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CHAPITRE III : L’AVÈNEMENT  DU TRAVAIL SALARIÉ 

 

3.1. Travail damné ou valorisation selon l’argent acquis 

 

En considérant la forme de mobilisation de la force de travail et le gain  d’argent reçu en 

compensation de l’effort fourni, on relève  des perceptions opposées de la signification du 

travail chez les populations du Sénégal et du Soudan français. En effet, si l’arachide a été 

introduite selon un système de laisser-faire porté par l’économie monétaire, il en a été 

autrement avec la culture du riz au niveau de l’Office du Niger207 qui  a fait appel à des 

colons, pour la plupart, ont été recrutés de force.  La coercition  utilisée pour installer les 

colons et les mettre au travail de la terre a changé la représentation du travail et dégradé le 

statut du paysan pour qui : « être cultivateur, c’est être esclave » !208   

 

La transformation de la signification du travail se résume dans les propos des migrants qui 

indiquent le mobile de leur départ du village d’origine : « on migre pour «travailler» et 

non pour « gratter la terre ». A l’Office du Niger, le paysan fait la différence entre « 

travailler » et « être colon ». Le témoignage suivant est très significatif : « Si nous avons 

quitté le pays dogon pour nous installer à l’Office du Niger, c’est pour avoir un métier, un 

travail. Ce n’est pas pour gratter encore la terre comme chez nous là-bas… Si j’ai fui pour 

venir à l’Office du Niger, c’est pour être salarié. Le salarié avec sa bicyclette et ses habits 

est mieux vu que les autres».209 Avec le travail salarié, apparaissent de nouveaux besoins 

de consommations des produits manufacturés, qui deviennent un véritable attirail 

conférant un prestige certain au travailleur de retour dans son milieu. J. CL. Pauvert note 
                                                 
207 Le  projet du grand complexe agro-industriel de l’Office du Niger avait pour objectif de transformer la 
vallée du Niger en un vaste champ de culture de coton pour le grand bénéfice des industries textiles 
françaises et de les rendre ainsi progressivement indépendantes de la production anglaise et américaine. 
Ainsi, à partir de 1925,  tous les efforts sont tendus pour réaliser les deux objectifs du projet de l’Office du 
Niger : la réalisation des grands travaux de construction des barrages de Sansanding, et  de Marakala et 
l’installation par voie de colonisation de près d’un million et demi de paysans provenant des colonies de 
l’Afrique occidentale française (AOF) sur les 460.000 ha de terres ces vastes terres aménagées et appelées à 
être irriguées pour les cultures du riz et du coton.  
208 I. Dougnon, (2003), « Migration paysanne, redéfinition du concept du travail et relations sociales entre 
« travailleurs » et « colons » à l’Office du Niger 1930-1980 », in  H. D’Almeida-Topor, M. Lakroum et G. 
Spittler,  op. cit., 2003, p. 218. 
209  Idem.,  op. cit.,  2003, p. 217. 
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également que, d’après les résultats d’une enquête effectuée à Brazzaville dans un centre 

de formation professionnelle, il y a une nouvelle grille de motivation qui détermine les 

Africains à la recherche de travail : « 95 % des Noirs des villes travaillent d’abord pour 

manger, puis pour s’habiller de vêtements européens, puis pour s’acheter un phono ou une 

bicyclette ».210  

 

Si les migrants dogon ont exprimé un dédain pour le travail de la terre, c’est parce que 

l’activité du colon attaché dans les casiers agricoles  de l’Office  du Niger ne leur offrait  

que de très maigres revenus qui ne leur permettaient pas  de s’acheter les produits 

manufacturés tant prisés. Aussi,  le travail de la terre est-il resté  longtemps perçu comme 

une forme d’esclavage. De plus, en opposant la situation des colons agriculteurs à celle 

des travailleurs salariés dans les différents ateliers de l’Office du Niger, il ressort 

nettement que la condition des premiers était bien misérable et assimilée à une forme de 

prolongement du statut des captifs. C’est la malédiction de la pauvreté qui a fait durer le 

statut de servilité de ces colons. A l’inverse, on peut rapprocher le statut valorisé du 

travailleur salarié de l’Office du Niger, de la situation des paysans sénégalais qui tiraient 

de l’arachide des revenus substantiels jusqu’au moins dans les années 1950. Il apparaît 

bien que l’élément discriminant, conférant la valeur au travail, c’est l’argent.  

 

Ce qui est surprenant dans le contexte colonial est que les colonisés attribuent le travail 

valorisé aux Blancs. Le travail salarié, qui procure l’argent et la considération sociale, est 

estampillé du label d’une activité noble, respectable. Ce travail là est baptisé 

collectivement de « travail de Blanc ». L’autre face du travail de la terre imposé aux 

colonisés par l’administration demeure une activité damnée, assignée à des migrants de 

plus en plus misérables. Cet aspect dégradant du travail, c’est aussi le Blanc qui l’a 

introduit et imposé. Mais l’opinion publique ne lui attribue pas cette forme de servitude. 

La médaille est réduite à son envers et est portée en bandoulière.  

 

                                                 
210  J. C. Pauver, « La notion  de travail en Afrique noire », in  Le Travail en Afrique noire, Présence 
Africaine n° 13, Paris : Editions du Seuil, 1952, p. 107. 
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La valorisation du travail salarié attribué au Blanc, prototype culturel du modèle colonial, 

a été  relevée par J. CL. Pauvert dans un article publié dans Présence Africaine, « la 

notion du travail en Afrique noire», paru dans le numéro spécial de la revue Présence 

africaine consacrée au thème Le travail en Afrique. Il montre bien dans cet article que, du 

fait de la « situation coloniale », il y a un ordre institué par le Blanc qui conditionne 

largement les références constitutives du prestige et du système de valeurs en vigueur 

dans la colonie. La ressemblance au Blanc détermine le parcours idéal pour le travailleur 

africain et introduit une importante transformation dans la conception du travail chez 

l’Africain. « Les professions les plus recherchées sont celles qui ont paru longtemps être 

l’apanage du Blanc : les activités techniques (mécaniciens, chauffeurs par exemple) et les 

travaux de bureau (dactylographes, écrivains, secrétaires) »211.  

 

Dans le cas de l’Office du Niger, le colon est perçu comme un esclave, car il est soumis, 

par le système foncier en place, à un endettement chronique, du fait de la paie d’une 

redevance annuelle et des charges découlant des coûts de divers facteurs de production et 

des intrants nécessaires à la culture du riz. Cette forme d’esclavage pour dette, combinée à 

l’exploitation des paysans, a entretenu la servitude prolongée transfigurant la personnalité 

du travailleur complètement niée au niveau de la représentation de l’opinion des 

populations. Une telle situation est assimilable à celle que décrit Roger Botte concernant 

«l’esclavage pour dette que l’on retrouve depuis des temps lointains dans le sous-

continent indien et en Amérique latine (péonage) où la dette transmise de père en fils 

génère une «servitude perpétuelle» dévorant la personnalité du travailleur »212.  

 

A bien examiner la prévalence de l’esclavage dans la mentalité des populations dans le 

Soudan, il convient de donner raison à Martin Klein qui relève que, malgré le long 

processus de transformation ayant conduit de l’asservissement à l’émancipation des 

esclaves qui ont désormais la possibilité de gagner de l’argent indépendamment et hors du 

contrôle des maîtres, des vestiges de la servitude demeurent dans les rapports de 

hiérarchie et de comportement dans la vie quotidienne entre les anciens esclaves et leurs 

                                                 
211 J. –CL. Pauvert, op. cit,. 1952, p. 106. 
212  R. Botte, « Les habits neufs de l’esclavage – Métamorphoses de l’oppression au travail »,  in Cahiers 
d’études africaines, Esclavage moderne ou modernité de l’esclavage, n° 179-180, 2005, p.656 
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maîtres.213 En effet, l’on peut noter que les populations du Soudan ont re-convoqué le 

concept de servilité (les esclaves du Blancs) pour caractériser le travail des colons 

installés sur les terres qui, pourtant en 1905, soit avec un décalage de 25 ans seulement, 

avaient été le théâtre des luttes des esclaves Banamba pour leur émancipation. Ils avaient 

organisé des désertions massives que le Gouverneur Général William Ponty reconnut 

comme un incident révélateur d’un changement significatif dans la mentalité de la 

population servile.214 C’est, peut-être là, une confirmation de la fragilité des symboles de 

la liberté dans l’esprit des populations longtemps confinées à la servitude par le travail et 

qui, en fournissant les premiers ouvriers, les soldats et certains auxiliaires de 

l’administration, les ont considérés, pendant plusieurs années, comme des « esclaves du 

Blanc », du fait, qu’au début de la domination coloniale, les solutions à la question de la 

main-d’œuvre se sont largement révélées comme des formes dérivées de l’esclavage. 

 

3.2. Les avatars de l’esclavage  

 

Jules Ferry a légué cette importante réflexion indiquant que : « la politique coloniale est 

fille de la politique industrielle européenne ». Aussi, le décor de ce cadre éclaire-t-il 

l’évolution que le concept de travail va connaître en rapport avec la mise en place du 

système colonial. Tout comme dans les sociétés africaines au stade de l’économie de 

subsistance, dans les pays industrialisés, la notion du travail recouvre des réalités très 

variées qui ne relèvent pas toutes de l’empire du marché du travail.215 C’est avec le 

salariat devenu prépondérant dans le monde industriel, tout au long du XIXe siècle, 

qu’une nouvelle représentation du travail s’impose avec ce que les gens appellent « aller 

au travail». Selon Tilly Chris et Tilly Charles, «aller au travail» signifie typiquement 

quitter la maison, parcourir une certaine distance et arriver à un lieu, notamment une 

entreprise ou une unité économique qui est la propriété d’une autre personne pour y 

vendre sa force de travail sous les ordres de quelqu’un d’autre.216 Cette définition du 

travail est dans la ligne droite de celle adoptée par la commission technique, sur la 

                                                 
213 M. Klein, op. cit., 1998, p. 223. 
214 R. Roberts, Warriors, Merchants, and Slaves – The State and the Economy in the Middle Niger Valley, 
1700-1914,  Stanford: Stanford University Press, 1987,  p. 191. 
215 C. Tilly, C. Tilly, op. cit., 1998, pp. 2-.3. 
216 Idem., op. cit., 1998, p. 4.  
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proposition du député du Sénégal Léopold Sédar Senghor, lors des débats parlementaires 

organisés entre décembre 1951 et avril 1952 sur le code du travail dans les territoires 

d’outre-mer. La conception du travail se dégage de la définition donnée au travailleur, 

entendu comme une personne « qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle à la 

disposition d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, de manière à 

l’exercer moyennant rémunération sous la direction et l’autorité de celle-ci ».217  

 

Ainsi, le trait distinctif du travail renvoie au salariat qui implique une rémunération. La 

centralité de la rétribution de l’activité professionnelle introduit une autre tonalité qui 

rejoint la définition que les Kel Ewey, ces populations nomades Touareg, donnent du 

travail : une activité fatigante et utile. L’effort physique déployé est compensé par la 

rémunération soit sous la forme salariale ou sous toute autre forme matérielle ou 

pécuniaire pour conférer à l’activité la dignité du travail. L’utilité de l’effort physique se 

pèse en valeur monétaire, qui devient progressivement la norme dans le système des 

valeurs qui se met en place avec la colonisation. Les premières formes de mobilisation de 

la main-d’œuvre qui ont fait fi de la compensation, autrement dit de «l’utilité», n’ont pas 

eu le destin escompté par le colonisateur. On peut ainsi expliquer les échecs des premières 

politiques coloniales de recrutement de la main-d’œuvre locale avec notamment 

l’exemple des « engagés à temps »,218 lors de la colonisation agricole du Waalo 

expérimentée entre 1819 et 1831. Boubacar Barry a fait connaître cette première tentative 

de développement des cultures tropicales (coton, canne à sucre et tabac) dans la colonie 

du Sénégal, à partir d’une utilisation de la main-d’œuvre servile jadis exportée vers le 

Nouveau Monde.219  

 

Il y a lieu de rappeler que deux des treize articles du traité du 8 mai 1819, signé à Ndiao 

entre le gouverneur du Sénégal, Julien Schmartz et le souverain  du Waalo,  le Brack 

                                                 
217 F. Cooper, Décolonisation et Travail en Afrique –L’Afrique britannique et française 1935-1960, Paris –
Amsterdam : Karthala-Séphis, 2004, p. 287. 
218  Le système des engagés à temps a été crée par l’Arrête du 28 Septembre 1823 après la suppression de la 
traite et dans l’optique de développer des plantations dans le delta du fleuve Sénégal. Voir Gueye (Mbaye),  
La fin de l’esclavage à Saint-Louis et à Gorée en 1848 in Bulletin de l’IFAN, TXXVIII, série B, n° 3-4, 
1966, pp. 640-641. 
219 B. Barry, “Economic Anthropology of Precolonial Senegambia From the Fifteenth Through the 
Nineteenth Centuries”, in Colvin (Lucie), op. cit., 1981, pp. 47-49. 



 76 

Amar Faatim Mbodj, consacrent la méthode dite de protectorat en matière de recrutement 

de la main-d’œuvre. Il s’agit de faire appel à l’autorité des chefs de village en lieu et place 

d’une incitation salariale pour disposer de la main-d’œuvre. L’article V stipule que « le 

Roi et ses collaborateurs s’engagent et promettent de faire le défrichement et la plantation 

des terres ainsi que toute autre espèce de travaux. Il sera payé annuellement à chaque chef 

de village qui fournira des cultivateurs indigènes, une valeur de quatre barres de fer par 

personne »220 soit 4 FF en marchandises par tête. Pour sécuriser le dispositif mis en place, 

l’article IX précise que « le Brack et ses collaborateurs s’engagent et promettent 

d’employer tout leur pouvoir et en assurer l’exécution et de remplacer les déserteurs, les 

malades, les morts et les fainéants sous peine de perdre l’allocation entière pour chaque 

personne ».221 Le choix de cette méthode de recrutement, préférée à un appel à des 

travailleurs libres considéré comme prohibitif, a été dicté par la volonté de faire taire les 

plaintes fortement exprimées par les milieux économiques soulignant le coût excessif de 

la main d’œuvre dans la colonie où un ouvrier maçon ou un charpentier était payé 5,83 F 

la journée.222 

  

 La conjugaison de ces divers facteurs explique l’échec de cette première expérience de 

colonisation agricole qui devait être pour la France une solution alternative à la crise des 

plantations de sucre de Saint-Domingue ruinées par la révolte des esclaves. Elle devait 

aussi accélérer l’intégration de l’Afrique dans le système capitaliste mondial, comme une 

dépendance directe de l’Europe. Mais le projet de protectorat économique était précoce et 

la conjoncture globale s’y prêtait peu au regard de plusieurs facteurs. Les plus importants 

ont été : l’environnement hostile entretenu par les Etats voisins du Waalo (le Fuuta Tooro 

et les Maures du Trarza), la résistance des marchands établis à Saint-Louis et inquiets de 

leur avenir en cas de succès de la colonisation agricole, les conditions de cession forcée 

des terres par le souverain appelé le Brack, le poids des coutumes dans le jeu politique 

interne au Waalo et la difficile question de la mobilisation de la main-d’œuvre.223 Le 

                                                 
220 Texte du Traité de Ndiao du 8 mai 1819  reproduit in E. A. Séye, (2003), Walo Brack, Dakar, Les 
Editions Maguilen, pp. 116-117. 
221 Texte du Traité de Ndiao du 8 mai 1819  reproduit in Séye, E.A, 2003, Walo Brack, Dakar, Les Editions 
Maguilen, pp. 116-117. 
222 I. D. Thiam, op. cit., 1983, p. 5. 
223 B. Barry, op. cit., 1981, pp. 48-49. 
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projet de colonisation agricole n’a pas pu disposer des travailleurs attendus, du fait certes, 

du refus des populations du Waalo (les waalo waalo) d’être embauchés dans les 

plantations, car leur royaume était, sans conteste, confronté à un déficit de force de travail 

pour l’économie de subsistance, au regard des effets de la traite atlantique sur la 

démographie du pays. En outre, la rémunération n’était point attractive pour susciter 

l’intérêt des propriétaires des esclaves et même des esclaves. Avec l’échec de la méthode 

de recrutement de la main-d’œuvre dite de protectorat, on a alors eu recours aux 

« engagés à temps », une formule dérivée de l’esclavage.  

 

Selon ce mécanisme d’affranchissement, les esclaves étaient rachetés et affranchis, mais 

ils étaient tenus de s’engager à travailler, pendant quatorze ans, au service de 

l’administration ou d’un individu pour avoir le bénéfice de jouir d’une liberté totale. Le 

choix de cette formule avait été dicté par le fait que les esclaves initialement prévus se 

sont avérés peu aptes aux travaux agricoles, et les Noirs libres réticents au système de 

louage proposé. Au vrai, la mobilisation de la force de travail est un des facteurs 

essentiels de l’échec de cette colonisation agricole, conçue, comme la première tentative 

de reconversion de la formation sociale issue de la traite atlantique et confrontée à 

l’abolition du commerce des esclaves. Selon Daniel Delaunay, « les paysans opposent une 

résistance en refusant le travail sur les plantations ou en réprimant ceux des leurs qui s’y 

prêtent ».224 La faible pénétration de l’économie marchande fut un élément majeur dans 

les difficultés à recruter des travailleurs libres pour les plantations.  

 

Le travail de la terre pour autrui ne se conçoit que selon les règles de la solidarité 

communautaire, autrement, cette activité est assimilée à une forme de servitude à la- 

quelle seules des personnes de statut servile peuvent être assujetties. Une telle occupation 

est rejetée par les hommes libres. C’est cette difficulté, considérée comme une opposition 

active des paysans, qui était à la base du recours aux engagés à temps, aux anciens captifs 

de Saint-Louis ou à des travailleurs engagés dans les royaumes limitrophes.225 Avec 

l’échec de la colonisation agricole, l’application de la mesure de rachat de la liberté des 

                                                 
224 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. 29.  
225 G. Hardy, La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1854, Paris : Larousse, 1921, p. 144. 
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esclaves par l’obligation d’un travail pour autrui est élargie à Saint-Louis et à Gorée par 

l’arrêté du 13 mai 1831. Mais, selon Mbaye Gueye, le système générait de nombreux 

abus, voire des fraudes, et beaucoup de maîtres refusaient de rendre la liberté à leurs 

engagés. L’administration se décida à supprimer ce système par l’arrêté du 18 janvier 

1844. Mais, elle conserva le bénéfice de l’utilisation de ce procédé de rachat des esclaves, 

pour recruter des soldats.226 

 

Certes, le travail salarié ne fut pas toujours du travail salarié comme on le conçoit 

présentement, c'est-à-dire du travail libre. En fait, la servilité a longtemps imprégné les 

formes de mobilisation de la main-d’œuvre, tant au plan du recrutement que de la 

rémunération. En 1848, d’après le rapport de Deherme, les estimations de la population 

servile révèlent une très forte proportion de captifs à Saint-Louis, avec 4200 captifs de 

case sur une population de 12 000 habitants soit 35 %. Pour Gorée, la quasi-totalité de la 

population est constituée de captifs avec un total de 2 494 captifs pour une population de 

3 000 habitants soit 83,13 %.227 Dès lors, il est compréhensible qu’au moment de la 

suppression de l’esclavage par la France, le 27 avril 1848, la grande majorité des 

employés salariés, qui exerçaient des métiers dans la colonie du Sénégal, étaient des 

captifs. Une telle tendance est bien confirmée par Mbaye Guèye dans son article consacré 

à la fin de l’esclavage à Saint-Louis et à Gorée en 1848, où il établit bien que, dans ce qui 

tient lieu de la colonie du Sénégal, à savoir les îles de Saint-Louis et de Gorée et les forts 

le long du cours du fleuve Sénégal et celui de Sédhiou en Casamance, la main-d’œuvre, 

qui participait de la création des biens et des services, était constituée pour l’essentiel 

d’esclaves. Ceux-ci remplissaient les rôles des corps de métiers sollicités dans les 

chantiers de l’administration et des particuliers : les charpentiers, les maçons, les 

tisserands, les briquetiers, les chaufourniers, les laptots.228  

 

Les femmes n’échappaient pas au régime de l’esclavage. Elles étaient sous le contrôle de 

leurs propriétaires, qui les employaient aux multiples services de la domesticité ou les 

engageaient comme pileuses dans les nombreuses embarcations qui faisaient la traite de la 

                                                 
226 M. Guèye, op. cit., 1966, p. 641. 
227 ANS, K25 (1)  – Rapport Deherme sur l’état de la population servile  
228 M. Guèye, op.cit., 1966, p. 637. 
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gomme sur le Sénégal ou allaient faire du commerce dans le bas de la côte, en Gambie ou 

aux îles Bissagos. D’autres se retrouvaient à Saint-Louis, au moment de la traite de la 

gomme, comme pileuses, trieuses, blanchisseuses ou simplement domestiques.229Le 

système reposait sur la fourniture des travailleurs par les maîtres d’esclaves, car cette 

population servile était la source principale des revenus de leurs propriétaires. La 

rémunération était divisée en deux parties : une partie revenait au maître, et seule l’autre 

moitié était remise au travailleur. Le volume relativement moyen de la demande en 

prestation explique l’irrégularité des occupations ou leur caractère saisonnier. Ainsi, dans 

la colonie qui est à l’époque un comptoir, le commerce que contrôle la France est 

l’activité économique dominante.  

 

Aussi les laptots, ces manœuvres engagés dans les embarcations  pour le convoi des 

marchandises et du sel  et la collecte des produits locaux  (la gomme, le mil, etc.) dans les 

différentes escales disséminées le long du cours du fleuve Sénégal entre Saint-Louis et 

Podor et/ou Kayes selon le niveau de la crue des eaux, constituent-ils la catégorie de 

travailleurs la plus importante quantitativement. Ils partagent la charge de la navigation 

des bateaux avec un noyau d’ouvriers spécialisés constitués par les mécaniciens et les 

marins. Mais la navigation du fleuve est saisonnière, si bien que les laptots ne travaillent 

que pendant six mois. Toutefois, ce sont eux qui ont la rémunération la plus élevée et qui 

rapportent le plus de revenus à leurs maîtres constitués pour l’essentiel des mulâtres de 

Saint-Louis. Dans un tel contexte, la suppression de l’esclavage remet en cause beaucoup 

d’intérêts, notamment ceux des propriétaires qui ne se sont accommodés de la situation 

qu’après de longues négociations avec l’administration qui a consenti à procéder à des 

compensations importantes, afin d’atténuer la ruine des maîtres d’esclaves.230 Mamadou 

Diouf relève avec pertinence qu’avec l’abolition de l’esclavage, les métis perdent la base 

de leur prospérité et de leur prestige, et se voient ainsi confinés dans une double 

marginalisation commerciale et politique.231 Les négociants européens vont désormais 

                                                 
229 Idem., op. cit., 1966, pp. 637-653. 
230 Idem., op. cit., 1966,  pp. 645-647. 
231 M. Diouf,  Le Kajoor au XIX e siècle – Pouvoir ceddo et conquête coloniale, Paris : Karthala,  
1990, pp. 130-132. 
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avoir le contrôle du commerce, avec toute la latitude dans le choix de leurs collaborateurs 

et employés. 

