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CHAPITRE I : INDUSTRIALISATION, DÉVELOPPEMENT DU 
SALARIAT ET CONFLITS DU TRAVAIL  
 

 

1.1. L’après-seconde guerre mondiale : tension sociale et « accouchement » d’une 

réforme du colonialisme 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le changement de paradigme dans la 

politique coloniale se reflète à travers le développement du salariat et les conflits de 

travail qui, dans une certaine mesure, ont affecté  les changements sociaux et politiques en 

AOF et particulièrement au Sénégal. Une telle mutation trouve sa rationalité dans 

l’environnement de crise découlant des conséquences de la politique du paysannat connue 

au Sénégal sous le slogan de « la bataille de l’arachide» pratiquée depuis la crise des 

années trente. Cette option consiste à «minimiser les salaires dans les transports et les 

manutentions, afin d’augmenter les prix d’achat des paysans et ainsi encourager la 

commercialisation des produits agricoles ».397 La crise est davantage accentuée par la 

politique de blocage des salaires pratiquée non seulement en métropole mais aussi dans 

les colonies pour soutenir la production.398  

 

Avec la défaite du régime vichyste, les activités syndicales sont relancées à la faveur de la 

publication du décret du 7 août 1944, promulgué en AOF le 16 septembre 1944, et 

instituant l’organisation des syndicats professionnels, sans aucune restriction liée au 

niveau d’instruction et au statut personnel des travailleurs. Certes, comme avant la guerre, 

les syndicats se réorganisent sur une base raciale. Malgré des formes de solidarité 

exprimée au plan de l’organisation et lors des luttes syndicales, la cassure est frappante 

entre Africains et Européens. Ces derniers disposant d’une situation très privilégiée 

faisaient montre de racisme et prenaient position pour le patronat et le gouvernement. 

Mais cette prise de position idéologique et politique n’est pas celle de la section locale de 

la Confédération générale du Travail (CGT).  

                                                 
397 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 33. 
398 ANS-K273  Rapport de présentation de la Loi du 30 novembre 1941 relative aux conditions de travail et 
aux salaires.  
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Les fonctionnaires français, à la faveur d’un gouvernement de coalition socialo-

communiste, ont constitué plusieurs syndicats dans différents départements administratifs. 

Ils sont dirigés par Charles Brun, Pierre Bouvier et Jean Suret Canale. De leur côté, Les 

syndicats africains organisent également les travailleurs indigènes. Pour le groupe de 

territoires Sénégal- Mauritanie, ces différentes formations syndicales se sont organisées 

au sein d’une Union territoriale des syndicats confédérés du Sénégal et de la Mauritanie 

dirigée par Bassirou Guèye et Latyr Camara, tous les deux sont des ressortissants de la 

ville de Saint-Louis du Sénégal. A Dakar, Amadou Lamine Diallo se trouve à la tête de 

l’Union des Syndicats de la Circonscription de Dakar et Dépendances. 

 

 Face à l’essor du syndicalisme, le gouvernement entreprend de contrôler la reprise du 

mouvement syndical ouest-africain, en nommant un fonctionnaire européen pour en 

assurer la coordination. Cette initiative provoquant un mécontentement chez les deux 

catégories de travailleurs (Blancs et Noirs) est abandonnée. Mais l’élément nouveau est la 

massification des organisations syndicales autochtones dont la force de frappe n’est plus 

constituée par les évolués, mais plutôt par la grande masse des manœuvres. Les 

revendications générées par l’aggravation du coût de la vie proviennent de toutes les 

catégories de travailleurs : fonctionnaires, ouvriers et manœuvres. Avec la guerre, les 

conditions de vie se sont beaucoup détériorées rendant ainsi la condition des travailleurs 

très précaire. Cela explique sans doute, selon Omar Guèye, le grand engouement des 

travailleurs autour de la question de l’amélioration de leurs conditions de vie.399  

 

Le 1er mai est, pour la première fois, organisé en 1945, mais l’événement est à l’initiative 

du patronat et du gouvernement. Les travailleurs africains refusent de participer au défilé 

traditionnel. Seuls quelques 200 militants européens syndiqués assistent aux cérémonies 

commémoratives. Du fait des problèmes professionnels, un climat d’effervescence et de 

tension sociale marque le dernier trimestre de l’année 1945 et les premiers mois de 

l’année 1946, aboutissant à l’éclatement de plusieurs vagues de grèves. Ce sont d’abord 

                                                 
399 O. Guèye, op. cit., 2001, p. 61. 
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les professeurs expatriés français sous l’impulsion de ceux en exercice au Lycée Van 

Vollenhoven de Dakar400 qui déclenchent, le 1er décembre 1945, une grève pour le 

réajustement de leurs traitements promis depuis avril dernier. Ils obtiennent une 

augmentation de salaires après deux semaines de grève. La grève des enseignants 

expatriés avait été suivie, dès le 3 décembre 1945, par celle des travailleurs du Port de 

Dakar, sous l’impulsion des dockers, des métallurgistes et des manœuvres. Il s’agit de 

quelque 2 300 ouvriers, employés dans 23 entreprises différentes, qui engagent la grève. 

Ce mouvement de débrayage paralyse le port pendant une semaine. Le secteur 

commercial est touché par l’agitation. Pendant la même période, les manifestations de 

mécontentement et de protestation s’amplifient mais de façon non coordonnée. Les 

revendications des syndicats africains portent généralement sur l’augmentation des 

salaires, l’établissement d’un barème de salaire minimum et l’uniformisation des salaires 

et des taux d’allocation pour tous les fonctionnaires de l’AOF.  

 

Omar Guèye a procédé à une analyse minutieuse du contexte de crise dominé par le 

déséquilibre flagrant entre le minimum vital et les salaires minima, d’une part, et de 

l’autre, la tension dans les relations interprofessionnelles marquée par le refus du patronat 

d’augmenter les salaires, et l’impossibilité pour l’administration d’imposer aux parties en 

conflit latent une solution équitable.401 De fait, l’effet de décompression de la tension 

recherché par l’Administrateur de la Circonscription de Dakar, en concédant une 

augmentation de 33% du salaire minimum aux travailleurs du Port, ne réussit pas à 

désarmer l’élan revendicatif des syndicats. Le rejet de ces revendications provoque le 4 

janvier 1946 une grève générale, largement suivie par les employés sénégalais du secteur 

public et des entreprises commerciales. Le secteur privé enregistre la création d’une inter- 

syndicale ouvrière dissociant ses revendications de celles des fonctionnaires. Mais la 

solidarité dans la lutte avec les fonctionnaires est proclamée.  

 

 

                                                 
400  On retrouve parmi ces enseignants expatriés  un certain  Jean Suret Canale, Professeur d’Histoire et de 
Géographie, membre actif du Parti Communiste français et de la Confédération générale des travailleurs 
(CGT). L’influence des centrales métropolitaine se lit déjà sur l’essor du mouvement syndical à Dakar, 
Saint-Louis  et ailleurs en Afrique sous domination française.   
401 O. Guèye, op. cit., 2001, pp. 59-63. 
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La crise atteint alors son paroxysme avec l’extension, le 14 janvier 1946 de la grève 

générale marquée par l’entrée en mouvement des travailleurs de Dakar et de Saint-Louis, 

ceux de tous les secteurs publics et privés. La grève gagne également les villes de 

Kaolack et de Thiès et s’élargit aux autres territoires de l’AOF. A l’exception des 

cheminots et des instituteurs, cette grève générale implique presque tous les manœuvres, 

ouvriers et employés des villes de Dakar et Saint-Louis et mobilise entre 15 000 à 20 000 

travailleurs grévistes.402  

 

L’administration réagit par la répression: elle procède à la réquisition des travailleurs, et à 

l’arrestation des dirigeants syndicalistes condamnés à des peines de 2 à 3 mois de prison 

ferme. Pour réduire l’impact de la grève, il est fait appel à l’armée pour remplacer les 

grévistes. Des formes d’intimidation sont également mises en œuvre à travers un 

déploiement spectaculaire de chars et d’avions à Dakar pour démontrer la puissance 

militaire et la force de l’administration. Jacques Soustelle, alors Ministre des colonies 

arrive le 19 janvier 1946 pour discuter des problèmes socio-économiques mais dût rentrer 

précipitamment à Paris à la suite de la démission du général de Gaulle le même jour. Il 

n’a pu décompresser la tension sociale. L’administration change d’approche et 

expérimente la méthode de négociation avec les catégories de travailleurs. Des 

concessions en matières salariales sont faites aux fonctionnaires. Mais Frederick Cooper 

relève que « les grévistes sont toujours solidaires même quand les revendications des 

fonctionnaires sont réglées par les accords de Dakar du 26 janvier. Les fonctionnaires 

soutiennent le clan «commerce» jusqu’au 4 février, quand la Chambre de Commerce de 

Saint-Louis accepte, enfin, un accord basé sur celui de Dakar ».403  

 

Cette grève saccadée s’est étalée sur près de trois semaines  de lutte (14 janvier au 04 

février 1946), et a été sanctionnée par un succès total : augmentation sensible des salaires, 

annulation de toutes les sanctions pour fait de grève. Cette action syndicale prit une 

grande envergure. Toute la population y compris les femmes, les écoliers, les marchands 

et les chômeurs ont soutenu les grévistes, en tant que partisans et propagandistes résolus 

de la cause des travailleurs. Cette bataille ébranla les fondements de l’édifice économique 

                                                 
402  F. Cooper, op. cit., 1991, p. 32. 
403  Idem., op. cit., 1991, p. 36. 
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et administratif de la puissance coloniale. A ce propos, Massata Abdou Ndiaye témoigne 

que «ce fut une véritable levée en masse, une protestation grave, solennelle, organisée qui 

marquait brusquement l’affirmation dynamique de la classe ouvrière sénégalaise et une 

prise de conscience nationale incontestable ».404 Cette épreuve de force des masses 

africaines fut le prélude à l’essor syndical sénégalais. 

