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CHAPITRE II : SITUATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS 
SALARIÉS  
 

2.1. La population active, une approche par approximation 

 

Sur une population de seize millions (16 000 000) d’habitants dénombrés en 1948 en 

Afrique occidentale française, le Sénégal (la Délégation de Dakar incluse) abrite         

1 920 000 habitants dont 26 000 européens environ vivant dans la circonscription de la 

capitale de la Fédération de l’AOF.475 En 1958,  le chiffre de la population du Sénégal est 

de 2 260  000 habitants soit un solde différentiel de 340.000 unités en dix ans (1948-

1958).476 L'estimation de la population active en 1948 reste encore un exercice difficile. 

L’Inspecteur du travail, Pierre Pélisson reconnaît en 1951 qu’ « il n’a encore jamais été 

procédé en AOF à un recensement général des activités économiques, pas plus qu’à des 

études d’ensemble sur les moyens en personnels mis en œuvre pour l’exercice normal de 

chacune des activités ».477 Dès lors, les efforts de collecte et d’analyse des données 

relatives au monde du travail s’inscrivent dans le prolongement de la mise en place des 

structures de l’Inspection du travail dans l’AOF qui s’appuient largement sur les travaux 

effectués par les chercheurs de l’Institut d’Afrique noire.478  

 

La première tentative d’estimation de la population active faite en 1948 était basée sur des 

approximations faites à partir de certains critères retenus, notamment le sexe, l'âge et les 

activités socio-économiques liées au secteur moderne. Ainsi, la fraction de la population 

considérée comme active est constituée par les hommes en état de travailler et située dans 

la tranche d'âge de 15 à 45 ans et représentant le quart de la population totale. Sur la base 

de cette estimation, il avait été avancé, pour le groupe des territoires de l’AOF, un chiffre 

global de 4 000 000 travailleurs indépendants et salariés pour une population estimée à 

                                                 
475 ANS 2G48/1 (1)- Inspection générale du travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 9. 
476 Bulletin spécial du service de la statistique du Sénégal portant résultat du recensement de la population 
du territoire, in Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 640. 
477 ANS 2G51/24  (1) – Inspection Générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 8. 
478 ANS 2G51/24  (1) – Inspection Générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 2. 
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16 000 000 d’habitants, dont 52 000 Européens dont environ la moitié vit et mène ses 

activités dans la circonscription de Dakar. 

 

Dans le cas du Sénégal, la population active peut être estimée à 480 000 personnes. Une 

telle approximation révèle des limites certaines liées à la compréhension de la part des 

acteurs de la production et aux méthodes utilisées qui manquent de précision.479 La 

première limitation est de nature idéologique, liée à l'application à la société africaine de 

catégories propres à la population européenne ou au recours à des stéréotypes. Dans 

l’optique de l’Inspection générale du travail de l’AOF, l’évaluation de la population active 

ne tient compte que de la fraction de la population masculine adulte. Certes, on reconnaît 

la part des enfants, des vieillards et surtout  l’apport utile et considérable des femmes. 

Mais ce type de contribution reste confiné dans la sphère de l’économie domestique ou 

comptabilisé comme un appoint à la force de travail des hommes adultes. Une telle 

approche est bien entendu très réductrice. 

 

La deuxième limite est liée aux méthodes d'estimation de la population active qui situent 

la borne supérieure à la tranche d'âge de 40-45ans. En effet, quelle que soit la précocité du 

vieillissement susceptible d'intervenir plutôt en Afrique qu'en Europe,480 les travailleurs 

en Afrique continuent leurs activités professionnelles au moins 10 ans, après l'âge de 45 

ans reconnaît le rapport de l'Inspecteur du travail. Il en découle une sous- estimation du 

nombre de la population active qui devrait être constituée au moins d'un tiers de la 

population totale, soit 640 000 actifs au lieu de 480 000 éléments officiellement recensés 

dans la colonie du Sénégal. Cette indication devrait également tenir compte de la fraction 

de la population féminine qui, dans divers secteurs de la production, occupe une part 

importante de l'activité.  

 

 
                                                 
479 On peut noter que toute proportion gardée, le décalage n’est pas net en comparant les statistiques de 
1948 et celles établies par le recensement de 1958 qui indique 635 596 unités pour la population masculine 
de 14 à 60 ans, in Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 640. 
480  Le Rapport annuel de l’Inspection générale du travail de l’AOF pour l’année 1948 souligne bien qu’en 
Afrique  « le jeune homme est de bonne heure (sic) un travailleur et que l'homme est en moyenne  plus  tôt 
un vieillard qu'en Europe ». Voir ANS 2G48/1 (1) - Inspection générale du travail de l’Afrique occidentale 
française – Rapport annuel 1948,  p. 15. 
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Mais force est de reconnaître qu’au-delà des limites liées à des facteurs idéologiques et 

méthodologiques, l’évaluation de la population active en Afrique occidentale n’est faite 

que sur des approximations variant selon le niveau d’intégration dans l’économie 

familiale traditionnelle ou l’insertion dans les structures de l’économie coloniale. Avec 

l’économie familiale traditionnelle, les travailleurs vivent dans leur terroir, mais ils sont 

progressivement attirés par des activités plus lucratives se déroulant dans d’autres lieux et 

facilitées de plus en plus par la liberté d’entreprise et la liberté de circulation des 

travailleurs.  

 

Entre 1948 et 1951, les informations collectées sur les disponibilités de la main-d’œuvre 

dans les colonies de l’AOF restent éparses, mais elles sont assez indicatives des 

transformations et des problèmes d’accommodement des nouveaux travaux à la vie 

coutumière et des divers modes d’activités, selon que les individus évoluent dans le 

milieu rural ou dans les villes. L’administration  appréhende bien que la question est loin 

d’être un problème technique. Elle relève avec force que la «détermination des 

disponibilités générales en main-d’œuvre n’est pas une simple question de statistique, 

pouvant être réglée par la seule grâce d’un recensement ».481  

 

En 1951, l’Inspection générale du Travail de l’AOF reconnaît la lenteur des progrès dans 

la connaissance fine du monde du travail et admet que «sur un plan général, on ne saurait 

que s’en tenir à une formule extrêmement large et retenir que l’agriculture occupe la 

grande partie de la population. En outre, à travers la notion des actifs, seule la population 

masculine est prise en compte. Les données recueillies en 1948 servent de base pour 

établir un ordre de grandeur dans la répartition de la population active dans les principales 

activités. On établit que 65 % des actifs s’adonnent à l’agriculture. L’élevage occupe 15 

% des actifs, tandis que l’artisanat avec 10 % et les autres activités dites diverses (10 %) 

apparaissent comme des occupations de moindre importance. On note même qu’une telle 

structure des grands domaines d’activités confine l’industrie dans la rubrique des activités 

dites diverses. Il est significatif que les artisans tiennent bien la comparaison avec les 

                                                 
481 ANS 2G51/24  (1) – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 9. 
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activités diverses dans lesquelles sont inscrites les industries avec une part égale de 10 %.482 

Mais en 1951, l’Inspecteur Pierre Pélisson avertit que «le défaut d’informations aussi 

indispensables interdit toute évaluation de la population active locale, que l’on soit en 

droit de tenir valable, même en l’assortissant de prudente réserve ».483  

 

Dans la nomenclature de la question du travail, on admet la difficulté de cerner les 

disponibilités en main-d’œuvre et de définir la notion de travailleur «indépendant». Selon 

l’Inspection du travail, « il est constant que l’organisation du travail et la répartition des 

tâches, dans les milieux coutumiers, offrent les gammes les plus variées de vie active 

depuis l’activité quotidienne jusqu’à celle limitée à quelques jours par an, depuis le travail 

exclusivement réservé à l’homme ou à la femme, suivant sa nature et l’époque de son 

exécution, jusqu’au labeur commun de toute la famille, y compris les enfants et les 

vieillards ».484 

 

A partir de l’année 1956, l’Inspection générale du travail et des lois sociales conduit une 

enquête sur la main-d’œuvre du Territoire du Sénégal. Les résultats publiés le 1er janvier 

1957 montrent une nouvelle nomenclature permettant de désagréger la distribution de la 

population active et d’identifier les secteurs d’intervention.485 On y décèle non seulement 

les employeurs et les travailleurs salariés, mais surtout les personnes travaillant pour leur 

propre compte, notamment les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, les travailleurs 

familiaux non rémunérés. La population active est estimée à 1 199 659, soit 53,84 % de la 

population totale. Le dénombrement de la population active inclut explicitement les 

hommes et les femmes. Deux années après, le rapport de l’Inspection générale du Travail 

et des lois sociales de l’AOF de 1958 affine les éléments constitutifs de la répartition de la 

population active en précisant la distribution par sexe.  

 

 

                                                 
482 Ces données statistiques sont reconduites par l’Inspection du travail de l’AOF dans son rapport annuel de 
1951. CF. ANS 2G51/24(1), p. 10. 
483 ANS 2G51/24  (1) – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 11. 
484 ANS 2G51/24  (1) – Inspection Générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, pp. 8- 9  
485 ANS 2G56/50 – Inspection Générale du Travail  et des lois sociales de l’AOF – Territoire du Sénégal- 
Enquête sur la main d’œuvre- 1er Janvier 1957, p. 
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Tableau n°2 : Sénégal : Répartition de la population active par secteur d’activités.486 

 

Secteurs d’activités Hommes Femmes Total 

1 – Employeurs    

• Employeurs toutes branches 6 136 419 6 555 

• Employeurs du personnel domestique   7 422 

2- Personnes travaillant pour leur compte (artisans, 

agriculteurs, pêcheurs, éleveurs) 

 

382 729 32 183 414 912 

3- Travailleurs familiaux non rémunérés 473 860 341 656 815 516 

4- Travailleurs salariés 90 470 7 425 97 895 

Total 953 195 381 683 1 342 300 

 

Le tableau de la répartition de la population active par domaine d’activités indique des 

progrès dans la connaissance quantitative de la main-d’œuvre, même si la part de la main- 

d’œuvre féminine est sous-estimée dans les activités du secteur primaires, soit 07,75 % 

des personnes déclarées travaillant pour leur propre compte. La mention de la rubrique 

«travailleurs familiaux rémunérés» ouvre une piste pour explorer les activités du secteur 

non intégré dans la nomenclature de l’économie dite moderne. Cette catégorie sociale 

constitue à elle seule 60,75 % de la population active alors que les travailleurs salariés ne 

font que 07,29 % (avec une forte participation des femmes, contrairement aux autres 

secteurs à hauteur de 40 %). Il s’agit là de ce qui préfigure le secteur dénommé 

«informel», à partir des études faites dans les années 1972-1975.487 

 

 

                                                 
486 ANS2G58/14(1) –Inspection du travail et des Lois sociales – Etat du Sénégal – Rapport annuel 1958- 
Fascicule n°1, p.  
487 A. Niang, « Le secteur informel en milieu urbain, un recours à la crise de l’emploi », in B.  Fall, op. cit., 
1997, pp. 29-35. 
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Certes, des progrès sont enregistrés dans la connaissance de la main-d’œuvre, mais la 

répartition de la population active dans les divers secteurs d’activités ne signifie pas que 

les frontières entre les secteurs sont bien délimitées. Bien au contraire, le calendrier 

agricole offre à l’agriculteur diverses possibilités d’occupations secondaires, dès que la 

récolte est terminée. L’économie de subsistance et celle du marché capitaliste cohabitent. 