 

En examinant les formes de recrutement de la main-d’œuvre urbaine, Daniel Delaunay 

souligne le poids des personnes, d’origine servile, qui sont diversement occupées dans les 

différents corps de métiers à Saint-Louis et à Gorée.232 Ainsi, jusqu’à l’abolition de 

l’esclavage par la loi du 27 avril 1848, la main-d’œuvre employée dans les diverses 

prestations était acquise par l’achat des esclaves. Après cette  date, les interdictions nées 

avec la loi de 1848  sont contournées par le recours à la captivité domestique qui demeure 

un réservoir important fournissant la main-d’œuvre pour les besoins de l’administration et 

pour les chantiers urbains. Mais, pour faire foi aussi à la loi abolissant l’esclavage,  

l’administration facilite l’accès, dans les centres urbains, des captifs réfugiés qui, par 

l’intermédiaire de la clause du  principe libérateur du sol français, peuvent retrouver la 

liberté et s’offrir comme travailleurs susceptibles d’être embauchés selon leur 

qualification ou les besoins du marché du travail. Une telle disposition permet à Deherme 

de constater, en 1907, que « tout élément indigène qui se recrute dans les cités de nos 

colonies africaines, le personnel de la domesticité, les ouvriers d’art, menuisiers et 

forgerons, maçons, jardiniers, terrassiers et manœuvres sont d’anciens captifs ».233  

 

Mais cette main-d’œuvre, désormais disponible, se montre à l’inverse des attentes. Elle se 

signale récalcitrante, voire marginale selon les termes du gouverneur du Sénégal 

exprimant au Ministre les désillusions nées de la conduite de cette main-d’œuvre issue des 

captifs réfugiés, bénéficiaires de la clause du principe libérateur du sol français. Les 

termes de la lettre du gouverneur sont sans équivoques : « les captifs qui se sauvent du 

Cayor, du Fouta et de chez les Maures, captifs que nous déclarons libres dès qu’ils sont 

sur notre territoire, sont généralement de très mauvais garnements qui encombrent nos 

villes, surtout Saint-Louis, ne voulant pas travailler, vivant de rapines et de mendicité ».234 

Certes, l’administration semble déçue, mais les centres urbains disposent de plus en plus 

d’un volant de main-d’œuvre affranchie et susceptible de répondre à l’offre du marché du 

                                                 
232 D. Delaunay, op. cit., 1984, p. 44. 
233 Idem., op. cit., 1984, p. 44. (Lettre du 20 mars 1882 citée par Deherme, p. 78. 
234 Idem., ibid. p. 44 (Lettre du 20 mars 1882 citée par Deherme, 1984, p.78. 
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travail. En outre, si l’administration pouvait agir sur le système d’affranchissement des 

esclaves à Saint-Louis et à Gorée pour les rendre plus disponibles sur le marché et sans le 

contrôle des anciens maîtres, elle était impuissante pour tout ce qui était des régions 

intérieures qui restent du ressort des royaumes et autres États gouvernés par la chefferie 

traditionnelle dont le pouvoir repose encore sur le système de l’esclavage. Une telle 

situation va amener l’administration à soutenir la création des « villages de libertés »,235 

que les généraux Gallieni et Archinard, engagés dans la conquête coloniale, se sont 

efforcés de faire fleurir l’un après l’autre, entre 1886 et 1898. L’objectif était clairement 

annoncé : faire libérer les esclaves par voie de rachat et ainsi constituer une réserve 

disponible pour le recrutement des tirailleurs, mais aussi des travailleurs dont une partie 

est recrutée de force pour la construction des chemins de fer et les autres travaux publics 

dans les colonies du Sénégal et du Soudan.  

 

En effet, confrontés à la pénurie de main-d’œuvre, les généraux français, en charge de la 

conquête et des premiers travaux publics d’infrastructure de transport et d’équipement, se 

sont rabattus sur les nouveaux affranchis de l’esclavage, baptisés par les populations 

locales « les esclaves du commandant ». C’est cette nouvelle catégorie de travailleurs qui 

effectuait la plupart des travaux nécessaires au niveau des postes militaires et dans leur 

environnement et c’est aussi elle qui est utilisée pour remplacer les déserteurs ou les 

travailleurs qui ont refusé de se faire engager sur les chantiers publics. Dans une note en 

date du 21 novembre 1888, Archinard se fait très explicite sur la portée stratégique de ce 

volant de main-d’œuvre provenant des « villages de liberté » : ces esclaves du 

commandant «nous assurent au chef-lieu de nos possessions une réserve de main- 

d’œuvre sur laquelle on peut entièrement compter et qui constitue une précieuse ressource 

pour nos travaux et nos transports, lorsqu’il se produit une grève parmi les gens du pays, 

comme cela est arrivé tout récemment à la suite d’une réduction de salaires ordonnée par 

le Département ».236 Ces villages étaient implantés dans des endroits où ils étaient les 

mieux à même de rendre le plus de services à l’administration. Denise Bouche a décrit les 

                                                 
235  Les « villages de libertés » ont été une réponse à la question de la main d’œuvre dans les territoires en 
voie de conquête ou conquis par la France en Afrique de l’Ouest entre 1853 et 1912. Voir Bouche (Denise), 
les villages de liberté en AOF in Bulletin de l’IFAN, série B, n° 3-4, 1949, pp. 491-550. 
236  D. Bouche, op. cit., 1949, p. 526. 
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fonctions assignées aux villages de liberté : recrutement en priorité des tirailleurs, des 

porteurs et des manœuvres pour les corvées quotidiennes des postes administratifs et pour 

les travaux publics et les chantiers des chemins de fer contre en principe une 

rémunération.237  

 

En AOF, entre 1853 et 1911, un total de 155 villages de liberté a été dénombré et en 

grande majorité (soit 98) localisée au Soudan, colonie d’expérimentation, contre 31 en 

Guinée, 15 en Haute Côte-d’Ivoire et 14 au Sénégal (soit 9,32 %. des créations dans la 

fédération). Dans cette dernière colonie, les villages de liberté ont été établis dans le 

village de Khor, à l’entrée Nord de Saint-Louis, à Podor, à Sédhiou, dans le Baol 

occidental et dans le Niani Ouli. Dans l’ensemble, les villages de liberté n’ont pas 

répondu à l’attente de l’administration, à savoir : fournir un réservoir de main-d’œuvre. 

Les captifs libérés ont été nommés « les captifs du commandant » ou les « captifs du 

Blanc » par les habitants des autres villages. Les commandants  ne furent point sensibles à  

l’avertissement lancé en 1897 par le colonel Trentinian qui  les mettait en garde contre les 

tentations d’abuser d’une main-d’œuvre disponible et corvéable à souhait. Mis sous 

pression constante et requis pour toutes sortes de corvées,238 les « captifs du 

commandant » finirent par déserter la plupart des villages de liberté, consacrant ainsi en 

1912 l’échec de l’entreprise de mobilisation des travailleurs sous la forme d’une 

« assignation à résidence » dans une communauté factice créée sous le contrôle de 

l’autorité administrative coloniale.  

 

Au regard des besoins  des divers chantiers  en main d’œuvre, des difficultés apparaissent 

et l’administration est plus portée à leur trouver des solutions selon des formes 

d’intervention dans le jeu de ce qui apparaît comme un début de marché du travail. Déjà, 

la métropole réalise que la question de la main-d’œuvre reste la clé de voûte de l’édifice 

économique à bâtir. En effet, « l’exécution des grands travaux entrepris ou projetés, 

l’augmentation des cultures qui en résultera, le développement des industries qui en est la 

suite logique, tout cela réclame une masse de travailleurs considérable et dont la demande 

                                                 
237D.  Bouche, op. cit., 1946, p. 526. 
238 R. Roberts, op. cit., 1987, p. 180. 
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ira croissante ».239 Devant une telle situation, on a recours à des solutions qui sont des 

formules dérivées de l’esclavage et de la coercition pour surmonter la pénurie de main-

d’œuvre. Bien que l’administration sache que « l’indigène libre ne se croit pas attaché 

pour un temps déterminé et s’en va simplement si ses affaires l’appellent ailleurs» (sic).240 

On hésite encore sur les solutions privilégiant l’incitation. Le volant de travailleurs en 

activités, dans les villes de la colonie du Sénégal, est constitué des employés de 

l’administration, des ouvriers occupés dans les chantiers publics ou ceux des particuliers, 

les laptots et les artisans ou autres charpentiers qui utilisent « des outils français et 

acceptent avec plaisir l’argent monnayé pour payement ».241 

 

 Dans ce monde des travailleurs en formation, le groupe des laptots occupe une place 

particulière au regard de l’intensité des  échanges commerciaux le long de la vallée du 

fleuve Sénégal. En effet, la navigation sur le cours de ce  fleuve a favorisé la 

multiplication du nombre des embarcations et  a ouvert de larges opportunités de travail 

aux jeunes adultes que le calendrier agricole confinait, chaque année, dans un sous-emploi 

pendant plus de 6 mois. L’environnement économique  a été redynamisé par le 

développement d’une forme sorte de  commerce triangulaire qui,  avec le déclin de la 

traite des esclaves,   s’est bâti autour de trois acteurs des échanges dans la vallée : les 

populations maures assurant la cueillette de la gomme,  les cultivateurs et producteurs des 

céréales et les commerçants européens associés aux traitants saint-louisiens. François 

Manchuelle,242 a analysé ce changement dans les activités économiques des différentes 

parties de la vallée du fleuve Sénégal, dans le prolongement des travaux de Daniel 

Delaunay243 et Abdoulaye Bathily.244  Dans cette optique,  Manchuelle a relevé les 

premières formes de migration de travail nées avec l’essor de l’arachide en haute Gambie 

qui exerçait dans la deuxième moitié du XIXe siècle une réelle attraction sur les 

populations soninké de la haute vallée du fleuve Sénégal. Il a surtout souligné comment 

une activité « traditionnellement réservée aux esclaves » à qui les maîtres permettaient 
                                                 
239 A. Sarraut, La mise en valeur des colonies françaises, Paris : Payot & Cie, 1923, p. 94. 
240  ANS 2G10/14 – Rapport annuel du Service de l’agriculture (1910) –Main d’œuvre, p. 17 
241 F. Azan, op. cit., 1864, p. 633. 
242 F. Manchuelle, Les diasporas des travailleurs soninké (1848-1960) – Migrants volontaires, Paris : 
Karthala, 2004, p. 73. 
243 D. Delaunay, op., cit.  1984, p. 29. 
244 A. Bathily, op. cit., 1989, p. 191. 
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d’aller cultiver l’arachide ou de travailler sur les quais de Saint- Louis à la condition de 

procéder à un partage des gains à leur retour et éventuellement le rachat de leur liberté, 

finit par exercer une forte attraction sur les jeunes adultes non esclaves.245 Cela aboutit à 

faire reléguer à un second plan l’activité agricole de la majorité des populations de la 

haute vallée car le travailleur migrant pouvait gagner cinq fois plus de ressources  que 

l’agriculteur de la haute vallée du fleuve Sénégal.246   

 

Ce modèle de migration des travailleurs de l’arachide a largement influencé nombre de 

jeunes hommes qui se sont embarqués comme laptots pour se procurer des revenus 

monétaires dans le sillage des activités florissantes du commerce le long de la vallée. 

Certes, jusqu’au milieu du XIXe siècle, un nombre important de laptots étaient des 

esclaves engagés dans les flottilles par leurs maîtres avec qui, ils partageaient les gains. 

Cette forme de transaction entre l’esclave et son propriétaire montre bien comment le 

statut social de l’individu peut engendrer une forme intermédiaire dans la marchandisation 

de la force de travail.247 Dans ce cas-ci, la mobilité et les conditions de vente de la force 

de travail sont sujettes à un contrôle du maître qui s’assure que l’activité de son esclave 

lui rapporte des revenus même s’il ne détermine plus les modalités d’exercice du travail.   

Mais bien avant cette période, des hommes libres, pêcheurs ou agriculteurs s’étaient 

engagés comme laptots et s’étaient mis au service de la navigation vers l’amont du fleuve 

Sénégal. Cette activité saisonnière constituait un substitut à l’agriculture durant la saison 

dite « morte ». La mutation subie par le corps des laptots a  été bien  décrite par François 

Manchuelle qui a montré comment dans la société soninké, le métier de laptot a été 

« capturé » par l’aristocratie du fait que cette activité était attractive par le salariat et aussi 

parce qu’il permettait d’avoir un contrôle sur un corps susceptible d’être loué comme 

mercenaires. Ce métier de laptot ouvrait la voie à l’activité de traitant c'est-à-dire d’agents 

des maisons de commerce de Saint-Louis et offrait l’occasion d’accumuler des ressources 

et de jouer un rôle très important dans le jeu social et politique de la société soninké. C’est 

                                                 
245 F. Manchuelle, op. cit., 2004p. 89. 
246Idem., op.cit., 2004, p. 91. 
247 Voir les développements faits par Marcel van der Linder sur la complexité de la marchandisation de la 
force de travail et la variété des formes que ce phénomène peut revêtir dans le système capitaliste. M. van 
de Linden,  Workers of the World – Essays towards a Global Labor History, BRILL, Leiden - Boston, 2008, 
pp.22-26 
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là, la source des premiers migrants volontaires. En effet, « lorsque le commerce 

esclavagiste prit fin, les jeunes soninké et ceux des autres groupes ethniques qui avaient 

jusque là pratiqué la migration commerciale saisonnière étaient prêts à entrer dans le 

marché émergent du travail libre ».248  

 

Une telle réorientation n’était pas propre à la société soninké et Manchuelle avait raison 

de relever que de telles observations étaient probablement valables dans d’autres parties 

de la Sénégambie et d’autres régions d’Afrique. On peut souligner que le long de la vallée 

du fleuve Sénégal, des jeunes adultes ont trouvé, à travers le métier de laptot, une activité 

saisonnière rémunératrice ayant stimulé le départ de nombreux travailleurs migrants 

parcourant d’abord le fleuve Sénégal avant de se faire embaucher dans les bateaux qui 

sillonnaient la côte occidentale de l’Afrique. Les témoignages recueillis permettent de 

reconstituer le récit de vie de la première génération des matelots constitués de jeunes 

habitants du village de Gaé, situé sur le fleuve Sénégal à 12 kilomètres en amont de 

Dagana. A travers le personnage de Moustapha Fall dit Matoupha,249 né en 1897 et parti à 

l’âge de 16 ou 17 ans, on dispose des traces de l’odyssée des premiers migrants 

volontaires dont l’infortune a amené la communauté à réagir et à mettre en place un 

mécanisme de contrôle social sur les jeunes adultes portés à émigrer pour le travail. 

 

C’est au tout début de la première guerre mondiale, probablement vers 1915,  soit un an 

avant la grande mobilisation des jeunes pour l’enrôlement dans les armées et leur convoi 

vers les champs de guerre, que Matoupha et d’autres jeunes de la même classe d’âge dont 

Abdourahmane Baal, Ndiawar Diop, Ahmet Fall, entres autres, se sont faits engagés 

comme laptot dans les grandes pirogues dites « taare » affrétées par les traitants et 

entrepreneurs250 saint-louisiens pour assurer la navigation entre Saint-Louis et Kayes. 

Dans ces grandes pirogues, on retrouve une équipe d’environ 15 personnes engagées et 

                                                 
248Idem., op.cit., 2004, p. 99. 
249 Récit de vie reconstitué à partir de témoignages  recueillis auprès de sa fille aînée,  Adja Fatou Fall, née 
en 1934 (Entretien à Saint-Louis -12 Août 2008) et  de son fils Alioune Fall, né en 1950- Cadre-  (entretien 
à Dakar – 17 Août 2008). 
250  Parmi ces entrepreneurs, notre informatrice Adja Fatou Fall cite les Guet Ndarien  Abdoulaye Sylla et 
Mawa Séne qui ont fait fortune à travers de vente de bois et de charbon,  produits de grande  consommation 
dans l’économie domestique urbaine.  Les Guet Ndariens sont les habitants d’un quartier de Saint-Louis, 
connus de par  leurs activités de pêcheurs.  Entretien  à Saint-Louis - 12 août 2008 
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rétribuées pour la durée de chaque voyage soit une vingtaine de jours pour diverses 

tâches : halage de la pirogue en fonction des vents et des gués à traverser, décharge et 

charge des produits transportés le long des escales. Matoupha effectua plusieurs voyages 

appelés « campagnes », accumula des ressources et envoya tissus et argent à ses parents. 

Son exemple fait tâche d’huile et nombre d’autres jeunes adultes suivirent ses traces. 

Matoupha se  fit distinguer par ses qualités et se vit proposer en 1918 d’être engagé 

comme matelot dans un des bateaux des compagnies maritimes de cabotage. Il est dès lors 

affecté sur les lignes reliant Saint-Louis, Dakar, Bathurst et Grand Bassam, à l’époque 

capitale de la colonie de la Côte d’Ivoire. Ce changement de ligne fit perdre 

progressivement les traces de Matoupha. Pendant près de 14 ans (entre 1918 et 1932), il 

est considéré comme « perdu ». Mais, il n’est seul dans cette situation : d’autres membres 

de son groupe se signalèrent très rarement. Néanmoins, à partir de 1930, quelques indices 

de ses mouvements parvirent à sa famille par la filière des autres matelots originaires du 

village. Il s’agissait de quelques brefs passages au port de Dakar et dans le quartier de la 

Médina où il disposait d’une chambre en location. La famille mit alors à l’œuvre un 

mécanisme de pression psycho-religieux appelé « Wotaal »251 pour faire revenir 

Matoupha et ses amis au village. Le procédé réussit car Matoupha revint à Gaé en 1933 et 

reprit ses activités d’agriculteur. Après la période des récoltes, il s’occupait dans la coupe 

des bois le long de la moyenne vallée qui disposait alors des galeries de forêts denses. Les 

autres laptots ne sont plus autorisés à s’embaucher que  le long du  parcours de la vallée 

du fleuve, entre Saint-Louis et Kayes. La perspective des grands bateaux est perçue 

comme une source de déperdition. L’échec de cette première génération de migrants 

volontaires est une des raisons de la faible présence dans les milieux immigrés des 

ressortissants du delta du fleuve Sénégal. C’est là une piste à approfondir.  

 

3. 3. Mutations lentes ou élargissement des anciens et nouveaux métiers 

 

Avec la diffusion de l’économie monétaire, le développement du salariat a 

progressivement modifié la représentation du travail au niveau des populations, en 

                                                 
251 Le “Wotaal” est un procédé magico-religieux consistant à récupérer un élément en rupture de ban et à le 
faire réintégrer dans sa communauté d’origine. 
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s’imposant comme un instrument de la modernité, une source de revenus et un vecteur 

important des plus grandes transformations sociales et politiques que le pays a connues 

durant le XXe siècle. Sur le terrain déblayé par la mise au travail des contingents de 

manœuvres indigènes mobilisés par la réquisition, le salariat s’est développé sous 

l’impulsion des besoins croissants des chantiers et services publics et ceux des entreprises 

privées. La stabilisation d’une main d’œuvre suit un long processus qui combine divers 

procédés : offre d’une rémunération incitative aux travailleurs les plus qualifiés, 

formation sur le tas d’autres et recrutements périodiques d’un volant de manœuvres selon 

les fluctuations des besoins du système colonial et des entreprises du secteur privé.  

 

A l’organisation collective du travail se substitue désormais une répartition individualisée 

du travail avec son propre système d’embauche, de compensation et aussi de 

licenciement. C’est l’ère du marché du travail qui se distingue, selon Chris Tilly et 

Charles Tilly,252 par l’apparition de conditions entraînant le travailleur dans un système de 

contractualisation avec un employeur, ayant les pouvoirs d’embauche, de licenciement et 

de rétribution de la force de travail, sur la base de normes définies de façon 

circonstanciée.  

 

Mais les pesanteurs sociologiques sont encore prégnantes au niveau de ce qui se dessine 

grossièrement comme le marché du travail qui, pourtant dès 1902, enregistre l’arrivée des 

anciens esclaves libérés253constituant une masse de travailleurs non qualifiés et des jeunes 

agriculteurs attirés par les nouveaux centres urbains et les escales de commerce. 

L’économie mercantile favorise l’accélération de la circulation monétaire, l’exploitation 

des produits manufacturés et le développement de cités urbaines et commerciales en 

rapport avec l’extension des infrastructures de transports routiers et ferroviaires. « A la 

physionomie uniforme d’une société rurale s’est substituée la dualité des villes et des 

campagnes avec, comme trait commun pour les régions impropres à la culture 

industrielle, les migrations saisonnières de paysans se rendant dans les grandes villes pour 

y gagner de l’argent, comme salariés. Les cultivateurs de mil du Haut Fouta254 vont, en 

                                                 
252  C. Tilly, T. C. Tilly op. cit., 1998, p. 3. 
253 M. Klein, op. cit., 1998, pp. 204-205. 
254 Il s’agit du  Fouta Tooro correspondant à la région de la moyenne vallée du fleuve Sénégal 
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saison sèche, travailler comme domestiques, hommes de peine ou manœuvres à Dakar, à 

Kaolack, à Rufisque et à Thiès, et c’est au régime du salariat de l’économie moderne 

qu’ils doivent de se procurer le numéraire que l’inaptitude de leur province à l’arachide 

les empêche d’acquérir ».255  

 

Pendant la saison sèche, certains agriculteurs notamment les plus jeunes achètent des ânes 

ou, si les moyens ne le leur permettent pas, les louent et vont dans les escales offrir leurs 

services pour le transport des produits de la récolte destinée à la commercialisation. C’est 

surtout aux époques de la traite, pendant les mois de janvier, février et mars qu’ils 

trouvent facilement à être employés. Un petit nombre de Baol Baol, qui ne cultivent pas 

chez eux, vont dans les provinces sereer  louer leur travail pendant l’hivernage et rentrent 

une fois la récolte faite.256 L’économie monétaire prend progressivement le relais de 

l’économie de subsistance. En effet, les contacts entre le Sénégal et les Européens 

remontent au XVIe siècle, avec la création des comptoirs implantés sur les côtes et sur les 

points stratégiques des cours d’eau. A la faveur des transactions et/ou des enjeux 

militaires et administratifs, ces comptoirs se sont développés pour devenir des villes où 

les structures socio-économiques coloniales ont été implantées. Le destin des premières 

villes du Sénégal s’est ainsi dessiné avec des fortunes diverses largement tributaires des 

activités économiques et des mouvements migratoires entretenus par le dynamisme de la 

vie des cités urbaines : Saint-Louis, Rufisque, Gorée, Dakar, Kaolack, Ziguinchor, 

Sédhiou etc.  

 

Globalement, le développement du salariat dans la colonie du Sénégal est stimulé par 

l’extension de l’urbanisation des quatre communes (Saint-Louis, Gorée, Rufisque et 

Dakar) et le développement des nouveaux centres urbains, qui doivent leur essor aux 

activités commerciales et administratives (Louga, Mécké, Thiès, Khombole, Diourbel, 

Kaolack, Ziguinchor etc.). 

 

                                                 
255  O. Sylla, op. cit., 1966, p. 751. 
256  ANS 2G10/14, Rapport annuel du Service de l’Agriculture (1910), pp. 13-14. 
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Mais l’éventail des occupations est encore régi par les avatars de l’idéologie des sociétés 

traditionnelles, dominées par  le poids des statuts nés de la division socioprofessionnelle 

que les religions universalistes ont peu bousculée. Abdoulaye Bara Diop montre bien que 

«l’islam n’a pas réalisé dans la société des castes la révolution qu’on était en droit 

d’attendre de lui».257 En effet, l’islam a conservé, à quelques exceptions près, la hiérarchie 

et l’endogamie des castes. En outre, la spécialisation professionnelle héréditaire s’est 

assouplie sans disparaître. Le trait dominant qui persiste, malgré la modernité introduite 

par le libéralisme, est la prohibition de l’artisanat pour les membres des couches 

supérieures, les geer. Les griots se sont adaptés à la nouvelle conjecture en se 

reconvertissant comme des chanteurs des louanges de Dieu ou de la poésie composée par 

les grands marabouts.  

