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CHAPITRE II : ÉCONOMIE DE L’ARACHIDE ET NAISSANCE D ’UN 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

2.1. Accès des paysans à l’économie monétaire 

 

Introduite dans l’espace sénégambien depuis le XVIe siècle, la culture de l’arachide va 

constituer « le véhicule de la dépendance au XXe siècle ».123 Mohamed Mbodj établit qu’à 

partir de 1840, l’arachide s’offre comme la graine «miraculeuse» pour sortir l’économie 

de la colonie du Sénégal du marasme qui s’est emparé du commerce atlantique depuis 

l’abolition de la traite négrière. Selon Mohamed Mbodj, «avec l’arachide, le paysan est 

libre d’investir sa force de travail dans une graine dont la culture n’est pas codifiée par la 

société ».124 L’arachide s’impose face aux produits de cueillette que sont la gomme et le 

caoutchouc. Les efforts déployés pour impulser le coton, déjà destiné à la 

commercialisation, sont encore loin de donner des résultats encourageants susceptibles de 

limiter la progression de l’arachide. La vertu de cette nouvelle production agricole est de 

permettre au paysan de « connaître une véritable promotion en occupant les anciennes 

positions de l’aristocratie au temps de la traite négrière : il va produire, vendre et 

acheter».125  

 

En analysant le développement de la culture arachidière dans les pays sereer,126 Jean Marc 

Gastellu passe en revue la politique coloniale et identifie trois phases caractéristiques qui 

éclairent l’évolution du marché du travail en rapport avec l’essor de la culture de 

l’arachide dans la colonie du Sénégal.127 Nous empruntons à Gastellu la périodisation 

ainsi définie de la politique coloniale, car elle rend compte avec pertinence des facteurs 

déterminants à la base des grandes mutations relevées sur le champ social. Ces différentes 

                                                 
123 M. Mbodj, « La crise trentenaire de l’économie arachidière », in M. C. Diop, (éd.), Sénégal. Trajectoire 
d’un Etat, Dakar : Codesria, 1992, p. 96. 
124 Idem., op. cit., 1992, p. 97. 
125 Idem., ibid., 1992, p. 97. 
126 Il s’agit d’une partie importante du bassin arachidier sénégalais couvrant une grande  partie des cercles 
de Thiès, Fatick, Diourbel et Kaolack. 
127J.-M. Gastellu,  « Politique coloniale et organisation économique des pays serer, Sénégal, 1910-1950 », in 
J.-M. Gastellu, L’égalitarisme économique des Serer du Sénégal, Paris : ORSTOM, 1981, p. 564. 
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séquences se présentent en trois phases.  

 

La première coïncide avec le lancement de la culture de l’arachide (1859-1910) qui 

s’impose comme la culture commerciale dominante grâce à l’affaiblissement des 

monarchies sénégambiennes défaites et à la mise en place d’un système d’évacuation des 

produits agricoles avec la construction du chemin de fer et l’aménagement du réseau 

routier réalisé avec la main-d’œuvre prestataire. La deuxième phase (1910-1950) est celle 

de la croissance génératrice de la prospérité. C’est l’âge d’or de l’arachide dans la colonie 

du Sénégal, dont l’économie s’inscrit bien dans les normes d’une économie de traite 

orientée en fonction des besoins de la métropole. Enfin, la troisième phase (1950-1960) 

est celle des tentatives de réformes, à la suite de la fragilité révélée de l’économie de la 

métropole et du constat du faible développement de l’économie de la colonie, pour 

répondre aux besoins de la métropole en situation de conflit. Jean Marc Gastellu confirme 

bien que l’essor de la culture de l’arachide s’est déroulé sans une intervention marquée de 

l’Etat colonial dans le procès de production. Il note bien « la clé de cette politique fut de 

ne pas intervenir ».128   

 

En outre, Il relève que « le village, unité de production collective de l’arachide, obtenait le 

produit au moindre coût des facteurs. Il était inutile de désorganiser cette unité de 

production par des interventions contraignantes »129. Mais cette absence d’intervention 

s’inscrit bien dans l’orientation de la philosophie métropolitaine de minimiser les 

investissements en capital. La politique économique de cette époque rappelle Jean-Marc 

Gastellu se résume à la formule qu’évoque avec ironie G. Peter, « on a oublié en France 

que pour mettre en valeur un pays, il faut des capitaux ».130 Mais, à cette période d’âge 

d’or du pacte colonial, « la possession coloniale n’est, pour sa métropole, qu’un marché 

privilégié où cette dernière prélève les denrées dont elle a besoin et impose en retour les 

produits qu’elle fabrique ».131 Le temps est à la minimisation des investissements. 

 

                                                 
128  J.-M. Gastellu, op. cit., 1981, p. 564. 
129  Idem., op. cit., 1981, p. 567. 
130  Idem., op. cit., 1981, p. 566. 
131 A. Sarraut,  La mise en valeur des colonies françaises, Paris : Payot et Cie, 1923, p. 84. 
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 L’organisation de l’activité de production est laissée telle qu’elle apparaissait de longue 

date : une organisation du travail structurée au niveau de la famille et faisant appel à la 

main-d’œuvre domestique. Pour sa part, l’administration s’oriente plus vers l’organisation 

de la commercialisation et l’amélioration du système de transport largement financé par le 

budget local. En choisissant de ne pas intervenir dans l’organisation de la production, la 

politique économique coloniale se soucie tout de même de la formation d’un marché : elle 

crée le face à face entre producteurs et traitants.  Jean Marc Gastellu constate que ce 

processus de formation du marché est incomplet, du fait que « ce marché n’est pas 

pleinement concurrentiel, car les relations entre les traitants et leurs clients s’inscrivent 

dans des rapports personnalisés, fondés sur le voisinage ».132 Cette incomplétude frappe 

aussi les marchés de la terre et du travail. En ce qui concerne le marché du travail, la force 

de travail est fournie uniquement par les groupes domestiques, du fait des fortes densités 

rurales. L’absence d’investissement dans la production favorise le conservatisme et 

retarde les processus de transformation de ce type de marché.133  

 

Sous-tendue par l’objectif d’obtenir le produit au moindre coût des facteurs, la non- 

intervention de l’Administration coloniale a été rendue possible,  dans le contexte de la 

première moitié du XXe siècle,   du fait de deux éléments conjugués à savoir  la défaite 

des royautés indigènes et la motivation des paysans à trouver à travers l’arachide le 

moyen d’accès à l’économie monétaire. Mais cette politique dite de «non 

interventionnisme» a une histoire. Elle a été adoptée à la suite de l’échec de la stratégie 

qui reposait sur l’octroi de grandes concessions aux missions religieuses catholiques. 

L’option était alors l’octroi des « grandes exploitations» initié par le ministère de la 

Marine en 1844 sous la forme de conventions que le V. P. Fr. Libermann, Supérieur de la 

Congrégation de la Communauté de Ngazobil, près de Joal, sur la petite côte du Sénégal, 

décrit courtoisement comme des concessions motivées par « des intentions très pures et 

très droites» inspirées uniquement par «des vues politiques et pour le bien de l’État ». Au 

reste, précise-t-il, « les intérêts politiques sont, dans ce cas, si intimement liés avec les 

                                                 
132 J.-M. Gastellu,  op. cit., 1981, p. 567.  
133  Idem., op. cit., 1981, p. 575. 
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intérêts de Dieu qu’il est impossible de les séparer ».134 Bernard Lacombe rappelle qu’en 

1850, mille hectares avaient été confiés aux missionnaires français dans le but de leur 

permettre de procéder par ce moyen à des essais agronomiques portant sur une palette de 

produits agricoles : sarrasin, sésame, maïs, manioc, papayers, corossoliers, citronniers, 

orge, avoine, blé, coton, etc.135 

 

Monseigneur Kobès, fondateur de la première congrégation africaine des frères, prend le 

23 janvier 1863 la direction du grand projet de Ngasobil. Les difficultés 

d’approvisionnement en coton de l’Europe du fait de la guerre de Sécession déterminent 

le choix du coton comme principale culture de spéculation. Mais le projet de Ngasobil 

n’est pas seulement économique. Il s’inscrit déjà dans une vision plus large d’extension 

de la chrétienté au Sénégal. Monseigneur Kobès lui assigne quatre objectifs : réhabiliter le 

travail manuel encore méprisé, gagner à la religion chrétienne les ouvriers indigènes 

engagés dans l’exploitation, disposer de ressources pécuniaires pour renforcer l’œuvre 

d’éducation primaire et professionnel et développer l’œuvre du clergé indigène 

indispensable pour l’évangélisation du pays.136  

 

Les résultats s’avèrent d’abord mitigés, avant de se révéler un véritable échec dû à 

l’absence de connaissances du milieu écologique, mais aussi à la non prise en compte des 

intérêts des comptoirs français établis dans le Sine Saloum et portés sur la culture de 

l’arachide qui s’étend sans grande difficulté dans les communautés musulmanes. Une telle 

expérience n’est pas sans rappeler la première tentative de colonisation agricole conduite 

au Waalo par le Baron Roger à Richard Toll, entre 1820 et 1831, mais qui avait connu un 