Les acteurs passent allégrement d’une forme d’activité à l’autre. Le sous–emploi est 

atténué avec les prédispositions de l’agriculteur à se convertir, volontiers, en artisan, en 

petit transporteur, ou à aller se faire embaucher comme manœuvre saisonnier dans les 

unités de l’économie moderne de la colonie (entreprise, usine, plantation, etc.). 

 

Malgré les approximations, cette réserve en main-d’œuvre reste bien difficile à évaluer. 

Elle dépend du nombre des cultures possibles et de la durée des saisons. Mais, il y a bien 

un bassin de main-d’œuvre susceptible de réagir face aux incitations, nées de l’impulsion 

d’activités économiques, que le système colonial a mis progressivement en place avec 

l’administration. L’extension du système colonial introduit en effet «une révolution 

progressive dans l’habitat et la répartition des populations ».488 La mise en place de l’AOF 

reflète cette mutation qui affecte avant tout le facteur travail et entraîne des 

bouleversements au niveau des densités de populations.  

 

En effet, le développement des nouvelles activités économiques nées des cultures 

commerciales (arachide, café, cacao, banane, coton, etc.), stimule une nouvelle mobilité 

des bras vivant dans l’hinterland qui, en tant que « zone désormais fortement handicapée 

sur le plan des échanges économiques, est ainsi amené à exporter durablement ou 

saisonnièrement une partie de sa population, pour participer plus complètement, à sa 

manière, à l’essor économique : « navétane » soudanais et guinéens allant cultiver 

l’arachide au Sénégal, manœuvres du Fouta Djallon, de la Haute Volta, allant louer leurs 

bras dans les régions de plantations de Basse Guinée et de la Basse Côte-d’Ivoire ».489  En 

outre, le développement de la scolarisation combinée à la formation professionnelle met 

sur le marché du travail des personnes disposant d’une certaine qualification à qui des 

                                                 
488 ANS 2G50/53 – Territoire du Sénégal, rapport économique 1950, p. III. 
489 ANS 2G50/53 – Territoire du Sénégal, rapport économique 1950, p. III. 
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emplois vont être proposés contre rémunération. Ainsi, émerge progressivement une 

catégorie de travailleurs dits «salariés», se détachant de la couche large de la population 

active et répondant aux besoins des services sociaux (école et santé notamment), du 

commerce, et des entreprises industrielles, etc. 

 

Le discours de l’Inspection générale du travail caractérise le salariat, en utilisant le terme 

de « détribalisé » pour indiquer que le salarié évolue hors de son territoire, voire de son 

milieu culturel traditionnel. La référence évoquée renvoie aux éléments de la population 

active qui rejoignent les établissements coloniaux et favorisent le développement des 

centres urbains, dans l’intention d’y trouver un emploi et parfois aussi celle d’échapper à 

la tutelle du milieu traditionnel.490 Les villes demeurent des pôles attractifs puissants pour 

les plus jeunes gens, prompts à quitter les zones rurales. Dans le rapport annuel de 1951, 

l’Inspecteur général du Travail de l’AOF relève que «cette force d’attraction s’est trouvée 

renforcée, durant ces dernières années, par un appel plus puisant de main-d’œuvre, 

conséquence de l’exécution, dans les centres, des grands travaux des programmes FIDES 

et, plus généralement, du développement de l’industrialisation ».491  

 

L’essor de la ville de Dakar est une illustration de cette poussée urbaine devenue une 

grande préoccupation. Dakar a vu ses habitants passer de 30 000 en 1929 à 92 000 en 

1936 pour atteindre le chiffre de 200 000 en 1948, et même afficher 250 000 habitants en 

1951. Au nombre de la population dakaroise, il y’a 17 000 Européens, représentant plus 

du tiers de ceux venus du vieux continent, pour occuper diverses fonctions dans les autres 

territoires de l’AOF. « Cet accroissement de la population européenne et autochtone des 

grandes villes est un facteur essentiel du coût de la vie qui a sensiblement progressé au 

cours de l’année 1950 passant de l’indice 283 à 307 (base 100 en 1945) ».492 On remarque 

une grande fébrilité dans la vie sénégalaise révélatrice de la transformation économique et 

sociale que Dakar a connue. A l’afflux des travailleurs locaux, s’ajoute une immigration 

européenne non négligeable. C’est ainsi qu’en 1950, 3 223 personnes sont arrivées pour la 

                                                 
490 ANS 2G48/1(1)- Inspection général du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948 – Rufisque – Imprimerie du Gouvernement Général, 1949, p. 14. 
491 ANS 2G51/24 (1)  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951, p. 7. 
492 ANS 2G50/53, Territoire du Sénégal, Rapport  économique 1950, p. III. 
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première fois au Sénégal dont 1 996 hommes. Parmi ceux-ci, figurent des employés de 

commerce et bon nombre d’ouvriers qualifiés et de mécaniciens.  A Dakar, sur 50 000 

ouvriers, on décompte 5 000 Européens.493 A côté de Dakar, d’autres centres urbains ont 

pris de l’envergure : Saint-Louis, la capitale de la colonie du Sénégal, compte 63 000 

habitants494 ; Rufisque, la ville satellite de Dakar, atteint 61 000 habitants ; Thiès, la ville 

du rail, et Kaolack, le centre du bassin arachidier, abritent respectivement 30 000 et 31 

000 habitants. Enfin, on note un groupe de centres urbains secondaires constitués des 

villes de Diourbel qui compte 15 000 habitants, de Ziguinchor et Louga qui émergent 

avec chacune 12 000 habitants. Ces deux dernières villes tiennent bien la comparaison 

avec Zinder, la première ville de la colonie du Niger.  

 

Il faut signaler que dans les autres territoires de l’AOF, la ville la plus importante est 

Abidjan, capitale de la Côte-d’Ivoire. Cette ville est en 1948, avec ses 50 000 habitants, 

bien moins peuplée que la troisième ville du Sénégal, Rufisque qui abrite alors 61 000 

habitants.495 Cette hiérarchie dans le développement des centres urbains en AOF reflète 

l’impact des activités manufacturières et de services qui structurent Dakar en tant que pôle 

économique attirant les travailleurs. Mais, c’est encore l’ère de la grande force de travail 

anonyme, interchangeable, faiblement décomptée et peu connue sous ses divers aspects.  

 

2.2. Estimation : répartition dans les secteurs d’activité et évolution du nombre des 

salariés 

 

L’administration n’a véritablement commencé à se soucier des statistiques, portant sur les 

fluctuations de la main-d’œuvre, les taux des salaires et le coût de la vie, et de l’impact 

notable des transformations de la politique économique de la métropole en direction des 

colonies qu’à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La constitution de base de 

données inclut désormais des statistiques portant sur le monde du travail, même si " la 

division du travail encore sommaire se reflète inévitablement dans la grossièreté des 

statistiques. " La nouvelle figure qui s'impose brusquement est celle de « la structure de la 

                                                 
493 ANS 2G50/53, Territoire du Sénégal, Rapport  économique 1950, p. III. 
494 ANS 2G48/1 (1) – Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1948, p.14. 
495 ANS 2G48/1 (1) -  Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1948, p. 14. 
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population, du point de vue de la transformation de la population active en population 

salariée du type européen ».496 Ce changement s'inscrit dans le sillage d’une lame de fond 

de transformations des activités agricoles et industrielles induites en AOF par les 

retombées de la politique du Fonds d’investissement pour le développement économique 

et social des territoires d’outre-mer (FIDES). 

 

Du fait de leur disponibilité relative et des imprécisions non encore dégrossies, les 

statistiques rendent peu compte de la division du travail dans sa complexité. Néanmoins, 

elles permettent d’examiner la structure de la population, en relation avec l’émergence 

d’une fraction salariée de la population active. Selon Pierre Naville, cette question ne se 

pose plus pour les pays capitalistes développés, mais elle reste d’actualité pour la presque 

totalité des pays de l’Afrique noire, pour de grandes parties de l’Asie et de l’Amérique du 

Sud. A son avis, « cette structure ne commande pas seulement le présent de l’industrie et 

de la classe ouvrière africaine, elle pèse aussi sur son avenir. Elle impose ses formes à la 

crise agraire, au mouvement syndical, aux revendications prolétariennes, et bien entendu, 

elle joue un grand rôle dans la vie politique nouvelle des travailleurs africains ».497 Aussi, 

analyser cette structure de la population des salariés, c’est faire ressortir non seulement les 

traits communs qui apparaissent au travers des mouvements de main-d’œuvre, qui se 

mettent en place avec l’économie monétaire capitaliste, mais aussi porter une attention à 

certaines particularités susceptibles de constituer des marques distinctives de la 

population travailleuse africaine, selon les secteurs d’activités et les zones de résidence.498  

 

Mieux appréhender les populations salariées est progressivement devenu, depuis la 

Conférence de Brazzaville, une préoccupation majeure de la politique métropolitaine. 