 

L’extension des droits syndicaux, désormais reconnus aux manœuvres qui rejoignent en 

toute légalité les évolués, favorise la jonction de ces catégories de travailleurs qui, de plus 

en plus, utilisent l’arme de la grève pour contraindre l’Administration à repenser la 

question du travail. De l’avis de Frederick Cooper, la grève générale de 1946 « marque un 

tournant majeur dans la politique du travail dans la période d’après guerre. Cette grève a 

brusquement changé non seulement la politique du travail du régime colonial, mais aussi 

les bases fondamentales de la pensée sociale des colonisateurs ».405 Mais le progrès social  

codifié par une législation du travail tarde à se mettre en place. La tension politique et 

syndicale s’accentue et les autorités coloniales réalisent qu’une étape nouvelle dans la vie 

sociale africaine se dessine.  

 

En fait, à l’échelle de l’AOF, on remarque l’essor du nationalisme anticolonialiste : au 

coude à coude, on retrouve l’embryon de la bourgeoisie indigène nationaliste (cas de la 

Côte-d’Ivoire) et de la petite bourgeoisie radicale dans un même élan d’éveil, de 

revendication et de lutte contre l’ordre colonial. Cette jonction est à la base de la création 

du Rassemblement démocratique africain (R.D.A), le 18 octobre 1946, à Bamako. 

Impulsé par des parlementaires africains, notamment Houphouët Boigny de la Côte-

d’Ivoire, Sékou Touré de la Guinée, Mamadou Konaté du Soudan français (actuel Mali), 

Ouezzin Coulibaly de la Haute Volta (actuel Burkina Faso) et autres, le mouvement 

politique du RDA va servir de support important au syndicalisme, soutenu par la 

Confédération générale du Travail (CGT). Certes, la tonalité est dominée par la radicalité 

des courants politique et syndical qui convergent en une opposition contre le système 

colonial. Mais le contraste est net, si le parallèle est établi entre ces territoires de l’AOF et 

                                                 
404 M. A. N’diaye, Le Mouvement syndical africain devant ses  responsabilités, Conakry : Collection 
Continent africain,  1964, p. 27. 
405 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 32. 
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la colonie du Sénégal, où les relations entre les partis politiques et les syndicats avaient 

pris des chemins divergents. Dans cette colonie, la vie politique a précédé l’activité 

syndicale. Du fait de l’ancienneté des partis politiques et de l’influence de 

l’administration sur le jeu politique, l’évolution est restée largement dominée par le 

réformisme pro colonial. Pour sa part, la vie syndicale s’est organisée en marge de cette 

influence politique. Elle a été plutôt influencée par la CGT. Ses leaders se sont davantage 

illustrés par un engagement radical de gauche porté par une partie de la petite bourgeoisie. 

 

Dans le contexte de préparation de la Constitution de l’Union française, le travail forcé 

avait été aboli en 1946 sous la pression des parlementaires africains.  Mieux, un code du 

travail avait été élaboré sous l’autorité de Marius Moutet, ministre de la France d’Outre-

mer. La promulgation du code du travail par le décret du 17 octobre 1947 intervient une 

semaine après le déclenchement de la grève des cheminots de l’AOF de 1947-1948.  

Mais, du fait des pressions des milieux d’affaires coloniaux, notamment des responsables 

de la,  jugeant ce code trop libéral pour servir de cadre de référence aux relations inter- 

professionnelles entre les employeurs et les employés, l’administration suspend 

l’application de ce code du travail. La question du travail sortait dès lors du cadre 

corporatiste et prenait une véritable allure politique. L’illustration la plus nette est 

assurément le conflit entre la Régie des chemins de fer  et les travailleurs de cette 

compagnie et qui s’est étendu à toute l’AOF. Cette longue grève est révélatrice des 

tensions sociales nées de la situation consécutive à la seconde guerre mondiale mais elle 

est surtout le terrain porteur des transformations sociales et politiques que la question du 

travail met désormais à l’ordre du jour. Ce conflit est de plus en plus connu avec les 

travaux des historiens dont Mor Sène406, Joseph Roger De Benoist407, Omar Gueye408 et 

Frederick Cooper409. Aussi,  faut-il juste situer le contexte et surtout dégager la portée de 

ce mouvement social et politique. 

 

 

                                                 
406  M. Sene, op.cit, 1986/1987, pp 
407 J.R. DE Benoist, «  La grande bataille des cheminots (1947-1948), in Afrique Histoire, N°.4, 1981, pp-
21-28 
408 O. Gueye, op.cit., 2001, pp. 77- 95 
409 F. Cooper, op.cit., 1991, pp.36-42 
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En fait, au sortir de la guerre, les chemins de fer étaient dans une situation déplorable : 

voies en mauvais état, parc à matériel insuffisant et obsolète, déficit de personnel. Pour 

mettre les chemins de fer en phase avec l’option de développement des infrastructures en 

AOF, l’arrêté du 17 juillet 1946 est pris pour intégrer toutes les voies de chemins en un 

ensemble qui fait de la Régie, la première entreprise de la fédération de l’AOF.410 Pour la 

rendre plus efficiente, la Régie des Chemins de Fer de l’AOF s’est vue dotée d’un plan de 

renouvellement du matériel et de modernisation des voies et des services de maintenance 

qui, en 1947, emploie 8676 travailleurs, dont 3 000 soit 34,57% des effectifs sont en 

service à Thiès.411   

 

Le syndicat des cheminots avait réussi à mettre  en place une structure fédérative intégrant 

tous les indigènes : cadres et  auxiliaires, travailleurs permanents et   non permanents dits 

«  journaliers ». Cette unification du mouvement au niveau de la régie du chemin du fer 

Dakar-Niger  avait facilité  la dynamique de constitution d’une organisation syndicale 

regroupant tous les réseaux des chemins de fer de l’AOF. L’artisan de cette architecture 

syndicale était Ibrahima Sarr412, prototype des jeunes cadres  diplômés du  centre 

d’enseignement technique Pinet Laprade de Gorée, tout disposés   « à faire table rase du 

passé et à  se mettre au diapason  des évènements  qui veulent un monde où la liberté et 

l’égalité ne seront plus de vains mots décoratifs et  à se mettre au seul service de 

l’émancipation du travailleur débarrassé du cauchemar singulier et douloureux de 

l’incertitude du lendemain »413   Déclenchée le 10 octobre 1947, la grève des cheminots  

s’est étendue à toute la Fédération de l’AOF.  Cette lutte qui a mobilisé des travailleurs 

répartis sur tous les territoires de l’ancienne Afrique occidentale française, avait pour 

enjeu central la revendication d’une égalité pour un statut unique devant régir tous les 

cheminots sans considération de la couleur de la peau des travailleurs de la régie des 

chemins de fer. Le mot d’ordre « à travail égal, salaire égal » résume la revendication des 

grévistes qui utilisent paradoxalement l’idéologie assimilationniste métropolitaine pour 

                                                 
410  J. R. De Benoist, op.cit., 1982, p. 139. 
411 B.  Ndour, « Luttes laborieuses en « situation coloniale » : Cheminots du Dakar-Niger, 1919-1951 », in 
Historiens & Géographes du Sénégal «  Nationalisme et Indépendances » N°6, 1991, p. 43. 
412 Entretien avec Oumar Ndiaye, leader syndicaliste ayant pris part  à la grève de 1947/1948- Atelier 
d’histoire orale de la FASTEF – Thiès Août 1994 
413 ANS K352(26) – PV de la réunion du Comité Directeur du STIDN du 26 mai 1946. 
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stimuler le nationalisme des Africains.  Pour faire échouer la grève, l’administration 

utilisa plusieurs procédés (répression, réquisition des travailleurs, traduction devant les 

tribunaux des dirigeants syndicalistes, pression sur les commerçants pour ne point 

accorder de crédits aux travailleurs en grève). L’échec des tentatives de désorganisation 

de la grève, les répercussions d’un tel mouvement sur l’économie des Territoires de 

l‘AOF et la nomination  le 27 janvier 1948 de Paul Béchard, Haut Commissaire   à  la tête 

de la Fédération de l’AOF  contribuèrent à la recherche d’un compromis pour un accord 

mettant fin à la grève, le 19 mars 1948. Le conflit a été  une épreuve de force d’une durée 

de 5 mois et 10 jours soit une période de tension  de 160 jours entre les cheminots 

africains et la direction de la régie des chemins de fer. 

 

De l’avis d’Oumar Ndiaye, un des leaders du syndicat, la victoire des cheminots a 

incontestablement changé le rapport des forces entre les Africains et leur métropole : les 

cheminots africains découvrent leur force et prennent conscience d’être à l’avant garde du 

combat pour l’émancipation nationale.414  Une telle opinion s’inscrit dans l’optique de  

l’écrivain Sembène Ousmane  qui décrit la lutte des cheminots comme une lutte  engagée 

pour une vie meilleure par des hommes et des femmes qui  « ne doivent rien à personne ni 

à  aucune mission civilisatrice, ni à  un notable, ni à  un parlementaire » et dont le 

sacrifice a fait progresser l’Afrique.415Cette interprétation  est la note dominante qui 

transparaît du roman de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu, consacrée à cette 

mémorable grève  des cheminots. 

  

Il y a une convergence  entre l’opinion des acteurs de la lutte et celle portée par l’écrivain 

sur la signification  de l’évènement. Les archives confirment cette appréciation commune. 

                                                 
414 Entretien avec Oumar Ndiaye, leader syndicaliste ayant pris part  à la grève de 1947/1948- Atelier 
d’histoire orale de la FASTEF – Thiès  Août 1994 
415  O.Sembène, Les bouts de bois de Dieu- Banty Mam Yall, Le livre contemporain, Paris 1960,  Réédition 
par  POCKET,  Paris.1995.. Voir  page de dédicace. Publié 12 ans après la fin de la grève, dans la vague du 
nationalisme consécutif aux indépendances des pays de l’Afrique francophone, le roman de Sembène 
Ousmane  reste, jusqu’à présent l’outil de vulgarisation le plus important de ce vaste mouvement social. Ce 
roman est étudié au nombre des classiques de la littérature africaine dans les écoles. Cela donne à l’œuvre 
un retentissement remarquable au niveau de l’opinion publique et en particulier au près des jeunes 
générations africaines. Aucune publication des professionnels de l’histoire ne peut être comparée à  ce 
roman en termes de portée de diffusion. 
 