 

Ce type de division du travail n’est progressivement remis en cause qu’avec la mise en 

place du système colonial marqué, notamment par l’introduction de l’école et de 

l’instruction, l’émergence de nouveaux besoins qui ont favorisé le développement de 

nouveaux  corps de métiers, le recrutement d’un personnel de service pour 

l’administration, l’éducation, la santé, les maisons de commerce et les autres secteurs du 

privé en formation. Ce nouveau contexte va entraîner progressivement un double 

processus de libération non seulement des castes inférieures liées à l’artisanat, mais aussi 

des castes supérieures prises dans le filet de l’économie monétaire qui gagne toute la 

société. « Le lent déclin des structures villageoises qui enserraient le travail de chacun 

dans un réseau complexe de valeurs communautaires, les migrations de main- d’oeuvre au 

profit des villes ou des grands chantiers, l’affirmation de nouvelles hiérarchies sociales 

grâce aux revenus monétaires »,258 sont là autant de facteurs qui vont faciliter la diffusion 

élargie du salariat. Mais le développement du salariat s’est effectué au Sénégal avec une 

certaine singularité car dans ce territoire l’exploitation minière n’a pas déterminé les 

besoins de concentration de la main-d’œuvre comme ce fut le cas en Gold Coast, au 

Congo belge ou en Zambie. Les besoins en travailleurs sont surtout apparus avec la 
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création des infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ports) et d’équipement 

(bâtiments et autres fortifications) : charpentiers, menuisiers, maçons, porteurs, terrassiers 

et autres corps de métier liés à ces types de travaux.259 

 

Du fait des nouveaux besoins du système colonial et de l’option d’une politique 

d’assimilation, le travail salarié individuel se fait jour enrôlant non seulement une main- 

d’œuvre de service (ouvriers, personnel domestique), mais aussi un personnel 

d’administration «instruit par l’exemple, conscient de la valeur du travail qu’il échange 

pour une monnaie qui lui permet de satisfaire certains besoins»260, et d’adopter le genre de 

vie à l’européenne, en vue d’arriver au statut d’un évolué. Avec la mise en place du 

système colonial, le développement de l’école devient un moyen essentiel d’introduction 

de la modernité et de la préparation des relais dans les divers secteurs. Outre la 

connaissance pratique de la langue française et l’installation des notions élémentaires 

d’hygiène, le développement de l’enseignement dans la colonie porte sur la promotion de 

l’instruction générale et l’enseignement professionnel. L’objectif vise non seulement à 

former des agents pour assurer les diverses fonctions dans l’éducation, la santé, 

l’administration mais aussi des employés et des ouvriers pour le commerce et l’industrie. 

Le diplôme obtenu et la qualification acquise dans les structures de formation ou 

d’instruction permettent à l’individu de « prétendre exercer un métier rémunérateur, qui le 

placera dans la hiérarchie sociale à un niveau où sa dignité sera satisfaite ».261 Ainsi, 

l’école révèle sa finalité majeure qui est de conduire à une qualification permettant un 

emploi rémunérateur. Dans le prolongement de cette finalité et avec le rétrécissement de 

la pyramide scolaire se dégagent les produits constituant l’élite et apparaissant comme le 

prototype d’évolué susceptible d’être un assimilé accompli. Boubacar Ly définit cette 

catégorie d’Africain dit « évolué parce que participant d’une manière ou d’une autre à la 

modernité coloniale que ce soit sur le plan économique, social ou culturel ». Cette élite 

était constituée des fonctionnaires (instituteurs et moniteurs des deux sexes, interprètes, 

commis expéditionnaires, dactylographes des deux sexes, infirmières visiteuses, sages-
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femmes. Outre cette élite lettrée et bien formée sous le moule de l’école française, on 

retrouve des personnes considérées comme des évolués subalternes n’ayant eu qu’une 

instruction légère ou même formés sur le tas et hors des circuits de l’école et qui exercent 

certaines professions comme celle de commerçants établis à leur compte ou qui, vivant 

simplement en milieu urbain, ont été « policés par la vie urbaine et entraînés de ce fait 

dans la mouvance de la modernité et de l’évolution ».262 

 

L’avènement du salariat introduit une nouvelle nomenclature de services avec les 

exigences de  nouveaux métiers et une nouvelle conception de l’organisation et de la 

division du travail. Le travailleur salarié dispose de revenus monétaires perçus selon une 

régularité. Il a  un statut valorisé et occupe un rang selon sa fonction dans de 

l’administration ou le secteur privé. La hiérarchie dans le secteur public se décline ainsi :  

au sommet se trouvent les fonctionnaires du Gouvernement et tous les assimilés, membres 

de l’élite politique et administrative, les «bureaucrates» bénéficiaires de contrat du 

Gouvernement disposent d’un grand prestige social, même si généralement du fait de la 

situation coloniale et de la hiérarchie qui lui est consubstantielle, les indigènes ne peuvent 

prétendre aux hiérarchies B ou C prévues pour soit les mulâtres, soit pour les agents du 

cadre local. « La formule A est ordinairement réservée aux candidats européens recrutés 

sur place : anciens militaires de carrière ; anciens commerçants tombés en faillite ; dames 

et demoiselles blanches dont les maris, les pères sont déjà fonctionnaires ; commerçants ; 

entrepreneurs ou militaires».263 Les autres fonctionnaires ou agents des secteurs de 

l’éducation, de la santé, de la justice, des services auxiliaires de l’administration, 

notamment les postes, le chemin de fer, jouissent toutefois d’une grande considération 

sociale avec leur traitement assuré mensuellement et qui, aux yeux des négociants et 

commerçants, font qu’ils bénéficient d’un grand crédit. 

 

Cette nomenclature des fonctionnaires, répartis en trois groupes hiérarchisés, a déterminé 

l’organisation des agents de l’administration jusqu’en 1947, date à laquelle un cadre 
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général a été créé pour regrouper les fonctionnaires susceptibles de servir dans toute 

l’Union française, notamment les médecins africains, les pharmaciens et les instituteurs 

titulaires du certificat d’aptitude pédagogique (CAP). Appelés «les cadres généraux», ils 

sont citoyens français et constituent l’élite de l’administration. A un niveau inférieur, on 

retrouve les cadres africains ou «les fédéraux» appelés à servir exclusivement dans les 

différents territoires de l’AOF. Ce sont des fonctionnaires régis par un arrêté du Chef de 

la Fédération de l’AOF. Enfin, il y a les cadres dits «les locaux» qui sont des 

fonctionnaires régis par un arrêté du Chef de la colonie ; ils sont appelés à servir 

seulement dans un territoire.264 Cette hiérarchie des corps génère de grandes disparités, 

tant au niveau de la rémunération que de la position sur l’échiquier social. Mais, tous ces 

corps, appartenant à l’administration, disposent de revenus réguliers du fait de leur statut 

de «fonctionnaires» ou de « bureaucrates » qui leur confère un prestige certain, dans une 

société régie par une nouvelle hiérarchie découlant d’une logique de pouvoir établie par la 

métropole à travers le Gouvernement général de l’AOF et celui de la colonie. La 

régularité de leur salaire leur donne une certaine stabilité financière et sociale, mais ils ne 

peuvent concurrencer les traitants ou autres négociants possédant des factoreries et 

s’exerçant dans la traite des arachides qui, en trois mois, peut offrir à un audacieux 

commerçant rompu aux palabres et autres artifices de la roublardise, «des bénéfices que 

n’auraient pas procuré dix années de labeur des champs ».265 

 

Les activités des maisons de commerce offrent des emplois de bureaucrates, de 

comptables ou d’agents aux indigènes formés à l’école française et ayant réussi à obtenir 

au moins le diplôme de certificat d’études, premier parchemin que les évolués montrent 

avec fierté. Dans sa remarquable peinture de la société coloniale sénégalaise des années 

trente, Ousmane Socé Diop décrit l’itinéraire fait d’extravagances de son héros Karim 

Guèye et la considération qu’il tire de son poste d’agent comptable d’une maison de 

commerce : « Karim entrait dans sa vingt deuxième année… il passait pour sérieux, de 

l’avis des vieillards. Au demeurant, il était joyeux compagnon, franc, serviable avec ses 

amis mais un tantinet polisson pour les jeunes filles de son âge. Il avait conquis son 
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Certificat d’Etudes à l’Ecole Française. Depuis sa libération du service militaire, il était 

employé dans une maison de commerce. Il y passait les journées devant de grands 

registres et additionnait d’interminables colonnes de chiffres. Sa tête se fatiguait. Son 

travail l’ennuyait à la longue. Il était fier, en compensation, d’être juché sur un tabouret, 

de manipuler un volumineux livre journal, surtout quand les demoiselles passaient et lui 

envoyaient de la rue, leur plus fascinant sourire ».266  

 

Dans les centres urbains, on signale la présence des corps de métiers faisant valoir leurs 

services moyennant des rémunérations en espèce. « Les ouvriers d’art, maçons, 

menuisiers, charpentiers ou mécaniciens ne font que passer soit qu’on les engage dans les 

escales pour un travail déterminé au compte de l’administration ou d’un particulier, soit 

qu’ils viennent pour leur propre compte. Ils sont du reste très peu nombreux ».267 Mais le 

phénomène est encore marginal, car les artisans réussissent à exercer leur activité dans les 

nouveaux centres urbains et dans les escales. Certains indigènes cordonniers, selliers, 

forgerons, bijoutiers, tisserands, charpentiers (laobés) se trouvent un peu partout mais ils 

ne sont capables que de travaux grossiers et ne s’en occupent qu’en dehors des époques de 

cultures. A Dakar, la main-d’œuvre employée se compose, pour la plus grande part, 

d’indigènes qui ne sont pas originaires du territoire de la circonscription. Elle provient de 

la moyenne vallée, avec les vagues de migrants toucouleurs, mais aussi des territoires 

voisins avec les Soussous de la Basse Guinée et des ressortissants des Iles du Cap-Vert. 

Les archives ne mentionnent pas l’arrivée des ressortissants du Soudan qui, également, 

intègrent le paysage urbain de Dakar et se mêlent aux nombreux chercheurs d’emplois. 

Mais les témoignages recueillis révèlent qu’en plus des navétanes qui se dirigent vers les 

activités rurales, d’autres migrants utilisent divers réseaux familiaux et/ou religieux pour 

rejoindre Dakar, y tenter leur chance et s’efforcer de s’insérer dans la vie urbaine. Il en est 

ainsi de Mamadou Sow, né en 1906 à Bougouni au Soudan, qui accompagne sa mère à 

Dakar. Il a alors 15 ans. Accueilli dans le quartier de la Médina à la rue 11 x 8, il 

fréquente l’école coranique en même temps qu’il est inscrit dans un centre 

d’apprentissage accéléré. Formé dans la section de la menuiserie, il est embauché en 1935 
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à la SAIB (Société africaine des industries du Bois), et partage les ateliers avec 40 

ouvriers, dont une douzaine sont originaires du Soudan et font partie des cohortes de 

migrants ayant quitté à différents moments le territoire limitrophe du Soudan pour 

rejoindre Dakar.268  

 

En fait, cet afflux des travailleurs sur Dakar est stimulé  par les besoins des employeurs et 

par la plus ou moins grande abondance des récoltes dans les campagnes. La crainte de la 

disette et/ou la recherche de revenus d’appoint poussent le cultivateur à tenter sa chance 

en ville et à chercher à trouver un emploi pour quelques mois. Lucie Colvin fait 

remarquer que cette forme de migration de travail a pris une certaine envergure, dès les 

années 1920, en direction certes de Dakar mais aussi des villes situées le long de la voie 

ferrée (Thiès, Kaolack, Tivaouane, Louga ou Bamako), du fait d’un afflux important des 

saisonniers de tout âge et surtout des jeunes, décidés à gagner plus rapidement des 

revenus à la ville.269 L’estimation de cette main-d’œuvre, sans qualification, est 

difficilement dénombrable. En outre, comme il n’existe pas de recrutement organisé de la 

main-d’œuvre, il n’est pas possible de contrôler l’importance de ce mouvement, qui 

s’opère librement, autrement que par les statistiques des ouvriers indigènes travaillant sur 

les chantiers de la ville de Dakar. D’après les renseignements recueillis en juillet 1930, il 

est recensé à Dakar 5 848 ouvriers indigènes et 193 ressortissants des Iles du Cap-Vert. 

Les entreprises, utilisant le plus grand nombre d’ouvriers, sont l’Entreprise des Travaux 

Publics et des Bâtiments Bouquereau avec 1 200 ouvriers indigènes et 50 ouvriers  Cap 

verdiens et l’Entreprise des Travaux du Port qui emploie alors 1060 ouvriers, 450 

manœuvres journaliers soit 1510 indigènes et 10 ouvriers Cap verdiens.270 Selon 

l’administrateur de la circonscription de Dakar et dépendances, les engagements sont 

toujours verbaux et ne sont pas visés par l’administration. En revanche, ceux qui 

disposent de contrat sont par contre les ouvriers expatriés venus de leur propre initiative 

ou en qualité de contractuels employés par une des entreprises. Le recours à une telle 

main-d’œuvre a amené l’administration à mettre en place très tôt une réglementation, 
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alors même que le vide juridique sur la question de la main-d’œuvre indigène était 

manifeste.  

 

L’organisation des colonies de l’Afrique occidentale française (AOF) et les relations déjà 

établies avec la métropole avaient facilité une forme de mobilité des travailleurs, 

annonciatrice de la pratique de l’émigration et de l’immigration. En effet, dès le 1er mai 

1911, le Gouverneur général a réglementé par un arrêté l’immigration. Ainsi, le Sénégal 

recevait, au titre de cet arrêté, des ouvriers d’art métropolitains, embauchés en France sur 

la base de contrat et destinés à remplir généralement des fonctions de contremaîtres. A 

côté de cette catégorie de travailleurs, des étrangers de race blanche (Levantins) ou 

métissée (Cap-Verdiens) immigraient en AOF. Ils se retrouvaient généralement dans le 

commerce, l’artisanat271 et dans le bâtiment. Leur niveau de qualification et les types de 

travaux auxquels ils étaient employés les mettaient en situation de stabilité dans les villes 

ou dans les différents lieux de travail où ils pouvaient être amenés à travailler.  

 

Toutefois, durant la Seconde guerre mondiale, la plupart des entreprises ont souffert de la 

pénurie de la main-d’œuvre européenne. A cet effet, un responsable de la société 

Manutention africaine, une des plus importantes entreprises opérant dans le port de Dakar, 

interpelle le gouverneur général de l’AOF à la suite du Syndicat patronal des industries de 

Dakar et du Sénégal et du Groupement des Entrepreneurs français des Travaux publics et 

de Bâtiments de l’AOF, qui s’étaient plaints du personnel indigène. Selon ce responsable 

de la Manutention africaine, « ce ne sont pas seulement les problèmes soulevés par la 

main-d’œuvre indigène qui nous créent des difficultés et nous gênent pour accomplir 

l’effort de guerre maximum qui nous incombe. L’emploi, dans certaines branches de 

main-d’œuvre européenne spécialisée nous cause d’aussi graves soucis et d’aussi grandes 

difficultés. Je veux parler en particulier des ouvriers européens employés dans nos 

ateliers».272 Les difficultés invoquées interviennent à une période critique où dès le début 

de la guerre, le volume des travaux confiés aux divers ateliers de Dakar s’est 
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considérablement accru en 1939 et a entraîné le développement des activités industrielles. 

Mais l’administration constate qu’il est pratiquement impossible de porter un remède 

immédiat à cette situation du fait de divers facteurs : la coupure avec la métropole, le 

personnel en congé retenu en France, la mobilisation en cours, la sensibilité des travaux 

des ateliers travaillant pour la Défense nationale qui exclut tout appel à la main-d’œuvre 

pénale.273 Certes, dans ce contexte exceptionnel lié à la guerre, il s’agit là d’une pénurie 

de circonstance liée à la limitation du nombre de travailleurs qualifiés européens pouvant 

être présents dans  la colonie.  

 

La situation de la main-d’œuvre indigène se présente différemment, même si les on peut 

remarquer des effets assimilables  à la situation de pénurie  déjà relevé dans le cas  du 

personnel européen. En fait, la réalité est que la main-d’œuvre indigène apparaît  instable, 

car celle-ci est encore très liée au monde rural et de ce fait apparaît fluctuante. On trouve 

des manœuvres qui, durant la saison sèche, se rendent dans les centres urbains à la 

recherche de revenus d’appoint. Mais, même dans ces cas, l’administration ne manque 

parfois pas de se plaindre des difficultés d’engager des manœuvres. La justification est 

vite trouvée : l’inertie ou la paresse. « Quant aux manœuvres proprement dits, on ne peut 

les trouver que par voie de réquisition, l’indigène refusant tout travail même largement 

rétribué en dehors des occupations qui leur (sic) sont personnelles ».274 

 

L’anathème de la paresse jetée sur la face de l’indigène montre les limites de 

l’administration et des employeurs dans la connaissance des motivations des indigènes. Ils 

ignorent encore que les indigènes qui viennent offrir leurs services sont des «travailleurs à 

objectif limité » selon les propos de W.Elkan que rappelle fort pertinemment P.C.W. 

Gutkind. En fait, le début du travail salarié est marqué par la disponibilité sur le marché « 

des hommes qui travaillent juste le temps nécessaire pour épargner la somme dont ils ont 

besoin pour acheter certaines choses qu’on ne peut se procurer qu’avec de l’argent et qui, 
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lorsqu’ils ont gagné suffisamment, quittent leur emploi pour retourner chez eux pratiquer 

une agriculture de subsistance ».275 

 

Dans la foulée de l’éclairage des motivations du travailleur indigène, le géographe J. 

Richard-Molard a bien indiqué, à l’Inspection générale du Travail de l’Afrique 

occidentale française, les pistes d’une appréciation de l’activité des hommes en Afrique 

en dehors des prismes idéologiques : « l’on dit que le Noir est paresseux. Aucun 

observateur sérieux ne confirmera un jugement aussi simpliste. Le Noir travaille quant il 

peut : que ferait-il durant les mois d’harmattan ? Quand il juge que cela lui est profitable, 

et son jugement n’est pas forcément le même que celui du Blanc. Et quand il a de quoi 

manger. Il sait fort bien dans certains cas, travailler comme un nègre ; il n’aime pas ça 

d’ailleurs, ce qui ne lui est point particulier. Si cette expression fait rire en Afrique, c’est 

pour des raisons qui n’ont pas grand chose à voir avec la paresse, mais qui n’en sont que 

plus sérieuses ; elles sont du ressort du médecin, du maître d’école, de l’économiste qui 

n’a pas toujours su créer à côté du paysan un marché offrant des produits achetables ou lui 

proposer une technique plus efficace de production ».276 Pour J. Richard-Molard, les 

conditions de travail du Noir ne sont pas appropriées dans le cadre où il le fait. Il y a donc 

une grande incompréhension dans la mesure où le Noir travaille contre-nature dans la 

plupart du temps : il avait l’habitude de juger lui-même le meilleur moment pour lui de 

travailler (“ quand il juge que cela lui est profitable ”). Par conséquent, la faute, (s’il y a 

faute) est aussi partagée avec tous les autres acteurs de cette situation (“ médecin", 

“ économiste",...). D’où “ la nécessité de mener de front l’équipement économique et 

l’action sociale (sanitaire et éducative), tandis qu’un Code du Travail s’élabore ».277 

 

L’objectivité de J. Richard-Molard tranche avec la facilité inclinant à invoquer l’inertie et 

la paresse du Noir très peu attiré par les offres de travail des chantiers publics et privés. Il 

y a certes un débat sur l’appropriation par le travailleur indigène des normes 

caractéristiques de l’entreprise, instrument de la modernité. L’employeur et l’employé se 
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retrouvent à deux pôles culturellement et historiquement opposés et éloignés. L’exigence 

de l’employeur, en termes de rendement, de qualité de travail, de rythme de travail et 

d’organisation du temps de travail, relève d’une culture tout à fait différente de celle dans 

laquelle le travailleur africain a vécu. Pour Richard Molard, il faut garder à l’esprit 

qu’ « il est demandé à cette main-d’œuvre de passer sans transition de son propre genre de 

vie traditionnel à celui du travailleur minuté, standardisé du XXe siècle, le plus souvent 

sans formation générale et technique préalable ».278 Selon lui, le décalage culturel doit 

être résorbé par l’école et l’apprentissage professionnel car «nombre de chefs 

d’entreprises, dans les grands centres, reconnaissent à certains de leurs ouvriers noirs les 

meilleures qualités du bon ouvri er quand ils ont suivi un apprentissage sérieux, 

méthodique et se sont stabilisés dans une profession pendant plusieurs années ».279  

 

Avec l’effet du temps et des transformations économiques et sociales, un véritable marché 

du travail de la main-d’œuvre qualifiée se met progressivement en place. Une telle 

évolution induira des changements au plan de la qualification de la main-d’œuvre, car 

dans l’optique de Richard Molard, « l’ouvrier noir, peu à peu éduqué, fera preuve de la 

plupart des qualités requises pour assurer une marche saine aux entreprises modernes ».280 

Pourtant bien avant J. Richard-Molard et dès l’époque de la conquête militaire, le 

capitaine Martin Victor avait porté témoignage en 1867 sur la réputation de bons 

cultivateurs des populations sereer. « Une seule chose est commune à tous les Sereer, 

c’est l’ardeur qu’ils mettent à tous les travaux de l’agriculture, et j’entends par là aussi 

bien le soin des troupeaux que celui de la terre ».281 Avec le nouveau discours sur 

l’attitude de l’indigène par rapport au travail, on semble ignorer que « le travail, l’effort et 

la productivité ont d’ordinaire une valeur intrinsèque car l’agriculture exige une activité 

régulière et ordonnée ».282  

 

Au Sénégal comme dans les autres pays africains, durant le processus de socialisation, les 

membres des diverses communautés sont préparés à grandir pour s’intégrer dans des 
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282 Gutkind, P.C.W, 1968, p. 149. 
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activités économiques, avec les réflexes d’ordre et de bravoure, ainsi que les aptitudes 

requises d’un travailleur honnête et capable de préserver sa dignité quel que soit l’effort 

exigé par le type de travail auquel il prend part. Cette préoccupation dans l’éducation des 

jeunes est confirmée par le témoignage de Babacar Mbaye Ndakk qui souligne que dans 

les sociétés précoloniales, c’est le souci de respecter le travail qui motivait l’interdiction 

de raconter des contes aux enfants pendant la journée, et ainsi on évitait éventuellement 

de les distraire des occupations que leur âge permet de mener. De plus, tout conteur est 

tenu à travers la morale véhiculée dans cet exercice d’éducation par le jeu de valoriser le 

profil du " Jambaar (le brave) par opposition à celui du  Yambar  (l’indolent) ou au " 

Yaafus » (le paresseux) tourné en dérision et présenté comme des anti-modèles sociaux.283 

 

La non-prise en compte de la dimension culturelle de l’introduction du salariat induit une 

mauvaise interprétation de la disponibilité des indigènes à s’offrir comme travailleurs ou à 

quitter les chantiers pour retourner au village. Bien plus tard, les études faites sur le 

salariat ont bien montré, selon P.C.W. Gutkind, que «le village est un refuge, l’endroit où 

l’on revient lorsque, par suite des circonstances, il n’est pas possible de vivre et de 

travailler en ville ».284 La transition du travailleur des champs ou des activités rurales au 

manœuvre ou au travailleur semi qualifié n’a pas été une ligne droite, bien au contraire, 

tant que l’indigène avait des possibilités de retourner au village et de s’occuper durant la 

période des cultures, le départ des chantiers se faisait sans grande formalité. Il revenait 

après les cultures et trouvait sans difficulté à se faire embaucher, au niveau des chantiers 

ou auprès des maisons de commerce, comme manœuvres ou laptots.  

