d’un territoire précocement doté d’un réseau de transport, d’un embryon de tissu 

industriel mis en place depuis 1923 et d’un système d’éducation ayant produit un 

personnel dont d’éléments sont devenus des agents actifs dans le processus de 

transformation sociale en cours. En outre, le développement d’une infrastructure routière 

et ferroviaire et l’urbanisation grandissante ont grandement stimulé les déplacements des 

travailleurs. Mais, l’administration semblait n’avoir pas pris toute la mesure des mutations 

sociales dont la société était grosse. 

 

En effet, Frederick Cooper souligne l’erreur des gouvernants qui restent prisonniers d’une 

conception dépassée d’une société africaine partagée entre les évolués et les paysans ».395 

L’évolué, c’est l’africain éduqué ou un assimilé pétri dans la culture française ayant la 

latitude de jouer sur son réseau relationnel et ainsi de se voir offrir, en fonction de son 

niveau d’instruction et de la confiance inspirée, une plus grande place dans la gestion du 

système. Le versant de cet évolué est incarné par le paysan, supposé porteur du progrès 

dans la société traditionnelle par le biais des cultures d’exportation et des expériences de 

modernisation de l’agriculture. Ces deux catégories constitutives de la sociologie de 

Brazzaville ont imprégné et déterminé l’analyse de la politique coloniale au moment où 

une nouvelle ère de mutations s’annonçait. Mais, l’appréhension de cette réalité décalée 

des sociétés conduit la métropole à ne pas percevoir, dès 1945, toute l’importance que la 

question du travail a désormais prise avec notamment les implications d’une possible 

jonction des différentes catégories de salariés, soudées par l’exigence de l’égalité, et de 

plus en plus portées à réclamer la pleine application de la législation sociale adoptée en 

métropole.396 Autant dire, que la question du travail ouvre une nouvelle ère faite de 

tensions  et de changement social et politique. 

                                                 
395 F. Cooper, « Le Mouvement ouvrier et le nationalisme au Sénégal – La grève générale de 1946 et la 
grève des cheminots de 1947-1948 », Historiens-Géographes  du Sénégal  N°6 -2ème semestre 1991, 1991, 
p. 32. 
396 Idem., op. cit., 2004, p. 214. 
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Planche 1 –  Travail et Activités agricoles : cultures vivrières et commerciales 

 

 
 

 
Paysan serer, prototype du héros du champ 



 147 

Planche 1 bis –  Travail et Activités agricoles : cultures vivrières et commerciales 
 

 

 
Un modèle de travail collectif pour le défrichage du sol 

Source : J.Ki-Zerbo, Le Monde Africain Noir, Hatier, Paris, 1963, p.38 
 

 
 
 

 
 

La traite des arachides au Sénégal 
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Planche 2 – Les marabouts laboureurs  
 

 

 
El Hadj Malick Sy (1855-1922) et 

L’extension de la confrérie Tidiane au Sénégal 
 

    
        Cheikh Ahmadou Bamba, (1853 -1927)         Cheikh Ibra Fall (1855-1930), 
Fondateur de la confrérie mouride                                           la rédemption par le travail 
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Planche 3 -  Travail et logistiques de transport  
 

 

 
Le quai  fluvial de Saint-louis 

 

 
La gare de Kelle 
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Planche 3 bis -  Travail et logistiques de transport 
 

 
Le dépôt du chemin de fer à Dakar et les casernes de la Marine 

 
 

 
La main d’œuvre dans la construction du rail 
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Planche 4 – Activités industrielles  
 

 
La manipulation des arachides sur le quai 

 

 
L’usine de Kaolack : huilerie installée en 1921 entre la voie ferrée et le bras de mer 
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Planche 5 – Progrès social et syndicalisme 
 

 
 Gouverneur Marcel de Coppet 
 Gouverneur général de l’AOF  (1936-1938) 
 C’est l’incarnation des reformes sociales à 
 l’initiative de l’administration 

Défilé des travailleurs – Une minorité 
Vecteur des mutations sociopolitiques 
 

 

 
 Latyr Camara  
 Secrétaire général des syndicats CGT et 
 Ministre de la Fonction Publique (1957-1958) 

Ibrahima Sarr 
Secrétaire général du syndicat des  cheminots 
africains, Ministre de la fonction Publique (1958-
1962) 
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Introduction 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les réformes mises en œuvre par la France  

ont fait naître des transformations politiques, économiques, sociales et culturelles. Celles-

ci ont progressivement modifié la nature des relations entre la Métropole et ses territoires 

d’outre-mer. Une telle évolution a abouti en Afrique occidentale française (AOF), au plan 

politique, à la balkanisation de la Fédération et aux indépendances des Territoires, en 

1960. Sur les plans économique et social, les facteurs de cette mutation restent à être  

élucidés. L’approche proposée dans cette partie privilégie l’analyse des changements  qui 

ont affecté la question du travail en prenant en compte les ruptures intervenues dans la 

politique économique coloniale. Celle-ci a été  surtout marquée par l’engagement de la 

Métropole à investir davantage dans les colonies, à modifier la structure de l’économie de 

traite, en optant pour la transformation sur place des produits locaux principalement 

agricoles et miniers et pour le développement d’une industrie de substitution à 

l’importation. 

 

Par sa place centrale dans la Fédération de l’AOF, le Sénégal est au cœur de ces 

changements qui ont favorisé  le développement du salariat du fait du rôle des agents de 

l’administration et surtout de l’essor d’un tissu industriel très étoffé qui a employé un très 

grand nombre de travailleurs. L’examen de la structure de l'emploi salarié moderne révèle 

que les secteurs public et privé ont longtemps joué, avec un poids différent selon la 

période, les rôles de leviers pourvoyeurs d'emplois dans l'économie moderne. 

Paradoxalement, le privé est resté, durant la période de 1946 à 1966, le principal 

employeur du fait d'un tissu industriel fortement stimulé par la politique économique 

métropolitaine. Mais avec la perte du marché de l’ancienne AOF, l’industrie ressent la 

crise qui dès lors affecte l’emploi, plombe le secteur et le fait plonger  dans une longue 

morosité. A partir de 1966, l’essor du secteur public ouvre une ère glorieuse pour l’emploi 

qui connaît des fortunes diverses durant la période de 1973 à 1990 du fait des maigres 

performances économiques du pays et de l’expansion du chômage devient une 

caractéristique majeure du marché de l’emploi. 
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CHAPITRE I : INDUSTRIALISATION, DÉVELOPPEMENT DU 
SALARIAT ET CONFLITS DU TRAVAIL  
 

 

1.1. L’après-seconde guerre mondiale : tension sociale et « accouchement » d’une 

réforme du colonialisme 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le changement de paradigme dans la 

politique coloniale se reflète à travers le développement du salariat et les conflits de 

travail qui, dans une certaine mesure, ont affecté  les changements sociaux et politiques en 

AOF et particulièrement au Sénégal. Une telle mutation trouve sa rationalité dans 

l’environnement de crise découlant des conséquences de la politique du paysannat connue 

au Sénégal sous le slogan de « la bataille de l’arachide» pratiquée depuis la crise des 

années trente. Cette option consiste à «minimiser les salaires dans les transports et les 

manutentions, afin d’augmenter les prix d’achat des paysans et ainsi encourager la 

commercialisation des produits agricoles ».397 La crise est davantage accentuée par la 

politique de blocage des salaires pratiquée non seulement en métropole mais aussi dans 

les colonies pour soutenir la production.398  

 

Avec la défaite du régime vichyste, les activités syndicales sont relancées à la faveur de la 

publication du décret du 7 août 1944, promulgué en AOF le 16 septembre 1944, et 

instituant l’organisation des syndicats professionnels, sans aucune restriction liée au 

niveau d’instruction et au statut personnel des travailleurs. Certes, comme avant la guerre, 

les syndicats se réorganisent sur une base raciale. Malgré des formes de solidarité 

exprimée au plan de l’organisation et lors des luttes syndicales, la cassure est frappante 

entre Africains et Européens. Ces derniers disposant d’une situation très privilégiée 

faisaient montre de racisme et prenaient position pour le patronat et le gouvernement. 

Mais cette prise de position idéologique et politique n’est pas celle de la section locale de 

la Confédération générale du Travail (CGT).  

                                                 
397 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 33. 
398 ANS-K273  Rapport de présentation de la Loi du 30 novembre 1941 relative aux conditions de travail et 
aux salaires.  
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Les fonctionnaires français, à la faveur d’un gouvernement de coalition socialo-

communiste, ont constitué plusieurs syndicats dans différents départements administratifs. 

Ils sont dirigés par Charles Brun, Pierre Bouvier et Jean Suret Canale. De leur côté, Les 

syndicats africains organisent également les travailleurs indigènes. Pour le groupe de 

territoires Sénégal- Mauritanie, ces différentes formations syndicales se sont organisées 

au sein d’une Union territoriale des syndicats confédérés du Sénégal et de la Mauritanie 

dirigée par Bassirou Guèye et Latyr Camara, tous les deux sont des ressortissants de la 

ville de Saint-Louis du Sénégal. A Dakar, Amadou Lamine Diallo se trouve à la tête de 

l’Union des Syndicats de la Circonscription de Dakar et Dépendances. 

 

 Face à l’essor du syndicalisme, le gouvernement entreprend de contrôler la reprise du 

mouvement syndical ouest-africain, en nommant un fonctionnaire européen pour en 

assurer la coordination. Cette initiative provoquant un mécontentement chez les deux 

catégories de travailleurs (Blancs et Noirs) est abandonnée. Mais l’élément nouveau est la 

massification des organisations syndicales autochtones dont la force de frappe n’est plus 

constituée par les évolués, mais plutôt par la grande masse des manœuvres. Les 

revendications générées par l’aggravation du coût de la vie proviennent de toutes les 

catégories de travailleurs : fonctionnaires, ouvriers et manœuvres. Avec la guerre, les 

conditions de vie se sont beaucoup détériorées rendant ainsi la condition des travailleurs 

très précaire. Cela explique sans doute, selon Omar Guèye, le grand engouement des 

travailleurs autour de la question de l’amélioration de leurs conditions de vie.399  

 

Le 1er mai est, pour la première fois, organisé en 1945, mais l’événement est à l’initiative 

du patronat et du gouvernement. Les travailleurs africains refusent de participer au défilé 

traditionnel. Seuls quelques 200 militants européens syndiqués assistent aux cérémonies 

commémoratives. Du fait des problèmes professionnels, un climat d’effervescence et de 

tension sociale marque le dernier trimestre de l’année 1945 et les premiers mois de 

l’année 1946, aboutissant à l’éclatement de plusieurs vagues de grèves. Ce sont d’abord 

                                                 
399 O. Guèye, op. cit., 2001, p. 61. 
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les professeurs expatriés français sous l’impulsion de ceux en exercice au Lycée Van 

Vollenhoven de Dakar400 qui déclenchent, le 1er décembre 1945, une grève pour le 

réajustement de leurs traitements promis depuis avril dernier. Ils obtiennent une 

augmentation de salaires après deux semaines de grève. La grève des enseignants 

expatriés avait été suivie, dès le 3 décembre 1945, par celle des travailleurs du Port de 

Dakar, sous l’impulsion des dockers, des métallurgistes et des manœuvres. Il s’agit de 

quelque 2 300 ouvriers, employés dans 23 entreprises différentes, qui engagent la grève. 

Ce mouvement de débrayage paralyse le port pendant une semaine. Le secteur 

commercial est touché par l’agitation. Pendant la même période, les manifestations de 

mécontentement et de protestation s’amplifient mais de façon non coordonnée. Les 

revendications des syndicats africains portent généralement sur l’augmentation des 

salaires, l’établissement d’un barème de salaire minimum et l’uniformisation des salaires 

et des taux d’allocation pour tous les fonctionnaires de l’AOF.  

 

Omar Guèye a procédé à une analyse minutieuse du contexte de crise dominé par le 

déséquilibre flagrant entre le minimum vital et les salaires minima, d’une part, et de 

l’autre, la tension dans les relations interprofessionnelles marquée par le refus du patronat 

d’augmenter les salaires, et l’impossibilité pour l’administration d’imposer aux parties en 

conflit latent une solution équitable.401 De fait, l’effet de décompression de la tension 

recherché par l’Administrateur de la Circonscription de Dakar, en concédant une 

augmentation de 33% du salaire minimum aux travailleurs du Port, ne réussit pas à 

désarmer l’élan revendicatif des syndicats. Le rejet de ces revendications provoque le 4 

janvier 1946 une grève générale, largement suivie par les employés sénégalais du secteur 

public et des entreprises commerciales. Le secteur privé enregistre la création d’une inter- 

syndicale ouvrière dissociant ses revendications de celles des fonctionnaires. Mais la 

solidarité dans la lutte avec les fonctionnaires est proclamée.  

 

 

                                                 
400  On retrouve parmi ces enseignants expatriés  un certain  Jean Suret Canale, Professeur d’Histoire et de 
Géographie, membre actif du Parti Communiste français et de la Confédération générale des travailleurs 
(CGT). L’influence des centrales métropolitaine se lit déjà sur l’essor du mouvement syndical à Dakar, 
Saint-Louis  et ailleurs en Afrique sous domination française.   
401 O. Guèye, op. cit., 2001, pp. 59-63. 
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La crise atteint alors son paroxysme avec l’extension, le 14 janvier 1946 de la grève 

générale marquée par l’entrée en mouvement des travailleurs de Dakar et de Saint-Louis, 

ceux de tous les secteurs publics et privés. La grève gagne également les villes de 

Kaolack et de Thiès et s’élargit aux autres territoires de l’AOF. A l’exception des 

cheminots et des instituteurs, cette grève générale implique presque tous les manœuvres, 

ouvriers et employés des villes de Dakar et Saint-Louis et mobilise entre 15 000 à 20 000 

travailleurs grévistes.402  

 

L’administration réagit par la répression: elle procède à la réquisition des travailleurs, et à 

l’arrestation des dirigeants syndicalistes condamnés à des peines de 2 à 3 mois de prison 

ferme. Pour réduire l’impact de la grève, il est fait appel à l’armée pour remplacer les 

grévistes. Des formes d’intimidation sont également mises en œuvre à travers un 

déploiement spectaculaire de chars et d’avions à Dakar pour démontrer la puissance 

militaire et la force de l’administration. Jacques Soustelle, alors Ministre des colonies 

arrive le 19 janvier 1946 pour discuter des problèmes socio-économiques mais dût rentrer 

précipitamment à Paris à la suite de la démission du général de Gaulle le même jour. Il 

n’a pu décompresser la tension sociale. L’administration change d’approche et 

expérimente la méthode de négociation avec les catégories de travailleurs. Des 

concessions en matières salariales sont faites aux fonctionnaires. Mais Frederick Cooper 

relève que « les grévistes sont toujours solidaires même quand les revendications des 

fonctionnaires sont réglées par les accords de Dakar du 26 janvier. Les fonctionnaires 

soutiennent le clan «commerce» jusqu’au 4 février, quand la Chambre de Commerce de 

Saint-Louis accepte, enfin, un accord basé sur celui de Dakar ».403  

 

Cette grève saccadée s’est étalée sur près de trois semaines  de lutte (14 janvier au 04 

février 1946), et a été sanctionnée par un succès total : augmentation sensible des salaires, 

annulation de toutes les sanctions pour fait de grève. Cette action syndicale prit une 

grande envergure. Toute la population y compris les femmes, les écoliers, les marchands 

et les chômeurs ont soutenu les grévistes, en tant que partisans et propagandistes résolus 

de la cause des travailleurs. Cette bataille ébranla les fondements de l’édifice économique 

                                                 
402  F. Cooper, op. cit., 1991, p. 32. 
403  Idem., op. cit., 1991, p. 36. 
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et administratif de la puissance coloniale. A ce propos, Massata Abdou Ndiaye témoigne 

que «ce fut une véritable levée en masse, une protestation grave, solennelle, organisée qui 

marquait brusquement l’affirmation dynamique de la classe ouvrière sénégalaise et une 

prise de conscience nationale incontestable ».404 Cette épreuve de force des masses 

africaines fut le prélude à l’essor syndical sénégalais. 

 

L’extension des droits syndicaux, désormais reconnus aux manœuvres qui rejoignent en 

toute légalité les évolués, favorise la jonction de ces catégories de travailleurs qui, de plus 

en plus, utilisent l’arme de la grève pour contraindre l’Administration à repenser la 

question du travail. De l’avis de Frederick Cooper, la grève générale de 1946 « marque un 

tournant majeur dans la politique du travail dans la période d’après guerre. Cette grève a 

brusquement changé non seulement la politique du travail du régime colonial, mais aussi 

les bases fondamentales de la pensée sociale des colonisateurs ».405 Mais le progrès social  

codifié par une législation du travail tarde à se mettre en place. La tension politique et 

syndicale s’accentue et les autorités coloniales réalisent qu’une étape nouvelle dans la vie 

sociale africaine se dessine.  

 

En fait, à l’échelle de l’AOF, on remarque l’essor du nationalisme anticolonialiste : au 

coude à coude, on retrouve l’embryon de la bourgeoisie indigène nationaliste (cas de la 

Côte-d’Ivoire) et de la petite bourgeoisie radicale dans un même élan d’éveil, de 

revendication et de lutte contre l’ordre colonial. Cette jonction est à la base de la création 

du Rassemblement démocratique africain (R.D.A), le 18 octobre 1946, à Bamako. 

Impulsé par des parlementaires africains, notamment Houphouët Boigny de la Côte-

d’Ivoire, Sékou Touré de la Guinée, Mamadou Konaté du Soudan français (actuel Mali), 

Ouezzin Coulibaly de la Haute Volta (actuel Burkina Faso) et autres, le mouvement 

politique du RDA va servir de support important au syndicalisme, soutenu par la 

Confédération générale du Travail (CGT). Certes, la tonalité est dominée par la radicalité 

des courants politique et syndical qui convergent en une opposition contre le système 

colonial. Mais le contraste est net, si le parallèle est établi entre ces territoires de l’AOF et 

                                                 
404 M. A. N’diaye, Le Mouvement syndical africain devant ses  responsabilités, Conakry : Collection 
Continent africain,  1964, p. 27. 
405 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 32. 
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la colonie du Sénégal, où les relations entre les partis politiques et les syndicats avaient 

pris des chemins divergents. Dans cette colonie, la vie politique a précédé l’activité 

syndicale. Du fait de l’ancienneté des partis politiques et de l’influence de 

l’administration sur le jeu politique, l’évolution est restée largement dominée par le 

réformisme pro colonial. Pour sa part, la vie syndicale s’est organisée en marge de cette 

influence politique. Elle a été plutôt influencée par la CGT. Ses leaders se sont davantage 

illustrés par un engagement radical de gauche porté par une partie de la petite bourgeoisie. 

 

Dans le contexte de préparation de la Constitution de l’Union française, le travail forcé 

avait été aboli en 1946 sous la pression des parlementaires africains.  Mieux, un code du 

travail avait été élaboré sous l’autorité de Marius Moutet, ministre de la France d’Outre-

mer. La promulgation du code du travail par le décret du 17 octobre 1947 intervient une 

semaine après le déclenchement de la grève des cheminots de l’AOF de 1947-1948.  

Mais, du fait des pressions des milieux d’affaires coloniaux, notamment des responsables 

de la,  jugeant ce code trop libéral pour servir de cadre de référence aux relations inter- 

professionnelles entre les employeurs et les employés, l’administration suspend 

l’application de ce code du travail. La question du travail sortait dès lors du cadre 

corporatiste et prenait une véritable allure politique. L’illustration la plus nette est 

assurément le conflit entre la Régie des chemins de fer  et les travailleurs de cette 

compagnie et qui s’est étendu à toute l’AOF. Cette longue grève est révélatrice des 

tensions sociales nées de la situation consécutive à la seconde guerre mondiale mais elle 

est surtout le terrain porteur des transformations sociales et politiques que la question du 

travail met désormais à l’ordre du jour. Ce conflit est de plus en plus connu avec les 

travaux des historiens dont Mor Sène406, Joseph Roger De Benoist407, Omar Gueye408 et 

Frederick Cooper409. Aussi,  faut-il juste situer le contexte et surtout dégager la portée de 

ce mouvement social et politique. 

 

 

                                                 
406  M. Sene, op.cit, 1986/1987, pp 
407 J.R. DE Benoist, «  La grande bataille des cheminots (1947-1948), in Afrique Histoire, N°.4, 1981, pp-
21-28 
408 O. Gueye, op.cit., 2001, pp. 77- 95 
409 F. Cooper, op.cit., 1991, pp.36-42 
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En fait, au sortir de la guerre, les chemins de fer étaient dans une situation déplorable : 

voies en mauvais état, parc à matériel insuffisant et obsolète, déficit de personnel. Pour 

mettre les chemins de fer en phase avec l’option de développement des infrastructures en 

AOF, l’arrêté du 17 juillet 1946 est pris pour intégrer toutes les voies de chemins en un 

ensemble qui fait de la Régie, la première entreprise de la fédération de l’AOF.410 Pour la 

rendre plus efficiente, la Régie des Chemins de Fer de l’AOF s’est vue dotée d’un plan de 

renouvellement du matériel et de modernisation des voies et des services de maintenance 

qui, en 1947, emploie 8676 travailleurs, dont 3 000 soit 34,57% des effectifs sont en 

service à Thiès.411   

 

Le syndicat des cheminots avait réussi à mettre  en place une structure fédérative intégrant 

tous les indigènes : cadres et  auxiliaires, travailleurs permanents et   non permanents dits 

«  journaliers ». Cette unification du mouvement au niveau de la régie du chemin du fer 

Dakar-Niger  avait facilité  la dynamique de constitution d’une organisation syndicale 

regroupant tous les réseaux des chemins de fer de l’AOF. L’artisan de cette architecture 

syndicale était Ibrahima Sarr412, prototype des jeunes cadres  diplômés du  centre 

d’enseignement technique Pinet Laprade de Gorée, tout disposés   « à faire table rase du 

passé et à  se mettre au diapason  des évènements  qui veulent un monde où la liberté et 

l’égalité ne seront plus de vains mots décoratifs et  à se mettre au seul service de 

l’émancipation du travailleur débarrassé du cauchemar singulier et douloureux de 

l’incertitude du lendemain »413   Déclenchée le 10 octobre 1947, la grève des cheminots  

s’est étendue à toute la Fédération de l’AOF.  Cette lutte qui a mobilisé des travailleurs 

répartis sur tous les territoires de l’ancienne Afrique occidentale française, avait pour 

enjeu central la revendication d’une égalité pour un statut unique devant régir tous les 

cheminots sans considération de la couleur de la peau des travailleurs de la régie des 

chemins de fer. Le mot d’ordre « à travail égal, salaire égal » résume la revendication des 

grévistes qui utilisent paradoxalement l’idéologie assimilationniste métropolitaine pour 

                                                 
410  J. R. De Benoist, op.cit., 1982, p. 139. 
411 B.  Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
Historiens & Géographes du Sénégal «  Nationalisme et Indépendances » N°6, 1991, p. 43. 
412 Entretien avec Oumar Ndiaye, leader syndicaliste ayant pris part  à la grève de 1947/1948- Atelier 
d’histoire orale de la FASTEF – Thiès Août 1994 
413 ANS K352(26) – PV de la réunion du Comité Directeur du STIDN du 26 mai 1946. 
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stimuler le nationalisme des Africains.  Pour faire échouer la grève, l’administration 

utilisa plusieurs procédés (répression, réquisition des travailleurs, traduction devant les 

tribunaux des dirigeants syndicalistes, pression sur les commerçants pour ne point 

accorder de crédits aux travailleurs en grève). L’échec des tentatives de désorganisation 

de la grève, les répercussions d’un tel mouvement sur l’économie des Territoires de 

l‘AOF et la nomination  le 27 janvier 1948 de Paul Béchard, Haut Commissaire   à  la tête 

de la Fédération de l’AOF  contribuèrent à la recherche d’un compromis pour un accord 

mettant fin à la grève, le 19 mars 1948. Le conflit a été  une épreuve de force d’une durée 

de 5 mois et 10 jours soit une période de tension  de 160 jours entre les cheminots 

africains et la direction de la régie des chemins de fer. 

 

De l’avis d’Oumar Ndiaye, un des leaders du syndicat, la victoire des cheminots a 

incontestablement changé le rapport des forces entre les Africains et leur métropole : les 

cheminots africains découvrent leur force et prennent conscience d’être à l’avant garde du 

combat pour l’émancipation nationale.414  Une telle opinion s’inscrit dans l’optique de  

l’écrivain Sembène Ousmane  qui décrit la lutte des cheminots comme une lutte  engagée 

pour une vie meilleure par des hommes et des femmes qui  « ne doivent rien à personne ni 

à  aucune mission civilisatrice, ni à  un notable, ni à  un parlementaire » et dont le 

sacrifice a fait progresser l’Afrique.415Cette interprétation  est la note dominante qui 

transparaît du roman de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, consacrée à cette 

mémorable grève  des cheminots. 

  

Il y a une convergence  entre l’opinion des acteurs de la lutte et celle portée par l’écrivain 

sur la signification  de l’évènement. Les archives confirment cette appréciation commune. 

                                                 
414 Entretien avec Oumar Ndiaye, leader syndicaliste ayant pris part  à la grève de 1947/1948- Atelier 
d’histoire orale de la FASTEF – Thiès  Août 1994 
415  O.Sembène, Les bouts de bois de Dieu- Banty Mam Yall, Le livre contemporain, Paris 1960,  Réédition 
par  POCKET,  Paris.1995.. Voir  page de dédicace. Publié 12 ans après la fin de la grève, dans la vague du 
nationalisme consécutif aux indépendances des pays de l’Afrique francophone, le roman de Sembène 
Ousmane  reste, jusqu’à présent l’outil de vulgarisation le plus important de ce vaste mouvement social. Ce 
roman est étudié au nombre des classiques de la littérature africaine dans les écoles. Cela donne à l’œuvre 
un retentissement remarquable au niveau de l’opinion publique et en particulier au près des jeunes 
générations africaines. Aucune publication des professionnels de l’histoire ne peut être comparée à  ce 
roman en termes de portée de diffusion. 
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En effet, la portée de ce mouvement est illustrée par l’appréciation faite par 

l’administration à travers le rapport de l’année 1948. Les termes du rapport sont sans 

ambiguïté : «il faut l’avouer, cette grève a été l’occasion, pour les travailleurs du rail et 

pour les syndicats qui les ont soutenus, de mesurer leurs forces à travers la mobilisation 

de près de 17 000 à 20 000 travailleurs en grève, soutenus par d’autres syndicats et de 

larges segments des communautés dans lesquelles vivent les travailleurs. Gagnés aux 

théories sociales et collectivistes que diffusent journaux et propagandistes de réunions 

publiques, ils ont entamé la lutte contre les pouvoirs publics, dans une entente et avec une 

cohésion qui ont marqué une étape nouvelle dans la vie sociale africaine ».416 

 

Dans le contexte de la décolonisation, les acteurs de la grève interprètent l’évènement 

comme un levier essentiel dans l’élan des forces engagées dans la lutte pour 

l’indépendance. Il y a là un exemple de reconstitution d’un évènement dont la portée est 

amplifiée et utilisée comme un terreau pour forger une identité propre aux cheminots et 

même  à la ville de Thiès, présentée comme une ville rebelle, une ville dite du refus. 

Certes, cette lutte qui a mobilisé des travailleurs répartis sur tous les territoires de 

l’ancienne Afrique occidentale française apparaît, après la deuxième guerre mondiale, 

comme  l’événement le plus retentissant dans la mémoire collective  des populations de 

ces territoires.417  

 

Mais il faut relever aussi un profond ressentiment des acteurs de cette lutte qui accusent 

Sembène d’avoir défiguré leur combat. La relation de Sembène est remise en cause sur 

divers points. Trois éléments résument le contentieux : 

- La répression du mouvement par la soldatesque coloniale ayant entraîné une 

dizaine de morts. Cet évènement sanglant  avait eu lieu avec la grève conduite en  

1938  par Cheilkh Diack, dirigeant des travailleurs journaliers revendiquant la 

reconnaissance de leur syndicat. 

- Le rôle attribué aux femmes qui, dans la mise en scène de Sembène Ousmane, ont 

pris l’initiative d’organiser une marche entre Thiès et Dakar, soit une distance de 

                                                 
416 ANS 2G48/30 –  Sénégal -Rapport politique annuel 1948, p. 2.  
417 B. Fall, « Oralité et récits de vie : repenser l’histoire sociale et politique du Sénégal », in Le Détour – 
Revue de Sciences Humaines – Strasbourg : Edition Histoire & Anthropologie, 2003. p. 140. 
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70 kilomètres parcourue pendant 4 jours par des milliers  de femmes engagées à 

faire pression sur les autorités de la colonie pour la fin de la grève. C’est là la plus 

grande controverse. Les archives coloniales ne confirment nulle part un tel 

événement.418 

- La tenue d’un grand meeting pour l’accueil des femmes de Thiès  en marche sur 

Dakar. Ce meeting aurait servi de cadre d’échanges de propos entre d’une part, les 

autorités religieuses indigènes, le Gouverneur Général et les parlementaires et de 

l’autre les syndicalistes qui auraient vertement exprimé leur défiance aux députés  

qui leur demandaient de leur faire confiance et de mettre fin à la grève car une 

solution était en vue. 

 

Pour  Oumar Ndiaye, il faut  dédramatiser cette controverse car, il comprend bien que 

Sembène Ousmane ait le loisir de prendre des libertés par rapport aux faits historiques 

pour créer une œuvre romanesque.419  Le leader syndicaliste a raison car l’enjeu  de  

cette historique grève des cheminots  se situe ailleurs. Elle  a montré aux travailleurs 

la réalité d’une épreuve de force dans le contexte d’une situation coloniale et 

l’importance de l’organisation dans la lutte pour l’amélioration de leurs conditions de 

travail et de vie. 

.   

Le succès de cette grève stimula l’agitation sociale et l’élan revendicatif des syndicats 

dans la colonie du Sénégal. Les employés sénégalais et français du secteur privé, en une 

rare manifestation publique d’unité, organisèrent une grève d’avertissement de 24 heures 

le 9 septembre 1948 à Dakar. En novembre 1948, l’Union des syndicats confédérés de 

Dakar s’engagea dans la mobilisation de ses militants et présenta une batterie de 

revendications professionnelles dont les deux principales sont la promulgation du Code de 

travail et l’octroi des allocations familiales pour les travailleurs africains. 

 

 

                                                 
418  Pour la discussion de cette controverse, voir  B.Fall, op.cit., 2003, pp145-148 
419 Entretien avec Oumar Ndiaye, leader syndicaliste ayant pris part  à la grève de 1947/1  948- Atelier 
d’histoire orale de la FASTEF.  Thiès Août 1994 
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Au cours de cette période, on assiste à des changements profonds dans la vie politique et à 

une transformation des rapports administratifs et sociaux sur toute l’étendue du Territoire 

de la colonie du Sénégal avec notamment trois éléments essentiels420 :  

• les conséquences de la guerre marquées par l’instabilité de la politique 

internationale, les difficultés d’approvisionnement, le renchérissement du coût de 

la vie ; 

• le durcissement des rapports liant l’administration ou les entreprises privées et les 

travailleurs, du fait des nombreuses revendications portant sur le relèvement des 

salaires, l’amélioration des conditions de travail et de vie, l’inflation des prix421 ; 

• la prise de conscience par les Africains et surtout les Sénégalais des libertés 

acquises tant au plan syndical que politique. 

 

Aussi, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France s’est-elle engagée à 

réformer ses relations avec les territoires d’outre-mer en adoptant la constitution libérale 

d’octobre 1946 qui a fait naître l’Union française. L’Inspecteur général du travail de 

l’AOF, Pierre Pélisson, indique bien que l’année 1946 est porteuse de controverses, en 

raison même des nouvelles aspirations que l’application d’une double réforme (la 

Constitution et l’abolition du travail forcé) a favorisées. Selon Pélisson, « l’émancipation 

du sujet devenu citoyen, l’émancipation du travailleur noir après la contrainte des années 

de guerre, d’ailleurs très inégalement répartie suivant les régions,  sont les faits politiques 

fondamentaux qui, liés à de profondes réformes de structures, ont été générateurs de vives 

controverses et de malentendus passagers difficilement évitables ».422 Les changements 

politiques sont consécutifs à la mise en place de l’Union française, avec ses dispositions 

assimilationnistes et surtout le climat de tension né de la grève générale intervenue au 

Sénégal en 1946423 et de la célèbre grève des cheminots de l’AOF de 1947/1948. Ces 

deux grandes manifestations avec leur empreinte à la fois corporatiste et nationaliste, ont 

été autant d’éléments qui expliquent l’inquiétude de certains milieux métropolitains. Déjà, 
                                                 
420 ANS 2G48/30 Sénégal – Rapport politique annuel 1948, pp. 1-3. 
421  Le rapport politique de l’année 1948 illustre bien les interférences entre les secteurs public et privé en 
matière de concessions et de revendication présentées par les syndicats dans un contexte de véritable course 
de relais entre les prix et les salaires et où ceux-ci ne l’ont pas emportée. Voir ANS 2G48/30 –  Sénégal -
Rapport politique annuel 1948, p. 2.  
422 ANS 2G46/3 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1946, p. 85. 
423 O. Guèye,  op. cit., 2001, pp.77- 95. 
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l’affirmation des salariés a modifié la sociologie  que la métropole avait mis en avant lors 

de la conférence de Brazzaville : un monde bipolaire structuré autour de deux acteurs 

majeurs : le paysan et l’évolué. En réalité, avec la nouvelle figure du salarié, l’architecture 

du système colonial révèle ses fissures face à la Constitution assimilationniste de 1946. 

Elle  a institué l’Union française fondée sur le principe de la fédération, en proclamant 

dans son Préambule : «La France forme, avec les peuples d’outre-mer, une union424 

fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans distinction de race ni de religion». En 

consacrant l’égalité et l’extension de la citoyenneté à toutes les populations d’outre-mer, 

la France avait adopté une loi fondamentale dont l’application allait s’avérer difficile, car 

la Constitution était un compromis qui, selon le mot de Léopold Sédar Senghor, avait «un 

principal défaut qui était de porter en soi la contradiction, toutes sortes de 

contradictions».425 Cette Constitution va être utilisée comme un cadre juridique conférant 

la légitimité à toute démarche politique et syndicale remettant en cause, dans le principe, 

les formes de discriminations en vigueur dans les colonies.  Ainsi le Gouvernement est de 

plus en plus confronté aux évolués des territoires d’outre-mer qui exhibe les préambules 

de la Constitution de 1946 pour exiger l’application du principe à travail égal, 

salaire égal!  

 

L’évolution intervenue dans la politique économique de la Métropole en direction des 

colonies, avec l’option d’investir pour une transformation des produits locaux, a engendré 

de profondes transformations de la question sociale. Le tissu industriel subséquent à ce 

changement de la métropole se situa  dans la logique coloniale et  constitua un maillon du 

dispositif impérial «conçu à partir du principe de l’investissement à moindre coût et du 

profit maximum dans un délai très court ».426 Grand bénéficiaire des investissements du 

FIDES, le Sénégal a été doté d’unités manufacturières, destinées à assurer la valorisation 

des ressources locales (huileries, poissons, cuir, phosphates, ciment etc.) et la substitution 

à l’importation pour la couverture des besoins de la colonie mais aussi des autres 
                                                 
424 E.I. Ndao, Sénégal, Histoire des conquêtes démocratiques, Dakar,  les Nouvelles Editions Africaines du 
Sénégal, 2003, p.70  
425 L. S. Senghor, « La Constitution de 1946 et le Dynamisme de l’Histoire », in  Liberté II : Nation et Voie 
Africaine du Socialisme, Paris : Seuil, 1979, p. 161.  
426  A.T. Guèye, A. T. Guèye, « Impact de la politique d’ajustement structurel sur l’emploi dans le secteur 
industriel », in B. Fall, (Ed.) (1997), Ajustement Structurel et Emploi au Sénégal, Dakar : CODESRIA, 
1997, p. 60. 
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territoires de l’AOF. 

 

1.2. L’industrialisation pour l’exportation  

 

Avec la mise en place de l’Union française, la métropole s’engage à assurer la reprise de 

l’activité économique de l’AOF, en considérant qu’il est indispensable de l’intensifier 

puissamment dans une optique qui tienne compte des impérieuses nécessités d’une 

modernisation rationnelle, facilitée et harmonisée par des programmes d’équipement 

économique et social. Deux objectifs majeurs sont assignés à de tels programmes :  

- assurer aux territoires un développement harmonieux permettant de 

répondre aux besoins croissants des populations autochtones et ; 

- permettre à ces territoires de concourir, par leur effort de production, au 

développement de l’économie de l’Union française, tant sur le plan local et 

métropolitain que sur celui des échanges internationaux.427 

  

Cette double tension se retrouve dans la colonie du Sénégal, pays de monoculture, partagé 

entre  la satisfaction de ses besoins alimentaires  et les exigences de sa vocation 

d’important producteur de l’arachide pour la métropole. Un tel conflit est surmonté en 

mettant la priorité sur la fourniture des produits oléagineux. C’est là une tendance lourde 

qui remonte au début du développement de la culture de l’arachide. L’essor remarquable 

des activités manufacturières noté à partir de 1948, s’est inscrit dans une telle orientation. 

La structure des activités révèle une très forte prédominance du secteur primaire dans la 

vie économique du Sénégal tout au long des années allant de 1950 à 1990.  

 

Dans son étude consacrée au travail industriel et menée entre 1966 et 1968, Guy 

Pfeffermann classe le Sénégal dans la catégorie des pays régis selon le concept d’une 

économie dualiste, si on considère que l’agriculture emploie près de 87% de la population 

active, produit la principale exportation, et par ce fait ne peut couvrir de façon 

                                                 
427 ANS 2G48/1(1) – Inspection du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport de l’année 1948 – 
Rufisque, Imprimerie du Gouvernement Général, p. 21. 
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satisfaisante les besoins alimentaires des habitants du pays.428 Il s’agit, dans le cas 

d’espèce, d’une agriculture orientée selon les besoins en oléagineux de la métropole qui,      

a fait l’option d’assurer la transformation sur place de l’arachide. Ainsi,  l’industrie est 

dépendante de l’agriculture et est constituée de manufactures légères. Elle fonctionne 

comme un auxiliaire de l’exportation, dans un environnement qui s’appuie sur une 

administration publique et des services modernes conçus selon les normes de la 

métropole. Cette caractérisation de l’économie du Sénégal tient au poids de l’héritage 

colonial qui a façonné les contours de cette articulation entre l’agriculture et l’industrie. 

 

L’industrialisation a revêtu deux aspects distincts : la transformation sur place des 

produits issus du sol ou du sous-sol et la création d’industries nouvelles capables 

d’assurer au territoire un approvisionnement à meilleur compte en produits finis tout en 

fournissant des produits manufacturés divers aux autres territoires de l’Union française, 

et, en particulier, à ceux de l’AOF. Dans la logique de l’économie de traite orientée vers 

la production de cultures commerciales, le développement de l’industrie est centré 

principalement sur la transformation des produits locaux en vue de l’exportation vers la 

métropole et les territoires de l’AOF. Une telle orientation se situe dans la philosophie qui 

a inspiré l’industrialisation des colonies. Elle est fort justement rappelée en 1951 par 

l’Inspecteur général du travail de l’AOF en ces termes : «la richesse fondamentale de la 

Fédération, sa principale monnaie d’échange avec l’extérieur, demeure le produit de 

cueillette ou de culture, dirigé sur les marchés mondiaux, après avoir été plus ou moins 

transformé sur place ».429  

 

Dans le cas de la colonie du Sénégal, la transformation de l’arachide a fonctionné pendant 

près de cinquante ans (1920-1970) comme le moteur des activités manufacturières. Albert 

Prévaudeau, Gouverneur honoraire de la France d’Outre-Mer, rappelle le pari hardi que 

fut l’amorce de l’industrialisation de la colonie du Sénégal, qui devrait pour rester comme 

un fleuron de la France s’engager dans la voie de la fabrication de l’huile d’arachide et de 

                                                 
428 G.  Pfefferman, Industrial Labor in the Republic of Senegal, Frederick A. Praege, Publishers, New York, 
Washington, London,  1968, p. 9. 
429 ANS 2G51/24(1) – Inspection générale du Travail de l’Afrique Occidentale Française – Rapport annuel 
1951, p. 15. 
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ses sous-produits, les tourteaux. Il relève que « dès 1920, d’entreprenants artisans 

construisent une huilerie à Diourbel, dans le Baol. Un an plus tard, une seconde s’installe 

dans le Sine-Saloum, à Kaolack, entre la voie ferrée et le fleuve. Puis en 1924, Dakar voit 

s’élever sa première huilerie. Il ne s’agissait, à ce moment-là, que de répondre aux besoins 

de la consommation locale. Toutefois, le rythme de la production s’accentuant, les 

huileries recherchèrent un débouché et tentèrent quelques exportations en Afrique du 

Nord ».430 L’usine pionnière de la SEIB (Société électrique et industrielle du Baol) de 

Diourbel et l’implantation des autres huileries permirent l'exportation de l'huile dés 1927 ; 

ce qui amena le Gouvernement français en 1933 à contingenter en France les entrées 

d'huile en provenance du Sénégal. En 1936, le Sénégal compte six huileries dont la 

capacité de fabrication atteint 18.000 tonnes d’huile. Entre 1930 et 1938, une demi-

douzaine d'industries fonctionne dans d'autres branches d'activités : brasserie, biscuiterie, 

savonnerie, air liquide, sacs et emballages. 

 

Durant la Seconde Guerre mondiale, du fait des coupures nombreuses et prolongées entre 

les territoires et la métropole, les difficultés d’approvisionnement en matières premières et 

d’évacuation des produits d’exportation renforcèrent l’option de créer sur place une 

palette plus large d’industries de transformation. Aussi, après 1945, le tissu industriel 

s'élargit-il de façon remarquable. En plus des huileries, des savonneries, des industries 

métalliques, ainsi qu'une foule d'autres petites industries nouvelles, sont rapidement 

introduites pour transformer des produits locaux et fournir des biens de consommation à 

un marché colonial en pleine expansion.  En effet, si vers 1930, les exportations d’huile se 

chiffraient à 4 000 tonnes, à partir de l’année 1951, les dix usines existantes pouvaient 

produire 150 000 tonnes d’huile et 160 000 tonnes de tourteaux.431 En 1958, l’option de la 

concentration permit de réduire le nombre des usines à sept unités sans pour cela 

restreindre le tonnage de la fabrication. On relève même que « quelques unes d’entre elles 

ont poussé plus avant leur équipement en annexant à leur installation des savonneries qui 

absorbent la totalité des pâtes d’arachide provenant du raffinage de l’huile ».432  

 

                                                 
430 A. Prévaudeau, « L’industrie huilière au Sénégal » in Marchés Tropicaux du 22 mars 1958, p. 783. 
431 ANS 2G51/55 Territoire du Sénégal – Rapport économique année 1951, p. 338. 
432 A. Prévaudeau, op. cit., 1958, p. 784. 
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Mais déjà en 1951, la transformation sur place de la totalité de la  production arachidière 

était désormais possible. Une telle évolution s’explique par un changement de politique 

initiée depuis longtemps pour renverser le profil de la colonie, alors exportatrice 

d’arachide par la création des premières huileries, pour alimenter un commerce 

d’exportation allié à un marché de consommation locale, qui s’élargit aux autres 

territoires de la Fédération de l’AOF. Le fait remarquable dans le développement du tissu 

industriel est la concentration des activités manufacturières dans la zone alors 

administrativement appelée «Délégation de Dakar »433 qui abrite les services du 

Gouvernement fédéral de l’AOF  et qui ne constitue que 0,3% de la superficie totale du 

pays. C’est dans cette région formée d’une presqu’île qu’on enregistre la densité moyenne 

la plus forte de 530 habitants au kilomètre carré contre 9,86 pour toute la colonie du 

Sénégal.434 Le paysage industriel de Dakar est constitué d’un chapelet d’unités implantées 

sur la plate-forme côtière s’étendant du port à la sortie de Rufisque, soit une zone 

industrielle discontinue longue de 30 Km pouvant être subdivisée en deux parties à partir 

du village de Hann-pécheur435.  

 

Assane Seck a montré avec force comment le facteur politique a été l’élément déterminant 

dans le choix de Dakar comme pôle de développement industriel, avec la concentration 

des activités manufacturières, même si on ne peut omettre qu’il y a d’autres facteurs qui 

ont contribué également à faire de Dakar la première métropole de l’Afrique de l’Ouest 

francophone. Il faut rappeler que, près de quinze (15) ans après la suppression de la traite 

des esclaves (loi du 27 avril 1848), une décision politique avait été à la base du 

développement de Dakar en 1862, avec le premier plan directeur de la ville réalisé sous 

Pinet-Laprade et l’amorce de la construction d’un port en eau profonde, pour doter la 

colonie du Sénégal d’une nouvelle position stratégique, susceptible de soutenir le 

déploiement de l’expansion française, en dehors du cadre que le fleuve Sénégal avait 
                                                 
433 Depuis le 27 Novembre 1924, Dakar et sa banlieue et Gorée constituaient une entité administrative 
appelée « la Circonscription de Dakar et dépendances » préfigurant l’ébauche de territoire fédéral, rattachée 
directement au Gouvernement général de l’AOF. Mais, par un décret n°461108 du 17 Mai 1946 supprime la 
circonscription et la rattache au Territoire du Sénégal à partir du 1er Juillet 1946.  Voir ; JO AOF du 15 Juin 
1946, p .800 et De Benoist (Joseph-Roger), 1982, p. 84.  
434  La superficie du Sénégal est alors de 208.828 Km2  pour une population de 2.059.600 habitants contre 
515km2 pour la Délégation de Dakar avec une population  de 273.100 habitants. Voir ANS 2G51/24 (1), 
Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1951, p. 4.  
435 Voir  carte no 3 – Délégation de Dakar : situation industrielle en 1956 
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offert depuis la création de la ville de Saint-Louis en 1659. Avec la fin de la phase de 

conquête militaire des colonies, Dakar est consacrée par le décret du 1er octobre 1902 

capitale de la fédération des huit territoires (Sénégal, Mauritanie, Soudan, Guinée, Côte 

d’Ivoire, Haute Volta, Niger et Dahomey) qui constituent l’Afrique occidentale française 

(AOF), au détriment de Saint-Louis. La décision politique de la Métropole prend à partir 

de 1948 des tournures économiques consolidant la place stratégique de la ville de Dakar 

dans l’espace ouest-africain. Elle prend appui sur les atouts suivants : l’infrastructure 

portuaire, ferroviaire et routière, la disponibilité d’une main-d’œuvre abondante et bon 

marché, les matières premières locales abondantes, le marché dakarois et l’énergie 

industrielle.436 La forte concentration des activités dans la circonscription de Dakar 

s’inscrit dans la logique de l’économie de traite orientée vers l’exportation et 

l’importation. La mobilité relative de la main-d’œuvre alimente de fréquents 

déplacements entre les zones rurales et les nouveaux centres urbains. Elle fait du 

travailleur salarié un élément rapidement perçu comme un véhicule des changements ou 

un vecteur privilégié des courants d’opinion ou des diverses influences nées dans les 

villes et susceptibles d’affecter la paysannerie. L’autorité coloniale se saisit de cette 

question et s’efforce d’anticiper, en orientant le sens de ces mutations et en s’appuyant sur 

ces salariés encore liés au travail de la terre, pour améliorer les techniques agricoles 

rurales, et ainsi favoriser l’intégration progressive de la paysannerie africaine dans le 

marché mondial. 

 

La nouvelle situation a déjà fait naître un dilemme que l’on tente d’expliciter sous le 

binôme de la promotion ou de l’avilissement de la paysannerie ! « Des échanges matériels 

ou spirituels existent et se développent qui facilitent cette participation au sujet de 

laquelle, il est indispensable de veiller avec beaucoup d’attention à ce qu’elle constitue 

une promotion non un avilissement ».437  

 

                                                 
436 A. Seck, Dakar – Métropole Ouest-Africaine, Dakar-IFAN : 1970,  p. 81. 
437 ANS 2G48/1(1) : Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1948, p. 17. 
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La mobilité engendre la peur d’assister à une mutation rapide de la paysannerie. Le souci 

est dès lors exprimé clairement : il s’agit «d’éviter le développement de la prolétarisation 

d’une population urbaine dépourvue de qualification professionnelle, d’autant que cette 

prolétarisation risquerait de s’étendre progressivement au monde rural».438 Une telle 

préoccupation est bien reflétée dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail 

de l’AOF de 1948 qui se fait l’écho, à la fois, des appréhensions et des souhaits d’un haut 

fonctionnaire dont l’avis est, selon le rapport, particulièrement autorisé. «Pour 

déprolétariser l’Afrique, il faut la moderniser. Mais quel problème que la modernisation 

de l’Afrique par l’industrialisation ! Essayons de la poser correctement. Ne la réduisons 

pas à l’industrie au sens strict du mot, c'est-à-dire à la transformation des produits 

agricoles et des bois, à la métallurgie et aux mines. La modernisation de l’Afrique, ce 

n’est pas uniquement la création d’exploitations industrielles, juxtaposées à une 

agriculture qui resterait primitive. Non, la véritable modernisation de l’Afrique, ce doit 

être l’industrialisation de toutes les méthodes de travail, y compris les méthodes agricoles. 

La pire des erreurs que nous pourrons commettre, ce serait de refuser à l’Afrique une telle 

industrialisation sous prétexte de freiner l’évolution des masses et de conserver le plus 

longtemps possible la paysannerie dans un état primitif que nous croirions de tout repos. 