échec pour des raisons fort semblables.137 

 

                                                 
134 B. Lacombe, « Société et Environnement : Des rapports non-figés – L’exemple du Bas-Saloum » – 
Communication faite à la Table ronde sur la population, les ressources et l’environnement en Afrique 
Occidentale, organisée par le CODESRIA à Dakar en septembre 1974.  Voir ORSTOM Collection des 
références  B 8712 – Démographie, p. 5. 
135  Idem., ibid., 1974, p. 5. 
136 J. R. De Benoist, L’Eglise catholique au Sénégal – Du milieu du XVe siècle à l’aube du  troisième 
millénaire, Paris –Abidjan : Clair Afrique –Karthala, 2008,  p. 151. 
137 B. Barry,  Le royaume du Waalo -  Le Sénégal avant la conquête coloniale, Nouvelle édition revue et augmentée 
d’une postface,  Karthala,  1985, Paris,  pp. 223-236. 
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Ainsi donc, l’Administration abandonne définitivement son appui à la mission catholique, 

suivant une politique préconisée dès 1863 par un de ses agents particulièrement lucide : 

«notre intérêt bien entendu nous porte à voir le mahométisme se propager pour détruire 

l’ivrognerie et tous les désordres qu’elle entraîne et voir le travail laborieux (sous-

entendue de l’arachide) lui succéder, comme cela a lieu dans le Cayor».138  

 

Ainsi, le choix de la culture de l’arachide est l’aboutissement de longs tâtonnements. 

L’administration coloniale s’adapte, favorise son extension par l’impôt et opte pour le 

réalisme : l’arachide est déjà une adaptation des populations à un milieu évoluant vers une 

plus grande sécheresse.139 C’est la réussite de l’arachide qui détermine l’Administration 

française à prendre le train en marche et à appuyer cette politique par des mesures 

administratives instaurant l’impôt de capitation, considéré comme l’aiguillon pour 

«mettre les gens au travail». Mais pour réussir l’imposition de la politique fiscale, 

l’administration s’est fermement engagée dans la mise en place de l’ordre colonial qui 

intègre  dans ses rouages la subordination de l’autorité locale indigène. 

 

Dans sa politique coloniale, l’administration a très tôt saisi qu’il y’avait une tension entre 

les royautés des différents États de la Sénégambie et les communautés locales, épuisées 

par les exactions et l’insécurité née des effets de la traite atlantique et de la crise des 

pouvoirs monarchiques. Déjà, Faidherbe avait initié la conquête coloniale en 1854 pour 

assurer la sécurité nécessaire à la production et au commerce de l’arachide. Il s’est agi 

pour l’autorité coloniale de jouer sur cet antagonisme entre les royautés et les 

communautés locales, en facilitant l’expansion de la culture de l’arachide comme un 

moyen d’émancipation de la force de travail des paysans de l’étau des aristocraties 

politiques locales.  

 

L’instauration de l’impôt de capitation désormais exigé en espèces accélère la dépendance 

des communautés au nouveau dispositif colonial qui prend forme avec l’appui des  

                                                 
138 B. Lacombe, op. cit., 1974, p. 6. 
139 Idem., ibid., 1974, p. 6. 
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nouveaux intermédiaires que sont les chefs indigènes. En effet, en intégrant dans le 

rouage de l’appareil administratif l’autorité locale indigène, à travers le chef de canton et 

le chef de village, l’administration coloniale s’est  dotée  d’un maillon essentiel pour le 

contrôle de la communauté. Les chefs de canton et les chefs de village se voient conférer 

une fonction essentielle dans le nouveau dispositif : celle de collecter l’impôt de 

capitation sur la base d’un système d’intéressement au prorata du montant collecté. Ainsi, 

chefs de canton et chefs de village se révèlent, selon Jean Marc Gastellu, « des agents 

d’incitation à la culture arachidière puisque, dans ces pays Sereer, seul le produit de 

l’arachide est monétarisé».140 Cet état de fait n’est en rien particulier au pays sereer, car le 

modèle ainsi décrit s’applique à toute la colonie du Sénégal. 

 

Globalement considérée, la politique coloniale en AOF a tenu compte de plusieurs 

facteurs, comme le type de culture (annuelle ou pérenne) et la densité en force de travail. 

Selon le cas, elle a été interventionniste pour pallier un défaut de main-d’œuvre, ou non 

interventionniste en tirant profit de l’organisation sociale préexistante pour réduire les 

coûts des facteurs de production. Ainsi, dans l’ensemble, la politique coloniale s’est 

adaptée davantage par des mesures administratives que par un investissement direct dans 

le circuit de production.  

 

Face à l’attrait de l’arachide, l’État colonial s’appuie sur le dispositif social qui porte la 

nouvelle culture: les paysans et les communautés. Au sein de ce dispositif, l’implication 

des chefs religieux, en l’occurrence, les marabouts, dans l’agriculture introduit un facteur   

d’accélération dans le remodelage socio-économique. Le nouvel espace colonial, celui de 

la culture de l’arachide, offre un cadre de collaboration entre les marabouts, leaders des 

communautés musulmanes, et les représentants des intérêts de la métropole. La culture de 

l’arachide est désormais stimulée par ce nouvel environnement. L’islam va largement 

réhabiliter le travail de la terre à travers divers processus de légitimation. 

 

 

 

                                                 
140 J. - M. Gastellu, op. cit., 1981, p. 570. 
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2.2. Islam et travail : les marabouts laboureurs et la réhabilitation du travail 

 

Introduit au XIe siècle dans la vallée du fleuve Sénégal, l’islam  a été porté  par l’action 

des marabouts qui, en combinant le travail et la religion, ont créé des communautés qui 

ont progressivement étendu leur influence dans toute la Sénégambie. Ces marabouts ont 

souvent opté pour des stratégies d’approche progressive d’installation de petites 

communautés qui s’élargissent sur les terres occupées, pour constituer petit à petit des 

villages, voire des bourgs. Amadou Bamba Diop note que les marabouts « se faisaient 

concéder par le Lamane141 d’abord, le Damel142 ensuite, des parcelles de terre (lèws) 

situées à l’écart et suffisamment grandes pour permettre l’agriculture et l’élevage. Ils 

ouvraient des écoles coraniques ou daaras où s’instruisaient leurs enfants. L’effectif des 

ces écoles grossissait rapidement, et devenait une main-d’œuvre, facteur de 

développement».143 Paul Pélissier confirme bien que la conversion des populations 

sénégalaises, notamment les Wolof, a découlé d’un long processus marqué par la présence 

des marabouts disposant d’un prestige certain et ayant une influence sur les paysans qui 

«regardaient les notabilités musulmanes comme des protecteurs contre les abus ou les 

défaillances du pouvoir politique ».144  

 

Dans la même optique, Martin Klein relève dans le Saloum, durant la période de 1898 à 

1914, une étroite corrélation entre l’islamisation, le développement de la culture de 

l’arachide et les changements sociaux qui ont amené les chefs traditionnels, les ceddo et 

les paysans à s’orienter plus activement dans l’agriculture.145 La conquête coloniale et la 

défaite des chefferies traditionnelles des royaumes et autres Etats ont constitué des 

éléments catalyseurs de la forte islamisation des populations sénégalaises et de la 

                                                 
141  Le Lamane est un des plus importants membres du conseil des anciens qui dirige la communauté 
villageoise. Il a la responsabilité de la gestion des terres. Il est le maître de droit du feu, il répartit les terres 
entre les différentes familles de la communauté et en assure ainsi l’administration. Voir Diop (Abdoulaye  
Bara), 1981, op. cit., pp120-127. 
142  Le Damel est le titre du  roi du Kajoor. 
143 A. B. Diop, « Lat Dior et le problème musulman » in Bulletin de l’IFAN, T XXVIII, série B  
n°1-2, 1966, p. 495. 
144 P. Pélissier, Les Paysans du Sénégal  – Les civilisations agraires du Cayor  à la Casamance, Saint-
Yrieix (Haute-Vienne) : Imprimerie Fabrègue, 1966,  p. 115.  
145 M. A. Klein, Islam and Imperialism in Senegal – Sine-Saloum, 1847-1914, Stanford-California: Stanford 
University Press, 1968, p. 220. 
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diffusion des valeurs portées par l’islam à travers des marabouts laboureurs. El Hadji 

Rawane Mbaye illustre bien cette rapide progression de l’islam au Sénégal, en établissant 

un pont entre les estimations de Paul Marty et ses propres recherches. A cet effet, il note 

que si, en 1917, le Sénégal comptait 850 000 musulmans sur une population de 1 300 000 

habitants soit 65,4 %, on constate qu’en 1988, soit soixante dix (70) ans après, une 

augmentation remarquable de ce pourcentage qui se chiffre à 94,1 % pour une population 

de 6 912 573 habitants.146  

 

Dans l’espace sénégambien, la figure peu connue sous le portrait de « marabout 

laboureur » est El Hadji Malick Sy (1855-1922), qui organisa la confrérie tidiane sur la 

base d’une quête de la mystique de la dignité par le travail.147 Confronté à l’expansion 

coloniale, Malick Sy décide, à partir de 1883, de partager sa vie entre le sillon et le coran. 