Pierre Naville situe cet enjeu, en affirmant que « la connaissance, quantitative et 

qualitative, de la structure de la population salariée en Afrique noire est indispensable à 

une appréciation correcte de son évolution, de son rôle, de son avenir ».499 L’initiative la 

plus remarquable a été conduite par l’International African Institute de Londres qui, à 

                                                 
496 P. Naville, op.cit., 1952, p. 281. 
497 Idem., ibid., 1952, p. 281. 
498 Idem., ibid., 1952, p. 281. 
499 Idem., op.cit., 1952, p. 279. 
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partir des sources publiques ou privées, directes, officielles, publiées ou non et quelques 

fois des informations personnelles, a fourni des statistiques de qualité sur les possibilités 

d’industrialisation de l’Afrique. Certes, les statistiques sont d’inégale valeur d’un pays à 

un autre tant au plan de leur précision que de leur exactitude. Mais Pierre Naville signale 

que «les territoires sous direction britannique fournissent de (sic) beaucoup les matériaux 

les plus étendus, les plus détaillés et les plus honnêtes et ceux de l’Union Française 

fournissent les plus vagues et les moins à jour ».500 De plus, en examinant la nomenclature 

des statistiques collectées, on constate que les problèmes de main-d’œuvre, du travail, de 

salaire et de prix ont été relégués à l’arrière plan des préoccupations des gouvernements 

métropolitains. Dans le cadre d’une économie de traite, le centre d’intérêt se situe 

davantage au niveau du tonnage des produits exportables et des prix du marché mondial. 

 

L’orientation de l’économie de traite dictait la production des statistiques fort abondantes 

sur la structure du commerce extérieur, les tonnages des produits exportables et les cours 

mondiaux des produits tropicaux. En revanche, les statistiques sont très rares dès qu’il 

s’agit d’établir le schéma des capitaux investis, leur nature, leurs fonctions et leurs 

mouvements. Pierre Naville indique même que ce type de statistiques « est toujours 

entouré du plus grand mystère ».501 Cependant, cette tendance est progressivement 

inversée, avec l’entrée en jeu des plans d’investissements publics, avec l’appel de crédits 

extérieurs incluant des crédits américains et surtout avec le développement des syndicats 

ouvriers ainsi que des organisations politiques et économiques africaines sensibles aux 

fluctuations du marché capitaliste.  

 

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’administration se préoccupe de mettre en 

place un appareillage statistique plus large en ayant recours à des recensements et des 

dénombrements plus complets, plus fréquents et plus fiables. La gestion de la question 

sociale se traduit par la collecte de données portant sur les fluctuations de la main- 

d’œuvre, les taux des salaires et l’évolution du coût de la vie. Certes, l’élargissement de 

«l’horizon statistique» fait naître des contestations animées par les organisations 

                                                 
500 P. Naville, op.cit., 1952, p. 280. 
501 Idem., ibid., 1952, p. 280. 
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africaines, notamment les syndicats et certaines organisations ouvrières associées aux 

délibérations de la Commission consultative du travail, mise en place par l’Inspection du 

travail comme un organisme conseil auprès du Gouverneur de chaque territoire. Mais, 

toujours est-il que les publications officielles fournissent des données globales, permettant 

de procéder à des comparaisons d’un pays à un autre et à des corrélations fondées sur des 

ordres de grandeur, établis à partir des chiffres estimés et des recensements. En fait, selon 

Pierre Naville, «la division du travail encore sommaire se reflète inévitablement dans la 

grossièreté des statistiques».502 Il faut donc éviter le piège de la précision des chiffres, car 

les recensements à date fixe sont rares. La préoccupation des autorités se fait plus 

précise à travers cette interrogation : « Sera-t-il possible de déterminer le volume exact de 

la masse des travailleurs permanents et de celle des travailleurs saisonniers, constituant un 

demi-salariat intermédiaire entre le prolétariat du type européen et les populations qui 

n’ont pas quitté leur milieu coutumier ».503 

 

Le cas de la Compagnie générale des Oléagineux tropicaux (CGOT) établie en 1948 en 

Casamance, à Séfa, à 10 km de Sédhiou,504 illustre la saisonnalité de la main-d’œuvre, 

constituée de 1 500 travailleurs, dont 60 % de l’effectif retournent au village, chaque 

année en avril- mai, pour les semailles.505 La période d’emploi d’un grand nombre de 

travailleurs s’étale d’août à novembre, avec une variation de 320 à 704 journaliers alors 

que durant la période d’avril à juillet, le nombre de travailleurs se situe au creux de la 

courbe oscillant de 27 à 131 unités.506 Prototype de société de mise en valeur coloniale, la 

CGOT s’est déployée dans la culture hautement mécanisée de l’arachide. Elle a connu 

une période de pointe dans l’embauche en 1950, avec un effectif de 2 000 travailleurs 

                                                 
502 P.   Naville, op. cit., 1952, p. 281. 
503  ANS 2G47/3 (2) –Inspection générale du travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1947, Rufisque – Imprimerie du Gouvernement Général, 1948, p. 29. 
504 F. Brigaux, Etudes Sénégalaises N°9 Connaissance du Sénégal – Fascicule 11 – Histoire moderne et 
contemporaine du Sénégal, CDRS – Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, 1966, p. 690. 
505  Une enquête conduite en 1990 par le sociologue Youssouph MBargane Guissé constate qu’à l’usine de 
la SODEC-Lyndiane de Kaolack, importante unité de raffinage de l’huile d’arachide, les ouvriers sont des 
villageois, partagés entre l’usine et les activités agricoles. Les ouvriers « font des investissements agricoles 
sur leurs champs, procèdent à l’acquisition de biens sociaux… » - Voir Guissé (Youssouph Mbargane), Les 
processus d’insertion urbaine des salariés de l’industrie à Dakar (Sénégal) in Dupont (Véronique) et Dureau 
(Françoise) : Migrations, Travail, Mobilité Sociale : Méthodes, Résultats, Prospective – Pratiques Sociales 
et Travail en Milieu Urbain – Les Cahiers n° 16, 1991, p. 71.  
506 M. D. Cô-Trung, op. cit., 1998, p. 191. 
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majoritairement constitués d’Africains, encadrés par une centaine de techniciens et 

d’ouvriers expatriés français (ingénieurs et autres ouvriers spécialisés : électriciens, 

plombiers, tourneurs sur métaux, tôliers-soudeurs, maçons).  

 

La composition de la main- d’œuvre, incluant un contingent relativement important 

d’expatriés français implantés à Séfa, gros village d’à peine 400 âmes dont près de 150 

métropolitains (techniciens et familles), fait dire à Marina Diallo Cô-Trung que cette 

ville-champignon était le symbole du miracle CGOT, qu’une réclame publicitaire présente 

comme « Séfa – 7e ville blanche du Sénégal », derrière Dakar, Thiès, Saint-louis, 

Rufisque, Kaolack et Ziguinchor, de par son chiffre de population blanche. 507 L’exemple 

de la CGOT illustre ce que l’on pourrait appeler à partir de la perspective des travailleurs 

africains « un cas d’opportunité ». En effet, avec l’implantation de la société, les 

populations de la zone d’intervention déploient une stratégie utilisant l’offre de travail 

désormais à portée comme une possibilité de gagner des ressources supplémentaires tant 

que l’entreprise est fonctionnelle. Sans que les activités agricoles de la communauté ne 

soient délaissées, chaque jour durant la période d’embauche, la population active de 

chaque carré se réunit pour organiser la répartition des forces à mettre à la disposition de 

la CGOT.  

 

Marina Diallo Cô-Trung relève qu’à Salikénié, la majorité des villageois considère cette 

possibilité de travail saisonnier offerte par la CGOT, comme «une occasion permettant 

une rentrée d’argent inespérée». En effet, la précarité de l’emploi semble un avantage, 

dans le sens où elle permet de ne pas abandonner les activités agricoles et d’établir une 

rotation au sein des hommes actifs du carré. Ainsi, le niveau de vie des villageois en est 

amélioré (vêtements, nourritures) durant la période considérée, mais les ressources 

additionnelles entrent dans la consommation courante sans induire des transformations 

durables508 repérables au niveau du cadre de vie des communautés villageoises, situé dans 

le rayon d’impact de la CGOT. Mais une telle stratégie est porteuse seulement pour les 

villages proches du périmètre de la société. Les populations actives vivant à une distance 

                                                 
507 Idem., op.cit., 1998, p. 184. 
508 Idem., op.cit., 1998, p. 192. 
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éloignée de l’entreprise sont confrontées à plus de difficultés pour organiser la répartition 

des forces, dont pourraient ne pas souffrir les activités agricoles de la communauté. Le 

constat est que « les jeunes gens attirés par un travail salarié quittent leur village au 

moment même où ils sont le plus nécessaires pour participer aux cultures ».509 Une telle 

mobilité est stimulée par les possibilités de travail que les villes ou les sociétés offrent, 

mais le coût de la rémunération du travail n’est pas encore compensateur pour que les 

actifs ruraux s’éloignent de façon durable de leurs activités agro-pastorales. De ce fait, 

l’instabilité de la main-d’œuvre reste structurelle, tant que l'agriculture, du fait des 

ressources limitées qu’elle procure, n’attire qu’une partie de la main d'œuvre et  n’occupe 

celle-ci que durant la période d’avril à novembre correspondant à une intense activité 

agricole. Durant cette période, le marché du travail est généralement caractérisé par une 

grave pénurie de travailleurs surtout de manœuvres non qualifiés. A la période de 

cultures, les manœuvres quittent la ville pour aller cultiver les champs. Mais, en général, 

cette fluctuation ne touche que faiblement la main-d’œuvre spécialisée ou qualifiée.  

 

La stratégie mise en œuvre à Sélikénié peut être rapprochée à une moindre échelle de 

celle des populations autochtones du site de Lubumbashi, les Batemba et les Bena-Kasaka 

qui, pour assurer leur vécu quotidien, combinaient parfaitement les activités agricoles et 

l’embauche dans les usines de l’Union minière du Haut Katenga. Ainsi, «les travaux 

agricoles (la cueillette, la pêche, la chasse, l’élevage et l’agriculture) avaient lieu pendant 

la saison des pluies, tandis que les travaux industriels (la récolte de la malachite et du 

bois, la fonte du cuivre et, enfin la fabrication des croisettes) par les mangeurs du cuivre 

étaient effectués pendant la saison sèche. Chaque année, au mois de mai, lorsque la 

récolte du sorgho était terminée, les chefs des mineurs et des métallurgistes proclamaient 

le début de la campagne du cuivre : il est temps d’aller manger du cuivre !510 « Aller 

manger le cuivre » est la formule communément utilisée pour désigner la ruée des ruraux, 

les populations du Katenga, vers les usines minières pour se faire engager comme 

travailleurs salariés. Une telle opportunité permettait aux bras valides du Katenga de 

gagner des ressources additionnelles pour s’habiller, manger et boire.  