Effrayés par les commencements de la prolétarisation africaine et par cette lutte de classes 

qui fait flamber la lutte des races, certains Européens ont tendance à s’opposer à 

l’industrialisation pour maintenir le monde paysan des savanes dans ce qu’ils appellent le 

bon vieux temps ».439 

 

Pour accompagner les réformes institutionnelles et politiques de 1946, la métropole 

envisage de transformer la politique de mise en valeur coloniale en une nouvelle politique 

dite d’aide au développement et de progrès économique et social des populations d’outre-

mer. La Loi du 30 avril 1946 donne naissance à un plan décennal, visant à regrouper et 

concentrer les entreprises, à mécaniser l’agriculture, à créer des infrastructures, à 

                                                 
438  Ans 2G48/1 (1) – Ibid., p. 17. 
439 ANS 2G48/1 (1) – Ibid.,  pp. 17-18. 
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développer l’industrialisation.440 Rompant avec l’esprit de la Loi du 13 Avril 1900, qui 

consacrait l’autonomie financière des colonies obligées de couvrir par leurs propres 

ressources toutes leurs dépenses ou à défaut de recourir à des emprunts garantis, la Loi du 

30 avril 1946 institue, pour la première fois, une contribution financière de la métropole 

au développement des colonies. En outre, la Loi de 1946 met en place les instruments de 

cette nouvelle politique économique à savoir :  

• l’élaboration de plans de développement décennaux pour chaque territoire ; 

• la création du Fonds de Développement économique et social (FIDES) pour le 

financement de ces plans ; 

• l’autorisation donnée à la Caisse centrale de coopération économique, créée en 

1944, de consentir des prêts à très long terme, au taux de 1% ; 

•  la création de sociétés d’État et de sociétés d’économie mixte pour l’exécution 

des plans de développement, ainsi que des sociétés de développement441. 

 

L’économie de la loi tient à l’autorité conférée au Ministre de la France d’outre-mer de 

faire établir et de mettre en œuvre les plans décennaux comportant « la transformation de 

ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé 

et ciblant la production, la transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de 

toute nature desdits territoires ».442 Ce plan dit de modernisation et d’équipement des 

territoires d’outre-mer (TOM) se distingue des plans précédents à quatre niveaux : la mise 

à exécution des projets financés par la métropole, la part importante des investissements 

orientés vers l’agriculture, le soutien accordé à un embryon d’industries et au secteur 

social et enfin la prise en compte de la recherche agronomique.443 Ainsi, entre 1946 et 

1958, à travers le Fonds d’investissement pour le développement économique et social 

des territoires d’outre-mer  (FIDES), le budget métropolitain a consacré 70 % de 

                                                 
440 JO. RF, 1er mai 1946 – Voir aussi Meimon (Julien),  L’invention de l’aide française au développement – 
Discours, instruments et pratiques d’une dynamique hégémonique,  Questions de Recherche/ Research in 
Question  N°21 – Septembre 2007, Centre d’études et de recherches internationales – Sciences Po, p. 27. 
441 J. Clauzel, La France d’Outre-Mer (1930-1960) – Témoignages d’administrateurs et de Magistrats ; 
Paris : Karthala, 2003, p. 187. 
442 J. Meimon, op. cit., 2007, p. 27 – Voir aussi Loi n° 46-860 tendant à l’établissement, au financement et à 
l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France 
d’outre-mer, J.O. de la République Française du 1er mai 1946. 
443 M. D. Cô-Trung, La Compagnie générale des oléagineux tropicaux en Casamance de 1948 à 1962 – 
Autopsie d’une opération de mise en valeur coloniale, Paris : Karthala, 1980, p. 41. 
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l’investissement public en Afrique occidentale française pour la réalisation des grands 

projets d’équipement lourd dans les domaines des infrastructures de transport, de 

l’amélioration de l’agriculture, de l’extension des structures d’habitat, de santé et 

d’éducation.  

 

Jean Dresch illustre la forte part prise par les investissements publics sur les 

investissements privés en précisant que « cumulés, au 31 décembre 1950, les premiers 

s’élevaient à 1051,4 millions de francs or dont 684 pour l’équipement de base (routes et 

ports pour 60 %), 216 pour la production (agricole surtout), 151 pour l’équipement social 

(urbanisme, enseignement et santé, par ordre d’importance) ».444 En Afrique occidentale 

française (AOF), l’évolution économique est dès lors marquée par l’orientation de la 

masse des investissements vers le secteur industriel et l’équipement, en vue de faciliter, 

voire d’accélérer les échanges au sein de la fédération comme avec la métropole. Joseph 

Roger de Benoist relève que «les crédits consacrés par le FIDES et la Caisse centrale de la 

France d’Outre-mer (CCFOM) au développement de l’AOF allèrent croissant 

régulièrement : 200 millions de francs CFA en 1947 ; 2 800 millions en 1948 : 5 200 

millions en 1949 : 9 300 millions en 1950.445 Les colonies du Sénégal et de la Côte- 

d’Ivoire ont été les grandes bénéficiaires du FIDES car à elles seules, ces deux colonies 

ont reçu, entre 1947 et 1957, 45,96 % des ressources mises à la disposition de l’AOF, au 

détriment des six autres territoires obligés de se partager le reliquat. En effet, la répartition 

des crédits par État entre 1947 et 1957 se présente ainsi : Sénégal (25,9%), Côte-d’Ivoire 

(20,06 %), Soudan (14,6 %), Guinée (14,6 %), Dahomey (9,1 %), Haute Volta (8,3 %), 

Niger (4,7 %) et Mauritanie (2,8 %).446 

 

Si en AOF, les investissements ont été nettement en faveur du Sénégal, qui a absorbé un 

peu plus que le quart des crédits, au niveau de la colonie, c’est Dakar qui s’est vue 

attribuée la part la plus importante des crédits (68,4 2%). Les montants affectés à la 

capitale fédérale ont été destinés à des équipements dans les domaines des infrastructures 

                                                 
444 J. Dresch, « Les investissements en Afrique Noire » in Le Travail en Afrique Noire, Présence Africaine 
N° 13,  Paris : Editions du Seuil, 1952, p. 238.  
445 J. R. De Benoist, L’Afrique Occidentale Française de 1944 à 1960, Dakar : Les Nouvelles Editions 
Africaines, 1982, p. 137- Voir aussi AOF, 1957, Dakar Haut Commissariat de la république en AOF, p. 340. 
446 J. Clauzel, op. cit., 2003, p. 190. 
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de communication (rail, routes, port, aéroport) et dans des investissements sociaux soit 26 

milliards de FCFA contre 38 pour toute la colonie entre 1948 et 1957.447 Au plan global, 

l’impact du FIDES est considérable. « Dakar et les grands centres s’hérissent 

d’échafaudages et s’émaillent des chantiers de grands travaux ».448 Le Fonds a injecté 

d'importants capitaux dans l'économie et financé un grand nombre de projets 

d'infrastructure économique et sociale. Les ports de Dakar, de Kaolack et de Ziguinchor 

sont ainsi agrandis; un programme de bitumage ou de construction de routes stratégiques 

se met en œuvre (Dakar-Saint-Louis, Kaolack-Tambacounda, Kaolack-Nioro-Keur Ayib 

ou Route Transgambienne, etc.). L’Université de Dakar est construite entre 1948 et 1957. 

Elle est la pièce centrale d’un dispositif d’infrastructures en matière d’éducation constitué 

entre autres par diverses unités construites dans la colonie du Sénégal : Complexe 

technique Maurice Delafosse à Dakar, Cours normal de Mbour, Cours Secondaire de 

Ziguinchor, Cours Technique de Saint-Louis, etc. D’autres bâtiments publics sont 

construits, en plus de vastes programmes d’habitat urbain qui participent de l’essor des 

villes telles que Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack. 

 

Ainsi, entre 1948 et 1958, stimulée par les investissements du FIDES, l'industrialisation 

connaît une période d'expansion. De plus, un environnement incitatif est créé par la 

réduction du coût de l'énergie et une politique de prêt aux entreprises privées par 

l'intermédiaire de la Caisse centrale de Coopération économique (CCCE). En outre, 

l'investissement privé est encouragé par certaines mesures d'allègement fiscal. Cette 

politique s’inscrit dans l’optique de suppléer à la faiblesse des investissements intérieurs. 

On note que d’une façon générale, dans les territoires de la Fédération, l’industrialisation 

est paralysée par le manque de moyens d’autofinancement. Dans l’opinion de 

l’administration coloniale, « la population africaine dispose d’un revenu trop faible pour 

pouvoir investir des capitaux. Seuls les entreprises métropolitaines et les Libano-Syriens 

peuvent financer l’effort d’industrialisation ».449En fait, dans l’approche du 

développement des colonies, on semble avoir tourné la page de l’ère des hésitations et 

questionnements sur l’industrialisation des territoires coloniaux pour éviter la concurrence 

                                                 
447 A. Seck, op. cit. 1970, p. 81. 
448 ANS 2G50/53, Territoire du Sénégal, Rapport économique 1950, p. III. 
449  ANS – 2G51/55 Territoire du Sénégal, – Rapport économique – Année 1951, p. 340. 
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des industries métropolitaines et/ou freiner le développement d’un prolétariat susceptible 

de porter la révolution sociale. La Seconde Guerre mondiale «a fait disparaître 

définitivement les anciennes théories plus ou moins dérivées du pacte colonial. Il est 

apparu dans bien des cas que les ressources des territoires d’Outre-Mer peuvent donner 

naissance à des industries complémentaires de celles de la Métropole. Le caractère de 

concurrence qui prévalait autrefois a peu à peu disparu».450  

 

La conviction s’est faite que sur le plan économique, l’industrialisation des Territoires 

d’Outre-Mer peut être une opportunité destinée à soulager l’effort financier de la 

métropole et surtout marquer une étape importante dans l’option de la valorisation des 

produits locaux, susceptible d’induire des effets importants en terme de relèvement du 

pouvoir d’achat et d’élévation du niveau de vie. C’est dans cette optique que l’Assemblée 

de l’Union française a adopté, dans sa séance du 30 mars 1949, une proposition invitant le 

gouvernement à attribuer d’urgence à l’AOF, sur la production de sa récolte d’arachide 

estimée en 1948 à 420 000 tonnes, un minimum de 200 000 tonnes d’arachides 

décortiquées, en vue de leur transformation en huile sur place. Pour les parlementaires, il 

s’agit de traduire en actes les termes de la loi du 30 avril 1946 concernant l’élaboration et 

l’exécution du Plan décennal «visant expressément l’industrialisation locale dans 

l’évolution des territoires destinés à devenir des pays modernes ».451 En effet, dans la 

conception de la philosophie coloniale, le chemin de la modernité passe alors par 

l’encouragement à  transformer les produits bruts, extraits du sol et du sous-sol, en vue de 

stimuler le développement économique et social des populations de la France d’outre-

mer. Au plan social, l’existence d’un prolétariat est déjà une réalité, du fait du 

développement des infrastructures de transport notamment avec la Régie des Chemins de 

fer de l’AOF et d’autres unités manufacturières. Dans le cas des colonies, le prolétariat a 

précédé l’industrialisation et de ce fait, on ne peut l’évoquer comme obstacle à 

l’introduction des industries.452 

 

 

                                                 
450  ANS – 2G51/55 Territoire du Sénégal, – Rapport économique – Année 1951, p. 340. 
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Le panorama des unités manufacturières est assez varié avec la cohabitation des huileries, 

des conserveries de poissons avec des minoteries, l’industrie du tabac, les établissements 

de torréfaction de café, le textile, l’industrie du sac, les savonneries, les industries 

mécaniques et portuaires, les entreprises des Travaux publics et de Matériaux de 

construction et les industries extractives. Entre 1948 et 1951, le développement des unités 

manufacturières dans la colonie du Sénégal permet de distinguer cinq (05) grandes 

branches d’industries, révélatrices de la diversité des secteurs d’intervention des 

investisseurs, qui sont pour la plupart des démembrements de sociétés de la Métropole.453 

Ces branches industrielles se présentent ainsi : 

 

1. Les huileries et savonneries forment le cœur du tissu industriel. Elles ont été 

créées soit à Dakar pour des facilités d’exportation (Usine Petersen et Huilerie 

Lesieur installées respectivement en 1932 et en 1943), soit dans la proximité des 

grands centres de production de l’arachide, à Diourbel, Kaolack, Louga et 

Ziguinchor. En 1951, la demi douzaine d’unités industrielles enregistre un record 

annuel de 200.000 tonnes d’arachides triturées, une production annuelle de 70 000 

tonnes d’huile, 80 000 tonnes de tourteaux et 10 000 tonnes de savon. Parmi les 

huileries, la plus importante est celle de la SODEC (Société de développement 

électrique et commerciale) installée à Lyndiane, au cœur du bassin arachidier du 

Sine-Saloum, dont les installations puissantes et modernes pourraient assurer à 

elles seules la trituration de 100 000 tonnes d’arachides, soit un peu moins que le 

quart de la production totale du Sénégal estimée en 1951 à 340 000 tonnes dont 

149 138 tonnes pour la zone de Kaolack.454  

 

2. Les industries alimentaires sont constituées de sept (07) usines de conserveries de 

poissons, dont cinq (05) sont localisées dans la zone industrielle de Dakar et les 

deux autres implantées sur la petite côte notamment à Mbour et à Joal, des usines 

de fabrication de farine de poisson et d’huile de foie de requin et d’un groupe 
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d’usines constitué par les minoteries, les chocolateries, les biscuiteries, les 

brasseries et les fabriques de tabac et de glace que l’essor démographique des 

grands centres urbains notamment Dakar semble avoir stimulé. 

 

3.  Les industries mécaniques implantées dans l’enceinte du port de Dakar font de 

celui-ci, en 1951, le troisième (3e) des ports de France, devancé seulement  par 

Marseille et le Havre, mais à égalité avec Alger. Le port de Dakar dispose alors de 

nombreuses entreprises de manutention bien équipées et de vastes installations de 

stockage de combustibles solides et liquides installées pour assurer le 

ravitaillement des navires. Certes, il n’y a pas, à proprement parler, d’industries 

mécaniques au Sénégal mais Dakar est dotée d’un Arsenal de la Marine et de deux 

ateliers et chantiers maritimes bien équipés, pour la réparation et l’entretien des 

bateaux qui mouillent dans le port. En outre, on relève l’existence de nombreuses 

entreprises et ateliers de mécanique générale, d’électricité et d’importants garages 

capables de répondre aux besoins de l’industrie et du commerce.455 Enfin, il y a 

diverses unités de stockage de combustibles solides et liquides installées dans le 

rayon du port de Dakar. 

 

4. Les industries extractives, les entreprises de travaux publics et de matériaux de 

construction sont dominées par l’exploitation du phosphate dans la zone de Thiès, 

les prospections minières et aurifères dans le Sénégal oriental, la fabrication du 

ciment de Bargny, dans la périphérie de Rufisque et les nombreuses briqueteries et 

tuileries. Créée en 1948, la cimenterie de Bargny constitue l’unité la plus 

importante de cette branche industrielle avec une production annuelle de 60 000 

tonnes. Déjà en 1951, l’usine couvrait les besoins de la colonie du Sénégal et 

arrivait à satisfaire les demandes des autres territoires de l’AOF qui avaient 

importé en cette année 300 000 tonnes de ciment.  

 

5. Les industries diverses constituant une gamme complémentaire comprennent les 

fabriques de produits pharmaceutiques et chimiques, les industries d’emballage, 
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les unités de transformation du cuir et l’usine Bata de fabrication de chaussures 

établie à Rufisque et qui traite annuellement 240 tonnes de cuir. Les 

Etablissements Bata ont enregistré en 1951 une production de 1 000 000 paires de 

chaussures et 200 000456 paires d’espadrilles distribuées par des magasins de 

ventes, répartis sur l’ensemble du territoire de la colonie du Sénégal et dans les 

autres territoires de la Fédération de l’AOF.  

 

Cette poussée d’activité économique va entraîner trois conséquences distinctes. La 

première est l’accroissement du nombre d’ouvriers qualifiés indigènes est formé, lesquels 

gonflent les rangs de l’élite africaine en expansion. La deuxième est l’arrivée au 

Sénégal d’un grand nombre d’expatriés, employés comme contremaîtres à des postes  

techniques. Ils perçoivent des salaires plus élevés que ceux de leurs collègues africains et 

bénéficient d’avantages très substantiels. Enfin, la troisième est le recrutement massif de 

nouveaux membres de syndicats parmi la main-d’œuvre salariée de plus en plus 

nombreuse. 

 

Comparativement aux autres territoires de l’Afrique occidentale française (AOF) ou de 

l’Afrique équatoriale française (AEF), le processus de prolétarisation était très avancé au 

Sénégal au  lendemain de la seconde guerre mondiale. Entre les années 1947 et 1950, on 

trouve à Dakar et dans d’autres centres urbains un nombre important de travailleurs 

salariés, de petits commerçants et de chômeurs n’ayant plus que peu d’attaches avec leurs 

villages. C’est dans ces milieux que germèrent initialement les idées de syndicalisme et 

d’organisation des partis politiques. Dakar et la fonction publique sénégalaise ont servi de 

pépinière aux premiers dirigeants politiques et syndicalistes ressortissants des autres 

colonies qui se sont efforcés d’organiser les travailleurs salariés et ainsi de disposer d’un 

moyen de pression sur le patronat et sur les autorités. 

 

Le développement des activités manufacturières contribue à faire de Dakar le grand pôle, 

attirant les ruraux et leur offrant diverses opportunités d’embauche et de mobilité entre les 

usines. Le développement du réseau de transport routier va largement contribuer à la 
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mobilité d’une partie de la main-d’œuvre, progressivement dégagée des campagnes pour 

se stabiliser dans les centres urbains, et se procurer des ressources monétaires en vendant 

leur force de travail. Déjà en 1946, le rapport annuel de l’Inspecteur du travail de l’AOF 

souligne la grande différence entre Dakar et Abidjan, au plan de la disponibilité de la 

main-d’œuvre et de l’émergence d’un marché du travail. Le rapport précité souligne que 

contrairement «à la Côte d’Ivoire où les employeurs sont obligés de susciter l’afflux 

saisonnier de travailleurs en majorité originaire de la Haute Côte, à Dakar, l’employeur 

dispose sur place d’un marché du travail important qui lui évite, sauf exception, d’être 

obligé de procéder à des embauchages à l’extérieur de l’agglomération urbaine ».457 On 

note l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’emplois qui viennent à Dakar ou dans 

les autres centres urbains s’y établir momentanément, avec l’appui de leur réseau de 

relations familiales ou villageoises. On reconnaît que depuis 1946, le droit à la liberté 

d’embauche prévaut avec le revers de l’instabilité voire l’extrême fluidité affectant les 

effectifs des manœuvres sans grande qualification des entreprises.458En fait, ce sont les 

manœuvres sans qualification qui constituent la majorité des cohortes alimentant les 

mouvements migratoires pendulaires entre les nouveaux centres urbains, notamment 

Dakar et Thiès et la campagne. Un des plus anciens foyers de cette migration est la vallée 

du fleuve Sénégal traversée par une crise prononcée qui s’illustre à travers la baisse 

drastique des exportations de mil en provenance de cette zone vers les autres régions du 

Sénégal et de la Mauritanie.  

 

De 20 000 tonnes de mil en 1945, la commercialisation de cette céréale stagne autour de   

5 000 tonnes au début des années 1960.459 La migration de la force de travail est une des 

principales raisons de la chute de la production céréalière, accentuant ainsi la pauvreté de 

cette partie septentrionale du Sénégal. Abdoulaye Bara Diop relève que «la vallée est 

apparue comme une région déshéritée, par suite de la stagnation et même de la régression 

de son économie, au moment où les régions arachidières du Sénégal voyaient se 

développer une activité économique relativement intense, se traduisant par 
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l’accroissement de leur production agricole, et au moment où s’érigeaient, dans ces 

régions et sur la côte, des centres urbains, dont le plus important est Dakar ».460 Ce 

contraste entre le dynamisme des autres parties du Sénégal et la régression économique 

qui plombe le développement de la vallée a stimulé les courants migratoires estimés en 

moyenne à 25% des hommes de plus de 14 ans qui quittent le Fouta pour « la recherche 

du travail dans les villes qui absorbent 86% du total des migrants toucouleur ».461  

 

 

Parmi ces migrants de la Vallée du fleuve  Sénégal qui sont tentés par le mirage de Dakar, 

on retrouve un certain Amadou Moctar Sall plus connu dans son village de Donaye, situé 

dans le cercle de Podor, sous le nom Abdoul Mamadou Sall. Né en 1916, c’est à l’âge de 

30 ans qu’il entreprend de rejoindre Dakar. Mais le projet n’est pas sans grande difficulté. 

A l’instar des autres éléments de sa génération nourrissant le même rêve, la stratégie 

consiste à utiliser le réseau familial voire religieux déjà en place. Le parrain de la 

communauté toucouleur à Dakar est El hadji Seydou Nourou Tall qui constitue un maillon 

central dans le dispositif d’accueil et d’insertion dans la ville de Dakar. On y arrive par 

approche progressive. On décompose le voyage sur Dakar en deux étapes. La première 

étape consiste à se faire accueillir à Thiès chez le patriarche Thierno Alassane Sall qui 

habite alors près de la mosquée du quartier dit de  Grand-Thiès. Établi provisoirement à 

Thiès pendant près de six mois, Amadou Moctar Sall organise, selon les opportunités, des 

voyages à Dakar sous forme de courts séjours permettant d’explorer le marché de travail, 

au titre de colporteur ou de manœuvre louant ses services aux entreprises ou autres 

maisons de commerce.  

 

C’est seulement en fin 1946, qu’il franchit la seconde étape du voyage en s’installant à 

Dakar dans le quartier dit  Tillène de la Médina. Après s’être essayé dans divers métiers, il 

bénéficie de l’appui de Thierno Seydou Nourou Tall, pour se faire embaucher à la poste 

comme commis. N’ayant pas fréquenté l’école française, il n’en révéla pas moins des 

capacités d’adaptation aux divers emplois auxquels il était pressenti, pour finalement faire 
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carrière à la poste. Par ses efforts, il organise sa vie à Dakar, épouse une femme de sa 

communauté ethnique et culturelle, celle des Toucouleur. Un an après la naissance de son 

aîné, il obtient en 1956 une parcelle dans la nouvelle banlieue de Pikine, l’aménage et fait 

déménager sa famille pour désormais s’établir de façon définitive dans la vie citadine.462 

 

Le cas d’Abdoul Mamadou Sall présente bien des similitudes avec le récit de vie de 

Mapathé Gueye463 qui, après avoir quitté son village de Mbilor, dans le delta du fleuve 

Sénégal, séjourne à Saint-louis, se fait employer comme manœuvre pendant trois ans 

avant de venir à Dakar tenter sa chance avec le soutien de son réseau familial. Les 

travailleurs migrants utilisent diverses stratégies pour intégrer la vie urbaine, tout en 

gardant des relations étroites avec leur communauté d’origine. Il s’agit là de parcours très 

représentatif des itinéraires d’un grand nombre de migrants qui s’efforcent  en ville de 

trouver un moyen de se faire embaucher en qualité de manœuvre ou de travailleur 

journalier dans une des entreprises, usines ou maisons de commerce à Dakar ou dans les 

autres centres urbains.  

Mapathé Guèye relate avec un brin de fierté son récit de vie, un véritable condensé 

d’histoire sociale. Ses propos se résument ainsi : « J’ai quitté Saint-Louis en 1953 pour 

Dakar où j’ai été accueilli dans le quartier de la Médina par mon oncle Moussa Gueye qui 

travaillait dans le service des stocks et livraisons des huileries Petersen. Il m’avait fait 

venir pour lui «tenir» sa place. Sa femme était malade depuis plusieurs mois et était 

soignée au village. Il m’a expliqué le travail et m’a mis en contact avec son ami du 

service et j’ai travaillé pendant neuf (09) mois sous son nom. A son retour, il a repris sa 

place. Mais juste une semaine après, un de nos voisins de chambre m’a informé qu’il y a 

une place au service du Magasin des stocks de la Société des Grands Moulins de Dakar. Il 

m’a présenté au chef qui a accepté que je commence. Je suis resté aux Grands Moulins de 

1954 à 1980, soit 26 ans. C’est notre service qui assurait le ravitaillement des 

boulangeries de Dakar en farine. Durant les cinq premières années de ma vie à Dakar, je 
                                                 
462  Nous tenons ce récit  de vie de Seydou Sall, le fils aîné de Amadou Moctar Sall, deuxième génération de 
la migration des Toucouleurs, né à Dakar en 1955 et a grandi dans la double ambiance culturelle d’une 
famille originaire du Fouta Tooro insérée dans la vie urbaine de la banlieue en formation de Pikine.  
Entretien à Dakar le 2 octobre 2008. 
463 Entretien avec Mapathé Guèye,  83 ans, retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
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suis allé deux fois au village, puis j’ai fait venir ma femme et mes enfants. J’ai vécu 12 

ans à la Médina avant d’acheter une parcelle à Grand Yoff. J’ai construit tout doucement 

la maison que j’habite maintenant. C’est ici que je reçois l’association des ressortissants 

de Mbilor qui se réunit le premier samedi de chaque mois. Nous mettons ensemble nos 

ressources pour venir en aide à ceux qui viennent du village, mais surtout pour assister les 

habitants vivant dans le terroir à assurer l’entretien de la mosquée, l’achat de 

médicaments pour le dispensaire, la célébration des chants religieux organisés chaque 

année après les moissons ou satisfaire toute demande exprimée par le village ».464 

  

Ce parcours de Mapathé Guèye ou celui d’Abdoul Mamadou Sall n’est en rien singulier. 

Des centaines de ruraux ont emprunté le chemin de l’exode pour gagner la ville, se faire 

embaucher comme journalier dans les maisons de commerce ou dans une des sociétés ou 

entreprises situées dans le port de Dakar ou ailleurs dans la ville, mettre à profit 

l’apprentissage ou utiliser le subterfuge du « remplacement », en usant du dédale des 

complicités et relations interpersonnelles pour intégrer des postes disponibles dans les 

entreprises. Ces cas sont révélateurs du processus de stabilisation des hommes venus 

rechercher du travail en ville que décrit Lat Soucabe Mbow : c’est « le terme d’un long 

cursus migratoire où la filière ethnique joue un rôle éminent. En ville, les nouveaux 

arrivants sont dans presque tous les cas pris en charge par les leurs au sein desquels joue 

la solidarité villageoise. Ils s’agrègent au ménage de leur « ndiatigui », leur « mawdo » 

(l’aîné) qui non seulement leur offre l’hospitalité, mais aussi les aide à trouver un emploi, 

met à leur disposition un capital d’expérience urbaine ».465 De plus, l’obtention d’un 

emploi prédispose à une insertion économique réussie ouvrant le chemin à une 

émancipation qui se construit progressivement à travers la location d’une chambre puis 

l’achat d’une parcelle dans un des quartiers de la banlieue dakaroise. Une telle voie a été 

celle suivie par Abdoul Mamadou Sall, Mapathé Gueye et bien d’autres travailleurs pris 

dans les méandres ou l’anonymat de la vie urbaine.466 

 

                                                 
464  Entretien avec Mapathé Gueye,  83 ans, retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
465 L. S. Mbow, « Une lecture des villes sénégalaises », in Annales de la faculté des lettres et sciences 
humaines, Université de Dakar, n° 15 – Paris : Presses Universitaires de France, 1985, p. 280. 
466 L. S. Mbow, op. cit., 1985, p. 280. 
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Le récit de vie de Mapathé Guèye éclaire surtout  les débuts de la masse des travailleurs 

qui arrivent à Dakar. Ils tirent profit à la fois de l’administration tatillonne et des 

opportunités de travail qui s’offrent, et qui sont portées à la connaissance des demandeurs 

d’emploi de bouche à oreille par ceux qui sont dans les entreprises. Il est remarquable de 

voir comment les travailleurs organisent un système de substitution pour s’aménager des 

absences de longues durées, à l’insu de l’administration des entreprises.  

 

Une telle situation révèle l’ignorance de l’identité des travailleurs par la direction des 

entreprises. Tant que le système de la production et des services n’est pas perturbé, 

l’entreprise est peu portée à dévisager la masse des travailleurs et à mettre en place un 

mécanisme qui permet de bien cerner la vie des travailleurs et leurs rapports avec 

l’entreprise.  Mais cette grande méconnaissance du prix du travail n’est pas un trait 

distinctif de l’administration et du patronat en AOF. Frederick Cooper a déjà relevé  dans 

les cas de la Régie des Chemins de fer et des Ports du Kenya, que jusqu’en 1940 le monde 

des travailleurs était une masse indistincte.  Selon lui, « la Direction ne savait pas si les 

mêmes ouvriers travaillaient pour longtemps ou s’ils changeaient d’emplois tous les mois. 

Elle ne savait pas de quelles régions ou de quels groupes ethniques ils provenaient. Le 

système de classification des ouvriers africains qualifiés était rudimentaire et les 

manœuvres restaient une masse de force de travail, sans distinction d’ancienneté, de 

rendement, de qualification. Il s’agissait, à l’époque, d’une force de travail anonyme, 

interchangeable ».467 La série de grèves ayant perturbé le port et la ville de Mombassa 

entre 1939 et 1947 a décidé l’administration et les dirigeants de l’entreprise à s’efforcer 

de comprendre cette force de travail.468 

 

Au Sénégal, le tableau rappelle à bien des égards la situation décrite au Kenya et un tel 

état de fait a prévalu jusque dans les années 1946-1948. Mais à la différence du Kenya où 

les conflits du travail ont accéléré la prise en main de question de la main-d’œuvre 

employée dans les grandes entreprises, au Sénégal, la volonté de contrôler les flux de 

                                                 
467 F. Cooper, « La question du travail et les luttes sociales en Afrique britannique et française, 1930-1955 » 
in M. Agier, J. Copans et A. Morice Classes ouvrières d’Afrique Noire, ORSTOM : Karthala, 1987, pp.  77-
78. 
468 Idem., ibid., p. 78. 



 186 

travailleurs entre les zones rurales et urbaines a amené l’administration à se fixer pour 

objectif de disposer de données fiables pour mieux connaître le monde du travail. En 

effet, l’instabilité de la main-d’œuvre est évoquée comme un facteur important affectant 

la collecte des données. En 1943, une enquête sur la main-d’œuvre à Dakar mentionne la 

difficulté des entreprises à faire engager des travailleurs sur la base de contrat. On relève 

que le nombre de travailleurs engagés sans contrat écrit par les services publics et les 

entreprises privées se chiffre en 1943 à 25.938 unités. On ne fait aucun cas du nombre de 

travailleurs ayant des contrats écrits. Mais plutôt, l’accent est mis sur la difficulté de 

suivre les fluctuations mensuelles, saisonnières ou même celles de longue durée, car la 

caractéristique majeure de la main-d’œuvre demeure son instabilité à la fois géographique 

et interprofessionnelle. La main-d’œuvre garde un caractère saisonnier : elle se déplace du 

village à la ville, en fonction du calendrier agricole. Le fait significatif reste que la main-

d’œuvre est, certes, largement dominée par les manœuvres  qui sont constitués par des 

éléments fixes et par des saisonniers.  

 

L’Inspection du travail relève que dans la circonscription de Dakar et dépendances, il y a 

chaque année deux mouvements de travailleurs vers les activités agricoles d’amplitude 

variable selon la période : un départ massif pour la préparation des cultures vers les mois 

de mai et juin, et un autre un peu moins important au moment de la traite des arachides 

(les mois de novembre et décembre).469 L’estimation de la proportion de travailleurs qui 

s’absentent de leur poste, pour prendre part aux opérations de la traite (15 à 20 % des 

effectifs), permet d’avoir une indication de l’envergure que prend chaque année le départ 

des travailleurs vers les activités agricoles. Ce phénomène est décrit comme un fait 

massif.  

 

Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la connaissance du monde du travail par le 

Gouvernement est approximative. Les services qui font office d’Inspection du travail à 

Dakar et en Côte-d’Ivoire sont des structures « rudimentaires, dotées d’un personnel peu 

stable et non spécialisé, insuffisamment équipées et qui n’avaient pas de liaison entre 

                                                 
469 ANS 2G43/22 – Dakar et Dépendances –Inspection du travail – Rapport annuel 1943, p. 106. 
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elles, pas d’unité dans leur méthode ».470 Certes, dans la mise en œuvre des décisions 

arrêtées par la Conférence de Brazzaville et dans l’optique d’une meilleure prise en 

charge de la question du travail et de la main-d’œuvre, était intervenu le décret du 17 août 

1944 portant création du corps des inspecteurs coloniaux du travail. Il s’agissait de 

favoriser l’évolution de la réglementation du travail dans les territoires français d’outre-

mer. Mais, c’est seulement après la guerre qu’un arrêté ministériel du 8 avril 1946 a mis 

en place l’Inspection du travail d’Outre-Mer.  

 

En AOF, à travers l’arrêté du 10 juin 1946, le Haut Commissaire de la République471 a 

pris les dispositions pratiques pour réorganiser les services qui tenaient lieu d’Inspection 

du travail, en précisant ses missions et en les dotant de personnel qualifié. L’Inspection du 

Travail s’est vue assignée les missions de contrôle, de conseil, d’avis et d’information, 

desquelles est exclu tout acte administratif d’autorité et de gestion. Celles-ci s’inscrivent 

dans le cadre d’une action élargie d’éducation sociale,472 par le développement d’une 

coopération permanente entre travailleurs et employeurs. Ce dispositif institutionnel est 

renforcé par l’élaboration d’une politique de la main-d’œuvre que l’Inspecteur général du 

Travail, Pierre Pélisson s’efforce de mettre en place dès l’année 1946. Il rappelle dans une 

lettre à l’attention du Gouverneur général de l’AOF les trois exigences qui inspirent 

désormais l’approche de la question du travail en AOF473 : 

 

• le respect des conventions internationales sur le travail, notamment le principe de 

la liberté de travail résultant de la loi du 11 avril 1946, supprimant le travail forcé 

sous toutes ses formes ; 

• la constitution d’une main-d’œuvre en grand nombre, pour répondre aux besoins 

accrus nés du développement économique de l’AOF avec la conduite du plan 

FIDES (construction d’intérêt général, bâtiments, routes), la production des 

denrées d’exportation, par une méthode rationnelle et moderne (arachide, banane, 

                                                 
470 ANS 2G46/3 AOF – Inspection Générale du Travail – Rapport annuel 1946, p. 4. 
471 Le Haut Commissaire de la République est la dénomination substituée au titre de gouverneur général 
suite à l’entrée en vigueur de la constitution du 1er mai 1946 instituant l’Union Française. 
472 ANS K387 (26)  Politique de la main d’ouvre : buts et problèmes spécifiques, 1949 
473 ANS K389 (26) – Lettre de l’Inspecteur général du Travail au Gouverneur Général de l’AOF sur la 
politique de la main d’œuvre : buts et problèmes spéciaux – Dakar, 22 mars 1949 
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café, cacao) et la production minière (bauxite, minerais de fer, or, diamant) ; 

• le renforcement de la professionnalisation de la main-d’œuvre à travers la 

revalorisation du travail manuel et la formation de cadres techniques autochtones 

à tous les niveaux des secteurs professionnels. 

 

Cette rupture dans la gestion de la question de la main-d’œuvre se reflète dès l’année 

1946, à travers le fonctionnement des structures de l’Inspection du travail, la qualité des 

informations recueillies par les services de l’Administration et le dispositif mis en place 

pour mieux comprendre la vie des travailleurs, cerner la situation démographique 

notamment la structure de la population active et la nouvelle catégorie constituée par les 

travailleurs salariés.  Le rapport annuel de 1946 publié par l’Inspection générale du 

Travail de l’AOF est la première étude de l’administration coloniale française portant sur 

divers points essentiels de la question du travail en Afrique : il s’agit notamment de la 

réorganisation et de la mise en œuvre de l’Inspection du travail dans la Fédération, de 

l’organisation et de l’activité des commissions consultatives de travail, de l’évolution de 

la réglementation du travail et de la condition des travailleurs en AOF et enfin de 

l’évolution des problèmes du travail dans certains territoires tels que le Nigéria et la Gold 

Coast.474 

 

 

 Les transformations induites par la nouvelle situation et la nécessité d’un contrôle de 

l’ordre social incitent les autorités coloniales, selon la situation des colonies à la 

réorganisation et/ou à la mise sur pied des services de l’Inspection générale du travail de 

l’AOF et de ses services annexes dans chaque territoire. Les différents rapports produits 

permettent dès lors de reconstituer la situation de la main-d’œuvre et sa distribution dans 

les différentes branches des activités économiques. 

                                                 
474 ANS 2G46/3 – AOF – Inspection Générale du Travail- Rapport annuel 1946, p.2.  
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CHAPITRE II : SITUATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS 
SALARIÉS  
 

2.1. La population active, une approche par approximation 

 

Sur une population de seize millions (16 000 000) d’habitants dénombrés en 1948 en 

Afrique occidentale française, le Sénégal (la Délégation de Dakar incluse) abrite         

1 920 000 habitants dont 26 000 européens environ vivant dans la circonscription de la 

capitale de la Fédération de l’AOF.475 En 1958,  le chiffre de la population du Sénégal est 

de 2 260  000 habitants soit un solde différentiel de 340.000 unités en dix ans (1948-

1958).476 L'estimation de la population active en 1948 reste encore un exercice difficile. 

L’Inspecteur du travail, Pierre Pélisson reconnaît en 1951 qu’ « il n’a encore jamais été 

procédé en AOF à un recensement général des activités économiques, pas plus qu’à des 

études d’ensemble sur les moyens en personnels mis en œuvre pour l’exercice normal de 

chacune des activités ».477 Dès lors, les efforts de collecte et d’analyse des données 

relatives au monde du travail s’inscrivent dans le prolongement de la mise en place des 

structures de l’Inspection du travail dans l’AOF qui s’appuient largement sur les travaux 

effectués par les chercheurs de l’Institut d’Afrique noire.478  

 

La première tentative d’estimation de la population active faite en 1948 était basée sur des 

approximations faites à partir de certains critères retenus, notamment le sexe, l'âge et les 

activités socio-économiques liées au secteur moderne. Ainsi, la fraction de la population 

considérée comme active est constituée par les hommes en état de travailler et située dans 

la tranche d'âge de 15 à 45 ans et représentant le quart de la population totale. Sur la base 

de cette estimation, il avait été avancé, pour le groupe des territoires de l’AOF, un chiffre 

global de 4 000 000 travailleurs indépendants et salariés pour une population estimée à 

                                                 
475 ANS 2G48/1 (1)- Inspection générale du travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 9. 
476 Bulletin spécial du service de la statistique du Sénégal portant résultat du recensement de la population 
du territoire, in Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 640. 
477 ANS 2G51/24  (1) – Inspection Générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 8. 
478 ANS 2G51/24  (1) – Inspection Générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 2. 
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16 000 000 d’habitants, dont 52 000 Européens dont environ la moitié vit et mène ses 

activités dans la circonscription de Dakar. 

 

Dans le cas du Sénégal, la population active peut être estimée à 480 000 personnes. Une 

telle approximation révèle des limites certaines liées à la compréhension de la part des 

acteurs de la production et aux méthodes utilisées qui manquent de précision.479 La 

première limitation est de nature idéologique, liée à l'application à la société africaine de 

catégories propres à la population européenne ou au recours à des stéréotypes. Dans 

l’optique de l’Inspection générale du travail de l’AOF, l’évaluation de la population active 

ne tient compte que de la fraction de la population masculine adulte. Certes, on reconnaît 

la part des enfants, des vieillards et surtout  l’apport utile et considérable des femmes. 

Mais ce type de contribution reste confiné dans la sphère de l’économie domestique ou 

comptabilisé comme un appoint à la force de travail des hommes adultes. Une telle 

approche est bien entendu très réductrice. 

 

La deuxième limite est liée aux méthodes d'estimation de la population active qui situent 

la borne supérieure à la tranche d'âge de 40-45ans. En effet, quelle que soit la précocité du 

vieillissement susceptible d'intervenir plutôt en Afrique qu'en Europe,480 les travailleurs 

en Afrique continuent leurs activités professionnelles au moins 10 ans, après l'âge de 45 

ans reconnaît le rapport de l'Inspecteur du travail. Il en découle une sous- estimation du 

nombre de la population active qui devrait être constituée au moins d'un tiers de la 

population totale, soit 640 000 actifs au lieu de 480 000 éléments officiellement recensés 

dans la colonie du Sénégal. Cette indication devrait également tenir compte de la fraction 

de la population féminine qui, dans divers secteurs de la production, occupe une part 

importante de l'activité.  

 

 
                                                 
479 On peut noter que toute proportion gardée, le décalage n’est pas net en comparant les statistiques de 
1948 et celles établies par le recensement de 1958 qui indique 635 596 unités pour la population masculine 
de 14 à 60 ans, in Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 640. 
480  Le Rapport annuel de l’Inspection générale du travail de l’AOF pour l’année 1948 souligne bien qu’en 
Afrique  « le jeune homme est de bonne heure (sic) un travailleur et que l'homme est en moyenne  plus  tôt 
un vieillard qu'en Europe ». Voir ANS 2G48/1 (1) - Inspection générale du travail de l’Afrique occidentale 
française – Rapport annuel 1948,  p. 15. 
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Mais force est de reconnaître qu’au-delà des limites liées à des facteurs idéologiques et 

méthodologiques, l’évaluation de la population active en Afrique occidentale n’est faite 

que sur des approximations variant selon le niveau d’intégration dans l’économie 

familiale traditionnelle ou l’insertion dans les structures de l’économie coloniale. Avec 

l’économie familiale traditionnelle, les travailleurs vivent dans leur terroir, mais ils sont 

progressivement attirés par des activités plus lucratives se déroulant dans d’autres lieux et 

facilitées de plus en plus par la liberté d’entreprise et la liberté de circulation des 

travailleurs.  

 

Entre 1948 et 1951, les informations collectées sur les disponibilités de la main-d’œuvre 

dans les colonies de l’AOF restent éparses, mais elles sont assez indicatives des 

transformations et des problèmes d’accommodement des nouveaux travaux à la vie 

coutumière et des divers modes d’activités, selon que les individus évoluent dans le 

milieu rural ou dans les villes. L’administration  appréhende bien que la question est loin 

d’être un problème technique. Elle relève avec force que la «détermination des 

disponibilités générales en main-d’œuvre n’est pas une simple question de statistique, 

pouvant être réglée par la seule grâce d’un recensement ».481  

 

En 1951, l’Inspection générale du Travail de l’AOF reconnaît la lenteur des progrès dans 

la connaissance fine du monde du travail et admet que «sur un plan général, on ne saurait 

que s’en tenir à une formule extrêmement large et retenir que l’agriculture occupe la 

grande partie de la population. En outre, à travers la notion des actifs, seule la population 

masculine est prise en compte. Les données recueillies en 1948 servent de base pour 

établir un ordre de grandeur dans la répartition de la population active dans les principales 

activités. On établit que 65 % des actifs s’adonnent à l’agriculture. L’élevage occupe 15 

% des actifs, tandis que l’artisanat avec 10 % et les autres activités dites diverses (10 %) 

apparaissent comme des occupations de moindre importance. On note même qu’une telle 

structure des grands domaines d’activités confine l’industrie dans la rubrique des activités 

dites diverses. Il est significatif que les artisans tiennent bien la comparaison avec les 

                                                 
481 ANS 2G51/24  (1) – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 9. 
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activités diverses dans lesquelles sont inscrites les industries avec une part égale de 10 %.482 

Mais en 1951, l’Inspecteur Pierre Pélisson avertit que «le défaut d’informations aussi 

indispensables interdit toute évaluation de la population active locale, que l’on soit en 

droit de tenir valable, même en l’assortissant de prudente réserve ».483  

 

Dans la nomenclature de la question du travail, on admet la difficulté de cerner les 

disponibilités en main-d’œuvre et de définir la notion de travailleur «indépendant». Selon 

l’Inspection du travail, « il est constant que l’organisation du travail et la répartition des 

tâches, dans les milieux coutumiers, offrent les gammes les plus variées de vie active 

depuis l’activité quotidienne jusqu’à celle limitée à quelques jours par an, depuis le travail 

exclusivement réservé à l’homme ou à la femme, suivant sa nature et l’époque de son 

exécution, jusqu’au labeur commun de toute la famille, y compris les enfants et les 

vieillards ».484 

 

A partir de l’année 1956, l’Inspection générale du travail et des lois sociales conduit une 

enquête sur la main-d’œuvre du Territoire du Sénégal. Les résultats publiés le 1er janvier 

1957 montrent une nouvelle nomenclature permettant de désagréger la distribution de la 

population active et d’identifier les secteurs d’intervention.485 On y décèle non seulement 

les employeurs et les travailleurs salariés, mais surtout les personnes travaillant pour leur 

propre compte, notamment les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, les travailleurs 

familiaux non rémunérés. La population active est estimée à 1 199 659, soit 53,84 % de la 

population totale. Le dénombrement de la population active inclut explicitement les 

hommes et les femmes. Deux années après, le rapport de l’Inspection générale du Travail 

et des lois sociales de l’AOF de 1958 affine les éléments constitutifs de la répartition de la 

population active en précisant la distribution par sexe.  

 

 

                                                 
482 Ces données statistiques sont reconduites par l’Inspection du travail de l’AOF dans son rapport annuel de 
1951. CF. ANS 2G51/24(1), p. 10. 
483 ANS 2G51/24  (1) – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 11. 
484 ANS 2G51/24  (1) – Inspection Générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, pp. 8- 9  
485 ANS 2G56/50 – Inspection Générale du Travail  et des lois sociales de l’AOF – Territoire du Sénégal- 
Enquête sur la main d’œuvre- 1er Janvier 1957, p. 
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Tableau n°2 : Sénégal : Répartition de la population active par secteur d’activités.486 

 

Secteurs d’activités Hommes Femmes Total 

1 – Employeurs    

• Employeurs toutes branches 6 136 419 6 555 

• Employeurs du personnel domestique   7 422 

2- Personnes travaillant pour leur compte (artisans, 

agriculteurs, pêcheurs, éleveurs) 

 

382 729 32 183 414 912 

3- Travailleurs familiaux non rémunérés 473 860 341 656 815 516 

4- Travailleurs salariés 90 470 7 425 97 895 

Total 953 195 381 683 1 342 300 

 

Le tableau de la répartition de la population active par domaine d’activités indique des 

progrès dans la connaissance quantitative de la main-d’œuvre, même si la part de la main- 

d’œuvre féminine est sous-estimée dans les activités du secteur primaires, soit 07,75 % 

des personnes déclarées travaillant pour leur propre compte. La mention de la rubrique 

«travailleurs familiaux rémunérés» ouvre une piste pour explorer les activités du secteur 

non intégré dans la nomenclature de l’économie dite moderne. Cette catégorie sociale 

constitue à elle seule 60,75 % de la population active alors que les travailleurs salariés ne 

font que 07,29 % (avec une forte participation des femmes, contrairement aux autres 

secteurs à hauteur de 40 %). Il s’agit là de ce qui préfigure le secteur dénommé 

«informel», à partir des études faites dans les années 1972-1975.487 

 

 

                                                 
486 ANS2G58/14(1) –Inspection du travail et des Lois sociales – Etat du Sénégal – Rapport annuel 1958- 
Fascicule n°1, p.  
487 A. Niang, « Le secteur informel en milieu urbain, un recours à la crise de l’emploi », in B.  Fall, op. cit., 
1997, pp. 29-35. 
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Certes, des progrès sont enregistrés dans la connaissance de la main-d’œuvre, mais la 

répartition de la population active dans les divers secteurs d’activités ne signifie pas que 

les frontières entre les secteurs sont bien délimitées. Bien au contraire, le calendrier 

agricole offre à l’agriculteur diverses possibilités d’occupations secondaires, dès que la 

récolte est terminée. L’économie de subsistance et celle du marché capitaliste cohabitent. 

Les acteurs passent allégrement d’une forme d’activité à l’autre. Le sous–emploi est 

atténué avec les prédispositions de l’agriculteur à se convertir, volontiers, en artisan, en 

petit transporteur, ou à aller se faire embaucher comme manœuvre saisonnier dans les 

unités de l’économie moderne de la colonie (entreprise, usine, plantation, etc.). 

 

Malgré les approximations, cette réserve en main-d’œuvre reste bien difficile à évaluer. 

Elle dépend du nombre des cultures possibles et de la durée des saisons. Mais, il y a bien 

un bassin de main-d’œuvre susceptible de réagir face aux incitations, nées de l’impulsion 

d’activités économiques, que le système colonial a mis progressivement en place avec 

l’administration. L’extension du système colonial introduit en effet «une révolution 

progressive dans l’habitat et la répartition des populations ».488 La mise en place de l’AOF 

reflète cette mutation qui affecte avant tout le facteur travail et entraîne des 

bouleversements au niveau des densités de populations.  

 

En effet, le développement des nouvelles activités économiques nées des cultures 

commerciales (arachide, café, cacao, banane, coton, etc.), stimule une nouvelle mobilité 

des bras vivant dans l’hinterland qui, en tant que « zone désormais fortement handicapée 

sur le plan des échanges économiques, est ainsi amené à exporter durablement ou 

saisonnièrement une partie de sa population, pour participer plus complètement, à sa 

manière, à l’essor économique : « navétane » soudanais et guinéens allant cultiver 

l’arachide au Sénégal, manœuvres du Fouta Djallon, de la Haute Volta, allant louer leurs 

bras dans les régions de plantations de Basse Guinée et de la Basse Côte-d’Ivoire ».489  En 

outre, le développement de la scolarisation combinée à la formation professionnelle met 

sur le marché du travail des personnes disposant d’une certaine qualification à qui des 

                                                 
488 ANS 2G50/53 – Territoire du Sénégal, rapport économique 1950, p. III. 
489 ANS 2G50/53 – Territoire du Sénégal, rapport économique 1950, p. III. 
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emplois vont être proposés contre rémunération. Ainsi, émerge progressivement une 

catégorie de travailleurs dits «salariés», se détachant de la couche large de la population 

active et répondant aux besoins des services sociaux (école et santé notamment), du 

commerce, et des entreprises industrielles, etc. 