 163 

En effet, la portée de ce mouvement est illustrée par l’appréciation faite par 

l’administration à travers le rapport de l’année 1948. Les termes du rapport sont sans 

ambiguïté : «il faut l’avouer, cette grève a été l’occasion, pour les travailleurs du rail et 

pour les syndicats qui les ont soutenus, de mesurer leurs forces à travers la mobilisation 

de près de 17 000 à 20 000 travailleurs en grève, soutenus par d’autres syndicats et de 

larges segments des communautés dans lesquelles vivent les travailleurs. Gagnés aux 

théories sociales et collectivistes que diffusent journaux et propagandistes de réunions 

publiques, ils ont entamé la lutte contre les pouvoirs publics, dans une entente et avec une 

cohésion qui ont marqué une étape nouvelle dans la vie sociale africaine ».416 

 

Dans le contexte de la décolonisation, les acteurs de la grève interprètent l’évènement 

comme un levier essentiel dans l’élan des forces engagées dans la lutte pour 

l’indépendance. Il y a là un exemple de reconstitution d’un évènement dont la portée est 

amplifiée et utilisée comme un terreau pour forger une identité propre aux cheminots et 

même  à la ville de Thiès, présentée comme une ville rebelle, une ville dite du refus. 

Certes, cette lutte qui a mobilisé des travailleurs répartis sur tous les territoires de 

l’ancienne Afrique occidentale française apparaît, après la deuxième guerre mondiale, 

comme  l’événement le plus retentissant dans la mémoire collective  des populations de 

ces territoires.417  

 

Mais il faut relever aussi un profond ressentiment des acteurs de cette lutte qui accusent 

Sembène d’avoir défiguré leur combat. La relation de Sembène est remise en cause sur 

divers points. Trois éléments résument le contentieux : 

- La répression du mouvement par la soldatesque coloniale ayant entraîné une 

dizaine de morts. Cet évènement sanglant  avait eu lieu avec la grève conduite en  

1938  par Cheilkh Diack, dirigeant des travailleurs journaliers revendiquant la 

reconnaissance de leur syndicat. 

- Le rôle attribué aux femmes qui, dans la mise en scène de Sembène Ousmane, ont 

pris l’initiative d’organiser une marche entre Thiès et Dakar, soit une distance de 

                                                 
416 ANS 2G48/30 –  Sénégal -Rapport politique annuel 1948, p. 2.  
417 B. Fall, « Oralité et récits de vie : repenser l’histoire sociale et politique du Sénégal », in Le Détour – 
Revue de Sciences Humaines – Strasbourg : Edition Histoire & Anthropologie, 2003. p. 140. 
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70 kilomètres parcourue pendant 4 jours par des milliers  de femmes engagées à 

faire pression sur les autorités de la colonie pour la fin de la grève. C’est là la plus 

grande controverse. Les archives coloniales ne confirment nulle part un tel 

événement.418 

- La tenue d’un grand meeting pour l’accueil des femmes de Thiès  en marche sur 

Dakar. Ce meeting aurait servi de cadre d’échanges de propos entre d’une part, les 

autorités religieuses indigènes, le Gouverneur Général et les parlementaires et de 

l’autre les syndicalistes qui auraient vertement exprimé leur défiance aux députés  

qui leur demandaient de leur faire confiance et de mettre fin à la grève car une 

solution était en vue. 

 

Pour  Oumar Ndiaye, il faut  dédramatiser cette controverse car, il comprend bien que 

Sembène Ousmane ait le loisir de prendre des libertés par rapport aux faits historiques 

pour créer une œuvre romanesque.419  Le leader syndicaliste a raison car l’enjeu  de  

cette historique grève des cheminots  se situe ailleurs. Elle  a montré aux travailleurs 

la réalité d’une épreuve de force dans le contexte d’une situation coloniale et 

l’importance de l’organisation dans la lutte pour l’amélioration de leurs conditions de 

travail et de vie. 

.   

Le succès de cette grève stimula l’agitation sociale et l’élan revendicatif des syndicats 

dans la colonie du Sénégal. Les employés sénégalais et français du secteur privé, en une 

rare manifestation publique d’unité, organisèrent une grève d’avertissement de 24 heures 

le 9 septembre 1948 à Dakar. En novembre 1948, l’Union des syndicats confédérés de 

Dakar s’engagea dans la mobilisation de ses militants et présenta une batterie de 

revendications professionnelles dont les deux principales sont la promulgation du Code de 

travail et l’octroi des allocations familiales pour les travailleurs africains. 

 

 

                                                 
418  Pour la discussion de cette controverse, voir  B.Fall, op.cit., 2003, pp145-148 
419 Entretien avec Oumar Ndiaye, leader syndicaliste ayant pris part  à la grève de 1947/1  948- Atelier 
d’histoire orale de la FASTEF.  Thiès Août 1994 
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Au cours de cette période, on assiste à des changements profonds dans la vie politique et à 

une transformation des rapports administratifs et sociaux sur toute l’étendue du Territoire 

de la colonie du Sénégal avec notamment trois éléments essentiels420 :  

• les conséquences de la guerre marquées par l’instabilité de la politique 

internationale, les difficultés d’approvisionnement, le renchérissement du coût de 

la vie ; 

• le durcissement des rapports liant l’administration ou les entreprises privées et les 

travailleurs, du fait des nombreuses revendications portant sur le relèvement des 

salaires, l’amélioration des conditions de travail et de vie, l’inflation des prix421 ; 

• la prise de conscience par les Africains et surtout les Sénégalais des libertés 

acquises tant au plan syndical que politique. 

 

Aussi, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France s’est-elle engagée à 

réformer ses relations avec les territoires d’outre-mer en adoptant la constitution libérale 

d’octobre 1946 qui a fait naître l’Union française. L’Inspecteur général du travail de 

l’AOF, Pierre Pélisson, indique bien que l’année 1946 est porteuse de controverses, en 

raison même des nouvelles aspirations que l’application d’une double réforme (la 

Constitution et l’abolition du travail forcé) a favorisées. Selon Pélisson, « l’émancipation 

du sujet devenu citoyen, l’émancipation du travailleur noir après la contrainte des années 

de guerre, d’ailleurs très inégalement répartie suivant les régions,  sont les faits politiques 

fondamentaux qui, liés à de profondes réformes de structures, ont été générateurs de vives 

controverses et de malentendus passagers difficilement évitables ».422 Les changements 

politiques sont consécutifs à la mise en place de l’Union française, avec ses dispositions 

assimilationnistes et surtout le climat de tension né de la grève générale intervenue au 

Sénégal en 1946423 et de la célèbre grève des cheminots de l’AOF de 1947/1948. Ces 

deux grandes manifestations avec leur empreinte à la fois corporatiste et nationaliste, ont 

été autant d’éléments qui expliquent l’inquiétude de certains milieux métropolitains. Déjà, 
                                                 
420 ANS 2G48/30 Sénégal – Rapport politique annuel 1948, pp. 1-3. 
421  Le rapport politique de l’année 1948 illustre bien les interférences entre les secteurs public et privé en 
matière de concessions et de revendication présentées par les syndicats dans un contexte de véritable course 
de relais entre les prix et les salaires et où ceux-ci ne l’ont pas emportée. Voir ANS 2G48/30 –  Sénégal -
Rapport politique annuel 1948, p. 2.  
422 ANS 2G46/3 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1946, p. 85. 
423 O. Guèye,  op. cit., 2001, pp.77- 95. 
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l’affirmation des salariés a modifié la sociologie  que la métropole avait mis en avant lors 

de la conférence de Brazzaville : un monde bipolaire structuré autour de deux acteurs 

majeurs : le paysan et l’évolué. En réalité, avec la nouvelle figure du salarié, l’architecture 

du système colonial révèle ses fissures face à la Constitution assimilationniste de 1946. 

Elle  a institué l’Union française fondée sur le principe de la fédération, en proclamant 

dans son Préambule : «La France forme, avec les peuples d’outre-mer, une union424 

fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans distinction de race ni de religion». En 

consacrant l’égalité et l’extension de la citoyenneté à toutes les populations d’outre-mer, 

la France avait adopté une loi fondamentale dont l’application allait s’avérer difficile, car 

la Constitution était un compromis qui, selon le mot de Léopold Sédar Senghor, avait «un 

principal défaut qui était de porter en soi la contradiction, toutes sortes de 

contradictions».425 Cette Constitution va être utilisée comme un cadre juridique conférant 

la légitimité à toute démarche politique et syndicale remettant en cause, dans le principe, 

les formes de discriminations en vigueur dans les colonies.  Ainsi le Gouvernement est de 

plus en plus confronté aux évolués des territoires d’outre-mer qui exhibe les préambules 

de la Constitution de 1946 pour exiger l’application du principe à travail égal, 

salaire égal!  

 

L’évolution intervenue dans la politique économique de la Métropole en direction des 

colonies, avec l’option d’investir pour une transformation des produits locaux, a engendré 

de profondes transformations de la question sociale. Le tissu industriel subséquent à ce 

changement de la métropole se situa  dans la logique coloniale et  constitua un maillon du 

dispositif impérial «conçu à partir du principe de l’investissement à moindre coût et du 

profit maximum dans un délai très court ».426 Grand bénéficiaire des investissements du 

FIDES, le Sénégal a été doté d’unités manufacturières, destinées à assurer la valorisation 

des ressources locales (huileries, poissons, cuir, phosphates, ciment etc.) et la substitution 

à l’importation pour la couverture des besoins de la colonie mais aussi des autres 
                                                 
424 E.I. Ndao, Sénégal, Histoire des conquêtes démocratiques, Dakar,  les Nouvelles Editions Africaines du 
Sénégal, 2003, p.70  
425 L. S. Senghor, « La Constitution de 1946 et le Dynamisme de l’Histoire », in  Liberté II : Nation et Voie 
Africaine du Socialisme, Paris : Seuil, 1979, p. 161.  
426  A.T. Guèye, A. T. Guèye, « Impact de la politique d’ajustement structurel sur l’emploi dans le secteur 
industriel », in B. Fall, (Ed.) (1997), Ajustement Structurel et Emploi au Sénégal, Dakar : CODESRIA, 
1997, p. 60. 
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territoires de l’AOF. 

