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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 