Les produits de ses activités champêtres à Ndombo Alarba148 et à Ngambou-Tillé149 lui 

ont permis entre 1883 et 1888, non seulement d’assurer la prise en charge de sa famille et 

de sa communauté religieuse organisée en daaras, mais de se payer le pèlerinage à la 

Mecque. El Hadji Rawane Mbaye rapporte les témoignages qui expliquent que Malick Sy 

ait préféré courtoisement décliner les offres d’hospitalité pour aller s’établir à 

Ndiarndé150, prolongeant ainsi la tradition initiée à Ndombo Alarba et à NGambou-Tillé. 

Malick Sy confesse, bien des années après avoir quitté Saint-Louis pour Ndiarndé en 

1895, que ce départ était motivé par la volonté de gagner sa vie par  le travail de la 

terre.151 L’exploitation d’un domaine de cinquante (50) hectares lui permit de se dégager 

de certaines contingences matérielles et de créer à Ndiarndé, entre 1895 et 1904, une 

véritable communauté religieuse et sociale, vouant au travail des champs une dignité tout 

aussi égale que la recherche d’une érudition et la consécration de la méditation et de la 

                                                 
146 E.H. R. Mbaye, Le Grand  Savant  El Hadji Malick Sy  – Pensée et Action, Tome premier – Vie et 
Oeuvre, Beyrouth : Albouraq, 2003,  p. 19.  
147 Idem., op. cit., 2003, p. 159. 
148 Ndombo Alarba est un village situé à 10 km à l’Est de Richard Toll. 
149 NGambou-Tillé est un champ où Malick Sy s’est fixé pour exploiter la terre. Il est situé à 14 kms de Gaé, 
son village natal et à 9 kms de la ville de Dagana. 
150 Ndiarndé est une localité située au Kajoor à 25 Km à l’est de Kelle et à 10 km de Pekesse, dans l’actuel 
département de Tivaouane, région de Thiès. 
151 E.H. R Mbaye, op. cit., 2003, p. 132. 
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prière.152 A partir de 1904, Malick Sy se fixe définitivement à Tivaouane, un nouveau 

centre urbain mais il continue saisonnièrement  à exploiter  son domaine agricole  de 

Ndiarndé. 

 

Dans l’optique d’El Hadji Malick Sy, le marabout se doit de traduire en acte les  

enseignements du Prophète Mohamed pour vivre de sa sueur et non vivre de la religion. 

En fait, c’est par l’effort, à travers l’exercice d’un métier, que le marabout peut assumer 

son rôle d’éducateur et de leader d’une communauté organisée, pour permettre à chacun 

de ses membres de mener une vie décente, par la maîtrise et la pratique d’un métier. 

Elhadji Malick Sy exprime une conception du travail proche de celle de Max Weber 

célébrant l’éthique protestante du travail : « Travailler est une forme de vénération de 

Dieu (Liguey diamou Yalla la) et chaque créature est tenue d’organiser sa vie en veillant à 

un équilibre entre l’exercice d’un métier pour une vie digne et la vénération de Dieu pour 

assurer sa vie dans l’au-delà.153  

 

L’islam, auquel la société wolof a massivement adhéré, a confirmé la place du travail 

dans les préoccupations des hommes, en leur rappelant qu'ils ne sont sur terre que pour 

travailler. C’est le prix de leur rédemption et de l’accès au paradis qui se traduit dans cet 

enseignement fort connu du mouridisme sénégalais, à travers les propos prêtés à 

Ahmadou Bamba, le fondateur de cette confrérie : « travaille comme si tu devais ne 

jamais mourir et, prie comme si tu devais mourir demain ». Sophie Bava et Danielle 

Bleitrach ont raison de souligner que « la véritable originalité de ce mot d’ordre résidait 

dans sa doctrine de sanctification par le labeur. Ahmadou Bamba sécularisait la conduite 

                                                 
 
 
153  L’interprétation de la conception du travail dans les œuvres d’El Hadj Malick Sy est faite par Serigne 
Samba Diagne, Marabout  établi à Sanar, localité  toute proche de l’Université Gaston Berger, située dans la 
banlieue de Saint-Louis. Entretien effectué en  septembre 2008.  Selon Serigne Samba Diagne, « Dieu a 
appris à Adam mille métiers au moment de sa création parmi lesquels chaque homme choisira celui qui lui 
convient. Cependant chaque personne est libre de choisir et de pratiquer un, deux métiers ou plus s’il veut.  
Mais le travail relève d’une obligation divine. Donc l’homme doit obligatoirement exercer un métier et par 
le travail assurer sa vie avec dignité. Telle est la voie indiquée par tous  les prophètes qui ont eu à exercer un 
métier. Adam a été cultivateur et tisserand. Le prophète Daoud a été bijoutier, le prophète Souleymane a été 
pêcheur. Le prophète Zakaria a été menuisier. Le prophète Ibrahima a exercé les métiers de cultivateur et de 
commerçant. Quant au prophète Mohamed,  il a été berger et commerçant. Ainsi disait ce dernier « Dieu 
aime le croyant qui exerce un métier ». 
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religieuse de ses disciples, en situant le salut à l’intérieur du monde profane. Ce message 

mystique a été un facteur d’adaptation à la modernité capitaliste introduite par le 

colonialisme, mais aussi un levier identitaire (religieux et national) et une manière de se 

soustraire à l’éthique féodale des royaumes wolof, où ceux qui travaillaient avaient un 

statut d’infériorité ».154  

 

Avec la philosophie du mouridisme, le travail devient aussi un facteur de réhabilitation de 

l’effort manuel physique, présenté à travers les travaux des champs comme un moyen de 

conférer, aux couches inférieures de la société (artisans castés, esclaves et autres 

travailleurs saisonniers), un statut égal à celui des catégories  dites supérieures du fait soit 

de la naissance ou des charges de la chefferie. Cette approche est partagée par Paul 

Pélissier pour qui, également, un des traits d’originalité doctrinale de la confrérie mouride 

réside dans l’exaltation du travail, particulièrement du travail de la terre. Avec le 

mouridisme, le travail se voit assigner un pouvoir sanctifiant. Il devient un instrument de 

purification ayant un effet mobilisateur de grande envergure au niveau des fidèles et des 

paysans. La valeur spirituelle reconnue au travail contribue à rendre compte du rôle 

capital joué par le mouridisme dans l’expansion du domaine agricole wolof.155 

 

La place du travail dans la doctrine économique du mouridisme est également analysée  

avec force détails par  Abdoulaye Wade, dans un article publié en 1967 dans les Annales 

africaines et vulgarisée  à l’occasion d’une conférence faite en 1969 au Club Nation et 

Développement.156 Wade souligne que « le principe directeur qui donne sa cohésion au 

mouridisme et en constitue le fondement est la doctrine du travail dont l’originalité a été 

reconnue, l’idée du travail s’intégrant dans la trilogie : science, prière et travail et le 

                                                 
154 S. Bava, D. Bleitrach, « Islam et Pouvoir au Sénégal – Les Mourides entre utopie et capitalisme »,  in Le 
monde diplomatique, Edition imprimée – Novembre 1995, p. 21. 
155 P. Pélissier, Les Paysans du Sénégal – Les civilisations agraires du Cayor  à la Casamance,  Saint-
Yrieix (Haute-Vienne) : Imprimerie Fabrègue, 1966, p. 324.  
156 Le Club Nation et Développement a été crée en 1969 par l’Union Progressiste sénégalaise (UPS), parti au 
pouvoir pour s’attirer les cadres réticents à l’engagement politique sous la bannière de l’UPS. Dr. Daouda 
Sow s’est vu confier la mission d’animer la structure appelée aussi à être une sorte de « laboratoire d’idées » 
pour faciliter la restructuration de l’appareil d’Etat gravement secoué par la crise de Mai 1968 et le malaise 
paysan qui s’étend  alors dans le pays. Entretien avec Dr. Daouda Sow, ancien député et ancien ministre – 
Dakar – 23 Avril 2007   
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travail étant l’échelle « concrète qui permet d’accéder au paradis ».157 Selon Wade, le 

mouride est réaliste, il est entreprenant et audacieux. Il puise sa force dans la doctrine qui 

légitime l’effort et le travail investis dans la production, résultat d’une activité physique 

personnelle entraînant fatigue et sacrifice. Mais cette activité étant conforme à la volonté 

divine, la sueur du travail conduit au paradis. Certes, Saint Thomas d’Aquin reconnaît la 

loi du travail dans l’état monastique et considère dans cette situation particulière que le 

travail manuel est une occupation sanctifiante, libératrice et permettant la réalisation de 

l’être. Mais dans l’optique de Wade, « si le principe se retrouve chez Saint-Thomas 

d’Aquin, il est limité à la vie monastique, alors que le mouridisme le généralise et l’étend 

non seulement à ses adeptes mais à l’ensemble des êtres humains ».158 

 

Avec l’engagement d’Ahmadou Bamba à affirmer un nouveau modèle de communauté 

villageoise organisé autour de la mystique du travail, l’arachide va trouver au Sénégal un 

levier idéologique majeur pour son extension vers l’est du pays, dans ce qu’il convient 

d’appeler « le front pionnier ». Le bassin arachidier s’élargit avec les chefs mourides qui 

pourvoyaient aux besoins d’organisation et de concentration des colons dans les nouvelles 

zones de culture. Paul Pélissier relève que le mysticisme qui imprègne l’islam mouride a 

eu, entre autres répercussions, la constitution d’une véritable légion de pionniers, 

défricheurs de forêts vierges, soucieux de trouver dans l’isolement et le contact intime 

avec la nature des conditions propices à la vie intérieure, à une méditation, à la prière.159 

L’administration se saisit de cette étonnante opportunité pour faciliter les migrations 

saisonnières de travailleurs constitués de fidèles, simplement nourris, qui, au nom des 

valeurs spirituelles, bravaient le milieu hostile et se consacraient durant la saison des 

pluies aux travaux des champs, pour ne retourner dans leur village qu’à la fin de toutes les 

opérations culturales.  