 

1.2. L’industrialisation pour l’exportation  

 

Avec la mise en place de l’Union française, la métropole s’engage à assurer la reprise de 

l’activité économique de l’AOF, en considérant qu’il est indispensable de l’intensifier 

puissamment dans une optique qui tienne compte des impérieuses nécessités d’une 

modernisation rationnelle, facilitée et harmonisée par des programmes d’équipement 

économique et social. Deux objectifs majeurs sont assignés à de tels programmes :  

- assurer aux territoires un développement harmonieux permettant de 

répondre aux besoins croissants des populations autochtones et ; 

- permettre à ces territoires de concourir, par leur effort de production, au 

développement de l’économie de l’Union française, tant sur le plan local et 

métropolitain que sur celui des échanges internationaux.427 

  

Cette double tension se retrouve dans la colonie du Sénégal, pays de monoculture, partagé 

entre  la satisfaction de ses besoins alimentaires  et les exigences de sa vocation 

d’important producteur de l’arachide pour la métropole. Un tel conflit est surmonté en 

mettant la priorité sur la fourniture des produits oléagineux. C’est là une tendance lourde 

qui remonte au début du développement de la culture de l’arachide. L’essor remarquable 

des activités manufacturières noté à partir de 1948, s’est inscrit dans une telle orientation. 

La structure des activités révèle une très forte prédominance du secteur primaire dans la 

vie économique du Sénégal tout au long des années allant de 1950 à 1990.  

 

Dans son étude consacrée au travail industriel et menée entre 1966 et 1968, Guy 

Pfeffermann classe le Sénégal dans la catégorie des pays régis selon le concept d’une 

économie dualiste, si on considère que l’agriculture emploie près de 87% de la population 

active, produit la principale exportation, et par ce fait ne peut couvrir de façon 

                                                 
427 ANS 2G48/1(1) – Inspection du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport de l’année 1948 – 
Rufisque, Imprimerie du Gouvernement Général, p. 21. 
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satisfaisante les besoins alimentaires des habitants du pays.428 Il s’agit, dans le cas 

d’espèce, d’une agriculture orientée selon les besoins en oléagineux de la métropole qui,      

a fait l’option d’assurer la transformation sur place de l’arachide. Ainsi,  l’industrie est 

dépendante de l’agriculture et est constituée de manufactures légères. Elle fonctionne 

comme un auxiliaire de l’exportation, dans un environnement qui s’appuie sur une 

administration publique et des services modernes conçus selon les normes de la 

métropole. Cette caractérisation de l’économie du Sénégal tient au poids de l’héritage 

colonial qui a façonné les contours de cette articulation entre l’agriculture et l’industrie. 

 

L’industrialisation a revêtu deux aspects distincts : la transformation sur place des 

produits issus du sol ou du sous-sol et la création d’industries nouvelles capables 

d’assurer au territoire un approvisionnement à meilleur compte en produits finis tout en 

fournissant des produits manufacturés divers aux autres territoires de l’Union française, 

et, en particulier, à ceux de l’AOF. Dans la logique de l’économie de traite orientée vers 

la production de cultures commerciales, le développement de l’industrie est centré 

principalement sur la transformation des produits locaux en vue de l’exportation vers la 

métropole et les territoires de l’AOF. Une telle orientation se situe dans la philosophie qui 

a inspiré l’industrialisation des colonies. Elle est fort justement rappelée en 1951 par 

l’Inspecteur général du travail de l’AOF en ces termes : «la richesse fondamentale de la 

Fédération, sa principale monnaie d’échange avec l’extérieur, demeure le produit de 

cueillette ou de culture, dirigé sur les marchés mondiaux, après avoir été plus ou moins 

transformé sur place ».429  

 

Dans le cas de la colonie du Sénégal, la transformation de l’arachide a fonctionné pendant 

près de cinquante ans (1920-1970) comme le moteur des activités manufacturières. Albert 

Prévaudeau, Gouverneur honoraire de la France d’Outre-Mer, rappelle le pari hardi que 

fut l’amorce de l’industrialisation de la colonie du Sénégal, qui devrait pour rester comme 

un fleuron de la France s’engager dans la voie de la fabrication de l’huile d’arachide et de 

                                                 
428 G.  Pfefferman, Industrial Labor in the Republic of Senegal, Frederick A. Praege, Publishers, New York, 
Washington, London,  1968, p. 9. 
429 ANS 2G51/24(1) – Inspection générale du Travail de l’Afrique Occidentale Française – Rapport annuel 
1951, p. 15. 
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ses sous-produits, les tourteaux. Il relève que « dès 1920, d’entreprenants artisans 

construisent une huilerie à Diourbel, dans le Baol. Un an plus tard, une seconde s’installe 

dans le Sine-Saloum, à Kaolack, entre la voie ferrée et le fleuve. Puis en 1924, Dakar voit 

s’élever sa première huilerie. Il ne s’agissait, à ce moment-là, que de répondre aux besoins 

de la consommation locale. Toutefois, le rythme de la production s’accentuant, les 

huileries recherchèrent un débouché et tentèrent quelques exportations en Afrique du 

Nord ».430 L’usine pionnière de la SEIB (Société électrique et industrielle du Baol) de 

Diourbel et l’implantation des autres huileries permirent l'exportation de l'huile dés 1927 ; 

ce qui amena le Gouvernement français en 1933 à contingenter en France les entrées 

d'huile en provenance du Sénégal. En 1936, le Sénégal compte six huileries dont la 

capacité de fabrication atteint 18.000 tonnes d’huile. Entre 1930 et 1938, une demi-

douzaine d'industries fonctionne dans d'autres branches d'activités : brasserie, biscuiterie, 

savonnerie, air liquide, sacs et emballages. 

 

Durant la Seconde Guerre mondiale, du fait des coupures nombreuses et prolongées entre 

les territoires et la métropole, les difficultés d’approvisionnement en matières premières et 

d’évacuation des produits d’exportation renforcèrent l’option de créer sur place une 

palette plus large d’industries de transformation. Aussi, après 1945, le tissu industriel 

s'élargit-il de façon remarquable. En plus des huileries, des savonneries, des industries 

métalliques, ainsi qu'une foule d'autres petites industries nouvelles, sont rapidement 

introduites pour transformer des produits locaux et fournir des biens de consommation à 

un marché colonial en pleine expansion.  En effet, si vers 1930, les exportations d’huile se 

chiffraient à 4 000 tonnes, à partir de l’année 1951, les dix usines existantes pouvaient 

produire 150 000 tonnes d’huile et 160 000 tonnes de tourteaux.431 En 1958, l’option de la 

concentration permit de réduire le nombre des usines à sept unités sans pour cela 

restreindre le tonnage de la fabrication. On relève même que « quelques unes d’entre elles 

ont poussé plus avant leur équipement en annexant à leur installation des savonneries qui 

absorbent la totalité des pâtes d’arachide provenant du raffinage de l’huile ».432  

 

                                                 
430 A. Prévaudeau, « L’industrie huilière au Sénégal » in Marchés Tropicaux du 22 mars 1958, p. 783. 
431 ANS 2G51/55 Territoire du Sénégal – Rapport économique année 1951, p. 338. 
432 A. Prévaudeau, op. cit., 1958, p. 784. 
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Mais déjà en 1951, la transformation sur place de la totalité de la  production arachidière 

était désormais possible. Une telle évolution s’explique par un changement de politique 

initiée depuis longtemps pour renverser le profil de la colonie, alors exportatrice 

d’arachide par la création des premières huileries, pour alimenter un commerce 

d’exportation allié à un marché de consommation locale, qui s’élargit aux autres 

territoires de la Fédération de l’AOF. Le fait remarquable dans le développement du tissu 

industriel est la concentration des activités manufacturières dans la zone alors 

administrativement appelée «Délégation de Dakar »433 qui abrite les services du 

Gouvernement fédéral de l’AOF  et qui ne constitue que 0,3% de la superficie totale du 

pays. C’est dans cette région formée d’une presqu’île qu’on enregistre la densité moyenne 

la plus forte de 530 habitants au kilomètre carré contre 9,86 pour toute la colonie du 

Sénégal.434 Le paysage industriel de Dakar est constitué d’un chapelet d’unités implantées 

sur la plate-forme côtière s’étendant du port à la sortie de Rufisque, soit une zone 

industrielle discontinue longue de 30 Km pouvant être subdivisée en deux parties à partir 

du village de Hann-pécheur435.  

 

Assane Seck a montré avec force comment le facteur politique a été l’élément déterminant 

dans le choix de Dakar comme pôle de développement industriel, avec la concentration 

des activités manufacturières, même si on ne peut omettre qu’il y a d’autres facteurs qui 

ont contribué également à faire de Dakar la première métropole de l’Afrique de l’Ouest 

francophone. Il faut rappeler que, près de quinze (15) ans après la suppression de la traite 

des esclaves (loi du 27 avril 1848), une décision politique avait été à la base du 

développement de Dakar en 1862, avec le premier plan directeur de la ville réalisé sous 

Pinet-Laprade et l’amorce de la construction d’un port en eau profonde, pour doter la 

colonie du Sénégal d’une nouvelle position stratégique, susceptible de soutenir le 

déploiement de l’expansion française, en dehors du cadre que le fleuve Sénégal avait 
                                                 
433 Depuis le 27 Novembre 1924, Dakar et sa banlieue et Gorée constituaient une entité administrative 
appelée « la Circonscription de Dakar et dépendances » préfigurant l’ébauche de territoire fédéral, rattachée 
directement au Gouvernement général de l’AOF. Mais, par un décret n°461108 du 17 Mai 1946 supprime la 
circonscription et la rattache au Territoire du Sénégal à partir du 1er Juillet 1946.  Voir ; JO AOF du 15 Juin 
1946, p .800 et De Benoist (Joseph-Roger), 1982, p. 84.  
434  La superficie du Sénégal est alors de 208.828 Km2  pour une population de 2.059.600 habitants contre 
515km2 pour la Délégation de Dakar avec une population  de 273.100 habitants. Voir ANS 2G51/24 (1), 
Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1951, p. 4.  
435 Voir  carte no 3 – Délégation de Dakar : situation industrielle en 1956 
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offert depuis la création de la ville de Saint-Louis en 1659. Avec la fin de la phase de 

conquête militaire des colonies, Dakar est consacrée par le décret du 1er octobre 1902 

capitale de la fédération des huit territoires (Sénégal, Mauritanie, Soudan, Guinée, Côte 

d’Ivoire, Haute Volta, Niger et Dahomey) qui constituent l’Afrique occidentale française 

(AOF), au détriment de Saint-Louis. La décision politique de la Métropole prend à partir 

de 1948 des tournures économiques consolidant la place stratégique de la ville de Dakar 

dans l’espace ouest-africain. Elle prend appui sur les atouts suivants : l’infrastructure 

portuaire, ferroviaire et routière, la disponibilité d’une main-d’œuvre abondante et bon 

marché, les matières premières locales abondantes, le marché dakarois et l’énergie 

industrielle.436 La forte concentration des activités dans la circonscription de Dakar 

s’inscrit dans la logique de l’économie de traite orientée vers l’exportation et 

l’importation. La mobilité relative de la main-d’œuvre alimente de fréquents 

déplacements entre les zones rurales et les nouveaux centres urbains. Elle fait du 

travailleur salarié un élément rapidement perçu comme un véhicule des changements ou 

un vecteur privilégié des courants d’opinion ou des diverses influences nées dans les 

villes et susceptibles d’affecter la paysannerie. L’autorité coloniale se saisit de cette 

question et s’efforce d’anticiper, en orientant le sens de ces mutations et en s’appuyant sur 

ces salariés encore liés au travail de la terre, pour améliorer les techniques agricoles 

rurales, et ainsi favoriser l’intégration progressive de la paysannerie africaine dans le 

marché mondial. 

