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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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