 

3. 4. Le salarié, une figure mobile entre le village et la ville 

 

Dès les années trente, l’attraction des villes naissantes sur les campagnes favorise les flux 

des ruraux, de plus en plus gagnés par le «mirage» des villes et les nouvelles opportunités 

nées de l’essor économique du pays. Henri Labouret décrit ce processus comme une 

                                                 
283  Entretien avec Babacar Mbaye Ndakk, professeur d’histoire et de géographie au Collège 
d’enseignement moyen Mame Cheikh Mbacké et Président de l’Association des conteurs traditionnels du 
Sénégal.  - Dakar le 10 Mai 2007.  
284 P.C.W. Gutkind, op. cit., 1968, p. 148. 
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désintégration de la société paysanne indigène au contact de la civilisation européenne. 

Selon Labouret, « les gains et les facilités de vie que les paysans trouvent dans les centres 

urbains ont amené une désertion relative des campagnes et un afflux de manœuvres sans 

spécialités dans les grandes villes où vient s’abriter une population flottante parfois 

considérable. Ainsi, s’affirme l’existence d’un prolétariat venu de la brousse et avec 

lequel il faut compter, car la puissance tutrice doit lui assurer les moyens d’existence et le 

bien-être auxquels il a droit ».285 Le salaire devient la base de cette relation entre la 

puissance tutrice à travers ses unités économiques et la masse du prolétariat qui cherche à 

s’établir dans les villes. L’introduction du salariat induit un nouveau rapport social. En 

fait, «sous l’effet de l’industrialisation, les sociétés sont devenues des sociétés fondées sur 

le travail. Il s’agit du travail reconnu comme tel par la société, c’est-à-dire rémunéré et 

ainsi devenu le principal moyen d’acquisition de revenus permettant aux individus de 

vivre. Il est aussi un rapport social fondamental ».286 

 

Définir la notion de salarié est un exercice bien difficile. Selon Pierre Naville, la 

définition des salariés est restée pendant longtemps assez vague. Née des besoins de 

l’économie coloniale, cette nouvelle catégorie sociale est constituée de travailleurs 

salariés répartis inégalement, selon le discriminant de la race, en deux groupes : les  

européens et les africains qui forment la majorité. Les salariés africains ont longtemps 

présenté une figure aux contours flous tantôt appelés « employés », en référence à la 

structure qui utilise leur force de travail, tantôt « rémunérés », en fonction de la paie reçue 

en contrepartie de prestations fournies. Le salaire est souvent représenté par des objets 

« en nature » (alimentation, abri ou vêtement), dont le coût n'est pas toujours compté par 

les entreprises comme véritable « salaire ».  

 

Les salariés permanents apparaissent comme une minorité constituée de travailleurs 

stabilisés et occupés toute l'année par l'activité de production de l'entreprise. La majorité 

des travailleurs n'est occupée que durant une partie de l'année. Il s'agit de travailleurs 

saisonniers partagés entre le travail agricole, artisanal ou commercial mené pour leur 

                                                 
285 H. Labouret, Paysans d’Afrique occidentale,  Paris : Gallimard, 3e édition, 1941, p. 288. 
286 D. Mead, Le travail –Une valeur en voie de disparition, Paris, Alto Aubier, p. 8. 
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propre compte et le temps de l'activité consacrée à l'entreprise. Ainsi « la frontière entre 

salarié, rémunéré et rétribué » est mouvante, d'autant plus qu'elle est traversée 

périodiquement par ces levées de travailleurs forcés qui continuent, en bien des régions, 

d'être la règle pour certains types de travaux (routes, ports, terrassements, forestage), bien 

qu'elles prennent aujourd'hui des noms et des formes nouvelles, et que le contrôle en soit 

un peu plus serré ».287 

 

En AOF, le salariat agit comme une greffe. Dans l’idéologie coloniale du travail, 

l’interprétation de la place du salariat a fait l’objet d’une controverse. Une certaine 

conception métropolitaine décrit les salariés comme des éléments «détribalisés», en 

rupture de ban avec leurs communautés, et constituant un groupe social s’intégrant 

progressivement dans les interstices de la ville coloniale. Mais précisément, les 

travailleurs ne sont pas suffisamment «détribalisés» pour être considérés comme « 

intégrés dans le système socio-économique moderne ». Ils restent tiraillés entre deux 

loyautés : la fidélité à la famille et le respect d’un contrat verbal ou écrit de travail. 

De surcroît, « l’ouvrier ne parvient pas à mettre en balance les ordres qu’il reçoit de son 

chef et les désirs du moment, l’appel qui lui parvient de sa brousse natale lui paraît 

péremptoire et ses obligations familiales sans commune mesure avec le salaire que lui 

verse l’employeur. Il est trop humain encore pour savoir résister lorsque son père, sa 

femme ou son chef le réclament au village ».288 Autrement dit, il n’est pas encore capable 

de se détacher du mécanisme de contrôle de sa société et de sa culture. C’est seulement 

lorsqu’il sera réellement « détribalisé », c'est-à-dire complètement dégagé de sa 

communauté, qu’il pourra être considéré comme un élément attaché au respect du salariat. 

Ce n’est pas encore le cas. Selon cette opinion, «les salariés constituent une mince 

pellicule artificiellement plaquée, par endroits, sur le vaste monde africain, une pellicule 

isolée de lui et composée d’éléments déracinés ayant rompu tout lien avec un milieu 

traditionnel figé dans ses coutumes ».289 Mais, pour l’Inspection générale du travail en 

AOF, les salariés forment une large couche de travailleurs, constituant des traits d’union 

                                                 
287 P. Neville, op. cit., 1952, p. 282. 
288 ANS 2G52/124 –Inspection générale du Travail de l’AOF –Mission  d’Etudes Psychotechniques – 
Février –Mars 6 Avril 1952 – Etude sur le TWI, pp. 8-9. 
289  ANS 2G48/1 (1),  Inspection Générale du Travail de l’Afrique occidentale française – rapport annuel 
1948- Rufisque – Imprimerie du Gouvernement Général, p. 17. 
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entre les zones rurales et les nouveaux centres urbains. Ils  sont des figures très mobiles.  

« Tel homme aujourd’hui docker à Dakar ou même travailleur plus côté (sic), reprendra 

demain le chemin du village pour participer aux travaux des champs. Il se retrempera dans 

son milieu coutumier et y apportera en même temps l’information de ce qu’il a appris au 

dehors. Au surplus, les salariés permanents eux-mêmes demeurent fidèlement liés à leur 

milieu ancestral ».290 Le maintien   des relations avec la communauté d’origine participe 

d’un mécanisme de contrôle social sur l’individu.  

 

L’itinéraire d’un de nos informateurs, Mapathé Guèye, est une illustration du 

cheminement que de nombreux paysans ont emprunté pour passer du village à la ville 

escale, puis à la grande ville à la quête de travail. La trame du parcours révèle les détours 

et ruptures d’une stratégie reposant sur une implacable continuité stimulée par la volonté 

de sortir du village, de s’intégrer en ville, mais sans être considéré par sa communauté 

d’origine comme un élément « perdu » dans le nouvel environnement urbain. A cette fin, 

garder le contact avec le village d’origine, envoyer une partie de l’argent gagné, préparer 

l’arrivée de membres de sa famille et ainsi faciliter leur insertion dans la ville, résument 

les principaux actes attendus de tout élément qui quitte le village pour aller chercher du 

travail en ville. Il s’agit là d’une véritable grille permettant à la communauté d’origine de 

porter un jugement de réussite ou d’échec dans l’appréciation du parcours d’un rural vers 

la ville.291 Le témoignage de Mapathé Guèye est très révélateur du poids de la famille, 

non seulement dans la décision de partir pour aller gagner de l’argent en ville, mais aussi 

de  la conduite sociale du migrant de travail et des rapports à garder  avec son village 

d’origine. Mapathé reconstitue  son récit dans les propos suivants : « j’avais déjà un peu 

plus de trente ans, lorsque je réussis à convaincre mon père de me laisser partir à Saint-

Louis pour tenter ma chance auprès des maisons de commerce. J’étais déjà marié et ma 

fille aînée avait trois ans. Mon épouse était en état de grossesse de quelques quatre (04) à 

cinq (05) mois. Parti de Mbilor,292 j’ai gagné Saint-Louis, et un vieil ami de mon père m’a 

hébergé chez lui dans le quartier Nord de l’île de Ndar. Un voisin de mon tuteur du nom 

                                                 
290 ANS 2G48/1 (1), ibidem., p. 17. 
291 Entretien avec Mapathé Gueye, 83 ans,  retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
292 Mbilor est un petit village de  paysans Waalo Waalo du delta du fleuve Sénégal,  situé à 10 kms de 
Dagana et à 15 kms de Richard Toll. 
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d’Issakha Diop m’a recommandé auprès des Etablissements Maurel et Prom qui avaient 

leurs magasins d’entreposage sur le quai du grand bras du fleuve Sénégal. J’ai été engagé 

comme manœuvre. Nous étions entre 45 et 50 journaliers assurant la décharge des sacs de 

la gomme arabique, des céréales que le bateau-paquebot dénommé « Bou El Mogdad »293 

ramenait des escales de la vallée du fleuve Sénégal. Avant que le bateau ne quitte Saint-

Louis pour Kayes ou Podor, selon la saison, nous faisions le chargement des produits 

destinés aux commerçants établis dans les escales : sucre, riz, tissus, matériaux de 

construction, etc. Je gagnais de l’argent et je me suis bien occupé de ma famille de Mbilor 

mais j’ai beaucoup souffert car le travail était très dur ».294  

 

En fait, la stabilisation du travailleur salarié pleinement intégré dans le réseau urbain suit 

une longue transition. Frederick Cooper décrit le processus en mentionnant que «des 

ouvriers aussi indispensables que les dockers gardaient souvent des liens avec leurs 

terroirs, se déplaçant de Dakar aux champs d’arachide, au même moment où des 

Soudanais ou des Guinéens cultivaient ou quittaient ces mêmes champs ».295 Une telle 

dualité dans le statut du travailleur salarié n’a pas toujours été bien comprise par la 

politique métropolitaine très préoccupée par la disponibilité de la main-d’œuvre pour les 

entreprises privées et les chantiers publics, nonobstant le niveau des salaires pratiqués sur 

le marché du travail. Cette difficulté s’explique par un prisme idéologique qui limite la 

pleine compréhension de l’état d’esprit du travailleur salarié pour qui la vie rurale se 

prolonge dans la vie urbaine, sans que ces deux réalités n’entrent en contradiction. Bien 

au contraire, garder les liens avec le terroir confère au travailleur salarié une soupape de 

sécurité à la fois matérielle et morale. Ce que le discours colonial perçoit comme une 

contradiction n’est rien d’autre que l’expression d’un phénomène, dont les contrastes 

apparaissent comme deux facettes obéissant à des logiques et à des préoccupations 

différentes. 

 
                                                 
293 Le « Bou El Mogdad » est un bateau construit en Hollande pour les « Messageries du Sénégal » et qui a 
assuré de 1950 à 1970, sur la base de deux rotations mensuelles, le transport de marchandises et de 
personnes le long de la vallée du fleuve Sénégal  entre Saint-Louis,  Rosso, Richard Toll, Dagana, Podor, 
Kaédi, Matam, Bakel et Kayes  
294 Entretien avec Mapathé Gueye, 83 ans,  retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
295 F. Cooper, Décolonisation et travail en Afrique – L’Afrique britannique et française 1935-1960, Paris –
Amsterdam : Karthala – Sephis, 2004, p. 145. 
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Dans la logique des dirigeants français de l’époque, « la vie rurale africaine représentait 

un monde tout à fait différent de la société urbaine et industrielle. D’un côté, ils 

s’inquiétaient du danger que représentait le travail salarié pour l’équilibre de la vie 

villageoise, de l’autre, ils craignaient que la prospérité croissante des villages, due aux 

cultures d’exportation, ne tarisse le flot de main-d’œuvre pour les entreprise».296 Pourtant, 

Henri Labouret éclaire bien le phénomène de la mobilité du travailleur, stimulée par le 

décalage entre les niveaux de développement et la disparité des revenus dans les zones 

rurales et les zones urbaines en grande expansion. Selon Labouret, le travailleur 

saisonnier est « poussé vers les villes par la nécessité de combler le déficit périodique 

d’un budget rural toujours instable, par la curiosité, par le désir d’échapper aux 

contraintes familiales ».297 Cette catégorie de travailleurs fournit, en général, les quatre 

cinquièmes de la main- d’œuvre non spécialisée. Mais sa caractéristique principale est 

bien l’instabilité : le saisonnier reste un travailleur temporaire, un étranger qu’il s’agisse 

de la ville, de l’atelier, de l’usine ou de la plantation. Libéré pour un temps des pressions 

sociales subies au village, le saisonnier évolue en acteur indépendant : il vit à sa guise, 

circule partout sans contrainte, travaille et chôme selon les opportunités et l’appréciation 

qu’il se fait des types de travaux qui lui sont proposés.  

 

Henri Labouret décrit le travailleur saisonnier comme un élément foncièrement velléitaire 

et instable.298 Ce type de travailleur ne nourrit pas le projet de s’insérer dans la ville ou de 

tisser des liens durables avec l’environnement du lieu de travail. Dès que le travailleur 

saisonnier dispose de la somme qu’il s’est fixé, il rentre chez lui et reprend ses activités. 

Henri Labouret ironise sur la dextérité de ces agriculteurs saisonniers qui viennent à la 

ville ou dans les environs des ateliers et des chantiers pour être embauchés durant la 

saison morte des cultures. Il écrit « ces agriculteurs saisonniers sont en général des 

manœuvres médiocres, ignorant l’art de manier la pelle, la pioche, de pousser une 

brouette, ils ne connaissent ni le haut, ni le bas, ni la ligne droite, ni l’horizontale, ni la 

verticale ».299 A l’appui de ces appréciations, il cite trois types de reproches que les 

                                                 
296  F. Cooper, op. cit., 2004, p. 145. 
297  H. Labouret, Colonisation Colonialisme Décolonisation, Paris : La Rose 1952, p. 164 
298  Idem., op.cit., 1952, p. 166. 
299  Idem., op. cit., 1952, p.165. 
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employeurs mentionnent à propos de cette main-d’œuvre saisonnière : il s’agit de la piètre 

qualité du travail exécuté « dans un remarquable désordre et sans égard pour le matériel et 

l’outillage », de l’absentéisme, source de l’instabilité de cette catégorie de travailleurs, et 

de son faible rendement qui oblige à recourir à des effectifs en surnombre pour faire face 

aux exigences de la production. Pourtant, selon Labouret, de tels défauts pourraient être 

redressés par une meilleure organisation de la production et surtout par une éducation 

appropriée mais, se désole t-il, « la grande majorité de cette main-d’œuvre flottante et 

fugitive ne paraît guère disposée à en profiter, d’autant plus qu’elle se refuse à se lier à un 

employeur pour un temps déterminé ».300 

 

C’est avec la crise des années trente et le resserrement des activités économiques que le 

chômage urbain va accélérer la concentration dans les villes d’un grand nombre de 

migrants, qui ne trouvent espoir à gagner leur vie qu’en ville. Pour ceux-là, l’horizon du 

village s’éloigne, car «même lorsque la vie dans les agglomérations urbaines est difficile, 

comme c’est le cas actuellement du fait de l’existence d’un chômage urbain étendu, bien 

des africains ont le sentiment qu’ils perdront des chances de trouver du travail ou un 

meilleur emploi s’ils retournent dans leur village, ne serait-ce que pour un court laps de 

temps ».301 Avec la pléthore de travailleurs qui s’installe en ville, le discours sur la 

paresse s’évanouit.  

 

Faisant face aux contrecoups de la crise de 1930, le Gouverneur général de l’AOF se 

préoccupe du contrôle des flux de travailleurs vers Dakar. En effet, selon le Gouverneur 

Général, Joseph Jules Brévié, il convient de prendre toutes les mesures possibles, pour 

que la population de Dakar ne s’accroisse pas par un afflux de citoyens ou de sujets 

venant de France ou de l’intérieur, encore moins de l’extérieur des Territoires de la 

Fédération.302 La clause de langage indique l’alerte pour la prise d’une mesure générale  

mais en fait la population ciblée est celle des travailleurs indigènes. En effet, dans l’esprit 

du Gouverneur Général Brévié, une erreur assez répandue  a consisté à croire que 

                                                 
300 H. Labouret, op. cit., 1952, p. 166. 
301 P.C.W. Gutkind, op. cit., 1968, p. 148. 
302 ANS K392 (39) –Lettre du Gouverneur Général de l’AOF à l’Administrateur en chef des colonies, 
Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances- Dakar, 11 août 1932 
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l’existence dans les ports et d’une façon générale dans les villes d’une importante 

population pouvait constituer un avantage économique. Selon Brévié, ce mouvement 

d’afflux vers les villes est à décourager, et un tel résultat peut être obtenu par l’emploi 

judicieux d’un l’outillage économique moderne. L’opinion dominante de l’Administration 

est qu’il est impératif de contenir l’afflux des ruraux vers les villes et de recourir au 

développement du machinisme pour répondre aux besoins de développer la production 

dans les diverses entreprises. 

 

Deux raisons fondent la position de l’Administration. La première tient à la volonté de 

gagner la bataille de l’arachide lancée  dans la colonie pour augmenter la production des 

oléagineux. Aussi, l’option est-elle de canaliser les bras des communautés rurales, et ainsi 

garder sur place la force de travail qui quitte son terroir pour venir chercher du travail à 

Dakar. La deuxième raison tient au souci de réduire le taux du chômage à Dakar. Bien 

que l’estimation du taux de chômage soit encore difficile à faire, le Gouverneur général se 

préoccupe que la présence des travailleurs provenant de l’intérieur du pays n’aggrave le 

chômage, d’autant qu’il est devenu de plus en plus difficile pour cette catégorie de 

migrants de trouver à s’employer en ville auprès des entreprises et des maisons de 

commerce. Cette opinion du Gouverneur général n’est pas partagée par l’Administrateur 

de la conscription de Dakar et Dépenses qui préconise plutôt la limitation du machinisme 

pour un emploi de la main-d’œuvre non prestataire. A son avis, l’utilisation de cette forme 

d’embauche des travailleurs favoriserait le développement du salariat et réduirait plus 

efficacement le taux du chômage.  

 

En fait, la ville de Dakar dispose de quelques chantiers qui devraient attirer la main-

d’œuvre indigène. Il s’agit de la construction de l’Institut Pasteur, de l’Hôpital indigène, 

l’aménagement des bordures des trottoirs nécessaires à la voirie, du carrelage des trottoirs 

de Dakar, du bétonnage et du terrassement du Canal de la Gueule Tapée, de la réalisation 

des bornes nécessaires au Service Topographique, les travaux de perfectionnement des 

maisons de l’office des Habitations Economiques, la construction de fours à incinérer les 

ordures. De telles opportunités d’emplois se signalent également dans d’autres centres 

urbains comme Saint-Louis et créent un marché de travail attirant des migrants 
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saisonniers. En fait, à l’exception des travailleurs disposant d’une qualification et engagés 

comme ouvriers sur les chantiers des travaux publics ou au niveau des quelques 

entreprises agricoles et industrielles, les manœuvres occupés aux travaux de manutention 

des marchandises, aux terrassements, au nettoiement de la ville, au gardiennage des 

magasins, sont recrutés à la tâche et sont des travailleurs saisonniers.303 Ils sont présents 

sur le marché du travail après la récolte effectuée dans la période de mars à avril, et ils 

proviennent en grande partie de la moyenne vallée du fleuve Sénégal dont les crues et 

décrues rythment l’activité économique.   

 

L’extension des possibilités d’emploi survenue avec le développement des infrastructures 

de transport et des activités manufacturières favorise l’accroissement des flux de migrants 

s’efforçant de s’intégrer dans les villes, zones de nouvelles concentrations humaines, de 

vie, de relations, mais aussi foyers de tension sociale et de contestation.  

 

3. 5. Tension sociale et amorce de la législation du travail 

 

L’extension dans les colonies de la législation sociale métropolitaine s’est faite avec 

beaucoup de réticences. La loi française du 21 mars 1884 sur la liberté syndicale  a été  

introduite dans les colonies à travers la loi du 12 mars  1920, mais elle ne s’appliquait 

qu’aux travailleurs citoyens français à part entière. En fait, seuls les Français de naissance 

et les Africains des quatre communes du Sénégal pouvaient constituer des syndicats.304 La 

majorité des travailleurs qui avait le statut de sujet français n’était pas autorisée à 

participer à la vie syndicale. Cette interdiction va favoriser le développement de groupes 

spontanés défendant les intérêts des travailleurs sans jouir de la reconnaissance légale de 

l’administration coloniale. Ensuite la loi du 23 avril 1919 fixant à 8 heures la durée de la 

                                                 
303 D. Delaunay, op. cit., 1984, p. 72. 
304 Avec la mise en place du régime colonial, les populations de la colonie du Sénégal étaient régies par un 
double statut. D’abord il y’avait les citoyens français, originaires des quatre communes (Saint-Louis, Gorée, 
Rufisque et Dakar) soumis au code civil français et bénéficiant de la citoyenneté pleine. Ils sont électeurs et 
éligibles et élisent un député à l’Assemblée nationale française. Ensuite tous les autres habitants de la 
colonie du Sénégal sont régis par le code de l’indigénat et sont appelés « sujets français » et dépendent des 
décisions arbitraires ou sages de l’administration coloniale. C’est ce statut qui est aussi celui de tous les 
habitants des autres territoires de l’AOF. Ce double régime  prévaut jusqu’à l’adoption de la Loi dite 
Lamine Gueye en date du 7 mai 1945 octroyant la citoyenneté française à tous les habitants de l’Union 
française 
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journée de travail a été promulguée par arrêté général du 15 mai 1919 mais n’a pas été 

appliquée305 pour la raison qu’elle ne serait pas adaptée aux réalités de la production en 

AOF. 

 

L’examen des archives montre que malgré les restrictions portant sur la vie des 

organisations syndicales, les travailleurs se sont mobilisés pour faire valoir leurs 

revendications. L’absence de cadre de régulation des relations professionnelles explique, 

dans une certaine mesure, le ton radical et parfois la violence prise par la démarche des 

travailleurs pour exiger la satisfaction de leurs revendications. La première grande grève 

connue a eu lieu du 13 au 15 avril 1919, chez les cheminots de la ligne de Dakar à Saint-

Louis.306 Cette grève a été déclenchée par l’ensemble des cheminots de la ligne Dakar- 

Saint-Louis, en impliquant dans un seul élan de mobilisation tout le personnel africain et 

européen, pour exiger l’indexation des salaires rongés par l’inflation et les conséquences 

de l’après première guerre mondiale, dans la colonie du Sénégal.  