 

                                                 
157A. Wade, « La doctrine économique du mouridisme » in Annales Africaines, 1966, publiées sous les 
auspices de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Dakar- Université de Dakar. Cet article  a 
été présenté sous forme de conférence donnée au Club Nation et Développement et publié dans le quotidien  
Dakar  Matin du 7 octobre 1969, p. 7 et suivants. 
158 A. Wade, op. cit., 1967, p.187. 
159 P. Pélissier, op. cit., 1966, p. 332.  



 53 

Avec la valeur spirituelle reconnue au travail, les chefs de la confrérie disposent de 

véritables réserves de bras constituant une force de travail très appréciable. Paul Pélissier 

avertit que « cette forme d’exaltation du travail peut représenter la base des entreprises les 

plus audacieuses, des sacrifices les plus émouvants ; elle peut aussi servir d’appui aux 

déviations les plus dangereuses, à l’exploitation la plus redoutable de la ferveur populaire. 

Elle met, dans tous les cas, entre les mains des chefs de la confrérie une puissance 

économique d’autant plus impressionnante qu’ils peuvent en disposer en toute 

souveraineté ».160 

 

Cette mystique du travail est entonnée et transmise de génération en génération. Le 

témoignage recueilli en 1968 par l’équipe de l’ORSTOM, dirigée par Guy Rocheteau, 

montre bien la vivacité du message. L’interlocuteur, Serigne Sam Diop du village de 

Darou Diop, situé non loin de Touba, déclare avec force conviction : « Amadou Bamba 

disait que tout le monde doit aller vers l’est pour travailler. Cette parole, je la tiens des 

vieux, et j’ai entendu Serigne Falilou[Mbacke] 161 la répéter. Ce conseil concerne tous les 

mourides et les musulmans. C’est le travail qui donne la paix et la tranquillité ».162 Selon 

Abdoulaye Wade, c’est Serigne Falilou qui a formulé la parabole de l’échelle pour donner 

une indication claire et facilement assimilable de la valeur du travail dans la doctrine du 

mouridisme : « le travail est la clé du paradis. Il est une échelle pour accéder à Dieu ». Le 

travail doit être fait dans la liberté et la joie puisque le mouride a choisi de suivre la voie 

de Dieu. Ainsi, nul travail n’est pénible pour celui qui s’est engagé dans cette 

voie ».163 Pour bien signifier le symbole de la réalisation par le travail comme un code des 

valeurs pour tous les fidèles portés à suivre le modèle prôné par Ahmadou Bamba, 

Serigne Sam Diop avertit : « nous sommes venus ici pour travailler et pour que vive 

l’Islam. Celui qui vient avec nous et fait comme nous a ici sa place. Un bon musulman 

doit fonder un village, si son courage et sa force le lui permettent. Quand Serigne Touba 

                                                 
160 Idem.,  op. cit., 1966, p. 324. 
161 Serigne Falilou Mbacké  a été le deuxième Khalife des mourides (1945-1968). Il a succédé à Serigne 
Mouhamadou Moustapha Mbacké (1927-1945). Il  a été remplacé par Serigne Abdoul  Lahat Mbacké 
(1968- 1989).    
162 Propos recueillis par Guy Rocheteau  au près de Serigne Sam Diop (Darou Diop), mai 1969  in G., 
Rocheteau, Pionniers mourides au Sénégal/Colonisation des terres neuves  et transformations d’une 
économie paysanne in  Cahiers ORSTOM, Série Sciences Humaines, Volume XII, n° 1- 1975, p.29 
163 A. Wade, ibid., 1967, p.189. 
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était là, il le faisait, Serigne Modou Moustapha le faisait, Serigne Falilou  le faisait, 

aujourd’hui Serigne Abdou Lahat le fait. Tous ont fondé des villages et ont conseillé à 

leurs talibés de les imiter ».164 

 

Guy Rocheteau fait remarquer que « le travail des champs, tout particulièrement dans le 

cadre austère et l’isolement des villages pionniers, a été perçu comme la plus parfaite 

approximation d’un idéal de vie où le temps de l’effort librement consenti est finalement 

vécu comme une préparation au temps de repos, qui est celui de la prière et du 

recueillement ».165 Avec les « Baay Faal », ordre d'élite du mouridisme engagé sur le 

front du travail, ayant pour crédo : « Jëf Jël » ! (Accomplissement par l’acte !),  le travail 

se substitue à la prière. Une telle sacralisation du travail est rappelée par Abdoulaye Wade 

qui écrit que les Baay Faal « ne prient pas, ne jeûnent pas. Pour eux, le travail suffit pour 

les conduire au Paradis, et plus le travail est dur, plus l’échelle est vite franchie ».166  

 

On peut rapprocher le mythe du «héros des champs» que fut Baay Demba Waar de la 

figure de Cheikh Ibra Fall (1855-1930) qui, dans la confrérie mouride, incarne la 

rédemption par le travail. Par le dur labeur, il est devenu « Cheikh »167 et, de ce fait, 

fondateur de l’ordre des «Baay Faal». Sa réputation de travailleur infatigable s’est faite 

lors de la colonisation des terres pour l’extension de la culture de l’arachide par le 

déboisement des forêts. Il se raconte qu’en marchant dans les sentiers étroits de la forêt de 

Ouarak,168 il entendait les arbres « gémir ». Lorsqu’il rapporta ce fait inédit à son guide 

Ahmadou Bamba, celui-ci lui indiqua qu’à travers ce signe, il avait atteint enfin sa 

dimension mystique, soufiste. Il était désormais exempt de la prière. Ahmadou Bamba lui 

signifia que c’est par son travail qu’il exprimera, à partir de ce jour, son adoration pour 

Dieu.169  Ainsi, Cheikh Ibra Fall acquiert le statut de marabout, puis celui  de « Cheikh ». 

                                                 
164  G. Rocheteau, op. cit., 1975, p. 29. 
165  G. Rocheteau, op.cit., 1975, p. 30. 
166 A. Wade, op. cit., 1967, p. 198. 
167 « Cheikh » est le titre  que confère le fondateur de la confrérie ou son Khalife à un certain nombre de 
disciples reconnus pour mériter la bénédiction et ainsi disposition de pouvoirs ou de charges  de 
représentation ou d’initiation d’autres fidèles dans la confrérie. 
168 Ouarack est aussi le nom d’un village du Jolof situé  dans  le Département de Sagatta. 
169 Témoignage recueilli par Lamine Niane auprès de Momar Talla Ndimé, petit fils de Cheikh Ibra Fall, 
Diourbel (Sénégal),  Mars 2006. Voir  L. Niane, Cheikh Ibra Fall et la philosophie mouride du travail, 
Inédit -  Mémoire de fin de stage – Section F1C2 Lettres Histoire et Géographie – Faculté des Sciences et 
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Il crée le premier daara, unité d’éducation et d’expansion du mouridisme par le travail 

rédempteur. Rapportant le témoignage d’Abdoulaye Fall, fils de Cheikh Ibra Fall, 

Abdoulaye Wade introduit la notion du travail comme un engagement fondé sur le sens de 

l’honneur. « Etant homme d’honneur (gor), le travail est pour lui [Cheikh Ibra Fall] et 

ceux qui suivent son enseignement un plaisir et non une obligation. Pour les autres, le 

travail est une obligation car l’homme est sur terre pour travailler. S’il s’y refuse, il subira 

la sanction divine. Mais, l’homme doit éviter toute aliénation. Aussi finalement vaut-il 

mieux que le travail soit un plaisir ».170 

 