                                                 
509 Cô-Trung, M. D., op. cit., 1998, p. 192. 
510 D. D. D. Mwembu, B. Jemsiewicki, Le travail – Hier et Aujourd’hui – Mémoires de Lubumbashi, Paris : 
L’Harmattan, 2004, p. 2. 
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Mais avec l’essor stimulé des activités minières, l’équilibre est vite rompu, et il apparaît 

nettement une subordination des activités agricoles progressivement même désorganisées 

par  du calendrier des entreprises industrielles. L’exploitation du cuivre induit une 

nouvelle réorganisation de l’espace économique mis en valeur avec l’émergence de « 

deux mondes sociaux et économiques : le milieu rural agricole, monde noir dans lequel 

prédomine le travail dit traditionnel et le milieu urbain industriel, monde blanc, bastion du 

travail dit moderne ».511 Le potentiel du Katenga en ressources minières et l’enjeu du 

cuivre dans le monde industriel ont dessiné les contours d’une société de type colonial 

segmentée et compartimentée. Cela n’était pas le cas pour l’arachide qui n’avait pas  un 

tel poids dans les produits oléagineux ni au Sénégal et encore moins dans l’économie 

mondiale, pour dicter une telle réorganisation de la société. Le dégagement d’une force de 

travail complètement libérée de l’économie arachidière et domestique s’est fait plus 

lentement. En fait, la tendance à la stabilisation de cette main-d’œuvre est repérée dès 

1952, où l'on note que, particulièrement dans le bassin arachidier à Kaolack, les grandes 

entreprises n'ont pas eu à souffrir de ce manque de main-d’œuvre non qualifiée. La 

Société des Salins du Sine Saloum ne rentre pas dans cette catégorie d’entreprises, car elle 

dépend de la main-d’œuvre pénale vivant à Koutal. Il faut attendre 1956 pour que la 

Société des Salins du Sine Saloum puisse se passer des prisonniers comme manœuvres, 

du fait de l’option pour la mécanisation des opérations de manutention, le chargement par 

des plateaux et des fourchettes et l’ensachage mécanique.512 Le rapport de l’Inspection du 

travail relève en 1953 ce fait comme un élément surprenant : « nous écrivions en 1951 

que la main-d’œuvre non qualifiée se faisait rare pendant la période des cultures, les 

centres étant désertés au profit des lougans. Ce fait généralement constant ne s’est pas 

manifesté cette année, et les grosses entreprises n’ont pas eu à souffrir de ce manque de 

main-d’œuvre non qualifiée ».513 L'inspecteur du travail s'est alors demandé s'il faut voir 

dans ce phénomène le commencement d'une désertion définitive des campagnes du fait  

                                                 
511 D. D. D Mwembu, B.  Jemsiewicki, op. cit., 2004, p. 3. 
512 B. Fall, “The Residue of Forced Labour in Senegal – the case of Society des Salins du Sine Saloum: 
1943-1956” in A. Zegeye, & S. Ishemo, (Ed.), “Forced Labour and Migration: Patterns of Movemen”t in 
Africa, Oxford, Hans Zell, 1989, pp. 
513 ANS 2G52/71 – Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail 
du Sud – Sénégal, Kaolack, p. 22. 
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de l'attrait de la ville d'une part et de l'autre le peu de ressources qu'offrirait maintenant la 

culture du sol.514 Le constat de l’inspection régionale du travail est qu’ « un nombre très 

important de travailleurs, tant spécialistes que manœuvres ordinaires, se présente 

journellement aux portes des entreprises pour y chercher du travail ».515  

 

Cette migration a progressivement constitué la masse des manœuvres et autres travailleurs 

salariés urbains que l'économie moderne emploie au titre du secteur privé ou du public. A 

partir de l’année 1953, le rapport de l’Inspecteur du travail de Kaolack décèle les premiers 

importants indices de chômage résultant de la baisse des activités qui intervient à la fin de 

la campagne annuelle des arachides dite «traite». Il mentionne que « les employeurs 

licencient la main-d’œuvre devenue inutilisable et le marché regorge de travailleurs 

désœuvrés ».516L’Inspection générale du travail de l’AOF reconnaît qu’ « il est moins 

malaisé de saisir et de dénombrer les travailleurs salariés, liés à la structure économique 

moderne introduite en Afrique par la France que la population active prise dans son 

ensemble ».517 De plus, la main-d’œuvre pratique la mobilité interprofessionnelle. On 

n’hésite pas à parler des migrations interprofessionnelles qui touchent la large couche des 

manœuvres transférées sans cesse d’une occupation à l’autre, car elle n’est pas 

spécialisée. « Les travailleurs africains ne sont pas professionnellement stables. Les 

recensements touchent les présents, mais non cette population active « flottante » qui 

assure seule la permanence d’un noyau constant de «présents» dans les entreprises ».518  

 

La question de la rémunération est au cœur de l’instabilité de la main-d’œuvre. Le rapport 

de l’inspection caractérise cette situation, en faisant appel au terme d’extrême fluidité, tout 

au moins pour le cas des travailleurs sans spécialité. La motivation du travailleur est bien 

campée : « le manœuvre, parti de son village pour louer ses services, est animé du 

légitime désir de gagner le maximum d’argent dans le minimum de temps. Soucieux de se 
                                                 
514 ANS 2G52/71 Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail du 
Sud – Sénégal, Kaolack, p. 22. 
515 ANS 2G52/71 Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail du 
Sud – Sénégal, Kaolack, ibid.,  p. 22. 
516 ANS 2G52/71 Territoire du Sénégal, Rapport annuel 1952 et 1953 – Inspection régionale du travail du 
Sud – Sénégal, Kaolack,  ibid.,  p. 22. 
517 ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 16. 
518 P. Naville, op.cit., 1952, p. 281. 
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rendre compte par lui-même des possibilités de gain qui s’offrent à lui, il passe, souvent 

très rapidement, d’une entreprise à une autre, avec la plus grande quiétude sur les 

conséquences de son acte, car il sait parfaitement que sa liberté est totale et il veut même 

ignorer cette légère entrave à sa liberté que pourrait constituer l’obligation de se soumettre 

à un préavis ».519 

 

Bien évidemment, une telle instabilité ou une extrême fluidité de la main-d’œuvre a des 

répercussions certaines sur l’organisation du travail et le rendement de l’entreprise que les 

employeurs, tout comme l’Inspection du Travail, déplorent, mais sans que des solutions 

ne soient en vue. Le constat est que la stabilisation des nouveaux venus reste un long 

processus et que seul «un faible pourcentage de jeunes ruraux, attirés à la ville par 

curiosité, désir d’indépendance et appât du gain »520 s’installe chez d’autres parents déjà 

établis en ville, et ne retourne plus au village pour les activités agricoles.  En outre, même 

si le tableau peut être considéré comme incomplet, du fait des moyens limités de 

l’Inspection générale du Travail, des données existent sur le nombre des travailleurs 

salariés et leur répartition tant géographique que par branche professionnelle et par 

catégorie d’employeur (secteur public ou privé). La compilation des différents rapports de 

l’Inspection du travail durant la période 1948 à 1951 permet d’établir un état de la 

situation des salariés et de montrer que, rapportée à la population active et à la population 

totale, cette nouvelle catégorie sociale constitue une faible minorité dont la force réside 

moins dans sa signification numérique que plutôt dans son rôle dans le dispositif de 

l’économie moderne des colonies. Le tableau ci-dessous illustre bien que les travailleurs 

salariés représentent environ moins de 9 % de la population active et dépassent à peine 2 

% de la population totale de l’AOF, mais ils constituent le noyau essentiel de la nouvelle 

classe laborieuse en plein développement. 

 

 

                                                 
519 ANS 2G51/24 (1) – Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951, p. 40. 
520 ANS 2G51/24 (1) – Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951,  p. 40. 
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Tableau N°3 : Les salariés en Afrique occidentale française : une minorité.521  

 

Années Population 
totale 

Population 
active 

Nombre de 
salariés 

% des salariés 
par rapport 
pop. Active 

% par rapport 
pop totale 

1948 16 000 000 4 000 000 348 500 8,71 2,17 
 

1951 17 140 000 4 285 000 369 933 8,63 2,15 
 

 

Figure N°2 : Les salaires en AOF : une minorité 

 

 

La première enquête menée en 1947 par l’Inspection du travail donne une estimation 

totale de 244 341 salariés constitués de 12 675 européens et 231 666 africains.522 Mais ce 

rapport ne donne aucune mention de la population totale ni de la population active. La 

distribution des salariés est indiquée selon la race et les différents secteurs d’activités. La 

connaissance reste grossière. On procède encore par la méthode de l’approximation 

«serrant d’aussi près que possible la réalité ».523 Mais dès 1948, l’Inspection Générale du 

Travail améliore son système de collecte des données et livre les résultats d’une enquête 

établissant un total de 348 500 salariés, dont 17 500 travailleurs européens et 331 000 

travailleurs africains. L’écart de 104 159 unités entre les données des deux années 

                                                 
521 Source : ANS – Voir les rapports de l’Inspection générale du Travail de l’AOF des années concernées : 
1948 (ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p.)  p et 1951 (ANS 2G51/24 (1)  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – 
Rapport annuel 1951, p. 
522 ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du Travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, pp. 31-32. 
523 ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, p. 29. 
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précitées reflète les efforts importants déployés pour collecter les statistiques sur la main-

d’œuvre salariée et ainsi assurer une base de données plus fiables que celle du rapport de 

l’année 1947, même si l’Inspection du Travail reconnaît les difficultés pratiques diverses 

liées, en partie aux obstacles dans la saisie des fluctuations saisonnières très amples de la 

masse des travailleurs. En outre, le grand écart du nombre des travailleurs salariés est 

expliqué surtout par l’essor indiscutable de l’activité économique de certains territoires de 

l’AOF. L’accroissement du nombre des travailleurs a surtout concerné les Africains, avec 

une forte augmentation passant de 231 000 à 331 000, alors que l’évolution du nombre 

des travailleurs européens a été plus modeste (17 500 en 1948 au lieu de 12 500 en 

1947),524 soit 5 000 unités contre 100 000 du côté des Africains. Une autre source 

disponible est constituée par un supplément au Rapport sur l’Économie mondiale 1949-

1950 publié par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU). Ce rapport souligne également  toute la difficulté d’évaluer la main-d’œuvre 

potentielle, d’indiquer la proportion de travailleurs salariés par rapport à la population 

active et de disposer ainsi de statistiques satisfaisantes. Pour l’année 1948, la source de 

l’ONU indique pour l’AOF, 232 000 salariés pour une population de 15 996 000 habitants 

représentant une proportion de 1,5 % de la population totale.  