 

La paralysie de la ligne du chemin de fer, à un moment crucial de la traite des arachides, 

décide les milieux économiques à faire pression sur l’administration et sur la Compagnie 

des chemins de fer pour trouver une solution négociée accordant une hausse des salaires  

de 1 franc au 01 avril 1919 et une augmentation de 35 %  du salaire à  compter du 01 

janvier 1920. En outre, la Compagnie accepte de relever l’indemnité de cherté de vie à 

compter du 01 avril 1919 de 0,50 franc à 1,50 franc et de la porter à 2 francs au 01 janvier 

1920.307 La ligne de la radicalité continue à marquer le mouvement des cheminots et des 

travailleurs du port de Dakar qui, par la grève du 1er au 8 juin 1920,  aboutit à d’autres 

augmentations salariales au profit des travailleurs aussi bien africains qu’européens. Cette 

grève a mobilisé 289 mécaniciens, chauffeurs et ouvriers de la Compagnie du chemin de 

fer de Dakar-Saint-Louis et 180 patrons, mécaniciens, chauffeurs et matelots des vapeurs 

et remorqueurs en service dans la rade de Dakar et appartenant à la Compagnie Française 
                                                 
305 ANS 17G160(28) Note de la Direction des Affaires politiques et administratives de l’AOF Dakar à 
Monsieur le Directeur des Services économiques et par l’inspecteur général des Travaux publics en date du 
29 mai 1919 Dakar 
306 B. Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
Historiens &Géographes du Sénégal  n°6, 1991pp. 45-46. 
307  ANS 17G239 (108) Lettre du Gouverneur Général de l’AOF au Ministre des Colonies en date du 12 juin 
1920, p. 2 
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des charbonnages, à la Compagnie des charbonnages « Le Sénégal » (Compagnie 

Italienne), à la maison Philippe Delmas et au port de commerce. Suite à l’échec des 

négociations amorcées par le Lieutenant-gouverneur du Sénégal, le Gouverneur Général 

Merlin pesa de toute son autorité pour le règlement du conflit au terme d’un arbitrage  qui 

accorde un relèvement des salaires de 0,60 à 1 franc  par jour suivant les catégories.308 

Cette grève s’est déroulée presque en même temps que celle des équipages des 

remorqueurs et vapeurs du Port de Dakar qui a lieu du 01  au 09 juin 1920 pour exiger un 

relèvement de leur salaire du fait de la cherté croissante de la vie. Le conflit finit par être 

dénoué, suite à l’intervention du Gouverneur Général Merlin qui réussit à obtenir des 

armateurs  une augmentation des salaires  variant de 75 à 65%  selon les  différentes 

catégories  des travailleurs (capitaines de navires, mécaniciens,  graisseurs, chauffeurs, 

matelots, cuisiniers).309 

 

Dans la gestion de ce conflit, les autorités de la colonie ont remarqué la grande difficulté  

à trouver des interlocuteurs auprès des cheminots pour discuter la plateforme 

revendicative et  éventuellement aboutir à des décisions susceptibles d’engager tous les 

travailleurs.310 Les conditions de discussions avec les cheminots pour l’obtention d’un 

accord de règlement du conflit n’ont pas été précisées dans les rapports. C’est seulement 

avec la grève du 24 au 27 janvier 1925 que les archives mentionnent que les différentes 

actions menées par les cheminots sont conduites par des comités de grève,311 décidés au 

cours des assemblées générales, qui laissent transparaître des formes d’organisation 

dictées par les circonstances et le spontanéisme.  

 

En effet, les premières manifestations syndicales  apparaissent en 1919 avec les 

travailleurs du rail qui révèlent  les premières formes de la conscience syndicale.   C’est 

également par le secteur du transport, à travers la navigation fluviale et maritime, que les 

organisations syndicales et les luttes vont obliger l’Administration à légiférer sur la 
                                                 
308   ANS 17G239 (108) Lettre du Gouverneur Général de l’AOF au Ministre des Colonies en date du 12 
juin 1920, pp. 3-4. 
309 ANS 17G239 (108) Lettre au Lieutenant- Gouverneur du Sénégal au sujet de la grève des équipages des 
vapeurs et remorqueurs du port de Dakar en date du 9 juin 1920, pp. 2-3 
310 ANS 17G239 (108) Lettre du Gouverneur Général de l’AOF au Ministre des Colonies en date du 12 juin 
1920, p.2 
311 B. Ndour,  op.cit., 1991p. 46. 
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question sociale et l’organisation du travail dans les colonies. A l’origine du 

développement du syndicalisme au Sénégal, on retrouve deux marins sénégalais de 

Marseille, Magatte Codou Sarr plus connu sous l’identité de Maguette Louis Ndiaye et 

Moïse BA qui, à l’instar de Lamine Senghor,312 s’initient aux principes du syndicalisme 

au contact de leurs collègues français de la Confédération Générale du Travail (CGT). Ils 

font partie de quelques groupes de travailleurs sénégalais en activité en France. Ce sont 

pour la plupart d’anciens domestiques amenés en métropole par leurs employeurs, des 

anciens combattants de la première guerre mondiale revenus en France et qui ont pu 

obtenir un emploi public ou privé, ou simplement des clandestins qui, avec la complicité 

des marins, ont été débarqués dans les villes portuaires de la métropole, et se sont attelés à 

trouver un emploi pour s’intégrer dans la société française. C’est avec ce premier noyau 

de travailleurs immigrés que les contacts ont été établis avec la Confédération générale du 

Travail (CGT) pour l’éveil de la conscience syndicale. 

 

Ces militants introduisent pendant les années d’après-guerre l’idéologie syndicaliste en 

AOF. Marin de profession, Maguette Louis Ndiaye avait beaucoup voyagé. Il avait 

notamment visité les Iles Canaries, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, 

l’Angleterre, les Amériques, l’Indochine, Madagascar. Il avait été mobilisé pendant la 

première guerre mondiale  et avait participé à des expéditions qui avaient contribué à 

élargir son expérience. A la suite d’un séjour en France où il tint plusieurs conférences au 

Havre, il créa officiellement à Dakar, le 1er Mars 1923 l’Amicale des marins, très vite 

transformée en une Fédération des Syndicats maritimes affiliés à la CGT. Pour l’historien 

Iba Der Thiam, «c’était la première fois qu’une organisation syndicale autochtone se 

manifestait au grand jour ».313 Selon Thiam, l’organisation était composée en majorité 

d’indigènes, disposait d’un siège, d’un bureau, d’un leader de renom et pouvait se 

                                                 
312Lamine Senghor (1889-1927) est le précurseur du mouvement communiste en Afrique francophone. 
Ancien  tirailleur  de la première guerre mondiale (1914-1918), il est un produit de la Commission 
Coloniale mise sur pied en 1921 par le Parti Communiste Français (PCF) et qui regroupait outre les 
ressortissants de l’AOF, des colonisés (maghrébins, malgaches, indochinois et antillais). Fondateur de la 
Ligue Universelle de défense de la race Noire (LUDRN) en 1924, il publie en 1927 « Violation d’un pays », 
véritable réquisitoire contre le système colonial et stratégie de libération des colonies. Cf.  Sagna, O., 1991 : 
Les Mouvements anticolonialistes africains dans la France de l’entre deux guerres (1919-1939) pp.4-17 et I. 
D.,  Thiam, « Histoire de la revendication de l’indépendance », 1991pp.18-31., in,  Historiens &Géographes 
du Sénégal  n°6. 
313 I. D. Thiam, op. cit., 1983, p. 2593.  
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déployer dans les différentes régions du Sénégal et de l’AOF. La création de ce syndicat 

constituait en elle-même un fait remarquable, mais elle prenait une autre allure, eu égard à 

la position que ce corps de métier occupait dans les échanges internationaux de l’époque. 

En fait, c’est par le bateau que l’essentiel des produits étaient acheminés vers les 

territoires de l’AOF. Ainsi donc, avec ce syndicat des marins, la CGT disposait d’un 

véhicule pour faire parvenir avec plus ou moins de sécurité les supports d’information, de 

formation et de propagande que le Parti communiste français (PCF) destinait aux colonies 

de l’AOF. Le syndicat mis en place en 1923 par Magatte Louis Ndiaye n’est pas reconnu 

par le Lieutenant Gouverneur du Sénégal. Son initiative est même tournée en dérision par 

l’Administration qui estime que les marins indigènes n’ont témoigné que de l’indifférence 

à l’endroit des efforts d’organisation et de mobilisation déployés par le Président de la 

Fédération nationale des syndicats maritimes.314  

 

Dans le sillage du syndicat des marins, d’autres organisations syndicales sont signalées : 

le Gouverneur général Carde annonce, dans une lettre datée du 14 avril 1923 au Ministre 

des Colonies, la constitution d’un syndicat des ouvriers du bâtiment. Dans la même année, 

la Fédération des Fonctionnaires sénégalais est créée par Mathurin Diakhaté, un ancien 

instituteur, admirateur de Marcus Garvey, reconverti en commis auxiliaire dans le 

Département des finances.  L’initiative de porter sur les fonds baptismaux le syndicat était 

partagée par d’autres collègues de Mathurin Diakhaté, tous ayant le statut de  citoyen 

français et vivant à Dakar. Ils sont considérés comme des évolués et ont été plus ou moins 

influencés par la vie politique très précoce dans les quatre communes que sont Saint-

Louis, Gorée, Rufisque et Dakar.315La multiplication des initiatives des employés 

indigènes de créer des syndicats  fit naître des inquiétudes dans les milieux conservateurs 

coloniaux. Le 14 avril 1923, le Gouverneur général Carde se fit l’écho de cette 

préoccupation et il fit remarquer au Ministère des colonies que « la promulgation 

malencontreuse de la loi du 12 Mars 1920 expose l’Afrique occidentale française aux 

                                                 
314 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des 
équipages indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 7. 
315 O.  Guèye, L’Evolution du Mouvement Syndical au Sénégal, de la veille de la Seconde Guerre Mondiale 
au vote du Code du Travail en 1952, Dakar, 2001, Thèse de doctorat de 3e cycle, Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Département d’Histoire, p. 4. 



 112 

dangers d’une législation qui n’est pas adaptée au caractère des populations qui l’habitent, 

à l’état rudimentaire de son organisation industrielle, ni au stade actuel de son évolution 

économique et politique ».316 

 

La pression faite par le Gouverneur général Carde eut une suite favorable car une note en 

date de juin 1923 précise que « la loi du 21 mars 1884 et celle du 12 mars 1920 sur les 

syndicats ont été révoquées au Sénégal »317. Le contexte colonial et le rapport des forces 

ont conduit à la suspension de la législation sociale considérée très favorable aux 

travailleurs indigènes. Les travailleurs se voient ainsi rappeler la logique déjà 

expérimentée dans la métropole que Jean-Daniel Reynaud souligne avec netteté : « Si 

naturelle qu’elle nous paraisse, la représentation des intérêts professionnels ne s’est 

imposée qu’après une longue lutte. Dans les pays qui se sont engagés les premiers dans la 

voie de l’industrialisation, elle a d’abord été interdite et, au moins en ce qui concerne les 

associations ouvrières, sévèrement pourchassée».318 De telles interdictions combinées à 

une sévère répression par la législation du délit de coalition n’avaient pas empêché 

l’éclatement de grèves fréquentes, tumultueuses, quelquefois sanglantes tant en France, en 

Angleterre qu’en Belgique.319 La répression des initiatives des travailleurs engagés dans 

des efforts d’organisation n’est donc point liée au niveau de développement économique 

mais bien à la nature même de l’État et aux intérêts défendus par la puissance publique 

dans le cadre des relations professionnelles. Les concessions faites aux organisations 

ouvrières et à celles des autres travailleurs s’apprécient en fonction de l’évolution du 

rapport des forces et des modifications susceptibles de subvenir dans la politique de la 

métropole. 

 

A la suite des cheminots, on a des traces des revendications menées par les instituteurs 

indigènes qui, entre 1919 et 1924, ont utilisé  des démarche administrative  pour obtenir 

                                                 
316ANS 2G23/7 (7/108) Lettre du Gouverneur Général Carde au Ministre des colonies – Confidentielle, n° 
232 du 14 Avril 1923. 
317 ANS 2G23/7 (7/108) Lettre du Gouverneur Général Carde au Ministre des colonies – Confidentielle, n° 
232 du 14 Avril 1923. 
318 J.-D.  Reynaud,  Les Syndicats en France, T.I,  Paris : Editions du Seuil, 1975p. 6. 
319P. Leroy-Beaulieu, La question ouvrière au XIXe   siècle, Nouvelle Edition, Paris, G. Charpentier & Cie, 
Editeurs, 1871, p.50 
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une augmentation de salaire et un redressement de leur situation professionnelle. En effet, 

dès le 2 novembre 1919, Moustapha Malick Gaye, Président de l’Amicale des instituteurs 

indigènes du Sénégal, saisit Blaise Diagne, député du Sénégal, par voie de 

correspondance, pour requérir son appui afin d’amener l’Administration à reconsidérer 

leur traitement salarial largement érodé au lendemain de la première guerre mondiale et 

leur reclassement dans le cadre général des fonctionnaires de l’AOF.320  

 

Certes, le renchérissement du coût de la vie était un problème général mais pour 

l’Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal, la question la plus urgente était l’examen 

de leur demande d’équivalence du certificat d’aptitude à l’enseignement délivré en 

métropole et du diplôme de fin d’études normales dénommé Brevet élémentaire de 

capacité délivré par les autorités du Gouvernement général de l’AOF à travers l’École 

normale William Ponty et sanctionnant la formation pédagogique suivie par les 

enseignants. Le Département de l’Instruction publique avait donné un avis  qui mit 

fortement l’accent  sur la non- équivalence de ces deux diplômes. Cette recommandation 

faite  aux services du Gouvernement général  obligea l’Amicale des instituteurs indigènes 

du Sénégal à élaborer un dossier de plaidoyer mis à la disposition de Blaise Diagne, 

Député du Sénégal. L’enjeu de cette question était double : la catégorie de classement et 

en conséquence le niveau de rémunération. 

 

D’abord, le premier aspect de la revendication se situe au niveau de la classification des 

enseignants. En effet, les fonctionnaires étaient répartis en deux catégories : ceux qui 

étaient régis par le cadre général de l’AOF constituaient la catégorie A réservée aux 

citoyens français fonctionnaires et ceux qui avaient le statut de sujet étaient classés dans 

le cadre secondaire de la catégorie B accueillant les fonctionnaires indigènes. Aussi, les 

                                                 
320 Lamine Guèye relate dans son ouvrage  Itinéraire Africain  les conditions dans lesquelles il est arrivé en 
France  avec le brevet élémentaire qu’il a eu à l’Ecole primaire supérieure et commerciale dite Ecole 
Faidherbe, Il a subi avec succès les épreuves de la première partie du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire et plus tard celle du brevet supérieur.  Ce cas de réussite inspira l’Amicale des instituteurs  
indigènes à revendiquer l’équivalence des diplômes (brevet élémentaire et certificat d’aptitude 
pédagogique) délivré  sur la base d’un décret du Président de la République française. Les services 
administratifs de la colonie  du Sénégal rejetèrent toute demande d’équivalence et même décidèrent de  
supprimer la délivrance de tout diplôme susceptible d’être évoqué comme référence équivalente aux 
diplômes délivrés en métropole. Voir Guèye, L., Itinéraire Africain, Paris : Présence Africaine, 1965,  
pp.14-15 
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instituteurs indigènes formés dans les colonies se voyaient délivrés un brevet élémentaire 

de capacité dit diplôme local et classé dans le cadre secondaire des fonctionnaires. Mais 

avec la promulgation de la Loi dite Blaise Diagne du 29 septembre 1916,321 étendant aux 

descendants des originaires des quatre communes en plein exercice du Sénégal (Saint-

louis, Gorée, Rufisque et Dakar) les dispositions de la loi du 15 octobre 1915 confirmant 

le statut de citoyen français des habitants de Saint-Louis ayant satisfait à leurs obligations 

militaires, les instituteurs jusque-là confinés dans la catégorie B demandent leur 

reversement dans le Cadre général.322  Le deuxième aspect de la revendication porte sur la 

différence de traitement existant entre l’instituteur sénégalais et son collègue européen en 

service à Saint-Louis. La comparaison des traitements de deux instituteurs ayant tous le 

statut de citoyen remplissant en 1919 les mêmes fonctions montre un grand écart : un 

traitement mensuel de 1947,22 F pour l’instituteur européen contre 672,91 F pour 

l’instituteur sénégalais soit une différence de 1274,31 F qui ne peut être justifiée par 

l’octroi d’un supplément colonial comme accessoire de solde alloué aux fonctionnaires, 

employés et agents durant leur séjour dans les colonies.323  

 

Les instituteurs combinent la démarche administrative de pourvoi auprès de l’autorité 

hiérarchique avec le recours au Député du Sénégal, Blaise Diagne, pour saisir la haute 

administration du Ministère des colonies et du Gouvernement général de l’AOF. Mais 

cette approche n’a pas eu de succès. Entre 1919 et 1924, ils ont tenté d’utiliser la loi 

Blaise Diagne portant sur la confirmation de la citoyenneté des habitants des quatre 

communes (Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar) pour remettre en cause les formes 

d’iniquité et d’injustice transparaissant au niveau des statuts des enseignants discriminés 

selon la couleur de la peau. Première forme d’organisation des instituteurs indigènes en 

AOF, l’Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal s’était fixé comme objectif de 

rassembler tous les instituteurs du Territoire en vue d’élever leur niveau culturel et de 

                                                 
321 E.H. I. Ndao, Sénégal, Histoire des conquêtes démocratiques, Dakar : Les Nouvelles Editions Africaines 
du Sénégal, 2003,  pp. 45-46. 
322 ANS – AC  5C153 – Lettre du Président de l’Amicale des Instituteurs Indigènes du Sénégal à Monsieur 
Blaise Diagne, Député  du Sénégal – Saint-Louis le 20 novembre 1919 
323 ANS – AC  5C153 – Lettre du Président de l’Amicale des Instituteurs Indigènes du Sénégal à Monsieur 
Blaise Diagne, Député  du Sénégal – Saint-Louis le 27 octobre  1923 
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défendre leurs intérêts matériels auprès de l’administration.324 Les archives ne 

mentionnent aucune menace de grève encore moins des faits de grève à l’initiative de 

l’Amicale des instituteurs indigènes du Sénégal. A partir de 1925, certains des 

responsables de cette association professionnelle prennent le parti de l’engagement 

politique et déplacent ainsi le terrain de leur combat contre la discrimination et l’injustice. 

C’est le cas du Président Moustapha Malick Gaye, élu conseiller municipal et puis 

premier Adjoint au maire de Saint-Louis, Lamine Gueye325 avec qui, il s’était allié aux 

élections municipales du 13 mai 1925 pour s’opposer au Député du Sénégal, Blaise 

Diagne. 

 

Cette approche des instituteurs indigènes privilégiant la démarche administrative, le 

plaidoyer et le lobbying n’a pas du tout inspiré les marins navigateurs qui, dès le départ, 

ont placé leur action sur le terrain de la création d’un rapport des forces favorable à 

l’examen de leurs doléances. On les retrouve actifs dans une sorte d’organisation 

syndicale impulsée dès 1923 par Magatte Louis Ndiaye, Délégué de la CGT. Cette 

Fédération des syndicats maritimes semble avoir été sous-estimée par l’administration. 

Pourtant, c’est elle qui ranime le front social avec l’initiative prise par Henri Gomis, 

capitaine en long courrier et chef du bureau militaire de la Mairie de Dakar, de mettre sur 

pied, en 1926, une association des marins sénégalais à Dakar. Henri Gomis s’est 

certainement rendu compte que l’organisation syndicale proprement dite ne serait pas 

autorisée par l’administration. Aussi, opte-t-il pour la création d’une amicale dénommée 

Association des marins sénégalais de Dakar. Le Chef du Service de l’Inscription 

maritime reconnaît qu’il ne saurait dire si l’association à vocation revendicative des 

marins a été autorisée mais son fonctionnement est réel car « elle existe de fait ».326 Il 

mentionne également les démêlés qu’il a eus avec Henri Gomis et même les menaces 

reçues de la part du leader syndicaliste au sujet de la délivrance des livrets d’identité de 
                                                 
324 K. Diallo, « Les enseignants dans le mouvement d’émancipation du Sénégal », in Historiens et 
Géographes du Sénégal - n° 6, Juin 1991, p.  67. 
325  Lamine Gueye est alors une figure émergente de la vie politique sénégalaise et il s’efforce de cristalliser 
l’opposition au Député Blaise Diagne, très lié à la défense des intérêts des maisons de commerce de la 
métropole.  Il est le premier avocat africain de l’AOF et depuis 1923 il  militante à la Section Française de 
l’Internationale ouvrière (SFIO).  
326 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des équipages 
indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 7. 
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marins indigènes.  

 

Aussi, lorsque le 11 juillet 1928, éclate à Saint-Louis la grève des marins indigènes 

embarqués sur les navires des Compagnies maritimes de cabotage effectuant la navigation 

et reliant Saint-Louis à Kayes, Henri Gomis est considéré comme « l’éminence grise» de 

ce mouvement. Bien que séjournant en France au moment de la grève, le Chef du Service 

de l’Inscription maritime le tient pour être l’instigateur de cette grève car selon lui, il y a 

deux mois, Henri Gomis lui avait déclaré que « jusqu’ici les marins sénégalais avaient été 

exploités par les compagnies de cabotage mais que bientôt, il faudrait que ces sociétés 

prennent l’habitude de compter avec eux ».327  

 

On a les traces de cette grève qui s’est déroulée durant la période du 11 au 20 juillet 1928 

sans que les termes du dénouement du conflit ne soient explicitement éclaircis par 

l’administration. En effet, c’est à la suite d’une lettre collective écrite par les équipages 

des navires de la Société des Messageries africaines stationnés à Saint-Louis, réclamant 

une augmentation générale de leur salaire de 225 francs par mois que les marins ont mis 

sac à terre et entamé ainsi la grève qui paralysa le trafic des marchandises et des passagers 

entre Saint-louis et Kayes. Le moment choisi est stratégique, car c’est la période 

d’intenses activités pour le convoi des produits agricoles déjà récoltés (mil, maïs), de la 

cueillette de la gomme arabique, des marchandises destinées aux comptoirs de commerce 

situés dans les villes escales de la vallée du Sénégal, du charbon pour les locomotives du 

chemin de fer Thiès-Kayes et des passagers qui, avec les hautes eaux, ne peuvent 

rejoindre Kayes que par les navires. C’est la période dite de la campagne. Outre les 

navires desservant la vallée du fleuve Sénégal, on relève que les navires de la Société du 

Haut-Ogooué, qui étaient apprêtés pour aller sur Dakar, se sont joints à la grève.  

 

L’administration se montra partagée entre la reconnaissance de la légitimité de la 

revendication des marins navigateurs et le rejet de la forme de la grève perçue comme un 

                                                 
327 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des équipages 
indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 8. 
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moyen de chantage à un moment aussi crucial pour les activités économiques de la 

colonie. Face à la gravité de la situation et à  l’inflexibilité du mouvement des marins, 

l’administration offrit ses bons offices pour rapprocher les positions sur la base d’une 

proposition d’augmentation des salaires de 100 francs par mois au lieu des 225 francs 

exigés par les grévistes.328 Les conditions du dénouement de cette grève n’apparaissent 

pas dans les archives consultées. Mais déjà, dans l’esprit de l’administration, la situation 

sociale de la colonie est grosse de mutations avec la tonalité radicale que ce mouvement 

de grève a montrée et les conséquences importantes sur l’activité économique de la 

colonie. Dans l’analyse de la sociologie de cette grève, les autorités de la colonie  ont 

identifié les leaders du mouvement en désignant un noyau de jeunes éléments dits 

«exaltés», natifs de Saint-Louis, occupant les emplois de mécaniciens et considérés 

comme plus évolués que l’ensemble des marins, des chauffeurs et des matelots.  Selon 

elles, ce sont ces mécaniciens qui ont rallié tout le personnel des navires à  la 

revendication portant sur l’augmentation des salaires. L’évolution de la grève amena 

l’administration à réaliser la force du mouvement des marins et sa capacité à  paralyser la 

vie économique de la colonie. Elle opta alors pour une double stratégie faite  d’abord 

d’apaisement, afin de trouver un compromis fondé sur une augmentation modérée des 

salaires, et ensuite, de  désorganisation du syndicat, en usant des services de la sûreté pour 

neutraliser celui qui est considéré comme l’éminence grise de l’association des marins 

sénégalais à Dakar, Henri Gomis.  