Dans le contexte de la défaite de la chefferie traditionnelle, la philosophie du mouridisme 

valorisant le travail exerça  une grande attraction sur les anciens guerriers dits ceddo et les 

esclaves en quête de reconversion. Les guerriers vont troquer leurs fusils et autres armes 

contre les instruments aratoires, pour se mettre au service des marabouts et de l’extension 

de l’arachide à travers la colonisation des nouvelles terres de l’est.171Il est remarquable de 

relever l’approche faite d’équilibre dans le binôme prière et travail dans le discours des 

fondateurs des grandes confréries musulmanes au Sénégal (tidiane, mouride, khadrya et 

autres) et leurs actions ayant largement contribué à la réhabilitation morale du travail 

manuelle. Aussi, Paul Pélissier relève-t-il  qu’El Hadj Malick Sy et Ahmadou Bamba 

constituent deux visages qui, par leur mission complémentaire, ont, d’une part, largement 

contribué à accélérer l’islamisation des wolofs, et d’autre part, ont introduit un nouveau 

rapport entre les populations et le travail de la terre.172 Ahmadou Bamba s’est attiré 

l’énergie des «éléments les plus remuants», les nobles et les ceddo. Il a aussi orienté leur 

sens de l’aventure et du service dans une confrérie militante, le mouridisme, et il a 

également réussi à capter les éléments les plus déshérités des sociétés traditionnelles, en 

donnant un nouveau sens à l’action de leur bras et de leur cœur. Il leur inculque que « la 

vertu essentielle du travail est qu’il éjecte le péché du corps ».173 Dans le même temps, El 

Hadji Malick Sy est parvenu à conforter les paysans libres en les dégageant du 
                                                                                                                                                  
Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal – Année académique : 2005-2006. 
170 A. Wade, op. cit., 1969, p. 198. 
171  M. Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 
1998, p. 201. 
172 P. Pélissier, op. cit., 1966, pp. 115-122. 
173 P. Pélissier, op. cit., 1969,  p. 197. 
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commandement et des exactions des guerriers ceddo.174 Autant dire que ces deux figures 

de l’Islam au Sénégal ont orienté, dans le contexte de la mise en place du système 

colonial, les nouvelles aspirations et la soif de paix des diverses catégories des 

populations sénégalaises, en leur trouvant un exutoire dans l’économie de l’arachide.  

 

Il est intéressant de rapprocher cette mystique du travail, prônée par les marabouts 

laboureurs sénégalais, de l’héritage du christianisme médiéval portant sur la valeur morale 

du travail.175  Dans cette optique, Alain Dewerpe souligne bien que « le mépris de 

l’homme médiéval pour le travail n’est pas contradictoire avec la reconnaissance de son 

utilité, fondée par la nécessitas- qui règle ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Saint- 

Benoît prêche conjointement la prière et le travail manuel (ora et labora). Jacques de 

Vitry vers 1250 prône que « qui ne travaillera pas, ne mangera pas ».176  

 

Malgré le décalage temporel, on retrouve à travers le discours de ces chefs religieux, aussi 

bien musulmans que chrétiens, la même quintessence assignée au travail, dont la 

dimension spirituelle est convoquée pour conférer à l’effort physique de nouvelles 

finalités. Si dans la tradition chrétienne médiévale, l’ascèse et l’effort ouvrent à la prière 

et détournent des tentations du monde,177 on retrouve chez Ahmadou Bamba une forme 

similaire de stigmatisation de l’oisiveté, source de tous les désordres personnels et 

collectifs.178 Certes, la signification donnée au travail dans les deux religions s’apparente 

fortement, même si, replacée dans leur contexte historique, politique et social respectif, on 

retrouve des tonalités différentes  et des parcours distincts.  

 

Alain Dewerpe établit que le travail médiéval s’inscrit à partir du XIe siècle dans un ordre 

social tripartite légitimé par la puissance divine : « la maison de Dieu est donc divisé en 

                                                 
174 Idem., op.cit., 1966, p. 122. 
175 Cette idée est déjà présente  chez saint Augustin pour qui «  le travail est une prière et permet à l’âme qui 
se donne ainsi aux exigences providentielles, de se donner, en même temps, à la contemplation ». Voir  E. 
Delaruelle «  Le travail dans les règles monastiques occidentales du quatrième au neuvième siècle » in  
Journal de Psychologie normale et pathologique, XLI,  N°  1, 1948,  p.56 
176 A. Dewerpe, Histoire du travail,  Collection  Que Sais-je ? Paris : PUF, 2001, p. 45. 
177 Idem., ibid., 2001, p. 45. 
178 P. Pélissier, op. cit. 1966, p. 324. 



 57 

trois : les uns prient, les autres combattent et les autres enfin travaillent ».179 Cette 

organisation repose sur une stratification qui induit la soumission formelle et réelle des 

groupes qui assurent le travail des champs. Dans le cas de l’ordre social, prôné par les 

marabouts laboureurs, il n’y a pas une stratification en ordre, encore moins une distinction 

entre les deux fonctions : la prière et le travail. Il y a une situation marquée par une dualité 

qui confère une nouvelle identité qu’assument avec fierté les marabouts laboureurs qui ne 

sont pas loin de faire un véritable apostolat du travail. Le travail de la terre n’est frappé 

d’aucun mépris comme c’est le cas dans les sociétés occidentales médiévales, mais il reste 

une activité manuelle dépourvue de prestige et réservée aux hommes libres certes, mais 

non éligibles au pouvoir (les badoola dans les sociétés wolof de la Sénégambie), aux 

esclaves de case et aux gens de castes. Les marabouts laboureurs vont relever le statut du 

travail manuel en le réhabilitant et en lui conférant une nouvelle dignité liée à la 

vénération divine. On retrouve la quintessence de ces propos dans le plaidoyer que 

Monseigneur Kobès a développé en 1863 pour légitimer le grand projet de Ngasobil. Il 

s’agit de « prêcher par l’exemple l’utilité du travail aux indigènes et le gain qu’ils en 

tireront leur fera aimer et estimer le travail qui, jusqu’ici, a été la condition des esclaves et 

méprisé comme tel ».180 

 

Le fait nouveau et singulier réside dans la finalité de cet apostolat du travail mené par les 

marabouts et qui se fait au service de l’expansion de la culture de l’arachide, support 

principal de l’économie coloniale. La clé de lecture de cette situation induit deux facteurs 

qui se conjuguent et qui dérivent du même système : l’ordre colonial et la rationalité 

économique engendrée par l’arachide. Depuis le début du XXe siècle, l’ordre colonial 

assume la fonction invisible de la défense. Dans l’optique des marabouts laboureurs, 

notamment des deux principaux fondateurs des confréries (El Hadji Malick Sy pour les 

tidianes et Ahmadou Bamba pour les mourides), le régime colonial est perçu «comme le 

garant des conditions matérielles de la propagation de la foi au sein des masses ».181 Une 

                                                 
179  Alain Dewerpe  renvoie ici aux enseignements  de l’évêque Adalbéron de Laon qui vers l’an 1020 
indique cette stratification fonctionnelle de la société en trois ordres consacrés par Dieu. Cf. Dewerpe A., 
op. cit., 2001,  p. 46.  
180  J. R. De Benoist, op. cit., 2008, p. 151 
181 D. Robinson, « La mise en place d’une hégémonie coloniale au Sénégal », in  Historiens & Géographes 
du Sénégal,  N° 3,  avril 1998, p. 7. 
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telle caution permet à l’ordre colonial d’intégrer les autorités musulmanes dans « un 

marché hégémonique » qui facilite la pleine expansion de l’économie de l’arachide et 

consolide les bases du nouvel État. Ce marché est d’autant plus compréhensible que, du 

côté des chefs musulmans, la paix, assurée par l’ordre colonial,  garantit la culture de 

l’arachide qui a permis de «disposer d’une autonomie dans les domaines économique, 

social et religieux».182 Le dicton « Jaamu Yalla ak Liggeey » : « Priez Dieu et 

Travaillez » fonctionne comme un code de conduite pour la vie adressé aux fidèles. Ce 

substrat idéologique du travail a servi dans une large mesure à l’extension de la culture de 

l’arachide au Sénégal. 

 

Des marabouts laboureurs qui s’investissent dans la culture de l’arachide sont fort 

nombreux. Le marabout Abdoulaye Niasse s’est établi à la périphérie de Kaolack, après 

avoir fondé vers 1885 le village de Taïba Niasèene. En 1910, après avoir vécu quelques 

années en Gambie, il décide de s’établir définitivement à Kaolack, et pour donner des 

gages au Gouverneur du Sénégal, il lui signifie qu’il consacre son temps à l’agriculture et 

à l’enseignement du Coran.183 Philippe David relate l’implication des marabouts de 

diverses confréries dans l’extension de la culture de l’arachide. Un des cas typiques est 

celui du marabout Soninké Djibérou Gassama, venu de Koutiacafé dans l’arrondissement 

de Balla pour s’établir à Nétéboulou, près du cercle de Tambacounda, que Philippe David 

décrit comme « un personnage retors, actif et pittoresque qui fait forte impression sur les 

Européens de passage ».184 En effet, avec sa communauté de disciples et la cohorte de 

« navétanes » qu’il s’attirait chaque année, le marabout Djibérou Gassama185 s’est 

particulièrement distingué par ses efforts de développement de la culture de l’arachide, en 

prenant une part déterminante dans l’essor de cette culture dans le canton de Maka qui a 

vu la production passer de 200 tonnes en 1898 à 1500 tonnes en 1905.186  

 
                                                 
182  D. Robinson, ibid., 1988, p.7.  
183M. Klein, op. cit., 1968, p. 224 
184 P. David,  Les Navetanes – histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie des origines à 
nos jours,  Dakar –Abidjan : Les Nouvelles Editions Africaines –1980, p. 38. 
185  Cette information a été collectée auprès de Bakary Signaté, originaire de Nétéboulou qui a  confirmé 
l’identité de  Djibérou Gassama  et relevé la forte personnalité du marabout. Cette appréciation est dans la 
ligne de l’opinion formulée  sur lui par Philippe David. Entretien avec Bakary Signaté en date du 05 
Novembre 2007.  
186 P. David, ibid., 1968, p. 38. 
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Le destin de l’arachide est bien singulier dans la colonie du Sénégal. Principal instrument 

d’intégration des paysans dans le mécanisme de domination coloniale, l’arachide a sonné 

le glas du contrôle de la chefferie traditionnelle sur les nouveaux producteurs de 

l’économie de traite. On pourrait trouver paradoxal que, face à la défaite de la chefferie 

traditionnelle, les nouvelles figures de cristallisation de la nouvelle résistance nationaliste 

dite «passive», incarnée par les marabouts, se soient particulièrement distinguées dans le 

développement de la culture de l’arachide, symbole de la présence coloniale.  