 

En comparant  les résultats publiés par le Conseil économique et social de l’Organisation 

des Nations Unies et ceux obtenus par l’Inspection du travail de l’AOF, il y a  un écart de 

près de 116 500 unités. Cette différence illustre bien la difficulté à faire foi aux 

statistiques de l’époque. Il est très probable que le document de l’ONU ait pris une source 

proche du rapport de l’Inspection du Travail de l’année 1947, car ce procédé a déjà été 

utilisé par Pierre Naville dans sa contribution intitulée  Données statistiques sur la 

structure de la main-d’œuvre salariée et de l’industrie en Afrique Noire, parue dans le 

numéro spécial de Présence africaine,  consacré au thème : Le Travail en Afrique noire et 

publié en 1951.  

 

 

                                                 
524 ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 16. 
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Mais l’information inédite que fournit  ce rapport de l’ONU est le nombre des salariés en 

AOF en 1936 estimé à 178 000 contre 232 000 en 1948, soit un accroissement de 54 000  

salariés dans l’espace de 12 ans incluant la période de la seconde  guerre mondiale.525 

C’est une indication très nette du développement du salariat et du passage de l’économie 

de subsistance à celle du marché, même si les deux formes économiques restent bien 

interconnectées et l’économie de marché n’occupe qu’une faible portion de la force de 

travail.   

 

Le faible développement du salariat en AOF  peut être  illustré en référence au Congo 

belge. En  comparant la Fédération  avec le Congo, on constate que cette colonie belge   

compte en 1948, 820 012 travailleurs salariés avec une population de 10 753 000 

habitants, soit 7,6 % contre 1,5 % pour l’AOF. En mettant aussi en parallèle, durant la 

période de 1936 à 1948, l’évolution du nombre de salariés en AOF et  celle du  Congo 

belge,  on remarque que le territoire sous tutelle belge a connu un accroissement de 67 % 

contre 30 % pour l’AOF. En effet, le Congo belge a vu les effectifs de ses travailleurs 

salariés passer de 491 500 à 820 012 durant la période considérée contre 54.000 

travailleurs salariés pour l’AOF.526 L’importance du travail salarié au Congo belge 

s’explique par les activités de l’Union minière du Haut-Katanga qui a fait naître autour de 

l’exploitation des mines du cuivre, la métropole économique d’Elisabethville.527  

 

Avec l’achèvement, en 1911, de la construction du chemin de fer de Benguela reliant le 

Katanga à la côte par l’Angola, le cuivre a fait naître une véritable ruée de populations 

provenant non seulement du Congo, mais surtout de la colonie anglaise du Rhodésie, celle 

portugaise de l’Angola, du Kassaï et de l’Union sud-africaine. De ce fait, dès 1911, 

l’industrialisation du Congo belge, sous la forme de l’exploitation des régions du 

Katanga, riches en cuivre et autres minerais, notamment le cobalt, l’étain, l’uranium et le 

                                                 
525 Conseil économique et social de l’ONU, Travail, Salaires et Prix  - Supplément au rapport sur 
l’Economie mondiale, 1949-1950 : Review of Economic Condition in Africa, 1951 in  Le Travail en 
Afrique Noire, Présence Africaine, N° 13, 1952 ; p. 270. 
526 Conseil économique et social de l’ONU, Travail, Salaires et Prix  - Supplément au rapport sur 
l’Economie mondiale, 1949-1950 : Review of Economic Condition in Africa, 1951 in  Le Travail en 
Afrique Noire, Présence Africaine, N° 13, 1952 ; p. 270. 
527 D. D. D. Mwembu, B. Jemsiewicki, Le travail – Hier et Aujourd’hui – Mémoires de Lubumbashi, 
L’Harmattan, Paris, 2004 ; 2004pp. 3-6. 
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zinc, est bien antérieure au développement des activités manufacturières en AOF. En 

effet, l’implantation de l’Union minière du Haut-Katanga a stimulé le développement de 

petites et moyennes entreprises filiales, industrielles, commerciales et agricoles. En 1927,  

326 entreprises ont été dénombrées.528 Donatien Dibwe Dia Mwembu relève qu’entre 

1920 et 1927, « le développement du tissu économique urbain suscita des recrutements 

massifs obligatoires et/ou volontaires des populations et de profonds bouleversements des 

rapports sociaux et des structures sociales, politiques, économiques, démographiques et 

culturelles ».529  Il y a bien un décalage de près de 20 ans entre l’essor industriel du Congo 

belge et l’amorce des activités des entreprises manufacturières qui vont stimuler le salariat 

en AOF.  

 

Mais dans les deux régions, les travailleurs restent doublement liés  aux activités agricoles 

comme  à celles industrielles. Aussi, reconnaît-on volontiers en AOF qu’ « une grande 

partie des populations recensées n’est pas salariée, il s’agit de paysans qui produisent pour 

vivre (hors du marché) ou de tout-petits producteurs de récoltes vendues localement ».530 

La superposition de l’économie de subsistance et de l’économie de marché entretient la 

confusion et accentue la difficulté de dénombrer la fraction de la population insérée dans 

l’économie par le biais du salariat. 

  

La réalité du tableau social peut être reconstituée, en portant un regard croisé sur certains 

facteurs tels que les salariés et les catégories socioprofessionnelles, l’organisation du 

travail et la répartition géographique des travailleurs dans l’ensemble de la Fédération de 

l’AOF. L’année 1948 est prise comme année de référence, car l’Inspection du Travail 

reconnaît clairement que la fiabilité des données fournies s’est améliorée au fil du temps. 

Son premier responsable, Pierre Pélisson a tenu à mentionner dans l’introduction au 

rapport de l’année 1948: « Que, faisant suite à un premier rapport valable pour l’année 

1946, qui constituait un simple inventaire tenté alors que la mise en place de l’Inspection 

du Travail était à peine ébauchée, un second rapport plus précis mais encore bien 

                                                 
528 D. D. D Mwembu,  B. Jemsiewicki, op.cit., (2004), p. 3. 
529 Idem., ibid., 2004, p. 3. 
530 Le Travail en Afrique Noire,  Présence Africaine n° 13, 1952, Paris : Editions du Seuil, p. 273. 
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insuffisant, a été établi pour 1947 ».531 C’est donc  pour  l’année 1948 que le rapport de 

l’Inspection du travail fournit des données à la fois  plus substantielles et plus précises 

comparativement aux précédents rapports publiés. La répartition des salariés par 

catégories professionnelles se présente ainsi en 1948 : 

Tableau N°4 : AOF : Distribution des travailleurs dans les grands domaines d’activité 

1948. 532 

Dénomination Effectifs 

Agriculture 65 600 

Exploitations forestières 17 000 

Mines 6 300 

Industries 61 700 

Transports et manutention 30 700 

Commerce et professions libérales 49 900 

Professions domestiques 30 000 

Services publics et régies industrielles 87 300 

Total 348 500 

 

Figure N°3 : AOF : Répartition des effectifs par secteur d’activité  

 

 

 

                                                 
531  Voir  ANS - 2G48 (1) - Rapport de l'Inspection générale du Travail de l’AOF pour l'année 1948, p. 8. 
532 ANS 2G48/1(1) – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948,  p. 16. 
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La distribution des salariés selon les domaines d’activités fait apparaître la prédominance 

de trois secteurs qui englobent 67,70 % des travailleurs. Il s’agit du secteur primaire 

(agriculture, forêts et mines) avec un peu plus du quart du total des salariés soit 25,49 %, 

les services publics et les régies industrielles (25,05 %) et les industries de transformation 

(17,70 %). Les autres activités relevant globalement des services et prestations constituent 

un ensemble non négligeable et regroupent près d’un tiers du nombre des salariés, soit 

31,71% : commerce et professions libérales (14,31 %), transports et manutention (8,80 %) 

et professions domestiques (8,60 %). La structure de l’économie des territoires de l’AOF, 

fondée sur les cultures spéculatives (arachide, sisal, coton, café, cacao, etc.), explique le 

faible nombre des salariés. Comparativement au territoire du Congo belge dominé par le 

cuivre du Haut Katanga, les ressources minières sont modestes en AOF et leur 

exploitation est encore embryonnaire.  

 

La répartition géographique des travailleurs salariés au niveau des Territoires de l’AOF 

reflète l’inégale répartition des investissements du FIDES dans la Fédération. Les  

Territoires  ayant le plus bénéficié des crédits du FIDES enregistrent le plus grand nombre 

de  travailleurs salariés. 

  

Tableau N° 5 : Répartition géographique des salariés de l’AOF.533 

 

Territoires Salariés 
africains 

Salariés 
européens 

Total % 

Sénégal 96 400 12 300 108 700 31,98 

Côte-d’Ivoire 80 200 1 800 82 000 26,61 

Guinée 44 100 1 300 45 400 14,63 

Soudan 33 700 1 200 34 900 11,18 

Dahomey 22 100 400 22 500 7,33 

Haute Volta 14 300 200 14 500 4,74 

Niger 7 900 100 8 000 2,62 

Mauritanie 2 700 100 2 800 0,90 

 Totaux 301 400 17 400 318 800 100,00 

                                                 
533 ANS 2G48/1 (1) – Inspection  générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948, -Rufisque – 
Imprimerie du Gouvernement Général  pp. 26- 28.  
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Figure N° 4 : Répartition géographique des salariés de l’AOF. 
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Ce tableau révèle quatre groupes de territoires illustrant la disparité au sein de la 

Fédération. Le premier groupe est constitué par le Sénégal et la Côte-d’Ivoire qui 

comptent à eux seuls 59,82 % des salariés de l’AOF. Le Sénégal dispose du plus grand 

nombre de salariés avec 31,98.  Le second groupe est formé par la Guinée et le Soudan 

(25,20 %) soit un peu plus du quart. Le Dahomey et la Haute Volta occupent la troisième 

place avec 11,60 % des salariés alors que les colonies disposant des plus faibles nombres 

de salariés sont : le Niger et la Mauritanie, avec seulement 3,38 %.  

 

La Côte d’Ivoire tient la comparaison avec le Sénégal dans le groupe de tête, du fait du 

décompte des travailleurs agricoles dans les plantations de café et de cacao alors qu’au 

Sénégal, les saisonniers «navétanes» qui pour l’année 1948, se chiffrent à 25 000 

travailleurs,534 n’ont pas été pris en considération.  

 

Dans le cas du Territoire du Sénégal, les travailleurs salariés se chiffrent à 108 700 unités 

constituées en grande majorité d’africains avec 88.68% contre 11,32 % de travailleurs 

européens. La majorité des salariés africains se retrouve en grande partie dans le secteur 

des industries de transformations et du transport, avec respectivement 34 % et 11,09 %. 