 

En réalité, l’administration n’avait pas tort d’identifier les jeunes marins évolués comme 

les vecteurs de la conscience syndicale chez les travailleurs. Dans le sillage des évolués 

qui animaient la vie politique de la colonie du Sénégal, l’arrivée sur le front social des 

premiers éléments instruits va profondément modifier la structure des relations 

professionnelles avec le développement des formes de revendication tantôt modérées et 

assimilationnistes, tantôt radicales. Face à la tension grandissante contenue dans les 

relations professionnelles, deux acteurs majeurs dominent la scène sociale et orientent la 

                                                 
328 ANS K392(39)- Lettre du Chef du Service de l’Inscription Maritime à Monsieur le Gouverneur des 
Colonies, Administrateur de la Circonscription de Dakar et Dépendances au sujet de la grève des équipages 
indigènes – Dakar le 24 Juillet 1928, p. 8. 
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tournure des luttes autour de la question du travail : l’administration coloniale, force 

régalienne et les évolués, porteurs d’une prise de conscience de plus en plus aiguë et 

enclins à mobiliser les travailleurs et à recourir à diverses  formes d’agitation sociale pour 

obtenir  des améliorations dans la situation des travailleurs.  

 Le changement le plus notable dans l’attitude de l’administration intervient à  partir de 

1919 sous l’effet de l’opinion internationale et métropolitaine et la pression des 

employeurs. En fait, avec la création du Bureau international du Travail (BIT) et le 

lancement de la campagne contre l’esclavage et la pratique du travail forcé dans les 

colonies, la métropole s’est vue contrainte de faire évoluer la question sociale dans ses 

colonies. Aussi, dans l’optique de réduire les critiques soulevées par le recours au travail 

forcé comme solution à la pénurie de la main-d’œuvre, l’administration s’engage-t-elle à 

combler le vide juridique avec la promulgation du décret du 22 octobre 1925 règlementant 

le travail indigène en AOF.329  Élaborée comme un adjuvant à la politique de mise en 

valeur coloniale et stimulée par Albert Sarraut en sa qualité de Ministre des colonies, la 

réglementation du travail indigène visait naturellement à garantir certaines normes 

d’emploi, de santé, d’hygiène, aux travailleurs recrutés par les grandes entreprises ou 

sociétés privées. La nouvelle réglementation comporte trois dispositions majeures ci-

dessous énumérées: 

• la consécration d’un régime de travail mixte reposant sur la double légitimation 

des engagements des travailleurs établis selon les usages locaux et les conventions 

verbales ou écrites ; 

• la mise en place de conseils d’arbitrage appelés à valider les contrats de travail et à 

connaître des contestations individuelles ou collectives entre les travailleurs 

indigènes et leurs employeurs, relatives aux conventions réglementant les rapports 

entre employeurs et travailleurs indigènes ; 

• la définition d’un système de pénalités pour sanctionner tout manquement aux 

engagements souscrits ou établis selon les usages locaux330. 

                                                 
329 ANS K60 – Journal officiel de l’AOF n°1124 en date du 3 avril 1926 et Arrêté du  29 mars 1928  portant   
promulgation du décret du 22 octobre 1925 réglementant le travail indigène en AOF, p. 301. 
330 ANS K60 –  Journal officiel de l’AOF n° 1124 du 3 avril 1926 portant promulgation du décret  du 22 
octobre 1925 et de l’Arrêté du Gouvernement Général de l’AOF du 26 mars 1926, pp. 301-314. 



 119 

 

Le mécanisme défini par la réglementation du travail indigène repose sur un système 

articulant un dispositif de collaboration entre l’administration et la chefferie locale  

(autorité traditionnelle ou religieuse)331 pour mettre à la disposition des entreprises 

commerciales, industrielles et agricoles la main-d’œuvre sollicitée. L’adoption d’un 

dispositif réglementaire s’est inscrite dans la démarche visant à formaliser le système de 

gestion de la main-d’œuvre fondé sur la coercition administrative et à le faire cohabiter 

avec la constitution d’un noyau de travailleurs qualifiés, engagés selon des conventions 

écrites ou orales pour répondre aux besoins des chantiers publics ou privés dans les 

territoires de la fédération de l’AOF. En effet, l’exercice de la contrainte sur la main-

d’œuvre et l’apologie de la liberté de travail se complètent pour être les instruments de 

mobilisation des travailleurs au service soit des chantiers de l’administration ou des 

entreprises et sociétés privées.  

 

Cet état de fait est bien décrit par le Lieutenant Gouverneur du Sénégal dans un rapport 

adressé le 29 septembre 1930 au Gouverneur général de l’AOF et portant évaluation de 

l’application de la réglementation du travail indigène après quatre années de pratique de la 

nouvelle réglementation.332 Ledit rapport établit bien que la portée de cette mesure 

administrative est limitée dans la colonie du Sénégal. En effet, le Lieutenant Gouverneur 

de la colonie porte-t-il à l’attention du gouverneur général de l’AOF que «le Sénégal 

n’offre qu’un champ d’application assez restreint à la réglementation du travail indigène 

tel que stipulé par le décret du 22 octobre 1925 et l’arrêté du 29 mars 1926» qui visent 

surtout les grandes entreprises ou les exploitations utilisant un nombre important de 

travailleurs.333 

 

Trois facteurs expliquent la pratique limitée de la nouvelle réglementation : le 

développement relativement modeste des entreprises privées, le recours par ces 

                                                 
331  M. van der Linder, op.cit., 2008, p. 29 
332 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène- Saint-Louis le 29 septembre 1930 
333 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930 
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entreprises privées aussi bien que par l’administration de la méthode de recrutement de la 

main-d’œuvre indigène dite de « protectorat » et la prépondérance de l’unité familiale 

comme cadre de mobilisation de la main-d’œuvre nécessaire à la culture de l’arachide, 

principale production agricole. 

 

D’abord, de l’avis du Lieutenant Gouverneur, le Sénégal ne compte en 1930 que quelques 

entreprises industrielles dignes de ce nom. Celles-ci interviennent dans la construction, la 

fabrication de matériaux destinés à la construction tels que le ciment ou quelques 

industries de transformation, des huileries, des usines électriques de faible envergure. De 

plus, le personnel technique de ces unités industrielles et des entreprises est instruit pour 

connaître la valeur de ses services et défendre ses intérêts. Il est recruté sur la base de 

conventions individuelles librement débattues ne rentrant guère dans les types de contrats 

de travail définis et régis par le titre II du décret du 22 octobre 1925.334  

 

Ensuite, le gros des effectifs des travailleurs est mobilisé par la méthode dite 

d’administration directe pour répondre à la demande des entreprises privées effectuant des 

travaux pour le compte de la colonie sur adjudication publique. Il s’agit là d’un 

euphémisme pour camoufler la pratique du travail forcé sous la forme de la réquisition de 

la main-d’œuvre organisée par l’administration grâce à l’arsenal du code de l’indigénat335 

et à l’appui des auxiliaires participant à divers niveaux du recrutement des travailleurs 

indigènes. Avec la promulgation de la nouvelle réglementation sur le travail indigène, 

l’administration a recours pour certains de ses gros chantiers à la méthode de la régie pour 

la construction  entre 1927 et 1931 des lignes du chemins de fer du Jolof reliant Louga à 

Linguère (120 kms) et celle de la voie ferrée du Baol assurant la liaison Diourbel à Touba 

(50 kms). La méthode dite de la régie consiste à confier l’exécution des travaux des 

                                                 
334  ANS K10- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930 
335  Il s’agit du décret du 30 septembre 1887 portant répression, par voie disciplinaire, des infractions 
spéciales aux indigènes non citoyens français. Cette disposition réglementaire dote les administrateurs de 
pouvoirs  exceptionnels leur permettant d’infliger sans appel des peines de 15 jours d’emprisonnement et de 
100F  d’amende à  tout indigène refusant d’obtempérer aux ordres de réquisition au titre de manœuvre ou de 
toute autre prestation exprimée par l’autorité administrative.  Voir Moniteur du  Sénégal et Dépendances, 
JO, 3 novembre 1887, p.323, Annexe I.  
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chantiers à une mission composée d’officiers et de sous-officiers hors cadres constituant 

un bataillon du génie. La direction du chantier s’appuie sur la subdivision des travaux 

pour l’emploi des ouvriers spécialistes et la collaboration des chefs indigènes pour la 

fourniture des manœuvres.  

 

Ainsi, dans le cas du chemin de fer du Jolof, les travaux ont été réalisés par un effectif 

d’environ 200 ouvriers qualifiés et occupés aux travaux de pose de la voie, le ballastage, 

les transports et la manutention du matériel d’une part et de l’autre par un contingent de 

près de 1 000 travailleurs recrutés par les chefs indigènes sous l’autorité du Chef de 

Province Bouna Alboury Ndiaye et affectés aux terrassements et à l’extraction des 

matériaux dans les carrières localisées dans le rayon des chantiers. Les chefs indigènes 

sont intéressés à faire fonctionner de façon efficace le système de recrutement de la main-

d’œuvre du fait que l’Administration leur alloue un forfait de 3F prélevé sur le salaire 

d’un montant de 8 F de chaque travailleur fourni. En contrepartie de l’argent reçu, les 

chefs indigènes sont formellement tenus d’assurer la nourriture des travailleurs recrutés 

par leurs soins. Chaque chantier est commandé par un sous-officier responsable de la 

conduite technique du travail, de la discipline et de la tenue de la comptabilité. Il est 

secondé par un chef indigène et des chefs d’équipe ayant sous leur ordre environ 25 

manœuvres.336 

 

Dans le cas de la construction de la ligne du chemin de fer du Baol, la mobilisation de la 

main-d’œuvre a été assurée par le Khalife de la confrérie mouride, Serigne Mamadou 

Moustapha Mbacké à qui l’administration verse 4 F par travailleur pour la nourriture, soit 

1 Franc de plus que le montant remis aux chefs indigènes de la ligne du chemin de fer du 

Jolof. Mais il faut noter que pour cette ligne du Baol, la prime journalière accordée au 

travailleur varie de 8 à 10 Francs. Un tel procédé a permis à la colonie du Sénégal de 

surmonter les difficultés de recrutement de la main-d’œuvre apparues durant la période de 

1925 à 1928 correspondant au début de la politique de mise en valeur coloniale 

déterminée par le plan du Ministre Albert Sarraut. Le lieutenant Gouverneur du Sénégal 
                                                 
336 ANS K10- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p.13. 
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relève fortement que cette réussite tient à l’utilisation de la méthode dite de «protectorat» 

opposée à celle désignée sous l’appellation d’« administration directe ».  

 

Pour l’administration, la clé du succès réside dans le fait de renoncer à recruter 

directement les travailleurs et à recourir à la haute influence du Chef de Province du Jolof 

et à l’autorité morale et spirituelle du chef de la confrérie mouride pour disposer de la 

main-d’œuvre pour les grands chantiers de construction des lignes du chemin de fer. Ces 

chantiers ont consacré l’apogée de la méthode dite de « protectorat » dans la politique de 

mobilisation de la main-d’œuvre indigène.  

 

Enfin, la portée limitée de l’application de la réglementation du travail indigène 

s’explique aussi par le fait que la production du Sénégal est presque exclusivement 

agricole et qu’en raison de la nature des cultures et du régime foncier, l’unité 

d’exploitation est la cellule familiale qui exclut par définition le louage de main-d’œuvre 

sur une échelle assez vaste permettant à la réglementation précitée de jouer.337 Pour le 

Gouverneur du Sénégal, les conditions dans lesquelles l’arachide est produite sont des 

plus « heureuses ». La colonie connaît, avec cette spéculation, une certaine prospérité qui 

commande le maintien de la petite exploitation familiale. Certes, il reconnaît qu’avec ce 

mode de production, on ne peut disposer que de rendements moyens sauf à utiliser des 

procédés ou méthodes plus perfectionnés, notamment l’industrialisation des cultures. 

Mais une telle forme de mobilisation de la main-d’œuvre présente un double avantage : 

retenir à l’agriculture la masse de la population et éviter la formation d’un nombreux 

prolétariat.338 

 

Aussi, à côté de cette forme de mobilisation large de la main-d’œuvre par la production 

familiale, il y’a  un tableau contrasté  qui fait  cohabiter une main-d’œuvre qualifiée et 

employée dans les entreprises et les unités industrielles employés  sur la base de 

                                                 
337 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p. 2. 
338 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p.2 
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conventions individuelles et des cohortes importantes de manœuvres  recrutés par le biais 

de la coercition et mis au service des entreprises agricoles spécialisées pour la culture du 

sisal ou la mécanisation de la culture intensive de l’arachide. Ainsi, le tableau social reste 

t-il dominé par la mixture constituée par la prévalence du travail libre avec le recrutement 

des travailleurs qualifiés et le recours circonstancié au travail forcé  sous diverses formes 

pour  disposer de la masse des manœuvres nécessaires aux grands chantiers de 

construction d’infrastructures de transport. Dès lors, le contrôle de la force de travail 

devient progressivement un enjeu. Les formes de réaction des travailleurs connaissent 

elles aussi une évolution notable.  

 

Face aux piètres conditions de travail sur les divers chantiers, dans les plantations et dans 

les zones urbaines, les Africains réagissent d’abord par la désertion. Avec le système du 

travail forcé institué avec la coercition, les cohortes de travailleurs requis sur les chantiers 

ont principalement réagi par des actes individuels sous la forme de la désertion.339 

Progressivement, la riposte, de plus en plus collective, s’organise sur les lieux même de 

travail. La réaction spontanée trouve un cadre organisé, même si le mouvement social est 

encore éclaté entre travailleurs ayant des statuts divers : Européens/Africains ; titulaires/ 

auxiliaires ou journaliers. En fait, le mouvement social se déploie dans ce que G. 

Balandier appelle la situation coloniale 340 marquée par une imbrication dialectique entre 

colonisateurs et colonisés et la charge politique et idéologique dont s’imprègne toute lutte 

sociale, même d’ordre simplement professionnel.  

 

Mais l’Administration porte peu d’attention aux nouvelles formes de concentration de 

travail qui marquent de plus en plus la vie de la colonie et qui engendrent des conflits 

sociaux variés. Déjà en 1930, la Régie des chemins de fer du Dakar-Niger, la plus grosse 

entreprise de l’AOF, compte 6 539 travailleurs dont 5 492 soit 83,98 % ont un statut 

d’auxiliaires-journaliers. Ils constituent «la grande masse des travailleurs anonymes et 

interchangeables» qui se distribue entre les sections des gares et de l’exploitation. Ceux 

                                                 
339B. Fall, Le travail forcé en Afrique occidentale française (1900-1946), Paris : Karthala, 1993, p. 302. 
340 G. Balandier, Sociologie actuelle de l’Afrique noire,  Paris : 3e édition, 1955, p. 3. 
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qui étaient jugés compétents, pouvaient être recrutés comme auxiliaires, mais ils restaient 

confinés  dans la situation  précaire des travailleurs dits «journaliers».341   

 

L’administration est peu intervenue pour faire observer la réglementation en matière de 

main-d’œuvre. C’est aussi avec l’avènement du Front populaire que s’est fait jour la 

volonté de veiller à l’exécution des décrets et règlements concernant la main-d’œuvre 

dans les territoires coloniaux. C’est dans ce cadre qu’était intervenue la nomination de 

l’Inspecteur général du travail de l’AOF, Pierre Tap, en novembre 1936, suivie par la 

création d’une inspection locale du travail à Dakar par l’arrêté du 13 mars 1937.342 On 

s’efforce dès lors de collecter les informations encore fragmentaires sur le monde du 

travail. En fait, les autorités de la Fédération de l’AOF constatent que la crise économique 

stimule l’exode rural et entretient l’instabilité de la main-d’œuvre. On relève que la 

population de Dakar a augmenté de 70 % entre 1931 et 1936.343 Les premiers indices 

révèlent le chômage qui apparaît dans les rapports économiques. Mais «ce chômage ne 

concerne que des salariés ayant signé un contrat, c'est-à-dire une minorité ».344 Par contre, 

le sous-emploi est plus net avec la saisonnalité des activités agricoles et l’essor de l’exode 

rural des populations surtout jeunes qui arrivent dans les centres urbains et notamment à 

Dakar.  

 

Le Gouvernement général s’efforce de mieux connaître le nombre exact des entreprises et 

les effectifs des employés. Deux enquêtes sont conduites en 1937 et 1939. Les résultats 

sont mitigés plutôt décevants. En 1937, on ne recense que 7 096 salariés dont 2 500 

Européens et 4 596 Africains. En 1939, la Délégation de Dakar signale 16 890 salariés 

dont 8 679 travailleurs permanents et 8 211 temporaires. En comparant les résultats de ces 

enquêtes avec ceux publiés par l’Annuaire statistique de l’AOF qui faisait déjà état de 41 

700 travailleurs salariés dans la Fédération en 1936, on se rend compte que les enquêtes 

sur la main-d’œuvre menées sont loin de refléter le tableau de la réalité du monde du 
                                                 
341  M. Séne, La grève des cheminots du Dakar-Niger 1947-1948, Mémoire de Maîtrise – Département 
d’Histoire – Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 
année universitaire 1986-1987, pp. 19-20. 
342 N. B. Duquenet, Le Sénégal et le Front Populaire, Paris, L’Harmattan,  1985,  p. 152. 
343 Idem., op.cit., 1985, p. 19. 
344 N. B. Duquenet, op. cit., 1985, p. 19. 
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travail. La sous-estimation des données est manifeste. Mais il reste constant que le 

Territoire du Sénégal compte le plus grand nombre de travailleurs salariés de la 

Fédération de l’AOF.345 Un fléchissement notable intervient avec l’entrée en scène des 

africains évolués qui, grâce à leur niveau d’instruction (études secondaires ou formation 

technique), accèdent à certains postes de responsabilité et s’attèlent à se positionner 

comme des interlocuteurs en créant dès 1928 leur propre association sous la dénomination 

d’Association professionnelle des cheminots africains dirigés par François Gningue. Mais 

cette forme de représentation des cadres est loin de réduire la tension dans les relations 

professionnelles au niveau de la régie des chemins de fer du Dakar-Niger. En fait, la 

majorité des cheminots africains qui sont des auxiliaires journaliers se sont vu refuser, du 

fait de leur niveau d’instruction limité, toute possibilité de s’organiser en syndicat pour 

prendre en charge la défense de leurs revendications propres. Ils ne se retrouvent pas dans 

l’organisation mise en place par les cadres africains, plutôt proches de la ligne de la 

collaboration avec la Direction de la Régie des Chemins de fer du Dakar-Niger.  

 

C’est cette majorité constituée de travailleurs dits auxiliaires qui décide de s’extraire de 

l’influence des cadres évolués pour mettre en place une organisation. Ces travailleurs 

maintenus depuis plusieurs années dans le statut de journaliers créent l’Association 

amicale professionnelle et se dotent d’un instrument de défense de leurs intérêts et d’un 

moyen de pression sur la Régie des Chemins de fer Dakar-Niger pour  l’amener à 

reconsidérer  la situation administrative des auxiliaires et à leur définir un plan de carrière.  

L’enjeu pour les dirigeants de l’Association amicale professionnelle est de s’imposer 

comme interlocuteurs au lieu d’être représentés par des cadres déjà intégrés dans le 

dispositif institutionnel de l’administration de la Régie. Mais cette initiative est mal 

accueillie par la Direction des Chemins de fer qui opte pour la désorganisation du 

mouvement des auxiliaires en procédant à l’affectation des éléments identifiés comme les 

principaux leaders de la nouvelle organisation revendicative jugée subversive. Les 

auxiliaires réagissent en déclenchant le 28 septembre 1938 une grève générale sur tout le 

réseau du chemin de fer. « C’est la grève de Cheikh Diack ! » clame avec force Khady 

                                                 
345 Idem., ibid., 1985, p. 19. 
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Dia, un témoin de l’événement.346  

 

La mémoire collective des cheminots fait de Cheikh Diack, le héros de cette grève. Il a été 

l’organisateur du mouvement des auxiliaires, l’âme de cette première grève réprimée dans 

le sang. Assurément, il a mis à contribution sa position d’agent du réseau pour faire 

cristalliser une prise de conscience sur la précarité de la situation du plus grand nombre 

des travailleurs constitués par les journaliers. Il incarne aussi le symbole d’une victime de 

l’arbitraire avec sa mutation à Gossas, une gare de modeste envergure située sur 

l’embranchement Kaolack-Guinguinéo. L’objectif était de l’isoler et de le tenir éloigné du 

centre nerveux de la Régie des Chemins de fer, Thiès.347 Le déclenchement de la grève 

exprime la protestation de la grande masse des auxiliaires qui décide de s’affirmer et de 

créer un rapport des forces favorable à la nouvelle organisation syndicale. La grève est 

violemment réprimée et le bilan est lourd : 6 morts et 119 blessés du côté des cheminots et 

47 blessés chez les soldats.348 De l’avis du syndicaliste Oumar Ndiaye, si cette grève a 

connu cette tournure tragique, cela s’explique par le fait que l’Administration a perçu à 

travers ce mouvement des « journaliers » l’expression d’un mouvement syndical sous 

forte influence communiste.349 Ce prisme déformant a conditionné de façon générale 

l’attitude de l’Administration dans la gestion des conflits socioprofessionnels.  

 

 

L’ampleur et la gravité de l’événement venaient de révéler l’acuité de la question du 

travail et des répercussions possibles des conflits liés à la gestion de la question de la 

main-d’œuvre dans les colonies de l’AOF. L’administration se voyait ainsi rappeler les 

limites d’une approche plus administrative de contrôle de la question sociale en AOF. 

