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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 ! 
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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. 


