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CONCLUSION   

 

Le contexte d’après guerre apparaît relativement favorable au développement d’un 

mouvement ouvrier organisé. L’évolution de la colonie du Sénégal avait révélé le profil 

d’un territoire précocement doté d’un réseau de transport, d’un embryon de tissu 

industriel mis en place depuis 1923 et d’un système d’éducation ayant produit un 

personnel dont d’éléments sont devenus des agents actifs dans le processus de 

transformation sociale en cours. En outre, le développement d’une infrastructure routière 

et ferroviaire et l’urbanisation grandissante ont grandement stimulé les déplacements des 

travailleurs. Mais, l’administration semblait n’avoir pas pris toute la mesure des mutations 

sociales dont la société était grosse. 

 

En effet, Frederick Cooper souligne l’erreur des gouvernants qui restent prisonniers d’une 

conception dépassée d’une société africaine partagée entre les évolués et les paysans ».395 

L’évolué, c’est l’africain éduqué ou un assimilé pétri dans la culture française ayant la 

latitude de jouer sur son réseau relationnel et ainsi de se voir offrir, en fonction de son 

niveau d’instruction et de la confiance inspirée, une plus grande place dans la gestion du 

système. Le versant de cet évolué est incarné par le paysan, supposé porteur du progrès 

dans la société traditionnelle par le biais des cultures d’exportation et des expériences de 

modernisation de l’agriculture. Ces deux catégories constitutives de la sociologie de 

Brazzaville ont imprégné et déterminé l’analyse de la politique coloniale au moment où 

une nouvelle ère de mutations s’annonçait. Mais, l’appréhension de cette réalité décalée 

des sociétés conduit la métropole à ne pas percevoir, dès 1945, toute l’importance que la 

question du travail a désormais prise avec notamment les implications d’une possible 

jonction des différentes catégories de salariés, soudées par l’exigence de l’égalité, et de 

plus en plus portées à réclamer la pleine application de la législation sociale adoptée en 

métropole.396 Autant dire, que la question du travail ouvre une nouvelle ère faite de 

tensions  et de changement social et politique. 

                                                 
395 F. Cooper, « Le Mouvement ouvrier et le nationalisme au Sénégal – La grève générale de 1946 et la 
grève des cheminots de 1947-1948 », Historiens-Géographes  du Sénégal  N°6 -2ème semestre 1991, 1991, 
p. 32. 
396 Idem., op. cit., 2004, p. 214. 
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Planche 1 –  Travail et Activités agricoles : cultures vivrières et commerciales 

 

 
 

 
Paysan serer, prototype du héros du champ 
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Planche 1 bis –  Travail et Activités agricoles : cultures vivrières et commerciales 
 

 

 
Un modèle de travail collectif pour le défrichage du sol 

Source : J.Ki-Zerbo, Le Monde Africain Noir, Hatier, Paris, 1963, p.38 
 

 
 
 

 
 

La traite des arachides au Sénégal 
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Planche 2 – Les marabouts laboureurs  
 

 

 
El Hadj Malick Sy (1855-1922) et 

L’extension de la confrérie Tidiane au Sénégal 
 

    
        Cheikh Ahmadou Bamba, (1853 -1927)         Cheikh Ibra Fall (1855-1930), 
Fondateur de la confrérie mouride                                           la rédemption par le travail 
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Planche 3 -  Travail et logistiques de transport  
 

 

 
Le quai  fluvial de Saint-louis 

 

 
La gare de Kelle 
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Planche 3 bis -  Travail et logistiques de transport 
 

 
Le dépôt du chemin de fer à Dakar et les casernes de la Marine 

 
 

 
La main d’œuvre dans la construction du rail 
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Planche 4 – Activités industrielles  
 

 
La manipulation des arachides sur le quai 

 

 
L’usine de Kaolack : huilerie installée en 1921 entre la voie ferrée et le bras de mer 
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Planche 5 – Progrès social et syndicalisme 
 

 
 Gouverneur Marcel de Coppet 
 Gouverneur général de l’AOF  (1936-1938) 
 C’est l’incarnation des reformes sociales à 
 l’initiative de l’administration 

Défilé des travailleurs – Une minorité 
Vecteur des mutations sociopolitiques 
 

 

 
 Latyr Camara  
 Secrétaire général des syndicats CGT et 
 Ministre de la Fonction Publique (1957-1958) 

Ibrahima Sarr 
Secrétaire général du syndicat des  cheminots 
africains, Ministre de la fonction Publique (1958-
1962) 

 