 

Le discours de l’Inspection générale du travail caractérise le salariat, en utilisant le terme 

de « détribalisé » pour indiquer que le salarié évolue hors de son territoire, voire de son 

milieu culturel traditionnel. La référence évoquée renvoie aux éléments de la population 

active qui rejoignent les établissements coloniaux et favorisent le développement des 

centres urbains, dans l’intention d’y trouver un emploi et parfois aussi celle d’échapper à 

la tutelle du milieu traditionnel.490 Les villes demeurent des pôles attractifs puissants pour 

les plus jeunes gens, prompts à quitter les zones rurales. Dans le rapport annuel de 1951, 

l’Inspecteur général du Travail de l’AOF relève que «cette force d’attraction s’est trouvée 

renforcée, durant ces dernières années, par un appel plus puisant de main-d’œuvre, 

conséquence de l’exécution, dans les centres, des grands travaux des programmes FIDES 

et, plus généralement, du développement de l’industrialisation ».491  

 

L’essor de la ville de Dakar est une illustration de cette poussée urbaine devenue une 

grande préoccupation. Dakar a vu ses habitants passer de 30 000 en 1929 à 92 000 en 

1936 pour atteindre le chiffre de 200 000 en 1948, et même afficher 250 000 habitants en 

1951. Au nombre de la population dakaroise, il y’a 17 000 Européens, représentant plus 

du tiers de ceux venus du vieux continent, pour occuper diverses fonctions dans les autres 

territoires de l’AOF. « Cet accroissement de la population européenne et autochtone des 

grandes villes est un facteur essentiel du coût de la vie qui a sensiblement progressé au 

cours de l’année 1950 passant de l’indice 283 à 307 (base 100 en 1945) ».492 On remarque 

une grande fébrilité dans la vie sénégalaise révélatrice de la transformation économique et 

sociale que Dakar a connue. A l’afflux des travailleurs locaux, s’ajoute une immigration 

européenne non négligeable. C’est ainsi qu’en 1950, 3 223 personnes sont arrivées pour la 

                                                 
490 ANS 2G48/1(1)- Inspection général du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948 – Rufisque – Imprimerie du Gouvernement Général, 1949, p. 14. 
491 ANS 2G51/24 (1)  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951, p. 7. 
492 ANS 2G50/53, Territoire du Sénégal, Rapport  économique 1950, p. III. 
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première fois au Sénégal dont 1 996 hommes. Parmi ceux-ci, figurent des employés de 

commerce et bon nombre d’ouvriers qualifiés et de mécaniciens.  A Dakar, sur 50 000 

ouvriers, on décompte 5 000 Européens.493 A côté de Dakar, d’autres centres urbains ont 

pris de l’envergure : Saint-Louis, la capitale de la colonie du Sénégal, compte 63 000 

habitants494 ; Rufisque, la ville satellite de Dakar, atteint 61 000 habitants ; Thiès, la ville 

du rail, et Kaolack, le centre du bassin arachidier, abritent respectivement 30 000 et 31 

000 habitants. Enfin, on note un groupe de centres urbains secondaires constitués des 

villes de Diourbel qui compte 15 000 habitants, de Ziguinchor et Louga qui émergent 

avec chacune 12 000 habitants. Ces deux dernières villes tiennent bien la comparaison 

avec Zinder, la première ville de la colonie du Niger.  

 

Il faut signaler que dans les autres territoires de l’AOF, la ville la plus importante est 

Abidjan, capitale de la Côte-d’Ivoire. Cette ville est en 1948, avec ses 50 000 habitants, 

bien moins peuplée que la troisième ville du Sénégal, Rufisque qui abrite alors 61 000 

habitants.495 Cette hiérarchie dans le développement des centres urbains en AOF reflète 

l’impact des activités manufacturières et de services qui structurent Dakar en tant que pôle 

économique attirant les travailleurs. Mais, c’est encore l’ère de la grande force de travail 

anonyme, interchangeable, faiblement décomptée et peu connue sous ses divers aspects.  

 

2.2. Estimation : répartition dans les secteurs d’activité et évolution du nombre des 

salariés 

 

L’administration n’a véritablement commencé à se soucier des statistiques, portant sur les 

fluctuations de la main-d’œuvre, les taux des salaires et le coût de la vie, et de l’impact 

notable des transformations de la politique économique de la métropole en direction des 

colonies qu’à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La constitution de base de 

données inclut désormais des statistiques portant sur le monde du travail, même si " la 

division du travail encore sommaire se reflète inévitablement dans la grossièreté des 

statistiques. " La nouvelle figure qui s'impose brusquement est celle de « la structure de la 

                                                 
493 ANS 2G50/53, Territoire du Sénégal, Rapport  économique 1950, p. III. 
494 ANS 2G48/1 (1) – Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1948, p.14. 
495 ANS 2G48/1 (1) -  Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1948, p. 14. 
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population, du point de vue de la transformation de la population active en population 

salariée du type européen ».496 Ce changement s'inscrit dans le sillage d’une lame de fond 

de transformations des activités agricoles et industrielles induites en AOF par les 

retombées de la politique du Fonds d’investissement pour le développement économique 

et social des territoires d’outre-mer (FIDES). 

 

Du fait de leur disponibilité relative et des imprécisions non encore dégrossies, les 

statistiques rendent peu compte de la division du travail dans sa complexité. Néanmoins, 

elles permettent d’examiner la structure de la population, en relation avec l’émergence 

d’une fraction salariée de la population active. Selon Pierre Naville, cette question ne se 

pose plus pour les pays capitalistes développés, mais elle reste d’actualité pour la presque 

totalité des pays de l’Afrique noire, pour de grandes parties de l’Asie et de l’Amérique du 

Sud. A son avis, « cette structure ne commande pas seulement le présent de l’industrie et 

de la classe ouvrière africaine, elle pèse aussi sur son avenir. Elle impose ses formes à la 

crise agraire, au mouvement syndical, aux revendications prolétariennes, et bien entendu, 

elle joue un grand rôle dans la vie politique nouvelle des travailleurs africains ».497 Aussi, 

analyser cette structure de la population des salariés, c’est faire ressortir non seulement les 

traits communs qui apparaissent au travers des mouvements de main-d’œuvre, qui se 

mettent en place avec l’économie monétaire capitaliste, mais aussi porter une attention à 

certaines particularités susceptibles de constituer des marques distinctives de la 

population travailleuse africaine, selon les secteurs d’activités et les zones de résidence.498  

 

Mieux appréhender les populations salariées est progressivement devenu, depuis la 

Conférence de Brazzaville, une préoccupation majeure de la politique métropolitaine. 

Pierre Naville situe cet enjeu, en affirmant que « la connaissance, quantitative et 

qualitative, de la structure de la population salariée en Afrique noire est indispensable à 

une appréciation correcte de son évolution, de son rôle, de son avenir ».499 L’initiative la 

plus remarquable a été conduite par l’International African Institute de Londres qui, à 

                                                 
496 P. Naville, op.cit., 1952, p. 281. 
497 Idem., ibid., 1952, p. 281. 
498 Idem., ibid., 1952, p. 281. 
499 Idem., op.cit., 1952, p. 279. 
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partir des sources publiques ou privées, directes, officielles, publiées ou non et quelques 

fois des informations personnelles, a fourni des statistiques de qualité sur les possibilités 

d’industrialisation de l’Afrique. Certes, les statistiques sont d’inégale valeur d’un pays à 

un autre tant au plan de leur précision que de leur exactitude. Mais Pierre Naville signale 

que «les territoires sous direction britannique fournissent de (sic) beaucoup les matériaux 

les plus étendus, les plus détaillés et les plus honnêtes et ceux de l’Union Française 

fournissent les plus vagues et les moins à jour ».500 De plus, en examinant la nomenclature 

des statistiques collectées, on constate que les problèmes de main-d’œuvre, du travail, de 

salaire et de prix ont été relégués à l’arrière plan des préoccupations des gouvernements 

métropolitains. Dans le cadre d’une économie de traite, le centre d’intérêt se situe 

davantage au niveau du tonnage des produits exportables et des prix du marché mondial. 

 

L’orientation de l’économie de traite dictait la production des statistiques fort abondantes 

sur la structure du commerce extérieur, les tonnages des produits exportables et les cours 

mondiaux des produits tropicaux. En revanche, les statistiques sont très rares dès qu’il 

s’agit d’établir le schéma des capitaux investis, leur nature, leurs fonctions et leurs 

mouvements. Pierre Naville indique même que ce type de statistiques « est toujours 

entouré du plus grand mystère ».501 Cependant, cette tendance est progressivement 

inversée, avec l’entrée en jeu des plans d’investissements publics, avec l’appel de crédits 

extérieurs incluant des crédits américains et surtout avec le développement des syndicats 

ouvriers ainsi que des organisations politiques et économiques africaines sensibles aux 

fluctuations du marché capitaliste.  

 

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’administration se préoccupe de mettre en 

place un appareillage statistique plus large en ayant recours à des recensements et des 

dénombrements plus complets, plus fréquents et plus fiables. La gestion de la question 

sociale se traduit par la collecte de données portant sur les fluctuations de la main- 

d’œuvre, les taux des salaires et l’évolution du coût de la vie. Certes, l’élargissement de 

«l’horizon statistique» fait naître des contestations animées par les organisations 

                                                 
500 P. Naville, op.cit., 1952, p. 280. 
501 Idem., ibid., 1952, p. 280. 
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africaines, notamment les syndicats et certaines organisations ouvrières associées aux 

délibérations de la Commission consultative du travail, mise en place par l’Inspection du 

travail comme un organisme conseil auprès du Gouverneur de chaque territoire. Mais, 

toujours est-il que les publications officielles fournissent des données globales, permettant 

de procéder à des comparaisons d’un pays à un autre et à des corrélations fondées sur des 

ordres de grandeur, établis à partir des chiffres estimés et des recensements. En fait, selon 

Pierre Naville, «la division du travail encore sommaire se reflète inévitablement dans la 

grossièreté des statistiques».502 Il faut donc éviter le piège de la précision des chiffres, car 

les recensements à date fixe sont rares. La préoccupation des autorités se fait plus 

précise à travers cette interrogation : « Sera-t-il possible de déterminer le volume exact de 

la masse des travailleurs permanents et de celle des travailleurs saisonniers, constituant un 

demi-salariat intermédiaire entre le prolétariat du type européen et les populations qui 

n’ont pas quitté leur milieu coutumier ».503 

 

Le cas de la Compagnie générale des Oléagineux tropicaux (CGOT) établie en 1948 en 

Casamance, à Séfa, à 10 km de Sédhiou,504 illustre la saisonnalité de la main-d’œuvre, 

constituée de 1 500 travailleurs, dont 60 % de l’effectif retournent au village, chaque 

année en avril- mai, pour les semailles.505 La période d’emploi d’un grand nombre de 

travailleurs s’étale d’août à novembre, avec une variation de 320 à 704 journaliers alors 

que durant la période d’avril à juillet, le nombre de travailleurs se situe au creux de la 

courbe oscillant de 27 à 131 unités.506 Prototype de société de mise en valeur coloniale, la 

CGOT s’est déployée dans la culture hautement mécanisée de l’arachide. Elle a connu 

une période de pointe dans l’embauche en 1950, avec un effectif de 2 000 travailleurs 

                                                 
502 P.   Naville, op. cit., 1952, p. 281. 
503  ANS 2G47/3 (2) –Inspection générale du travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1947, Rufisque – Imprimerie du Gouvernement Général, 1948, p. 29. 
504 F. Brigaux, Etudes Sénégalaises N°9 Connaissance du Sénégal – Fascicule 11 – Histoire moderne et 
contemporaine du Sénégal, CDRS – Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, 1966, p. 690. 
505  Une enquête conduite en 1990 par le sociologue Youssouph MBargane Guissé constate qu’à l’usine de 
la SODEC-Lyndiane de Kaolack, importante unité de raffinage de l’huile d’arachide, les ouvriers sont des 
villageois, partagés entre l’usine et les activités agricoles. Les ouvriers « font des investissements agricoles 
sur leurs champs, procèdent à l’acquisition de biens sociaux… » - Voir Guissé (Youssouph Mbargane), Les 
processus d’insertion urbaine des salariés de l’industrie à Dakar (Sénégal) in Dupont (Véronique) et Dureau 
(Françoise) : Migrations, Travail, Mobilité Sociale : Méthodes, Résultats, Prospective – Pratiques Sociales 
et Travail en Milieu Urbain – Les Cahiers n° 16, 1991, p. 71.  
506 M. D. Cô-Trung, op. cit., 1998, p. 191. 



 200 

majoritairement constitués d’Africains, encadrés par une centaine de techniciens et 

d’ouvriers expatriés français (ingénieurs et autres ouvriers spécialisés : électriciens, 

plombiers, tourneurs sur métaux, tôliers-soudeurs, maçons).  

 

La composition de la main- d’œuvre, incluant un contingent relativement important 

d’expatriés français implantés à Séfa, gros village d’à peine 400 âmes dont près de 150 

métropolitains (techniciens et familles), fait dire à Marina Diallo Cô-Trung que cette 

ville-champignon était le symbole du miracle CGOT, qu’une réclame publicitaire présente 

comme « Séfa – 7e ville blanche du Sénégal », derrière Dakar, Thiès, Saint-louis, 

Rufisque, Kaolack et Ziguinchor, de par son chiffre de population blanche. 507 L’exemple 

de la CGOT illustre ce que l’on pourrait appeler à partir de la perspective des travailleurs 

africains « un cas d’opportunité ». En effet, avec l’implantation de la société, les 

populations de la zone d’intervention déploient une stratégie utilisant l’offre de travail 

désormais à portée comme une possibilité de gagner des ressources supplémentaires tant 

que l’entreprise est fonctionnelle. Sans que les activités agricoles de la communauté ne 

soient délaissées, chaque jour durant la période d’embauche, la population active de 

chaque carré se réunit pour organiser la répartition des forces à mettre à la disposition de 

la CGOT.  

 

Marina Diallo Cô-Trung relève qu’à Salikénié, la majorité des villageois considère cette 

possibilité de travail saisonnier offerte par la CGOT, comme «une occasion permettant 

une rentrée d’argent inespérée». En effet, la précarité de l’emploi semble un avantage, 

dans le sens où elle permet de ne pas abandonner les activités agricoles et d’établir une 

rotation au sein des hommes actifs du carré. Ainsi, le niveau de vie des villageois en est 

amélioré (vêtements, nourritures) durant la période considérée, mais les ressources 

additionnelles entrent dans la consommation courante sans induire des transformations 

durables508 repérables au niveau du cadre de vie des communautés villageoises, situé dans 

le rayon d’impact de la CGOT. Mais une telle stratégie est porteuse seulement pour les 

villages proches du périmètre de la société. Les populations actives vivant à une distance 

                                                 
507 Idem., op.cit., 1998, p. 184. 
508 Idem., op.cit., 1998, p. 192. 
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éloignée de l’entreprise sont confrontées à plus de difficultés pour organiser la répartition 

des forces, dont pourraient ne pas souffrir les activités agricoles de la communauté. Le 

constat est que « les jeunes gens attirés par un travail salarié quittent leur village au 

moment même où ils sont le plus nécessaires pour participer aux cultures ».509 Une telle 

mobilité est stimulée par les possibilités de travail que les villes ou les sociétés offrent, 

mais le coût de la rémunération du travail n’est pas encore compensateur pour que les 

actifs ruraux s’éloignent de façon durable de leurs activités agro-pastorales. De ce fait, 

l’instabilité de la main-d’œuvre reste structurelle, tant que l'agriculture, du fait des 

ressources limitées qu’elle procure, n’attire qu’une partie de la main d'œuvre et  n’occupe 

celle-ci que durant la période d’avril à novembre correspondant à une intense activité 

agricole. Durant cette période, le marché du travail est généralement caractérisé par une 

grave pénurie de travailleurs surtout de manœuvres non qualifiés. A la période de 

cultures, les manœuvres quittent la ville pour aller cultiver les champs. Mais, en général, 

cette fluctuation ne touche que faiblement la main-d’œuvre spécialisée ou qualifiée.  

 

La stratégie mise en œuvre à Sélikénié peut être rapprochée à une moindre échelle de 

celle des populations autochtones du site de Lubumbashi, les Batemba et les Bena-Kasaka 

qui, pour assurer leur vécu quotidien, combinaient parfaitement les activités agricoles et 

l’embauche dans les usines de l’Union minière du Haut Katenga. Ainsi, «les travaux 

agricoles (la cueillette, la pêche, la chasse, l’élevage et l’agriculture) avaient lieu pendant 

la saison des pluies, tandis que les travaux industriels (la récolte de la malachite et du 

bois, la fonte du cuivre et, enfin la fabrication des croisettes) par les mangeurs du cuivre 

étaient effectués pendant la saison sèche. Chaque année, au mois de mai, lorsque la 

récolte du sorgho était terminée, les chefs des mineurs et des métallurgistes proclamaient 

le début de la campagne du cuivre : il est temps d’aller manger du cuivre !510 « Aller 

manger le cuivre » est la formule communément utilisée pour désigner la ruée des ruraux, 

les populations du Katenga, vers les usines minières pour se faire engager comme 

travailleurs salariés. Une telle opportunité permettait aux bras valides du Katenga de 

gagner des ressources additionnelles pour s’habiller, manger et boire.  

                                                 
509 Cô-Trung, M. D., op. cit., 1998, p. 192. 
510 D. D. D. Mwembu, B. Jemsiewicki, Le travail – Hier et Aujourd’hui – Mémoires de Lubumbashi, Paris : 
L’Harmattan, 2004, p. 2. 
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Mais avec l’essor stimulé des activités minières, l’équilibre est vite rompu, et il apparaît 

nettement une subordination des activités agricoles progressivement même désorganisées 

par  du calendrier des entreprises industrielles. L’exploitation du cuivre induit une 

nouvelle réorganisation de l’espace économique mis en valeur avec l’émergence de « 

deux mondes sociaux et économiques : le milieu rural agricole, monde noir dans lequel 

prédomine le travail dit traditionnel et le milieu urbain industriel, monde blanc, bastion du 

travail dit moderne ».511 Le potentiel du Katenga en ressources minières et l’enjeu du 

cuivre dans le monde industriel ont dessiné les contours d’une société de type colonial 

segmentée et compartimentée. Cela n’était pas le cas pour l’arachide qui n’avait pas  un 

tel poids dans les produits oléagineux ni au Sénégal et encore moins dans l’économie 

mondiale, pour dicter une telle réorganisation de la société. Le dégagement d’une force de 

travail complètement libérée de l’économie arachidière et domestique s’est fait plus 

lentement. En fait, la tendance à la stabilisation de cette main-d’œuvre est repérée dès 

1952, où l'on note que, particulièrement dans le bassin arachidier à Kaolack, les grandes 

entreprises n'ont pas eu à souffrir de ce manque de main-d’œuvre non qualifiée. La 

Société des Salins du Sine Saloum ne rentre pas dans cette catégorie d’entreprises, car elle 

dépend de la main-d’œuvre pénale vivant à Koutal. Il faut attendre 1956 pour que la 

Société des Salins du Sine Saloum puisse se passer des prisonniers comme manœuvres, 

du fait de l’option pour la mécanisation des opérations de manutention, le chargement par 

des plateaux et des fourchettes et l’ensachage mécanique.512 Le rapport de l’Inspection du 

travail relève en 1953 ce fait comme un élément surprenant : « nous écrivions en 1951 

que la main-d’œuvre non qualifiée se faisait rare pendant la période des cultures, les 

centres étant désertés au profit des lougans. Ce fait généralement constant ne s’est pas 

manifesté cette année, et les grosses entreprises n’ont pas eu à souffrir de ce manque de 

main-d’œuvre non qualifiée ».513 L'inspecteur du travail s'est alors demandé s'il faut voir 

dans ce phénomène le commencement d'une désertion définitive des campagnes du fait  

                                                 
511 D. D. D Mwembu, B.  Jemsiewicki, op. cit., 2004, p. 3. 
512 B. Fall, “The Residue of Forced Labour in Senegal – the case of Society des Salins du Sine Saloum: 
1943-1956” in A. Zegeye, & S. Ishemo, (Ed.), “Forced Labour and Migration: Patterns of Movemen”t in 
Africa, Oxford, Hans Zell, 1989, pp. 
513 ANS 2G52/71 – Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail 
du Sud – Sénégal, Kaolack, p. 22. 
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de l'attrait de la ville d'une part et de l'autre le peu de ressources qu'offrirait maintenant la 

culture du sol.514 Le constat de l’inspection régionale du travail est qu’ « un nombre très 

important de travailleurs, tant spécialistes que manœuvres ordinaires, se présente 

journellement aux portes des entreprises pour y chercher du travail ».515  

 

Cette migration a progressivement constitué la masse des manœuvres et autres travailleurs 

salariés urbains que l'économie moderne emploie au titre du secteur privé ou du public. A 

partir de l’année 1953, le rapport de l’Inspecteur du travail de Kaolack décèle les premiers 

importants indices de chômage résultant de la baisse des activités qui intervient à la fin de 

la campagne annuelle des arachides dite «traite». Il mentionne que « les employeurs 

licencient la main-d’œuvre devenue inutilisable et le marché regorge de travailleurs 

désœuvrés ».516L’Inspection générale du travail de l’AOF reconnaît qu’ « il est moins 

malaisé de saisir et de dénombrer les travailleurs salariés, liés à la structure économique 

moderne introduite en Afrique par la France que la population active prise dans son 

ensemble ».517 De plus, la main-d’œuvre pratique la mobilité interprofessionnelle. On 

n’hésite pas à parler des migrations interprofessionnelles qui touchent la large couche des 

manœuvres transférées sans cesse d’une occupation à l’autre, car elle n’est pas 

spécialisée. « Les travailleurs africains ne sont pas professionnellement stables. Les 

recensements touchent les présents, mais non cette population active « flottante » qui 

assure seule la permanence d’un noyau constant de «présents» dans les entreprises ».518  

 

La question de la rémunération est au cœur de l’instabilité de la main-d’œuvre. Le rapport 

de l’inspection caractérise cette situation, en faisant appel au terme d’extrême fluidité, tout 

au moins pour le cas des travailleurs sans spécialité. La motivation du travailleur est bien 

campée : « le manœuvre, parti de son village pour louer ses services, est animé du 

légitime désir de gagner le maximum d’argent dans le minimum de temps. Soucieux de se 
                                                 
514 ANS 2G52/71 Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail du 
Sud – Sénégal, Kaolack, p. 22. 
515 ANS 2G52/71 Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail du 
Sud – Sénégal, Kaolack, ibid.,  p. 22. 
516 ANS 2G52/71 Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail du 
Sud – Sénégal, Kaolack,  ibid.,  p. 22. 
517 ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 16. 
518 P. Naville, op.cit., 1952, p. 281. 
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rendre compte par lui-même des possibilités de gain qui s’offrent à lui, il passe, souvent 

très rapidement, d’une entreprise à une autre, avec la plus grande quiétude sur les 

conséquences de son acte, car il sait parfaitement que sa liberté est totale et il veut même 

ignorer cette légère entrave à sa liberté que pourrait constituer l’obligation de se soumettre 

à un préavis ».519 

 

Bien évidemment, une telle instabilité ou une extrême fluidité de la main-d’œuvre a des 

répercussions certaines sur l’organisation du travail et le rendement de l’entreprise que les 

employeurs, tout comme l’Inspection du Travail, déplorent, mais sans que des solutions 

ne soient en vue. Le constat est que la stabilisation des nouveaux venus reste un long 

processus et que seul «un faible pourcentage de jeunes ruraux, attirés à la ville par 

curiosité, désir d’indépendance et appât du gain »520 s’installe chez d’autres parents déjà 

établis en ville, et ne retourne plus au village pour les activités agricoles.  En outre, même 

si le tableau peut être considéré comme incomplet, du fait des moyens limités de 

l’Inspection générale du Travail, des données existent sur le nombre des travailleurs 

salariés et leur répartition tant géographique que par branche professionnelle et par 

catégorie d’employeur (secteur public ou privé). La compilation des différents rapports de 

l’Inspection du travail durant la période 1948 à 1951 permet d’établir un état de la 

situation des salariés et de montrer que, rapportée à la population active et à la population 

totale, cette nouvelle catégorie sociale constitue une faible minorité dont la force réside 

moins dans sa signification numérique que plutôt dans son rôle dans le dispositif de 

l’économie moderne des colonies. Le tableau ci-dessous illustre bien que les travailleurs 

salariés représentent environ moins de 9 % de la population active et dépassent à peine 2 

% de la population totale de l’AOF, mais ils constituent le noyau essentiel de la nouvelle 

classe laborieuse en plein développement. 

 

 

                                                 
519 ANS 2G51/24 (1) – Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951, p. 40. 
520 ANS 2G51/24 (1) – Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951,  p. 40. 
 



 205 

Tableau N°3 : Les salariés en Afrique occidentale française : une minorité.521  

 

Années Population 
totale 

Population 
active 

Nombre de 
salariés 

% des salariés 
par rapport 
pop. Active 

% par rapport 
pop totale 

1948 16 000 000 4 000 000 348 500 8,71 2,17 
 

1951 17 140 000 4 285 000 369 933 8,63 2,15 
 

 

Figure N°2 : Les salaires en AOF : une minorité 

 

 

La première enquête menée en 1947 par l’Inspection du travail donne une estimation 

totale de 244 341 salariés constitués de 12 675 européens et 231 666 africains.522 Mais ce 

rapport ne donne aucune mention de la population totale ni de la population active. La 

distribution des salariés est indiquée selon la race et les différents secteurs d’activités. La 

connaissance reste grossière. On procède encore par la méthode de l’approximation 

«serrant d’aussi près que possible la réalité ».523 Mais dès 1948, l’Inspection Générale du 

Travail améliore son système de collecte des données et livre les résultats d’une enquête 

établissant un total de 348 500 salariés, dont 17 500 travailleurs européens et 331 000 

travailleurs africains. L’écart de 104 159 unités entre les données des deux années 

                                                 
521 Source : ANS – Voir les rapports de l’Inspection générale du Travail de l’AOF des années concernées : 
1948 (ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p.)  p et 1951 (ANS 2G51/24 (1)  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – 
Rapport annuel 1951, p. 
522 ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du Travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, pp. 31-32. 
523 ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, p. 29. 
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précitées reflète les efforts importants déployés pour collecter les statistiques sur la main-

d’œuvre salariée et ainsi assurer une base de données plus fiables que celle du rapport de 

l’année 1947, même si l’Inspection du Travail reconnaît les difficultés pratiques diverses 

liées, en partie aux obstacles dans la saisie des fluctuations saisonnières très amples de la 

masse des travailleurs. En outre, le grand écart du nombre des travailleurs salariés est 

expliqué surtout par l’essor indiscutable de l’activité économique de certains territoires de 

l’AOF. L’accroissement du nombre des travailleurs a surtout concerné les Africains, avec 

une forte augmentation passant de 231 000 à 331 000, alors que l’évolution du nombre 

des travailleurs européens a été plus modeste (17 500 en 1948 au lieu de 12 500 en 

1947),524 soit 5 000 unités contre 100 000 du côté des Africains. Une autre source 

disponible est constituée par un supplément au Rapport sur l’Économie mondiale 1949-

1950 publié par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU). Ce rapport souligne également  toute la difficulté d’évaluer la main-d’œuvre 

potentielle, d’indiquer la proportion de travailleurs salariés par rapport à la population 

active et de disposer ainsi de statistiques satisfaisantes. Pour l’année 1948, la source de 

l’ONU indique pour l’AOF, 232 000 salariés pour une population de 15 996 000 habitants 

représentant une proportion de 1,5 % de la population totale.  

 

En comparant  les résultats publiés par le Conseil économique et social de l’Organisation 

des Nations Unies et ceux obtenus par l’Inspection du travail de l’AOF, il y a  un écart de 

près de 116 500 unités. Cette différence illustre bien la difficulté à faire foi aux 

statistiques de l’époque. Il est très probable que le document de l’ONU ait pris une source 

proche du rapport de l’Inspection du Travail de l’année 1947, car ce procédé a déjà été 

utilisé par Pierre Naville dans sa contribution intitulée  Données statistiques sur la 

structure de la main-d’œuvre salariée et de l’industrie en Afrique Noire, parue dans le 

numéro spécial de Présence africaine,  consacré au thème : Le Travail en Afrique noire et 

publié en 1951.  

 

 

                                                 
524 ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 16. 
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Mais l’information inédite que fournit  ce rapport de l’ONU est le nombre des salariés en 

AOF en 1936 estimé à 178 000 contre 232 000 en 1948, soit un accroissement de 54 000  

salariés dans l’espace de 12 ans incluant la période de la seconde  guerre mondiale.525 

C’est une indication très nette du développement du salariat et du passage de l’économie 

de subsistance à celle du marché, même si les deux formes économiques restent bien 

interconnectées et l’économie de marché n’occupe qu’une faible portion de la force de 

travail.   

 

Le faible développement du salariat en AOF  peut être  illustré en référence au Congo 

belge. En  comparant la Fédération  avec le Congo, on constate que cette colonie belge   

compte en 1948, 820 012 travailleurs salariés avec une population de 10 753 000 

habitants, soit 7,6 % contre 1,5 % pour l’AOF. En mettant aussi en parallèle, durant la 

période de 1936 à 1948, l’évolution du nombre de salariés en AOF et  celle du  Congo 

belge,  on remarque que le territoire sous tutelle belge a connu un accroissement de 67 % 

contre 30 % pour l’AOF. En effet, le Congo belge a vu les effectifs de ses travailleurs 

salariés passer de 491 500 à 820 012 durant la période considérée contre 54.000 

travailleurs salariés pour l’AOF.526 L’importance du travail salarié au Congo belge 

s’explique par les activités de l’Union minière du Haut-Katanga qui a fait naître autour de 

l’exploitation des mines du cuivre, la métropole économique d’Elisabethville.527  

 

Avec l’achèvement, en 1911, de la construction du chemin de fer de Benguela reliant le 

Katanga à la côte par l’Angola, le cuivre a fait naître une véritable ruée de populations 

provenant non seulement du Congo, mais surtout de la colonie anglaise du Rhodésie, celle 

portugaise de l’Angola, du Kassaï et de l’Union sud-africaine. De ce fait, dès 1911, 

l’industrialisation du Congo belge, sous la forme de l’exploitation des régions du 

Katanga, riches en cuivre et autres minerais, notamment le cobalt, l’étain, l’uranium et le 

                                                 
525 Conseil économique et social de l’ONU, Travail, Salaires et Prix  - Supplément au rapport sur 
l’Economie mondiale, 1949-1950 : Review of Economic Condition in Africa, 1951 in  Le Travail en 
Afrique Noire, Présence Africaine, N° 13, 1952 ; p. 270. 
526 Conseil économique et social de l’ONU, Travail, Salaires et Prix  - Supplément au rapport sur 
l’Economie mondiale, 1949-1950 : Review of Economic Condition in Africa, 1951 in  Le Travail en 
Afrique Noire, Présence Africaine, N° 13, 1952 ; p. 270. 
527 D. D. D. Mwembu, B. Jemsiewicki, Le travail – Hier et Aujourd’hui – Mémoires de Lubumbashi, 
L’Harmattan, Paris, 2004 ; 2004pp. 3-6. 
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zinc, est bien antérieure au développement des activités manufacturières en AOF. En 

effet, l’implantation de l’Union minière du Haut-Katanga a stimulé le développement de 

petites et moyennes entreprises filiales, industrielles, commerciales et agricoles. En 1927,  

326 entreprises ont été dénombrées.528 Donatien Dibwe Dia Mwembu relève qu’entre 

1920 et 1927, « le développement du tissu économique urbain suscita des recrutements 

massifs obligatoires et/ou volontaires des populations et de profonds bouleversements des 

rapports sociaux et des structures sociales, politiques, économiques, démographiques et 

culturelles ».529  Il y a bien un décalage de près de 20 ans entre l’essor industriel du Congo 

belge et l’amorce des activités des entreprises manufacturières qui vont stimuler le salariat 

en AOF.  

 

Mais dans les deux régions, les travailleurs restent doublement liés  aux activités agricoles 

comme  à celles industrielles. Aussi, reconnaît-on volontiers en AOF qu’ « une grande 

partie des populations recensées n’est pas salariée, il s’agit de paysans qui produisent pour 

vivre (hors du marché) ou de tout-petits producteurs de récoltes vendues localement ».530 

La superposition de l’économie de subsistance et de l’économie de marché entretient la 

confusion et accentue la difficulté de dénombrer la fraction de la population insérée dans 

l’économie par le biais du salariat. 

  

La réalité du tableau social peut être reconstituée, en portant un regard croisé sur certains 

facteurs tels que les salariés et les catégories socioprofessionnelles, l’organisation du 

travail et la répartition géographique des travailleurs dans l’ensemble de la Fédération de 

l’AOF. L’année 1948 est prise comme année de référence, car l’Inspection du Travail 

reconnaît clairement que la fiabilité des données fournies s’est améliorée au fil du temps. 

Son premier responsable, Pierre Pélisson a tenu à mentionner dans l’introduction au 

rapport de l’année 1948: « Que, faisant suite à un premier rapport valable pour l’année 

1946, qui constituait un simple inventaire tenté alors que la mise en place de l’Inspection 

du Travail était à peine ébauchée, un second rapport plus précis mais encore bien 

                                                 
528 D. D. D Mwembu,  B. Jemsiewicki, op.cit., (2004), p. 3. 
529 Idem., ibid., 2004, p. 3. 
530 Le Travail en Afrique Noire,  Présence Africaine n° 13, 1952, Paris : Editions du Seuil, p. 273. 
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insuffisant, a été établi pour 1947 ».531 C’est donc  pour  l’année 1948 que le rapport de 

l’Inspection du travail fournit des données à la fois  plus substantielles et plus précises 

comparativement aux précédents rapports publiés. La répartition des salariés par 

catégories professionnelles se présente ainsi en 1948 : 

Tableau N°4 : AOF : Distribution des travailleurs dans les grands domaines d’activité 

1948. 532 

Dénomination Effectifs 

Agriculture 65 600 

Exploitations forestières 17 000 

Mines 6 300 

Industries 61 700 

Transports et manutention 30 700 

Commerce et professions libérales 49 900 

Professions domestiques 30 000 

Services publics et régies industrielles 87 300 

Total 348 500 

 

Figure N°3 : AOF : Répartition des effectifs par secteur d’activité  

 

 

 

                                                 
531  Voir  ANS - 2G48 (1) - Rapport de l'Inspection générale du Travail de l’AOF pour l'année 1948, p. 8. 
532 ANS 2G48/1(1) – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948,  p. 16. 
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La distribution des salariés selon les domaines d’activités fait apparaître la prédominance 

de trois secteurs qui englobent 67,70 % des travailleurs. Il s’agit du secteur primaire 

(agriculture, forêts et mines) avec un peu plus du quart du total des salariés soit 25,49 %, 

les services publics et les régies industrielles (25,05 %) et les industries de transformation 

(17,70 %). Les autres activités relevant globalement des services et prestations constituent 

un ensemble non négligeable et regroupent près d’un tiers du nombre des salariés, soit 

31,71% : commerce et professions libérales (14,31 %), transports et manutention (8,80 %) 

et professions domestiques (8,60 %). La structure de l’économie des territoires de l’AOF, 

fondée sur les cultures spéculatives (arachide, sisal, coton, café, cacao, etc.), explique le 

faible nombre des salariés. Comparativement au territoire du Congo belge dominé par le 

cuivre du Haut Katanga, les ressources minières sont modestes en AOF et leur 

exploitation est encore embryonnaire.  

 

La répartition géographique des travailleurs salariés au niveau des Territoires de l’AOF 

reflète l’inégale répartition des investissements du FIDES dans la Fédération. Les  

Territoires  ayant le plus bénéficié des crédits du FIDES enregistrent le plus grand nombre 

de  travailleurs salariés. 

  

Tableau N° 5 : Répartition géographique des salariés de l’AOF.533 

 

Territoires Salariés 
africains 

Salariés 
européens 

Total % 

Sénégal 96 400 12 300 108 700 31,98 

Côte-d’Ivoire 80 200 1 800 82 000 26,61 

Guinée 44 100 1 300 45 400 14,63 

Soudan 33 700 1 200 34 900 11,18 

Dahomey 22 100 400 22 500 7,33 

Haute Volta 14 300 200 14 500 4,74 

Niger 7 900 100 8 000 2,62 

Mauritanie 2 700 100 2 800 0,90 

 Totaux 301 400 17 400 318 800 100,00 

                                                 
533 ANS 2G48/1 (1) – Inspection  générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948, -Rufisque – 
Imprimerie du Gouvernement Général  pp. 26- 28.  
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Figure N° 4 : Répartition géographique des salariés de l’AOF. 
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Ce tableau révèle quatre groupes de territoires illustrant la disparité au sein de la 

Fédération. Le premier groupe est constitué par le Sénégal et la Côte-d’Ivoire qui 

comptent à eux seuls 59,82 % des salariés de l’AOF. Le Sénégal dispose du plus grand 

nombre de salariés avec 31,98.  Le second groupe est formé par la Guinée et le Soudan 

(25,20 %) soit un peu plus du quart. Le Dahomey et la Haute Volta occupent la troisième 

place avec 11,60 % des salariés alors que les colonies disposant des plus faibles nombres 

de salariés sont : le Niger et la Mauritanie, avec seulement 3,38 %.  

 

La Côte d’Ivoire tient la comparaison avec le Sénégal dans le groupe de tête, du fait du 

décompte des travailleurs agricoles dans les plantations de café et de cacao alors qu’au 

Sénégal, les saisonniers «navétanes» qui pour l’année 1948, se chiffrent à 25 000 

travailleurs,534 n’ont pas été pris en considération.  

 

Dans le cas du Territoire du Sénégal, les travailleurs salariés se chiffrent à 108 700 unités 

constituées en grande majorité d’africains avec 88.68% contre 11,32 % de travailleurs 

européens. La majorité des salariés africains se retrouve en grande partie dans le secteur 

des industries de transformations et du transport, avec respectivement 34 % et 11,09 %. 

                                                 
534 ANS  2G48/1 (1) – Inspection  générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948, -Rufisque – 
Imprimerie du Gouvernement Général  pp. 26-28. 
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Le secteur de l’industrie s’inscrit dans l’optique de la substitution à l’importation. Certes, 

l’industrialisation de l’AOF est à ses débuts, mais les grandes unités se trouvent localisées 

au Sénégal.  

 

La caractéristique principale du développement industriel du Sénégal se situe dans la 

concentration géographique des salariés dans les centres urbains, notamment à Dakar et 

Rufisque qui, en 1949, comptent environ 40 000 employés. Ce chiffre inclut les 

européens. Les villes de Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor enregistrent seulement 

10 000 employés constitués principalement des cheminots, des dockers et des travailleurs 

du secteur de l’alimentaire. Durant la période de 1948 à 1951, le nombre de salariés a 

seulement augmenté de 21 433 unités. Cette faible évolution indique bien une  

stabilisation des investissements qui se traduit un ralentissement du rythme des grands 

travaux du FIDES et  de  celui de  l’industrialisation amorcée dans quelques Territoires de 

l’AOF. 

 

Avec le dénombrement des salariés de 1951, la collecte des données statistiques s’affine 

et on dispose d’une répartition des travailleurs par catégorie d’employeurs. Ainsi, le 

tableau ci-dessous montre déjà le poids très important du secteur privé comparé au secteur 

public. 

Tableau N° 6 : AOF : Répartition des travailleurs salariés par catégorie d’employeur et 
par race.535 
 

Catégorie 
employeur 

Nombre de 
salariés africains 

Nombre de 
salariés européens 

Total % de 
salariés 

Secteur privé 242 181 10 115 252 296  68,20 

Secteur public 114 032  3 605 117 637  31,80 

Totaux 356 213 13 720 369 933 100,00  

 

 

 

 

                                                 
535 Ce tableau a été reconstitué à partir des données contenues dans le rapport annuel 1951 de l’Inspection 
du travail de l’AOF, p.10. – Voir ANS 2G51/24 (1). 
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Figure N°5 : Répartition des travailleurs salariés par catégorie d’employeur et par race 
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La distribution des salariés révèle bien la prédominance du secteur privé qui, avec 68,20 

% des salariés, occupe deux fois plus de travailleurs que le secteur public qui enregistre 

seulement 31,80 % du monde du travail. En outre, on peut relever le faible nombre des 

travailleurs européens soit 03,70 % contre 96,3 0 % d’Africains, mais, c’est cette minorité 

qui occupe l’essentiel des postes de responsabilités notamment les fonctions de direction 

et de maîtrise.  

Tableau N°7 : AOF : Répartition des personnels selon la qualification et le poste 

occupé.536 

 

Catégories Salariés 
européens 

Salariés 
africains 

Total 

Direction et maîtrise 5 500 3 800 9 300 

Employés 5 900 33 800 39 700 

Techniciens, ouvriers et 
manœuvres spécialisés 

5 800 65 900 71 700 

Manœuvres ordinaires   228 000 228 000 

Total 17 200 331 500 348 700 

 

 

                                                 
536 ANS  2G48/1 (1) – Inspection  générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948, -Rufisque – 
Imprimerie du Gouvernement Général  p. 28. 
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Figure N°6 : Répartition des personnels selon la qualification et le poste occupé 
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La ligne raciale marque les contours de la qualification et des positions de 

responsabilité, avec deux pôles : une prédominance des postes de direction et de maîtrise 

occupés par les européens, et les tâches de manœuvres exclusivement assurées par les 

africains. Au prorata du nombre de chaque groupe racial, on retrouve les catégories 

intermédiaires, constituées par les employés et les techniciens et autres manœuvres 

spécialisés. La répartition des travailleurs par catégories socioprofessionnelles illustre le 

profil que prend l’économie du Territoire du Sénégal avec l’importance grandissante des 

activités des industries de transformation qui occupent 34, 01% de travailleurs recensés. 

Entre 1947 et 1948, la main-d’œuvre salariée s’est accrue de 25 179 unités, pour des 

raisons déjà explicitées, mais dans ce cours laps de temps le profil de qualification des 

travailleurs n’a pas connu de changements remarquables. Aussi,  en l’absence 

d’information sur la répartition de la population salariée par catégories professionnelles en 

1948,  nous prenons comme référence le rapport de l’année 1947 dont la figure pourrait 

être assez proche de celle que produirait l’année 1948 compte tenu du faible écart 

enregistré dans le nombre des travailleurs salariés pour les deux dates considérées.   
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Tableau N°8 : Sénégal : Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 
1947.537 
 

Secteur 
d’activités 

Salariés 
réguliers. 
Employés de 
bureau etc. 

Ouvriers 
qualifiés – 
Techniciens 

Manœuvres Total 

Agriculture 114 81 3 773 3 968 
Forêts 12 168 1 504 1 684 
Mines 28 94 413 535 
Industries de 
transformation 

1 092 7 517 15 645 24 254 

Transports 1 155 1 882 4 877 7 914 
Total, plus les 
autres catégories 

12 139 15 400 43 762 71 301 

 

Figure N° 7 : Sénégal : Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 

1947  

 

 

 

Le tableau des salariés révèle bien les limites des statistiques. Il montre une situation 

partielle du monde du travail. Des rubriques importantes ont été omises : les employés du 

commerce et de l’administration (enseignement, santé, postes et télécommunications, etc.) 

                                                 
537 ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du Travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, p. 32  
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Mais à l’analyse, deux traits majeurs se dégagent du tableau de la répartition des 

travailleurs par catégories socioprofessionnelles. D’abord, en considérant le type 

d’activité, on constate le faible nombre des salariés employés dans les activités du secteur 

primaire comprenant l’agriculture et les forêts, avec 5 652 employés dénombrés, soit 

07,92 % des salariés. Cette situation tient à une autre particularité de l’économie 

sénégalaise dominée par la culture de l’arachide qui emploie une main-d’œuvre 

saisonnière appelée les «navétanes», estimés, en 1947, à 25 000538 travailleurs agricoles, 

provenant en partie des certains territoires de l’AOF (Haute Volta, la Guinée et le Soudan 

français). Cette main-d’œuvre n’est pas prise en compte dans l’estimation de la population 

active du fait de la saisonnalité de son intervention dans le marché du travail. Ensuite, le 

tableau permet de constater qu’au Sénégal, sur un total de 71 301 salariés, la majorité est 

constituée par les manœuvres qui sont au nombre de 43 762 éléments, soit 61,37 %, suivis 

des ouvriers qualifiés et des techniciens au nombre de 15 400, soit 21,59 %. Le cumul des 

ouvriers qualifiés, des techniciens et des manœuvres se chiffre à 59 162, soit 82,96 % des 

salariés. Ce cas de figure est semblable au profil de qualification de la main-d’œuvre 

relevé chez les travailleurs de l’AOF. Mais en moins de quinze ans, le profil de 

qualification de la main-d’œuvre s’est nettement amélioré. Ainsi, on note entre 1951 et 

1964 des renversements dans l’ordonnancement des catégories dans les rapports entre les 

manœuvres, les ouvriers et les personnels de direction. 

 

Tableau N° 9 : Sénégal : Evolution de la qualification des personnels du secteur privé 
entre 1947 et 1964.539 
 

Années Manœuvres Ouvriers Agents de maîtrise,  
employés et cadres 
 

Total 

 
1947 

 
20 935 (64 %) 

 
9 493 (29 %) 

 
 2 275 (7 %) 

 
32 703 
 

 
1964 

 
28 404 (39 %) 

 
28 252 (39 %) 

 
28 252 (39 %) 

 
72 656 
 

 

                                                 
538 ANS 2G51/55 –Territoire du Sénégal-– Rapport économique pour l’année 1951, p. 27 
539  Source : ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, p. 32  et 
Rapport du Service des Statistiques du travail – Rapport année 1964 
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Figure N° 8 :   Sénégal - Évolution des personnels du secteur privé entre1947 et 1964 

 

 

Le tableau de l’évolution de la qualification des travailleurs du secteur privé montre une 

double tendance combinant la diminution du pourcentage des manœuvres et 

l’augmentation de celui des ouvriers et des personnels de direction. En effet, au moment 

où le poids des manœuvres s’amoindrit en passant de 64 % à 39 %, le pourcentage des 

ouvriers s’est accru de 29 % à 39 %. Le fait le plus saillant est le triplement du 

pourcentage des agents de maîtrise et des cadres qui passe de 7 % à 22 %. Une telle 

évolution s’explique par le relèvement du niveau de qualification des travailleurs du fait 

d’une politique de perfectionnement menée avec l’ouverture de plusieurs centres 

d’apprentissage ou de formation accélérée pour adultes. Il s’agit là d’une démarche de 

plusieurs entreprises, mais aussi des efforts individuels de certains manœuvres motivés 

par la perspective d’être dégagés des tâches de force. 

 

Le témoignage de Mapathé Guèye est très explicite du «parcours intellectuel» qu’un 

manœuvre n’ayant pas fréquenté l’école française peut réaliser jusqu’à acquérir les 

rudiments nécessaires pour être capable de lire, d’écrire et de procéder à des opérations de 

calcul, et même bénéficier d’une certaine mobilité professionnelle. « Je savais lire et 

écrire en arabe, mais toutes les opérations dans les maisons de commerce, telles Maurel et 

Prom, étaient effectuées en français. Cela me confinait dans les travaux de force. Avec 

l’espoir de pouvoir être choisi parmi ceux qui tenaient le cahier de décompte des sacs 

transportés, je suis allé m’inscrire aux cours du soir organisé deux fois dans la semaine à 

l’intention des adultes à l’école Brière de l’Isle. On y apprenait à lire et à calculer en 
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langue française. J’ai fréquenté les cours pendant un an et demi. J’avais acquis des 

rudiments en lecture et en calcul au moment où j’ai eu la possibilité de tenter ma chance 

ailleurs ».540 

 

Mais l’amélioration du profil de qualification du manoeuvre ne conduit pas toujours à  la 

stabilisation du travailleur car comme le note l’Inspection du Travail de l’AOF, « il s’agit 

d’une main-d’œuvre saisonnière d’origine directement paysanne qui loue 

occasionnellement ses bras, d’une main-d’œuvre aussi qui présente trop souvent une 

grande instabilité dans son emploi, constituant un prolétariat misérable et médiocrement 

assidu dont le caractère très fluide rend singulièrement difficile la promotion économique 

et sociale, puisqu’elle n’offre pas la permanence qui permettrait de la fixer et d’améliorer 

sa condition».541 Une telle main- d’œuvre est considérée comme fort mal adaptée à une 

modernisation rationnelle de la structure économique. En effet, avec le suivi de la 

mobilité des travailleurs, il est apparu clairement que parmi les manœuvres, nombreux 

sont ceux qui, salariés saisonniers, viennent, en ville ou auprès des entreprises, offrir leurs 

bras pendant quelques mois ou quelques semaines pour gagner un simple salaire 

d’appoint. 

 

La clé de lecture de cet état de la main-d’œuvre est révélée par une étude préliminaire, 

conduite à Dakar en mars 1952, sur l’applicabilité de la technique de perfectionnement 

dénommée « le TWI (Training Within Industry) » en AOF. Cette étude menée par 

l’Inspection générale du travail relève particulièrement le manque de formation des 

manœuvres, des ouvriers et même des cadres aussi bien les Africains que les Européens. 

L’insuffisance de la formation des différentes catégories de la main-d’œuvre s’explique, 

selon la mission d’études psychotechniques, par le fait que « l’industrie n’est pas assez 

dense et est d’importation trop récente pour que la main-d’œuvre ayant un passé 

professionnel soit nombreuse, c’est l’entreprise qui, dans la plupart des cas, doit la former, 

                                                 
540 Entretien avec Mapathé Gueye,  83 ans, retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
541 ANS 2G48/1(1) Inspection du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 1948 – 
Rufisque –Imprimerie du Gouvernement Général, p. 27. 
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la dresser disent les cadres subalternes ».542 En fait, au regard des exigences et des normes 

des entreprises modernes de production des biens et des services, deux facteurs expliquent 

la faible qualification de la main-d’œuvre indigène : sa composition et son faible niveau 

d’instruction. Dans sa majorité, cette catégorie de travailleurs est constituée par un grand 

nombre des ruraux nouvellement arrivés dans les centres urbains ou vivant dans le rayon 

d’intervention des entreprises. De plus, on remarque que  les éléments les plus instruits  

de ces travailleurs n’ont qu’une connaissance approximative du français.  

 

Toutefois, avec l’expérience de nombre d’organismes administratifs ou para-

administratifs, notamment l’Arsenal de la marine à Dakar et la Régie des Chemins de fer 

du Dakar-Niger, l’apprentissage a donné des résultats notables avec la formation des 

jeunes sur le tas, constituant un volant destiné à renforcer les effectifs et à relever le 

niveau de qualification. « Quelques employeurs européens s’efforcent de s’engager dans 

la formation professionnelle de la main-d’œuvre mais ils hésitent à consacrer des 

dépenses importantes pour des résultats très peu assurés, car il est courant de voir des 

apprentis formés par des entreprises s’en aller pour être embauchés ailleurs dans l’espoir 

d’une meilleure rémunération. Aussi, le peu d’initiatives de grande envergure dans le 

domaine de la fonction professionnelle explique que la proportion de manœuvres sans 

spécialisation reste en 1948 encore très élevée. De plus, le nombre de travailleurs qualifiés 

s’avère faible au regard des besoins des entreprises et autres institutions publiques et para 

publiques. Avec l’augmentation des besoins en travailleurs qualifiés, les grandes 

entreprises font appel aux jeunes formés dans les établissements de formation 

professionnelle ou simplement mettent en place un centre d’apprentissage offrant à leurs 

employés et autres recrues des possibilités de relèvement du niveau de qualification et/ou 

de formation sur le « tas ».  