 

La nouvelle situation a déjà fait naître un dilemme que l’on tente d’expliciter sous le 

binôme de la promotion ou de l’avilissement de la paysannerie ! « Des échanges matériels 

ou spirituels existent et se développent qui facilitent cette participation au sujet de 

laquelle, il est indispensable de veiller avec beaucoup d’attention à ce qu’elle constitue 

une promotion non un avilissement ».437  

 

                                                 
436 A. Seck, Dakar – Métropole Ouest-Africaine, Dakar-IFAN : 1970,  p. 81. 
437 ANS 2G48/1(1) : Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1948, p. 17. 
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La mobilité engendre la peur d’assister à une mutation rapide de la paysannerie. Le souci 

est dès lors exprimé clairement : il s’agit «d’éviter le développement de la prolétarisation 

d’une population urbaine dépourvue de qualification professionnelle, d’autant que cette 

prolétarisation risquerait de s’étendre progressivement au monde rural».438 Une telle 

préoccupation est bien reflétée dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail 

de l’AOF de 1948 qui se fait l’écho, à la fois, des appréhensions et des souhaits d’un haut 

fonctionnaire dont l’avis est, selon le rapport, particulièrement autorisé. «Pour 

déprolétariser l’Afrique, il faut la moderniser. Mais quel problème que la modernisation 

de l’Afrique par l’industrialisation ! Essayons de la poser correctement. Ne la réduisons 

pas à l’industrie au sens strict du mot, c'est-à-dire à la transformation des produits 

agricoles et des bois, à la métallurgie et aux mines. La modernisation de l’Afrique, ce 

n’est pas uniquement la création d’exploitations industrielles, juxtaposées à une 

agriculture qui resterait primitive. Non, la véritable modernisation de l’Afrique, ce doit 

être l’industrialisation de toutes les méthodes de travail, y compris les méthodes agricoles. 

La pire des erreurs que nous pourrons commettre, ce serait de refuser à l’Afrique une telle 

industrialisation sous prétexte de freiner l’évolution des masses et de conserver le plus 

longtemps possible la paysannerie dans un état primitif que nous croirions de tout repos. 

Effrayés par les commencements de la prolétarisation africaine et par cette lutte de classes 

qui fait flamber la lutte des races, certains Européens ont tendance à s’opposer à 

l’industrialisation pour maintenir le monde paysan des savanes dans ce qu’ils appellent le 

bon vieux temps ».439 

 

Pour accompagner les réformes institutionnelles et politiques de 1946, la métropole 

envisage de transformer la politique de mise en valeur coloniale en une nouvelle politique 

dite d’aide au développement et de progrès économique et social des populations d’outre-

mer. La Loi du 30 avril 1946 donne naissance à un plan décennal, visant à regrouper et 

concentrer les entreprises, à mécaniser l’agriculture, à créer des infrastructures, à 

                                                 
438  Ans 2G48/1 (1) – Ibid., p. 17. 
439 ANS 2G48/1 (1) – Ibid.,  pp. 17-18. 
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développer l’industrialisation.440 Rompant avec l’esprit de la Loi du 13 Avril 1900, qui 

consacrait l’autonomie financière des colonies obligées de couvrir par leurs propres 

ressources toutes leurs dépenses ou à défaut de recourir à des emprunts garantis, la Loi du 

30 avril 1946 institue, pour la première fois, une contribution financière de la métropole 

au développement des colonies. En outre, la Loi de 1946 met en place les instruments de 

cette nouvelle politique économique à savoir :  

• l’élaboration de plans de développement décennaux pour chaque territoire ; 

• la création du Fonds de Développement économique et social (FIDES) pour le 

financement de ces plans ; 

• l’autorisation donnée à la Caisse centrale de coopération économique, créée en 

1944, de consentir des prêts à très long terme, au taux de 1% ; 

•  la création de sociétés d’État et de sociétés d’économie mixte pour l’exécution 

des plans de développement, ainsi que des sociétés de développement441. 

 

L’économie de la loi tient à l’autorité conférée au Ministre de la France d’outre-mer de 

faire établir et de mettre en œuvre les plans décennaux comportant « la transformation de 

ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé 

et ciblant la production, la transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de 

toute nature desdits territoires ».442 Ce plan dit de modernisation et d’équipement des 

territoires d’outre-mer (TOM) se distingue des plans précédents à quatre niveaux : la mise 

à exécution des projets financés par la métropole, la part importante des investissements 

orientés vers l’agriculture, le soutien accordé à un embryon d’industries et au secteur 

social et enfin la prise en compte de la recherche agronomique.443 Ainsi, entre 1946 et 

1958, à travers le Fonds d’investissement pour le développement économique et social 

des territoires d’outre-mer  (FIDES), le budget métropolitain a consacré 70 % de 

                                                 
440 JO. RF, 1er mai 1946 – Voir aussi Meimon (Julien),  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 2007, Centre d’études et de recherches internationales – Sciences Po, p. 27. 
441 J. Clauzel, La France d’Outre-Mer (1930-1960) – Témoignages d’administrateurs et de Magistrats ; 
Paris : Karthala, 2003, p. 187. 
442 J. Meimon, op. cit., 2007, p. 27 – Voir aussi Loi n° 46-860 tendant à l’établissement, au financement et à 
l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France 
d’outre-mer, J.O. de la République Française du 1er mai 1946. 
443 M. D. Cô-Trung, La Compagnie générale des oléagineux tropicaux en Casamance de 1948 à 1962 – 
Autopsie d’une opération de mise en valeur coloniale, Paris : Karthala, 1980, p. 41. 
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l’investissement public en Afrique occidentale française pour la réalisation des grands 

projets d’équipement lourd dans les domaines des infrastructures de transport, de 

l’amélioration de l’agriculture, de l’extension des structures d’habitat, de santé et 

d’éducation.  

 

Jean Dresch illustre la forte part prise par les investissements publics sur les 

investissements privés en précisant que « cumulés, au 31 décembre 1950, les premiers 

s’élevaient à 1051,4 millions de francs or dont 684 pour l’équipement de base (routes et 

ports pour 60 %), 216 pour la production (agricole surtout), 151 pour l’équipement social 

(urbanisme, enseignement et santé, par ordre d’importance) ».444 En Afrique occidentale 

française (AOF), l’évolution économique est dès lors marquée par l’orientation de la 

masse des investissements vers le secteur industriel et l’équipement, en vue de faciliter, 

voire d’accélérer les échanges au sein de la fédération comme avec la métropole. Joseph 

Roger de Benoist relève que «les crédits consacrés par le FIDES et la Caisse centrale de la 

France d’Outre-mer (CCFOM) au développement de l’AOF allèrent croissant 

régulièrement : 200 millions de francs CFA en 1947 ; 2 800 millions en 1948 : 5 200 

millions en 1949 : 9 300 millions en 1950.445 Les colonies du Sénégal et de la Côte- 

d’Ivoire ont été les grandes bénéficiaires du FIDES car à elles seules, ces deux colonies 

ont reçu, entre 1947 et 1957, 45,96 % des ressources mises à la disposition de l’AOF, au 

détriment des six autres territoires obligés de se partager le reliquat. En effet, la répartition 

des crédits par État entre 1947 et 1957 se présente ainsi : Sénégal (25,9%), Côte-d’Ivoire 

(20,06 %), Soudan (14,6 %), Guinée (14,6 %), Dahomey (9,1 %), Haute Volta (8,3 %), 

Niger (4,7 %) et Mauritanie (2,8 %).446 

 

Si en AOF, les investissements ont été nettement en faveur du Sénégal, qui a absorbé un 

peu plus que le quart des crédits, au niveau de la colonie, c’est Dakar qui s’est vue 

attribuée la part la plus importante des crédits (68,4 2%). Les montants affectés à la 

capitale fédérale ont été destinés à des équipements dans les domaines des infrastructures 

                                                 
444 J. Dresch, « Les investissements en Afrique Noire » in Le Travail en Afrique Noire, Présence Africaine 
N° 13,  Paris : Editions du Seuil, 1952, p. 238.  
445 J. R. De Benoist, L’Afrique Occidentale Française de 1944 à 1960, Dakar : Les Nouvelles Editions 
Africaines, 1982, p. 137- Voir aussi AOF, 1957, Dakar Haut Commissariat de la république en AOF, p. 340. 
446 J. Clauzel, op. cit., 2003, p. 190. 
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de communication (rail, routes, port, aéroport) et dans des investissements sociaux soit 26 

milliards de FCFA contre 38 pour toute la colonie entre 1948 et 1957.447 Au plan global, 

l’impact du FIDES est considérable. « Dakar et les grands centres s’hérissent 

d’échafaudages et s’émaillent des chantiers de grands travaux ».448 Le Fonds a injecté 

d'importants capitaux dans l'économie et financé un grand nombre de projets 

d'infrastructure économique et sociale. Les ports de Dakar, de Kaolack et de Ziguinchor 

sont ainsi agrandis; un programme de bitumage ou de construction de routes stratégiques 

se met en œuvre (Dakar-Saint-Louis, Kaolack-Tambacounda, Kaolack-Nioro-Keur Ayib 

ou Route Transgambienne, etc.). L’Université de Dakar est construite entre 1948 et 1957. 

