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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 
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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.  