  

Henri Labouret explique la stratégie mise en œuvre par la formation professionnelle pour 

résorber la crise de l’artisanat et atténuer la résistance au contrat qui, pendant longtemps, 

a été un obstacle à la stabilisation d’une main-d’œuvre qualifiée et susceptible de 

                                                 
542 ANS 2G52/124 – Inspection générale du Travail de l’AOF  –Mission d’Etudes Psychotechniques - 
Févier –Mars –Avril 1952 – Étude sur le TWI, p. 2. 
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fonctionner comme un bassin de la main-d’œuvre. « La répugnance au contrat semble 

s’atténuer chez la plupart des ouvriers qualifiés et spécialisés que des avantages appréciés 

attachent à leur emploi. Pour favoriser cette tendance, augmenter la qualité du travail, les 

salaires et le niveau de vie qui en dépend, les pouvoirs locaux ont développé, d’une part, 

l’enseignement professionnel des jeunes et augmenté le nombre des établissements qui le 

dispensent, de l’autre, ils ont institué pour les adultes des Centres de Formation 

Professionnelle accélérée comme ceux qui existent en France et en Afrique du Nord ».543 

Pour réussir l’expérience, l’option est de s’assurer que la formation professionnelle dans 

les deux cas se fonde sur des données éprouvées. Le procédé consiste avant tout à 

organiser une présélection des candidats, sur la base d’un examen physiologique et 

psychologique effectué par des psychotechniciens et de ne retenir que ceux dont les 

aptitudes sont avérées. Ils sont ensuite orientés dans des sections spécialisées dirigées par 

des moniteurs métropolitains spécialisés assistés d’agents de maîtrise autochtones. Le 

double objectif est de donner aux jeunes une bonne formation professionnelle et 

d’améliorer celle des adultes qui sont déjà en activité dans les diverses unités de 

production.  

 

Selon Henri Labouret, les premiers essais ont donné des résultats si encourageants que 

plusieurs entreprises les ont imités en ouvrant des ateliers ; certaines envisagent même de 

créer en dehors des établissements officiels, mais sous leur contrôle, des centres de 

formation d’apprentissage dans les secteurs de production qui les concernent. Il indique 

qu’ « en 1950-51, pour répondre aux besoins de développement et de modernisation, 

l’effort a porté sur l’éducation de spécialistes du bâtiment : maçons, charpentiers, 

menuisiers ; d’autres branches seront ouvertes dans un proche avenir. Ainsi, sera peu à 

peu atténuée la crise de main-d’œuvre qualifiée dont se plaignent les intéressés dans les 

territoires ».544  

 

La situation des salariés du Sénégal peut être rapprochée de celle de deux autres territoires 

de l’AOF : la Guinée et la Côte d’Ivoire qui ont tous les trois approximativement une 

                                                 
543  H. Labouret, Colonisation  Colonialisme   Décolonisation, Paris : Larose, 1952,  p. 166. 
544 H.  Labouret, op. cit., 1952, p. 167. 
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population estimée à 2 000 000 d’habitants. 

 

Tableau N°10 : Guinée Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 

1947.545 

 

Secteur d’activité Employés Qualifiés Manœuvres Total 
 

Agriculture 71 162 14 691 14 925 
Forêts 25 30 805 860 
Mines 33 98 1 703 1 834 
Industries de 
transformation 

73 392 1 062 1 527 

Transports 76 358 823 1 257 
Total 
 

 
2 78 

 
1040 

 
19 084 

 
20403  

 

Figure N°9 : Guinée : Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 1947 

Guinée : Classement des travailleurs par catégorie 
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La Guinée compte en 1947 un total de 35 006 employés dont 14 925 travailleurs, soit 

42,63 %, sont occupés dans l’agriculture, notamment dans les plantations de bananes 

situées principalement en Moyenne Guinée. Les secteurs des mines et des industries de 

transformation n’enregistrent au total que 09,59 % de travailleurs salariés, avec 

respectivement 05,23 % et 04,36 %. Le profil dominant du travail salarié dans cette 

                                                 
545  P. Naville, « Données statistiques sur la structure de la main d’œuvre salariée et de l’industrie en 
Afrique noire », in Le travail en Afrique Noire,  Paris : Présence africaine N° 13-Editions du Seuil, 1952, 
Extrais du tableau  p. 283.  
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colonie reste lié aux activités du secteur primaire, et il est bien différent de celui déjà 

identifié au Sénégal. La Guinée avec le même nombre de population que le Sénégal ne 

compte que la moitié des travailleurs salariés dénombrés au Sénégal soit 35 006 contre 71 

301 unités. Le profil des activités économiques dominantes rapproche la Guinée du 

Territoire de la Côte-d’Ivoire même si  les statistiques considérées sont celles de l’année 

1946. 

Tableau N°11 : Côte-d’Ivoire : Classement des travailleurs par catégories 
professionnelles en 1946.546 
 

Secteur d’activité Employés Ouvriers Manœuvres Total 
Agriculture 811 623 22 285 23 719 
Forêts 269 870 5 572 6 711 
Mines 17  17  333  367 
Industries de 
transformation 

675 2 505  4 330 7 510 

Transports 353  862 2 973 4 208 
Total 
plus les autres 
catégories 

 6 535 8 922  61 172 76 629 

 
 
 
Figure N°10 : Côte d’Ivoire : Classement des travailleurs par catégories professionnelles 
en 1946 
 
 

 

                                                 
546 ANS 2G46/3 – AOF – Inspection générale du Travail – rapport annuel 1946, p. 30. 
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Le tableau de la Côte-d’Ivoire présente d’emblée un intérêt pour être comparé avec celui 

du Sénégal. La Côte d’Ivoire dépasse légèrement le Sénégal en nombre de salariés :         

76 629 contre 71 301 employés recensés en 1947.547 Mais la structure du marché du 

travail de ce pays est plus proche de celle de la Guinée. Elle est fortement marquée par le 

poids des employés dans le secteur de l’agriculture dominé par les plantations de café et 

de cacao. Cette catégorie de travailleurs représente un tiers du total des employés, soit 

30,35 %. En revanche, le Sénégal dispose de la structure de main d’œuvre la plus 

nettement marquée par les industries de transformation qui occupent un tiers du nombre 

des salariés. Le nombre des ouvriers qualifiés est presque le double de celui que l’on 

dénombre en Côte d’Ivoire (15 400 unités contre 8 922).  

 

En considérant le profil de qualification des salariés en AOF, il apparaît nettement que, 

dans tous les territoires considérés, le poids des manœuvres prédomine avec un taux de 

61,37 % au Sénégal, 79,82 % pour la Côte d’Ivoire et 82,84 % pour la Guinée. Cette 

caractéristique de la main-d’œuvre contribue à renforcer la fluidité du marché du travail. 

En 1951, l’Inspecteur général du travail de l’AOF se désole de noter combien le poids des 

manœuvres détermine encore les contours du marché du travail. « Le droit à la liberté du 

travail est si bien connu de tous, il en est fait un usage tellement courant que l’un des traits 

essentiels-et non le plus heureux– de la main d’œuvre est son instabilité, son extrême 

fluidité, en ce qui concerne, tout au moins, le travailleur sans spécialité ».548  

 

Les différents taux de salaires, pratiqués au niveau du marché du travail incitent les 

manœuvres à passer d’une entreprise à l’autre en fonction des offres les plus attractives. 

Ainsi, l’Inspection du Travail se retrouve partagée entre les effets de la mobilité de la 

main-d’œuvre sur l’organisation du travail et sur le rendement de l’entreprise et les 

exigences de faire jouer les règles de la concurrence sur le marché. Elle est même portée à 

minimiser l’impact des perturbations nées de l’instabilité, pour donner une légitimité à la 

                                                 
547  Ce nombre de salarié inclut les travailleurs agricoles alors que dans le cas du Sénégal, les  « navétanes » 
ou travailleurs agricoles saisonniers  estimés pour l’année 1947  à  24 884,  ne sont pas pris en compte. Voir 
ANS 2G50/53- Territoire du Sénégal – Rapport économique de l’année 1950, p. 28. 
548 ANS 2G51/24(1)- Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 39. 
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mobilité surtout en ce qui concerne les employés et les ouvriers. Celle-ci est considérée 

comme se situant dans les limites normales et elle se justifie uniquement du fait des 

différences d’avantages offerts par les divers employeurs. Dans l’optique de  l’Inspecteur 

général du travail de l’AOF,  l’on ne saurait, dans ces conditions, reprocher aux salariés 

de chercher à améliorer leur situation. Bien au contraire, il appartient au patronat qui 

désire s’assurer des services d’un personnel stable de lui consentir des avantages 

susceptibles de le retenir.549  

 

Au-delà de la mobilité, il y a aussi le problème de la contractualisation des relations 

professionnelles. Si pour les ouvriers et les employés, la pratique du contrat se met en 

place progressivement, il n’en est pas de même  avec les manœuvres. Ces derniers 

rechignent à signer des contrats écrits, du fait de la prégnance, dans leur mentalité, des 

effets du travail forcé. On admet que « les contrats individuels écrits sont rares et le 

puissant mouvement d’émancipation enregistré en 1946 a souvent conduit la main-

d’œuvre à marquer son hostilité à une forme de contrat qui lui rappelait le temps de la 

contrainte. Le contrat verbal à durée indéterminée, se référant souvent d’une manière 

tacite à une convention collective, est donc actuellement le plus fréquent ».550 

 

 

Ainsi, les manœuvres évitent le piège de la stabilisation et l’obligation de se soumettre à 

un préavis qu’impliquerait la signature de contrat pour une durée de travail déterminée, 

alors que les salaires restent variables selon les entreprises et la période de l’année. Cette 

mobilité peut être interprétée comme une réaction de la main-d’œuvre face à un système 

de rémunération peu favorable. Mais le champ d’évolution est limité par la contrainte du 

nombre des salariés et par sa distribution géographique marquée par une grande 

concentration des industries dans la région de Dakar. L’évolution des effectifs des 

travailleurs salariés illustre bien que l’économie dite moderne n’emploie qu’une faible 

minorité inégalement répartie entre les secteurs dits privé et public. 

 

                                                 
549 ANS 2G48/1(1) – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1948 –Rufisque, Imprimerie 
du Gouvernement Général, 1949, p. 31. 
550 ANS 2G46/3 – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1946, p. 39. 
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La reconstitution des effectifs des salariés n’est pas un exercice facile, du fait que la 

publication des statistiques par les services de l’Inspection générale du travail de l’AOF 

n’a pas toujours été faite selon une nomenclature stabilisée. Néanmoins, à partir d’une 

lecture croisée des différents rapports publiés du  Territoire du Sénégal et ceux de la 

Circonscription de Dakar et Dépendances, on peut disposer d’un tableau retraçant 

l’évolution des effectifs des travailleurs salariés. Les limites de cette reconstitution 

s’expliquent par les insuffisances dans la collecte  des statistiques du travail de l’époque.  

 

Madiagne Diop illustre les dissonances dans la publication des statistiques du travail en 

confrontant les propos du chef de l’État de l’époque, le Président Léopold Sédar 

Senghor,551 qui indiquait le nombre des salariés en 1966 à partir d’une fourchette allant de 

125 000 à 150 000 dont 35 000 fonctionnaires, avec le recensement fait par le Service de 

la Statistique du Sénégal552 qui, pour sa part, estimait le nombre des salariés à 85 637 

travailleurs non compris, les fonctionnaires.553 En comparant le chiffre du Service de la 

Statistique du Sénégal et celui des instances gouvernementales à partir de l’hypothèse 

faible de 125 000 travailleurs, on relève une différence de 5 363 salariés.554 Cette situation 

n’est pas une exception, et incite à prendre les données statistiques avec circonspection et 

à les utiliser comme une grille à partir de laquelle les faits sociaux peuvent être interprétés 

 

Le tableau de l’évolution du nombre des salariés s’inscrit dans cette logique. 

 

 

 

 

 

                                                 
551  Léopold Sédar  Senghor a été Président de la république du Sénégal de 1960 à 1980.  Ses propos sont 
publiés dans le Bulletin d’Afrique du 3 / 9 /1966 du Ministère de l’Information. 
552 Le support de la publication du Service de la Statistique est « Situation économique du Sénégal – Année 
1965 »,  ministère de l’Économie et des Finances, Juillet 1966 
553  ANS bi III 2720 - Diop (Madiagne),  « le travail salarié au Sénégal » communication présentée au 
Séminaire sur le Rôle de la politique sociale dans la construction nationale, organisée par l’Institut 
International d’Etudes Sociales de Genève, septembre 1971,  p. 3. 
554 ANS bi III 2720 – M. Diop, (1971),  op. cit., pp. 3- 4. 
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Tableau N°12 : Évolution des salariés au Sénégal de 1948 à 1965. 555  

 

ANNÉES PUBLIC PRIVÉ TOTAL 

1948 12 300 71 800  84 100 

1956 28 332 73 327 101 659 

1957 20 737 79 533 100 270 

1958 22 414 75 481  97 895 

1961 22 000 83 345 105 345 

1965 33 591 85 637 119 228 

 

Figure N° 11 : Évolution des salariés au Sénégal de 1948 à 1965 

 

 

 

L'évolution des effectifs des salariés entre 1948 et 1965 montre l’inégal poids entre les 

secteurs privé et public dans la configuration du marché du travail. En 1948, la portion 

constituée par les salariés du secteur public est très faible: 14,62 % de tout l'effectif des 

employés que compte alors la colonie du Sénégal.  Même si les effectifs du secteur public 

ont été presque multipliés entre 1948 et 1961, l’écart reste important entre les deux 
                                                 
555  Source : Pour les années 1948 à 1958, voir ANS et série 2G portant rapport annuel de l’Inspection 
générale du travail de l’AOF et du Territoire du Sénégal. Pour les autres années (1961 à 1965),  données 
fournies par le  Ministère de l’Emploi et de la Fonction publique du Sénégal.  
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catégories de travailleurs. Entre 1948 et 1958, la proportion du nombre des travailleurs 

salariés oscille entre 8,71 %556 et 07,29 % de la population active totale.557 Il s’agit là 

d’une tendance lourde qui est une des caractéristiques dominantes de la main-d’œuvre du 

Sénégal. On retrouve la même proportion dans les années 1960. Au reste, en 1965, les 

statistiques du travail révèlent un taux de 07,85 % correspondant à un nombre de salariés 

de 119 228, pour une population active de 1 517 000 personnes.558  

 

En outre, la nature des investissements effectués avec le FIDES a fait émerger le secteur 

privé comme le principal employeur de l’économie moderne dans la colonie du Sénégal. 

Ainsi, entre 1948 et 1965, le poids du secteur privé, comme employeur comparé au 

secteur public, varie entre 85,37 % et 59,52 %. Au cours de cette période, correspondant à 

l’ère de l’Union Française (1948-1956) marquée  par un développement remarquable  des 

industries sénégalaises, il apparaît  que l’évolution du nombre des travailleurs dans le 

secteur privé correspond à la phase ascendante dans l’embauche de la main-d’œuvre avec 

un pic de 94 687 salariés en 1956. Cependant l’examen du nombre des travailleurs 

salariés confirme la faible part de cette fraction de la population active dépendante de 

l’économie moderne, soit 08,42 % en 1956.  

 

Avec la stabilisation des investissements, la tendance à la baisse du nombre des 

travailleurs est amorcée. La disponibilité des statistiques du nombre de travailleurs permet 

d’établir un tableau de la répartition géographique des salariés du secteur privé durant la 

période de 1956 à 1960.  

 

En effet, à partir de 1956, on dispose des données désagrégées selon des unités 

administratives de contrôle de proximité des travailleurs du secteur privé. Ainsi, on 

distingue quatre inspections régionales (Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack) et un 

bureau de contrôle dépendant de l’Inspection de Kaolack. L’Inspection régionale du 

travail et lois sociales de Dakar comprend la Délégation de Dakar et la ville de Rufisque. 

                                                 
556 ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 
557 ANS 2G58/14 (1) – Inspection générale du Travail et des lois sociales- Etat du Sénégal – Rapport 
annuel 1958, p. 14.  
558 ANS bi III 2720, M. Diop, op. cit.,  1971, p. 4. 
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C’est la plus grosse concentration industrielle, commerciale et portuaire. L’Inspection 

régionale du travail et lois sociales du Nord Sénégal couvre la Mauritanie et le Nord 

Sénégal comprenant surtout la capitale du Territoire du Sénégal, Saint-Louis. 

L’Inspection régionale du travail et lois sociales du Centre Sénégal inclut Thiès et 

Diourbel. Elle a été créée en 1952 pour gérer la forte concentration ouvrière de la ligne du 

chemin de fer du Dakar-Niger et de la Base aérienne de Thiès. Enfin, il y a l’Inspection 

régionale du travail et des lois sociales du Sud comprenant Kaolack, Tambacounda, 

Bakel, et Kédougou. Le siège de cette inspection est à Kaolack et elle dispose dans son 

ressort du bureau de contrôle de Ziguinchor qui couvre la Casamance, la Haute Gambie et 

Kédougou. 

 

 Tableau N°13: Sénégal : Répartition géographique des travailleurs salariés du secteur 

privé entre 1956 et 1960.559 

Années IR 560Dakar IR Centre 
Sénégal 

IR du Sud IR Nord 
Sénégal 
 

BC561 
Ziguinchor 
 

Total 

 
1956 

 
53 396 

 
14 429 

 
11 300 

 
9 656 

 
5 907 

 
94 687 

 
 

1957 
 

39 883 
 

13 747 
 

19 000 
 

5 865 
 

Compris dans 
IR du Sud 

 
78 495 

 
1958 

 
44 020 

 
6 160 

 
13 888 

 
4 383 

 
7 029 

 
75 481 

1960 
 

51 506 11 854  7 055 6 143 76 558 

 

 

Durant la période de 1956 à 1958, toutes les autres inspections régionales du travail ont 

enregistré une baisse du nombre des travailleurs à l’exception de celle du Sud qui atteint 

un pic en 1957, avec 24,20 % du nombre des salariés, avant de connaître  une reprise  

lente. Le poids relatif de cette inspection s’explique par la localisation dans cette zone de 

la grande unité de raffinage de l’arachide : il s’agit de la SODEC-Lyndiane de Kaolack. 

                                                 
559  Ce tableau a été reconstitué à partir des rapports de l’Inspection du travail et des Lois sociales du 
Sénégal pour les années 1956 (2G56/50), 1957 (2G57/36), 1958   (2G58/14 (1) et 1960 (2G60/2)  
560  IR : Inspection régionale du travail et lois sociales 
561  BC : Bureau de contrôle. C’est une sous entité administrative relevant de l’Inspection régionale du 
travail et lois sociales. 
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Mais, il y a lieu de relever que ce nombre des travailleurs salariés de l’Inspection 

régionale du travail du Sud inclut le bureau de contrôle de Ziguinchor. Globalement 

considérée, la baisse tendancielle du nombre des travailleurs salariés s’explique par le 

rétrécissement des activités industrielles, à partir de 1958, avec la balkanisation de la 

Fédération de l’AOF et la perte progressive du marché des autres territoires qui accèdent à 

l’indépendance à partir de 1960. 

 

 

Figure N°12 : Dakar : Évolution du nombre de salariés du secteur privé entre 1956 et 

1960 

 

 

Le nombre de salariés dans le secteur privé à Dakar illustre bien que l’année 1956 

coïncide avec le sommet des investissements du FIDES. Il s’en suit une baisse liée à la 

fois à la stabilisation des activités industrielles et aux conséquences des événements 

politiques qui vont faire à Dakar son marché en AOF. La reprise faiblement amorcée en 

1960 initie une longue période de stagnation économique. 
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Figure N° 13 : Dakar dans la répartition géographique des travailleurs salariés du 

secteur privé en 1956  

 

 

 

La répartition géographique des salariés montre le poids important des travailleurs situé 

dans le rayon de l’Inspection régionale de Dakar qui, entre 1956 et 1958, varie entre 56,39 

%562 et 57,95 %563 avec une hausse atteignant une pointe de 58,31 %564 en 1958, suivie 

d’une baisse, qui s’inscrit dans une inflexion prolongée du nombre des travailleurs à partir 

de l’année 1960.  

 

Mais un tel phénomène illustre davantage  la remarquable  concentration des industries 

dans la région  de Dakar.  Cette tendance apparaît comme un facteur constant dans la vie 

de l’agglomération dakaroise.  A travers les résultats d’un recensement effectué en 1964 

par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le géographe  Assane Seck confirme cette 

forte présence des activités industrielles à Dakar et la définit comme une caractéristique 

majeure du fait industriel au Sénégal. En considérant  la localisation des grands 

établissements, il établit que, sur 114 entreprises répertoriées, 103 soit 90 % se trouvent 

dans la presqu’île du Cap Vert dont 72 unités soit 63 % dans la ville de Dakar proprement 

dite.565 

                                                 
562  ANS 2G56/50 – Inspection générale du Travail  et des lois sociales de l’AOF – Territoire du Sénégal- 
Enquête sur la main d’œuvre- 1er Janvier 1957, p. 4. 
563  ANS 2G57/36 – Inspection générale du Travail et des lois sociales-  État du Sénégal – Rapport annuel 
1957, p. 15. 
564 ANS 2G58/14(1) – Inspection générale du Travail et des lois sociales-  État du Sénégal – Rapport 
annuel 1958, p. 18 
565 A. Seck, op. cit., 1970, p. 81. 



 231 

 

C
ar

te
 n

°4
 -

   
R

E
P

A
R

T
IT

IO
N

 G
E

O
G

R
A

P
H

IQ
U

E
 D

E
S

 T
R

A
V

A
IL

LE
U

R
S

 D
U

 S
E

C
T

E
U

R
 P

R
IV

E
 –

 1
95

6 



 232 

 

 

En outre, cette polarisation du tissu industriel canalise les flux migratoires, favorise le 

développement d’une vie intense de relations dans la ville de Dakar. Elle participe aussi à  

la stabilisation des travailleurs constitués non plus seulement des paysans venus des zones 

rurales, mais aussi des jeunes formés, selon la pratique de l’apprentissage dans les ateliers 

des usines ou simplement diplômés des centres de formation professionnelle et des deux 

lycées techniques de Saint-Louis et de Dakar. Au sein des unités industrielles, «la 

colonisation européenne avec ses métiers importés a forgé une nouvelle conception de la 

division du travail »,566 et une nouvelle représentation de sa valeur. En effet, le passage de 

l’économie de subsistance à une économie monétaire a entraîné la transformation de la 

valeur sociale du travail en  une valeur marchande. Le statut social du travailleur est dès 

lors affecté. Son rang social devient tributaire de l’importance du gain dont il dispose, soit 

comme rémunération de son travail manuel ou non manuel ou du montant du salaire qu’il 

reçoit de son employeur public ou privé. Ce changement modifie la représentation du 

travail au niveau de toute la société.  

 

Le nouveau contexte induit par le système capitaliste colonial va dissiper le mépris et la 

stigmatisation, traits marquants de la spécialisation du travail qui avait fait naître les 

castes dont les membres étaient l’objet d’une infériorité sociale, du fait de l’exercice de 

leur profession. L’argent efface l’opprobre, tout au moins sur le terrain des unités 

industrielles qui attirent non seulement les artisans mais aussi les non artisans d’extraction 

libre ou servile vers les nouveaux métiers. Abdoulaye Bara Diop relève que face au 

développement de l’industrie et à la mécanisation de l’agriculture, « la plupart des artisans 

traditionnels sont obligés soit de se limiter aux cultures soit de se reconvertir à d’autres 

activités, souvent en émigrant dans les centres semi-urbains et urbains ».567 Avec 

l’économie moderne et les besoins nouveaux des centres urbains, de nouvelles formes 

d’artisanat voient le jour sur la base du travail, débarrassé des préjugés et recomposé à 

                                                 
566  O. Sylla, « Persistance des castes dans la société wolof contemporaine »,  in Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, T. XXVIII, série B, Dakar, IFAN, 1966, p.756. 
567 A. B. Diop, La société wolof – Tradition et modernité-  Les systèmes d’inégalité et de domination, Paris : 
Karthala, 1981, p. 100. 
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travers des nouvelles ou anciennes filières : menuiserie, tapisserie, maçonnerie, 

horlogerie, couture, bijouterie, boulangerie, etc.  

 

La mise en place  des unités industrielles conduit à l’utilisation de la haute technologie, 

nécessitant la spécialisation du travail dans les ateliers modernes : souderie, fonderie, 

forgerie, électricité, menuiserie métallique, etc. Ainsi, « un brassage se réalise donc dans 

le secteur économique où la ségrégation de caste n’a plus cours et où entre en 

considération non plus l’origine sociale des gens mais la qualification des individus 

devant les possibilités d’emploi offertes par l’économie moderne ».568 Une telle situation 

est illustrée par une enquête sociologique, menée en 1964, dans deux unités 

manufacturières : la Régie des chemins de fer du Dakar-Niger et l’Usine de fabrication 

des chaussures Bata de Rufisque. Au niveau de la manufacture de Bata qui organise sur sa 

plateforme technologique moderne le travail du cuir, traditionnellement réservé aux 

cordonniers, Ousmane Sylla constate que «sur un total de 600 ouvriers, 2/10 environ sont 

d’origine nyenyo [caste]. Ce qui prouve une évolution de la mentalité wolof devant les 

rigueurs de la société industrielle ».569  

 

Le constat montre que, proportionnellement à la population totale, les hommes libres 

constituent la majorité des travailleurs employés dans la plateforme de transformation du 

cuir. Ousmane Sylla rapporte les propos d’un contremaître qui précise que, dans le travail 

du cuir chez Bata, aucun problème de caste ne se pose. Celui-ci n’étant pas soulevé dès 

qu’il s’agit d’une usine moderne et d’un salariat fixe. Quelques réticences avaient été 

notées au moment des embauches, mais le sentiment de déshonneur, la répulsion et les 

préjugés engendrés par le travail du cuir ont disparu avec l’amélioration des conditions de 

travail et la revalorisation des salaires.570 Au niveau de l’atelier des forges de la Régie des 

chemins de fer, on relève que sur un total de 250 ouvriers, 15% viennent de la caste des 

forgerons, 85 % sont des hommes d’extraction libre et sur 15 équipes, on dénombre 2 

                                                 
568 A. B. Diop, op. cit., 1981, p. 101. 
569 O. Sylla, « Persistance des castes dans la société wolof contemporaine », in Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, T. XXVIII, série B, 1966, Dakar, IFAN, 1966, p.755. 
570 Idem., ibid., 1966, p. 755. 
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chefs d’équipes appartenant à la caste des forgerons.571 Le témoignage d’un chef d’équipe 

de l’atelier des forges, Diop Mamadou, révèle que jusqu’en 1930, ce travail était 

exclusivement fait par les gens de caste et que dans son cas, il n’a pratiqué ce métier, en 

1936, qu’après que le consentement de ses parents a été sollicité et obtenu.572  

 

Le cas de Diop Mamadou rappelle sous certains aspects le personnage que décrit 

Ahmadou Mapaté Diagne dans son essai social titré « les Trois Volontés de Malic » qui se 

résument en trois défis majeurs de l’époque : aller à l’école, aller à la ville et devenir un 

forgeron.573 Après avoir réussi à se faire inscrire à l’école du village et à se faire 

distinguer par son travail et son talent, le jeune Malic se fait transférer en ville pour y 

continuer ses études. Mais le conflit avec sa famille éclate lorsque Malic exprime son 

choix de carrière, en déclarant qu’il aime tous les métiers parce qu’ils sont tous très utiles, 

mais qu’il préfère celui de l’ouvrier de fer. Ce choix est ressenti par sa famille comme un 

déshonneur, car ses ancêtres ne touchaient d’autre fer que celui de leur sabre ou fusil. Un 

griot du village signifie vertement à Malic qui appartient à la catégorie sociale des 

hommes libres que les Toubabs574 ont sans doute changé le pays, mais nous n’arriverons 

jamais jusque là, c'est-à-dire à ce qu’il devienne forgeron ou ajusteur !575 Ce drame finit 

par trouver une solution à travers l’acceptation par la famille de la volonté de Malic. La 

leçon de sagesse que Malic transmet à sa famille se résume dans ses propos : « ce n’est 

plus le moment de parler d’origine et de caste. Les hommes ne se distinguent plus que par 

le travail, par l’intelligence et par la vertu ».576  

 

Une telle évolution des mentalités a aussi été facilitée par le développement de 

l’urbanisation et par le succès que connut Malic, devenu contremaître ajusteur ayant mis 

en place dans la nouvelle ville un grand atelier lui permettant de gagner beaucoup 

d’argent. Lorsque le métier procure des revenus substantiels, le statut du métier se fait 
                                                 
571 Idem., op.cit., 1966, p.756. 
572 Idem., ibid., 1966,  p.756. 
573 A. M. Diagne, Les Trois volontés de Malic, Société Encyclopédique Universelle, Paris, 1920,  réédité par 
Kraus Reprint – Nendeln/Liechtenstein, Germany, 1973, p. 22. 
574  Le terme « Toubab » désigne dans la langue wolof le Blanc et par extension dans le contexte le colon, le 
dominateur qui met en place les nouvelles règles devant régir la vie sociale, culturelle, économique et 
politique. 
575 A. M. Diagne, op.cit., 1973, p. 26. 
576 Idem., op.cit., 1973, p. 27. 
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plus socialement accepté. Ousmane Sylla montre bien qu’au plan de la représentation du 

travail «les Wolof ne cherchent pas à savoir ce que les ouvriers pratiquent comme métiers 

à l’intérieur de l’usine du Dakar-Niger. Pour eux, les ouvriers du Dakar-Niger sont 

considérés comme des salariés et non comme des gens de caste ».577 Toutefois, il faut tout 

de même relever qu’une telle évolution de la mentalité n’affecte pas toujours la vie 

sociale qui continue d’être imprégnée des préjugés, dès que la question du mariage se 

pose entre des personnes n’appartenant pas aux mêmes castes.  

 

Dix ans après, ces propos sont confirmés par Mansour Ndiaye 578 qui a rejoint en 1974 les 

ateliers de Dakar-Marine en qualité de soudeur titulaire du Certificat d’Aptitude 

professionnelle. Il a fait sa formation au Lycée technique André Peytavin, sans jamais se  

soucier d’un conflit potentiel entre l’exercice de son futur métier de soudeur  et son statut 

social d’extraction aristocratique. Son témoignage laisse voir qu’il n’a jamais senti de 

réticence chez ses parents concernant son métier de soudeur. C’est seulement parfois sur 

un ton de moquerie pleine de sympathie que des proches parents et des amis l’appellent 

du sobriquet de « forgeron moderne ». Pour Mansour Ndiaye, l’industrie moderne a 

changé la perception des métiers et a créé une autre hiérarchie des valeurs différente de 

celle léguée par la société traditionnelle. Le facteur conférant la considération est 

désormais fondé  sur la qualification et/ou la position dans l’organigramme de 

l’entreprise579. Une nouvelle forme de stigmate se fait jour et s’apprécie en fonction du 

montant du salaire reçu par le travailleur.  

  

2.3. Détermination des salaires et mécanique des bas salaires  

 

Dans sa contribution portant sur « La valeur du travail des salariés africains », William 

Top rappelle que « du point de vue du travailleur dépendant, la rémunération reçue pour 

un certain travail s’apprécie d’après son pouvoir d’achat. Pour l’employeur, cette 

                                                 
577 O. Sylla, op. cit., 1966, p. 756. 
578 Entretiens avec Mansour Ndiaye, soudeur à Dakar-Marine, 51 ans, domicilié aux Parcelles Assainies 
Unité 26 – Mai 2005 
579 Idem, ibid., Mai 2005 
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rémunération est essentiellement un des postes principaux du coût de production ».580  

Ainsi donc apparaissent deux éléments à partir desquels s’apprécie la fixation du salaire : 

le pouvoir d’achat du travailleur  et le coût de production. Du fait que ces es deux facteurs 

relèvent de  deux logiques d’intérêt généralement divergentes, la probabilité devient très 

forte de voir surgir  un antagonisme. La mise en place d’un mécanisme de marché est de 

nature à réguler la tension entre ces deux éléments, ou à tout le moins, à dicter une offre 

attractive capable de retenir la main-d’œuvre dans l’entreprise ou sur les chantiers de 

travail. Certes, avec la précarité de l’économie de subsistance et les incitations nées du 

besoin de se procurer les produits de l’industrie moderne, l’engagement dans les chantiers 

de travail ou la recherche d’un travail rémunéré s’est progressivement imposé comme un 

moyen d’intégration du travailleur africain dans l’économie mise en place par la 

Métropole.  

 

Jusqu’en 1951, l’Inspecteur général du travail de l’AOF fait remarquer  que « seules les 

caractéristiques internes au marché de la main-d’œuvre salariée et les besoins de 

l’entreprise sont de nature à affecter la décision de l’employeur ou du travailleur d’offrir 

ou d’accepter un travail donné. Le manœuvre, parti de son village pour louer ses services, 

est animé du légitime désir de gagner le maximum d’argent dans le minimum de 

temps ».581 Mais, un tel objectif se heurte le plus souvent à une rémunération si faible que 

le travailleur se voit obligé de s’employer le temps d’une saison et de retourner dans son 

village pour s’atteler aux activités agricoles. Ainsi il garde ses liens avec sa communauté 

et les possibilités de tirer quelques profits de l’économie de subsistance de son terroir. 

 

William Top fait remarquer que « l’observateur des faits sociaux qui se penche sur les 

problèmes des salaires en Afrique ne peut manquer d’être frappé par la faiblesse du 

niveau des salaires réels et par l’insécurité dans laquelle les travailleurs et leurs familles 

vivent. La condition des manœuvres sans spécialité, qui viennent grossir les populations 

                                                 
580 W. Top, « La Valeur du Travail  des Salariés Africains », in Le Travail en Afrique Noire, Présence 
Africaine, N°13, 1952, pp. 251-252. 
581 ANS 2G51/24(1)- Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951 – p.39 
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des villes et donner naissance à un prolétariat, est particulièrement troublante ».582 Un tel 

état de fait est d’autant plus déplorable que des progrès ont été enregistrés dans le 

domaine de la législation du travail. Mais, l’application de la réglementation reste le plus 

souvent tributaire du rapport des forces entre, d’une part, les employeurs et 

l’administration et d’autre part, les travailleurs organisés dans les syndicats ou dans des 

structures à vocation similaire.  

 

Déjà vers  la fin de l’année 1945, des grèves ayant pour origine des revendications 

relatives à des augmentations de salaires s’étaient déclarées dans tous les secteurs. 

D’autres manifestations des travailleurs avaient éclaté entre janvier et février 1946 aux 

motifs des demandes de relèvement  des salaires et du rejet de la base discriminatoire des 

différentes grilles de salaires. Durant la même période,  les négociations entre l’EMCIBA 

et l’administration locale achoppaient sur l’adoption d’une grille de salaire avec la 

détermination d’un minimum vital fondé sur le principe de l’égalité pour le travailleur 

africain et celui européen. L’administration finit par concéder en théorie un traitement 

égal en termes de rémunération entre les travailleurs européens et leurs homologues 

africains ayant le statut d’évolués. Mais les salariés relevant du statut d’indigène ne 

pouvaient pas  encore prétendre à un tel privilège.583  De l’avis de l’Inspecteur général du 

travail de l’AOF, la rémunération des travailleurs a connue en 1946 une nette évolution. Il 

note que deux éléments ont été à la base de cette évolution, notamment « la hausse du 

coût de la vie et l’émancipation des travailleurs noirs qui ont provoqué un réajustement 

des rémunérations. Si la tendance à la hausse a un caractère général, elle est par contre 

loin d’être uniforme»,584 selon les catégories professionnelles ou les Territoires de la 

Fédération de l’AOF.  

 

A partir de la mise en place des inspections du travail, le taux de salaire minimum du 

manœuvre africain ordinaire est fixé par l’autorité locale qui se base sur l’estimation du 

coût de la vie et la recommandation faite par les commissions consultatives du travail. En 

effet, dans le dispositif d’organisation et d’intervention de l’Inspection générale du travail 

                                                 
582 W. Top, op.cit., 1952, p. 257. 
583 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 343 
584 ANS  2G46/3 –Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1946, p. 45. 
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de l’Afrique occidentale française, il a été institué un arrêté du 5 juillet 1946 créant auprès 

de chaque inspecteur territorial du travail un organe dénommé « commission consultative 

du travail». Celle-ci est constituée sur la base d’une parité par des représentants des 

organisations professionnelles patronales et ouvrières. La commission consultative  est 

chargée de formuler  des  avis adressés à  l’inspecteur auprès de qui elle fonctionne et 

ainsi elle peut éclairer les décisions que l’autorité peut être amenée à prendre sur la 

question sociale. Cet organe est consulté sur « des points très divers notamment sur les 

salaires (fixation des salaires minima, salaires domestiques), la majoration des heures 

supplémentaires, le statut des dockers, le classement des anciens élèves d’écoles 

professionnelles, l’apprentissage, le travail des enfants, etc. ».585 

 

En comparant le niveau des salaires dans la Fédération, on note que le manœuvre de 

Dakar bénéficie d’un taux de salaire relativement plus que élevé que celui de ses 

homologues des autres centres urbains du Sénégal ou des autres Territoires de l’AOF. 

William Top fait ressortir une nette augmentation du  pouvoir d’achat du manœuvre de 

Dakar si l’on considère la période entre 1946 et 1951 qui a vu le salaire minimum horaire 

passer de 5,50 F à 20,60 F, soit plus qu’un triplement.586 Toutefois, il reconnaît que « 

même dans le cas le plus favorable (Dakar), le salaire du travailleur sans qualification 

professionnelle permet de subvenir aux besoins les plus pressants (nourriture, logement, 

habillement, hygiène, distractions). Sont complètement méconnus, les besoins autres que 

le necessarium vitae et ceux de la famille. L’insécurité est totale ».587 Les travailleurs se 

trouvent contraints d’user de plusieurs stratagèmes en partageant la vie à plusieurs dans 

des chambres, en retournant au village du fait soit de la rareté des emplois en ville soit 

pour des exigences du calendrier agricole. Une telle situation s’explique par le faible 

pouvoir d’achat des travailleurs salariés.  

 

C’est une telle situation que décrit Ousmane Socé Diop lorsqu’il dépeint l’accueil à Dakar 

de Karim, jeune employé de commerce ayant quitté Saint-Louis pour la recherche d’un 

                                                 
585 ANS 2G47/ 3 (2) – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1947 – Imprimerie du 
Gouvernement Général- 1948, pp. 24-25. 
586 W. Top, op. cit., 1952, p. 254. 
587 Idem., op.cit., 1952, p. 255. 
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emploi d’aide comptable qu’il l’obtint sans difficulté, grâce à la lettre de recommandation 

de son oncle Amadou à l’adresse du patron de la Compagnie sénégalaise, une société 

d’import-export. A son arrivée dans la maison, il est reçu par son oncle et « après le repas, 

on montre à Karim la chambre où un lit lui avait été réservé ; une chambre qu’habitaient 

déjà Ibou, lycéen, de la classe de philosophie, Abdoulaye, instituteur, sorti de l’École 

normale de Gorée et Ibrahima, fils de Amadou ».588 La chambre avec trois lits à une place 

rappelait un dortoir de moyenne dimension d’un internat. Le récit de vie du manœuvre 

Mapathé Guèye révèle les conditions de vie à trois dans une chambre louée dans le 

quartier de la Médina à Dakar, comme une stratégie de mutualisation des charges du coût 

de la vie.589 En fait, le partage des coûts du logement et de la nourriture ou l’hébergement 

chez un parent en contrepartie d’une participation symbolique aux frais de la maison est 

une pratique largement utilisée par les salariés dans les centres urbains tels que Dakar, 

pour faire face à la faiblesse de leur rémunération.  

 

Si on reconnaît que « le relèvement des salaires anormalement bas serait une première 

étape vers l’acquisition d’une dignité nouvelle par le travail personnel et l’effort », on 

n’en précise pas moins qu’une telle mesure pourrait entrer en conflit avec l’option de 

doter les Territoires en équipement public et privé. Autrement, il s’agirait de 

compromettre l’avenir des Territoires. En effet, «la métropole fait un effort financier 

considérable pour doter les territoires d’Outre-Mer d’un équipement économique et social 

moderne. Cette œuvre est entreprise dans le cadre des plans décennaux. Les travaux 

occupent en Afrique, un grand nombre de salariés et particulièrement de manœuvres. 

Elever les salaires c’est diminuer l’ampleur des réalisations possibles dans le cadre des 

crédits accordés ».590  

 

A la logique d’intérêt de l’entreprise se substitue, désormais dans le discours, la logique 

de l’Etat, garant proclamé de l’avenir des territoires d’Outre-Mer. Les bas salaires 

préalablement déclarés non-conformes à la dignité du travailleur retrouvent une légitimité, 

car « les salaires constituent une fraction importante des frais généraux des jeunes 

                                                 
588 O. S. Diop, Karim – Roman sénégalais, Paris : Nouvelles Editions latines, 1948, p. 71. 
589 Entretien avec Mapathé Gueye, 83 ans,  retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
590 W. Top, op.cit, 1952, p. 259. 
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industries, des exploitations forestières et des plantations constituées par les colons ».591 

Pour ne pas faire courir à l’économie de la colonie des risques graves imposés par le 

relèvement des coûts de la production, l’option est de maintenir la mécanique des bas 

salaires.  « En ce qui concerne la politique des salaires, le bon sens veut que nous ayons 

une politique générale de baisse », rappelle en 1943 R. Landiech, Directeur de la Société 

Manutention Africaine dans une correspondance au Gouverneur général de l’AOF592 . La 

logique de contenir le niveau des salaires à un montant compatible avec la rentabilité des 

entreprises a une histoire très ancrée dans la politique coloniale de la métropole. 

 

 

Dans la colonie du Sénégal, la détermination des salaires a connu deux étapes : celle de la 

recherche d’un équilibre entre les revenus du paysan et celui du manœuvre et celle 

marquée par la tension entre le coût de la vie et le pouvoir d’achat du travailleur. En effet, 

entre 1946 et 1951, le cours de l’arachide a influencé la détermination du salaire 

minimum du manœuvre à Dakar. Tenant compte du fait que l’arachide était considérée 

comme la richesse essentielle du Territoire, sa valeur était prise comme une donnée de 

référence au cours des discussions entre employeurs et travailleurs au sein de la 

commission consultative du travail destinée à proposer au Gouverneur l’éventail des 

éléments permettant de fixer le montant du salaire minimum.593En fait, il était admis que 

le taux du salaire horaire, dans le ressort du centre urbain de Dakar, devait sensiblement 

correspondre au prix moyen de vente du kilogramme d’arachide sur les marchés du 

Territoire. L’évolution comparée des mouvements des prix de l’arachide et du salaire 

horaire minimum du manœuvre ordinaire durant la période 1938 et 1949 montre un 

décalage, indicateur des limites du choix de l’arachide comme référence pour la 

détermination de la rémunération du travail. En comparant le salaire horaire du manœuvre 

à Dakar avec le prix d’achat à la production d’un kilogramme d’arachide, on se retrouve 

avec les relations indiciaires suivantes : 

 

                                                 
591 Idem., ibid., 1952, p. 259. 
592ANS K273 (26) – Enquête sur les salaires et e coût de la vie en AFO (1938-1945)-  Lettre du Directeur de 
Manutention Africaine à Monsieur le Gouverneur général de l’AOF, Dakar le 3 août 1943  
593 ANS 2G51/24 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1951, p. 101. 
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Tableau N° 14 :   Etat des prix des arachides par rapport au salaire horaire minimum 

1938594 

Détermination Salaire minimum 
1938 

Cours 1938 
Production 

Cours 1er 
trimestre 1949 
Production 

Salaire minimum 
1949 

Arachides coques 100 105 1 657 1 942 
 

Arachides 
décortiquées 

100 137 2 827 1 942 

 

Tableau N°15 :   Etat des prix des arachides par rapport aux salaires horaires minima 

1938 et  avril 1949595 

Détermination Salaire 
minimum 1938 

Cours 1938 
productions 

Salaire minimum 
Avril 1949 

Cours production 
1er trimestre 
1949 

Arachides coques 
 

100 105 100 85 

Arachides 
décortiquées 

100 137 100 145 

 

L’indice de progression du prix à la production du kilogramme d’arachide au 1er trimestre 

1949 s’établit comme suit (l’indice 100 étant le prix de 1938) : les arachides en 

coque 1657 et les arachides décortiquées 2827. Une amélioration identique se retrouve 

dans la comparaison entre le salaire horaire minimum du manœuvre relevant des zones de 

salaires du Sénégal, coïncidant avec les zones les plus importantes du bassin arachidier 

(cercles de Diourbel, Kaolack et Tambacounda). La mise en parallèle entre le travailleur 

et l’agriculteur est d’autant plus aisée que tous les deux vivent ensemble ou se retrouvent 

dans des rôles interchangeables. 

Tableau N° 16 : Tableau des prix et des salaires entre 1938 et 1948.596 

Détermination Salaire minimum 
1938 

Cours 1938 
productions 

Salaire minimum 
Avril 1949  

Cours 1948 
productions 

Arachides coques 100 122 100 111 
 
 

Arachides 
décortiquées 

100 160 100 190 
 
 

                                                 
594 ANS 2G49/58 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
595 ANS 2G49/58 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
596 ANS 2G49/58 – Inspection générale du travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
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De l’évolution comparée des prix et des salaires, il résulte que le salaire minimum à 

Dakar n’a pas suivi une progression parallèle aux prix, le premier s’établissant à l’indice 

1942 par rapport à 1938 tandis que les prix essentiels, tels que déterminés par le tableau 

du mouvement des prix à Dakar, atteignent 2060. De l’avis de l’Inspection Générale du 

Travail, « en apparence, les salaires minimum ne s’harmoniseraient donc pas avec les 

prix, laissant une marge relative entre les ressources et les besoins susceptibles de servir 

de support à des revendications tendant à la revalorisation des salaires ».597  

 

Au titre des facteurs ayant contribué à la revalorisation générale des salaires, l’action 

syndicale doit être hautement prise en compte. En effet, entre 1943 et 1946, il y avait 

presque un blocage des salaires. Dans la Fédération de l’AOF, le salaire journalier 

minimum était de 35 F. Mais les diverses luttes menées par les syndicats entre 1946 et 

1948 aboutirent à des augmentations significatives des salaires malgré les différences 

notées entre les chefs lieux des territoires. Ainsi, en 1951, Dakar enregistre le salaire 

journalier le plus élevé avec 165F contre 122,5 F à Cotonou, 144 F à Conakry, 110 F à 

Abidjan, 72 F à Bobo Dioulasso et 60 F à Niamey.598  Mais déjà en 1949, selon 

l’Inspection générale du travail de l’AOF, le tableau minimum vital, minimum théorique, 

tel qu’établi, couvre dans des conditions acceptables les besoins réels du manœuvre.  

 

Le tableau, élaboré en décembre 1948 par le Services des Statistiques et celui de 

l’Inspection du travail, donne une répartition des postes de dépenses effectués par les 

travailleurs payés sur la base du salaire minimum. Trois importants postes de dépenses 

dominent le budget du manœuvre : l’alimentation (41 %), l’habillement (15 %) et le 

logement (10 %) soit 66 % des revenus gagnés par le travailleur.  

 

 

 

 

                                                 
597 ANS 2G49/58 – Inspection générale du travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
598 R.-J.  De Benoist, op. cit. 1982, p. 135 
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Tableau N° 17 : Structure du budget-type du manœuvre à Dakar.599 

 

Dénomination des dépenses % du salaire 
Alimentation 41 % 
Combustible de maison 8 % 
Eclairage 1 % 
Habillement 15 % 
Couchage 4 % 
Ameublement 3 % 
Entretien 2 % 
Loyer 10 % 
Blanchissage 1 % 
Hygiène 3 % 
Distractions et dépenses d’usage 9 % 
Impôts 3 % 
Total 100 % 

 

 

Figure 14: Structure du budget-type du manœuvre par rapport au  salaire 

 

 

  

Si cette structure des dépenses sert à la détermination du salaire minimum, elle apparaît 

très décalée en comparaison des dépenses effectuées par le manœuvre avec son salaire. En 

effet, l’Inspection du Travail relève que l’alimentation supposée être le premier poste des 

dépenses ne l’est pas, car nombre de « manœuvres se nourrissent sommairement au grand 

                                                 
599 ANS2G49/58 - Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, pp. 15-16. 
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dommage de leur équilibre et résistance physique ».600 A l’évidence, un tel constat est 

souligné pour bien montrer les conséquences d’une alimentation pauvre du travailleur sur 

son rendement et son assiduité. Dans l’optique d’apporter des correctifs à ces problèmes, 

l’Inspecteur du Travail rappelle les instructions du chef de la colonie du Sénégal, ayant 

trait à la fourniture en nature de la ration alimentaire par les entreprises.601 Avec,  à 

l’appui, l’exemple de la cantine « Intersyndicale du Port de Dakar », l’inspecteur souligne 

l’intérêt social et matériel que constitue la fourniture en nature de la ration journalière. 

Une telle option participe d’une politique de soutien des salaires à hauteur de 16,17% car  

sur un salaire journalier de 136 F, il est versé à un travailleur une somme de 102 F au lieu 

de 80 F représentant le montant théorique défalqué du coût de l’alimentation. Mais, une 

telle solution ne satisfait pas toujours les travailleurs  « dont la plupart d’entre eux 

préfèrent abandonner leur petite ration de midi pour se rendre chez eux partager le repas 

familial ».602.  Une telle stratégie permet aux travailleurs d’assurer leur propre 

alimentation sur la base du principe du moindre coût mais elle ne peut être appliquée que 

la distance entre le lieu de travail et le domicile n’est pas très importante.  Autrement, la 

solution est de s’offrir un repas chaud auprès des restaurants situes dans la proximité du 

lieu de travail et ne pas ne défalquer le montant de la ration alimentaire en nature. En fait, 

il y a une tension  autour de la question du rapport entre les salaires et le coût de la vie et 

l’administration est partagée entre  l’octroi d’une ration alimentaire aux travailleurs en 

nature et l’instauration d’une indemnité de cherté de la vie dont le montant serait 

périodiquement revue. 