Pourtant, les 28 et 29 mars 1938, soit 6 mois avant l’éclatement de cette grave crise, le 

                                                 
346 Témoignage de Khady DIA recueilli chez elle-même à Thiès (Août 1994) par l’Atelier d’histoire orale 

de la FASTEF : Archives orales – Des Acteurs témoignent – CD disponible à la FASTEF 
347 Thiès joue une double fonction  car la ville était certes le centre de la Régie des Chemins de fer mais 
également celui de la direction du mouvement ouvrier adossé au soutien des habitants dont la vie 
quotidienne est rythmée par le rail. Cette centralité de Thiès reste un trait original cette ville en plein essor à 
la fin des années trente. 
348 I. D. Thiam, La grève des cheminots de Thiès – Septembre 1938 – Mémoire de Maîtrise, – Département 
d’Histoire – Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université de Dakar, Sénégal, 1972,  p. 140. 
349 Entretien avec Oumar Ndiaye, syndicaliste, ancien Secrétaire Général du Syndicat des cheminots du 
Sénégal. Thiès 8/08/1994 -  Atelier d’Histoire orale de la FASTEF - 
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Gouverneur Tap, Inspecteur du travail de l’AOF, en mission à Thiès, avait relevé une 

grande tension et surtout la frustration et l’insécurité qui prédominaient chez les 

auxiliaires constituant la grande majorité des travailleurs du Chemin fer. Il avait interpellé 

l’administration publique notamment l’Inspection des Travaux publics en charge du 

secteur des chemins de fer : « je tiens à attirer son attention sur la situation des auxiliaires, 

comme je l’ai déjà fait, mais sans succès, pour les auxiliaires du chemin de fer de la Côte-

d’Ivoire ».350 Selon l’Inspecteur du travail, le contraste était manifeste entre la situation 

des ouvriers, agents de maîtrise et autres cadres africains qui, avec leur statut, se déclarent 

relativement satisfaits des conditions de paie et du traitement dont ils faisaient l’objet et 

celle de la majorité des travailleurs constitués des auxiliaires et employés à titre des 

journaliers malgré le nombre d’années passées à la Régie. Ces journaliers 

permanents avaient  exprimé à l’Inspecteur du travail toute leur frustration. Aussi, dans le 

souci de décompresser la tension et de prévenir les crises entre « partenaires sociaux », 

l’Inspecteur du travail de l’AOF avait-il préconisé la création à Thiès d’un office de 

placement de la main-d’œuvre, placé sous le contrôle de l’Inspecteur des Affaires 

administratives, en charge de la fonction d’inspecteur du travail de la colonie du 

Sénégal.351 Une telle structure permettrait à l’Administration de disposer d’un outil de 

gestion de proximité de cette grande concentration des travailleurs dont les seuls chantiers 

de Thiès occupent 3 000 salariés.  

 

Il est remarquable de constater que l’Administration fait très peu cas des informations 

disponibles sur cette grande masse des travailleurs qui s’est forgée une conscience pour 

prendre en mains  son propre destin. De plus, lorsque, à l’issue des ses tournées, le 

Gouverneur Tap, Inspecteur du travail de l’AOF, suggère un dispositif d’alerte et de 

gestion de proximité des zones de grandes concentrations des travailleurs, l’administration 

opte de tourner en dérision ses recommandations en estimant que les rapports des deux 

tournées effectuées dans le Sud du Sénégal (28 mars au 14 avril 1938) et dans la vallée du 

fleuve Sénégal (18 décembre 1938 au 7 janvier 1939) ont été rédigés sous l’emprise d’une 

                                                 
350 ANS –K217 (26) – Gouvernement Général de l’AOF- Rapport  du Gouverneur Tap, Inspecteur  du 
travail de l’AOF- Mission de Mars-Avril  1938 dans le Sud du Sénégal, p. 19. 
351 ANS –K217 (26) – Gouvernement général de l’AOF- Rapport  du Gouverneur Tap, Inspecteur  du 
Travail de l’AOF- Mission de Mars-Avril  1938 dans le Sud du Sénégal, p. 20. 
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émotion profonde.352 Ce traitement de la question sociale apparaît comme le résultat de la 

politique d’anéantissement des acquis légués par le Front populaire. L’avertissement n’a 

pas été sérieusement pris en compte. La Direction de la Régie des Chemins de fer, pour sa 

part, continuait à miser sur la ligne de collaboration tissée entre elle et le syndicat des 

cadres africains dirigé par François Ngningue. C’était déjà là un indice majeur du grand 

décalage entre la Direction de la Régie des Chemins de fer et l’état d’esprit fait de 

frustration que vivait la majorité des auxiliaires. Certes, la sanglante répression du 

mouvement des auxiliaires suscite une prise de conscience plus aigüe chez les nouveaux 

cadres qui s’engagent plus nettement dans un processus d’unification des différentes 

catégories des travailleurs qui constituent le mouvement des cheminots.353 Pour nombre 

des témoins de cette tragédie, cette grève du 28 septembre 1938 a été un levier pour 

l’élargissement de la lutte des cheminots à travers un rapprochement entre les travailleurs 

et la masse de sympathisants qui s’identifient à la lutte des cheminots, considérée comme 

celle du peuple contre le colon.354 

 

Mais le cas de la tuerie de Thiès est aussi singulier en ce sens qu’il offre l’occasion aux 

milieux conservateurs de faire pression sur le Ministère des Colonies pour la mise en 

veilleuse des réformes fortement soutenues en AOF par le gouverneur général Marcel de 

Coppet, affecté à Madagascar. L’ironie dans cette histoire est que Marcel de Coppet, 

l’artisan des réformes sociales en AOF, a été immolé sur l’autel des balles de la 

soldatesque coloniale. Il a payé le prix du sang des cheminots grévistes victimes de la 

répression la plus lourde que l’administration coloniale ait eu à exercer sur un mouvement 

social en AOF. Les travailleurs mobilisés pour défendre leur droit à l’organisation 

syndicale se sont fait appliquer les méthodes de répression par l’exemple utilisées durant 

la période de la conquête militaire pour annihiler les formes de révolte. Le changement 

d’administration intervenu en métropole explique largement cette nouvelle politique faite 

                                                 
352 ANS K217 (26)  lettre du Gouverneur du Sénégal à Monsieur le Gouverneur général de l’AOF portant 
« Observations sur le Rapport de tournée du Gouverneur, Inspecteur du Travail » – Saint-Louis le 2 avril 
1939 
353 B. Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
Historiens &Géographes du Sénégal  n°6, 1991p. 47. 
354 Témoignage de Khady DIA recueilli chez elle-même à Thiès (Août 1994) par l’Atelier d’histoire orale 

de la FASTEF : Archives orales – Des Acteurs témoignent – CD disponible à la FASTEF 
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de fermeté.  

 

Ainsi, à la faveur de la défaite du Front populaire en France, les milieux conservateurs 

mettent à profit cet incident grave pour reprendre en main le contrôle social de la colonie 

et procéder au renouvellement du personnel et ainsi rompre avec la démarche mise en 

œuvre par Marcel de Coppet qui s’était efforcé d’aborder la question du travail avec plus 

d’humanisme. Ouverte le 30 juillet 1936 avec la nomination de Marcel de Coppet, comme 

gouverneur général, la page des réformes sociales en AOF est refermée dramatiquement 

le 25 octobre 1938 avec son départ, soit un peu moins d’un mois après la tuerie de 

Thiès.355 En effet, c’est Marcel de Coppet, revêtu de l’autorité de Chef de la Fédération de 

l’AOF, qui a ouvertement dénoncé avec une rare violence l’hypocrisie de la politique 

coloniale en matière sociale avant de s’engager à mettre en place un dispositif 

réglementaire en phase avec les principes du libéralisme dans les colonies. Aussi, à la 

suite d’une mission effectuée en AOF et au Togo du 19 décembre 1936 au 18 janvier 

1937,  adresse-t-il  au Ministère des colonies un véritable réquisitoire contre la politique 

coloniale en matière de main-d’œuvre. Ses propos sont à l’opposé du discours traditionnel 

que l’Administrateur tient en direction de son supérieur hiérarchique. Il écrit : « nous 

mentons en France, en Europe, dans le monde entier, à Genève et au Bureau international 

du Travail, lorsque, règlements et circulaires en mains, nous parlons de l’organisation du 

travail aux colonies, sur les chantiers des travaux publics. Nous déshonorons notre 

Administration coloniale et nous démoralisons les fonctionnaires en leur demandant 

d’appliquer sur le papier seulement des règlements pratiquement inapplicables ».356  

 

Dans la foulée de sa dénonciation de la politique sociale de l’administration, il réforme le 

régime des prestations par la circulaire du 3 février 1937 qui préconise le rachat à la place 

de la corvée à laquelle étaient contraints les indigènes pour la construction des routes et 
                                                 
355 Alain Couturier rapporte les conditions dans lesquelles Marcel de Coppet est nommé le 30 juillet comme 
Gouverneur général de l’AOF par Marius Moutet, après un entretien avec ce dernier, alors Ministre des 
colonies et Léon Blum, Chef du Gouvernement du Front Populaire. André Gide semble avoir fortement 
recommandé le Gouverneur  de Coppet, déjà connu pour ses actions à l’encontre des abus du système 
colonial au Tchad (arrivé en 1921  dans cette colonie avec le titre de Chef de cabinet du Gouverneur Lavit, 
il est nommé Chef de la circonscription du Moyen- Chari en Août 1924 avant d’assurer la charge de 
Gouverneur  entre  Mars 1927 et  Juin 1932) et à Djibouti (Août 1934- Juin 1935). Voir  Couturier (Alain), 
Le Gouverneur et son miroir –Marcel de Coppet (1881-1968), Paris : L’Harmattan, 2006, pp. 128-130. 
356 ANS K8/1 –Lettre du gouverneur général de l’AOF au ministre des colonies, Dakar, 25 janvier 1937 



 130 

autres infrastructures. Ainsi, le gouverneur général s’engage à faire supprimer 

progressivement les prestations et à faire remplacer par un régime de travail rémunéré au 

moyen d’un prélèvement opéré sur la taxe de capitation légèrement augmentée.357 En 

outre, l’avènement du Front Populaire avait favorisé l'adoption de certaines lois sociales 

déjà en vigueur en France. La volonté du nouveau Ministre des colonies, Marius Moutet, 

de faire appliquer dans les territoires d’outre-mer les lois sociales votées par le Front 

Populaire en les adaptant aux réalités des colonies est solennellement exprimée dès Juin 

1936.358  Ainsi, Marcel de Coppet promulgue en AOF le décret du 11 mars 1937 

autorisant l’établissement des syndicats professionnels dans les colonies pour les sujets 

français locaux. Par cette décision réglementaire, l’administration en AOF reconnaît la 

liberté syndicale même si l’accès est encore limité aux travailleurs titulaires du Certificat 

d’études primaires (CEP) et disposant de leurs capacités civiles. Le décret crée également 

des offices d’emploi et des œuvres professionnelles. Enfin, le dispositif réglementaire 

autorise la constitution de caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.  

 

Dans la foulée, le gouverneur général De Coppet publie le décret du 20 mars 1937 relatif 

à la convention collective du travail.359 Mieux, il fait accompagner la mesure 

d’instructions précises pour que ces cadres de contractualisation des relations 

professionnelles déterminent sur la base de larges concertations les conditions de travail et 

les salaires minima des travailleurs africains des secteurs commercial, industriel ou 

agricole. En outre, ce décret du 20 mars 1937 institue la conciliation et l’arbitrage 

obligatoires avant toute grève ou look out. Désormais, les conflits entre employeurs et 

employés doivent être soumis à une commission mixte qui se réfère aux dispositions de la 

convention collective ou à la conciliation faite par l’autorité administrative. En cas 

d’échec, l’autorité peut décider d’un arbitrage ou d’une sentence arbitrale susceptible de 

faire l’objet d’un appel devant un comité arbitral.  

 

 

                                                 
357 ANS K8/1 – Circulaire du gouverneur général de l’AOF sur le régime des prestations, 3 février 1937 
358 Duquenet, N-B., Le Sénégal et le Front Populaire, Paris : L’Harmattan, 1985,  pp. 141-172. 
359  Il s’agit de la convention du 1er Septembre 1938 régissant les relations professionnelles des employés du 
commerce, de l’industrie, des banques et des assurances. Cette convention est connue du nom de la 
convention « EMCIBAN ». 
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 Puis, c’est le décret du 3 avril 1937 qui donne pour la première fois pouvoir au 

gouverneur de chaque territoire de fixer par un arrêté le taux de salaire minimum 

obligatoire au-dessous duquel il est interdit de faire travailler un homme. Ce taux, variable 

selon les territoires, est appelé salaire du manœuvre ordinaire, c'est-à-dire du travailleur 

africain le plus modeste dont les besoins sont considérés comme ceux d’un travailleur 

célibataire et dont le statut correspond à celui situé au bas de l’échelle professionnelle. Le 

salaire est complété par une ration alimentaire dont la valeur et la composition sont aussi 

fixées par l’arrêté du Gouverneur. Une telle mesure est d’autant plus remarquable que la 

réglementation sur la main-d’œuvre indigène était muette sur la question de la ration des 

travailleurs En effet, un arrêté général en date du 29 Mars 1929 fixait le taux de salaires 

minimum des travailleurs. Mais ce texte était en fait très peu observé. Le conservatisme 

social de l’administration prévalait et retardait l'application des mesures sociales inspirées 

de la législation métropolitaine. Une telle situation n’a connu de modification qu’avec le 

changement dans le rapport des forces en métropole.  Au registre des réformes sociales, 

on note la confirmation de l’application de la journée de travail huit heures360 instituée par 

la loi du 23 avril 1919 promulguée par arrêté du 15 mai 1919 mais restée peu appliquée 

dans les divers secteurs du monde du travail. On relève également la réglementation des 

accidents du travail (décret du 2 avril 1932 modifié par les décrets du 28 octobre 1932 et 

18 septembre 1937),  la promulgation du décret sur le travail des femmes et des enfants 

(décret du 18 septembre 1936 et décret du 15 mai 1937), la ratification de la convention 

sur le travail forcé (17 juin 1937), l’institutionnalisation des conventions collectives du 

commerce et celle de l’industrie (1er septembre 1938), 

 

Certes, cette armature législative et règlementaire repose sur un certain paradoxe  fondant 

le droit en matière sociale  sur le niveau d’éducation  et la qualification des travailleurs. 

En effet, le décret du 22 octobre 1925 promulgué par l’Arrêté du 29 mars 1926 portant 

réglementation du travail indigène en AOF ne concerne que les travailleurs ayant une 

certaine qualification alors que plus de 60% des employés sont des manœuvres.  En outre, 

le décret du 11 mars 1937 portant réglementation des syndicats et associations 

professionnelles ne reconnaît le droit d’affiliation qu’aux employés sachant lire, écrire et 

                                                 
360 N. B. Duquenet, op. cit., 1985, pp. 141-172. 
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parler le français et détenant le Certificat d’étude primaire (CEP) alors que la majorité des 

travailleurs est à peine instruite. Cela explique la portée limitée de la réglementation 

sociale conçue  jusqu’ à cette époque pour une minorité. Autant dire qu’il y a un décalage 

net entre la règlementation adoptée et les conditions d’emploi et de gestion de la main-

d’œuvre. Mais force est de reconnaître que malgré « les restrictions importantes dans 

l’application des droits nouveaux, ceux-ci n’en constituent pas moins une armature sans 

précédent dans la protection juridique des travailleurs ».361  

 

Ce nouvel environnement favorisa l’essor des organisations professionnelles 

revendicatives qui étaient pour la plupart des prolongements des syndicats de la 

métropole. Cela induit de fait un pluralisme syndical.362 En effet, de nombreuses 

organisations syndicales surgissent à cette époque, essentiellement à Dakar. En novembre 

1937, 42 syndicats sont reconnus. Parmi les premières organisations professionnelles, on 

relève les syndicats des travailleurs de divers secteurs : entreprises du bâtiment et des 

travaux publics, industries de la métallurgie, commerce et banques (ENCIBAN), marine 

marchande et chemins de fer. Une union des Syndicats africains de la Circonscription de 

Dakar, regroupant en une seule fédération toutes les organisations syndicales des 

travailleurs sénégalais, fut reconnue en 1938. La même année, le 1er septembre, les 

employés du commerce et des banques signent la première convention collective.  

 

 Dans l’ensemble, il apparaît vers la fin des années trente des conditions qui reflètent la 

convergence de trois courants d’opinions de divers secteurs qui ont favorisé la naissance 

et le développement  des premiers vrais syndicats en AOF : 

 

• l’administration est soucieuse de dompter et de discipliner le prolétariat africain 

inorganisé et en expansion qui, craignait-elle, pourrait facilement détruire l’ordre 

social, voire menacer la présence française dans certaines régions ; 

 

                                                 
361 I. Thioub, « Economie coloniale et rémunération de la force de travail : le salaire du manœuvre à Dakar 
de 1930 à 1954 », in Revue française d’Histoire d’outre mer ; Tome LXXXI, N° 305 – 4e trimestre 1994, p.  
438. 
362 B.B. Diop, Les syndicats, l’Etat et les partis politiques in M.-C. Diop (éd.), Sénégal, Trajectoire d’un 
Etat, Dakar, Codesria, 1992,480 
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• une faible partie de l’opinion publique française constituée largement par des 

syndicalistes et progressistes du Front populaire désirant promouvoir le progrès 

social dans les colonies. Ce courant est réformiste et se traduit au plan politique à 

travers l’appartenance à la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) ou 

à la mouvance du Parti communiste français (PCF) qui dispose de quelques 

membres ou sympathisants dans les rouages de l’administration coloniale ; 

 

• les intérêts financiers d’outre-mer, totalement hostiles à toutes mesures 

susceptibles de favoriser les travailleurs ou de saper leur autorité, sont néanmoins 

de plus en plus inquiets de la «menace d’anarchie» que les employés organisés en 

syndicats sont susceptibles d’introduire dans les entreprises. Ils acceptent à regret 

une forme contrôlée de syndicalisme plutôt que de laisser s’installer un «chaos» 

parmi les travailleurs. 

 
Parallèlement au déploiement des diverses actions revendicatives, on note un nombre 

aussi important d’autres organisations regroupant des salariés non citoyens dans des 

sociétés de secours mutuels (mutuelles) ou amicales. Il s’agit d’organisations à caractère 

social qui se constituent dans les grandes entreprises ou les services publics. On ne leur 

reconnaît pas officiellement un pouvoir de négociation leur permettant de représenter 

juridiquement les travailleurs, mais elles jouent en quelque sorte le rôle d’organisme de 

sécurité sociale, de caisse commune destinée à assister leurs membres en cas de maladie, 

de décès, de mariage ou de chômage. Ces cadres d’expression reflètent la complexité de 

la situation coloniale largement conditionnée par les politiques d’assimilation et de 

contrôle social qui actionnent des leviers variés pour influer l’orientation des 

transformations  économiques sociales et culturelles en cours. 

 
 

3.6. Une évolution sociale à petits pas entre assimilation et persistance du travail 

forcé  

 

En se référant au rôle de l’institution scolaire comme un élément catalyseur des 

modifications du milieu, André Terrisse, Inspecteur de l’académie du Sénégal, restitue la 
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mission de l’école qui, dans le contexte colonial, s’est vue assignée pour fonction de 

préparer des cadres et de créer une élite. Selon Terrisse, « l’école primaire n’a pas 

uniquement pour rôle de préparer à la vie des masses d’hommes et de femmes voués aux 

tâches quotidiennes, aux humbles travaux coutumiers. Dans un pays en pleine poussée, 

elle doit permettre la création de cadres administratifs à un niveau suffisant d’instruction 

et de spécialisation, et la naissance d’une élite intellectuelle capable de prendre en main 

les destinées du groupe humain dont elle est issue ».363  

 

Pièce centrale de la formation de l’élite, l’école, vecteur de la politique de l’assimilation, a 

favorisé l’émergence d’un grand nombre d’évolués qui, à travers le mouvement social, se 

sont affirmés et ont même utilisé les arcanes de la réglementation pour organiser et  

mobiliser les travailleurs, exiger le respect du droit syndical et ainsi faire évoluer la 

question sociale. Mais, force est de relever que la politique de l’assimilation a aussi 

engendré une autre forme de conservatisme n’ayant de référence que le modèle colonial. 

En effet, l’idéologie de l’assimilation a produit des profils variés d’évolués qui se font les 

chantres de la colonisation et de ses bienfaits. Abdoul Sow analyse un échantillon  des 

produits de l’école dont les parcours montrent les traces laissées par les manuels scolaires 

et surtout le programme et le mode de vie à l’Ecole normale William-Ponty364 ou à 

l’internat du Lycée Faidherbe365 de Saint-Louis du Sénégal.366 Ces évolués s’approprient 

tous les archétypes distillés par le système colonial. Ils prennent à leur compte tout ce 

qu’ils ont appris à l’école dans un pur esprit de conformisme et d’adaptation aux valeurs 

que véhicule la mission civilisatrice de la France. Ils font plus montre de psittacisme que 

d’un esprit critique par rapport à ce qu’ils ont reçu de l’école.367  

 

                                                 
363 ANS VP 0091 – Comité d’Etude pour les problèmes  sociaux – Groupe « Education » Séance du 
18/05/1959- Rapport de André Terrisse sur «  Les problèmes de l’enseignement du 1er degré, p. 3. 
364 L’École normale William-Ponty a été ouverte à Saint-Louis en 1903 avant d’être installée en 1911 à 
Gorée où elle fonctionna jusqu’en 1938 avant son  transfert à Sébikotane. C’était une école normale fédérale 
dispensant la formation aux futurs instituteurs, aux commis d’administration et à des élèves-médecins. 
365 Le Lycée Faidherbe est créé le 19 novembre 1919 à Saint-Louis du Sénégal  comme le premier lycée du 
Sénégal. 
366 A. Sow, L’enseignement de l’histoire au Sénégal de la création de l’école Ploërmel en 1917 à la réforme 
des programmes de 1998, Thèse d’Etat  d’Histoire, Université Cheikh Anta Diop, année universitaire 
2003/2004, pp. 516-554. 
367 Idem., op. cit., 2003/2004, p. 540. 
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Une illustration des traces de l’idéologie de l’assimilation sur l’élite se trouve dans la 

réflexion que produit en 1931 Emile Derlin  Zinzou dans les cahiers des élèves de l’école 

William Ponty.368 Invité dans une composition de lecture expliquée sur la noblesse des 

métiers de montrer comment dans la vie de sa société, la civilisation d’une certaine 

manière « anoblit les hommes», Emile Derlin Zinzou, alors, élève en 2e année de 

médecine à l’Ecole normale William Ponty, témoigne des transformations notées sur les 

sociétés africaines du fait de l’assimilation dite porteuse de «civilisation». Il note que cela 

se remarque dans les attitudes et au physique. Il écrit : « les hommes du temps d’avant 

l’arrivée des Blancs, obligés de travailler plus durement qu’aujourd’hui pour vivre, étaient 

plus robustes, plus vigoureux et plus mâles que nous. A cette même époque où l’on vivait 

sur le qui-vive du fait des rafles opérées par les agents du Roi, où des hommes étaient 

chargés d’apporter, à plus de cent kilomètres, sans la laisser refroidir, et sous peine de 

mort, une pâte chaude venant du feu, les indigènes étaient plus vifs, plus agiles et plus 

endurants qu’aujourd’hui. D’ailleurs un jeune homme de l’heure actuelle, chez nous, suit 

difficilement à la marche les suivants de cette époque. Avec l’idéologie de l’assimilation, 

la civilisation a apporté chez les populations noires, avec la vie plus heureuse et plus 

facile, des métiers plus divers, demandant une somme de courage inconnue auparavant, et 

des qualités nouvelles : il n’est pas rare de trouver, parmi les mécaniciens des chemins de 

fer, les ouvriers du wharf, des « Gouns », gens réputés autrefois pour leur pusillanimité. 