Elle est la pièce centrale d’un dispositif d’infrastructures en matière d’éducation constitué 

entre autres par diverses unités construites dans la colonie du Sénégal : Complexe 

technique Maurice Delafosse à Dakar, Cours normal de Mbour, Cours Secondaire de 

Ziguinchor, Cours Technique de Saint-Louis, etc. D’autres bâtiments publics sont 

construits, en plus de vastes programmes d’habitat urbain qui participent de l’essor des 

villes telles que Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack. 

 

Ainsi, entre 1948 et 1958, stimulée par les investissements du FIDES, l'industrialisation 

connaît une période d'expansion. De plus, un environnement incitatif est créé par la 

réduction du coût de l'énergie et une politique de prêt aux entreprises privées par 

l'intermédiaire de la Caisse centrale de Coopération économique (CCCE). En outre, 

l'investissement privé est encouragé par certaines mesures d'allègement fiscal. Cette 

politique s’inscrit dans l’optique de suppléer à la faiblesse des investissements intérieurs. 

On note que d’une façon générale, dans les territoires de la Fédération, l’industrialisation 

est paralysée par le manque de moyens d’autofinancement. Dans l’opinion de 

l’administration coloniale, « la population africaine dispose d’un revenu trop faible pour 

pouvoir investir des capitaux. Seuls les entreprises métropolitaines et les Libano-Syriens 

peuvent financer l’effort d’industrialisation ».449En fait, dans l’approche du 

développement des colonies, on semble avoir tourné la page de l’ère des hésitations et 

questionnements sur l’industrialisation des territoires coloniaux pour éviter la concurrence 

                                                 
447 A. Seck, op. cit. 1970, p. 81. 
448 ANS 2G50/53, Territoire du Sénégal, Rapport économique 1950, p. III. 
449  ANS – 2G51/55 Territoire du Sénégal, – Rapport économique – Année 1951, p. 340. 
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des industries métropolitaines et/ou freiner le développement d’un prolétariat susceptible 

de porter la révolution sociale. La Seconde Guerre mondiale «a fait disparaître 

définitivement les anciennes théories plus ou moins dérivées du pacte colonial. Il est 

apparu dans bien des cas que les ressources des territoires d’Outre-Mer peuvent donner 

naissance à des industries complémentaires de celles de la Métropole. Le caractère de 

concurrence qui prévalait autrefois a peu à peu disparu».450  

 

La conviction s’est faite que sur le plan économique, l’industrialisation des Territoires 

d’Outre-Mer peut être une opportunité destinée à soulager l’effort financier de la 

métropole et surtout marquer une étape importante dans l’option de la valorisation des 

produits locaux, susceptible d’induire des effets importants en terme de relèvement du 

pouvoir d’achat et d’élévation du niveau de vie. C’est dans cette optique que l’Assemblée 

de l’Union française a adopté, dans sa séance du 30 mars 1949, une proposition invitant le 

gouvernement à attribuer d’urgence à l’AOF, sur la production de sa récolte d’arachide 

estimée en 1948 à 420 000 tonnes, un minimum de 200 000 tonnes d’arachides 

décortiquées, en vue de leur transformation en huile sur place. Pour les parlementaires, il 

s’agit de traduire en actes les termes de la loi du 30 avril 1946 concernant l’élaboration et 

l’exécution du Plan décennal «visant expressément l’industrialisation locale dans 

l’évolution des territoires destinés à devenir des pays modernes ».451 En effet, dans la 

conception de la philosophie coloniale, le chemin de la modernité passe alors par 

l’encouragement à  transformer les produits bruts, extraits du sol et du sous-sol, en vue de 

stimuler le développement économique et social des populations de la France d’outre-

mer. Au plan social, l’existence d’un prolétariat est déjà une réalité, du fait du 

développement des infrastructures de transport notamment avec la Régie des Chemins de 

fer de l’AOF et d’autres unités manufacturières. Dans le cas des colonies, le prolétariat a 

précédé l’industrialisation et de ce fait, on ne peut l’évoquer comme obstacle à 

l’introduction des industries.452 

 

 

                                                 
450  ANS – 2G51/55 Territoire du Sénégal, – Rapport économique – Année 1951, p. 340. 
451  Marchés coloniaux du monde n°470 du vendredi 2 avril 1949 p. 575. 
452 ANS 2G51/55 – Territoire du Sénégal, – Rapport économique – Année 1951, p. 340 
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Le panorama des unités manufacturières est assez varié avec la cohabitation des huileries, 

des conserveries de poissons avec des minoteries, l’industrie du tabac, les établissements 

de torréfaction de café, le textile, l’industrie du sac, les savonneries, les industries 

mécaniques et portuaires, les entreprises des Travaux publics et de Matériaux de 

construction et les industries extractives. Entre 1948 et 1951, le développement des unités 

manufacturières dans la colonie du Sénégal permet de distinguer cinq (05) grandes 

branches d’industries, révélatrices de la diversité des secteurs d’intervention des 

investisseurs, qui sont pour la plupart des démembrements de sociétés de la Métropole.453 

Ces branches industrielles se présentent ainsi : 

 

1. Les huileries et savonneries forment le cœur du tissu industriel. Elles ont été 

créées soit à Dakar pour des facilités d’exportation (Usine Petersen et Huilerie 

Lesieur installées respectivement en 1932 et en 1943), soit dans la proximité des 

grands centres de production de l’arachide, à Diourbel, Kaolack, Louga et 

Ziguinchor. En 1951, la demi douzaine d’unités industrielles enregistre un record 

annuel de 200.000 tonnes d’arachides triturées, une production annuelle de 70 000 

tonnes d’huile, 80 000 tonnes de tourteaux et 10 000 tonnes de savon. Parmi les 

huileries, la plus importante est celle de la SODEC (Société de développement 

électrique et commerciale) installée à Lyndiane, au cœur du bassin arachidier du 

Sine-Saloum, dont les installations puissantes et modernes pourraient assurer à 

elles seules la trituration de 100 000 tonnes d’arachides, soit un peu moins que le 

quart de la production totale du Sénégal estimée en 1951 à 340 000 tonnes dont 

149 138 tonnes pour la zone de Kaolack.454  

 

2. Les industries alimentaires sont constituées de sept (07) usines de conserveries de 

poissons, dont cinq (05) sont localisées dans la zone industrielle de Dakar et les 

deux autres implantées sur la petite côte notamment à Mbour et à Joal, des usines 

de fabrication de farine de poisson et d’huile de foie de requin et d’un groupe 

                                                 
453 ANS 2G51/24 (1) –  Inspection générale du Travail de l’Afrique Occidentale Française- rapport annuel 
1951, pp. 20-28. 
454 ANS 2G51/55 – Territoire du Sénégal, – Rapport économique – Année 1951, p. 339 – Voir aussi ANS 
2G25/71 – Sénégal – Inspection régionale du Travail du Sud – Kaolack, p. 3. Pour les données relatives à la 
production de l’arachide au plan du territoire et de la zone de Kaolack. 
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d’usines constitué par les minoteries, les chocolateries, les biscuiteries, les 

brasseries et les fabriques de tabac et de glace que l’essor démographique des 

grands centres urbains notamment Dakar semble avoir stimulé. 

 

3.  Les industries mécaniques implantées dans l’enceinte du port de Dakar font de 

celui-ci, en 1951, le troisième (3e) des ports de France, devancé seulement  par 

Marseille et le Havre, mais à égalité avec Alger. Le port de Dakar dispose alors de 

nombreuses entreprises de manutention bien équipées et de vastes installations de 

stockage de combustibles solides et liquides installées pour assurer le 

ravitaillement des navires. Certes, il n’y a pas, à proprement parler, d’industries 

mécaniques au Sénégal mais Dakar est dotée d’un Arsenal de la Marine et de deux 

ateliers et chantiers maritimes bien équipés, pour la réparation et l’entretien des 

bateaux qui mouillent dans le port. En outre, on relève l’existence de nombreuses 

entreprises et ateliers de mécanique générale, d’électricité et d’importants garages 

capables de répondre aux besoins de l’industrie et du commerce.455 Enfin, il y a 

diverses unités de stockage de combustibles solides et liquides installées dans le 

rayon du port de Dakar. 

 

4. Les industries extractives, les entreprises de travaux publics et de matériaux de 

construction sont dominées par l’exploitation du phosphate dans la zone de Thiès, 

les prospections minières et aurifères dans le Sénégal oriental, la fabrication du 

ciment de Bargny, dans la périphérie de Rufisque et les nombreuses briqueteries et 

tuileries. Créée en 1948, la cimenterie de Bargny constitue l’unité la plus 

importante de cette branche industrielle avec une production annuelle de 60 000 

tonnes. Déjà en 1951, l’usine couvrait les besoins de la colonie du Sénégal et 

arrivait à satisfaire les demandes des autres territoires de l’AOF qui avaient 

importé en cette année 300 000 tonnes de ciment.  

 

5. Les industries diverses constituant une gamme complémentaire comprennent les 

fabriques de produits pharmaceutiques et chimiques, les industries d’emballage, 
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les unités de transformation du cuir et l’usine Bata de fabrication de chaussures 

établie à Rufisque et qui traite annuellement 240 tonnes de cuir. Les 

Etablissements Bata ont enregistré en 1951 une production de 1 000 000 paires de 

chaussures et 200 000456 paires d’espadrilles distribuées par des magasins de 

ventes, répartis sur l’ensemble du territoire de la colonie du Sénégal et dans les 

autres territoires de la Fédération de l’AOF.  

 

Cette poussée d’activité économique va entraîner trois conséquences distinctes. La 

première est l’accroissement du nombre d’ouvriers qualifiés indigènes est formé, lesquels 

gonflent les rangs de l’élite africaine en expansion. La deuxième est l’arrivée au 

Sénégal d’un grand nombre d’expatriés, employés comme contremaîtres à des postes  

techniques. Ils perçoivent des salaires plus élevés que ceux de leurs collègues africains et 

bénéficient d’avantages très substantiels. Enfin, la troisième est le recrutement massif de 

nouveaux membres de syndicats parmi la main-d’œuvre salariée de plus en plus 

nombreuse. 