 

 Mais selon l’Inspection du Travail, on peut relever que pour les travailleurs africains, en 

règle générale, exception faite pour des travailleurs les plus modestes, les rémunérations 

ont suivi les prix, dépassant les prix normaux sans pour autant atteindre les prix extrêmes 

du marché parallèle qui s’était largement développé durant la période de rationnement des 

prix  occasionnés par les circonstances de la seconde guerre mondiale (1939-1945). Au 

regard de la situation au 1er avril 1949 et des résultats des confrontations des points de vue 

                                                 
600 ANS2G49/58 - Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, pp. 15-16. 
601 ANS2G49/58 - Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, pp. 15-16. 
602 ANS K273 (26) Enquête sur les salaires et le coût de la vie en AOF (1938-1945) Lettre de M. Despouy, 
Chef des Services des Ateliers de  la Manutention Africaine à Monsieur  Landiech, Directeur Général de la 
Manutention Africaine, Dakar, 8 septembre 1942, p.1 
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entre les organisations patronales et celles syndicales, l’Inspection du travail se satisfait de 

considérer qu’après le relèvement effectuée en décembre 1948, les salaires donnent 

satisfaction aux deux catégories représentées dans la commission consultative du travail.  

 Toutefois, les organisations syndicales ouvrières africaines, tout en se montrant satisfaites 

des gains acquis, portent la revendication sur l’évaluation des salaires, en fonction du 

standing de vie du travailleur africain en constante augmentation, et demandent que soit 

pris en considération l’élément familial, écarté jusque-là en raison du contentieux que 

constitue la revendication de l’instauration des allocations familiales. Pour leur part, les 

organisations patronales souhaitent une plus grande liberté pour adapter les rémunérations 

réelles aux fluctuations des opérations commerciales et des activités industrielles en 

fonction de leur appréciation des prestations faites par les différentes catégories du 

personnel. 

 

Mais à partir de 1951, un renversement de la situation s’est produit avec la baisse 

drastique des prix de l’arachide due à l’évolution de la conjoncture économique mondiale. 

Le député Léopold Sédar Senghor en donne une illustration saisissante lors d’une 

intervention à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe. Il relève  qu’en 1939,  

avec un kilo d’arachides, un cultivateur pouvait se procurer un kilo de riz ou un mètre de 

cotonnade mais   en 1951, il lui faut vendre trois kilos d’arachides pour un kilo de riz et 

quatre kilos d’arachides pour un mètre de cotonnade.603 En cette année 1951, l’arachide a 

été vendue entre 15 et 18 francs le kilogramme et pour tenir compte de la hausse du coût 

de la vie, le taux du salaire horaire du manœuvre de Dakar a été porté à 23,40 francs.604 

Mais la mesure n’est pas appliquée par les entreprises. L’agitation est menée à Dakar dès 

janvier 1951 sous la forme de cessation de travail de 24 heures dans les huileries (Petersen 

et Lesieur), dans les chantiers maritimes et à la Manutention africaine. Une légère 

augmentation en fait passer le taux horaire minimum du manœuvre de 17F en 1949 à 20F 

et permet d’éviter une grève générale.605 Le secteur public est pour sa part paralysé le 20 

                                                 
603 L.S. Senghor, Contre l’économie de traite - Intervention faite lors de la séance du 25 septembre 1952 de 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe in  L.S. Senghor, Liberté 2 – Nation et Voie Africaine du 
Socialisme, Paris, Editions du Seuil, 1971, p.97 
604 ANS 2G51/24 – Inspection générale du travail de l’AOF – Rapport annuel 1951, p. 102. 
605 ANS 2G51/121 –AOF – Affaires Politiques – Rapport  annuel sur le mouvement syndical en AOF en 
1951, p. 3. 
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août 1951 par les fonctionnaires africains et européens pour obtenir la revalorisation de 

leur fonction.606 Cette tension résulte de l’action des syndicats qui se mobilisent 

également pour le vote du code du travail des territoires d’outre-mer. 

 

                                                 
606 ANS 2G51/121 –AOF – Affaires politiques – Rapport  annuel sur le mouvement syndical en AOF en 
1951, p. 3. 
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CHAPITRE III : MUTATIONS SOCIO-POLITIQUES ET CONFLI TS 
PROFESSIONNELS   
 

3.1. Évolution de la législation sociale et pression des syndicats pour une 
amélioration des salaires 

 

L’évolution la plus remarquable de la législation du travail intervient le 6 novembre 

1952607, suite à une double pression des parlementaires africains et des syndicats, 

déroulant une série d’actions perlées, combinant grèves et campagnes de popularisation 

de leur programme de lutte pour un progrès social. Déjà,  dans le courant du mois de 

juillet 1952, l’administration relève que « depuis fort longtemps, le vote rapide du code du 

travail figure aux programmes des divers syndicats dont les actions coordonnées sont 

réelles. Mais l’administration reconnaît ne pas être en mesure de déterminer dans « quelle 

mesure et par qui ils sont coordonnés ».608 En effet, le 2 juillet 1952, le député Abbas 

Guèye,609 Secrétaire général de l’Union des Syndicats confédérés de Dakar, informa par 

une circulaire les syndicats regroupés dans les centrales sous l’égide de la CGT et de la 

                                                 
607 O. Guèye, op. cit., 2001, pp. 237-354. 
608 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale  2e 
trimestre 1952, p. 29. 
609 Abbas Guèye a été élu député du Bloc Démocratique Sénégalais (BDS) en tant que colistier de  Léopold 
Sédar Senghor,  lors des élections du 17 juin 1951 avec 213.346 voix face à Lamine Gueye et Ousmane 
Socé Diop qui défendaient les couleurs de la SFIO (Section Française de l’Internationale ouvrière qui 
n’avaient recueilli  que 96.082 voix. Le choix de Senghor  porté sur Abbas Gueye   peut s’expliquer par le  
poids de la communauté lébou habitant à Dakar et celui des travailleurs urbains organisés dans les syndicats 
pour neutraliser l’électorat du député  Lamine Gueye, relativement bien établi dans les anciennes quatre 
communes du Sénégal (Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar). Abdoulaye Ly rappelle fort justement à 
propos de la base sociale de Léopold Sédar Senghor que «  les historiens semblent souvent perdre de vue 
que, non seulement Senghor a rapidement disposé d’une base paysanne mais que presque, aussi rapidement, 
il a disposé d’une base ouvrière. Il n’avait qu’un seul concurrent sérieux sur le plan ouvrier, c’était l’UDS ; 
Ibrahima Sarr et les cheminots, il finit par les contrôler ». Voir  Dialogue avec Abdoulaye Ly, Historien et 
Homme politique sénégalais, Dakar, 2002, IFAN CAD- SUD FM/ENS, p. 77. Cette analyse est confirmée 
par le rapprochement amorcé en 1950 entre Senghor et les leaders cheminots qui participent au congrès du 
BDS tenu à Mbour.  Dans la même optique, le Congrès du BDS tenu à Kaolack du 24 au 25 mars 1951 a été 
marqué par la présence massive de 40 cheminots de Guinguinéo et de leurs principaux leaders notamment 
Ibrahima Sarr, Ousmane Ngom, Abdoulaye Ba et  Aynina Fall. Interrogé par un agent de la police spéciale 
du Dakar-Niger, Ibrahima Sarr explique cette présence par un rapprochement entre le syndicat des 
cheminots africains et le BDS dont les modalités seront précisées par une commission d’intégration dont la 
réunion est prévue à Dakar  dans la première quinzaine du mois d’avril 1951 ; il faut signaler que, jusqu’à 
cette date, la majorité du personnel du dépôt comptant 417 cheminots était rattachée à la section de la SFIO  
de Lamine Gueye. Voir ANS 17G273 (111) –  Service de la police spéciale du Dakar-Niger – Section de 
Guinguinéo – Renseignement en date du 1er Avril 1951in Bloc Démocratique sénégalais –Activités – Dakar 
et Rufisque 1951 – 
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Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), des obstacles sur la voie du 

vote du code du travail610 et les invita à envisager toute action utile pour débloquer la 

situation au niveau du Parlement français, en créant un rapport de force favorable sur le 

terrain. Ainsi, dans la foulée de la campagne pour accélérer le vote du code du travail, une 

réunion intersyndicale se tint à Dakar le 6 octobre 1952 pour arrêter les mesures propres à 

faire aboutir le vote du code du travail. Le plan d’action décidé par les syndicats s’articule 

autour de quatre mesures : 

• la création d’un organisme de liaison entre les différentes centrales syndicales 

(CGT, CFTC et les Cheminots autonomistes) pour renforcer l’unité d’action 

amorcée ; 

• l’organisation, le 26 octobre 1952, de manifestation pour mobiliser les différents 

segments des syndicats, en vue de populariser la lutte pour le vote du code du 

travail ; 

• le déclenchement d’une grève générale de 24 heures le 3 novembre 1952 ; 

• l’observation d’une grève générale de 72 heures, à partir du 12 janvier 1953, si un 

code du travail répondant aux aspirations des travailleurs n’était pas promulgué 

avant le 5 janvier 1953.611  

 

L’administration reconnut l’effet réel de ce train de mesures mis en œuvre sous la 

direction des comités d’entente locaux qui ont tenu des meetings le 26 octobre 1952 dans 

les principales villes de l’AOF, notamment Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bamako, 

Treichville, Conakry, Bobo-Dioulasso et Niamey. En outre, elle confirma que les 

manifestations du 26 octobre 1952 ont connu un succès appréciable. En fait, le thème de 

l’adoption du code du travail s’est révélé une plateforme large pour mobiliser la totalité 

des salariés. De plus, les syndicats ont eu l’intelligence d’adjoindre la revendication 

                                                 
610 Deux ans, après l’abolition du travail forcé par la loi dite Houphouët Boigny du 11 avril 1946, un projet  
de  Code du travail avait été déposé le 7 juin 1948. Mais, suite aux pressions  des organisations patronales, 
le gouvernement fit retirer le projet de loi laissant un vide juridique en matière de réglementation du travail 
dans les colonies. Voir ci-dessus page 150. 
611 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale 3e 
trimestre 1952, p. 12. 
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concernant l’application de la loi dite « Lamine Gueye » du 30 juin 1950,612 pour faciliter 

le ralliement des fonctionnaires dans la lutte pour le progrès de la législation sociale.613  

L’élargissement du réseau de soutien avec l’appui des travailleurs du secteur public 

réconforta les syndicats qui n’accordèrent point de crédit aux assurances données, quant à 

l’imminence du vote du code du travail, pour convaincre les salariés de renoncer à la 

grève générale du 3 novembre 1952. Celle-ci paralysa les activités des secteurs public et 

privé dans les territoires de l’AOF.614 Aussi, dans des termes rappelant les lendemains de 

la grève des cheminots de 1947-1948, l’administration apprécie-t-elle la grève du 3 

novembre 1952 comme « un succès pour les organisations syndicales qui ont pu ainsi 

démontrer leur puissance et prendre elles-mêmes conscience de leur force. Le principal 

bénéficiaire de l’opération est sans aucun doute la CGT qui a constitué partout l’élément 

dirigeant ».615 

 

En réalité, cette centrale syndicale disposait du plus grand nombre de militants ; elle a été 

aussi majoritaire dans les réunions intersyndicales tant à l’échelon fédéral qu’au niveau 

des territoires. En conduisant la campagne qui a culminé avec la grève du 3 novembre 

1952, la CGT a fait figure de grande triomphatrice ayant renforcé son pouvoir d’attraction 

sur les militants des autres centrales syndicales.616 Cet aveu de l’administration réjouit le 

dirigeant cégétiste et responsable de l’Union démocratique sénégalaise (UDS) –Section 

du RDA, Thierno Ba qui souligne la force de l’appareil politico-syndical ayant permis la 

coordination des actions pour contraindre le système colonial à se réformer.617 

 

 

                                                 
612  Cette loi est relative aux conditions d’emploi dans la fonction publique et garantit en principe l’égalité 
entre Africains et Européens Voir à ce sujet Fall (Mar), L’Etat et la question syndicale au Sénégal, Paris, 
l’Harmattan, 1989, p. 28. 
613 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques –  Rapport annuel sur le mouvement syndical en AOF en 
1952, p. 10. 
614 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale 3e 
trimestre 1952, p. 12. 
615 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale 3e 
trimestre 1952, p. 13. 
616 ANS 2G52/160 – Direction des Affaires politiques – Rapport annuel sur le mouvement syndical en AOF 
en 1952, p. 11 
617 Entretien avec Thierno Bâ à son domicile à  Dakar, Fann Résidence l- Dakar le 27 novembre 2008. 
L’entretien s’est déroulé avec la participation d’Omar Guèye, maître assistant  à l’UCAD 
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Aussi, c’est sous une telle tension, qu’est intervenu le vote du code du travail le 23 

novembre 1952. Avec sa promulgation le 15 décembre 1952, un pas énorme est ainsi 

franchi dans la règlementation de la question du travail. Malgré le nombre très réduit des 

salariés rapporté à la population totale soit 5 %,618 la portée du code adopté est très large. 

Bovy Lambert souligne avec raison, que si le code du travail ne s’applique qu’à 5 % de la 

population, et que seul un cinquième des salariés est syndiqué, on ne saurait conclure à la 

faiblesse du mouvement syndical.619 En réalité, cette faiblesse numérique des salariés est 

à l’inverse de son poids sur l’échiquier social et politique, puisqu’ils sont les leviers des 

forces de production moderne les plus avancées. Ils sont dotés de ressources leur 

permettant de paralyser l’appareil productif moderne et l’administration  

 

Tout en comblant le vide juridique dans les relations professionnelles, le vote du code du 

travail « consacre les droits fondamentaux de l’homme libre : droit au travail, droit de 

s’associer, droit de contracter, droit syndical, droit de grève. Il assure également aux 

travailleurs une protection efficace dans son travail (conditions de travail, hygiène, 

sécurité), dans son salaire et dans ses conditions de vie. Il pose les bases d’une politique 

de l’emploi, par le contrôle de l’apprentissage, la création de services de placement, 

l’orientation professionnelle et la réalisation de centres de formation professionnelle 

accélérée. Il établit les organismes humains chargés de l’application de la législation du 

travail ».620 

 

Mais l’application du code du travail d’Outre-Mer va poser de nouveaux problèmes et 

créer des conflits. Un point important réside dans la réduction de la semaine de travail de 

48 heures à 40 heures, que les employeurs interprétaient comme voulant dire une 

réduction de 20 % du salaire qu’ils versaient selon un barème horaire fixe. 

L’administration hésite également sur cette question. En fait, jusqu’à l’adoption du code 

du travail de 1952, le travailleur ne reçoit que le salaire minimum obligatoire. Les 

prestations familiales et les assurances sociales lui sont encore inconnues. En AOF, le 

                                                 
618 L. Bovy, op. cit., 1967, p.4 1. 
619 Idem., ibid., 1967, p. 41. 
620 O. Guèye, op. cit., p. 318. cite le JORF - ANF - Débats Parlementaires - Séance du 27 Novembre 1950. 

2001, p. 8197. 
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simple manœuvre recevait en 1948, un salaire de 42 FCFA par jour au Niger, soit 84 F 

métropolitain, mais à Dakar, ce salaire est de 108 FCFA, soit 216 F métropolitain. Les 

échelles de salaires, par profession, sont fixées par des conventions collectives tenant 

compte pour chaque catégorie de la spécialisation des travailleurs. 

 

 Ainsi, en 1952,  en AOF, dans le secteur de  l’industrie, l’ouvrier spécialisé touchait par 

mois 2 735 FCFA, soit 109,4 F par jour pour le salaire minimum de la 1ère catégorie et 

l’ouvrier hautement qualifié de la 6ème catégorie, 7 280 FCFA soit 291,2 F par jour. Le 

travailleur hors catégorie du 2e échelon, chargé de responsabilité, recevait 14 248 

FCFA621, soit 569,92 F par jour. L’échelle des rémunérations connut une évolution suite à 

un changement dans le rapport des forces, né d’une série de protestation déclenchée, les 

20 mars et 4 mai 1953 par les syndicats du secteur privé qui jugeaient insuffisant le 

réajustement du salaire horaire minimum du manœuvre. Finalement, en décembre 1953, 

le Ministre de la France d’Outre-Mer va accorder les 20 % d’augmentation des salaires en 

contrepartie du raccourcissement de la semaine de travail. 

 

La prise en compte du coût de la vie amène la Commission consultative du travail du 

Sénégal à inspirer en 1953 l’arrêté n°7563 du 10 décembre divisant le territoire en sept 

zones de salaire, considérant la Délégation de Dakar comme la zone de référence, et 

classant les centres urbains, y compris leur environ immédiat, sur la base d’un rayon de 5 

kilomètres et le reste du territoire selon des taux d’abattement variant de 100 à 70.622 En 

1956, les zones de salaires ont été réduites à quatre, avec la Délégation de Dakar et la ville 

de Saint-Louis comme circonscription de référence, avec une variation des taux 

d’abattement de 100 à 85.623 En 1958, en déterminant le taux des salaires minima 

interprofessionnels garantis, le territoire du Sénégal est seulement divisé en deux zones, 

constituées d’une part par les centres urbains et leurs environs abritant des unités 

                                                 
621  H.  Labouret,  op. cit., Paris : Larose 1952, p. 168. 
622  ANS 2G56/53 – Inspection générale du travail et des lois sociales de l’AOF – Inspection Territoire du 
Travail et des lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie (ITLS SM) – Rapport annuel 1956, p.47 
623  Voir l’arrêté n°4383 ITLS SM du 23 juin 1956 - ANS 2G56/53 – Inspection générale du travail et des 
lois sociales de l’AOF – Inspection Territoire du Travail et des lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie 
(ITLS SM) – Rapport annuel 1956, p. 47 
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manufacturières et de l’autre par  le reste du pays.624  

 

Les variations du taux horaire minimum sur une période de dix ans (1949 à 1959) sont 

indicatives de la tension des relations entre les travailleurs et les organisations patronales. 

L’évolution constatée montre une augmentation significative de 48 % en 1953, comme 

conséquence des revendications des travailleurs ayant abouti à l’adoption du code du 

travail et à la revalorisation des salaires. Ensuite, l’évolution suit une progression lente 

entre 1953 et 1956, enregistrant une faible augmentation de 2,80 F. C’est seulement à 

partir de 1958, sous la pression des organisations ouvrières qu’une augmentation 

intervient avec le passage du taux horaire de 31 F à 40 F entre 1956 et 1958.  

 

Tableau N° 18 : Sénégal : Évolution du taux horaire du salaire minimum entre 1949 et 1959.625 

 

Années 1949 1953 1956 1958 1959 
Taux horaire du 
salaire minimum 

 
17 F 

 
28,10 F 

 
31 F 

 
40 F 

 
40 F 
 

 

Le  relèvement du taux horaire du salaire minimum est, en réalité, le résultat de 

négociations très serrées au sein de la commission consultative du travail. La volonté de 

défense du pouvoir d’achat des travailleurs se heurte à la détermination des employeurs de 

minorer le coût du facteur travail.  Chacune des parties s’efforce de bâtir un argumentaire, 

en se référant aux statistiques officielles indiquant l’évolution des indices du coût de la 

vie à Dakar et dans les principaux centres urbains du territoire. L’administration ne se 

décide à faire évoluer le coût horaire du salaire que selon une faible amplitude, et suivant 

un changement dans le rapport des forces entre les organisations ouvrières et les 

organisations patronales. 

 

 

                                                 
624  Voir l’arrêté  n° 7157 du 30  Juillet  1958 - ANS 2G58/14(1) – État du Sénégal –Inspection du travail et 
des lois sociales – Rapport annuel 1958, fascicule n°1, p. 27 
625  Source : Rapports  des années  (1953, 1956, 1958 et 1959) de l’Inspection générale du Travail de l’AOF 
ou du Sénégal. Pour l’année 1949,voir le Journal officiel du Sénégal du 20 janvier 1949 fixant le salaire 
minimum obligatoire et la composition de la ration des travailleurs africains des entreprises commerciales, 
industrielles et agricoles du Sénégal repris par Marchés coloniaux du monde n°290 du 5 février 1949, p. 306 
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Cette évolution de la rémunération est illustrée par les augmentations de salaires au 

Sénégal entre 1949 et 1957.626 

 

Tableau N° 19 : Sénégal - Évolution comparée des salaires du secteur privé entre 1949 

et 1957  

Années Salaire employé de 
commerce européen 

Salaire employé 
africain 

Salaire journalier 
minimum du manœuvre 
ordinaire 
 

1949 30 730 F  8 220 F 136 F 

1957 47 875 F 12 661 F 248 F 

 

 

Figure N° 15 : Sénégal - Évolution comparée des salaires du secteur privé entre 1949 et 

1957 

 

 

 

Dans l’espace de temps considéré, soit 8 ans, toutes les catégories de travailleurs ont vu 

leur salaire augmenter dans des proportions importantes. En effet, entre 1949 et 1957, le 
                                                 
626 M. Kirsch, « Syndicalisme et Code du travail », in Marchés Tropicaux du Monde du 22 Mars 1958, p. 
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salaire de l’employé de commerce a augmenté de 55,79 %, celui de l’employé africain de 

54,02 % et le salaire minimum du manœuvre ordinaire de 82,35 %. 

 

La clé de l’explication tient au rôle des syndicats comme facteur déterminant. Cette 

analyse est confirmée par Martin Kirsch dans son appréciation de l’impact du 

syndicalisme dans la « transformation de la vie sociale en AOF. Il relève à cet effet, que 

« l’augmentation des salaires est certes une conséquence de l’augmentation du coût de la 

vie, mais elle est également, et surtout pour les Africains, le résultat de l’activité des 

syndicats ».627Cette évolution se produit dans un contexte marqué par des changements de 

grande envergure tant au plan de la politique coloniale que de la configuration des 

relations entre les mouvements politiques et les forces syndicales en AOF et dans la 

colonie du Sénégal. En réalité, l’élan de réforme du système colonial symbolisé par 

l’Union française s’est essoufflé au bout de dix (10) ans, après sa mise en œuvre en 1946. 

Fortement soutenue en métropole, la mobilisation des partis politiques et des syndicats 

s’est renforcée, pour contraindre la France à appliquer, au plan social, les principes de la 

politique assimilationniste de l’Union française. Le colonialisme est poussé à de nouvelles 

réformes du fait aussi d’un contexte international marqué par l’aspiration des peuples à 

l’autodétermination, l’action de l’ONU pour la décolonisation, les pressions des USA et 

de l’URSS en faveur de l’émancipation des colonies. La métropole est d’autant plus 

acculée qu’elle subit la ruine et les revers des guerres coloniales avec  la défaite des 

troupes françaises à Dien Bien Phu et le début de  l’insurrection en Algérie. Dans le 

prolongement de ces deux derniers événements majeurs qui interviennent en 1954 et qui 

sont les révélateurs de la crise que traverse l’empire colonial français, les années 1955 et 

1956 vont représenter un tournant décisif dans l’évolution syndicale et politique en 

AOF.628 

 

En réalité, l’année 1955 a connu une longue période d’agitation et de pression des 

syndicats sur, à la fois, le secteur privé et le secteur public, pour décider les autorités à 

                                                 
627 M. Kirsch, op. cit., p. 871. 
628 J.-R. De Benoist, La balkanisation de l’Afrique occidentale française, Dakar : Les NEA, 1979, p. 138. 
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prendre les mesures idoines relatives aux augmentations de salaires, à l’application ou à 

l’élaboration des divers statuts des travailleurs et à la question des allocations familiales.  

Les syndicats sont acquis à l’idée que l’administration et les employeurs sont peu enclins 

à faire appliquer les dispositions du code du travail. Il faut dès lors créer une situation de 

tension pour faire dissiper les interprétations abusives, les lenteurs, voire le refus de 

considérer le code du travail comme le cadre de référence des relations 

interprofessionnelles.629 Aussi, sous l’impulsion de la CGT, une première grève de 48 

heures a été déclenchée, les 10 et 11 janvier 1955. Elle a été effective dans la plupart des 

territoires de la Fédération et a affecté les secteurs public et privé.630 Avec un décalage 

d’une semaine, les cheminots du Dakar-Niger, très préoccupés par leur autonomie 

d’action, observent le 17 janvier 1955 une journée de grève pour exiger l’application du 

statut des personnels auxiliaires et des autres employés. Ce mouvement est suivi par une 

autre grève de 48 heures, les 10 et 11 février 1955. Une troisième série de grèves 

tournantes de 48 heures est mise en pratique durant la période du 7 au 25 mars 1955. Les 

territoires du Sénégal et du Soudan français ont fortement ressenti cette tension perlée 

mise en œuvre par les syndicats des cheminots.631  

 

La tension développée par les cheminots a été accentuée dans la période du 15 au 31 mars 

1955, par l’agitation des syndicats locaux ayant opté pour des actions séparées ciblant 

diverses entreprises de Dakar : le secteur portuaire avec la Société commerciale des ports 

africains (SOCOPAO) et l’Union sénégalaise d’industrie maritime (USIMA), et le secteur 

du bois et de l’alimentation avec la Société africaine des industries du Baol (SAIB). Ce 

mouvement de grèves s’est poursuivi dans le secteur privé avec la société Manutention 

africaine du 4 au 12 avril 1955, les Boulangers du 21 au 27 avril, et certains secteurs du 

public notamment les postes, les télécommunications et les transmissions (PTT) qui ont 

observé du 20 au 25 avril 1955 une grève ayant affecté tout le territoire du Sénégal.632 

 

                                                 
629 L. Bovy, La nature du mouvement syndical ouest africain d’expression française, Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer- Classe des sciences morales et politiques –N°XXXV-2, Bruxelles, 1967, p. 36. 
630 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires politiques, Bulletin mensuel janvier 1955, p. 2. 
631 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires politiques, Bulletins mensuels janvier, février, mars 1955, p. 2. 
632 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires politiques, Bulletins mensuels  mars et avril  1955, p. 1. 
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Malgré la relative dispersion du mouvement syndical dans diverses centrales, 

prolongement des centrales métropolitaines, l’administration garde une bonne lecture des 

acteurs syndicaux et de leur poids respectif. Les statistiques montrent à travers le nombre 

des syndiqués qu’en 1953, au Sénégal, sur un total de 23 900 salariés, les 12 000, soit 

50,20 % sont affiliés à la CGT.633 Dès lors, il est loisible de relever que c’est la CGT qui 

anime, voire « orchestre » cette agitation,634 et même continue à étendre son influence par 

des regroupements de ses forces ou par des réorganisations de divers syndicats en unions. 

Le renforcement de son influence a été très bien réussi avec le regroupement des trois 

syndicats d’instituteurs du Sénégal et de la Mauritanie ayant accepté de constituer en 

janvier 1955 l’Union territoriale des Syndicats CGT du Sénégal et de la Mauritanie. Latyr 

Camara, dirigeant bien connu de l’UDS/DRA, a été élu 2e Secrétaire général à côté de  

son opposant,  le syndicaliste Bassirou Gueye,  consacré premier responsable de l’Union.  

 

Dans le même prolongement, l’administration note que l’effort déployé par la CGT , en 

direction des syndicats enseignants, a porté ses fruits, puisque le 9 avril 1955, réunis à 

Thiès, les membres du Conseil territorial du Syndicat unique de l’enseignement laïc du 

Sénégal et de la Mauritanie, ont décidé de leur affiliation à la CGT et confirmé le 

leadership de l’UDS/RDA, à travers les responsabilités de la direction du syndicat 

confiées à deux des principaux dirigeants de cette formation politique : Abdoulaye Gueye 

et Alioune Cissé. 

 

L’orientation politique radicale, voire anticolonialiste, est bien prise en compte par 

l’administration qui relève que lors des meetings organisés durant les périodes de grèves 

et lors des campagnes de sensibilisation des travailleurs, la CGT encourage les grévistes, 

stigmatise l’administration et même articule des menaces. Le propos tenu par Abdou 

Diallo, Secrétaire général du Syndicat des services d’hygiène, lors d’un meeting organisé 

à Dakar le 21 avril 1955, révèle un changement dans la tonalité du discours des leaders 

syndicalistes : « nous materons les colonialistes et les chasserons de notre pays ».635  

 

                                                 
633 L. Bovy, op. cit., 1967, p. 39. 
634 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires Politiques, Bulletin mensuel  avril 1955, p. 1. 
635 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires Politiques, Bulletin mensuel  avril 1955, p. 1. 
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L’agitation prolongée menée sous diverses formes fait réagir l’administration qui 

promulgue une nouvelle réglementation jugée par les syndicats comme une restriction des 

libertés syndicales et du droit de grève. Pour protester contre un tel état de fait et remettre 

au premier plan les revendications, la CGT organise, à travers sa section de Dakar, une 

grève générale le 16 juin 1955 et fait tenir la veille un meeting ayant enregistré, selon le 

rapport des services de renseignements, la présence de 2 000 personnes. Présidé par 

Alioune Cissé, Secrétaire général du syndicat des PTT, ce meeting a donné l’occasion 

d’aborder les grands thèmes de revendication des travailleurs : les prestations familiales, 

les conventions collectives et l’atteinte portée au droit de grève par le décret-loi du 20 mai 

1955.636 

 

 La pression syndicale finit par porter quelques fruits car l’administration va consentir à 

appliquer les principes du code du travail et même à concéder en 1956 la mise en place 

d’un système de prestation familiale. Mais, elle initie en même temps un nouveau cours 

politique qui, à terme, lui permet de se défaire des charges induites par le facteur travail, 

considérées comme un fardeau. Cette démarche de renouvellement de la politique 

métropolitaine est portée par la Loi-cadre votée le 23 juin 1956 sous l’impulsion de 

Gaston Defferre, ministre de la France d’Outre-Mer. Cette loi organise l’autonomie 

interne de chaque territoire désormais directement rattaché à la République française et 

disposant d’assemblée aux compétences élargies dans les domaines dits d’intérêt local. 

Ces assemblées avaient été mises en place dans la foulée des réformes de l’Union 

française. Avec la Loi-cadre, les Assemblées territoriales sont élues au suffrage 

universelle et par un collège unique. De telles réformes vont profondément affecter les 

forces politiques et les syndicats.  

 

3.2.  La Loi-cadre et la perversion des regroupements politiques et syndicaux 

 

Assurément, l’année 1956 marque un tournant dans la politique métropolitaine, mais elle 

constitue également, pour les territoires de l’AOF et de l’AEF, le point de départ d’une 

tragédie qui se joue en deux actes. Le premier acte est symbolisé par la volonté exprimée 

                                                 
636 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires Politiques, Bulletin mensuel  juin  1955, p. 1. 
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par les leaders politiques et syndicaux africains de se dégager de la tutelle des partis et des 

syndicats métropolitains qui avaient impulsé et soutenu l’élan revendicatif des travailleurs 

salariés africains légitimé par l’exigence de l’assimilation, socle de la politique de l’Union 

française. En effet, suite au désapparentement637 du RDA avec le groupe parlementaire 

communiste, Sékou Touré et le Parti démocratique de Guinée (PDG/RDA) sont à l’avant 

garde du combat pour le retrait des syndicats africains des organisations françaises. Cette 

tendance est contrée par la majorité des militants CGT en AOF. Abdoulaye Diallo, 

Secrétaire général de la CGT du Soudan et Vice-président de la Fédération syndicale 

mondiale (FSM) prévient ainsi les syndicalistes africains en juin 1955 contre « l’idée d’un 

prétendu syndicalisme africain qui les couperait de la classe ouvrière française, les 

isolerait des forces progressistes internationales et les livrerait pieds et point (sic) liés aux 

colonialistes ».638 Cette mise en garde de Abdoulaye Diallo ne prenait pas en compte le 

fait que de «nombreux syndicalistes africains étaient irrités de l’attitude je sais tout de la 

CGT et commencèrent à émettre des doutes quant à l’adhésion à la CGT, et ensuite à la 

Fédération syndicale mondiale (FSM). Ils commencèrent à appeler de leurs vœux un 

mouvement africain et une centrale africaine, pouvant relayer leurs demandes propres».639 

Sous la double pression des dirigeants du RDA, notamment Houphouët Boigny, Ouzzin 

Coulibaly et du Haut commissaire français de Dakar, la décision est prise de rompre avec 

                                                 
637 Suite aux élections législatives d’octobre 1945, les élus africains se sont affiliés selon diverses 
sensibilités  et/ou opportunités de l’époque aux différents groupes parlementaires. Entre 1945 et 1950, les 
députés sous la bannière du RDA et le leadership de Houphouët Boigny de la Côte d’Ivoire avaient choisi 
de s’apparenter au groupe parlementaire communiste.  Houphouët Boigny rappelle les conditions de cet 
apparentement et non affiliation ! : «  Quand nous nous sommes réunis, nous avons considéré, Fily Dabo 
Sissoko et moi, qu’il serait de sagesse de nous répartir entre les trois partis alors au pouvoir, pour nous 
attirer leur appui et avoir ainsi plus de force dans nos interventions. C’est ainsi, par exemple, que Senghor 
s’inscrivit à la SFIO et Douala Manga Bell au MRP, Fily Dabo Sissoko et moi, étions, parmi tous les élus 
africains, les seuls représentants de la bourgeoisie et de la chefferie. Nous pouvions donc, plus facilement 
que d’autres, aller au parti communiste sans craindre d’être accusés de communisme. C’est pourquoi nous 
nous sommes apparentés au Parti Communiste, sans nous y affilier. » Voir  Interview Houphouët Boigny in 
Afrique nouvelle du 19 juillet 1955)  Mais en mi-octobre 1950, Houphouët Boigny décide de la rupture de 
l’apparentement avec les communistes alors dans l’opposition et de  se rapprocher des Indépendants 
d’Outre-Mer (IOM), qui constituaient la majorité à l’Assemblée. Voir De Benoist (Joseph Roger), 1982, 
pp.124-126 Une des conséquences immédiates de ce désapparentement est l’engagement du RDA  
(Rassemblement Démocratique Africain) à  réduire l’influence de la CGT en Côte d’Ivoire et au-delà au 
niveau de toute la Fédération. Voir ANS2G55/133  AOF – Affaires politiques –Bulletin de politique 
générale, janvier 1955, p. 2  
638 G. Martins, « Le syndicalisme  en Afrique occidentale d’expression française de 1945 à 1960 », in Le 
Mois en Afrique  N° 182-183, 1981, p. 59. 
639 F.  Cooper, op. cit., 2004, p. 413. 



 259 

la CGT en constituant en 1955 une nouvelle centrale la : Confédération générale des 

Travailleurs africains (CGTA). Sékou Touré en est le leader. Au Sénégal, la scission se 

produit en novembre 1955 entre défenseurs de la CGT et partisans de la CGT du Sénégal.  

La lutte contre la CGT et la CGTA pour l’hégémonie sur le mouvement syndical de 

l’AOF est très vive au cours de l’année 1956. C’est en Guinée et au Sénégal que la CGT 

est le plus affectée par la formation de la CGTA. Cette dernière centrale n’a pas 

développé une doctrine syndicale cohérente, mais s’est opposée à la notion de lutte de 

classes. Elle estimait que « l’évolution de l’Afrique ne peut pas tirer profit d’une telle 

politique. Dans les conditions actuelles, le continent ne se formera que par la coopération 

des esprits des intellectuels, des muscles des travailleurs, des paysans et des cerveaux des 

dirigeants syndicaux et politique ».640 

 

Outre le retrait des syndicats de la tutelle des centrales métropolitaines, les syndicats de 

l’AOF mettent au point, à la fin de l’année 1956, un projet d’unification des organisations   

qui rassemblerait tous les syndicats professionnels locaux de chaque territoire. Ces 

groupes allaient fusionner en un organisme fédéral qui rassemblerait toutes les unités 

territoriales de l’AOF et du Togo. Le congrès de Cotonou du 16 au 19 janvier 1957 

aboutit à la création de l’Union générale des travailleurs d’Afrique noire (UGTAN) sous 

la direction de Sékou Touré. Le siège est fixé à Dakar. Dans le préambule de la résolution 

sur la doctrine de l’UGTAN, l’orientation de l’organisation est sans ambiguïté : elle a 

pour but d’organiser les travailleurs africains dans l’unité et de coordonner l’action de 

l’ensemble des organisations syndicales africaines dans leur lutte contre le régime 

colonial. Cette option est déclinée sous trois objectifs : « la lutte pour la liquidation du 

régime colonial, l’émancipation des travailleurs et la sauvegarde des libertés publiques et 

individuelles ».641  Cette orientation est bien précisée par Seydou Diallo, le secrétaire 

administratif de l’UGTAN , qui indique que « la centrale s’engage à organiser les 

travailleurs africains dans l’unité et à coordonner l’action de l’ensemble des organisations 

syndicales africaines dans la lutte contre le système colonial et toutes les formes 

                                                 
640 G. Martins, op. cit., 1981, p. 60. 
641 UGTAN : Résolution sur la doctrine, Congrès constitutif, janvier 1957. Voir aussi K. Diallo, « le 
mouvement syndical – Crises et recomposition », in M. C Diop, La société sénégalaise entre le local et le 
global, Paris : Karthala, 2002, pp. 442-445. 
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d’oppression et d’exploitation de l’homme par l’homme pour la défense de leurs 

revendications économiques et sociales, la légitime affirmation de la dignité humaine du 

travailleur africain et l’émancipation complète des populations autochtones».642 De l’avis 

de Seydou Diallo, secrétaire administratif  de la centrale syndicale africaine,  la création 

de l’UGTAN témoigne de la maturité des jeunes organisations syndicales qui ont évolué 

pendant 12 ans sous l’aile protectrice de la CGT française. L’UGTAN  se présente comme 

l’expression vivante de la classe ouvrière africaine regroupant 98% des travailleurs de 

l’AOF et se révèle aussi comme une force qui influence la vie politique, économique et 

sociale de l’Afrique ».643  

 

Constituée sous le sceau de l’unité sans considération d’idéologie, de profession, ni de 

catégorie, l’UGTAN reflète, au bout d’un peu plus d’une année d’existence, les tensions 

et contradictions portées par les divers acteurs engagés dans la lutte anticoloniale.  Cet 

éclatement du mouvement syndical  suit le sillage des différents courants politiques. En 

mars 1958, le comité de coordination du RDA, réuni en Côte-d’Ivoire au lendemain d’une 

conférence interterritoriale organisée le 8 mars 1958 par l’UGTAN à Bamako (10 mars 

1958), vota une motion pour « féliciter le mouvement syndical de son autonomie 

organique, de son idéologie originale déterminée par les réalités africaines et enregistrer 

avec satisfaction sa prise de position en faveur d’une orientation accordant la primauté, 

non à la lutte et aux intérêts de classes, mais à l’intérêt général des populations de 

l’Afrique noire, en vue d’assurer dans les meilleures conditions leur évolution rapide et 

harmonieuse ».644 

 

La réplique ne s’est pas fait attendre car la Confédération africaine des travailleurs 

croyants a immédiatement réagi pour « condamner l’ingérence des partis dans les 

                                                 
642 ANS 18G 268 (268) – Loi Cadre : Revendications syndicales 1955-1957  -  Déclaration de Seydou 
Diallo au IV Congrès  de la Fédération syndicale mondiale  tenu à Leipzig du 4 au15octobre 1957, 
rapportée par le Bulletin de renseignement du Ministère de la FOM – Cabinet du Ministre – Bureau 
d’Etudes Note n° 2913/BE en date du 12  décembre 1957, p. 4.        
643 ANS 18G 268 (268) – Loi Cadre : Revendications syndicales 1955-1957  -  Déclaration de Seydou 
Diallo au IV Congrès  de la Fédération syndicale mondiale  tenu à Leipzig du 4 au15octobre 1957, 
rapportée par le Bulletin de renseignement du Ministère de la FOM – Cabinet du Ministre – Bureau 
d’Etudes Note n° 2913/BE en date du 12  décembre 1957, p.4.      
644 J. –R. De Benoist, L’Afrique Occidentale Française de 1944 à 1960, Dakar : Les Nouvelles Editions 
Africaines, 1982, p. 375. 
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questions syndicales et en particulier le cumul des responsabilités. Elle visait ainsi les 

dirigeants syndicaux qui avaient accepté de devenir ministres du Travail, comme Gaston 

Fiankan en Côte-d’Ivoire, Guillaume Fagbamigbe au Dahomey, Abdoulaye Diallo au 

Soudan ou ministre de la Fonction publique, comme Latyr Camara au Sénégal ».645 

 

Malgré les divergences internes, le mouvement syndical porte désormais en bandoulière 

la revendication nationaliste anticoloniale. Il va davantage être confronté à la tension née 

de la balkanisation annoncée de la fédération. Au bout d’un an en AOF, l’UGTAN recrute 

80 à 90 % des syndiqués soit le 1/3 des salariés (150 000 sur un total de 450 000 

travailleurs.646 Elle n’adhère à aucune internationale syndicale. Elle s’écarte même des 

deux centrales qui existaient sur le terrain de l’AOF en tant que prolongement des 

organisations syndicales internationales : la Confédération africaine des syndicats libres 

force ouvrière (CASL FO) et la Confédération africaine des travailleurs croyants (CATC). 

Mais les grands efforts déployés pour unifier le mouvement ouvrier de l’AOF allaient se 

révéler précaires car au moment où les initiatives étaient menées par les syndicats et par 

les partis politiques en vue de rétablir l’unité interterritoriale, les structures de l’AOF 

s’écroulaient rapidement.647 Les territoires évoluent vers l’autonomie interne et se 

voyaient doter de Gouvernement propre. De fait, la nouvelle situation politique fait naître 

les intérêts politiques nationaux parmi les nombreux cadres et les dirigeants ouvriers. 

 

Le deuxième acte de la tragédie en cours est constitué par le changement de décor de la 

politique coloniale avec l’option de l’évolution vers la balkanisation de la fédération de 

l’AOF, et par la même occasion celui de l’AEF au point de piéger l’élite politique et 

syndicale, à travers «une autonomie illusoire» selon le mot du député sénégalais Léopold 

Sédar Senghor. En effet, avec l’adoption de la Loi-cadre du 23 juin 1956,  la métropole 

modifie la base de ses relations avec les entités territoriales constitutives des deux 

fédérations. Il s’agit désormais pour la métropole d’initier la décentralisation de l’empire 

colonial en mettant en avant la personnalité de chacun des territoires.  

                                                 
645 Idem., op. cit., 1982, p. 376. 
646 L.  Bovy, op. cit., 1967, p. 46. 
647  G. Martins, « Le syndicalisme  en Afrique occidentale d’expression française de 1945 à 1960 », in le 
Mois en Afrique  N° 182-183, 1981, p. 59. 
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En actionnant ce levier, les bases fédérales des entités de l’AOF et de l’AEF vont se 

fissurer et laisser s’exprimer les intérêts qui anéantiront les deux groupes fédéraux. Avec 

la Loi-cadre, une distinction nette est faite entre les services d’Etat et les services 

territoriaux. Ainsi, au nom de l’économie budgétaire, seuls les services d’État 

correspondant aux fonctions de souveraineté sont maintenus. Il s’agit de la politique 

étrangère, la défense, la justice, la politique économique et financière, la monnaie, les 

transports et les communications et l’enseignement supérieur.648 En fait, la Loi-cadre est 

qualifiée de «territorialiste» en ce sens qu’« elle prévoyait un renforcement et un 

développement des institutions au niveau des territoires aux dépens des institutions du 

groupe ».649  

 

Frederick Copper caractérise cette tragédie comme le résultat de la jonction entre deux 

courants de pensée apparentés mais conflictuels, mettant face à face les colonies et la 

métropole.650 En fait, le tournant des années 1956 et 1957 est gros d’une tension qui se 

dénoue un an plus tard avec la confrontation de deux stratégies masquées dont chaque 

acteur manipule un concept : la territorialisation du côté de la métropole et l’autonomie de 

la part des leaders syndicalistes. Ces derniers ont intelligemment usé de l’idéologie de 

l’assimilation pour réclamer et, par la pression, obtenir pour les travailleurs africains des 

avantages comparables aux conditions de travail et de vie des ouvriers français651 avant de 

brandir l’autonomie par rapport aux centrales syndicales de la métropole. C’est là une des 

conditions mises en avant pour réaliser leur unification et leur participation plus effective 

à la lutte contre le système colonial.  

 

Du côté de la métropole, la tactique est plus vicieuse. Elle se rend compte de l’illusion de 

l’unicité de l’Union française et met en œuvre une politique de déminage de la pression 

syndicale, à travers la décentralisation et la territorialisation. En actionnant le levier des 
                                                 
648 Ces services d’Etat sont placés sous le contrôle direct du Gouverneur du territoire, appelé Haut 
Commissaire de la République et nommé par la métropole. Il préside le Conseil du Gouvernement, élu par 
l’Assemblée territoriale. Le Conseil du Gouvernement est détenteur du pouvoir exécutif et dispose des 
services territoriaux pour la gestion des affaires locales. Voir J.-R. De Benoist, (1979), op. cit., pp. 140-145. 
649 J.-R. De Benoist, op. cit., 1979,  p. 140. 
650 F. Cooper, op. cit., 2004, p. 411. 
651 Idem., ibid., 2004, p. 411. 
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intérêts particuliers des acteurs politiques et syndicaux, la métropole réussit, non sans 

quelques difficultés, à contrôler la dynamique nationaliste en déroulant la stratégie de la 

balkanisation de la fédération de l’AOF. Elle reste ainsi le maître du destin des différents 

territoires qu’elle va faire évoluer dans la mouvance de l’autonomie. 

 

L’acte final de cette tragédie est la désintégration progressive de la Fédération de l’AOF 

sur un fond d’opposition d’intérêts entre les deux grands bénéficiaires des investissements 

du FIDES, la Côte-d’Ivoire et le Sénégal, d’une part, et d’autre part, les aspirations 

bureaucratiques de la classe politique de chacun des territoires. L’aveu d’un des tenants 

du courant dit « fédéraliste », Léopold Sédar Senghor est très explicite. Pour le député 

sénégalais, le drame s’est joué sans que les parlementaires ne se saisissent du jeu de la 

métropole. Selon lui, « ils [le gouvernement et la majorité des députés métropolitains] 

insistent d’une part sur la nécessité d’affirmer la personnalité des territoires, leur offrant 

une autonomie illusoire, d’autre part, ils opposent les territoires les uns avec les autres, 

leur désignant Dakar et Brazzaville comme leurs pires ennemis, pas les biens communs 

des territoires groupés, comme si les bastilles du colonialisme étaient ici et là et non rue 

Oudinot ».652 

 

Le nouvel environnement créé, fait naître deux conséquences importantes qui affectent 

progressivement la question du travail en AOF, et particulièrement au Sénégal. La 

première conséquence se joue en sourdine pour se révéler trois à quatre années plus tard. 

Il s’agit du repli du tissu industriel de la colonie du Sénégal qui perd progressivement le 

marché des autres territoires de l’AOF. Il s’agit là d’une des graves conséquences 

économiques de la loi-cadre peu prises en considération, malgré les nombreux 

avertissements dont celui de Jacques Ferrandi, Directeur des services économiques de 

l’AOF, qui avait pourtant bien mis l’index sur l’amorce d’un déclin prolongé des diverses 

entités de la fédération. Selon Ferrandi, « le nombre est le premier facteur de puissance 

économique. Tous les pays en Europe et dans le monde s’inquiètent de leur isolement, 

s’unissent, se fédèrent ou se rassemblent sur le plan économique, de façon à présenter - 

qu’ils soient vendeurs ou acheteurs- un marché élargi en commun. C’est le moment que 

                                                 
652 J. -R De Benoist, op. cit., 1979, p. 153. 
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choisit l’AOF pour se morceler en huit petits marchés de deux à trois millions d’habitants 

chacun. Dans les consultations qui ont précédé l’élaboration du projet de loi-cadre, ce 

problème n’a jamais été discuté. Et pour cause, chaque fois qu’il était soulevé, tout le 

monde, unanimement, déclarait « qu’il n’y avait pas de problème, les questions 

économiques devant nécessairement faire l’objet d’une coordination ». Où, quand, 

comment ? Personne n’avait cru bon de le préciser ».653  

 

Ainsi, avec la loi-cadre, l’AOF devient une « fiction géographique », et à l’inverse de 

l’Europe qui s’est engagée dans le regroupement, les territoires se sont mis sous la 

dynamique du cloisonnement et de l’adoption d’une législation fiscale sans aucune 

concertation. Il s’agit là d’un nouveau handicap qui plombe désormais le tissu industriel 

et qui affecte, dès lors, la plupart des unités manufacturières. L’exemple de la société de 

fabrication des chaussures « Bata », établie à Rufisque au Sénégal et utilisant les cuirs 

locaux avec une main-d’œuvre africaine, a révélé en quelques années qu’elle ne pouvait 

survivre avec le seul marché du Sénégal. En effet, René Vermont s’emploie fort justement 

avec des cas similaires pour démontrer la régression économique induite par le 

cloisonnement économique et l’avènement des taxes indirectes différentes d’un territoire 

à l’autre, alors que la Fédération de l’AOF avait garanti une libre circulation des produits 

et une taxation identique. Ainsi, selon Vermont, un produit industriel fabriqué au Sénégal, 

dans lequel entreraient plus de 60 % des matières premières importées de la métropole ou 

de l’étranger, supporterait, s’il était vendu en Côte-d‘Ivoire, des taxes cumulées 

supérieures à celles qui seraient payées pour un produit identique importé directement de 

la métropole en Côte-d’Ivoire».654 L’environnement économique s’installe dans une 

morosité économique propice à la fermeture des entreprises, à la contraction des emplois 

et à une tension sociale de plus en plus grandissante.  

 

La deuxième conséquence est immédiatement visible et se manifeste sous la forme de 

l’éclatement de conflits d’intérêts entre les travailleurs salariés et les syndicalistes qui,   

                                                 
653  J. Ferrandi, « Nécessité d’une politique économique coordonnée », in Marchés Tropicaux, 22 mars 
1958,  p. 729. 
654 R. Vermont, « Le problème des “marchés communs” d’AOF et d’AEF », in Marchés Tropicaux  du 18 
Octobre 1958, p. 2522. 



 265 

sous l’attrait « des honneurs et des indemnités »,655  rejoignent les responsables politiques 

dans la gestion des nouvelles institutions locales. La tension éclate dès lors au niveau de 

syndicats. Le point majeur de cristallisation du conflit est constitué  par la question  de la 

fonction publique, décrochée de celle métropolitaine et qui ne peut plus bénéficier de 

subventions. La métropole décide que la rémunération des fonctionnaires est, désormais, 

prise en charge par les budgets locaux sur la base d’une nouvelle grille à définir à partir 

des critères et des moyens propres à chaque territoire. Cette nouvelle situation est grosse 

de conflits de travail dont la gestion n’est  plus du ressort de la métropole et des services 

d’État. Les syndicats et les travailleurs ont de nouveaux interlocuteurs qui sont ceux qui 

ont pris en charge les institutions et les services territoriaux. En outre, la dislocation 

progressive de la fédération de l’AOF en États distincts est devenue  une source de crise 

pour l’UGTAN, organisation panafricaine représentant les intérêts des travailleurs, non 

encore consolidées dans les divers pays et n’ayant plus d’interlocuteurs au niveau de la 

fédération. La première secousse intervient avec les élections du 31 mars 1957 pour la 

formation des diverses assemblées territoriales.  