 

La clé de lecture de cette réalité contrastée se trouve à deux niveaux. Premièrement, ces 

nouvelles figures, autour desquelles la société se réorganise, avaient déjà acquis une 

certaine autonomie en leur qualité de marabouts laboureurs qui s’étaient fait octroyer, par 

les chefferies traditionnelles, des terres à mettre en valeur. En s’adonnant à la culture de 

l’arachide, ces marabouts laboureurs avaient suivi une rationalité économique. Ils ont 

alors investi leur autorité morale sur le travail des champs considéré, au même titre que la 

prière, comme la voie pour asseoir et consolider leur légitimité et leur leadership sur les 

communautés musulmanes. C’est leur autorité morale et spirituelle qui a servi de levier de 

mobilisation des disciples mourides ou tidianes et autres pour les entraîner vers les 

champs et ainsi participer largement à la grande expansion de l’arachide. Il est vrai qu’il y 

a une tradition de solidarité dans le travail qui fait que les communautés décident de 

consacrer quelques jours de la période des cultures aux champs du marabout. C’est là 

l’expression de la gratitude de la communauté en retour des services rendus par le 

marabout : il assure les prières, il célèbre les mariages, il officie lors des décès et 

baptêmes, il rend la justice selon le droit coutumier musulman, il prodigue prières et 

conseils. Cette même solidarité est manifestée à l’endroit des chefs traditionnels ou des 

membres de la communauté, à leur demande. 

 

Deuxièmement, la culture de l’arachide procure des revenus. Monique Lakroum montre 

que jusqu’en 1930, les revenus des paysans sénégalais restent supérieurs à ceux des 

manœuvres dakarois.187 La période de l'essor de l'économie de l’arachide (1840 -1930) se 

                                                 
187  M. Lakroum, Le travail inégal- Paysans et salariés sénégalais face à la crise des années trente, Paris : 
L’Harmattan, 1983, pp. 176-177. 
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révèle une période de prospérité pour le paysan. De 1906 à 1929,  la production passe de 

170 000 à 590 000 tonnes, avec un bond significatif au cours des années 1921 à 1924 car 

la production est portée de 350 000 à 500 000 tonnes dont 446 000 tonnes 

commercialisées.188 En effet, cela illustre que l’expansion de la culture de l’arachide a 

bien connu son âge d’or, avant que le mécanisme d’appauvrissement des sols et de 

détérioration des termes de l’échange ne réduise la marge de bénéfices de cette culture 

spéculative. Cette situation va rapidement accélérer la réduction des revenus des paysans, 

renforcer les courants de migration de travail vers les nouveaux centres urbains et 

alimenter le malaise dans le milieu rural sénégalais. « Au sein du monde rural, la 

progression de la culture arachidière alla de pair avec le recul des produits vivriers et la 

régression des capacités d’autosubsistance, ruinant ainsi les possibilités de reproduction 

de la force de travail par les communautés domestiques ».189 Ce facteur explique que la 

main-d’œuvre reste encore très liée au monde rural et, de ce fait, apparaît fluctuante. Il 

s'agit là surtout de manœuvres sans qualification qui, durant la période de saison sèche, se 

rendent dans les centres urbains à la recherche de revenus d'appoint. 

 

Globalement, le travail de l’arachide s’est révélé comme une forme d’adaptation des 

laboureurs sénégalais à l’avènement d’une nouvelle culture spéculative qui, en procurant 

des revenus numéraires, va engendrer aussi une nouvelle dépendance par rapport au 

système colonial. L’intervention des marabouts laboureurs a favorisé l’extension de la 

culture de l’arachide et a contribué à rendre invisible l’arrimage des paysans dans le 

système économique capitaliste. En effet, avec l’intégration plus poussée de la colonie du 

Sénégal dans le système des rapports marchands, un régime de travail libre y apparaît 

dominant, tout au long du processus de soumission de la paysannerie à la production de la 

plus value dans l’économie arachidière. Bernard Founou-Tchuigoua relève qu’avant 1930, 

trois facteurs essentiels jouent simultanément : la contrainte à l’impôt, la construction de 

l’infrastructure des transports et les prix pour assurer le développement de l’arachide.190  

 

                                                 
188 P. David, op. cit., 1980, p. 57. 
189 M.  Lakroum, op. cit., 1983, p. 176. 
190 B. Founou-Tchuigoua, Fondements de l’Economie de traite au Sénégal, Paris : Silex, 1981, pp. 52-53. 
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Tous ces facteurs concourent à la monétarisation des rapports sociaux de manière à lever 

à terme les contraintes non économiques. A l’évidence, ces éléments incitent le paysan à 

se dégager en grande partie du système de l’économie de subsistance. Cette orientation est 

favorisée par le fait que « la période dite libérale (1840-1930) correspond à l’essor de 

l’économie arachidière qui a été une période de prospérité pour le paysan ».191 L’arachide 

va contribuer dès lors à créer un pôle économique qui stimule divers courants de 

migration de travail. 

 

2.3. Culture de l’arachide et mobilité des travailleurs agricoles 

 

L'extension de la culture de l'arachide, l'industrialisation précoce et l'urbanisation ont 

largement contribué à structurer très tôt un marché de l'emploi. L'évolution fait découvrir, 

dans le cadre d'une économie de traite, un marché de travail d'abord flou puis 

apparemment stable et enfin nettement déséquilibré entre l'offre et la demande. Certes, au 

cours de cette période faste de la culture de l’arachide, l'administration coloniale s'est 

abstenue d'intervenir dans le processus de production immédiat. Mais elle n'en a pas 

moins été consciente de la faiblesse des forces productives et de la forte attraction 

qu'exerce la culture de l'arachide sur les populations des colonies de l’AOF. L'État 

colonial favorise les conditions de libre circulation de la main-d'œuvre agricole. Le bassin 

arachidier de la colonie du Sénégal se pose en pôle économique drainant saisonnièrement 

des travailleurs provenant à la fois des régions où l’arachide est encore faiblement 

développée et des colonies limitrophes (Soudan et Guinée française) plus tardivement 

mises en valeur.  

 

La culture de l'arachide constitue alors une importante demande de travail. La population 

autochtone « n'arrive pas à fournir tout le surcroît de travail et fait appel à la main-

d’œuvre des régions qui sont restées liées aux cultures vivrières traditionnelles ».192 Avec 

l’institution de l’impôt de capitation, certains villages, qui ne pouvaient vendre de 

l’arachide faute de la produire, vont trouver dans la migration de travail un palliatif pour 

                                                 
191  Idem, op.cit. 1981, pp. 52-53. 
192  B. Lacombe, op. cit., 1974,  p. 7. 
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le paiement de cet impôt. Bernard Lacombe relève bien qu’avec cet impôt, « l’apparition 

des migrations saisonnières allaient constituer un phénomène plus important. Obligés de 

satisfaire à l’impôt de capitation et ne disposant guère de produits d’exportation, des 

villages exportèrent leur main-d’œuvre lors de migrations saisonnières ».193 De telles 

migrations saisonnières sont alors désignées par les populations locales, elles-mêmes, du 

vocable de « campagne », pour bien mettre l’accent sur la temporalité de l’activité. 

Certes, l’impôt a déclenché cette vague de migrations saisonnières des travailleurs, mais il 

faut reconnaître que les besoins monétaires demeurent les facteurs de motivation qui vont 

l’amplifier, et en faire un élément déterminant dans la disponibilité de la main-d’œuvre 

sur le marché du travail.  Philippe David signale une forte migration interne de 

travailleurs  qui viennent du Jolof, du nord du Kajoor, de la vallée et du Haut fleuve 

Sénégal, attirés par la prospérité des cultures au cœur de la région du  bassin 

arachidier194qui s’étend  progressivement  sur les zones  de Kaolack, de Kaffrine, de 

Koungheul et de Tambacounda. Ce courant de migrants saisonniers s’amplifie avec 

l’essor de la culture de l’arachide  mais révèle dès les premières années du XXè  siècle des 

besoins importants en bras pour soutenir la production agricole. La construction de la 

ligne du chemin de fer reliant Thiès (au Sénégal)  à Koulikoro (au Soudan) s’offre comme  

un facteur facilitant la mobilité d’une main-d’œuvre saisonnière provenant de cette 

colonie voisine et attirée par la culture de l’arachide.  