 

Comparativement aux autres territoires de l’Afrique occidentale française (AOF) ou de 

l’Afrique équatoriale française (AEF), le processus de prolétarisation était très avancé au 

Sénégal au  lendemain de la seconde guerre mondiale. Entre les années 1947 et 1950, on 

trouve à Dakar et dans d’autres centres urbains un nombre important de travailleurs 

salariés, de petits commerçants et de chômeurs n’ayant plus que peu d’attaches avec leurs 

villages. C’est dans ces milieux que germèrent initialement les idées de syndicalisme et 

d’organisation des partis politiques. Dakar et la fonction publique sénégalaise ont servi de 

pépinière aux premiers dirigeants politiques et syndicalistes ressortissants des autres 

colonies qui se sont efforcés d’organiser les travailleurs salariés et ainsi de disposer d’un 

moyen de pression sur le patronat et sur les autorités. 

 

Le développement des activités manufacturières contribue à faire de Dakar le grand pôle, 

attirant les ruraux et leur offrant diverses opportunités d’embauche et de mobilité entre les 

usines. Le développement du réseau de transport routier va largement contribuer à la 
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mobilité d’une partie de la main-d’œuvre, progressivement dégagée des campagnes pour 

se stabiliser dans les centres urbains, et se procurer des ressources monétaires en vendant 

leur force de travail. Déjà en 1946, le rapport annuel de l’Inspecteur du travail de l’AOF 

souligne la grande différence entre Dakar et Abidjan, au plan de la disponibilité de la 

main-d’œuvre et de l’émergence d’un marché du travail. Le rapport précité souligne que 

contrairement «à la Côte d’Ivoire où les employeurs sont obligés de susciter l’afflux 

saisonnier de travailleurs en majorité originaire de la Haute Côte, à Dakar, l’employeur 

dispose sur place d’un marché du travail important qui lui évite, sauf exception, d’être 

obligé de procéder à des embauchages à l’extérieur de l’agglomération urbaine ».457 On 

note l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’emplois qui viennent à Dakar ou dans 

les autres centres urbains s’y établir momentanément, avec l’appui de leur réseau de 

relations familiales ou villageoises. On reconnaît que depuis 1946, le droit à la liberté 

d’embauche prévaut avec le revers de l’instabilité voire l’extrême fluidité affectant les 

effectifs des manœuvres sans grande qualification des entreprises.458En fait, ce sont les 

manœuvres sans qualification qui constituent la majorité des cohortes alimentant les 

mouvements migratoires pendulaires entre les nouveaux centres urbains, notamment 

Dakar et Thiès et la campagne. Un des plus anciens foyers de cette migration est la vallée 

du fleuve Sénégal traversée par une crise prononcée qui s’illustre à travers la baisse 

drastique des exportations de mil en provenance de cette zone vers les autres régions du 

Sénégal et de la Mauritanie.  

 

De 20 000 tonnes de mil en 1945, la commercialisation de cette céréale stagne autour de   

5 000 tonnes au début des années 1960.459 La migration de la force de travail est une des 

principales raisons de la chute de la production céréalière, accentuant ainsi la pauvreté de 

cette partie septentrionale du Sénégal. Abdoulaye Bara Diop relève que «la vallée est 

apparue comme une région déshéritée, par suite de la stagnation et même de la régression 

de son économie, au moment où les régions arachidières du Sénégal voyaient se 

développer une activité économique relativement intense, se traduisant par 
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l’accroissement de leur production agricole, et au moment où s’érigeaient, dans ces 

régions et sur la côte, des centres urbains, dont le plus important est Dakar ».460 Ce 

contraste entre le dynamisme des autres parties du Sénégal et la régression économique 

qui plombe le développement de la vallée a stimulé les courants migratoires estimés en 

moyenne à 25% des hommes de plus de 14 ans qui quittent le Fouta pour « la recherche 

du travail dans les villes qui absorbent 86% du total des migrants toucouleur ».461  

 

 

Parmi ces migrants de la Vallée du fleuve  Sénégal qui sont tentés par le mirage de Dakar, 

on retrouve un certain Amadou Moctar Sall plus connu dans son village de Donaye, situé 

dans le cercle de Podor, sous le nom Abdoul Mamadou Sall. Né en 1916, c’est à l’âge de 

30 ans qu’il entreprend de rejoindre Dakar. Mais le projet n’est pas sans grande difficulté. 

A l’instar des autres éléments de sa génération nourrissant le même rêve, la stratégie 

consiste à utiliser le réseau familial voire religieux déjà en place. Le parrain de la 

communauté toucouleur à Dakar est El hadji Seydou Nourou Tall qui constitue un maillon 

central dans le dispositif d’accueil et d’insertion dans la ville de Dakar. On y arrive par 

approche progressive. On décompose le voyage sur Dakar en deux étapes. La première 

étape consiste à se faire accueillir à Thiès chez le patriarche Thierno Alassane Sall qui 

habite alors près de la mosquée du quartier dit de  Grand-Thiès. Établi provisoirement à 

Thiès pendant près de six mois, Amadou Moctar Sall organise, selon les opportunités, des 

voyages à Dakar sous forme de courts séjours permettant d’explorer le marché de travail, 

au titre de colporteur ou de manœuvre louant ses services aux entreprises ou autres 

maisons de commerce.  

 

C’est seulement en fin 1946, qu’il franchit la seconde étape du voyage en s’installant à 

Dakar dans le quartier dit  Tillène de la Médina. Après s’être essayé dans divers métiers, il 

bénéficie de l’appui de Thierno Seydou Nourou Tall, pour se faire embaucher à la poste 

comme commis. N’ayant pas fréquenté l’école française, il n’en révéla pas moins des 

capacités d’adaptation aux divers emplois auxquels il était pressenti, pour finalement faire 
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carrière à la poste. Par ses efforts, il organise sa vie à Dakar, épouse une femme de sa 

communauté ethnique et culturelle, celle des Toucouleur. Un an après la naissance de son 

aîné, il obtient en 1956 une parcelle dans la nouvelle banlieue de Pikine, l’aménage et fait 

déménager sa famille pour désormais s’établir de façon définitive dans la vie citadine.462 

 

Le cas d’Abdoul Mamadou Sall présente bien des similitudes avec le récit de vie de 

Mapathé Gueye463 qui, après avoir quitté son village de Mbilor, dans le delta du fleuve 

Sénégal, séjourne à Saint-louis, se fait employer comme manœuvre pendant trois ans 

avant de venir à Dakar tenter sa chance avec le soutien de son réseau familial. Les 

travailleurs migrants utilisent diverses stratégies pour intégrer la vie urbaine, tout en 

gardant des relations étroites avec leur communauté d’origine. Il s’agit là de parcours très 

représentatif des itinéraires d’un grand nombre de migrants qui s’efforcent  en ville de 

trouver un moyen de se faire embaucher en qualité de manœuvre ou de travailleur 

journalier dans une des entreprises, usines ou maisons de commerce à Dakar ou dans les 

autres centres urbains.  

Mapathé Guèye relate avec un brin de fierté son récit de vie, un véritable condensé 

d’histoire sociale. Ses propos se résument ainsi : « J’ai quitté Saint-Louis en 1953 pour 

Dakar où j’ai été accueilli dans le quartier de la Médina par mon oncle Moussa Gueye qui 

travaillait dans le service des stocks et livraisons des huileries Petersen. Il m’avait fait 

venir pour lui «tenir» sa place. Sa femme était malade depuis plusieurs mois et était 

soignée au village. Il m’a expliqué le travail et m’a mis en contact avec son ami du 

service et j’ai travaillé pendant neuf (09) mois sous son nom. A son retour, il a repris sa 

place. Mais juste une semaine après, un de nos voisins de chambre m’a informé qu’il y a 

une place au service du Magasin des stocks de la Société des Grands Moulins de Dakar. Il 

m’a présenté au chef qui a accepté que je commence. Je suis resté aux Grands Moulins de 

1954 à 1980, soit 26 ans. C’est notre service qui assurait le ravitaillement des 

boulangeries de Dakar en farine. Durant les cinq premières années de ma vie à Dakar, je 
                                                 
462  Nous tenons ce récit  de vie de Seydou Sall, le fils aîné de Amadou Moctar Sall, deuxième génération de 
la migration des Toucouleurs, né à Dakar en 1955 et a grandi dans la double ambiance culturelle d’une 
famille originaire du Fouta Tooro insérée dans la vie urbaine de la banlieue en formation de Pikine.  
Entretien à Dakar le 2 octobre 2008. 
463 Entretien avec Mapathé Guèye,  83 ans, retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
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suis allé deux fois au village, puis j’ai fait venir ma femme et mes enfants. J’ai vécu 12 

ans à la Médina avant d’acheter une parcelle à Grand Yoff. J’ai construit tout doucement 

la maison que j’habite maintenant. C’est ici que je reçois l’association des ressortissants 

de Mbilor qui se réunit le premier samedi de chaque mois. Nous mettons ensemble nos 

ressources pour venir en aide à ceux qui viennent du village, mais surtout pour assister les 

habitants vivant dans le terroir à assurer l’entretien de la mosquée, l’achat de 

médicaments pour le dispensaire, la célébration des chants religieux organisés chaque 

année après les moissons ou satisfaire toute demande exprimée par le village ».464 

  

Ce parcours de Mapathé Guèye ou celui d’Abdoul Mamadou Sall n’est en rien singulier. 