 

En Côte-d’Ivoire, en Guinée et au Soudan (Mali) les sections locales du RDA obtiennent 

une grande majorité. Au Sénégal, le Bloc Populaire Sénégalais (BPS) dirigé par Léopold 

Sédar Senghor arrache 47 des 60 sièges.656 Dans chaque territoire, le parti sorti victorieux 

de ces élections est appelé à former un gouvernement local composé de ministres africains 

dirigé par un Vice-président qui siège avec le Gouverneur de la colonie, représentant de la 

métropole au sein du Conseil. Mamadou Dia, adjoint de Senghor, est nommé  au poste de 

Vice Président du Conseil du gouvernement dit de semi-autonomie. La lutte pour le 

pouvoir apparaît, dès lors, plus vive. Les leaders des syndicats qui ont apporté un 

important appui aux formations politiques dans beaucoup de territoires sont récompensés 

avec des postes ministériels et/ou législatifs. Dans la majorité des cas, ils se sont vus  

                                                 
655 Une chronique parue dans le journal Les Marchés Tropicaux” fait remarquer qu’un des drames de 
l’Afrique tient au fait que ses élites, en proie à l’attrait des honneurs et des indemnités, s’attachent aux 
fonctions conférés par l’activité politique et à l’appel des assemblées tant au niveau syndical, municipal que 
parlementaire.  Une des conséquences majeures est le délaissement des postes techniques au profit des 
postes politiques plus valorisés au niveau de l’échelle  de la hiérarchie sociale. Cette remarque garde toute 
son actualité. Voir  Anonyme,  L’Afrique  face aux réalités in  Marchés Tropicaux n°645 du 2 Mars 1958, 
p.713   
656E.H. I.   Ndao, op. cit., 2003, p. 181. 
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attribuer le poste soit du ministère du Travail et des Affaires sociales ou celui de la 

Fonction publique.  Au Soudan français, Abdoulaye Diallo, Ancien Vice Président de la 

Fédération syndicale mondiale (FSM) et Secrétaire de l’UGTAN est élu Ministre du 

Travail et des Affaires Sociales. En Haute Volta, Ousmane Ba, Secrétaire de l’UGTAN 

assure la fonction de Ministre de la Fonction Publique. Il en est de même au Niger avec 

Djibo Bakary, au Dahomey avec Guillaume Fagbamigbe et en Côte d’Ivoire où le 

cheminot Gaston Fiankan occupe  le ministère du Travail.  La palme de la grande 

consécration de la carrière du dirigeant syndicaliste est revenue à Sékou Touré, Secrétaire 

de l’UGTAN qui accède au poste de Vice Président du Conseil du Gouvernement de la 

Guinée française.  De l’avis de Seydou Diallo, secrétaire administratif de l’UGTAN, 

l’accès des leaders syndicalistes à ce niveau de responsabilités politiques étaient 

assurément la traduction des aspirations des populations africaines de choisir des 

dirigeants aptes à assumer les exigences de la lutte anticolonialiste en accord avec les 

dirigeants des gouvernements locaux.657 La seule exception est constituée par la 

Mauritanie où le poids des travailleurs est encore faible. 

 

Au Sénégal, du fait de la tension et de la surenchère, les syndicats et les différentes 

associations ethniques régionales et/ou religieuses comptent parmi les partenaires les plus 

recherchés par les partis. Dans le gouvernement formé dans ce territoire, en application de 

la loi-cadre, on retrouve Latyr Camara, Secrétaire général de l’Union des Syndicats 

confédérés du Sénégal et de la Mauritanie, promu Ministre de la Fonction publique. Trois 

dirigeants des cheminots, membres du Bloc populaire sénégalais (BPS) sont députés : 

Abdoulaye BA, Ousmane Ngom et Ibrahima Sarr. L’accès des syndicalistes aux postes 

gouvernementaux et législatifs conduit rapidement à une situation nouvelle marquée par 

des tensions politiques entre le mouvement ouvrier et les partis au pouvoir. En effet, un tel 

état de fait a mis en relief l’inconfort des leaders syndicaux associés à la gestion 

gouvernementale et placés de fait comme interlocuteurs directs des travailleurs en lutte. 

Le cas de Latyr Camara montre la tension à laquelle est confrontée l’élite syndicale, 

                                                 
657 Voir Déclaration de Seydou Diallo au IV Congrès  de la Fédération syndicale mondiale  tenu à Leipzig 
du 4 au15octobre 1957, rapportée par le Bulletin de renseignement du Ministère de la FOM – Cabinet du 
Ministre – Bureau d’Etudes Note n° 2913/BE en date du 12  décembre 1957, p. 4.  in ANS 18G268 (165) – 
Loi Cadre : Revendications syndicales 1955-1957      
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contrainte par les circonstances, à décrédibiliser l’action syndicale. Son appréciation des 

grèves menées de façon récurrente, entre décembre 1957 et mars 1958, illustre le drame 

que vit le syndicaliste en charge de l’exercice de la fonction du Ministre de la fonction 

publique. Il écrit dans son rapport sur la situation de la fonction publique, en date du 17 

février 1958 : « au Sénégal, il faut reconnaître le regain nouveau en face de l’action, 

l’élévation apparente du niveau de la combativité, la volonté de ne plus s’embarrasser des 

obstacles réglementaires qui, auparavant, étaient soigneusement considérés. En outre, les 

motifs de grève sont aujourd’hui, ou des plus futiles, ou parfaitement fantaisistes par leur 

prétention ».658 L’ironie se révèle davantage, lorsqu’à l’occasion de l’ouverture de la 

« table ronde »  Gouvernement et Syndicats organisée le 30 juin 1958, Latyr Camara, 

avoue à ses compatriotes avoir acquis la conviction, que les élites politiques tout comme 

les leaders syndicaux ont été tous pris dans un piège sournois, pendant qu’ils croyaient 

frapper de la plante de leurs pieds le tremplin de la libération et de l’envol ».659 Replaçant 

ce drame dans le contexte des contradictions nées de l’application de la Loi-cadre, 

Abdoulaye LY souligne le malaise ambiant qui résulte de la confusion entre l’élite 

politique et l’élite syndicale et relève que l’« on ne pouvait en réalité sortir de l’ambiguïté 

en s’y enfonçant à chaque effort pour y échapper ».660  

 

Face à la politisation du mouvement syndical à travers l’alignement ou non des leaders 

sur les orientations des nouveaux gouvernements semi-autonomes, les syndicats sectoriels 

se dégagent de l’étau bureaucratique pour conduire des luttes visant la satisfaction des 

revendications directes des travailleurs. Le tableau des grèves durant l’année 1957 illustre 

bien que la question de la rémunération est devenue un élément central dans la plateforme 

des travailleurs des secteurs tant public que privé. On trouve le fond de ce contentieux 

professionnel déjà signalé dans le rapport de la session de la commission consultative 

territoriale du travail du Sénégal tenue du 16 au 18 mai 1956, à l’effet d’examiner les 

éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel 

garanti et la révision de la division du territoire en zones de salaires et des abattements 

subséquents. A l’issue de cette consultation, un arrêté du 9 août 1956 est pris pour porter 

                                                 
658 Voir A. Ly, Les regroupements politiques au Sénégal (1956-1970), Dakar : CODESRIA, 1982, p. 184. 
659 A. Ly, op. cit., 1982, p. 189. 
660 Idem., ibid., 1982, p. 189. 
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le salaire minimum interprofessionnel garanti de 28,10 Francs à 31 Francs.  

 

Mais les organisations des employeurs se refusent à appliquer  la mesure, en estimant que 

l’économie du territoire ne pouvait faire supporter aux entreprises une augmentation des 

salaires qui ne serait pas justifiée par une hausse du coût de la vie d’autant que 

l’application du code du travail s’est déjà traduite par de nombreuses charges imputées au 

patronat.661 Selon l’argumentaire des organisations des employeurs, la condition du 

manœuvre a connu des améliorations substantielles notamment une majoration de 36 % 

du salaire depuis 1951. En effet, elles ont eu à supporter 20 % d’augmentation des salaires 

résultant de la diminution de la durée du travail, 3 % d’augmentation du salaire du fait des 

heures supplémentaires imposées par les nécessités de l’activité des entreprises, 5 à 6 % 

d’augmentation du salaire résultant de l’institution des prestations familiales et 5 % du 

poste salaire pour la mise en place des conditions sanitaires et médicales en faveur des 

travailleurs. En outre, de l’avis des employeurs, une augmentation des salaires aurait un 

double inconvénient : accentuer le déséquilibre de l’économie déjà précaire du territoire 

au détriment des masses paysannes, du fait de l’augmentation de la quantité des produits 

agricoles invendus et favoriser la fuite des navires de commerce de Dakar, au profit de 

Las Palmas qui deviendrait plus compétitive du fait d’un coût moindre des charges.662 

 

Cet argumentaire est récusé par la représentation des travailleurs qui, en se fondant sur les 

calculs de la Direction des statistiques, estime que la situation économique du manœuvre 

ne s’est pas améliorée depuis 1951. La réalité est que depuis novembre 1951, le 

manœuvre ne dispose que 5000 Francs par mois pour vivre alors que ses dépenses 

mensuelles se chiffrent à 7792 Francs. En outre, de l’avis de la délégation des travailleurs, 

les bénéfices des améliorations induites par l’application du Code du travail se sont 

trouvés largement annihilés par la hausse du coût de la vie. La détérioration de la 

condition des salariés a été accentuée par la non application de l’augmentation de 6 % du 

                                                 
661 ANS 2G56/53 –Inspection générale du travail et des lois sociales de l’Afrique occidentale française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie – Rapport annuel 
1956, p. 1073 
662 ANS 2G56/53 –Inspection générale du travail et des lois sociales de l’Afrique occidentale française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie – Rapport annuel 
1956, pp. 107-108. 
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coût de la vie constatée en juillet 1953. Enfin, selon les travailleurs, il est paradoxal de 

relever que l’application du Code du travail se soit traduite par des pertes d’emplois sous 

la forme de licenciements et de mises à la retraite.663  

 

La confrontation des positions a alimenté, durant tout le second semestre de l’année 1956, 

une forte tension, que le recours au Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail ne 

réussit à décompresser, car les sentences rendues n’ont pas été acceptées par les 

organisations des employeurs. Le champ de la confrontation est progressivement déplacé 

par les travailleurs qui se mobilisent d’abord à partir des entreprises, avant de se déployer 

à l’échelle des conventions collectives, pour ensuite tenter d’étendre les grèves au niveau 

des secteurs privé et public.  Une série de grèves est amorcée avec la première épreuve de 

force déclenchée en février 1957 par les travailleurs de la brasserie dakaroise SOBOA 

(Sociétés des Brasseries de l’Ouest africain). La mobilisation était faite sous l’impulsion 

de l’UGTAN qui venait d’être créée. L’action qui a duré 23 jours était dirigée par Madia 

Diop qui, dans un témoignage, révéla le paradoxe devant lequel l’entreprise a dû faire 

face : les patrons refusaient d’accorder aux travailleurs une prime de transport mais ils 

furent contraints de transporter gratuitement les briseurs de grève qui, chaque soir, étaient 

lynchés par les piquets de grève.664 Cette lutte victorieuse permit à Madia Diop de 

s’engager dans l’organisation du Syndicat des industries alimentaires  et de négocier la 

première convention collective du secteur alimentaire, devenu plus tard le fer de lance de 

la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS).665 

 

En outre, dès après les élections législatives territoriales du 31 mars 1957, l’UGTAN 

ordonne aux travailleurs de développer des mouvements massifs de grande envergure 

dans les secteurs public et privé, pour protester contre les importantes disparités salariales 

                                                 
663 ANS 2G56/53 –Inspection générale du travail et des lois sociales de l’Afrique occidentale française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie – Rapport annuel 
1956, pp. 106-107. 
664 M. Diop, Madia Diop, itinéraire d’un syndicaliste et homme politique. Dossier documentaire et 
pédagogique, Département d’Histoire et de Géographie, Faculté des Sciences et Technologies de 
l’Education et de la Formation, Université Cheikh Anta Diop, Année académique 20082009, pp. 12-123. 
665Cette Centrale a été crée en 1968, sous les auspices du Gouvernement du Sénégal pour faire face aux 
tendances d’autonomie des travailleurs par rapport à l’Etat.  Malgré le pluralisme syndical admis 
officiellement, la CNTS  reste jusqu’à présent la centrale syndicale le plus représentative. 
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entre Africains et Européens et surtout revendiquer une augmentation des salaires. Le 

premier écho est venu des travailleurs du secteur public au nombre de 15.000 qui 

déclenchent, les 20 et 21 mars 1957, un mouvement de protestation pour revendiquer la 

revalorisation des traitements des cadres locaux et des auxiliaires et contractuels. La grève 

est loin de modifier l’attitude du Gouvernement du Sénégal sous le coup de l’écharpe de 

la loi-cadre. La tension s’amplifie avec l’entrée en scène du secteur privé.  

 

En effet, la fixation des salaires minima des différentes catégories de la Convention 

collective fédérale du Commerce de l’AOF du 16 novembre 1956 cristallise un conflit 

durable qui avait déjà éclaté dès le 25 décembre 1956. La majeure partie des travailleurs 

du Commerce de la colonie du Sénégal, soit 18 000 agents, est concernée par un tel 

conflit. L’intervention de l’inspection du travail aboutit à la sentence du 2 juillet 1957, 

prise au Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail relevant du ressort de la Cour 

d’Appel de Dakar. Mais la sentence est rejetée par les organisations patronales. La tension 

devient très vive. Elle est même accentuée par la décision de transférer à Dakar de  la 

capitale du territoire,  prise le 30 juillet 1957 par le Conseil du gouvernement réuni à 

Saint-Louis, sous la présidence de Mamadou Dia. La Mauritanie a aussi décidé de 

transférer sa capitale de Saint-Louis à Nouakchott. Cette double mesure est perçue par les 

populations et les salariés comme une option des nouvelles autorités de reléguer dans un 

rôle très secondaire la ville de Saint-Louis et de réduire de fait l’offre en travail.  Aussi, 

les travailleurs des secteurs public et privé de la ville de Saint-Louis décident-ils 

d’observer une grève le 5 août 1957 pour protester contre lesdites mesures. La grève est 

suivie sans aucun incident. Le Conseil du gouvernement joue la carte de l’apaisement et 

s’abstient de procéder à la réquisition des travailleurs en grève. Il se contente de « faire 

appel au sens civique des travailleurs pour que fût assurée une présence minimum du 

personnel dans les services qui intéressent plus particulièrement la sécurité, et l’hygiène 

des habitants de l’agglomération saint-louisienne ».666  

 

L’élan de mobilisation des travailleurs se prolonge avec la grève déclenchée dès le 6 août 

1957 par les syndicats du secteur privé du fait du rejet par le patronat des revendications. 

                                                 
666 E.H. I.  Ndao, op. cit., 2003, pp. 189-190. 
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Dans le sillage de la vague de protestation, les travailleurs engagent une grève qui s’étend 

à presque tout le Territoire et qui va durer du 6 au 23 Août 1957.667 La large implication 

des autres secteurs du privé a été facilitée par le fait qu’une tension sourde couvait depuis 

le rejet par les mêmes organisations patronales d’une sentence en date du 23 novembre 

1956, concernant la parité des salaires entre ouvriers et employés au même échelon et le 

relèvement des salaires en dehors de toute discrimination. Le déclenchement de la grève a 

été suivi d’une bataille d’opinion relayée par la presse et portant sur le caractère légal ou 

non du mouvement des travailleurs. A travers le canal de l’Unisyndi,668 l’organisation 

patronale ne récuse pas les revendications des salariés mais souligne, avec force, le 

caractère illégal de la grève. Pour leur part, les syndicats des travailleurs réagissent en 

rejetant l’accusation du patronat et affirment que toute la procédure réglementaire a été 

épuisée, sans que la position du patronat ne fléchisse et se conforme à l’exécution de la 

sentence de sur arbitrage. Cette position est confortée par la chronique des Marchés 

Tropicaux rapportant que cette grève est purement revendicative et trouve sa légitimité 

dans le cadre des dispositions relatives à la fixation des salaires de la Convention 

Collective territoriale du 12 décembre 1946 des ouvriers de l’Industrie, des transports et 

du commerce.669 Aussi, Alioune Badara Mbengue, Ministre du Travail est-il obligé 

d’intercéder pour souhaiter que « la solution du conflit intervienne par la voie de la libre 

discussion entre employeurs et employés qui ont adhéré sans réticence aux principes du 

Code du travail ».670 

 

A la date du 17 août 1957, le constat montre que la grève s’est élargie : les chantiers de 

construction ou de travaux publics ont connu une cessation d’activité, le port de Dakar est 

paralysé. Certes, au niveau de l’aéroport, le trafic est normal, mais c’est là le résultat de la 

                                                 
667 On note que les premiers jours de la grève n’ont enregistré aucun incident mais à partir du 9 Août 1957, 
plusieurs bagarres éclatent entre piquets de grève et non grévistes entraînant des blessés légers  et  
occasionnant l’intervention de la police. Voir Marchés Tropicaux  du 17 Août 1957. 
668 L’Unisyndi (L’Union Intersyndicale d’Entreprises et d’Industries) est l’une des deux organisations 
syndicales patronales à caractère fédéral. Elle regroupe les chefs des entreprises et sociétés à caractère 
industriel. La deuxième organisation patronale syndicale est le Syndicat des Commerçants Importateurs et 
exportateurs de l’Ouest africain (SCIMPEX) a une vocation commerciale. Cette dernière est plus liée à leurs 
branches centrales situées en métropole et de ce fait dispose  de marge de négociation plus restreintes dans 
les cas de conflits sociaux.  
669 Marché Tropicaux  du 10 Août 1957, p. 11. 
670 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957, p. 11. 
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mobilisation du personnel européen des compagnies pétrolières et des parachutistes 

coloniaux. Le rapport de l’administration reconnaît que presque tous les secteurs 

d’activités du privé sont touchés par la grève qui enregistre un taux de suivi de  90 % dans 

le pétrole, 80 % dans l’industrie, 56 % dans le commerce et 52 % dans le Bâtiment et les 

Travaux publics.671 Ainsi, la grève implique globalement 30 630 ouvriers occasionnant la 

perte de 454 700 journées de travail.672  

 

Par solidarité avec les travailleurs du privé, une partie du secteur public (le syndicat des 

transporteurs publics, les travailleurs de la fonction publique et assimilés, les travailleurs 

du chemin de fer du Dakar-Niger), soit 7 800 travailleurs, observent une grève de deux 

jours les 19 et 20 août 1957. La grève générale se termine après 17 jours de tension et 

d’arrêt de travail avec la signature d’un protocole de fin de grève marquant la reprise du 

travail pour le 24 août 1957 et consacrant une augmentation de salaires de près de 20 % 

modulés selon les différentes catégories des travailleurs du secteur privé.673 Pour un 

l’auteur  anonyme  d’une contribution publiée dans la revue hebdomadaire Les Marchés 

Tropicaux, avec cette grève, s’est joué le dernier acte de la mise au point des rapports 

entre patrons et travailleurs, consécutive à la mise en vigueur du Code du travail et 

marqué par l’application heurtée des conventions collectives de l’industrie et du 

commerce.  

 

 

Ainsi, à la suite de longues négociations, la convention collective de 1946 pour les 

secteurs du bâtiment et de l’industrie fait l’objet d’un accord de modification en date du 6 

juillet 1956. Pour le secteur du commerce, la signature de la convention n’est intervenue 

que le 16 novembre 1956. Ce décalage s’explique par la structure des syndicats patronaux 

au sein de laquelle, les dirigeants du secteur industriel disposent de plus de marge 

d’autonomie comparés à ceux du commerce qui reçoivent les instructions de Paris pour 

                                                 
671 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957. 
672 ANS 2G57/36 –Inspection générale du Travail et des Lois Sociales de l’Afrique Occidentale  française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal – Rapport annuel 1957, p. 95. 
673  Anonyme : Les conflits sociaux au Sénégal in Marchés Tropicaux du 26 août 1957, p. 2129. 
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toute conduite à tenir dans la négociation des accords avec les syndicats.674  

 

Ce conflit a fait ressortir trois leçons majeures qui s’imposent comme des traits 

caractéristiques récurrents dans le jeu des relations professionnelles au Sénégal. La 

première leçon est liée à l’interprétation par le patronat et par l’administration de 

l’autonomie des positions ouvrières et syndicales par rapport aux partis politiques: à 

chaque fois que les leaders syndicaux optent pour le durcissement de leur position, le 

patronat ou l’administration invoque l’influence des mobiles politiques. Dans ce cas 

précis, même si la légitimité des revendications est acceptée par le patronat, l’argument de 

la politisation est invoqué en référence au leader de l’UGTAN, l’ancien député Abbas 

Guèye, qui chercherait à retrouver sur le terrain syndical une popularité perdue sur le 

champ politique.675 Cette appréciation est confirmée par les propos tenus à la fin du 

conflit par le Ministre du travail, Alioune Badara Mbengue, qui, après s’être réjoui de la 

conclusion d’un tel accord et du rôle d’arbitre assuré par le Gouvernement, souligne 

« qu’il importe cependant de regretter une certaine tendance à fausser les luttes syndicales 

en les transposant sur le plan politique ».676  

 

La deuxième leçon est la reconnaissance de l’amélioration progressive de la qualification 

professionnelle des travailleurs africains qui devrait, selon les syndicats,  se traduire par 

une augmentation dite modérée de leurs salaires. Mais le patronat reste préoccupé par le 

maintien d’un niveau de rémunération considéré comme supportable par les unités 

industrielles. Charles Henri Gallenca, président de la Chambre de commerce, 

d’agriculture et d’industrie de Dakar a affirmé, avec force, à la signature des accords que 

« ces nouvelles dispositions vont constituer un lourd fardeau pour les entreprises qui 

n’avaient pas besoin de ce surcroît de charges».677 La détermination d’un seuil des 

                                                 
674  Anonyme : Les conflits sociaux au Sénégal in MarchésTropicaux du 26 août 1957, p. 2130. 
675 Pour les élections législatives prévues le 2 janvier 1956, le Bloc Démocratique Sénégalais (BDS) a choisi 
comme candidats le député sortant  Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, Secrétaire Général et 
Sénateur. Le député Abbas Gueye n’a pas été reconduit comme colistier de Senghor. Son prestige lié à la 
mobilisation pour la lutte pour l’adoption du Code du travail semble s’être consumé d’autant que, depuis le 
Congrès tenu à Mbour du 22  au 24 avril 1950, les dirigeants historiques de la grève des cheminots ont 
rejoint le BDS qui dispose désormais d’une base paysanne et ouvrière.  Mécontent du choix du BDS, Abbas 
Gueye démissionne du parti le 9 décembre 1955 et crée le Rassemblement Démocratique Sénégalais (RDS).  
676 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957, p. 2128. 
677 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957, p. 2128. 
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salaires  qui n’obère pas le budget des entreprises  est très souvent à la base des tensions 

entre les syndicats et le patronat.  

                                                                                                                       

La troisième leçon tient à un décalage très accentué des salaires payés aux employés en 

faux col et ceux des ouvriers. Il s’agit là d’une des conséquences de la différence de 

rémunération dans la grille comparée des salaires des deux conventions collectives 

(bâtiments et industrie d’une part et commerce de l’autre). En effet, le niveau des salaires 

plus élevé de la convention collective du commerce que ceux de la convention de 

l’industrie traduit une dépréciation des métiers manuels à la faveur des métiers 

administratifs. C’est là un élément d’accentuation de la répulsion pour les métiers 

manuels : les « wacc raxasu » (ceux pour qui la fin de la journée de travail est conclue par 

un bain pour se défaire de la sueur et des tâches inévitables lors de l’accomplissement du 

métier).678 Il reste la redoutable question de la revalorisation morale et matérielle des 

métiers manuels.679 

 

La fin du conflit intervenue le 24 août 1957, sur la base d’un accord consacrant 

l’augmentation des salaires pour le secteur privé, fait naître une onde de choc qui secoua 

les travailleurs du secteur public pour les inciter à monter au front pour eux-mêmes. Les 

premiers signes de la nervosité des travailleurs de la fonction publique se font jour dès le 

14 septembre 1957, avec la publication d’un communiqué du Comité d’entente de la 

fonction publique, constitué par les syndicats de fonctionnaires et agents des services 

publics affiliés à la CGT, à Force ouvrière, à la Confédération africaine des travailleurs 

croyants (C.A.T.C) et au Syndicat autonome des fonctionnaires supérieurs. Le 

communiqué établit une plateforme consignant les principales revendications dont 

l’aboutissement s’impose de toute urgence : amélioration de la situation des contractuels, 

auxiliaires et journaliers ; application outre-mer des nouvelles soldes indiciaires 

métropolitaines ; création des comités consultatifs de la Fonction publique ».680 L’absence 

de réaction significative de la part des autorités accentue la mobilisation des syndicats. 

                                                 
678 Entretien avec Cheikh Tidiane Fall, Syndicaliste UTLS (Union des Travailleurs Libres du Sénégal), 
Dakar,  15 mars 2007. 
679 Anonyme : « Les conflits sociaux au Sénégal » in Marchés Tropicaux du 26 août 1957, p. 2130. 
680 Marchés Tropicaux du 21 septembre 1957, p. 2258. 
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Ainsi, au motif de l’extension des accords conclus pour le privé, 13 000 travailleurs 

entrent en grève les 9 et 10 décembre 1957. Deux semaines après, la pression est 

accentuée avec une autre grève qui mobilise 12 500 travailleurs, du 26 au 28 décembre 

1957, soit trois jours pour revendiquer la revalorisation des soldes des cadres locaux et 

supérieurs.  

 

La tension a dominé les relations professionnelles durant toute l’année 1957 qui a 

enregistré des cessations de travail ayant concerné 88 547 travailleurs et occasionné la 

perte de 619 693 journées de travail.681 L’année 1958 a été également entamée dans une  

crispation des rapports professionnels qui  s’est manifestée d’abord sous la forme de grève 

dite de zèle ou du travail ralenti avant d’évoluer à partir du 10 février 1958 vers un arrêt 

de travail de quatre jours observé dans toute l’AOF. Pour désamorcer la crise, Paris 

décide en accord avec les dirigeants politiques et les syndicalistes de réorganiser, en 

profondeur, la fonction publique, transmettant tous les pouvoirs aux territoires semi- 

autonomes, pour toutes les questions concernant le personnel. 

 

3.3. Les fonctionnaires au front : l’affrontement avec l’État et les prémices de la mise 
au pas des syndicats 
 

Avec l’adoption de la loi-cadre en 1956, l’option politique fondée sur la territorialisation  

ouvre une nouvelle ère pour la question de l’emploi, à travers le réajustement de la 

situation des fonctionnaires longtemps perçus comme une catégorie de privilégiés 

budgétivores,682 et le départ progressif de l’administration coloniale française. Du fait de s 

exigences de la structuration de l’économie du pays et du faible nombre des salariés, le 

statut des fonctionnaires  fait l’objet de controverse entre les nouvelles autorités et les 

syndicats. Au Sénégal, on assiste à une situation paradoxale où le Gouvernement du 
                                                 
681ANS 2G57/36 –Inspection générale du Travail et des Lois Sociales de l’Afrique Occidentale  française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal – Rapport annuel 1957, p. 96. 
682 Cette idée est fort ancienne. Déjà en 1939, il y’avait, en AOF,  22.000 fonctionnaires absorbant 40% du 
budget. En  1952, soit en l’espace de 13 ans, le corps des fonctionnaires a vu son effectif doubler avec 
45.000 agents impliquant l’affectation de 63% du budget au fonctionnement de l’administration682. Cet 
accroissement rapide de l’effectif des fonctionnaires est largement justifié selon le Haut Commissaire 
Bernard Cornut Gentille qui déclare le 20 Octobre 1952 dans le Grand Conseil que «  notre administration 
est en pleine crise de croissance. Il y’a, à la fois, trop et pas assez de fonctionnaires, et ceux-ci sont, en 
même temps, spécialement à certains échelons, trop payés en un sens- celui de la faiblesse de nos ressources 
-et pas assez dans un autre, celui de leurs aspirations ». Voir   De Benoist (Roger-Joseph), 1982, p. 171. 



 276 

Président Mamadou Dia tient des positions variables selon les circonstances et surtout le 

rapport des forces. Tantôt, les syndicats sont fortement sollicités pour constituer le noyau 

de l’alliance des travailleurs salariés avec les couches de la population, notamment la 

paysannerie. L’invite ne souffre d’aucune ambiguïté : « lorsque les Gouvernements des 

pays ayant acquis leur indépendance élaborent des plans pour le développement 

économique et prévoient l’augmentation de la production et du revenu national et qui 

créent les possibilités d’emplois et de revenus plus élevés, la classe ouvrière doit soutenir 

de tels plans de développement du pays ».683 Tantôt, on tente d’ôter toute légitimité aux 

revendications formulées par les fonctionnaires, en leur opposant la loi du nombre 

important de la paysannerie, ses faibles ressources et la pression fiscale déjà forte, subie 

par cette couche sociale dite « productive » mais au faible pouvoir d’achat.  

 

Un tel discours est loin d’infléchir l’élan revendicatif des salariés, en particulier, les 

fonctionnaires. En effet, ces derniers constituent une catégorie socioprofessionnelle née 

avec la modernité et constituée de différents agents de l’État. Employés par l’État, 

rémunérés et affectés à des tâches de conception et d’exécution liées à la gestion d’une 

administration publique, les agents appelés les « fonctionnaires » apparaissent comme des 

travailleurs d’un statut particulier, perçu sous le double prisme péjoratif du surnombre et 

du privilège. Au contraire des ouvriers et des paysans, directement producteurs de 

richesse et fournissant un labeur fait de peine et de sueur, mais faiblement rémunérés, les 

fonctionnaires s’acquittent des tâches d’exécution qui leur sont confiées pour leurs 

capacités intellectuelles en contrepartie de revenus réguliers et/ou élevés, selon leur 

position dans la hiérarchie administrative ou selon la fonction exercée.684 Reflet de la 

division entre le travail manuel et le travail intellectuel, cette situation contrastée a généré 

des préjugés négatifs  à l’endroit des agents de l’Etat considérés comme des privilégiés.  

 

Mais ces jugements sont très éloignés de l’opinion que ces fonctionnaires se sont faits de 

leur place dans le dispositif social et du rôle qu’ils doivent assurer dans le tournant que 

connaît le territoire du Sénégal. Le Haut Commissaire Cornut Gentil avait bien posé le 

                                                 
683 A. Ly, op. cit., 1982, p. 188. 
684 F. Sow, « Les Fonctionnaires de l’Administration centrale sénégalaise », IFAN–Dakar : Initiations 
Études Africaines N° XXIX –1972, p. 30. 
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problème des fonctionnaires, en déclarant le 1er octobre 1952 : « s’il est vrai que les 

fonctionnaires en AOF, représentant 1/60e de la population, se partagent 1/7 e du revenu 

national, soit un revenu 9 fois supérieur à celui d’un cultivateur et 19 fois celui d’une 

famille d’éleveurs, il n’en reste pas moins que cette caste de privilégiés, qui fournit dans 

l’ensemble élus et grands électeurs, joue un rôle prédominant au moment où nous sommes 

en face de l’évolution politique et sociale de l’AOF ».685 Organisés au sein du Syndicat 

unique des Services de l’administration générale (SUSAG), les fonctionnaires ont certes 

pris la mesure des responsabilités à assumer à travers leurs organisations syndicales et se 

sont engagés dès 1954 à mener un  combat visant  l’élimination des discriminations entre 

travailleurs européens et africains686 et  la création d’un statut général de la Fonction 

publique pour toute l’AOF sur la base des dispositions de la loi du 19 octobre 1946 

régissant les fonctionnaires métropolitains. Ces revendications n’ont pas reçu de suite 

favorable jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi-cadre de 1956 qui offrit à l’administration 

de brandir l’argument des réformes à entreprendre pour la fonction publique au niveau de 

chaque territoire.687  

 

En réalité, la Métropole s’est faite déjà à l’idée que le succès des réformes envisagées en 

AOF est subordonné, pour une assez large part, aux conditions dans les quelles pourront 

être résolus les problèmes posés par l’organisation locale de la fonction publique.688 Mais 

la difficulté majeure est constituée par l’influence des fédérations syndicales 

métropolitaines et locales qui exercent une forte pression sur les autorités très souvent 

contraintes de faire des concessions. Appréciant l’évolution intervenue sur le plan social 

en AOF, un haut responsable du gouvernement fédéral a exprimé, en 1955 dans un 

mémorandum portant sur le problème de la Fonction Publique en AOF, sa déception en 

relevant que « depuis quatre ans, les pouvoirs publics sont toujours pris de court par les 

                                                 
685 R.-J. De Benoist, op. cit., 1982, p. 171. 
686 Pour une étude fine des plateformes du SUSAG portant sur les disparités des salaires entres les cadres 
locaux et leurs collègues européens et les revendications communes à tous les agents de l’Administration 
générale, voir  Fall (Amadou Moustapha), Evolution du Mouvement syndical en AOF de 1956 à 1959, 
Mémoire de spécialité – Département Histoire et Géographie de l’Ecole normale supérieure de l’Université 
Cheikh Anta Diop - -Année académique 1998-1999, pp. 28-36. 
687  Voir Procès verbal de l’audience du 7 Janvier 1957 accordée à Dakar au SUSAG par Monsieur Torre, 
secrétaire général du Gouvernement de l’AOF – ANS K421 (165). 
688 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction publique, p. 2. 
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mouvements revendicatifs. Dans la course engagée entre les revendications et les 

réformes, l’autorité est jusqu’ici perdante. En AOF, la démocratie est encore trop neuve 

pour que les conquêtes sociales ne soient pas des défaites de l’administration 

française ».689  

 

Ainsi, la réforme de la Fonction Publique se situe dans l’optique d’assurer le 

« décrochage » de cette institution de l’arsenal des lois et règlements soumis à la 

législation métropolitaine et de lui conférer un statut déterminé par chaque assemblée 

territoriale appelée à voter le budget qui va rémunérer les fonctionnaires. Il s’agit de 

mettre un terme à une situation de la fonction publique reposant sur les deux principes de 

la centralisation et de la politique de l’assimilation qui fonde la légitimité d’un régime 

statutaire aligné sur celui du statut métropolitain avec un système de rémunération unique 

pour tous les fonctionnaires quelque soit le territoire où ils sont en exercice. Cet état de 

fait alimente l’appréciation que les fonctionnaires constituent une nouvelle caste 

bénéficiant de privilèges considérables sans rapport avec le coût de la vie et les ressources 

des territoires de l’AOF. 

  

Selon la pensée inspiratrice de la réforme de la fonction publique, l’institution des 

privilèges aux fonctionnaires a été une anomalie crée sous le prétexte d’une extension des 

droits aux territoires coloniaux par la transposition « des principes d’organisation 

statutaire et de rémunérations, qui, dans la Métropole sont la règle de la majorité, dans un 

pays où ces principes ne sont applicables qu’à une minorité de 300.000 salariés sur une 

population totale de 20 millions d’habitants ».690 L’opinion de la haute administration est 

bien reflétée dans les analyses faite par l’auteur du mémorandum portant sur le problème 

de la fonction publique en AOF. Ce dernier y souligne que « les fonctionnaires ont pris 

l’habitude de comparer leur situation non à celle des ouvriers ou des paysans africains, 

mais à la situation de ceux qu’ils appellent leurs homologues métropolitains ».691 Cela 

                                                 
689 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction Publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction Publique, p. 3. 
690 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction publique, p. 4. 
691 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction Publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction Publique, p. 2. 
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explique pourquoi ils qualifient de « dérisoires » tous les avantages qui leur sont accordés 

et ils sont prompts à présenter avec vigueur, des revendications  dont la satisfaction serait 

fort coûteuse compte tenu déjà du poids important des charges de personnel dans les 

différents budgets de la Fédération. Certes, les syndicats des fonctionnaires semblent 

avoir perçu les enjeux de la politique de territorialisation amorcée avec la mise en 

application de la loi-cadre et ont exigé lors des rencontres organisées du 13 au 15 janvier 

1958 par l’UGTAN que « la territorialisation ne se traduise ni par une diminution des 

avantages acquis ni par des discriminations et qu’à situation et indice équivalents, les 

fonctionnaires territoriaux perçoivent au moins les mêmes soldes de base et accessoires 

divers que leurs homologues des autres cadres».692  

 

La conférence de l’UGTAN opte pour la radicalisation de la démarche à entreprendre 

auprès des Conseils de gouvernement de chaque territoire et préconise même des journées 

revendicatives, voire des grèves à répétition. Mais les revendications restent entières. En 

effet, sous le nouveau régime dit de l’autonomie interne, la fonction publique sénégalaise 

a été décrochée de la fonction publique de l’ancienne métropole. La conséquence la plus 

importante de cette mesure est pour les cadres sénégalais la perte du bénéfice des 

réajustements de traitements pris en faveur des fonctionnaires régis par la fonction 

publique métropolitaine. Cela se traduit par l’élaboration d’une nouvelle grille de salaire 

conçue par l’élite politique en charge de l’État, dans l’esprit d’une politique dite 

d’austérité budgétaire.  

 

Devant une telle mutation, les syndicats accentuent la pression fortement exprimée lors de 

la tenue à Kaolack du 20 au 22 juin 1958 du congrès constitutif de l’UGTAN- Sénégal qui  

porte Adama Mawa Ndiaye à la tête du mouvement syndical et confirme la ferme tonalité 

adoptée par les syndicats.  En accord avec les vues radicales du syndicat,  le congrès 

souligne la nécessité de «rompre avec le réformisme et de suivre résolument la voie de la 

révolution, celle de la libération nationale, de la lutte contre le système colonial ».693 La 

plateforme revendicative adoptée à l’issue du congrès de Kaolack est consignée dans une 

                                                 
692 ANS K421 (165) – UGTAN – Conférence des 13, 14 et 15 janvier 1958 
693 ANS - Fonds Vice-présidence n° 355 – UGTAN, activités congrès  et résolutions. 
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résolution centrée sur les problèmes des agents de la fonction publique et assimilés.  

 

Les principaux points peuvent être résumés ainsi : 

 

• l’exigence d’élaborer un statut général de la fonction publique conformément au 

contenu de la loi du 19 octobre 1946 ; 

• l’adoption d’une formule de territorialisation qui ne se traduise ni par une 

diminution des avantages acquis ni par des discriminations ; 

• la mise sur pied d’un comité consultatif de la fonction publique qui sera saisi 

obligatoirement de tous les problèmes, concernant l’élaboration des statuts 

particuliers des corps par territoire, les rémunérations, les régimes de congés, la 

résidence, etc. ; 

• l’intégration des auxiliaires et contractuels dans les cadres réguliers et celle des 

journaliers dans le statut des auxiliaires ; 

• la revalorisation des soldes des fonctionnaires (cadres supérieurs, auxiliaires, 

contractuels et journaliers).694 

 

En 1958, au Sénégal, l’UGTAN regroupe 80 % des travailleurs syndiqués, mais cette 

tendance à la radicalisation syndicale apparaît contradictoire avec le panorama politique 

marqué par le ralliement le 04 avril 1958 du Parti sénégalais d’action socialiste (PSAS) de 

Lamine Guèye au Bloc populaire sénégalais (BPS) donnant ainsi naissance à l’Union 

progressiste sénégalaise (UPS). L’avènement au pouvoir en France du général de Gaulle 

en juin 1958 et le référendum du 28 septembre 1958 accentuent la tension entre les 

syndicats et les dirigeants de l’UPS. Cette crise a déjà affecté l’UPS avec la démission de 

trois ministres dont le syndicaliste Latyr Camara et la formation du Parti du 

Regroupement africain (PRA-Sénégal) qui se réclame des conclusions arrêtées à Cotonou 

et préconisant le «NON», c’est-à-dire l’indépendance totale et immédiate. Malgré les 

efforts de mobilisation et la campagne menée en faveur du « NON » par  le  PRA-

Sénégal, le Parti africain pour l’indépendance (PAI), l’UGTAN,  la Fédération des 

Étudiants d’Afrique noire française (FEANF) et l’Union générale des Étudiants de 

                                                 
694 ANS - Fonds Vice-présidence n° 355 – UGTAN, activités congrès  et résolutions. 
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l’Afrique occidentale (UGEAO), les résultats du référendum indiquent une nette victoire 

du « OUI » avec 97,4 %.  Dans les autres Territoires de l’AOF, le « NON » ne triomphe 

qu’en Guinée avec l’alliance du PDG/RDA et de l’UGTAN. 

 

Au lendemain du référendum, l’Union progressiste sénégalaise (UPS), parti politique 

dominant, s’engage à déstabiliser l’UGTAN-Sénégal avec l’appui de certains 

syndicalistes favorables à Senghor, notamment Ibrahima Sarr, ancien dirigeant du 

Syndicat des cheminots, de tendance UGTAN, qui entre dans le gouvernement du 

Président Mamadou Dia en qualité le Ministre de la Fonction publique.695 Dans le même 

temps, le gouvernement annonce en décembre 1958, qu’il ne tolèrerait plus désormais des 

grèves dites «injustifiées», mais promet néanmoins le respect des libertés syndicales. Le 

18 décembre 1958, Abbas Guèye prend la tête d’un mouvement scissionniste et crée 

l’UGTAN-autonome. L’affrontement entre le gouvernement et le courant orthodoxe et 

radical de l’UGTAN devient presque inévitable. Certes le mouvement syndical avait 

soutenu Mamadou Dia dans la lutte pour l’élargissement des pouvoirs du Gouvernement 

du Sénégal mais il n’entendait pas mettre en sourdine les revendications des travailleurs 

comme l’y invitait le Vice Président Dia au nom de la construction nationale. En effet, 

bien avant le congrès de Kaolack, le gouvernement de Mamadou Dia s’était prononcé sur 

certaines revendications formulées par l’UGTAN, en indiquant que le maintien des 

avantages requis était quasi impossible, car il s’agirait d’un « écrasement de 

l’infrastructure économique par la superstructure administrative du fait que les dépenses 

de personnels ont atteint au Sénégal un seuil qu’elles ne peuvent franchir sans 

compromettre l’équilibre budgétaire et avec lui l’équilibre économique »696.  

 

Dans l’optique du Président du Conseil du gouvernement, le Sénégal a hérité d’un corps 

de fonctionnaires équivalent au double de l’effectif de la fonction publique de la Côte-

                                                 
695 Ibrahima  Sarr est  élu par l’Assemblée constituante sénégalaise le 23  décembre 1958 au poste de 
ministre de la Fonction publique en remplacement de Latyr Camara qui  avait  démissionné le 22 septembre 
1958 suite aux divergences survenues sur la question du Référendum portant sur la Communauté. Les 
syndicalistes se relaient à ce poste sensible du fait de la tension sociale et des difficiles relations entre le 
gouvernement et les syndicats en particulier l’UGTAN. 
696 ANS- fonds Vice-présidence n° 292 6 Ministère de la Fonction publique, grève des travailleurs de 
l’UGTAN et de la CASL/FO, réintégration du personnels licencié, textes de communiqués, 
correspondances, 1958-1959 
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d’Ivoire, beaucoup mieux nantie en ressources naturelles et financières. En outre, selon le 

Président Mamadou Dia, la réforme de la fonction publique signifiait la fin de 

l’alignement systématique des fonctionnaires sur ceux de la métropole.697La chronique de 

l’hebdomadaire Marchés Tropicaux s’efforce de tourner en dérision la posture des 

syndicats : « ils veulent être alignés sur les fonctionnaires métropolitains mais ils exigent 

l’autonomie interne. Leurs soldes cependant seront supportées par les budgets locaux. Ils 

doivent se convaincre qu’il faut choisir. Leur sort est désormais lié non plus à la 

correspondance des indices métropolitains, mais au développement de l’économie 

locale ».698 Les syndicats n’ont pas voulu s’enfermer dans ce dilemme cornélien. La 

tension avec le Gouvernement se révèle dès lors vive. Le scénario de l’épreuve de force se 

met en place au fil des mois de négociations quasi stériles, tant les positions étaient déjà 

crispées. 

 

Aussi, la période 1958-1962, est-elle marquée par une lutte âpre et ininterrompue menée 

par l’UPS pour anéantir le courant orthodoxe et radical de l’UGTAN. Deux secteurs 

symbolisent avec des fortunes diverses la lutte contre le nouveau gouvernement : les PTT 

et les fonctionnaires. Mais il ne s’agit là que d’une simple illustration car le début de 

l’année 1958 a été marqué par une tension sociale dominée par la grève des personnels de 

la police (8 février puis du 11 au 13 février) et celle des sapeurs-pompiers de Dakar le 19 

février. Le gouvernement réagit par la force en suspendant pour deux ans l’avancement 

des personnels de police au nombre de 539 ayant pris part à la grève et en déclenchant une 

information judiciaire à l’encontre de 30 sapeurs-pompiers poursuivis pour n’avoir pas 

porté assistance à des personnes en péril de mort au cours de l’incendie déclaré dans les 

« Champs des Courses », périmètre de quartier situé à proximité de la caserne des 

sapeurs-pompiers, ayant détruit plusieurs centaines de cases, occasionnant la mort d’une 

fillette de 5 ans.699  

 

La grève des postiers a été exemplaire au triple niveau de la stratégie de lutte mise en 

                                                 
697 ANS- fonds Vice-présidence n° 292 6 Ministère de la Fonction publique, grève des travailleurs de 
l’UGTAN et de la CASL/FO, réintégration du personnels licencié, textes de communiqués, 
correspondances, 1958-1959 
698 Anonyme : L’AOF face aux réalités in  Marchés Tropicaux n° 645, 22 Mars 1958, p. 712.  
699 Marchés Tropicaux du  22 février  1958 p.543 et  Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 690.  
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œuvre par les travailleurs, de l’attitude du Gouvernement oscillant entre la répression du 

mouvement et la négociation et de l’issue du conflit marquée par la satisfaction de la 

plupart des revendications des travailleurs. Déclenchée le 14 février 1958, la grève des  

postiers a été conduite par le syndicat sous la forme d’une « grève de zèle « selon les 

postiers, mais qualifiée par le Président du Conseil Mamadou Dia comme « une grève sur 

le tas ». La stratégie de lutte adoptée s’est écartée des chemins classiques de la grève avec 

la désertion des lieux de travail. En effet, les postiers s’étaient préparés à paralyser le 

fonctionnement du courrier et des télécommunications, par des débrayages perlés ciblant 

les services de façon rotative sans que le gouvernement ne puisse ponctionner sur leur 

salaire des journées dites de grève. Mamadou Dia cite le témoignage de Mamadou Fall dit 

“Puritain”, un des principaux acteurs de cette grève des Postiers qui confirme la stratégie 

originale et efficace mise en œuvre par le syndicat pour obliger le gouvernement à 

satisfaire leurs revendications tout en évitant de lui donner un prétexte légal pour réprimer 

le mouvement de grève.700  

 

Lancée à Saint-Louis, la grève affecta la vie économique du Territoire et gagna 

rapidement Dakar où les mouvements de courrier n’étaient plus assurés qu’à 30 %. Le 

gouvernement procéda à la fermeture des bureaux de poste avant de revenir sur cette 

décision considérée par les syndicats comme un « look out ». Il décida par la suite 

d’obliger les postiers à signer une déclaration de travailler à un rendement de 100 % sous 

peine de suspension des salaires et d’interdiction d’accès dans les bureaux de la poste.  

Mais, ni les engagements imposés aux postiers, ni la présence des gendarmes dans les 

locaux des postes n’ont permis au gouvernement de faire échec à la tactique de lutte mise 

en œuvre et qui a paralysé pendant trois semaines tous les bureaux de poste du Sénégal. 

La pression de la Chambre de commerce et d’artisanat de Dakar fit son effet sur le 

gouvernement qui se décida à ouvrir des concertations qui aboutissent à des accords ayant 

permis la reprise normale du service et la satisfaction des revendications des postiers.701 

Le protocole signé le 6 mars 1958 précise les termes du compromis obtenu : le 

reclassement des agents auxiliaires des PTT du Sénégal est réglé selon des bases précises, 

                                                 
700 M. Dia, Mémoires d’un militant du tiers monde, Paris : Publisud, 1985, pp. 99-101. 
701  E. H. I. Ndao, op. cit., 2003, p. 227. 
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tandis que des directives sont données à ce sujet pour Dakar; la prime de résultat de 

l’exploitation est étendue à tous les journaliers ayant deux ans de services; aucune 

sanction disciplinaire n’est infligée au personnel pour fait de grève.702 La mise en 

application de ce protocole connut un retard de plusieurs mois obligeant les postiers à 

déclencher une grève le 8 novembre 1958 au moment où se tenait à Dakar le conseil 

d’administration de l’office des PTT. L’objectif recherché était d’exercer une pression sur 

l’administration des postes et télécommunications, afin de l’amener à donner une suite 

favorable aux revendications des postiers depuis longtemps non satisfaites : « la 

régularisation de l’indemnité d’attente et la révision de la situation des facteurs ».703 Le 

gouvernement réagit favorablement avec l’adoption d’un plan d’exécution des termes du 

protocole.  La victoire ainsi obtenue par l’UGTAN à travers le syndicat des PTT fit tâche 

d’huile. Mais, elle fut diversement interprétée. Pour le Président du Conseil Mamadou 

Dia, l’option du gouvernement de négocier avec les postiers a été perçue par les partis 

politiques intervenant dans les rangs de l’UGTAN comme une faiblesse annonciatrice 

d’un moment très favorable pour renverser le gouvernement par le bais de la grève. Dans 

l’optique du Président Dia, c’est cela qui explique la pression déployée autour des 

« vieilles revendications concernant les fonctionnaires : revalorisation des cadres des 

fonctionnaires, publication immédiate du statut des non-titulaires, etc. ».704 Aussi, après 

avoir rappelé les efforts consentis, notamment le relèvement de 10 % du salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) depuis le 1er août 1958, le Gouvernement a-t-il tenu à 

réaffirmer son autorité par un communiqué publié le 28 décembre 1958 déclarant 

clairement que tout en respectant les libertés syndicales, il ne saurait tolérer que son 

action de promotion économique soit contrariée par des grèves injustifiées.705 La volonté  

affirmée du Gouvernement est de résoudre les différentes questions posées par la fonction 

publique : reconduction d’une indemnité d’attente, mais maintien du principe du 

décrochage de la fonction publique de France, intégration des agents auxiliaires et 

contractuels, solution pour les journaliers, programme d’africanisation des cadres, 

comportant l’envoi de stagiaires en France et l’ouverture d’une école locale 

                                                 
702 Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 691. 
703 E. H. I.  Ndao, ibid., 2003p. 227. 
704 M. Dia, op. cit., 1985, p. 99. 
705 Marchés Tropicaux du 3 Janvier 1959, p. 30. 
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d’administration.706  

 

Réagissant au communiqué du Gouvernement, les syndicats de la fonction publique 

UGTAN estiment que les promesses faites par l’autorité sont largement inférieures à leurs 

revendications et ils adoptent le principe d’observer, sur toute l’étendue du territoire du 

Sénégal, une grève générale d’avertissement de 3 jours (les 4, 5 et  6  janvier 1959), qui 

sera suivie de grèves tournantes. La montée de la tension dans les relations entre le 

Gouvernement et les syndicats est expliquée par Alioune Cissé, Secrétaire général du 

syndicat des PTT et responsable de l’UGTAN, qui estime que l’issue de la lutte des 

postiers a stimulé l’élan de lutte des fonctionnaires, las des dilatoires mis en œuvre par le 

Ministère de la fonction publique, paradoxalement dirigé par Ibrahima Sarr, syndicaliste 

notoirement connu pour son rôle dans la célèbre grève des cheminots de 1947/1948.707  

Pour la délégation de l’UGTAN aux négociations avec le gouvernement, le recours à la 

grève était devenu inéluctable face aux blocages délibérés du Ministère de la fonction 

publique, peu enclin à donner une suite favorable à la plateforme des fonctionnaires. 