Le médecin indigène accepte de faire lui aussi le sacrifice de sa vie et pratique 

journellement l’abnégation la plus absolue. Il est ainsi de nombreuses vertus obscures, 

inconnues de nos ancêtres, qui trouvent leur place chez les gens d’aujourd’hui parce que 

la civilisation, doucement, les a élevés à les pratiquer sans s’en rendre compte. C’est une 

assimilation heureuse qui rehausse certainement notre condition morale ».369 

 

                                                 
368 La création de cette école qui a servi de cadre de formation de la première élite africaine dans les 
territoires sous domination française  remonte à 1903 par l’arrêté du Gouverneur général de l’AOF sous le 
nom de l’école normale. Elle fonctionne entre 1903 et 1913 à Saint-Louis, la capitale de la colonie du 
Sénégal. Transférée à Gorée en 1913, elle est baptisée du nom du gouverneur général  William Ponty en 
1915 et elle fonctionne dans l’île de Gorée jusqu’en 1937, date à la quelle elle est transférée à Sébikotane, 
un petit bourg où prédominent les activités semi-rurales et situé  à une quarantaine de kilomètres de  Dakar.  
369 ANS – 0/391 (31)-  Cahiers de vacances des élèves de l’Ecole William Ponty – Zinsou Emile, 1931, 2e 
année de médecine  Composition de lecture expliquée «  Noblesse des métiers » - 
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On retrouve dans ces écrits le portrait de la colonisation française que dix ans plus tard 

d’autres élèves de l’école William Ponty exprimeront à l’occasion de la semaine coloniale 

organisée en Juillet 1941 sur le thème « la colonisation vue par un évolué indigène». 

L’action de la France est alors dépeinte comme une œuvre gigantesque par l’élite formée 

selon le modèle de l’évolué assimilé : la colonisation est parée de tous ses bons attributs : 

elle est « une force agissante et rayonnante qui transforme tout sur son passage» ; qui « 

valorise l’homme africain ». Elle a «organisé le pays, développé le commerce, mis fin à 

l’esclavage, incité les indigènes au travail ».370 C’est un tel courant idéologique qui avait 

inspiré la politique défendue par le député Blaise Diagne (1914-1934), partisan du 

réformisme pro-colonial371. Les successeurs de Diagne à la députation, Galandou Diouf 

(1934-1942), Lamine Guèye (1945-1951) et plus tard, Léopold Sédar Senghor (1945-

1956), se sont inscrits dans une philosophie d’action soutenue par la métropole.  La 

volonté d’assimilation, exprimée par les « évolués », ne remet pas en cause le régime 

colonial dans ses fondements. Dans leur optique, il s’agit de procéder par approches 

successives, par petits pas, à la réforme du système en faisant « profiter aux africains 

« évolués » des avantages de la pleine citoyenneté à travers une assimilation complète. 

Par conséquent, il ne s’agit pas de changer le système mais de le rendre plus ouvert, et 

alors de mieux l’intégrer ; c’est-à-dire bénéficier de ses privilèges et libertés ».372 

 

Au niveau de l’administration, la position de la question du travail reflète des approches 

contradictoires partagées entre partisans de la légitimation de la coercition et défenseurs 

de la liberté du travail. A la Conférence africaine française de Brazzaville, le Gouverneur 

général Félix Eboué traduit bien l’opinion que l’administration se fait de la conception du 

travail et de l’attitude des indigènes. Le procès-verbal de la séance du 2 février 1944 

rapporte ses propos : « le travail, pas plus pour l’indigène africain que pour l’Européen, 

n’est pas une fin en soi. L’homme travaille pour satisfaire ses besoins et en proportion de 
                                                 
370 ANS O/41 (31), La colonisation  française vue par un  évolué indigène – Semaine coloniale, Juillet 
1941.- Voir  A. Sow, op. cit., 2003/2004,  pp. 544-547. 
371 Blaise Diagne (1872 - 1934). Elu en 1914 comme Premier député Africain noir à l’Assemblée nationale 
française, il a été le porte parole de la délégation française à la Conférence de Genève de 1930 sur la 
question du travail forcé ou obligatoire. Il s’est  distingué en faisant à la tribune  l’apologie du travail forcé,  
présenté comme une institution nécessaire à l’épanouissement des indigènes et  conforme au stade de 
développement des sociétés colonisées. 
 
372  O. Guèye, op. cit., 2001,  p.124. 
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ses besoins. Or, l’indigène a des besoins très limités ; il n’aime pas la régularité et la 

discipline dans le travail (ce qui a imposé la généralisation du travail à la tâche). Il est 

sensible au profit dans le travail (la cueillette du caoutchouc, produit rémunéré, a trouvé 

toute la main-d’œuvre nécessaire). Il est indispensable, dans l’intérêt de la collectivité, de 

maintenir certaines entreprises nécessaires à l’Économie générale »373.  

 

Le Gouverneur général Eboué se prononce donc, avec beaucoup de netteté, en faveur de 

l’obligation du travail en déclarant qu’aucun peuple n’a pu s’élever en ignorant la loi du 

travail ».374 La portée de ce témoignage du Gouverneur général Félix Éboué qui, pour 

donner du poids à sa démarche, convoque l’exemple du député Blaise Diagne comme un 

prototype de la réussite du modèle de la colonisation française et défenseur du travail 

forcé à Genève, est courtoisement nuancée par l’exposé du Gouverneur de la colonie de la 

Côte-d’Ivoire, André Latrille, rapporteur de la question sociale à la conférence de 

Brazzaville. Illustrant ses propos à partir de la pratique du recrutement par la contrainte 

administrative en cours en Côte-d’Ivoire et des difficultés de l’inspection du travail à 

s’acquitter correctement de ses missions, André Latrille se désole que le travail forcé  soit 

apparu « néfaste même aux bons employeurs qui ne peuvent qu’au prix d’efforts 

considérables échapper aux préjugés défavorables jetés sur le travail dans les concessions 

européennes ».375  

 

 Avec beaucoup de tact, André Latrille prend le contre-pied de la thèse défendue par le 

Gouverneur général Eboué en signalant qu’ « il existe cependant quelques concessions 

qui peuvent être considérées comme modèles, qui n’emploient que des volontaires et qui 

sont d’ailleurs les plus prospères ».376 L’option préconisée est donc «un retour progressif, 

pour ne pas bouleverser l’économie, à la liberté du marché du travail ».377 Dans la réalité 

                                                 
373 ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 2 
février 1944, pp. 1-2. 
374 ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 2 
février 1944, pp. 1-2. 
375  ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 
2 février 1944, p. 3. 
376  ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 
2 février 1944, pp. 3- 4. 
377 ANS K317 (26) – Conférence de Brazzaville- Documentation générale – procès verbal de la séance du 2 
février 1944, p. 4. 
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des colonies de l’AOF, c’est un tableau contrasté où coexistent travail libre et travail forcé 

qui prévaut avec l’appui de l’administration.  

 

Malgré le développement relatif du travail salarié dans les grands centres urbains (Saint-

Louis, Thiès, Rufisque et Dakar) et même l’envoi d’une main-d’œuvre qualifiée dans les 

territoires de l’AOF et de l’AEF (Afrique équatoriale française), le marché du travail 

connaît périodiquement des tensions du fait des difficultés récurrentes de recrutement des 

travailleurs nécessaires à la couverture des besoins des entreprises privées et des projets 

publics. L’existence d’un noyau de main-d’œuvre salariée n’absout pas pour autant la 

délicate question de la pénurie de travailleurs nécessaires pour la conduite des projets 

coloniaux. Henri Labouret rappelle  que l’équation de la main-d’œuvre demeure l’objet de 

beaucoup d’inquiétudes  même si, dans beaucoup de régions de l’Union française, le 

problème de la production peut être résolu en partie par un équipement technique et  par 

un appui financier substantiel  consenti directement par l’État ou sous la forme de 

participation à des sociétés exploitantes de type mixte ou par des capitaux privés.378 

 

 Henri Labouret reconnaît volontiers que toutes les puissances administrant des territoires 

d’outre-mer n’ont surmonté la mobilisation de la main-d’œuvre qu’avec le recours à la 

force, ou  qu’elles ont usé de quelque moyen indirect mais efficace de pression sur 

l’indigène manifestant une certaine résistance au régime du salariat. En fait, dans les 

territoires sous domination coloniale, l’offre de travail est créée sous l'effet de la 

contrainte fiscale puis entretenue par le recrutement administratif. En tant que forme de 

rémunération de la force de travail, le salariat fait son apparition mais sans s'imposer 

comme le trait distinctif du régime social.  Certes la demande est de plus en plus 

importante du fait de l'accroissement des besoins en main-d’œuvre (construction des 

infrastructures de transport, fonctionnement des entreprises, des services administratifs, 

essor des cultures de rente). Mais la politique coloniale reste dominée par la faiblesse des 

investissements engagés dans la mise en valeur des Territoires et par l'option de 

minimiser le coût de la main-d’œuvre. Aussi, l'administration coloniale a-t-elle recours 

autant à la contrainte qu'à l'incitation salariale pour le recrutement des travailleurs.  

                                                 
378H.  Labouret, Colonisation Colonialisme Décolonisation, Paris : La Rose, 1952,  p. 161.   
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 Comparé à d’autres colonies de l’AOF, telle la Côte d’Ivoire, le Soudan ou la Haute 

Volta où le régime social est resté,  jusqu’ à la fin de la deuxième guerre mondiale, 

dominé par le travail forcé, le Sénégal  a été une exception  du fait de l’envergure limitée 

de la pratique du recrutement par la coercition administrative.  Elle a été surtout  utilisée 

au profit des entreprises privées agricoles engagées dans la culture du sisal et du sel et 

dans l’exploration minière dans les cercles de Tambacounda, Kolda et Kaolack. Outre le 

secteur privé, l’administration fait également appel au travail forcé en mettant les 

manœuvres requis à la disposition de ses services chargés de l’aménagement des casiers 

rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal et sur les terrains d’aviation de Thiès, Bargny et 

Yoff.  En effet, le rapport sur le Travail et la main-d’œuvre de la colonie du Sénégal de 

l’année 1945 révèle un tableau saisissant qui éclaire sur la réalité du travail salarié encore 

marquée par l’intervention de l’administration qui régule la disponibilité de la main-

d’œuvre et la pratique peu usitée du contrat considéré comme base contractuelle des 

relations professionnelles entre les travailleurs et les employeurs privés. L’inspection du 

travail note que l’on compte peu d’ouvriers employés par des entreprises privées sur la 

base de  contrat. De plus,  la plupart des engagements sont des conventions verbales de 

courte durée.379  Le même rapport reconnaît volontiers que comme  en 1944,  

l’Administration a  facilité le recrutement des travailleurs destinés aux sisaleraies de 

Kolda, aux mines de la Falémé à Kédougou et à la Compagnie des cultures tropicales de 

Ouassadou. Mais les autorités locales ont constamment veillé à ce que les engagements 

souscrits soient respectés.380 Cependant, certaines entreprises forestières ayant besoin de 

main-d’œuvre stable recrutent pour une période de plusieurs mois : il s’agit des sisaleraies 

de Kolda et de Ouassadou (cercle de Tambacounda) et la Compagnie des mines de la 

Falémé.  

 

Les difficultés de recrutement de la main-d’œuvre étaient déjà évoquées en 1930 par le 

Gouverneur du Sénégal et expliquées par les faibles densités qui prévalaient dans les 

                                                 
379 ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 2. 
380 ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 6. 
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régions de Tambacounda et de Kolda.381 Ce facteur a été un élément majeur dans 

l’implantation des sociétés agricoles telles la Compagnie des cultures tropicales, la 

Compagnie des sisaleraies et carburants africains et la Société des plantations de la Haute 

Casamance. Ces entreprises agricoles ont mis en place des exploitations de sisal  dont les 

besoins en travailleurs varient selon les cas de 250 à 450 manœuvres. L’administration 

assiste ces sociétés privées dans le recrutement des travailleurs et s’engage à assurer le 

contrôle des conditions de travail. Elle fixe par arrêté le salaire minimum et réglemente la 

valeur et la composition de la ration des travailleurs. Les sociétés privées font déplacer 

des travailleurs, leur assurent le logement dans des camps constitués par des paillotes 

équipées de nattes et de couvertures, et leur paient un pécule après une prestation d’une 

durée de 6 mois.  

 

Le rapport sur le travail et la main-d’œuvre indique bien que la Société des sisaleraies de 

Ouassadou assure le pécule aux contingents des régions éloignées. La nourriture des 

manœuvres est fournie dans des conditions jugées normales dans les exploitations 

employant des travailleurs permanents. La ration type est constituée de mil ou semoule, 

maïs, viande fraîche ou poisson sec, sel, piment, et huile.382  

 

En ce qui concerne l’usage du contrat, la situation est quasi identique entre les sociétés 

privées et les services publics où de nombreux travailleurs sont engagés sans contrat pour 

couvrir diverses administrations (Travaux Publics, chemins de fer, etc.). Ces travailleurs 

ne sont pas nourris sauf ceux qui travaillent sur les routes et sont déplacés à plus de cinq 

kilomètres de leur village. Il en est de même des travailleurs employés dans les chantiers 

de Richard Toll pour l’aménagement des casiers rizicoles et ceux des chantiers de Guédé. 

Ces travailleurs déplacés sont également logés et sont pourvus d’une natte et d’une 

couverture. Les malades accidentés sont transportés au dispensaire de l’Assistance 

médicale indigène.383 

  

                                                 
381 ANS K60- Lettre du Lieutenant  du Sénégal au Gouverneur général de l’AOF portant rapport sur 
l’application de la réglementation du travail indigène - Saint-Louis le 29 septembre 1930, p. 3. 
 
382  ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 6. 
383 ANS 2G45/20 Sénégal : Rapport sur le Travail et la main d’œuvre pendant l’année 1945 – p. 3. 
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Sur le plan des revenus des salariés, la stabilisation des salaires aggrave les conditions de 

vie. En fait, l’administration détermine la politique de rémunération des travailleurs mis à 

la disposition des sociétés privées et fait prévaloir la règle du salaire minimum auquel 

s’ajoute une ration alimentaire. Mais, il serait plus exact de signaler qu’au-delà de cette 

faible rémunération, il y a l’existence d’une hiérarchie dans les revenus des travailleurs 

révélant deux trains de vie différents : celui de l’élite évoluée employée dans 

l’Administration ou le commerce et celui des ouvriers qualifiés et autres manœuvres.  

 

Ce tableau contrasté est bien illustré par les observations faites par le Gouverneur Tap, 

Inspecteur du travail de l’AOF, qui relate dans son rapport de mission sur la vallée du 

Sénégal la visite faite le 18 décembre 1938 dans un restaurant indigène, situé sur la rue 

André Lebon, principale artère commerçante de la ville de Saint-Louis et tenu par un 

citoyen wolof. Des informations recueillies montrent que la clientèle habituelle du 

restaurant est constituée des bureaucrates et des comptables des sociétés de commerce 

(Maurel et Prom, Devès & Chaumet, Peyrissac & Cie et Buhan et Teisseire entre autres). 

Le plat coûte 3,50 F, alors que les manœuvres du port et des chantiers gagnent 7 F par 

jour.384 Cela explique pourquoi ce restaurant primitif est considéré par les ouvriers de 

cette ville comme un établissement de luxe qu’ils ne fréquentent que le jour de la paye, et 

ce jour là, ils prennent en plus une ou deux chopines de rouge. Selon le Gouverneur Tap, 

les ouvriers logent et mangent chez des parents, des amis, des gens de leur village à qui ils 

paient 80 F par mois.385  

 

Avec l’évolution de la conjoncture, la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs 

s’accentue. La démarche initiée par le député du Sénégal, Galandou Diouf, à travers une 

lettre en date du 3 janvier 1940, n’avait pas eu de suite favorable. Le député s’était ému 

auprès du gouverneur général de l’AOF en attirant son attention sur «la situation pénible 

des indigènes non mobilisés et non mobilisables et restés dans les villes et les villages 

                                                 
384 ANS K217 (26) – Gouvernement général de l’AOF – Rapport de mission du Gouverneur Tap, 
Inspecteur du travail sur la vallée du Sénégal- Décembre 1938 – Janvier 1939 p. 35. 
385 ANS K217 (26) – Gouvernement général de l’AOF – Rapport de mission du Gouverneur Tap, 
Inspecteur du travail sur la vallée du Sénégal- Décembre 1938 – Janvier 1939. p. 35. 
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dans des conditions d’existence particulièrement pénibles ».386 Pour illustrer ses propos, le 

député souligne que le pouvoir d’achat des indigènes avait connu une baisse de 50% 

depuis 1934 jusqu’à la fin de l’année 1939 alors que les indices des prix de consommation 

courante s’étaient accrus dans de très larges proportions : riz (190 %), tissus (75 %), sucre 

(180 %). Par contre, l’indice de vente de l’arachide s’était accru seulement de 23 %. Selon 

le député, la situation des travailleurs des villes était aussi difficile : le manœuvre est payé 

au salaire moyen de 8 à 19 francs par jour ouvrable, soit un maximum de 3 000 francs par 

an alors qu’il a été démontré que les frais d’entretien d’une famille comptant deux enfants 

sont d’au moins 5 000 francs par an, soit un déficit de 2 000 francs.387 Mais Galandou 

Diouf s’est vu rappeler que les dispositions des décrets-lois des 10 novembre 1939 et 1er 

juin 1940388 portant stabilisation des salaires ont été étendues aux personnels des colonies 

par le décret du 12 septembre et publiées dans le journal officiel de l’AOF du 18 

décembre 1938. En outre, de l’avis de l’administration, «il serait imprudent dans les 

circonstances actuelles et en présence des diminutions sensibles des recettes de tous les 

Budgets sans exception» d’envisager une quelconque augmentation des salaires des 

employés autochtones non mobilisés.389 

 

 

Pourtant, cette période de la guerre se caractérise par des contractions et dilatations 

successives du marché du travail du fait des fluctuations de la politique de la métropole et 

de la conjoncture exceptionnelle liée au conflit. Jusqu’en 1941, l’option avait été de 

stabiliser les salaires et de compter sur la disponibilité d’une main-d’œuvre susceptible 

d’être embauchée sans trop de difficultés en fonction de l’industrialisation du Sénégal. 

                                                 
386 ANS –K273 Lettre de Galandou Diouf, député du Sénégal à Monsieur le gouverneur général de l’AOF. 
Paris le  3 janvier 1940 
387 ANS –K273 Lettre de Galandou Diouf, député du Sénégal à Monsieur le gouverneur général de l’AOF. 
Paris le  3 janvier 1940 
388  En effet, «  les décrets-lois des 10 novembre 1939 et 1er juin 1940 ont stabilisé les salaires à la date du 
1er septembre 1939 d’une part dans les établissements travaillant pour la défense nationale, d’autre part dans 
les établissements industriels et commerciaux. Les salaires ainsi stabilisés ne peuvent être modifiés que par 
décision du secrétaire d’Etat au travail. Cette décision est prise conjointement avec le ministère intéressé 
lorsqu’il s’agit d’établissements travaillant pour la défense nationale. » Rapport de présentation de la Loi du 
30 novembre 1941 relative aux conditions de travail et aux salaires. Voir ANS –K273 
389 ANS- K 273 Note de la Direction des Finances à l’attention du Directeur des Affaires Politiques et 
Administratives  en date du 29 janvier 1940 au sujet des salaires des employés autochtones de 
l’Administration non mobilisées et en réponse à la lettre du député Galandou Diouf.   
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C'est seulement en 1943 que les discussions entre les patronats et les syndicats reprennent 

pour ajuster les salaires minima au coût de la vie. Le relèvement des salaires minima a été 

également encouragé par la Conférence internationale de Philadelphie tenue en avril 

1944.  Mais contrebalancer le poids de l’Administration sur la question sociale est rendu 

plus difficile par le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le syndicalisme 

est suspendu par le Gouvernement de Vichy dans la foulée de la suppression des autres 

libertés. C’est  vers la fin de la guerre qu’un syndicalisme d’outre mer est restauré par le 

décret du 7 août 1944 qui institue le droit et la liberté d’association syndicale. Au 

lendemain de la Deuxième guerre mondiale, le syndicalisme va connaître un nouvel essor 

dans les colonies. C’est là une des conséquences de la Conférence Africaine Française de 

Brazzaville (Février 1944) qui préconisaient que tous les habitants des colonies françaises 

devraient être autorisés à s’organiser en partis politiques et en syndicats.390 Mais la 

nouvelle règlementation exige que, pour être aptes à diriger un syndicat, les leaders 

doivent justifier d’un niveau d’instruction sanctionné par le Certificat d’études 

primaires.391 Cette limitation affecte l’essor du syndicalisme, mais la massification des 

mouvements sociaux accélère l’instauration  de nouveaux rapports de force propices à des 

changements de la stratégie coloniale. 

 

En outre, une nouvelle tonalité dans les rapports entre les colonies et la Métropole avait 

déjà été annoncée par la tenue de la Conférence de Brazzaville, à travers la 

recommandation économique principale adoptée par lesdites assises : « le but de notre 

politique économique coloniale doit être le développement du potentiel de production et 

l’enrichissement des territoires d’outre-mer en vue d’assurer aux Africains une vie 

meilleure par l’augmentation de leur pouvoir d’achat et l’élévation de leur standard de vie 

».392 Certes, en 1944, la domination politique française reste de mise, mais la nécessité 

d’une rupture dans l’approche est déjà en point de mire dans la démarche de la 

métropole : la planification économique et l’équipement des colonies sont devenues les 
                                                 
390 J-R De Benoist, L’Afrique occidentale française de 1944 à 1960, Dakar : Les Nouvelles Editions 
Africaines, 1982,  pp. 23-35. 
391 B. Lambert, La nature du mouvement syndical ouest africain d’expression française, Bruxelles : 
Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, 1967, p. 91. 
392 J. Meimon, « L’invention de l’aide française au développement – Discours, instruments et pratiques 
d’une dynamique hégémonique. Questions de Recherche/ Research », in Question  N°21 – Septembre, 
Centre d’études et de recherches internationales – Sciences Po, 2007, p. 25. 
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nouvelles parures pour faire flotter haut le drapeau français. Mais, il faut s’interroger sur 

les déterminants et la portée d’un tel changement.  

 

Frederick Copper a raison d’avancer qu’à travers la nouvelle politique de l’après-guerre 

élaborée à la Conférence de Brazzaville, les chefs de l’empire français veulent «écarter la 

pression internationale pour l’autodétermination en préconisant un nouvel effort pour le 

développement social et économique en faveur des peuples colonisés ».393 Mais, la 

démarche reste dominée par le conservatisme. Certes, André Latrille s’était évertué à 

démontrer la supériorité du marché du travail libre sur le régime de la contrainte exercé 

sur la main-d’œuvre indigène, pour le développement des cultures de café et de cacao 

dans la colonie de la Côte-d’Ivoire, à l’image de l’agriculture fleurissante de la colonie 

britannique de la Gold Coast qui attire une partie très importante des travailleurs mossi de 

la Haute Volta. Mais Latrille ne put que faiblement influencer les décisions en matière 

sociale arrêtées à Brazzaville : la suppression du travail forcé n’avait été prévue que sur 

une période de cinq années.  

 

En outre, le développement économique reste fondé sur le paysannat classique, seul 

capable d’assurer «l’épanouissement de l’agriculture indigène, dans le cadre de la famille, 

la communauté villageoise et le milieu coutumier ».394 Autant dire qu’à l’époque, la 

négation du prolétariat et de la grande masse des manœuvres sans qualification domine 

alors le discours colonial. Mais, les lendemains de la guerre précipitent la fin du 

conservatisme sous la poussée d’une double pression constituée par l’avènement de forces 

favorables à une plus large représentation des évolués dans le système parlementaire et 

politique de la métropole, d’une part, et de l’autre, par la nouvelle tonalité revendicative et 

radicale imposée aux autorités coloniales par les différentes catégories de travailleurs, 

portées à utiliser la grève pour faire valoir leurs revendications et exiger des espaces de 

négociations de leurs conditions de vie et de rémunération. 

 

 

                                                 
393 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 32. 
394 Idem., ibid., 1991, p. 32. 