                                                 
534 ANS  2G48/1 (1) – Inspection  générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948, -Rufisque – 
Imprimerie du Gouvernement Général  pp. 26-28. 
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Le secteur de l’industrie s’inscrit dans l’optique de la substitution à l’importation. Certes, 

l’industrialisation de l’AOF est à ses débuts, mais les grandes unités se trouvent localisées 

au Sénégal.  

 

La caractéristique principale du développement industriel du Sénégal se situe dans la 

concentration géographique des salariés dans les centres urbains, notamment à Dakar et 

Rufisque qui, en 1949, comptent environ 40 000 employés. Ce chiffre inclut les 

européens. Les villes de Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor enregistrent seulement 

10 000 employés constitués principalement des cheminots, des dockers et des travailleurs 

du secteur de l’alimentaire. Durant la période de 1948 à 1951, le nombre de salariés a 

seulement augmenté de 21 433 unités. Cette faible évolution indique bien une  

stabilisation des investissements qui se traduit un ralentissement du rythme des grands 

travaux du FIDES et  de  celui de  l’industrialisation amorcée dans quelques Territoires de 

l’AOF. 

 

Avec le dénombrement des salariés de 1951, la collecte des données statistiques s’affine 

et on dispose d’une répartition des travailleurs par catégorie d’employeurs. Ainsi, le 

tableau ci-dessous montre déjà le poids très important du secteur privé comparé au secteur 

public. 

Tableau N° 6 : AOF : Répartition des travailleurs salariés par catégorie d’employeur et 
par race.535 
 

Catégorie 
employeur 

Nombre de 
salariés africains 

Nombre de 
salariés européens 

Total % de 
salariés 

Secteur privé 242 181 10 115 252 296  68,20 

Secteur public 114 032  3 605 117 637  31,80 

Totaux 356 213 13 720 369 933 100,00  

 

 

 

 

                                                 
535 Ce tableau a été reconstitué à partir des données contenues dans le rapport annuel 1951 de l’Inspection 
du travail de l’AOF, p.10. – Voir ANS 2G51/24 (1). 
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Figure N°5 : Répartition des travailleurs salariés par catégorie d’employeur et par race 
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La distribution des salariés révèle bien la prédominance du secteur privé qui, avec 68,20 

% des salariés, occupe deux fois plus de travailleurs que le secteur public qui enregistre 

seulement 31,80 % du monde du travail. En outre, on peut relever le faible nombre des 

travailleurs européens soit 03,70 % contre 96,3 0 % d’Africains, mais, c’est cette minorité 

qui occupe l’essentiel des postes de responsabilités notamment les fonctions de direction 

et de maîtrise.  

Tableau N°7 : AOF : Répartition des personnels selon la qualification et le poste 

occupé.536 

 

Catégories Salariés 
européens 

Salariés 
africains 

Total 

Direction et maîtrise 5 500 3 800 9 300 

Employés 5 900 33 800 39 700 

Techniciens, ouvriers et 
manœuvres spécialisés 

5 800 65 900 71 700 

Manœuvres ordinaires   228 000 228 000 

Total 17 200 331 500 348 700 

 

 

                                                 
536 ANS  2G48/1 (1) – Inspection  générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1948, -Rufisque – 
Imprimerie du Gouvernement Général  p. 28. 
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Figure N°6 : Répartition des personnels selon la qualification et le poste occupé 
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La ligne raciale marque les contours de la qualification et des positions de 

responsabilité, avec deux pôles : une prédominance des postes de direction et de maîtrise 

occupés par les européens, et les tâches de manœuvres exclusivement assurées par les 

africains. Au prorata du nombre de chaque groupe racial, on retrouve les catégories 

intermédiaires, constituées par les employés et les techniciens et autres manœuvres 

spécialisés. La répartition des travailleurs par catégories socioprofessionnelles illustre le 

profil que prend l’économie du Territoire du Sénégal avec l’importance grandissante des 

activités des industries de transformation qui occupent 34, 01% de travailleurs recensés. 

Entre 1947 et 1948, la main-d’œuvre salariée s’est accrue de 25 179 unités, pour des 

raisons déjà explicitées, mais dans ce cours laps de temps le profil de qualification des 

travailleurs n’a pas connu de changements remarquables. Aussi,  en l’absence 

d’information sur la répartition de la population salariée par catégories professionnelles en 

1948,  nous prenons comme référence le rapport de l’année 1947 dont la figure pourrait 

être assez proche de celle que produirait l’année 1948 compte tenu du faible écart 

enregistré dans le nombre des travailleurs salariés pour les deux dates considérées.   
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Tableau N°8 : Sénégal : Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 
1947.537 
 

Secteur 
d’activités 

Salariés 
réguliers. 
Employés de 
bureau etc. 

Ouvriers 
qualifiés – 
Techniciens 

Manœuvres Total 

Agriculture 114 81 3 773 3 968 
Forêts 12 168 1 504 1 684 
Mines 28 94 413 535 
Industries de 
transformation 

1 092 7 517 15 645 24 254 

Transports 1 155 1 882 4 877 7 914 
Total, plus les 
autres catégories 

12 139 15 400 43 762 71 301 

 

Figure N° 7 : Sénégal : Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 

1947  

 

 

 

Le tableau des salariés révèle bien les limites des statistiques. Il montre une situation 

partielle du monde du travail. Des rubriques importantes ont été omises : les employés du 

commerce et de l’administration (enseignement, santé, postes et télécommunications, etc.) 

                                                 
537 ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du Travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, p. 32  
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Mais à l’analyse, deux traits majeurs se dégagent du tableau de la répartition des 

travailleurs par catégories socioprofessionnelles. D’abord, en considérant le type 

d’activité, on constate le faible nombre des salariés employés dans les activités du secteur 

primaire comprenant l’agriculture et les forêts, avec 5 652 employés dénombrés, soit 

07,92 % des salariés. Cette situation tient à une autre particularité de l’économie 

sénégalaise dominée par la culture de l’arachide qui emploie une main-d’œuvre 

saisonnière appelée les «navétanes», estimés, en 1947, à 25 000538 travailleurs agricoles, 

provenant en partie des certains territoires de l’AOF (Haute Volta, la Guinée et le Soudan 

français). Cette main-d’œuvre n’est pas prise en compte dans l’estimation de la population 

active du fait de la saisonnalité de son intervention dans le marché du travail. Ensuite, le 

tableau permet de constater qu’au Sénégal, sur un total de 71 301 salariés, la majorité est 

constituée par les manœuvres qui sont au nombre de 43 762 éléments, soit 61,37 %, suivis 

des ouvriers qualifiés et des techniciens au nombre de 15 400, soit 21,59 %. Le cumul des 

ouvriers qualifiés, des techniciens et des manœuvres se chiffre à 59 162, soit 82,96 % des 

salariés. Ce cas de figure est semblable au profil de qualification de la main-d’œuvre 

relevé chez les travailleurs de l’AOF. Mais en moins de quinze ans, le profil de 

qualification de la main-d’œuvre s’est nettement amélioré. Ainsi, on note entre 1951 et 

1964 des renversements dans l’ordonnancement des catégories dans les rapports entre les 

manœuvres, les ouvriers et les personnels de direction. 

 

Tableau N° 9 : Sénégal : Evolution de la qualification des personnels du secteur privé 
entre 1947 et 1964.539 
 

Années Manœuvres Ouvriers Agents de maîtrise,  
employés et cadres 
 

Total 

 
1947 

 
20 935 (64 %) 

 
9 493 (29 %) 

 
 2 275 (7 %) 

 
32 703 
 

 
1964 

 
28 404 (39 %) 

 
28 252 (39 %) 

 
28 252 (39 %) 

 
72 656 
 

 

                                                 
538 ANS 2G51/55 –Territoire du Sénégal-– Rapport économique pour l’année 1951, p. 27 
539  Source : ANS 2G47/3 (2) – Inspection générale du travail de l’AOF –Rapport annuel 1947, p. 32  et 
Rapport du Service des Statistiques du travail – Rapport année 1964 
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Figure N° 8 :   Sénégal - Évolution des personnels du secteur privé entre1947 et 1964 

 

 

Le tableau de l’évolution de la qualification des travailleurs du secteur privé montre une 

double tendance combinant la diminution du pourcentage des manœuvres et 

l’augmentation de celui des ouvriers et des personnels de direction. En effet, au moment 

où le poids des manœuvres s’amoindrit en passant de 64 % à 39 %, le pourcentage des 

ouvriers s’est accru de 29 % à 39 %. Le fait le plus saillant est le triplement du 

pourcentage des agents de maîtrise et des cadres qui passe de 7 % à 22 %. Une telle 

évolution s’explique par le relèvement du niveau de qualification des travailleurs du fait 

d’une politique de perfectionnement menée avec l’ouverture de plusieurs centres 

d’apprentissage ou de formation accélérée pour adultes. Il s’agit là d’une démarche de 

plusieurs entreprises, mais aussi des efforts individuels de certains manœuvres motivés 

par la perspective d’être dégagés des tâches de force. 

 

Le témoignage de Mapathé Guèye est très explicite du «parcours intellectuel» qu’un 

manœuvre n’ayant pas fréquenté l’école française peut réaliser jusqu’à acquérir les 

rudiments nécessaires pour être capable de lire, d’écrire et de procéder à des opérations de 

calcul, et même bénéficier d’une certaine mobilité professionnelle. « Je savais lire et 

écrire en arabe, mais toutes les opérations dans les maisons de commerce, telles Maurel et 

Prom, étaient effectuées en français. Cela me confinait dans les travaux de force. Avec 

l’espoir de pouvoir être choisi parmi ceux qui tenaient le cahier de décompte des sacs 

transportés, je suis allé m’inscrire aux cours du soir organisé deux fois dans la semaine à 

l’intention des adultes à l’école Brière de l’Isle. On y apprenait à lire et à calculer en 
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langue française. J’ai fréquenté les cours pendant un an et demi. J’avais acquis des 

rudiments en lecture et en calcul au moment où j’ai eu la possibilité de tenter ma chance 

ailleurs ».540 

 

Mais l’amélioration du profil de qualification du manoeuvre ne conduit pas toujours à  la 

stabilisation du travailleur car comme le note l’Inspection du Travail de l’AOF, « il s’agit 

d’une main-d’œuvre saisonnière d’origine directement paysanne qui loue 

occasionnellement ses bras, d’une main-d’œuvre aussi qui présente trop souvent une 

grande instabilité dans son emploi, constituant un prolétariat misérable et médiocrement 

assidu dont le caractère très fluide rend singulièrement difficile la promotion économique 

et sociale, puisqu’elle n’offre pas la permanence qui permettrait de la fixer et d’améliorer 

sa condition».541 Une telle main- d’œuvre est considérée comme fort mal adaptée à une 

modernisation rationnelle de la structure économique. En effet, avec le suivi de la 

mobilité des travailleurs, il est apparu clairement que parmi les manœuvres, nombreux 

sont ceux qui, salariés saisonniers, viennent, en ville ou auprès des entreprises, offrir leurs 

bras pendant quelques mois ou quelques semaines pour gagner un simple salaire 

d’appoint. 