L’ostracisme a obligé l’UGTAN à lancer le mot d’ordre de grève générale dans la 

fonction publique sénégalaise du 4 au 6 janvier 1959. La grève fut largement suivie dans 

des secteurs vitaux (les PTT, la santé, les services financiers, l’enseignement primaire, la 

fonction publique). Mamadou Dia, chef du gouvernement réagit immédiatement par une 

contre-attaque conduite par son Ministre de l’Intérieur et de l’Information, Valdiodio 

Ndiaye. En effet, dès le 5 janvier, le Conseil du gouvernement décide de la suspension des 

fonctionnaires et du licenciement des grévistes non-titulaires, pour rupture abusive de 

contrat. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de préavis, ni de licenciement. Près 

de 3 000 grévistes sont ainsi touchés sur l’ensemble du Territoire du Sénégal. En outre, le 

Conseil prend un arrêté modifiant la situation des fonctionnaires détachés au titre de 

permanents auprès des syndicats. Ces derniers doivent rejoindre leur administration pour 

être payés. Les syndicats sont ainsi obligés d’assurer le coût des salaires des membres 

détachés pour le fonctionnement de leurs organisations corporatistes. Enfin, des mesures 

de réquisitions sont prises pour assurer le fonctionnement de secteurs jugés vitaux pour  la 

                                                 
706 Marchés Tropicaux du 3 Janvier 1959, p. 30. 
707 Entretien avec Alioune Cissé,  Août 1994 – Atelier d’Histoire orale - FASTEF 
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vie du pays: l’office des postes et télécommunication, le service de la santé, 

l’enseignement, les douanes, et les services de distribution de l’eau.  

 

 L’UPS dénonce l’action de l’UGTAN taxée d’avancer des « revendications politiques » 

tout en déclarant qu’il n’était ni juste ni raisonnable de consacrer 65 % du revenu national 

à 5 % de la population.708 Pour sa part, l’UGTAN décide de radicaliser la lutte, en 

déclarant la grève illimitée et en organisant la riposte, pour faire échouer les mesures de 

réquisition prises par le gouvernement pour faire fonctionner les services essentiels. Elle 

porte désormais sur sa plateforme la réintégration des travailleurs licenciés ou suspendus. 

Mais, le front syndical était déjà fissuré et la recherche d’une solution de sortie de crise va 

révéler des tensions sourdes et  des rivalités au sein du mouvement syndical. 

 

Les syndicalistes modérés commencent à se mobiliser et cherchent à régler le différend. 

Un comité d'entente intersyndical est mis sur pied. Il regroupait l’UGTAN-autonome, le 

CASL FO, la CATC et le syndicat des cheminots africains, autonomiste qui n’avait pas 

pris part à la grève générale.709 Cette structure condamna la grève de l’UGTAN et tenta 

néanmoins d’intercéder auprès du Gouvernement et du Haut commissariat pour « des 

mesures d’apaisement en faveur des travailleurs de bonne foi trompés par l’utilisation 

politique de la grève ».710 L’audience que le Président Mamadou Dia a accordée le 16 

janvier 1959 à une délégation du comité d’entente intersyndical est significative de la 

double attitude de l’autorité gouvernementale : adopter des mesures d’apaisement et 

utiliser les moyens de la répression pour réduire considérablement l’influence de 

l’UGTAN. A l’issue de cette entrevue, le Président Dia affirme son intention de 

rechercher avec la délégation du comité d’entente intersyndical les conditions « d’une 

reprise du dialogue avec les travailleurs qui ont compris leur devoir, à l’exclusion de tous 

les responsables qui ont provoqué les grèves et démontré leur absence de conscience 

nationale ».711 

                                                 
708  Anonyme: Les mesures de fermeté doivent  mettre  un terme à une agitation sociale à motifs politiques 
in Marchés Tropicaux du 10 janvier 1959, p. 176.  
709 Pour le détail des péripéties de cette grève, l’étude d’Oumar Seck est une bonne référence. Voir O. Seck, 
op. cit., 2001-2002, pp. 1-15. 
710 Marchés Tropicaux du 24 janvier 1959, p305. 
711 Marchés Tropicaux du 24 janvier 1959, p305. 
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Le rapport de force évolua en défaveur de l’UGTAN qui finit par appeler à la reprise du 

travail le 18 janvier 1959, dans un contexte dominé par la confusion et la multitude des 

intermédiations pour une sortie de la crise et pour des mesures d’apaisement sur le plan 

social. Trois mois avant les élections législatives, le gouvernement refuse de céder du 

terrain et confirme, en fin janvier 1959, la mesure de licenciement des grévistes. 

Néanmoins, le pouvoir avait pris conscience de la capacité redoutable des salariés à 

déstabiliser l’ordre public. La question du contrôle du mouvement syndical apparaît pour 

les dirigeants politiques comme un impératif catégorique. L’UPS, parti dominant décide 

alors de lancer une nouvelle offensive pour placer les syndicats sous sa mouvance. Ainsi, 

elle décide de mettre en place un nouvel état major syndical, de créer des comités 

d’entreprises qui regroupent tous les militants UPS travaillant dans la même entreprise ou 

service administratif. Ces nouveaux instruments - nouvel état major et comité 

d’entreprises – sont destinés à saper l’influence de l’UGTAN et permettre la reconversion 

des syndicats. A l’issue des élections législatives du 22 mars 1959, l’UPS remporte une 

large victoire sur le PRA- Sénégal et le PSS (Parti de la Solidarité sénégalaise) avec 83 % 

des suffrages. Le parti, réconforté par les succès électoraux, annonce la décision de 

reprise des travailleurs licenciés en même temps que les mesures pour reprendre en main 

la situation syndicale. 

 

La grève de la fonction publique de janvier 1959 revêt une particularité liée au contexte 

de son déclenchement et à l’interprétation de la gestion des conflits professionnels par le 

Gouvernement. Elle intervient dans une double période de transition marquée par le 

gouvernement de l’autonomie interne, première expérience de gestion du pouvoir par 

l’élite politique nationale majoritaire, l’UPS et la mise en place du gouvernement de la 

fédération du Mali. Le pouvoir exécutif est entre la main du Président du Conseil, 

Mamadou Dia qui, dès l’entrée en fonction du premier gouvernement de l’autonomie 

interne, a tenu à adopter des mesures de rigueur budgétaire à appliquer pour les 

traitements des ministres. L’objectif déclaré est de réduire la disparité entre le sort des 

ministres et celui des fonctionnaires des cadres locaux et commis supérieurs, à qui la 

revalorisation a été refusée. En engageant le gouvernement à renoncer volontairement aux 
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revalorisations de soldes survenues depuis le 1er avril 1956, le Président Dia avait pensé 

que « cet exemple serait suivi par les membres de l’Assemblée territoriale et par les autres 

catégories sociales pour le bien du peuple sénégalais ».712 Le groupe social ciblé était 

celui des fonctionnaires dont les intérêts étaient défendus avec vigueur par les syndicats 

de l’UGTAN. Mais, cet appel n’a pas reçu un écho favorable de la part de l’UGTAN qui 

avait nettement déclaré qu’elle ne peut renoncer à ses revendications. Au contraire, 

« l’UGTAN entend non seulement maintenir à tous les fonctionnaires, y compris ceux des 

hiérarchies supérieures, les avantages dont ils jouissent actuellement, mais aussi à la 

faveur de la mise en place du nouveau statut de la fonction publique, obtenir une 

revalorisation des traitements ».713 La réaffirmation de cette position au Congrès de la 

Centrale à Kaolack et l’adoption d’une plateforme revendicative illustrent le décalage 

entre le Président Mamadou Dia et le Représentant du groupe social supposé suivre 

l’exemple des ministres.  

 

Dans une telle ambiance d’opposition feutrée, les marges de négociation entre l’UGTAN 

et le Gouvernement étaient dès lors obstruées par la question de savoir si le Président 

Mamadou Dia dispose de l’autorité affichée pour faire face aux revendications des 

travailleurs. En d’autres termes, il s’agit de la délicate question de l’appréciation du 

rapport des forces entre les entités ayant pris part à la lutte contre le colonialisme et qui 

sont désormais en opposition depuis l’éclatement des divergences portant sur l’attitude à 

adopter à l’occasion du Référendum sur la Communauté. Le conflit se joue ouvertement 

autour de la question d’un possible équilibre entre les intérêts des salariés et ceux des 

autres catégories sociales, dans une perspective qui préserve les opportunités de 

développement d’un jeune État.  

 

La confrontation entre l’UGTAN et le gouvernement porte aussi sur l’application de la 

réglementation de la grève et du respect des procédures de conciliation et d’arbitrage. Le 

conflit intervenu au niveau des services de Mobil oïl avait déjà été un indicateur de 

l’option dite de la fermeté du gouvernement face à un conflit impliquant des travailleurs 

                                                 
712 Marchés Tropicaux du 26 juillet 1958, p. 1816. 
713 Marchés Tropicaux du 26 juillet 1958, p. 1816. 
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affiliés à l’UGTAN. En effet, les 260 employés de cette entreprise, qui avaient suivi le 

mot d’ordre d’arrêt de travail entre le 10 et le 26 décembre 1958, s’étaient vu notifier leur 

licenciement sans préavis au motif du déclenchement d’une grève avant l’épuisement des 

procédures de conciliation et d’arbitrage. Seuls trois employés ayant repris le travail avant 

le 26 décembre 1958 avaient été acceptés. Une procédure d’appel au remplacement des 

grévistes avait été adoptée pour faire reprendre le rythme normal des activités de 

l’entreprise.714  

 

 Oumar Seck a raison de relever que cette grève est historiquement le prolongement du 

bras de fer engagé lors du Référendum entre l’UGTAN, la principale centrale syndicale et 

l’UPS, le parti gouvernemental.715 En réalité, depuis le Référendum, la cassure était 

devenue nette entre les alliés d’hier qui avaient combattu le colonialisme. Les sillons de la 

divergence étaient déjà tracés : les positions étaient tranchées sur deux questions 

essentielles : les moyens d’assurer le bien-être des populations et l’exigence de faire 

supporter des sacrifices aux travailleurs. Dans l’optique de Mamadou Dia, la 

radicalisation de l’UGTAN est simplement la transposition au niveau social de 

l’opposition à la politique du gouvernement et d’une volonté de démontrer le poids des 

travailleurs comme un instrument de contre-pouvoir et un moyen de subversion des 

nouvelles  institutions du pays. Selon le  Président Mamadou Dia, « les grèves de 1959 ne 

furent pas des grèves comme les autres. Elles n’avaient rien de commun, par exemple, 

avec les grèves des cheminots de 1947/1948, que le BDS avait vigoureusement soutenues. 

Par leurs motivations profondes, par leur stratégie, par leur objectif, par leurs implications 

complexes, elles furent une vaste entreprise de sabotage des structures et des institutions 

nouvellement mises en place ».716 Cette position de Dia avait été précisée dans un 

discours, tenu le 4 octobre 1958, sous la forme d’un appel aux syndicalistes « afin qu’ils 

cessent de jouer sur des doubles mandats corporatifs ou politiques et qu’ils cessent de 

rêver d’une dictature prolétarienne dans un pays où 80 % de la population est non-salariée 

                                                 
714 Marchés Tropicaux du 10 janvier 1959, p176 
715 O. Seck, La grève de la fonction publique de janvier 1959 au Sénégal, Dossier pédagogique et 
documentaire, Ecole normale supérieure, année académique 2001-2002, p. 15. 
716 M, Dia., op. cit., 1985, p. 99. 
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».717  

 

 

Au niveau de chacun des protagonistes, la détermination est d’instituer un rapport des 

forces susceptible de conditionner les négociations en cours sur le statut de la fonction 

publique. Le poids numériquement considérable de l’UGTAN et sa forte implantation 

dans les différentes branches professionnelles ont amené la centrale à faire une analyse de 

la situation qui a sous-estimé la ferme décision du Président du Conseil du gouvernement 

à la faire plier et à l’humilier par l’usage de la répression et du chantage : suspension des 

fonctionnaires, licenciement des non-titulaires, restriction des libertés syndicales acquises 

durant la colonisation,  exigence de lettre de renonciation à la grève comme condition de 

reprise de certains travailleurs dits « abusés par les syndicalistes politiciens »,  

récupération politique de certains leaders syndicaux. La confrontation finit par tourner au 

désavantage de l’UGTAN, accusée par le Gouvernement d’être un paravent pour une 

opposition politiquement minoritaire. La défaite syndicale ouvre la voie à l’éclatement de 

la centrale. 

 

Par suite des pressions sont exercées par l’UPS, décidée à museler les syndicats. Alioune 

Cissé constitue un nouveau groupe séparatiste : l’UGTAN-unitaire. D’autres dirigeants 

syndicalistes rallient la cause de l’UPS : Bassirou Guèye, Abdourahmane Ba, Lamine 

Diallo. Après de nombreuses tentatives de mettre en place un cadre syndical unifié, 

l’objectif est en partie atteint à l’issue d’un congrès tenu à Dakar du 23 au 25 octobre 

1959. Trois cents délégués représentant la CASLFO, le syndicat des cheminots, 

l’UGTAN autonome et l’UGTAN unitaire, fusionnent pour former l’Union des 

travailleurs du Sénégal (UTS). Néanmoins, l’UGTAN-orthodoxe dirigée par Abdoulaye 

Thiaw, Mawa Ndiaye, Madia Diop, Abdoulaye Guèye et Pierre Prince et le syndicat 

chrétien CATC, devenu en novembre 1959 la CNTCS, s’abstiennent de s’associer à la 

nouvelle formation de l’UTS. Mais, ce courant est minoritaire et reflète l’influence 

syndicale du PRA/Sénégal, entré dans l’opposition depuis le référendum de septembre 

                                                 
717 Marchés Tropicaux du 11 octobre 1958, p. 2500. 
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1958.718 

 

 

A la suite des réformes de la Loi Cadre, la mise en place des nouveaux États met souvent 

en conflit les alliés d’hier, d’un côté les syndicalistes et de l’autre les dirigeants politiques. 

Pour ces derniers, la domestication de la force sociale et politique qui représente les 

syndicats devient une question de survie, un enjeu fondamental. Mamadou Dia s’efforce 

d’énoncer les raisons de cette option des nouvelles autorités du pays : « Le Gouvernement 

avait jugé indispensable de manifester sa volonté résolue d’interdire à l’action syndicale 

de s’attaquer aux structures vitales du pays, de saper les fondements de notre économie. 

Une épreuve de force  a été engagée. Malgré  les campagnes de mensonges et de 

subversions, la ligne du bon sens a prévalu. L’immense majorité des travailleurs a 

compris la situation. A partir de ces données, il est possible maintenant d’espérer une 

vaste reconversion de la lutte syndicale, pour unir toutes les forces du pays et les orienter 

vers le développement. C’est cette perspective nouvelle qui a permis au Gouvernement, 

au lendemain des élections, de revenir sur les mesures de rigueur dont le contexte 

nouveau n’imposait pas le maintien».719 

 

Ainsi, à partir de cette période, l’histoire des relations entre le syndicalisme et l’Etat 

s’ordonne au Sénégal autour de deux problèmes majeurs : la reconversion et l’intégration. 

C’est en 1959 que Senghor exprime pour la première fois l’idée d’une conversion du 

syndicalisme. A ce niveau, il n’est pas encore question de participation mais de 

coopération avec le parti et les autorités administratives. Pour Léopold Sédar Senghor, 

 « les dirigeants des syndicats ont été victimes d’une déviation à l’occasion du 

référendum. Il est temps qu’ils se reprennent ; ils ont commencé de se reprendre. Leur 

rôle n’est pas de se substituer aux politiques, mais, au-delà des revendications 

                                                 
718 Pour l’analyse de la reconstruction des organisations syndicales partagées d’une part entre l’opposition 
politique incarnée par le PRA/Sénégal et le PAI (Parti africain pour l’indépendance) et confrontées d’autre 
part  à l’affirmation du Parti Etat, voir K. Diallo, op. cit., 2002, pp. 443-452. 
719 Dia, M. « Déclaration d’investiture » faite devant l’Assemblée législative du Sénégal. Dakar, le 4 avril 
1959 in Dakar matin du 5 avril 1959 
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professionnelles, d’aider les politiques à mettre en pratique leur programme ».720  Pour 

Senghor, il y’a un décalage énorme entre le niveau de vie des salariés et celui des paysans 

qui constituent plus de 90% de la population. Aussi, une telle situation commande t-elle 

que soit relevé le niveau de vie des paysans par des investissements dans l’agriculture.  

Cette mesure va bénéficier en même temps aux fonctionnaires et salariés du secteur 

public. Un tel objectif ne peut être atteint que par un blocage momentané  des traitements. 

Dans l’esprit de Senghor, les syndicats doivent comprendre leur rôle dans la construction 

nationale,  accepter les sacrifices et soutenir le parti au pouvoir. La reconversion signifie 

changement d’orientation, redéfinition de la stratégie et des méthodes du mouvement 

syndical.721  Dégagés de la tutelle des centrales métropolitaines, les syndicats se trouvent 

engagés dans une marche forcée décidée par les dirigeants de l’État indépendant.722 Une 

ère de recomposition syndicale s’ouvre  alors que le contexte économique est de plus en 

plus marqué par la crise de l’industrie aggravée par la perte du marché de l’ancienne 

AOF. 

 

                                                 
720 L.S., Senghor,   « Nation et Socialisme »,  Rapport sur la doctrine et le programme du Parti, Congrès 
constitutif du Parti de la Fédération africaine, Dakar, 1er juillet 1959, in  L.S. Senghor,  Liberté II : Nation et 
Voie Africaine du Socialisme, Paris : Seuil, 1971, p.261. 
721  Idem, op. cit., 1971, pp.262-263. 
722 Pour une étude détaillée des rapports des syndicats et des partis politiques durant la période  de 1960 aux 
années 1980, voir B.B. Diop, op.cit., 1992, pp485-500 
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CHAPITRE IV : CRISE DE L’INDUSTRIE -  ESSOR DE L’EM PLOI 
DANS LE SECTEUR PUBLIC ET EXPANSION DU CHOMAGE  
 

4.1. Contexte post indépendance et amorce d’adaptation des industries sénégalaises 

 

A l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, l’ancienne colonie était l’État le 

plus industrialisé d’Afrique noire francophone. Mais, à partir de 1960, l'éclatement de la 

Fédération de l'AOF réduit les débouchés de l'industrie sénégalaise désormais amputée 

d'un marché de seize millions (16 000 000) de consommateurs. L'espace étroit de la jeune 

République du Sénégal (avec seulement un marché de 4 500 000 personnes) condamne 

l'industrie à une reconversion. Le nouvel environnement politique génère une crise latente 

qui affecte désormais le tissu industriel. L’évolution des emplois dans le secteur industriel 

sur une période d’un peu moins de quarante ans (1951-1988) illustre la longue dépression 

des activités économiques. 

 

Tableau N° 20 : Sénégal – Emplois industriels : 1951-1988.723 

  

Années 1951 1960 1974 1978 1988 

 

Effectifs 

 

15 645 

 

14 516 

 

20 000 

 

29 000 

 

30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
723  ANS Rapports de l’Inspection générale du Travail de l’AOF pour les années 1951 et 1960 et Service des 
Statistiques du travail du Sénégal pour les années 1978 et 1988 
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Figure N° 16 : Evolution des emplois industriels de 1951 à 1988 
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En prenant comme base de référence l’année 1951 qui traduit une phase ascendante dans 

les investissements effectués grâce au FIDES, on peut constater que le nombre d’emplois 

industriels a connu une évolution lente combinant des périodes de régression et de relance 

modérés. Le doublement des effectifs s’est à peine réalisé au bout de vingt sept (27) ans. 

Le tracé de la ligne d’évolution montre une récession entre 1957 et 1960, reflétant l’arrêt 

des investissements intervenu en 1956 et la dépression survenue avec la perte des marchés 

de la Guinée en 1958 et celle du Mali en 1960. La période de 1960 à 1978 a enregistré  

une lente reprise, reflet des effets de la relance de la politique industrielle dont le point 

d’accentuation se situe en 1974.724  

 

Entre 1960 et 1974, l’évolution du nombre des emplois dans le secteur industriel a suivi 

un cours lent sur une pente douce, voire stagnante avec une faible augmentation en offre 

d’emplois par année. Un tel état de fait s’explique par l'onde de choc qui a secoué le tissu 

industriel. Si la période 1960-1974 a enregistré une augmentation de 5 484 emplois, il y a 

lieu de relever qu'en 14 ans, la moyenne de création des emplois est de 392 unités par an. 

C'est là un indice d'une faible offre d’emplois sur le marché du travail. De nombreuses 

raisons sont à la base de la difficile situation que vit l'industrie sénégalaise. D'abord, 

depuis l’année de l’indépendance intervenue en 1960, le marché national s'est avéré 

naturellement trop exigu pour des projets industriels de grande envergure initialement 

                                                 
724 Organisation internationale du travail, 1989, Politique et Stratégie d’industrialisation en Afrique –Effets 
sur l’emploi et la distribution des revenus – Cas du Sénégal, Addis Abéba, BIT, p.6 
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conçus pour les pays de l'ancienne AOF. En effet, le facteur politique qui avait stimulé 

l’essor de Dakar en s’appuyant sur sa fonction de carrefour se révèle à partir de 1957 

comme le déterminant majeur dans la crise des industries sénégalaises condamnées à faire 

un repli spectaculaire sur le marché local.  

 

La perte des débouchés que constituaient les autres Territoires de l’ex-Fédération s’est 

déroulée en deux étapes suivant la ligne de fracture de l’AOF et celle de la fédération du 

Mali.725 La première étape  s’est déroulée au lendemain du référendum du 28 septembre 

1958 ayant consacré l’accès à l’indépendance de la Guinée et la rupture brutale des 

relations entre la nouvelle république et la Métropole. Le marché de la Guinée est ainsi 

perdu pour les entreprises industrielles qui écoulaient en direction de ce pays divers 

produits, notamment les allumettes, la farine, le sucre et autres pour une valeur d’un 

milliard de F CFA726 par an. La deuxième étape a été annoncée par la rupture de la 

fédération du Mali intervenue le 20 août 1960. Cet événement a entraîné la fermeture des 

frontières entre les deux pays. Le Sénégal perd ainsi le marché qui absorbait le tiers de sa 

production industrielle.727  

 

Entre ces deux événements brutaux, est intervenue la création d’une Union douanière 

ouest africaine (UDOA), signée le 9 juin 1959, pour permettre aux entreprises 

sénégalaises de continuer à disposer des mêmes possibilités d’exportation des produits en 

direction des nouveaux États indépendants libérés de la tutelle de Dakar. L’Union 

douanière ouest africaine a retardé les effets de la crise des industries. Mais avec la 

rupture de la fédération du Mali et l’industrialisation des nouveaux pays indépendants, le 

rétrécissement du marché accentua le drame des entreprises industrielles sénégalaises.  

 

L’héritage de l’AOF a contribué à doter le Sénégal d’un secteur industriel relativement 

important et considéré à l’époque comme disposant du taux d’industrialisation le plus 
                                                 
725 La fédération du Mali a été une initiative de regroupement sous-régionale constitué en Janvier 1959 par 
le Sénégal et le Soudan qui avaient décidé d’aller à l’indépendance sous la bannière d’une unité étatique.  
Cette expérience a été de courte durée car la fédération a éclatée le 20 Août 1960 et chacun des Etats s’est 
engagé dans sa propre voie d’accès à la souveraineté internationale. Le soudan conserve l’appellation du 
Mali.  
726  A. Seck, op. cit., 1970, p. 85. 
727  Idem., op. cit., 1970, p. 86. 
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élevé de l’Afrique de l’Ouest. Mais la crise prolongée est bien reconnue par l’État du 

Sénégal qui note qu’ « après l’indépendance, le secteur de l’industrie a eu à faire face à la 

perte de son marché traditionnel d’exportation au fur et à mesure que des industries se 

sont créées dans les autres pays de l’ex-AOF. La croissance industrielle s’était déjà 

ralentie de 1956 à 1961 et cette tendance se poursuivit jusqu’en 1962-1964 ».728  

 

Dans ce contexte de morosité économique émerge la Côte d’Ivoire qui, à partir du 

deuxième plan quinquennal (1953-1957) du FIDES, a été le premier territoire bénéficiaire 

des investissements avec 20,4% contre 16,9% pour le Sénégal et 13,6% pour la Guinée.729 

La Côte d’Ivoire comble son déficit par rapport au Sénégal qui, lors du financement du 

premier plan quinquennal (1948-1953), avait bénéficié de 19% contre 15,5% pour ce 

territoire. Une telle option est dictée par le fait que dans sa politique d’outre-mer, la 

France  considère qu’investir en Côte d’Ivoire est une forme de prise en compte des 

intérêts des autres territoires du groupe. En réalité, la France reconnaît implicitement que, 

grâce à ses ressources naturelles, la Côte d’Ivoire peut jouer le rôle de locomotive dans la 

zone des  territoires de l’AOF. Ainsi, dotée des moyens de décollage économique, la Côte 

d’ivoire enregistre durant la décennie 1950-1960 une croissance économique 

spectaculaire.730  Samir Amin a analysé l’évolution économique de la Côte d’Ivoire en la 

caractérisant de « miracle » du fait du taux de produit intérieur brut  de l’ordre de 7 à 8% 

par an réalisé par le pays durant la période 1950-1960.  Durant cette décennie, « le rôle 

moteur a été tenu par les investissements publics d’infrastructure, qui ont représenté 

jusqu’ à 60% du total ; au cours du quinquennat suivant, le relais a été pris par les 

investissements industriels dont la proportion est passée de 12 à 25%. ».731 Cette 

concentration des investissements  a permis de mettre en place un tissu serré  d’industries 

                                                 
728  Ministère du Plan et de la Coopération – IV Plan quadriennal de développement économique et social 
1973-1977, Dakar –Abidjan : Les Nouvelles Editions Africaines, 1974, p. 106. 
729 ANS Fonds de la Chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie de Dakar. Synthèse de la situation 
économique de l’ex AOF durant la période 1948 à 1958. Tome VII-V- Investissements et mise en valeur.  
Deuxième plan quinquennal (1953-1957. Répartition territoriale des crédits utilisés sur la section locale 
FIDES, p.1305, Tableau 56. 
730 C.Cissé, Migration et Mise en valeur de la Basse Côte d’Ivoire (1920-1960) – Etude d’une dynamique 
régionale de mobilité de la main d’œuvre – Thèse unique de doctorat d’Histoire – Université d’Abidjan-
Cocody & Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Année universitaire 2006-2007, T.2, p.487 
731 S.Amin, L’Afrique de l’ouest bloquée – Economie politique de la colonisation (1880-1970), Paris, 
Editions du Minuit, 1971, p.78 
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légères dont les activités s’orientent vers la reprise du marché perdu par le Sénégal. Les 

performances économiques font de la Côte-d’Ivoire un pôle d’attraction pour les 

populations de l’Afrique de l’ouest. Ce facteur contribue à atténuer la tension au niveau 

du marché du travail sénégalais mais oblige les autorités de ce pays à mettre en place des 

stratégies de relance économique.  

 

Ainsi, confrontés à la difficile transition des années de crise, les pouvoirs publics se sont 

efforcés par une politique volontariste de relancer l’industrialisation, en optant pour la 

protection de l’industrie locale tournée vers la substitution des importations732 (agro-

alimentaire, textile, mécanique et métallurgique, pétrochimie, etc.) et l’appui aux 

industries de valorisation des ressources naturelles (arachide, poisson, phosphate) à des 

fins d’exportation. Au titre des mesures vigoureuses de protection, on peut relever le 

décret n° 61 194 MCIA du 9 mai 1961, modifié ou complété par divers décrets publiés 

entre 1961 et 1966, visant «la prohibition pour toutes les marchandises pour lesquelles les 

industries sénégalaises peuvent satisfaire le marché local, et le contingentement avec 

autorisation préalable pour les catégories de marchandises où la production locale est 

insuffisante, et cela dans tous les cas où une concurrence est à redouter». Ainsi, «bon 

nombre d’investissements industriels avaient besoin du marché sénégalais pour assurer 

une rentabilité d’où les protections douanières ou contingentaires qui leur étaient 

accordées, outre les avantages du code des investissements ».733  

 

Malgré la progression rapide des exportations et de la production de biens de substitution 

aux importations, l’augmentation des emplois du secteur industriel se montre très 

modérée entre 1951 et 1970 après une baisse de 1 129 unités en 1960, avant que la courbe 

de progression n’atteigne 20 000 salariés en 1974.734 Cette faible performance de la 

production industrielle s’explique par trois facteurs majeurs : la politique volontariste de 

l’État, l’étroitesse du marché local et l’inertie liée à la situation de monopole concédée 
                                                 
732  A. Seck, ibid., 1970, p. 86. 
733 L. Alexandrenne,  « Libéralisation de l’Economie sénégalaise : Enjeux, Limite, Finalités » in La Revue 
du Conseil économique et social, N° 2, Février-Avril 1997, p. 23.  
734 Ministère du Plan et de la Coopération – IV Plan quadriennal de développement économique et social 
1973-1977, Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar –Abidjan, 1974, p. 107. Pour les années 1958 et 
1962, ANS 2G58/14(1) – Inspection générale du Travail et des lois sociales-  Etat du Sénégal – Rapport 
annuel 1958, p. 16. et   Rapport  annuel du Service des Statistiques du Travail, 1962. 
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aux industries. D’abord, la politique d’engagement des pouvoirs publics s’est trouvée 

limitée par le retrait relatif des investisseurs étrangers. «En effet, même si de nouvelles 

unités industrielles ont été implantées entre 1960 et 1970, le désengagement des capitaux 

étrangers, français notamment, du système productif, avait déjà commencé sous la 

colonisation par le non-renouvellement de l’appareil productif largement vétuste, avant 

d’atteindre un point de non-retour dans les années 1970 qui ont vu les entrepreneurs 

étrangers céder massivement leurs parts des capitaux dans les sociétés qu’ils contrôlaient 

majoritairement et qui étaient considérées comme stratégiques ( les huileries, le ciment, le 

textile, etc.)».735  

 

Ensuite, le marché national est lui-même très restreint, car il comprend principalement les 

seuls habitants des centres urbains, gros consommateurs des produits manufacturés. Ces 

citadins disposent de revenus dont les montants ont été largement obérés par le contexte 

de crise installé depuis la fin des années 60. Enfin, entre 1960 et 1979, la protection 

excessive des industries de substitution des importations a constitué un handicap majeur 

pour ce secteur du reste largement non compétitif. En effet, la plupart des unités 

industrielles (ciment, huile, sucre etc.) bénéficient d'un monopole de fait, accentuant leur 

faible capacité concurrentielle et la tendance à mettre sur le marché une production de 

qualité moindre attirant très peu les consommateurs locaux. Cette situation va entraîner 

deux conséquences majeures: l’apparition de la fraude favorisée par un environnement de 

plus en plus marqué par le développement intense des échanges au niveau mondial et la 

faible productivité des diverses unités industrielles.  

 

4.2. Entre relance et crises prolongées du secteur industriel : l’ère de la morosité de 
l’emploi 
 

A la différence de la période précédente, les années 1974 à 1978 se sont traduites par une 

augmentation significative des emplois, avec un accroissement de 9 000 unités en quatre 

années, soit une moyenne de 2 250 par an. C’est la période dite « des grands projets » de 

l’Etat avec les Industries chimiques du Sénégal (ICS), la nouvelle huilerie de la SEIB de 

Diourbel, la modernisation et l’extension de la Société ouest africaine des ciments 
                                                 
735 A. T. Guèye, op.cit.,  1997, pp. 60-61. 
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(SOCOCIM), Dakar-Marine, la Société des Textiles de Kaolack (SOTEXKA) et la 

Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS). Les 

«grands projets» constituent, pour les pouvoirs publics, la seconde génération des 

industries sénégalaises par référence aux premières unités manufacturières mises en place 

à l’époque du FIDES. En effet, «face au désengagement des investisseurs étrangers et à la 

faiblesse des initiatives privées nationales, l’État va s’engager dans le secteur productif. 

Cet interventionnisme économique de l’Etat est favorisé par l’accroissement notable de 

ses ressources financières suite à la flambée des cours des phosphates et au relèvement 

des cours mondiaux des produits arachidiers conjugué à une récolte record en 1975, suivie 

d’une très bonne année 1976 ».736 

 

Cette approche de relance du tissu industriel n’a pas tenu la promesse des fleurs, du fait 

que la colonne vertébrale de l’édifice est restée le raffinage des huiles d’arachide à un 

moment où « le marché des corps gras a pris une physionomie particulière depuis que les 

progrès de l’industrie chimique ont abouti à l’interchangeabilité de la matière 

première ».737 Ainsi, sur le marché des corps gras, la valeur de l’arachide est largement 

dépréciée par la progression de la production du soja, du tournesol et de l’huile de  

baleine. En outre, l’évolution hiératique de la production arachidière, largement 

dépendante des aléas climatiques, plonge les unités industrielles de raffinage dans une 

situation de sous production, entraînant un malaise social au niveau des travailleurs 

condamnés à opter pour de longues périodes de chômage techniques ou à des départs 

négociés.738 A cet effet, on relève que le taux d'utilisation des capacités de production des 

unités industrielles est d’environ 50%. La branche de l'huilerie illustre bien cette faiblesse 

des industries sénégalaises: les quatre usines de la SONACOS (Dakar, Diourbel, Kaolack 

et Ziguinchor) disposent d'une capacité nominale de trituration de 920 000 tonnes. 

Pourtant, à l’exception de la production record de l’année 1975 qui a enregistré 1 444 000 

tonnes, les campagnes annuelles se sont situées dans une courbe moyenne de 500 000 

tonnes durant toute la décennie 1970-1980. 

                                                 
736  A. T. Guèye, op. cit., 1997, p. 62. 
737 Y. Mersadier, « La crise de l’arachide sénégalaise au début des années trente », in Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, t. XXVIII, série B, 1966, Dakar-IFAN, 1966, p. 850. 
738 Ndiaye, I.Y. & Samb, M. 1997, Neutralisation  ou flexibilisation du droit du travail : de l’ajustement 
économique à l’ajustement juridique, in Fall,B. 1997, p.103 
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Les indices de la crise ayant affecté les huileries se retrouvent avec d’étonnantes 

similarités dans le secteur du textile. A la différence des industries de transformation qui 

assuraient la couverture des besoins des territoires de l’ex-AOF, le secteur du textile du 

Sénégal a traversé la période 1957 à 1974 sans trop de difficultés. Ces unités industrielles 

ont été parmi les plus grosses pourvoyeuses d’emplois avec un total de 1 488 travailleurs 

qui se répartissent au niveau des quatre entités (SOTIBA, ICOTAF, NSTS et FTT/Thiès 

et SOTEXKA/Kahone et Louga).739 Mais avec le choc pétrolier de 1974, les premières 

difficultés apparaissent et amplifient la crise au fil des années soixante du fait de trois 

principaux facteurs : l’obsolescence de l’équipement des unités industrielles, la faiblesse 

des investissements et l’environnement international concurrentiel.740 

 

Il est remarquable que, durant les années 1974 à 1978, l’accroissement annuel en nombre 

d’emplois n’a été que de 2 250. La faible demande de travail reste une constante et elle est 

davantage accentuée avec la crise de plus en plus ouverte. Le constat majeur est la 

faiblesse des emplois qu'offre le secteur industriel en pleine tourmente. Aussi, ce secteur 

n'emploie en 1978 que 29 000  travailleurs représentant environ moins de deux pour cent 

soit (1,81 %) 741du total de la population active estimée, à cette date, à 1 600 000 

personnes. Le nombre des emplois reste relativement stable, même durant la décennie 

suivante, malgré l’adoption d’une Nouvelle politique industrielle (NPI) initialement 

conçue pour une relance durable des activités manufacturières. 

 

 Entre 1970 et 1980, la production industrielle a faiblement augmenté en volume avec un 

taux de 0,8 % par an. Les réformes introduites avec la Nouvelle politique industrielle 

(NPI) ont eu des résultats peu encourageants. La recherche de l'amélioration de la 

productivité a entraîné soit des pertes d'emplois soit des disparitions simples d'entreprises. 

Dans tous les cas, la NPI a induit une contraction sévère de l'emploi. Depuis l’année 1974, 
                                                 
739  Les grandes sociétés manufacturières du Sénégal sont la Société Cotonnière Africaine (SOTIBA), 
Industrie Cotonnière Africaine (ICOTAF), La Compagnie Textile de l’Ouest Afrique (COTOA), Cotonnière 
du Cap-Vert (CCV),  Société Textile Sénégalaise (STS),  Nouvelle Société Textile Sénégalaise (NSTS), 
Filterie et Textile de Thiès (FTT) et la Société Textile de Kaolack (SOTEXKA) 
740  ONUDI – Cadre Intégré – Etude Diagnostic de l’Intégration Commerciale – Le Rapport Sénégal – 
Tome 2  Chapitre 7  Textile, Mai 2002, p.   
741  Dijk, Meine P. v. Le secteur informel de Dakar, Paris : L’Harmattan, 1986,  p. 20. 
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le secteur industriel se signale surtout par sa faible demande de travail: elle n'absorbe 

qu'une infime fraction des 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du 

travail. Aussi, cette situation accentue-t-elle l'accroissement de l'offre de travail. 

 

Confrontés à une longue crise, le marasme dans les secteurs des huileries et des textiles se 

reflète sur l’ensemble des entreprises industrielles. Ce tableau sombre n'a pas été modifié 

par les créations d'emploi attendues de l'activité de la Zone franche industrielle de Dakar 

qui s'est révélée sur ce plan une expérience très décevante.742 Le cas de la Zone franche 

industrielle est révélateur de la crise des industries sénégalaises. En effet, malgré les 

allégements fiscaux, les exonérations réduisant le coût de certains facteurs de production 

et la réforme du code du travail facilitant la flexibilité de l'emploi, les médiocres 

performances de la Zone franche industrielle révèlent que les facteurs d'inertie restent 

insuffisamment ciblés par les pouvoirs publics. Ce diagnostic est dans une large mesure 

valable pour le secteur industriel dans son ensemble. La morosité de l’emploi dans le 

secteur privé résulte d’une crise prolongée des activités manufacturières et commerciales. 

Selon les périodes d’exacerbation de la crise, le secteur public a joué le rôle de facteur 

d’atténuation  tout en révélant les limites de l’emploi formel.  

 

4.3. L’ère glorieuse de l’emploi dans le secteur public et les facteurs de déséquilibre 
dans le marché du travail 

 
La place du Sénégal dans le dispositif de l’AOF explique que ce territoire disposait en 

1960 à l’intérieur de la Fédération du secteur de l’emploi public le plus important. Mais 

dès l’adoption de la Loi-cadre en 1956, l’option politique fondée sur la territorialisation 

des agents ouvre une nouvelle ère pour la question de l’emploi. Le contexte est marqué 

par le départ de l’administration coloniale française. Le Premier plan de développement 

                                                 
742 En 10 ans (1976-1986), treize sociétés agrées pour un investissement de 5.100.000.000 F CFA soit plus 
de la moitié des investissements réalisés dans la zone et pour 900 emplois prévus ont fait faillite. En 
Décembre 1991, seules 8 unités industrielles employant environ 400 personnes sont en activité. Le nombre 
moyen d'employées est très faible (50 par entreprise) comparé aux taux d'embauche des unités industrielles 
des autres zones franches notamment à Haïti qui enregistre 250 travailleurs par entreprise ou la Tunisie avec 
une moyenne de 120 employés par entreprise ou enfin l'Ile Maurice avec 114 travailleurs par unité active.  
Voir Camara (Amadou Mamadou), Une stratégie de développement industriel pour la promotion des 
exportations et la relance de l’emploi – La zone franche industrielle de Dakar (ZFID) in Fall (Babacar)  
(Ed.): Ajustement Structurel et Emploi au Sénégal, CODESRIA,  Dakar, 1997, p. 177.  
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économique et social, adopté en 1961, indique que l’emploi fait partie des objectifs 

prioritaires assignés au Gouvernement.743 Mais, malgré l’ancienneté du système éducatif, 

le profil de qualification des différents personnels de l’administration est loin de couvrir 

les besoins inhérents au développement d’un secteur public. Le caractère principal du 

marché du travail est la supériorité de l’offre sur la demande.  

 

Avec l’accession à l’indépendance, le nouvel État du Sénégal s’est engagé à créer des 

emplois nouveaux pour se doter d’une administration apte à assurer les fonctions de 

médiation, d’exécution de la puissance publique. La place du secteur public a été pendant 

longtemps exagérée. En fait, ses proportions sont restées modestes pendant toute la 

période coloniale. En 1961, l’emploi dans le secteur public, estimé à 22.000 agents, ne 

constitue que 20,88 % des emplois totaux contre 79,12 % pour le secteur privé. Les 

statistiques révèlent que le phénomène de l'État principal employeur n'est pas un héritage 

colonial. Certes, le Sénégal a joué un rôle très important dans le fonctionnement de 

l'administration des autres territoires de l'AOF, mais l'analyse de l’évolution du nombre 

des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique appelle à  reconsidérer le poids 

des stéréotypes qui, faussement, reliaient la pléthore de l'administration sénégalaise à la 

période coloniale.  

 

Tableau N°21 : Évolution des salariés au Sénégal : de 1961 à 1989.744  

ANNÉES  PUBLIC  PRIVÉ  TOTAL 

1961 22 000 83 .345 105 345 

1965 33 591 49 409 83 000 

1979 54 151 67 284 121 441 

1983 68 084 59 392 127 476 

1989 67 733 54 419 122 152 

 

                                                 
743 République du Sénégal (RS), Ve Plan  quadriennal de développement économique et social (01 
juillet1977- 30 juin1981), Dakar-Abidjan, NEA, pp. 20-21. 
744 Source : Ministère de l’Economie des Finances et du Plan (MEFP), 1990, Tableau de bord de la 
situation sociale au Sénégal, p. 62 &  République du Sénégal (RS), Ve Plan  quadriennal de développement 
économique et social (01 juillet1977- 30 juin1981), Dakar-Abidjan, NEA, p. 25. 
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En réalité, l'examen des effectifs des salariés et de leur distribution dans les secteurs privé 

et public montre d’abord la prépondérance du secteur privé qui reste le premier employeur 

jusqu’en 1965 au moins. Ensuite à partir de la fin des années 1960,  un renversement des 

tendances s’opère avec l’émergence du secteur public qui prend le relais comme premier 

employeur. En effet, les statistiques autorisent une interprétation de l'évolution du marché 

du travail au Sénégal montrant durant la période 1961 et 1989  une évolution différencié 

des deux principaux secteurs du marché du travail : d’une part, une baisse continue des 

effectifs du secteur privé du fait de la crise de l’industrie et d’autre part, une augmentation 

lente du nombre des salariés du secteur public mais qui s’accélère à partir de 1965 pour 

réduire l’écart et progressivement dépasser légèrement le niveau des emplois du secteur 

privé.  La dépression de l’emploi du secteur industriel est largement masquée par les 

recrutements de l’Administration qui atteint en 1979 le chiffre de 54.151 représentant 

presque 50% des salariés du Sénégal. 

 

Ainsi, de 1960 à 1980, la politique de l'Etat a  été « marquée par un  plein essor de 

l'emploi des nationaux 745» pour assurer la relève des agents coloniaux. En valeur absolue, 

l'Etat est apparu durant toute cette période dite des « vingt années glorieuses de 

l'emploi », le principal employeur offrant un emploi à presque tous les diplômés sans tenir 

rigueur de la qualification professionnelle des postulants. Sa préoccupation est alors le 

recrutement « des nationaux capables d'occuper les postes laissés vacants par le départ du 

colonisateur. La fin de la colonisation avait libéré de nouveaux emplois que les dirigeants 

s'étaient hâtés de pourvoir pour asseoir une politique de développement économique et 

social rapide ».746  En outre, la capacité d'embauche de l'Etat est amplifiée par l'existence 

d'un vaste secteur parapublic constitué par les sociétés d'encadrement du monde rural. Le 

cas de l'Office national de coopération et d'assistance au développement (ONCAD) est 

très édifiant: l'Office employait 6.000  agents au moment de sa dissolution en 1981. Avec 

le développement de la crise, le secteur de l’emploi public apparaît comme un fardeau qui 

obère les finances publiques  et de ce fait semble réduire  les capacités d’investissement 

de l’Etat.  Aussi, à partir de l'adoption du programme d'ajustement structurel en 1979, 

                                                 
745 M. Sarr, Etude sur la socio dynamique de l’emploi au Sénégal, Dakar : DIRE, 1990,  p. 5. 
746 Idem., op.cit.,  1990,  p. 5. 
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l'État décida- t-il  une série de mesures destinées à réduire ses dépenses en s'attaquant à la 

masse salariale qui représentait 60% des dépenses courantes. La nouvelle démarche du 

pouvoir politique inclut la réforme des sociétés parapubliques, soit à travers la réduction 

drastique des effectifs ou le licenciement de l'essentiel du personnel, le désengagement 

progressif de l'État du marché de l'emploi et la modification de la législation du travail, 

pour une plus grande flexibilité de la main-d'œuvre. La politique  d’ajustement porte 

principalement sur le facteur travail. C’est l'ajustement par la main-d’œuvre747 qui  

comporte alors plusieurs volets: le contingentement des effectifs par le biais d'un contrôle 

très rigoureux des recrutements dans les différents départements ministériels, le non 

remplacement des départs à la retraite et des agents décédés, le contrôle physique des 

salariés de l'État et la rénovation des fichiers de la fonction publique. En tout état de 

cause, les mesures, jusque-là prises, sont révélatrices des limites de l'option de 

l'ajustement par la main-d’œuvre. Elles sont davantage source de tension sociale et 

obligent l'Etat à lâcher du lest selon les conjonctures politiques et/ou sociales face aux 

pressions des travailleurs syndicalement les plus actifs: les travailleurs de la santé, mais 

surtout ceux de l'éducation (dégel des reclassements, remise en place des commissions 

d'avancement et paiement des rappels et de certaines indemnités).  

 

Cependant, il faut relever que le prestige du salarié, qui a longtemps tenu  à la régularité 

de ses ressources et à son rôle de distributeur de revenus dans la sphère sociale,   a 

souvent masqué  le  faible poids de cette catégorie sociale. La faiblesse numérique des 

travailleurs salariés par rapport à la population active et à la population totale traduit  une 

tendance lourde caractéristique de l’économie moderne qui emploie une minorité de 

travailleurs salariés dont la proportion rapportée à la population active  se situe dans une 

fourchette de 8 à 3,5%. De plus ce nombre tend à décroître en fonction des 

transformations socio-économiques. En effet, l’analyse de l'évolution des effectifs des 

salariés permet d'appréhender la baisse du poids des salariés. Rapporté à la taille de la 

population active entre 1957 et 1989, le nombre des salariés  se situait à 7,62 % en 1957, 

mais en 1979, il accusa une chute de près de moitié en se situant à 4,26 %. La tendance à 

                                                 
747 Sow,P.T, Politique d’ajustement par la main d’œuvre dans le contexte de la Nouvelle Politique 
Industrielle (NPI), in Fall,B., 1997, pp.135-165 
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la baisse se maintient en 1983 avec le taux de 4,1 % et en 1989, il n'est qu'à 3,3 1%. Un 

tel paramètre souligne à la fois la diminution de la capacité du système économique 

moderne à absorber l'offre de travail de plus en plus disponible sur le marché mais surtout 

la faible proportion des salariés par rapport à la configuration globale du marché du 

travail.  

 

La taille de la population active et son évolution durant les quinze dernières années sont 

indicatrices du déséquilibre dans la distribution de la population active urbaine entre les 

salariés du secteur formel et le reste de la population active urbaine. En fait, entre 1976 et 

1988, l'augmentation de la population active, celle âgée de 10 ans et plus et en âge de 

travailler, est impressionnante: elle est passée de 1 960 000 à 2 308 490. La fraction 

urbaine de cette population active se chiffre à 27 % en 1988 contre 6% en 1960. A elle 

seule, Dakar avec 1 096 344 actifs concentre 70 % du total des actifs urbains qui se 

répartissent comme suit: 556 267 hommes (50,7 %) et 540.077 femmes (49,3 %). La 

population inactive représente 46,6 % de la population en âge de travailler. Elle est 

composée pour l'essentiel de femmes au foyer: 40 % et d'élèves (49 %).748 La distribution 

de la population entre actifs et inactifs révèle le poids d'une charge très lourde que les 

actifs doivent supporter: un actif a à sa charge au minimum deux personnes.749   Les actifs 

habituellement sont au nombre de 585 222 soit 53,4 % de la population active dakaroise. 