 

Les premières vagues de travailleurs sont constituées des captifs libérés à partir de 1905 

dans le sillage de la conquête française et de la politique d’émancipation des esclaves 

entreprises par la France. Certes, la grande majorité de ces captifs libérés est restée dans 

les cercles de Nioro, de Ségou et autres, mais nombre d’éléments ont mis à profit les 

nouvelles opportunités offertes par le chemin de fer pour aller chercher du travail dans les 

cercles de la colonie du Sénégal. Cette migration est signalée par le rapport d’ensemble de 

l’AOF qui relève qu’«en 1910 /1911, on a vu les anciens esclaves du Sahel descendre par 

vagues au Sénégal où ils ont couvert de cultures les abords de la nouvelle voie ferrée 

Thiès Kayes ; la saison terminée, ils ont regagné leurs villages et annoncent l’intention de 

                                                 
193 Idem., op. cit., 1974, p. 8. 
194 P.  David, op. cit., 1980, p. 97. 
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revenir plus nombreux chaque année».195 La masse monétaire tirée de la culture de 

l’arachide attire de plus en plus des cohortes de travailleurs saisonniers venus du Soudan 

et plus tard de la Guinée. L’administration favorise les libres conditions de circulation de 

la main-d’œuvre considérée comme un facteur essentiel pour l’extension de la culture de 

l’arachide. Cette philosophie du «laisser circuler et laisser travailler» est jugée d’autant 

plus nécessaire que la population du Sénégal est estimée en nombre trop insuffisante pour 

assurer le développement de la culture de l’arachide dans la colonie.  

 

L'important flux migratoire, ainsi créé en direction du bassin arachidier, est connu sous 

l'appellation « navétanes » (les gens de l’hivernage), sortes de colons partiaires 

saisonniers venus du Soudan, de la Guinée et de certains cercles du Sénégal. Mais, la 

situation démographique a commandé la direction des flux des travailleurs migrants 

saisonniers196.  L’arrivée des travailleurs saisonniers est signalée occasionnellement dans 

les archives durant toute la période de 1900 à 1920, mais sans qu’on ne dispose de 

statistiques fiables pour dénombrer les navetanes qui arrivent comme force d’appui à la 

production arachidière. Philippe David  relève qu’« en fin 1920, ils sont si nombreux au 

Sine Saloum que le cercle de Kaolack signale une « affluence inaccoutumée ». Le facteur 

d’accélération intervient avec la jonction, en 1923, des deux réseaux du chemin de fer (le 

Thiès-Kayes et le Kayes-Niger) permettant de relier directement Dakar à Bamako et 

Koulikoro. La facilité de transport stimule dès lors les migrations de travailleurs 

saisonniers en direction du bassin arachidier. Cette opportunité fait dire au gouverneur de 

la colonie du Soudan, Touzet, que «l’état social des indigènes va se trouver modifié par la 

faculté qu’ils auront d’aller louer leur travail à leur gré où il leur plaira ».197  

 

Les vagues de migrants se suivent obligeant l’administration à tenir des statistiques du fait 

de la massivité du phénomène. Dès le mois d’Avril, la ville de Tambacounda, principal 

centre de transit de ces saisonniers appelés aussi  « baaranyini » (expression de la langue 

                                                 
195  ANS 2G10/8(9), Rapport politique d’ensemble AOF 1910- Voir P. David, (1880),  Les Navétanes – 
histoire des migrants saisonniers de l’arachide en Sénégambie des origines à nos jours,  Les Nouvelles 
Editions Africaines – Dakar –Abidjan, p. 34. 
196  J.M Gastellu relève que  les terroirs Serer du Baol et du Sine, densément peuplés,  sont  restés bien 
longtemps avant d’être  touchés par les migrations « navétanes ». Voir J.-M. Gastellu, op. cit., 1981, p. 567 
197 P. David, op. cit., 1980, p. 55. 
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bamana signifiant littéralement « cherche-travail»198 est fortement animée par les arrivées 

de ces navetanes qui se déplacent en petits groupes et créent une toute autre ambiance qui 

rompt avec la torpeur générale de cette ville d’envergure modeste. Mais on ne dispose de 

chiffres fiables qu’à partir de l’année 1926 qui indique que le nombre des migrants 

saisonniers enregistrés à partir du cercle de Tambacounda  se chiffre à 55 313 navetanes. 

Philippe David situe bien la place des migrants saisonniers qui ont largement contribué à 

l’expansion de l’arachide dans toute la Sénégambie. Ces travailleurs migrants dominent la 

scène de l’histoire de la main-d’œuvre agricole du fait du poids de leur nombre, et 

s’imposent comme des figures tirant leurs ressources de leur travail manuel, de la sueur de 

leur front. 

Le tableau ci-dessous donne une indication de l’évolution des flux des navétanes 

enregistrés au Sénégal dans la période 1926 à 1960. 

 

Tableau n°1 : Evolution du flux des navétanes (1926 – 1960.)199 

Années Nombre de travailleurs saisonniers 

dits navétanes 

1926 55 313 

1930 74 324 

1933 40 000 

1938 70 000 

1941 41 772 

1945 35 000 

1946 15 000 

1947 25 000 

1951 48 814 

1954 43 959 

1960 25 000 

                                                 
198  M. Diawara, op. cit., 2003, p.76  
199  Les chiffres sont fournis par les rapports de l’administration. En comparant les données publiées par 
Philippe David (1980, pp. 248 à 275 et p.464) et le rapport de l’Inspection Générale du Travail de l’AOP – 
Rapport annuel 1946, il n’y a pas de variations significatives (jusqu’à l’année 1946 pour ce dernier rapport). 
Voir ANS 2G46/3, p. 27. 
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Figure n°1 : Nombre de travailleurs saisonniers dits navétanes 

 

 

L’âge d’or de l’arachide se situe durant les années 1926 à 1930 et coïncide avec la grande 

période d’afflux des navétanes avec un pic de 74 324 travailleurs saisonniers enregistrés 

en 1930. De 1926 à 1946, l’évolution du nombre des migrants suit une courbe erratique 

avec deux extrêmes notables en 1938 avec 70 000 et 15 000 navétanes en 1946. Cette 

grande disparité s’explique par l’intervention de l’administration qui, en concertation avec 

les chambres de commerce, veille à réajuster l'offre de cette main-d’œuvre en fonction des 

impératifs de la demande et des fluctuations des cours de l'arachide. En dehors de ces 

exceptionnelles dates, la moyenne annuelle durant la période de 1930 à 1960 se chiffre à 

40.000 travailleurs migrants. Après le tournant exceptionnel de l’année 1938, le nombre 

des travailleurs migrants chute entre 1941 et 1947 passant de 41 772 à 25 000 travailleurs 

saisonniers avec une dépression en 1946 de 15 000 navétanes.  

 

Le rapport de l’année 1946 de l’Inspection Générale du Travail de l’AOF note que le 

processus ayant abouti à l’abolition du travail forcé, intervenue la même année, s’est fait 

sentir à travers une chute profonde du nombre des travailleurs migrants entre 1938 et 

1946. Mais cette chute n’a pas apparemment affecté la récolte de l’arachide, 

particulièrement pour les années 1945 et 1946 qui ont respectivement enregistré une 

production de 345 000 tonnes et 413 000 tonnes. A partir des années 50, on enregistre un 
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relèvement du nombre des travailleurs migrants avec un seuil moyen de 40 000 unités qui 

décline progressivement pour se stabiliser à partir de 1960 à un niveau de 25 000 

navetanes.  

 

Les travailleurs migrants participent à la campagne de la culture et de la récolte des 

arachides, en contrepartie de ressources acquises moyennant leur force de travail. Le 

système de rémunération pratiqué repose sur le paiement en nature. La location de la force 

de travail du navétane est rétribuée suivant un système qui a combiné, avec succès 

pendant de longues années, l’exploitation de la terre basée sur la culture de l’arachide par 

la famille comme unité d’intervention et l’afflux d’une main-d’œuvre saisonnière venant 

des pays limitrophes du Sénégal, principalement du Soudan et de la Guinée. Ces 

travailleurs migrants « viennent de leur lointain pays, généralement sans un sou, vivant au 

hasard des routes en quête d’un propriétaire indigné qui veuille les employer. Ils se 

dispersent à travers le pays de l’arachide, de Tambacounda à la mer. Il n’est pas question 

d’argent entre le patron et eux. La nourriture, une hutte sommaire, des semences, et un 

champ plus ou moins vaste, tel est l’apport du propriétaire… Trois jours de travail par 

semaine dans le champ du patron, tel est l’apport du navétane. Le salaire de ce dernier, 

c’est la récolte de son champ, qui lui revient tout entier ; cela représente pour trois mois 

de travail, un gain de 500 à 1 200 francs, suivant la région ».200 A côté du champ de son 

hôte ou ndiatigui auquel il est lié par un contrat moral verbal, le navétane consacre trois 

jours de travail à son propre compte. Il cultive l’arachide et s’occupe des cultures 

vivrières pratiquées sur place. Dans les mêmes conditions que son hôte employeur, il peut 

gagner des ressources. Les revenus ainsi acquis lui permettent d'acheter des produits 

importés (vêtements, bicyclette, chaussures, notamment), de s’acquitter de l’impôt une 

fois de retour au village et de disposer d’un montant d’argent pour diverses dépenses 

sociales (mariage, baptême et autres). 