Des centaines de ruraux ont emprunté le chemin de l’exode pour gagner la ville, se faire 

embaucher comme journalier dans les maisons de commerce ou dans une des sociétés ou 

entreprises situées dans le port de Dakar ou ailleurs dans la ville, mettre à profit 

l’apprentissage ou utiliser le subterfuge du « remplacement », en usant du dédale des 

complicités et relations interpersonnelles pour intégrer des postes disponibles dans les 

entreprises. Ces cas sont révélateurs du processus de stabilisation des hommes venus 

rechercher du travail en ville que décrit Lat Soucabe Mbow : c’est « le terme d’un long 

cursus migratoire où la filière ethnique joue un rôle éminent. En ville, les nouveaux 

arrivants sont dans presque tous les cas pris en charge par les leurs au sein desquels joue 

la solidarité villageoise. Ils s’agrègent au ménage de leur « ndiatigui », leur « mawdo » 

(l’aîné) qui non seulement leur offre l’hospitalité, mais aussi les aide à trouver un emploi, 

met à leur disposition un capital d’expérience urbaine ».465 De plus, l’obtention d’un 

emploi prédispose à une insertion économique réussie ouvrant le chemin à une 

émancipation qui se construit progressivement à travers la location d’une chambre puis 

l’achat d’une parcelle dans un des quartiers de la banlieue dakaroise. Une telle voie a été 

celle suivie par Abdoul Mamadou Sall, Mapathé Gueye et bien d’autres travailleurs pris 

dans les méandres ou l’anonymat de la vie urbaine.466 

 

                                                 
464  Entretien avec Mapathé Gueye,  83 ans, retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
465 L. S. Mbow, « Une lecture des villes sénégalaises », in Annales de la faculté des lettres et sciences 
humaines, Université de Dakar, n° 15 – Paris : Presses Universitaires de France, 1985, p. 280. 
466 L. S. Mbow, op. cit., 1985, p. 280. 
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Le récit de vie de Mapathé Guèye éclaire surtout  les débuts de la masse des travailleurs 

qui arrivent à Dakar. Ils tirent profit à la fois de l’administration tatillonne et des 

opportunités de travail qui s’offrent, et qui sont portées à la connaissance des demandeurs 

d’emploi de bouche à oreille par ceux qui sont dans les entreprises. Il est remarquable de 

voir comment les travailleurs organisent un système de substitution pour s’aménager des 

absences de longues durées, à l’insu de l’administration des entreprises.  

 

Une telle situation révèle l’ignorance de l’identité des travailleurs par la direction des 

entreprises. Tant que le système de la production et des services n’est pas perturbé, 

l’entreprise est peu portée à dévisager la masse des travailleurs et à mettre en place un 

mécanisme qui permet de bien cerner la vie des travailleurs et leurs rapports avec 

l’entreprise.  Mais cette grande méconnaissance du prix du travail n’est pas un trait 

distinctif de l’administration et du patronat en AOF. Frederick Cooper a déjà relevé  dans 

les cas de la Régie des Chemins de fer et des Ports du Kenya, que jusqu’en 1940 le monde 

des travailleurs était une masse indistincte.  Selon lui, « la Direction ne savait pas si les 

mêmes ouvriers travaillaient pour longtemps ou s’ils changeaient d’emplois tous les mois. 

Elle ne savait pas de quelles régions ou de quels groupes ethniques ils provenaient. Le 

système de classification des ouvriers africains qualifiés était rudimentaire et les 

manœuvres restaient une masse de force de travail, sans distinction d’ancienneté, de 

rendement, de qualification. Il s’agissait, à l’époque, d’une force de travail anonyme, 

interchangeable ».467 La série de grèves ayant perturbé le port et la ville de Mombassa 

entre 1939 et 1947 a décidé l’administration et les dirigeants de l’entreprise à s’efforcer 

de comprendre cette force de travail.468 

 

Au Sénégal, le tableau rappelle à bien des égards la situation décrite au Kenya et un tel 

état de fait a prévalu jusque dans les années 1946-1948. Mais à la différence du Kenya où 

les conflits du travail ont accéléré la prise en main de question de la main-d’œuvre 

employée dans les grandes entreprises, au Sénégal, la volonté de contrôler les flux de 

                                                 
467 F. Cooper, « La question du travail et les luttes sociales en Afrique britannique et française, 1930-1955 » 
in M. Agier, J. Copans et A. Morice Classes ouvrières d’Afrique Noire, ORSTOM : Karthala, 1987, pp.  77-
78. 
468 Idem., ibid., p. 78. 
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travailleurs entre les zones rurales et urbaines a amené l’administration à se fixer pour 

objectif de disposer de données fiables pour mieux connaître le monde du travail. En 

effet, l’instabilité de la main-d’œuvre est évoquée comme un facteur important affectant 

la collecte des données. En 1943, une enquête sur la main-d’œuvre à Dakar mentionne la 

difficulté des entreprises à faire engager des travailleurs sur la base de contrat. On relève 

que le nombre de travailleurs engagés sans contrat écrit par les services publics et les 

entreprises privées se chiffre en 1943 à 25.938 unités. On ne fait aucun cas du nombre de 

travailleurs ayant des contrats écrits. Mais plutôt, l’accent est mis sur la difficulté de 

suivre les fluctuations mensuelles, saisonnières ou même celles de longue durée, car la 

caractéristique majeure de la main-d’œuvre demeure son instabilité à la fois géographique 

et interprofessionnelle. La main-d’œuvre garde un caractère saisonnier : elle se déplace du 

village à la ville, en fonction du calendrier agricole. Le fait significatif reste que la main-

d’œuvre est, certes, largement dominée par les manœuvres  qui sont constitués par des 

éléments fixes et par des saisonniers.  

 

L’Inspection du travail relève que dans la circonscription de Dakar et dépendances, il y a 

chaque année deux mouvements de travailleurs vers les activités agricoles d’amplitude 

variable selon la période : un départ massif pour la préparation des cultures vers les mois 

de mai et juin, et un autre un peu moins important au moment de la traite des arachides 

(les mois de novembre et décembre).469 L’estimation de la proportion de travailleurs qui 

s’absentent de leur poste, pour prendre part aux opérations de la traite (15 à 20 % des 

effectifs), permet d’avoir une indication de l’envergure que prend chaque année le départ 

des travailleurs vers les activités agricoles. Ce phénomène est décrit comme un fait 

massif.  

 

Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la connaissance du monde du travail par le 

Gouvernement est approximative. Les services qui font office d’Inspection du travail à 

Dakar et en Côte-d’Ivoire sont des structures « rudimentaires, dotées d’un personnel peu 

stable et non spécialisé, insuffisamment équipées et qui n’avaient pas de liaison entre 

                                                 
469 ANS 2G43/22 – Dakar et Dépendances –Inspection du travail – Rapport annuel 1943, p. 106. 
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elles, pas d’unité dans leur méthode ».470 Certes, dans la mise en œuvre des décisions 

arrêtées par la Conférence de Brazzaville et dans l’optique d’une meilleure prise en 

charge de la question du travail et de la main-d’œuvre, était intervenu le décret du 17 août 

1944 portant création du corps des inspecteurs coloniaux du travail. Il s’agissait de 

favoriser l’évolution de la réglementation du travail dans les territoires français d’outre-

mer. Mais, c’est seulement après la guerre qu’un arrêté ministériel du 8 avril 1946 a mis 

en place l’Inspection du travail d’Outre-Mer.  

 

En AOF, à travers l’arrêté du 10 juin 1946, le Haut Commissaire de la République471 a 

pris les dispositions pratiques pour réorganiser les services qui tenaient lieu d’Inspection 

du travail, en précisant ses missions et en les dotant de personnel qualifié. L’Inspection du 

Travail s’est vue assignée les missions de contrôle, de conseil, d’avis et d’information, 

desquelles est exclu tout acte administratif d’autorité et de gestion. Celles-ci s’inscrivent 

dans le cadre d’une action élargie d’éducation sociale,472 par le développement d’une 

coopération permanente entre travailleurs et employeurs. Ce dispositif institutionnel est 

renforcé par l’élaboration d’une politique de la main-d’œuvre que l’Inspecteur général du 

Travail, Pierre Pélisson s’efforce de mettre en place dès l’année 1946. Il rappelle dans une 

lettre à l’attention du Gouverneur général de l’AOF les trois exigences qui inspirent 

désormais l’approche de la question du travail en AOF473 : 

 

• le respect des conventions internationales sur le travail, notamment le principe de 

la liberté de travail résultant de la loi du 11 avril 1946, supprimant le travail forcé 

sous toutes ses formes ; 

• la constitution d’une main-d’œuvre en grand nombre, pour répondre aux besoins 

accrus nés du développement économique de l’AOF avec la conduite du plan 

FIDES (construction d’intérêt général, bâtiments, routes), la production des 

denrées d’exportation, par une méthode rationnelle et moderne (arachide, banane, 

                                                 
470 ANS 2G46/3 AOF – Inspection Générale du Travail – Rapport annuel 1946, p. 4. 
471 Le Haut Commissaire de la République est la dénomination substituée au titre de gouverneur général 
suite à l’entrée en vigueur de la constitution du 1er mai 1946 instituant l’Union Française. 
472 ANS K387 (26)  Politique de la main d’ouvre : buts et problèmes spécifiques, 1949 
473 ANS K389 (26) – Lettre de l’Inspecteur général du Travail au Gouverneur Général de l’AOF sur la 
politique de la main d’œuvre : buts et problèmes spéciaux – Dakar, 22 mars 1949 
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café, cacao) et la production minière (bauxite, minerais de fer, or, diamant) ; 

• le renforcement de la professionnalisation de la main-d’œuvre à travers la 

revalorisation du travail manuel et la formation de cadres techniques autochtones 

à tous les niveaux des secteurs professionnels. 

 

Cette rupture dans la gestion de la question de la main-d’œuvre se reflète dès l’année 

1946, à travers le fonctionnement des structures de l’Inspection du travail, la qualité des 

informations recueillies par les services de l’Administration et le dispositif mis en place 

pour mieux comprendre la vie des travailleurs, cerner la situation démographique 

notamment la structure de la population active et la nouvelle catégorie constituée par les 

travailleurs salariés.  Le rapport annuel de 1946 publié par l’Inspection générale du 

Travail de l’AOF est la première étude de l’administration coloniale française portant sur 

divers points essentiels de la question du travail en Afrique : il s’agit notamment de la 

réorganisation et de la mise en œuvre de l’Inspection du travail dans la Fédération, de 

l’organisation et de l’activité des commissions consultatives de travail, de l’évolution de 

la réglementation du travail et de la condition des travailleurs en AOF et enfin de 

l’évolution des problèmes du travail dans certains territoires tels que le Nigéria et la Gold 

Coast.474 

 

 

 Les transformations induites par la nouvelle situation et la nécessité d’un contrôle de 

l’ordre social incitent les autorités coloniales, selon la situation des colonies à la 

réorganisation et/ou à la mise sur pied des services de l’Inspection générale du travail de 

l’AOF et de ses services annexes dans chaque territoire. Les différents rapports produits 

permettent dès lors de reconstituer la situation de la main-d’œuvre et sa distribution dans 

les différentes branches des activités économiques. 

                                                 
474 ANS 2G46/3 – AOF – Inspection Générale du Travail- Rapport annuel 1946, p.2.  