Les occupés représentent 442 132 personnes (75 %) et les chômeurs 143 090 personnes 

(25 %). Les jeunes ne représentent que 30,2 % de la population active occupée et les 

femmes 36,16 %. Ce sont ces deux catégories qui sont les plus exposées au chômage dont 

l’aggravation tient à la réduction du nombre des nouveaux emplois dans les secteurs 

formels du public et du privé du fait des effets des programmes d’ajustement structurel.  

 

Si en 1969/70, sur 100 personnes, 28 disposaient d'un emploi et donc avaient en charge 72 

autres, en 1988/89, seulement 23 disposaient d’un emploi sur un effectif de 100 

personnes. Cette baisse manifeste du taux d'emploi offre une double grille de lecture du 

                                                 
748 Commissariat Général à l’Emploi – Direction de la Prévision et de la Statistique (CGE-DPS), Rapport 
définitif de l’enquête Emploi, sous-Emploi, Chômage en milieu urbain – Région de Dakar, Avril-Mai 1991 
749 K.T. Thiam, « La taudisation de la Médina à Dakar », in Historiens & Géographes du Sénégal, N°3, 
1989, 1989, pp. 4-5. 
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niveau du chômage et de l'existence d'une tension de plus en plus grande sur le marché de 

l'emploi.750   Il s’agit là d’une tendance lourde qui peut être illustrée à l’échelle locale par 

le cas de l’évolution de la crise du marché de l’emploi dans la ville de Saint-Louis, 

ancienne capitale du Sénégal. Dans son livre Saint-Louis du Sénégal : Mort ou Naissance, 

Régine Bonnardel met en évidence la grave crise de l’emploi qui affecte la ville depuis le 

transfert de la capitale à Dakar en 1960.751 En effet, avec le déplacement à Dakar et à 

Nouakchott des services centraux installés dans l’ancienne capitale des colonies du 

Sénégal et de la Mauritanie, de la garnison militaire et du négoce européen, la ville a 

perdu un très grand nombre d’emplois directs et indirects. De 1960 à 1985, soit vingt cinq 

ans après la décision politique de transfert de la capitale, la vieille ville reste encore sous 

l’emprise d’une grave crise de l’emploi accentuée par l’absence d’un secteur industriel et 

commercial de grande envergure.  

 

Selon l’enquête démographique de Saint-Louis effectuée en 1969, il y avait dans la ville, 

à cette date, 12.315 personnes possédant un emploi régulièrement rémunéré soit 16,20% 

de l’effectif de la population totale résidente estimée à 76.000 habitants. Seulement, un 

tiers de cet effectif soit 4.000 travailleurs disposaient d’un salaire « sûr ».752 Selon Régine 

Bonnardel, au cours des décennies 1970 et 1980, la situation ne s’est guère améliorée car 

« l’effectif des emplois « sûrs » a régressé avec la fermeture des dernières entreprises 

« modernes » qui avaient réussi à se maintenir (imprimerie officielle du Gouvernement, 

quelques comptoirs des vieilles compagnies bordelaises, des garages et ateliers de 

réparation mécanique, les messageries fluviales et routières ».753 

 

A l’échelle nationale, la tendance est restée marquée par la prépondérance de la morosité 

de la situation de l’emploi de plus en plus accentuée par l’urbanisation croissante. En 

effet, le jeu du marché du travail est davantage déséquilibré par  le poids de la métropole 

de Dakar qui paradoxalement reflète non seulement la concentration des emplois mais 

aussi enregistre le taux de sous-emploi le plus important. Ce double facteur s’explique par 

le fait que l'urbanisation n'est ni le corollaire, encore moins  le moteur d'un quelconque 

                                                 
750 MEFP, 1990, p.29 
751 R. Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : Mort ou Naissance, Paris : L’Harmattan, 1992,  p. 183. 
752 Idem., op. cit., 1992,   p. 184. 
753 Idem., ibid., 1992, p. 184. 
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développement économique. Elle n'a pas résulté de la mécanisation de l'agriculture ayant 

dégagé une surpopulation relative, mais elle est plutôt le produit de la dégradation rapide 

des conditions de vie dans les campagnes donc fondamentalement de la crise de 

l'agriculture. « Les grandes villes, qui poussent en Afrique et en Amérique, comportent 

dans les quartiers populaires une masse importante de travailleurs en quête de travail. 

Cette masse se renouvelle sans cesse: tandis que les uns trouvent un "job" et que les autres 

regagnent leur village, de nouveaux migrants viennent sans cesse grossir cette population 

flottante des grands centres urbains ».754 La ville de Dakar et ses banlieues notamment les  

Parcelles Assainies, Pikine et Guédiawaye, illustrent parfaitement cette appréciation à 

travers l'évolution de cette population urbaine: 

Tableau N° 22: Population de Dakar : 1955-1990.755 

 

1955 1960 1976 1988 1990 

38 600 374 700 813 317 1 490 400 1 609 820 

 

 Entre 1976 et 1990, Dakar enregistre un taux de croissance très élevé de 4% par an, soit 

une augmentation annuelle de 55 000 personnes. En effet, elle accueille une grande part 

des migrants interurbains du pays et près de 30 % de l'ensemble des migrants. Le résultat 

est impressionnant au plan de l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi. La 

ville voit s'y installer chaque année 36 000 nouveaux migrants. C'est là un facteur notable 

accentuant la pression sur le marché du travail. Aussi, la situation devient-elle de plus en 

plus  préoccupante au regard du faible taux d'activité que la ville offre. Un tel  constat  

peut être fait pour la plupart des capitales africaines, voire du Tiers monde. Abidjan 

enregistrait en 1979 déjà un solde annuel migratoire de 80 000 personnes. Le cas extrême 

est sans nul doute le drame qui quotidiennement se joue à Mexico avec l'afflux de 2 000 

personnes par jour alors que cette ville ne dispose pas d'un dynamisme économique 

susceptible de résorber la tension sur le marché de l'emploi. 

 
L'attraction qu'exerce Dakar est ancienne et tient à sa position stratégique privilégiée, à 

son statut administratif (ancienne Capitale de l'AOF puis à partir de 1958 Capitale du 

Sénégal) et aux infrastructures qui y ont été implantées. Cet élément détermine la 

distribution géographique de l’emploi marquée par la concentration à Dakar. En effet, 

                                                 
754  Latil, M., 1958, La pénurie de main d’œuvre dans les pays sous développés et sous peuplés in Annales 
africaines de la Faculté de Droit et des Sciences économiques, p.18 
755 Source : Thiam, K.T, 1989, pp.4-5 &  http://www.senegalaisement.com/senegal/population_senegal.html 
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c’est dans l’agglomération dakaroise que l’on trouve la grande majorité des travailleurs de 

la fonction publique, des sociétés paraétatiques (plus de 50%), de l’industrie, du 

commerce et des banques (70%). Une telle concentration tient aux avantages qu’offre la 

métropole dakaroise qui abrite 30 des 39 entreprises d’une certaine importance, 

notamment ceux employant plus de 300 salariés soit près de 80% des sénégalais et aussi 

75 à 80% des travailleurs européens.756 Cette caractéristique héritée de la politique 

coloniale n’a pas été modifiée par le cours des activités économiques encore moins par les 

options de l’Etat indépendant. Aussi, cette tendance est-elle confirmée par  l'enquête sur 

l'emploi effectuée en 1973/1974 et qui indique que  Dakar concentre 88 % des entreprises 

industrielles et prés de 80 % des emplois du secteur moderne. La région du Cap Vert 

regroupe alors 71,5 % des salariés du Sénégal et centralise 83 % de la masse salariale. En 

1988, Dakar abrite 80 % de la population urbaine sénégalaise. Le taux d'urbanisation est 

passé de 34 % en 1976 à 39 % en 1988.757 Un tel déséquilibre tient au fait que la 

répartition régionale de la population n'est pas en fonction des potentialités agropastorales 

locales. Aussi, une pareille situation rend- elle plus difficile la mise en œuvre d'une 

politique d'utilisation rationnelle de la main-d’œuvre par une redistribution sectorielle des 

capacités de production. Cela situe bien le faible impact sur le marché de l'emploi des 

régions autres que Dakar et l‘ampleur que prend le sous-emploi urbain. 

 
Déjà en 1960, il est établi que le sous-emploi affecte plus du tiers de la force de travail 

disponible et paradoxalement, cette proportion est plus élevée en milieu urbain (plus de 

40% qu’en milieu rural (30% de la force de travail).758 En effet, si dans les villages, c’est 

dans le rythme saisonnier imposé par les conditions géographiques que le sous-emploi 

trouve son origine principale, en milieu urbain, au contraire, il tient à des facteurs socio-

économiques relatifs à la  rapide croissance urbaine et à l’exode rural. C’est là un 

révélateur de la faiblesse du niveau d’emploi réel  qui alimente le sous-emploi aussi bien 

en milieu urbain que rural. Avec la faible capacité du tissu économique à offrir des 

opportunités de travail,  l’accroissement du nombre des  demandeurs d’emploi  et le taux 

de chômage deviennent des indices importants de lecture de la crise du marché du travail.  

                                                 
756  République du Sénégal – Premier plan de développement économique et social 
757 Thiam, K.T., 1989, pp465 
758  République du Sénégal – Premier plan de développement économique et social 
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4.4. Un marché du travail dominé par une pléthore de travailleurs et une expansion 

du chômage 

 

Depuis 1960, l'offre de travail a connu une élasticité due à divers facteurs.  D'abord, la 

croissance démographique s'est avérée très forte au Sénégal comme à l'image de tous les 

pays du tiers monde. La population active exprime le mieux le poids de cette charge. De 

1957 à 1989, les actifs sont passés de 479.084 à 3.541.088, soit une progression annuelle 

de 95.687 unités. Entre 1960 et 1988, les actifs urbains ont été multipliés par 4.5 passant 

de 16% à 27% du total des actifs. Ensuite, la sécheresse intervenue en 1969 a aggravé les 

difficultés de l'agriculture dont la principale production (arachide) oscille autour de 500 

000 tonnes/an. Les effets directs sont la baisse des revenus des familles en milieu rural.  

 

Le constat est que dans plusieurs pays, la baisse de la productivité et des revenus des 

familles rurales transforme une proportion importante des actifs sous-employés en 

chômeurs classiques dont la destination privilégiée est le marché urbain de l'emploi. On 

relève qu'entre 1976 et 1981, en moyenne chaque année, le marché du travail voit affluer 

45 540 demandeurs d'emplois additionnels compte tenu des départs en retraite et des 

décès. Environ 55% de cette force de travail supplémentaire est d'origine rurale et près de 

33% de ces nouveaux actifs sont des femmes dont à peu près le tiers (32,8) vit dans les 

zones urbaines.  

 

En 1989, le nombre des nouveaux demandeurs d'emploi se chiffre à 100 000 personnes 

dont la majorité ne dispose pas d'une qualification professionnelle.759 Cette estimation ne 

tient pas compte de l'arrivée sur le marché du travail à partir d'avril 1989 des déportés et 

rapatriés de Mauritanie. On devine aisément la gravité de la situation née de ce flux 

imprévu avoisinant 70 000 personnes. La prise d'assaut par les sénégalais des boutiques 

du commerce de détail que tenaient les maures n'a pas atténué la tension sur le marché du 

travail. Elle a  davantage été accentuée par le rapatriement des sénégalais, soit de Zambie, 

du Libéria ou de la Sierra Leone. 

 

 

 

 

 

                                                 
759 E. Berg,   op. cit., 1990, p.120 
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Tableau N° 23 : Évolution de la demande et de l'offre d'emploi 1980 – 1990.760 

 

 Années Demande  Offre  % Offre/Demande 

1980 10 583 762 7,20 

1982 10 585 1 590 15,02 

1984 7 035 1 222 17,37 

1986 10 679 714 6,68 

1988 17 336 664 3,83 

1990 10 373 323 3,11 

 

Figure  N° 17 : Évolution de la demande et de l'offre d'emploi 1980 – 1990 
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Cette évolution de l'offre et de la demande indique le faible rôle joué par le service de la 

main-d'œuvre dans le placement des candidats en quête d'emploi. Mais le tableau n'en 

donne pas moins la tendance marquée par le déséquilibre et le taux bas des emplois 

signalés. L'image dominante que fixe la représentation graphique de ce déséquilibre 

évoque bien le face à face des figures mythiques de David et Goliath. Mais si dans la 

légende, le roi David est venu à bout du géant Goliath, le rapport entre l'offre et la 

demande ne peut être inversé par l'offre. Le tableau révèle même une accentuation du 

déséquilibre à partir de 1988 quand il fut décidé la suppression du monopole du 

placement jusque-là réservé au service de la main-d’œuvre. Par ailleurs, le tableau indique 

que le marché du travail n'est plus qu'une caricature de marché. Le jeu de l'offre et de la 
                                                 
760  Source : Ces données ont été compilées à partir des statistiques du Service de la Main-d’œuvre de Dakar 
– Ministère de l’emploi et de la fonction publique 
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demande se déploie dans les dédales des relations interpersonnelles. Les offres d'emploi 

se négocient dans le réseau général des connaissances au niveau de la société.761 Le 

clientélisme est de règle. Il est symptomatique de noter que 71 % de ceux qui cherchent 

un emploi se fient au réseau informel des relations sociales. A l'expérience, la chance 

d'être embauché pour un candidat à un emploi est désormais proportionnelle au poids 

social et/ou politique de son protecteur qui introduit ou parraine la demande.  

 

Le phénomène domine le marché d'autant qu'avec la fin de l'ère glorieuse des années de 

plein emploi alors assurée par l'État aux diplômés, la qualification professionnelle parfois 

même pointue n'est plus une garantie d'embauche par les unités industrielles ou le secteur 

public. Philippe Bocquier a fort pertinemment relevé comment ce phénomène de crise  

dans l’embauche des diplômés se manifeste à Dakar. Selon Bocquier, « dans les années 

80, on a assisté au blocage des embauches dans ce secteur [public], tandis que la crise 

économique avait depuis quelques années déjà mis un frein aux recrutements dans les 

entreprises privées. En conséquence, les chances d’accès à l’emploi salarié pour les jeunes 

ont quasiment atteint leur niveau le plus bas à la fin de la décennie 80, tant dans le secteur 

public que privé ».762 Le faible taux d'insertion des diplômés de l'École nationale 

supérieure de technologie (ENSUT), de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), du Centre 

national de qualification professionnelle (CNQP) ou de l'Association sénégalaise d'aide à 

la formation et à l'insertion (ASAFIN) illustre ce nouveau fait plutôt révélateur des 

capacités désormais limitées du tissu économique à absorber les nouveaux arrivants sur le 

marché du travail.  Il ressort du tableau de placement des diplômés de l'ASAFIN un taux 

différencié: le secteur du bâtiment et de l'électricité d'équipement enregistre le plus faible 

taux de chômage alors qu'en mécanique (automobile et construction) et dans le tertiaire 

(comptabilité et secrétariat), les offres d'emploi sont très limitées. Pour faire face au faible 

placement de ses diplômés, l'ASAFIN a dû lancer en 1990 un nouveau programme dit d' 

« assistance en gestion d'entreprises » constitué de 15 unités de production et formation 

qui offrent à 50 jeunes l'opportunité de s'engager dans l'entreprenariat tout en leur 

inculquant le credo de la mystique du travail comme la clé de la réussite.763 Ce 

changement d'orientation est une des réponses à la saturation du marché du travail.  

 

 
                                                 
761 Entretiens avec Ndèye Diallo, Inspectrice du travail, Dakar 25 mars 1992 et 15 février 2005 
762 P.Bocquier, Insertion et Emploi à Dakar in Y. Charbit et S. Ndiaye, La population du Sénégal, Paris,  
DPS et CERPAA, 1994, pp.528-529. 
763 Entretien avec Talla Kane, Directeur de l'Association sénégalaise d'aide à la formation et à l'insertion 
(ASAFIN) – Dakar, 14/04/1992 
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En fait, le coefficient de qualification professionnelle apparaît aujourd'hui de moins en 

moins comme un facteur discriminant opérant. En fait, dans le volant de main-d’œuvre 

disponible sur le marché du travail, les manœuvres, certes en plus grand nombre, côtoient 

à fois des ouvriers qualifiés et des agents de maîtrise et même des cadres ayant une 

spécialisation pointue.764 On devrait toutefois souligner que le segment des techniciens 

qualifiés, notamment dans l'électronique, reste un produit plus sollicité par l'industrie. 

Mais, même à ce niveau, le recrutement reste tributaire des relations personnelles du 

candidat à l'emploi. Un des rares secteurs où les mécanismes d'un marché peuvent être 

identifiés est le secteur de l'éducation. A ce niveau, la demande de travail apparaissait 

encore excédentaire, notamment pour l'enseignement dans les cycles moyen et secondaire 

qui absorbaient les diplômés des Facultés des lettres et sciences humaines et celle des 

Sciences et techniques de l'Université de Dakar. Mais, les effets des plans d'ajustement 

structurel se font à présent sentir à travers le renversement de la tendance entre l'offre et la 

demande dans ce secteur.  

 

Globalement, on constate selon les statistiques de la Direction de l'enseignement supérieur 

que sur les 25 000 jeunes qui, chaque année,  sortent du système scolaire, seuls 4 000 sont 

susceptibles d'être absorbés par le système économique moderne. Cet important écart 

situe l'ampleur du chômage des jeunes scolarisés et illustre l’affirmation d’une tendance  à 

la pléthore de l'offre de travail. Le coup d'alerte se fait partout entendre: le diplôme 

universitaire de l'enseignement supérieur ou professionnel ne garantit plus l'emploi au 

Sénégal alors que l’absorption dans le marché du travail des demandeurs d’emploi 

titulaires de ce parchemin était automatique pendant les deux premières décennies de 

l’indépendance.  Mais dès l’année  1981, les maîtrisards  viennent alors grossir la grande 

réserve des chômeurs et des sous-employés constituant assurément un des graves 

problèmes que vivent les pays du Tiers-monde. Ainsi, se dévoile l'échec patent des 

politiques de planification des ressources humaines et/ ou simplement un manque criard 

de prospective.  

 

Pourtant, ce phénomène majeur de l'arrivée ou du transfert de la main-d’œuvre des 

campagnes vers les villes, en particulier Dakar, a été nettement repéré dès 1966. Mais, à 

l'époque, les problèmes des effets de la croissance démographique sur les objectifs de 

développement n'étaient que timidement pris en considération en termes de stratégies et 

de mesures des difficultés du développement. On pourrait même dire que si la perception 
                                                 
764 Entretien avec Thierno Ly, Chef du Service de la Statistique du Travail et de la Formation 
Professionnelle -Dakar 02/04/1992 
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était de plus en plus précise, les décideurs ne se faisaient plus d'illusion sur la capacité du 

secteur dit moderne. Le Ve Plan est très explicite sur la question: « le secteur moderne 

n'est pas encore en mesure d'offrir des emplois salariés en nombre suffisant pour absorber 

toute cette main-d’œuvre supplémentaire. Il faudra compter sur le secteur traditionnel non 

structuré pour atténuer les tensions sur le marché du travail urbain. Il reste que l'offre 

additionnelle de main-d’œuvre suscitée tant par la croissance démographique rapide, que 

par le rythme d'urbanisation, est hors de proportion avec la capacité d'absorption du 

secteur moderne de l'économie et que la moitié au moins des jeunes entrants sur le marché 

du travail devront tenter de trouver un emploi dans le secteur urbain non structuré ».765 

Ces propos indiquent bien les limites du secteur "moderne" et expriment, face à la 

pression démographique, un aveu d'impasse de la politique nationale d'emploi 

unilatéralement fondée sur le salariat formel et surtout l’ampleur de l’expansion du 

chômage.  

 

Le rythme de développement du chômage urbain reste encore mal connu. Il ne semble pas 

suivre celui d'évolution des actifs. En 1960, le taux de chômage est estimé à 6,8% en 

rapport avec une population active urbaine de 255 728, soit 16 % des actifs du pays. A 

cette date, ce faible taux trouve sa source dans le rôle de levier principal que l'Etat a 

progressivement joué sur le marché du travail en masquant par une politique volontariste 

de recrutement pendant des années le chômage né soit des compressions, soit des faillites 

des entreprises industrielles et commerciales ou même des refoulements opérés par les 

États limitrophes qui ont opté, au lendemain de leur indépendance, de remplacer les 

fonctionnaires et cadres sénégalais par des nationaux. 

 

L'année 1964 est un repère significatif de l'augmentation du nombre des chômeurs 

officiels, c'est-à-dire de travailleurs qui, à un moment de leur vie, ont obtenu un contrat de 

travail, et ont perdu ensuite leur emploi salarié pour une quelconque raison, sans pouvoir 

retrouver ensuite depuis ce moment, un autre emploi, salarié ou non. A cette date, la 

Direction du travail et de la sécurité sociale signale 1 177 travailleurs licenciés pour 

compression de personnel et surtout relève que les mesures de déflation de l'armée 

française ont rendu disponibles sur le marché du travail plus de 2 500 travailleurs 

sénégalais. Le développement du chômage qui affecte largement Dakar accentue le rôle 

de réceptacle que joue la région du Cap-Vert qui accueille les ruraux venus à la quête de 

travail dans les agglomérations urbaines. En 1964, le service de la main-d’œuvre estime le 
                                                 
765 République du Sénégal, 1977, Le Cinquième Plan Quadriennal de développement économique et social 
(01 juillet 1977 -30 juin 1981)- Dakar- Abidjan – NEA, pp20-21 
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nombre des sans-travail à 60 000.766 Entre 1970 et 1976, le taux de chômage passe de 11,2 

% à 14,9 %, soit déjà un rythme élevé comparativement à la période entre 1960 et 1970. 

C'est avec le début du désengagement de l'État du marché du travail en 1980 que le 

phénomène va s'imposer avec netteté. Les diplômés de l'enseignement supérieur, 

communément appelés les maîtrisards, vont servir de révélateur de la dépression de 

l'emploi.767 Les statistiques font état d'une rapide évolution passant de 820 inscrits en 

1984 à 2.500 en 1989. Moins par son nombre que par sa charge symbolique, cette 

anomalie dramatique a eu un grand écho au niveau de l'opinion et des décideurs 

politiques. En fait, ce type de chômage s'impose comme un indicateur de la crise du 

système d'éducation (inadéquation entre la formation et l'emploi) et de celle du faible 

dynamisme du tissu économique désormais peu apte à absorber l'élite supposée avoir 

acquis la « qualification » conférée par l'obtention d'un diplôme délivré par l'Université et 

les grandes écoles professionnelles.  

 

L'expansion du chômage est devenue une grille de lecture du malaise social et la 

traduction de l'un des effets majeurs des politiques d'ajustement structurel. La saisie du 

taux réel de chômage et des niveaux de segmentation du marché du travail s'impose 

comme une exigence pour les études sociales et pour les décideurs. Les premières 

initiatives ont privilégié la connaissance du chômage du fait de l'amplification de la crise 

urbaine nourrie par la tension sur le marché du travail. Mais, on ne dispose encore à ce 

niveau que d'indications approximatives : entre 1976 et 1986, selon les statistiques du 

Ministère de l'Economie et des finances, on pourrait l'évaluer à 27 % en faisant le 

différentiel entre la population en âge d'activité estimée à 65,5 % de la population totale et 

la population réellement occupée et\active estimée à 38,5 % de celle là. Cette première 

estimation situe l'ampleur du chômage et du sous- emploi.768Un autre indice du chômage 

est illustré à travers l’évolution du  pourcentage des emplois recensés durant la période  de 

1969 à 1989. 

 

 

 

                                                 
766 Ministère de l’Information et du Tourisme, 1965, Le Sénégal en marche – Le Code du Travail – Dakar, 
p.733 
767 Il est remarquable de constater la création de l’Association des bacheliers Chômeurs pour l’Emploi et le 
Développement (ABACED) en 1981 comme une initiative prise par des jeunes pour s’ouvrir des 
perspectives d’emploi, en relation avec les pouvoirs publics  et surtout avec les organismes de coopération. 
768 M. Sarr, Etude sur la sociodynamique de l’emploi au Sénégal, Dakar - DIRE, 1990, p.10. 
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Tableau N° 24 : Évolution de l’emploi pour 100 habitants.769 

    

Années Pourcentage 

1969/70 27,3 

1974/75 26,7 

1984/85 27,8 

1988/89 22,8 

 

Si, en 1969/70, sur 100 personnes, 28 disposaient d'un emploi et donc avaient en charge 

72 autres, on constate en dix ans une baisse de 5 unités pour l’effectif de 100 ayant un 

emploi en 1988/89. Cette baisse du taux d'emploi offre une double grille de lecture du 

niveau du chômage et de l'existence d'une tension de plus en plus grande sur le marché de 

l'emploi. 

 

La démarche la plus systématique de l'État dans la saisie du profil du marché du travail à 

Dakar et notamment du taux du chômage a été enregistrée en avril/mai 1991 avec la 

conduite de l'enquête « Emploi, Sous-emploi, Chômage en Milieu Urbain, -Région de 

Dakar».770 Cette enquête établit un taux global de chômage de 24,4%, soit 23,2% pour les 

hommes et 26,6% pour les femmes. Elle confirme une accentuation du chômage qui 

affecte surtout les catégories jeunes et les femmes. Mais ce taux est très discutable car il 

s'agit du taux de chômage absolu. Ce taux prend seulement en compte «ceux qui n'ont pas 

d'emploi et en cherchent activement». Or, en décidant de ne pas inclure dans le taux du 

chômage, les «découragés», les auteurs du rapport introduisent un biais destiné à réduire 

l'ampleur du phénomène. Comme instrument de mesure du chômage, le concept de 

chômage absolu est un outil contestable pour refléter fidèlement la situation de l’emploi  

au Sénégal comme dans bien d’autres pays de l’Afrique subsaharienne. Son utilisation 

atténue donne un reflet partiel du phénomène du chômage et sa mise en évidence participe 

d'une fonction idéologique qui, selon les enjeux du moment, vise à masquer la réalité du 

chômage. 

 

 Mais, même avec l'atténuation du chômage avec le taux minoré de 24,4%, il apparaît que 

le phénomène a pris de graves proportions depuis 1976. Les catégories les plus affectées 

sont les jeunes des groupes d'âge de 20 à 29 ans. A ce niveau, le chômage touche 

                                                 
769 Source : MEFP, 1990, p.29 
770 CGE- DPS, 1991, p.53 
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davantage le sexe féminin avec une pointe de 44,3 % pour la tranche de 20 à 24 ans.771  

Certes ces données concernent la région de Dakar mais elles constituent une illustration 

du phénomène du chômage à l’échelle nationale.  Les statistiques montrent à la fois son 

extension en rapport avec la crise  économique durant la période 1976 à 1991 et son 

impact net  sur les hommes  aussi bien que sur  les femmes. 

 

Tableau N° 25 : Répartition des taux de chômage selon le sexe et l'âge : 1976 – 1991.772 

  

Années Hommes Femmes Total Jeunes 

1976 17,6 12,0 16,7 28,5 

1988 23,5 23,1 23,4 33,4 

1991 23,2 26,6 24,4 31,9 

 

 Enfin,  l’ampleur du chômage est un des facteurs explicatifs du développement des 

migrations de travail et aussi du  recours  au secteur dit informel pour la résorption de la 

pléthore de main-d’œuvre sur le marché du travail. Certes la crise de l'emploi a stimulé le 

développement des activités et services et a donné à ce secteur une envergure remarquable 

par sa capacité d’emploi des actifs. Entre 1986 et 1990, il a absorbé trois fois plus d’actifs 

que le secteur moderne avec 59,3% de la population active urbaine en 1990. Il est devenu 

progressivement le premier pourvoyeur d'emplois et a radicalement modifié la 

configuration du marché de l’emploi au Sénégal. Le couple administration/privé s'est mué 

en un triptyque administration/privé/informel. Dès 1987-88, une rupture majeure est notée 

dans la structure classique de l'emploi moderne avec le nouveau rôle que joue le secteur 

informel dans l'économie moderne.  Aussi, relève t-on de plus en plus une informalisation 

de l'emploi au Sénégal avec notamment la tendance chez les salariés du secteur de 

l’emploi formel à l'adaptation à  la situation de crise et/ou à la recherche de revenus 

d'appoint. En fait, avec la baisse réelle du pouvoir d'achat des salariés, la pluriactivité 

devient quasiment une règle non écrite mais largement acceptée pour atténuer la perte des 

revenus. Jean Pierre Lachaud fait ce constant valable pour la plupart des pays africains 

francophones: sous l'effet de l'érosion des salaires due aux programmes d'ajustements 

structurels, « la fonction publique demeure pour maints individus une rente de situation 

permettant d'exploiter des zones d'opportunités génératrices de revenus, mais peu propices 

                                                 
771 Commissariat Général à l’Emploi (CGE) et Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS), 1991, 
Emploi, Sous-emploi, Chômage en milieu urbain – Région de Dakar, p.53 
772 CGE- DPS, 1991, p.53 
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aux accroissements de productivité ».773 Mais il y a lieu de noter, avec Philippe Bocquier, 

que l'emploi informel, dans son ensemble (salariat informel et auto emploi), ne s'est pas 

substitué à l'emploi formel774. Aussi, ce secteur a t-il largement contribué à atténuer le 

chômage. Cette tendance s’observe dans la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne,775 Mais, l'informel n'est pas une panacée à la crise de l'emploi. 
 

                                                 
773 J.P. Lachaud,  Le désengagement de l’Etat et les ajustements sur le marché du travail en Afrique 
francophone, Genève, IIES, Série de Recherche N° 96, p. 30. 
774 P. Bocquier, Les mutations du marché de l’emploi dans les pays en développement : le cas d’une ville 
ouest- africaine – Montréal : Groupe Interuniversitaire de Montréal, 1991, p. 18. 
775 A.Niang, « Le secteur informel en milieu urbain, un recours à la crise de l’emploi », in  B. Fall, (Ed.), 
1997, Ajustement Structurel et Emploi au Sénégal, Dakar : CODESRIA, 1997,  p..39 
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CONCLUSION 

 

La mise en place de l’Union française a ouvert une ère de changement dans la politique  

coloniale que Léon Blum, alors Chef du Gouvernement, célèbre le 23 décembre 1946 à 

l’Assemblée nationale comme la nouvelle doctrine de la IVe République. Ses propos ne 

laissent aucune ambiguïté: « Le vieux système colonial qui fondait la possession sur la 

conquête et son maintien sur la contrainte, qui tendait à l’exploitation des terres et des 

peuples conquis, est aujourd’hui chose révolue. Dans notre doctrine républicaine, la 

possession coloniale n’atteint son but final et ne trouve sa véritable justification que le 

jour où elle cesse, c’est-à-dire le jour où le peuple colonisé a été rendu pleinement capable 

de vivre émancipé et de se gouverner lui-même».776 

 

 Un tel pari  a été confronté  à l’épreuve des tensions et des modifications dans la structure 

des rapports de pouvoir entre la métropole et les colonies.  La seconde guerre mondiale a 

dicté un réaménagement de la politique coloniale. Au plan politique, la Constitution de 

1946 s’est efforcée de refléter la promesse des changements annoncés depuis la 

conférence de Brazzaville  de 1994. Au plan économique et social, la rupture a été 

marquée par l’option de favoriser les investissements en direction des territoires d’outre-

mer à travers la mise en place du FIDES. Un des effets majeurs de cette nouvelle politique 

coloniale s’est traduit par le renforcement de l’industrialisation du Sénégal  et 

l’augmentation du nombre des travailleurs liés à l’économie moderne. Mais le contexte de 

la seconde guerre mondiale a été aussi marqué par l’essor du nationalisme et le 

développement des mouvements revendicatifs et corporatistes. Cet éveil des consciences 

des travailleurs  s’est traduit à travers  diverses formes de mobilisation et de luttes menées 

les syndicats africains soutenus par ceux des Européens contre les discriminations subies 

pratiquées dans les relations interprofessionnelles dans les colonies. Les acteurs sociaux 

constitués par les travailleurs élargissent les brèches ouvertes par la lame des réformes 

nées de l’adoption de l’Union française  et obtiennent des concessions importantes au plan 

                                                 
776 Cité par l’Ambassadeur  de France, ancien résident général au Maroc dans son article « Mort et 
transfiguration de l’Empire en Union française », in Marchés coloniaux du monde n° 168, 29 janvier 1949, 
p. 161. 
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de la législation sociale au point que les autorités de la métropole se disent « avoir 

souvent été prises de court » par la tournure des changements intervenus durant la période 

1946 à 1955. Un tel aveu est formulé  avec netteté par le Haut Commissaire de l’AOF 

lorsqu’il déclare que « si l’AOF a parfaitement dirigé les réformes institutionnelles de 

1946, il n’en est pas de même des réformes sociales constituées par le statut de la 

Fonction publique, la loi du 30 juin 1950777 et le code du travail».778  Mais, avec après 

avoir surmonté le contexte d’affaiblissement de l’empire français nés des revers des 

guerres coloniales, la métropole se reprend entre 1954 et 1955 pour  tenter d’orienter le 

sens des modifications qui s’imposent dans ses rapports avec les territoires d’outre-mer. 

La surprise cède le pas à la réforme qui institue la loi- cadre du 23 juin 1956 qui accélère 

l’éclatement des grandes entités de l’AOF et de l’AEF. A partir de l’année 1957, 

l’évolution des rapports entre la métropole et les colonies  met à  nu les revers du facteur 

politique dans  le processus d’industrialisation du Sénégal qui révèle  ses faiblesses avec 

notamment la perte de  ses principaux débouchés en AOF  et l’obsolescence des outils de 

production offrant très peu de possibilités de reconversion. La crise de l’emploi dans le 

secteur industriel est le produit de cette situation. 

 

Si, suite à l'expansion de l'industrie, ce secteur est resté, jusqu'en 1966, un des principaux 

employeurs des salariés sénégalais, la crise qu'il traverse a largement entamé son 

dynamisme et sa capacité à être un levier important dans la régulation du marché du 

travail. Les offres de travail provenant de ce secteur se sont progressivement réduites. La 

place de premier employeur est progressivement cédée au secteur public. Mais la crise 

économique latente vers la fin des années 60 s’est révélée progressivement en 1978/1979 

avec l’adoption du premier plan d’ajustement structurel en Afrique subsaharienne. Cette 

crise a été accentuée par les effets de la croissance démographique et l’urbanisation 

accélérée favorisant une pléthore de l’offre en main-d’œuvre. Une nouvelle tendance s’est 

faite jour à partir de 1980 avec le désengagement programmé de l’Etat du marché du 

travail. Mais l’ajustement par la main d’œuvre n’est pas une politique porteuse d’emplois. 

                                                 
777 Cette loi dite « Loi Lamine Gueye » institue l’alignement des  traitements des fonctionnaires locaux sur 
ceux de la métropole et consacre un triomphe du principe de  la non discrimination sur le plan du travail. 
Voir Bovy, L., 1966, p.34.   
778 ANS 18G268(165) – Mémorandum sur la réforme de la fonction publique 1955-1956, p4 
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C'est au contraire par la création d'un environnement propice à l'activité économique et à 

l'entreprenariat que la population active pourrait être engagée dans diverses activités 

productives et non condamnée à l'oisiveté. C'est là la principale leçon que l'on peut tirer 

de la période du FIDES qui a vu l'Etat colonial assurer l'essor industriel du Sénégal en 

associant une politique d'octroi des prêts aux entreprises avec des mesures d'allégement 

fiscal et de réduction du coût de certains facteurs de production notamment l'énergie. 

 

Un tel enseignement est loin d’inspirer la politique d’ajustement structurel. En fait, si cela 

était le cas,  l'Etat aurait renoncé  à la situation de rente qu'il tire de sa politique fiscale 

directe et indirecte  et  annulé  les monopoles octroyés à certaines entreprises sur quelques 

produits stratégiques (ciment, sucre, riz, eau, électricité, essence etc...).779  Une telle 

politique option aurait modifié fortement le  contexte économique général et induit des 

changements profonds en termes de possibilités de création d'entreprises et 

conséquemment de l'emploi, de la relance de l'épargne et de la consommation intérieure. 

Mais en lieu et place s'est instaurée une ère de tertiarisation de l'emploi sans que ne 

s'annonce une véritable relance de l'économie sénégalaise.  

 

Sur cette lame de fond dominée par la crise, le mouvement syndical s’est efforcé de jouer 

sa partition en tant que force de pression sur les autorités politiques et les entrepreneurs. 

Pendant toute la période coloniale, le mouvement syndical est resté marqué par son 

radicalisme et son engagement dans la lutte contre le colonialisme. L’encadrement de la 

CGT et du PCF a favorisé l’émergence de cadres syndicaux et politiques qui ont 

largement réussi à développer les organisations syndicales en AOF et particulièrement au 

Sénégal. N’ayant pu échapper à la politisation, les syndicats se sont dégagés des centrales 

métropolitaines, sans parvenir à affirmer une personnalité indépendante vis-à-vis de la 

nouvelle classe politique au pouvoir, du fait de la vague des indépendances intervenues 

entre 1956 et 1960. Dégagés de la tutelle des centrales métropolitaines, les syndicats se 

sont trouvés confrontés à l’épreuve de la construction de l’Etat national. Les dirigeants 

politiques  optent de  mettre les syndicats sous contrôle à  défaut d’imposer la 

reconversion des structures de revendication en des organes affiliés ou de soutien aux 

                                                 
779 A.T.Gueye, op.cit., 1997, p.65 
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orientations décidées par  l’État indépendant.  Cette politique n’enregistre que quelques 

succès limités. Mais du fait du contexte de crise économique et des traditions de luttes 

dans les organisations syndicales, le port de cette camisole de force s’avéra de courte 

durée. La crise de mai 1968 fit éclater le corset.780 Le Mouvement syndical ouvre alors 

une nouvelle page de son histoire renouant progressivement avec le pluralisme et 

l’indépendance par rapport aux forces politiques. La recomposition du mouvement social 

limite l’ampleur de la reconversion syndicale sous sa version de la participation 

responsable obligeant les responsables des organisations professionnelles à porter en 

bandoulière le radicalisme pour ne pas compromettre leurs attaches avec les travailleurs 

de plus en plus confrontés aux effets de la crise de l’emploi.781 L’émergence des syndicats 

autonomes dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’électricité notamment a 

contribué à atténuer les effets des politiques d’ajustement structurel sur le monde du 

travail. Mais l’émiettement des syndicats a été également mis à profit pour dérouler la 

politique dite de flexibilité de l’emploi, de révision de la législation sociale soit pour 

réduire la crise économique soit pour attirer des investissements. Ainsi l’emploi est-il 

resté au centre des stratégies économiques mais aussi des crises que le Sénégal a connues 

entre 1960 et 1990 et qui ont réduit la place du secteur formel de l’emploi au profit du 

secteur dit informel en pleine expansion.                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
780 Sur la crise de Mai 1968  au Sénégal, voir A. Bathily, Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la 
démocratie, Paris Editions Chaka, 1992, pp .134-160. 
781  Voir l’article de K. Diallo, op.cit., 2002, pp.443-452 



 322 

CONCLUSION GENERALE 
 

En amont de l’économie moderne se situe l’activité agricole fort ancienne des sociétés 

sénégalaises qui avaient consacré le «  héros des champs »  sous les traits du personnage 

mythique de Baay Demba Waar Njayy, célébré comme le symbole du travailleur reconnu 

pour ses  vertus d’endurance physique, de bravoure et son sens de l’effort. Le culte du 

travail est dans toutes les sociétés  en Afrique de l’ouest consubstantiel de la damnation de 

la paresse et de l’oisiveté.  L’intégration des ces sociétés  dans le système monde a 

accentué les formes de servitude et permis la mobilisation d’une partie importante de la 

main-d’œuvre devenue servile dans les activités agricoles.  L’oisiveté fait son apparition 

au niveau d’une partie de la chefferie traditionnelle disposant d’un nombre appréciable 

d’esclaves.  Une telle mutation a contribué à dégrader le travail manuel désormais 

assimilée à un signe d’opprobre et  à lui conférer un statut d’activité confinée dans le 

mépris ou tout au moins dépourvue de prestige et réservée aux hommes libres non 

éligibles au pouvoir  et aux autres catégories sociales de rang inférieur.  

 

Paradoxalement, c’est avec l’essor de l’économie arachidière introduite par le système 

colonial que le travail manuel retrouve une dignité certaine du fait de l’engagement des 

paysans à cultiver cette production pour gagner de l’argent et surtout des marabouts 

laboureurs qui ont trouvé, dans l’activité agricole et l’organisation des communautés 

sociales et culturelles, un moyen de renforcer la base de leur autonomie vis-à-vis du 

système colonial. Les marabouts laboureurs ont aussi réussi à réhabiliter le travail manuel, 

à lui insuffler la vertu d’une occupation socialement valorisante dans l’échelle des valeurs   

et même à donner au travail manuel le rang d’une activité sanctifiante. Ainsi la figure 

traditionnelle de Baay Demba Waar, le « héros des champs » se prolonge dans le symbole 

incarné par le  Baay Faal, disciple mouride mobilisé dans les champs, pour qui le travail 

remplace la prière.   

 

Le développement de l’arachide a également stimulé les migrations de travail sous la 

forme  de mouvements de travailleurs saisonniers largement connus sous le vocable de  

navetanes. Ces travailleurs migrants  venaient des zones intérieures du Sénégal ou des 

colonies limitrophes du fait  de l’attrait des ressources monétaires que procure l’arachide 
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et d’une politique d’incitation soutenue par l’administration coloniale  et les chambres de 

commerce, d’agriculture et d’industrie des villes situées dans la bassin arachidier. En 

outre, les mutations induites par l’économie moderne et les besoins en main-d’œuvre de la 

politique de mise en valeur coloniale vont favoriser l’expansion du  travail salarié. 

Migrants volontaires et anciens captifs se dirigent vers les nouveaux centres urbains à  la 

recherche du travail. Le développement du salariat s’est opéré sur la base d’une longue 

cohabitation entre des formes d’engagement des travailleurs dérivées de l’esclavage et 

l’emploi de travailleurs libres.  

 

Avec la diffusion de l’économie monétaire, le développement du salariat a 

progressivement modifié la représentation du travail au niveau des populations, en 

s’imposant comme un instrument de la modernité, une source de revenus et un vecteur 

important des grandes transformations sociales et politiques, que le pays a connues durant 

le XXe siècle. L’avènement du salariat introduit une nouvelle nomenclature de services 

avec les exigences de nouveaux métiers et d’une nouvelle conception de l’organisation et 

de la division du travail. Avec l’incitation de l’Etat colonial se constitue une nouvelle 

catégorie de travailleurs employés dans l’administration ou dans le secteur privé en plein 

essor. Le développement des infrastructures de transport  (le chemin de fer, la navigation 

fluviale et maritime et le réseau routier)  a  favorisé les formes les plus remarquables  de 

concentration des travailleurs sur les lieux d’exercice de leur métier et donné naissance 

aux premières manifestations revendicatives de masse.  

 

Mais jusqu’en 1919, l’introduction de la législation sociale métropolitaine dans les 

colonies est limitée et ne concerne que les travailleurs ayant le statut de citoyens français. 

Ce n’est d’ailleurs qu’en 1925 qu’une réglementation du travail indigène en Afrique 

occidentale française (AOF) est adoptée à l’effet de réduire  les critiques soulevées par le 

recours au travail forcé comme solution à  la dite  pénurie de la main-d’œuvre.  La non 

reconnaissance des libertés syndicales à la majorité des travailleurs explique le 

développement spontané d’organisations professionnelles, utilisant des formes détournées 

pour contourner la réglementation et défendre les intérêts des travailleurs (amicales, 

mutuelles, etc.). En AOF, la législation sociale n’a connu un progrès réel qu’à 
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l’avènement du  Front Populaire en France et surtout sous le gouvernorat de Marcel De 

Coppet (1936-1938) qui fit appliquer certaines dispositions de la législation sociale 

métropolitaine ( application de la journée de huit heures, ratification de la convention sur 

le travail forçé,  application du décret relatif aux syndicats professionnels,  réglementation 

des accidents du travail, promulgation du décret sur le travail des femmes et des enfants et 

institutionnalisation des conventions collectives pour les secteurs du commerce et de 

l’industrie). Le cours de ces réformes sociales est interrompu par  la deuxième guerre 

mondiale réduisant ainsi  les activités des syndicats mais elle annonce aussi  des mutations 

importantes qui modifient la question sociale enAOF et particulièrement au Sénégal. 

 

La Constitution de 1946 instituant l’Union française et la mise en place Fonds 

d’Investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer 

(FIDES) ont marqué de façon notable la politique de mise en valeur coloniale à  travers le 

renforcement de l’industrialisation du Sénégal, conçue pour couvrir les besoins de l’AOF 

en produits manufacturés. En outre, la nature des investissements effectués avec le FIDES 

a fait du  secteur privé le principal employeur de l’économie moderne dans la colonie du 

Sénégal durant la période de  1948 à 1965 avec des taux  variables de 85,37 % à 59,52 % 

au détriment du secteur public. 

 

La période 1948 à  1956 constitue l’âge d’or des investissements industriels de 

substitution à l’importation réalisés par des sociétés de la Métropole. Elle  a été aussi un 

moment important dans l’essor du salariat et des centres urbains.  A elle seule, Dakar 

concentre  un peu moins du tiers des travailleurs salariés de l’AOF soit 31,98%.   Certes 

les salariés constitue une faible minorité  au regard de leur poids numérique rapporté à la 

population active (9%)  mais ils constituent le noyau essentiel de la nouvelle classe 

laborieuse en plein développement et occupe une place essentielle dans le dispositif de 

l’économie moderne de la  colonie. De plus, cette catégorie sociale dispose d’un potentiel 

d’organisation et de subversion sociale non négligeable. La mobilisation de ses 

organisations syndicales ont fait nettement évolué la législation sociale avec notamment la 

promulgation du code du travail d’outre-mer. Elles ont également joué un rôle significatif 

dans la lutte contre le système colonial. La forte influence des organisations syndicales a 
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été un des facteurs essentiels dans le changement de stratégie adoptée par  la France  en 

direction des colonies à travers la loi- cadre du 23 juin 1956 qui accélère l’éclatement des 

grandes entités fédérales comme celle  de l’AOF. A partir de l’année 1957, l’évolution 

politique des rapports entre la France et ses colonies  s’accélère et aboutit à la 

proclamation des indépendances en 1960. Dans le cas du Sénégal, cet événement signifie 

surtout la perte du marché qui servait de principal débouché pour les industries du secteur 

privé. La crise de l’emploi dans le secteur industriel est le produit de cette situation.  Le 

secteur privé s’essouffle et se voit détrôner, en 1966, par l’Etat comme  principal 

pourvoyeur des emplois. 

 

L’analyse de l’évolution du marché du travail au Sénégal révèle bien un paradoxe: l'Etat, 

premier employeur  n'est pas un héritage colonial. C’est l’ère post indépendance qui a 

façonné l’image de l’Etat, principal pourvoyeur d’emplois. Certes la place du Sénégal 

dans le dispositif français en Afrique de l’ouest  a favorisé le choix fait par la métropole 

de faciliter les investissements dans cette colonie et de soutenir une politique 

d’implantation industrielle tournée sur le marché des territoires de l’AOF. C’est là une 

leçon importante  à retenir pour inspirer les politiques communautaires de la  

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l‘Ouest (CEDEAO) en matière 

d’industrialisation et d’emploi.  

 

La faible prise en compte de ce facteur du marché est à la base des performances 

médiocres au plan économique et  à l’échec des stratégies de développement ayant abouti 

à l‘explosion de la crise de l’emploi, facteur  révélateur des limites des secteurs public et 

privé dans l’offre de travail. Les demandeurs d’emplois venus du secteur de l’éducation, 

des zones périurbaines et de la campagne s’efforcent de trouver une place dans les 

activités du secteur dit informel à défaut de tenter l’émigration vers des pôles 

économiques plus dynamiques notamment vers certaines villes africaines, européennes, 

américaines et asiatiques.  Cette double crise de l’économie formelle  tant du secteur  

privé et de celui dit public  a induit un renversement de valeurs et une remise en cause du 

principal modèle de réussite sociale. En effet, progressivement, les salariés ont perdu leur 

prestige  lié au rang social qu’ils tenaient depuis l’époque coloniale. Affectés par les 
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maigres résultats économiques des premières années de l’indépendance puis davantage 

appauvris par les effets des politiques d’ajustement structurel, les salariés s’efforcent avec 

difficulté à tenir leur rang social. En fait, un processus de déclassement s’est produit. De 

nouvelles figures de réussite sociale se sont imposées par l’intermédiation politique et/ou 

religieuse, le commerce, le grand négoce à « l’interface du public et du privé, du local et 

de l’international, du formel et de l’informel, voire du licite et de l’illicite ».782 

 

Une telle situation ne fait qu’illustrer davantage les désarticulations qui caractérisent le 

marché du travail et montrer avec relief les limites du secteur "moderne" inséré dans une 

économie à dominante agricole encore largement dépendante des aléas climatiques et 

surtout génératrice  d’un sous-emploi chronique. Le déséquilibre entre l'offre et la 

demande structure le marché du travail et indique l'existence d'une tension de plus en plus 

forte que le taux élevé de chômage secrète de façon continue. Le secteur informel devient 

dès lors un recours et joue assurément le rôle d'un élément décompresseur. Mais combien 

de temps pourra-t-il le faire d'autant que le niveau de connaissance du nombre des salariés 

du secteur moderne, le taux de chômage et de sous-emploi et les capacités du secteur 

informel reste à ce jour encore peu satisfaisant?  Mais déjà les limités du secteur informel 

ont conduit de nombreux travailleurs ou des sans emploi et surtout des milliers de jeunes 

des deux sexes à n’entrevoir la voie du salut de l’emploi que par l’émigration vers 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Confrontée aux lois restrictives de l’immigration en 

Europe, les jeunes se sont engagés à s’ouvrir les portes de l’Europe par le désert du 

Sahara ou par la mer à partir des îles Canaries. L’écho des drames nés des milliers de 

jeunes morts assoiffés ou naufragés a obligé les décideurs africains et européens à 

explorer des solutions sur place pour  la lancinante question de la crise de l’emploi et  à  

négocier des accords en vue de la limitation de l’immigration des jeunes vers l’Europe.  

L’exigence est, sans conteste, l’offre à la force productive active du pays des perspectives 

fondées sur de véritables stratégies de croissance qui garantissent l’épanouissement des 

populations et la satisfaction de leurs besoins majeurs. C’est là un défi que doit relever le 

Sénégal.    

 

                                                 
782  R. Banégas et J.-P. Warmier, op.cit. ; 2001, p.7 
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