 

La culture de l’arachide s’est révélée un maillon essentiel dans l’intégration de 

l’économie de la colonie du Sénégal dans le système capitaliste mondial, ayant induit la 

                                                 
200 ANS K217 (26) – Misions d’inspection du Gouverneur Tap, Inspecteur du travail de l’AOF – Rapport 
Mission de Mars- Avril 1938 dans le Sud du Sénégal, pp.19-20. 
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soumission formelle de la paysannerie et le développement de larges flux migratoires de 

travailleurs agricoles saisonniers. Une telle situation a engendré ce que Tilly Chris et Tilly 

Charles qualifient de « version atténuée d’un marché du travail ».201 En se référant au 

système des travailleurs « navétanes », on retrouve les éléments caractéristiques d’un 

marché du travail constitué par une masse de travailleurs, des employeurs, des 

exploitations agricoles à la place de la firme industrielle, du travail, un système 

d’engagement et de rémunération et une organisation du travail.202 Mais tout ce dispositif 

est placé sous le contrôle d’une administration qui le stimule, le supervise et le met au 

service de la culture de rente, l’arachide. En effet, le « navétanat » est resté longtemps 

soutenu par des mesures administratives (facilités ou gratuité du transport des travailleurs 

saisonniers, préfinancement des frais de route et de la nourriture des travailleurs, octroi 

des parcelles, contrôle des relations entre les migrants et les paysans ou les chefs des 

exploitations qui les accueillent, pour limiter les abus). Certes, une propagande active est 

faite par les autorités administratives avec l’appui des chefs indigènes.  

 

Mais pour l’essentiel, les migrants se déplacent de façon volontaire et leur motivation est 

due à l’attrait de l’arachide et des revenus qu’ils peuvent tirer de cette activité. Les 

migrants saisonniers se placent librement auprès des employeurs propriétaires de terrains 

de culture. Ainsi, le système d’engagement, de compensation de la force de travailleurs et 

d’organisation de l’activité de ces migrants saisonniers, s’apparente davantage au 

métayage qui se déploie dans le cadre de relations socioprofessionnelles baignant dans un 

environnement affectif hybride, où l’hospitalité s’échange en contrepartie d’une force de 

travail payée en nature ou en services (logement, nourriture, mise à disposition de 

parcelles de terrain). La forme salariale, pour la majorité de ces travailleurs, reste très 

embryonnaire. Dans l’ensemble, un tel mécanisme révèle une forme d’exploitation de la 

force de travail des migrants producteurs de l’arachide, mais il ne correspond pas au 

schéma classique d’un marché du travail structuré autour du binôme de l’offre et la 

demande, même si l’autorité administrative s’est efforcée de diluer son intervention en 

proclamant la libre circulation de la main-d’œuvre.  

                                                 
201  C. Tilly, C.  Tilly, Work Under Capitalism,  Boulder-Colorado: Westview Press, 1998, p. 25 
202  Idem., ibid., 1998, p. 25. 
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Ainsi, le Gouverneur Général de l’AOF, Carde, précise bien, dès 1925, l’option de la 

métropole : « il importe au plus haut point de laisser à la circulation des hommes le 

maximum de liberté et de fluidité : en somme exercer sur les déplacements le contrôle 

minimum pour vérifier le respect de la réglementation fiscale et militaire, mais une fois 

ces exigences satisfaites, ne pas entraver, laisser circuler, laisser travailler ».203 En 1929, 

le Gouverneur Général Carde reprécise l’idée, en faisant le plaidoyer de la mobilité de la 

main-d’œuvre et des gains que les zones d’activités peuvent tirer d’une politique libérale 

de recrutement des travailleurs. Il déclare avec beaucoup d’optimisme qu’ « à en juger par 

les gains que le Sénégal et la Gold Coast tirent des émigrations saisonnières de navétanes, 

on constate que le régime de libre travail indigène peut n’être pas sans efficacité. Ces 

travailleurs se déplacent parce qu’ils y trouvent bénéfice. Tout système de recrutement 

ouvrier doit donc avoir à sa base cet axiome de l’universelle loi qui régit les relations 

entre employés et employeurs et convenons ici, une fois pour toutes, qu’une exploitation 

qui se trouve dans l’impossibilité de concéder à ses travailleurs des avantages susceptibles 

de les satisfaire, n’est pas viable… S’il est souhaitable que de larges apports de 

travailleurs contribuent à la mise en valeur des riches zones côtières et s’il est admissible 

que l’autorité favorise, dans la limite des règlements, ce mouvement d’émigration, on ne 

saurait songer cependant à recourir, pour l’accélérer, à des méthodes qui sont d’une autre 

époque ».204  

 

Une telle position libérale s’inscrit dans l’optique de renforcer les intérêts de la colonie du 

Sénégal, de plus en plus confrontée aux réticences du Gouverneur du Soudan tenté de 

freiner la migration des travailleurs agricoles attirés par la culture de l’arachide au 

Sénégal, alors que les chantiers de l’Office du Niger souffrent de la pénurie de main- 

d’œuvre. Philippe David situe bien l’enjeu de cette tension entre le Gouverneur du 

Soudan et son collègue du Sénégal en relevant qu’«on apprécie fort peu à Kayes et à 

Bamako l’hémorragie annuelle de 10 à 30 000 jeunes hommes qui vont faire, outre 

Falémé, l’arachide qui ne pousse parfois pas plus mal, et ne se vend pas moins bien, sur 

                                                 
203 P. David, op. cit., 1980, p. 49. 
204  J. Carde, « Gouverneur Général AOF », Discours du 25 Novembre (1929),  in JO AOF, 1929,  p. 1028. 
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les rives du Haut Sénégal, du Bakoy, du Bafing et du Joliba, pendant que l’Office du 

Niger éprouve toutes les peines du monde à recruter des colons pour garnir ses nouveaux 

et coûteux aménagements du Delta intérieur».205En fait, la tension née du contrôle de la 

main-d’œuvre reflète certes l’inégal développement de l’économie monétaire entre le 

Sénégal et le Soudan, et surtout l’incitation des revenus que les travailleurs saisonniers 

peuvent tirer de la culture de l’arachide, et les possibilités de s’établir hors du contrôle des 

communautés d’origine. Cette tendance confirme bien que la rémunération est un facteur 

essentiel  qui  stimule la motivation des travailleurs à s’offrir comme travailleurs dans le 

secteur de l’agriculture ou en direction des devant les chantiers publics et/ou privés.  

 

Cette approche dite libérale de la circulation de la main-d’œuvre reste encouragée par les 

autorités centrales de la Fédération de l’AOF, même si l’Inspection du Travail souligne 

avec force que les travailleurs agricoles saisonniers, qui forment les contingents des 

«navétanes», ne sont pas, ne doivent pas être assimilés à des travailleurs recrutés par des 

entreprises privées ou des services publics. En introduisant une telle distinction, 

l’Inspection s’efforce de soustraire les migrants saisonniers agricoles du nombre des 

travailleurs susceptibles d’être régis par la réglementation du travail que la colonie et 

appelée à mettre en application. Mais la position du  Chef de la Fédération de l’AOF, 

Jules de Carde est rappelée, avec insistance, devant le Conseil du Gouvernement le 23 

novembre 1937, par le Gouverneur Général, Marcel De Coppet qui soulignant que les 

migrations saisonnières des travailleurs agricoles constituent une illustration d’une 

politique de liberté individuelle combinée à l’intérêt des colonies elles-mêmes.206 

 

La soumission formelle réussie des paysans du fait des revenus générés par la culture de 

l’arachide, l’intervention dans l’agriculture des marabouts ayant à leur disposition une 

grande force de travail mobilisée sur une base idéologique et le développement des 

courants migratoires des travailleurs saisonniers en direction du bassin arachidier 

déterminent les diverses formes de mobilisation et d’exploitation de la force de travail au 

bénéfice de l’agriculture de la colonie du Sénégal.  

                                                 
205  Idem., ibid., 1980, p. 93. 
206 D. Philippe, op. cit., 1980, p. 93. 
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Mais dans le contexte colonial, le travail peut être perçu et vécu différemment en fonction 

des paramètres idéologiques et sociaux. Il en a été ainsi des destins opposés de l’arachide, 

qui s’est développée, entre 1840 et 1930 dans la colonie du Sénégal, comme une culture 

libératoire pour le paysan, alors qu’au Soudan français, le coton a été vécu, pendant toute 

la période de 1930 à 1960, comme une culture de servitude, une occupation dégradante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