 

La clé de lecture de cet état de la main-d’œuvre est révélée par une étude préliminaire, 

conduite à Dakar en mars 1952, sur l’applicabilité de la technique de perfectionnement 

dénommée « le TWI (Training Within Industry) » en AOF. Cette étude menée par 

l’Inspection générale du travail relève particulièrement le manque de formation des 

manœuvres, des ouvriers et même des cadres aussi bien les Africains que les Européens. 

L’insuffisance de la formation des différentes catégories de la main-d’œuvre s’explique, 

selon la mission d’études psychotechniques, par le fait que « l’industrie n’est pas assez 

dense et est d’importation trop récente pour que la main-d’œuvre ayant un passé 

professionnel soit nombreuse, c’est l’entreprise qui, dans la plupart des cas, doit la former, 

                                                 
540 Entretien avec Mapathé Gueye,  83 ans, retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
541 ANS 2G48/1(1) Inspection du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 1948 – 
Rufisque –Imprimerie du Gouvernement Général, p. 27. 
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la dresser disent les cadres subalternes ».542 En fait, au regard des exigences et des normes 

des entreprises modernes de production des biens et des services, deux facteurs expliquent 

la faible qualification de la main-d’œuvre indigène : sa composition et son faible niveau 

d’instruction. Dans sa majorité, cette catégorie de travailleurs est constituée par un grand 

nombre des ruraux nouvellement arrivés dans les centres urbains ou vivant dans le rayon 

d’intervention des entreprises. De plus, on remarque que  les éléments les plus instruits  

de ces travailleurs n’ont qu’une connaissance approximative du français.  

 

Toutefois, avec l’expérience de nombre d’organismes administratifs ou para-

administratifs, notamment l’Arsenal de la marine à Dakar et la Régie des Chemins de fer 

du Dakar-Niger, l’apprentissage a donné des résultats notables avec la formation des 

jeunes sur le tas, constituant un volant destiné à renforcer les effectifs et à relever le 

niveau de qualification. « Quelques employeurs européens s’efforcent de s’engager dans 

la formation professionnelle de la main-d’œuvre mais ils hésitent à consacrer des 

dépenses importantes pour des résultats très peu assurés, car il est courant de voir des 

apprentis formés par des entreprises s’en aller pour être embauchés ailleurs dans l’espoir 

d’une meilleure rémunération. Aussi, le peu d’initiatives de grande envergure dans le 

domaine de la fonction professionnelle explique que la proportion de manœuvres sans 

spécialisation reste en 1948 encore très élevée. De plus, le nombre de travailleurs qualifiés 

s’avère faible au regard des besoins des entreprises et autres institutions publiques et para 

publiques. Avec l’augmentation des besoins en travailleurs qualifiés, les grandes 

entreprises font appel aux jeunes formés dans les établissements de formation 

professionnelle ou simplement mettent en place un centre d’apprentissage offrant à leurs 

employés et autres recrues des possibilités de relèvement du niveau de qualification et/ou 

de formation sur le « tas ».  

  

Henri Labouret explique la stratégie mise en œuvre par la formation professionnelle pour 

résorber la crise de l’artisanat et atténuer la résistance au contrat qui, pendant longtemps, 

a été un obstacle à la stabilisation d’une main-d’œuvre qualifiée et susceptible de 

                                                 
542 ANS 2G52/124 – Inspection générale du Travail de l’AOF  –Mission d’Etudes Psychotechniques - 
Févier –Mars –Avril 1952 – Étude sur le TWI, p. 2. 
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fonctionner comme un bassin de la main-d’œuvre. « La répugnance au contrat semble 

s’atténuer chez la plupart des ouvriers qualifiés et spécialisés que des avantages appréciés 

attachent à leur emploi. Pour favoriser cette tendance, augmenter la qualité du travail, les 

salaires et le niveau de vie qui en dépend, les pouvoirs locaux ont développé, d’une part, 

l’enseignement professionnel des jeunes et augmenté le nombre des établissements qui le 

dispensent, de l’autre, ils ont institué pour les adultes des Centres de Formation 

Professionnelle accélérée comme ceux qui existent en France et en Afrique du Nord ».543 

Pour réussir l’expérience, l’option est de s’assurer que la formation professionnelle dans 

les deux cas se fonde sur des données éprouvées. Le procédé consiste avant tout à 

organiser une présélection des candidats, sur la base d’un examen physiologique et 

psychologique effectué par des psychotechniciens et de ne retenir que ceux dont les 

aptitudes sont avérées. Ils sont ensuite orientés dans des sections spécialisées dirigées par 

des moniteurs métropolitains spécialisés assistés d’agents de maîtrise autochtones. Le 

double objectif est de donner aux jeunes une bonne formation professionnelle et 

d’améliorer celle des adultes qui sont déjà en activité dans les diverses unités de 

production.  

 

Selon Henri Labouret, les premiers essais ont donné des résultats si encourageants que 

plusieurs entreprises les ont imités en ouvrant des ateliers ; certaines envisagent même de 

créer en dehors des établissements officiels, mais sous leur contrôle, des centres de 

formation d’apprentissage dans les secteurs de production qui les concernent. Il indique 

qu’ « en 1950-51, pour répondre aux besoins de développement et de modernisation, 

l’effort a porté sur l’éducation de spécialistes du bâtiment : maçons, charpentiers, 

menuisiers ; d’autres branches seront ouvertes dans un proche avenir. Ainsi, sera peu à 

peu atténuée la crise de main-d’œuvre qualifiée dont se plaignent les intéressés dans les 

territoires ».544  

 

La situation des salariés du Sénégal peut être rapprochée de celle de deux autres territoires 

de l’AOF : la Guinée et la Côte d’Ivoire qui ont tous les trois approximativement une 

                                                 
543  H. Labouret, Colonisation  Colonialisme   Décolonisation, Paris : Larose, 1952,  p. 166. 
544 H.  Labouret, op. cit., 1952, p. 167. 
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population estimée à 2 000 000 d’habitants. 

 

Tableau N°10 : Guinée Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 

1947.545 

 

Secteur d’activité Employés Qualifiés Manœuvres Total 
 

Agriculture 71 162 14 691 14 925 
Forêts 25 30 805 860 
Mines 33 98 1 703 1 834 
Industries de 
transformation 

73 392 1 062 1 527 

Transports 76 358 823 1 257 
Total 
 

 
2 78 

 
1040 

 
19 084 

 
20403  

 

Figure N°9 : Guinée : Classement des travailleurs par catégorie professionnelle en 1947 
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La Guinée compte en 1947 un total de 35 006 employés dont 14 925 travailleurs, soit 

42,63 %, sont occupés dans l’agriculture, notamment dans les plantations de bananes 

situées principalement en Moyenne Guinée. Les secteurs des mines et des industries de 

transformation n’enregistrent au total que 09,59 % de travailleurs salariés, avec 

respectivement 05,23 % et 04,36 %. Le profil dominant du travail salarié dans cette 

                                                 
545  P. Naville, « Données statistiques sur la structure de la main d’œuvre salariée et de l’industrie en 
Afrique noire », in Le travail en Afrique Noire,  Paris : Présence africaine N° 13-Editions du Seuil, 1952, 
Extrais du tableau  p. 283.  
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colonie reste lié aux activités du secteur primaire, et il est bien différent de celui déjà 

identifié au Sénégal. La Guinée avec le même nombre de population que le Sénégal ne 

compte que la moitié des travailleurs salariés dénombrés au Sénégal soit 35 006 contre 71 

301 unités. Le profil des activités économiques dominantes rapproche la Guinée du 

Territoire de la Côte-d’Ivoire même si  les statistiques considérées sont celles de l’année 

1946. 

Tableau N°11 : Côte-d’Ivoire : Classement des travailleurs par catégories 
professionnelles en 1946.546 
 

Secteur d’activité Employés Ouvriers Manœuvres Total 
Agriculture 811 623 22 285 23 719 
Forêts 269 870 5 572 6 711 
Mines 17  17  333  367 
Industries de 
transformation 

675 2 505  4 330 7 510 

Transports 353  862 2 973 4 208 
Total 
plus les autres 
catégories 

 6 535 8 922  61 172 76 629 

 
 
 
Figure N°10 : Côte d’Ivoire : Classement des travailleurs par catégories professionnelles 
en 1946 
 
 

 

                                                 
546 ANS 2G46/3 – AOF – Inspection générale du Travail – rapport annuel 1946, p. 30. 
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Le tableau de la Côte-d’Ivoire présente d’emblée un intérêt pour être comparé avec celui 

du Sénégal. La Côte d’Ivoire dépasse légèrement le Sénégal en nombre de salariés :         

76 629 contre 71 301 employés recensés en 1947.547 Mais la structure du marché du 

travail de ce pays est plus proche de celle de la Guinée. Elle est fortement marquée par le 

poids des employés dans le secteur de l’agriculture dominé par les plantations de café et 

de cacao. Cette catégorie de travailleurs représente un tiers du total des employés, soit 

30,35 %. En revanche, le Sénégal dispose de la structure de main d’œuvre la plus 

nettement marquée par les industries de transformation qui occupent un tiers du nombre 

des salariés. Le nombre des ouvriers qualifiés est presque le double de celui que l’on 

dénombre en Côte d’Ivoire (15 400 unités contre 8 922).  

 

En considérant le profil de qualification des salariés en AOF, il apparaît nettement que, 

dans tous les territoires considérés, le poids des manœuvres prédomine avec un taux de 

61,37 % au Sénégal, 79,82 % pour la Côte d’Ivoire et 82,84 % pour la Guinée. Cette 

caractéristique de la main-d’œuvre contribue à renforcer la fluidité du marché du travail. 

En 1951, l’Inspecteur général du travail de l’AOF se désole de noter combien le poids des 

manœuvres détermine encore les contours du marché du travail. « Le droit à la liberté du 

travail est si bien connu de tous, il en est fait un usage tellement courant que l’un des traits 

essentiels-et non le plus heureux– de la main d’œuvre est son instabilité, son extrême 

fluidité, en ce qui concerne, tout au moins, le travailleur sans spécialité ».548  

 

Les différents taux de salaires, pratiqués au niveau du marché du travail incitent les 

manœuvres à passer d’une entreprise à l’autre en fonction des offres les plus attractives. 

Ainsi, l’Inspection du Travail se retrouve partagée entre les effets de la mobilité de la 

main-d’œuvre sur l’organisation du travail et sur le rendement de l’entreprise et les 

exigences de faire jouer les règles de la concurrence sur le marché. Elle est même portée à 

minimiser l’impact des perturbations nées de l’instabilité, pour donner une légitimité à la 

                                                 
547  Ce nombre de salarié inclut les travailleurs agricoles alors que dans le cas du Sénégal, les  « navétanes » 
ou travailleurs agricoles saisonniers  estimés pour l’année 1947  à  24 884,  ne sont pas pris en compte. Voir 
ANS 2G50/53- Territoire du Sénégal – Rapport économique de l’année 1950, p. 28. 
548 ANS 2G51/24(1)- Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1951, p. 39. 
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mobilité surtout en ce qui concerne les employés et les ouvriers. Celle-ci est considérée 

comme se situant dans les limites normales et elle se justifie uniquement du fait des 

différences d’avantages offerts par les divers employeurs. Dans l’optique de  l’Inspecteur 

général du travail de l’AOF,  l’on ne saurait, dans ces conditions, reprocher aux salariés 

de chercher à améliorer leur situation. Bien au contraire, il appartient au patronat qui 

désire s’assurer des services d’un personnel stable de lui consentir des avantages 

susceptibles de le retenir.549  

 

Au-delà de la mobilité, il y a aussi le problème de la contractualisation des relations 

professionnelles. Si pour les ouvriers et les employés, la pratique du contrat se met en 

place progressivement, il n’en est pas de même  avec les manœuvres. Ces derniers 

rechignent à signer des contrats écrits, du fait de la prégnance, dans leur mentalité, des 

effets du travail forcé. On admet que « les contrats individuels écrits sont rares et le 

puissant mouvement d’émancipation enregistré en 1946 a souvent conduit la main-

d’œuvre à marquer son hostilité à une forme de contrat qui lui rappelait le temps de la 

contrainte. Le contrat verbal à durée indéterminée, se référant souvent d’une manière 

tacite à une convention collective, est donc actuellement le plus fréquent ».550 

 

 

Ainsi, les manœuvres évitent le piège de la stabilisation et l’obligation de se soumettre à 

un préavis qu’impliquerait la signature de contrat pour une durée de travail déterminée, 

alors que les salaires restent variables selon les entreprises et la période de l’année. Cette 

mobilité peut être interprétée comme une réaction de la main-d’œuvre face à un système 

de rémunération peu favorable. Mais le champ d’évolution est limité par la contrainte du 

nombre des salariés et par sa distribution géographique marquée par une grande 

concentration des industries dans la région de Dakar. L’évolution des effectifs des 

travailleurs salariés illustre bien que l’économie dite moderne n’emploie qu’une faible 

minorité inégalement répartie entre les secteurs dits privé et public. 

 

                                                 
549 ANS 2G48/1(1) – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1948 –Rufisque, Imprimerie 
du Gouvernement Général, 1949, p. 31. 
550 ANS 2G46/3 – Inspection générale du Travail de l’AOF- Rapport annuel 1946, p. 39. 
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La reconstitution des effectifs des salariés n’est pas un exercice facile, du fait que la 

publication des statistiques par les services de l’Inspection générale du travail de l’AOF 

n’a pas toujours été faite selon une nomenclature stabilisée. Néanmoins, à partir d’une 

lecture croisée des différents rapports publiés du  Territoire du Sénégal et ceux de la 

Circonscription de Dakar et Dépendances, on peut disposer d’un tableau retraçant 

l’évolution des effectifs des travailleurs salariés. Les limites de cette reconstitution 

s’expliquent par les insuffisances dans la collecte  des statistiques du travail de l’époque.  

 

Madiagne Diop illustre les dissonances dans la publication des statistiques du travail en 

confrontant les propos du chef de l’État de l’époque, le Président Léopold Sédar 

Senghor,551 qui indiquait le nombre des salariés en 1966 à partir d’une fourchette allant de 

125 000 à 150 000 dont 35 000 fonctionnaires, avec le recensement fait par le Service de 

la Statistique du Sénégal552 qui, pour sa part, estimait le nombre des salariés à 85 637 

travailleurs non compris, les fonctionnaires.553 En comparant le chiffre du Service de la 

Statistique du Sénégal et celui des instances gouvernementales à partir de l’hypothèse 

faible de 125 000 travailleurs, on relève une différence de 5 363 salariés.554 Cette situation 

n’est pas une exception, et incite à prendre les données statistiques avec circonspection et 

à les utiliser comme une grille à partir de laquelle les faits sociaux peuvent être interprétés 

 

Le tableau de l’évolution du nombre des salariés s’inscrit dans cette logique. 

 

 

 

 

 

                                                 
551  Léopold Sédar  Senghor a été Président de la république du Sénégal de 1960 à 1980.  Ses propos sont 
publiés dans le Bulletin d’Afrique du 3 / 9 /1966 du Ministère de l’Information. 
552 Le support de la publication du Service de la Statistique est « Situation économique du Sénégal – Année 
1965 »,  ministère de l’Économie et des Finances, Juillet 1966 
553  ANS bi III 2720 - Diop (Madiagne),  « le travail salarié au Sénégal » communication présentée au 
Séminaire sur le Rôle de la politique sociale dans la construction nationale, organisée par l’Institut 
International d’Etudes Sociales de Genève, septembre 1971,  p. 3. 
554 ANS bi III 2720 – M. Diop, (1971),  op. cit., pp. 3- 4. 
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Tableau N°12 : Évolution des salariés au Sénégal de 1948 à 1965. 555  

 

ANNÉES PUBLIC PRIVÉ TOTAL 

1948 12 300 71 800  84 100 

1956 28 332 73 327 101 659 

1957 20 737 79 533 100 270 

1958 22 414 75 481  97 895 

1961 22 000 83 345 105 345 

1965 33 591 85 637 119 228 

 

Figure N° 11 : Évolution des salariés au Sénégal de 1948 à 1965 

 

 

 

L'évolution des effectifs des salariés entre 1948 et 1965 montre l’inégal poids entre les 

secteurs privé et public dans la configuration du marché du travail. En 1948, la portion 

constituée par les salariés du secteur public est très faible: 14,62 % de tout l'effectif des 

employés que compte alors la colonie du Sénégal.  Même si les effectifs du secteur public 

ont été presque multipliés entre 1948 et 1961, l’écart reste important entre les deux 
                                                 
555  Source : Pour les années 1948 à 1958, voir ANS et série 2G portant rapport annuel de l’Inspection 
générale du travail de l’AOF et du Territoire du Sénégal. Pour les autres années (1961 à 1965),  données 
fournies par le  Ministère de l’Emploi et de la Fonction publique du Sénégal.  
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catégories de travailleurs. Entre 1948 et 1958, la proportion du nombre des travailleurs 

salariés oscille entre 8,71 %556 et 07,29 % de la population active totale.557 Il s’agit là 

d’une tendance lourde qui est une des caractéristiques dominantes de la main-d’œuvre du 

Sénégal. On retrouve la même proportion dans les années 1960. Au reste, en 1965, les 

statistiques du travail révèlent un taux de 07,85 % correspondant à un nombre de salariés 

de 119 228, pour une population active de 1 517 000 personnes.558  

 

En outre, la nature des investissements effectués avec le FIDES a fait émerger le secteur 

privé comme le principal employeur de l’économie moderne dans la colonie du Sénégal. 

Ainsi, entre 1948 et 1965, le poids du secteur privé, comme employeur comparé au 

secteur public, varie entre 85,37 % et 59,52 %. Au cours de cette période, correspondant à 

l’ère de l’Union Française (1948-1956) marquée  par un développement remarquable  des 

industries sénégalaises, il apparaît  que l’évolution du nombre des travailleurs dans le 

secteur privé correspond à la phase ascendante dans l’embauche de la main-d’œuvre avec 

un pic de 94 687 salariés en 1956. Cependant l’examen du nombre des travailleurs 

salariés confirme la faible part de cette fraction de la population active dépendante de 

l’économie moderne, soit 08,42 % en 1956.  

 

Avec la stabilisation des investissements, la tendance à la baisse du nombre des 

travailleurs est amorcée. La disponibilité des statistiques du nombre de travailleurs permet 

d’établir un tableau de la répartition géographique des salariés du secteur privé durant la 

période de 1956 à 1960.  

 

En effet, à partir de 1956, on dispose des données désagrégées selon des unités 

administratives de contrôle de proximité des travailleurs du secteur privé. Ainsi, on 

distingue quatre inspections régionales (Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack) et un 

bureau de contrôle dépendant de l’Inspection de Kaolack. L’Inspection régionale du 

travail et lois sociales de Dakar comprend la Délégation de Dakar et la ville de Rufisque. 

                                                 
556 ANS 2G48/1 (1)-  Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1948, p. 
557 ANS 2G58/14 (1) – Inspection générale du Travail et des lois sociales- Etat du Sénégal – Rapport 
annuel 1958, p. 14.  
558 ANS bi III 2720, M. Diop, op. cit.,  1971, p. 4. 
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C’est la plus grosse concentration industrielle, commerciale et portuaire. L’Inspection 

régionale du travail et lois sociales du Nord Sénégal couvre la Mauritanie et le Nord 

Sénégal comprenant surtout la capitale du Territoire du Sénégal, Saint-Louis. 

L’Inspection régionale du travail et lois sociales du Centre Sénégal inclut Thiès et 

Diourbel. Elle a été créée en 1952 pour gérer la forte concentration ouvrière de la ligne du 

chemin de fer du Dakar-Niger et de la Base aérienne de Thiès. Enfin, il y a l’Inspection 

régionale du travail et des lois sociales du Sud comprenant Kaolack, Tambacounda, 

Bakel, et Kédougou. Le siège de cette inspection est à Kaolack et elle dispose dans son 

ressort du bureau de contrôle de Ziguinchor qui couvre la Casamance, la Haute Gambie et 

Kédougou. 

 

 Tableau N°13: Sénégal : Répartition géographique des travailleurs salariés du secteur 

privé entre 1956 et 1960.559 

Années IR 560Dakar IR Centre 
Sénégal 

IR du Sud IR Nord 
Sénégal 
 

BC561 
Ziguinchor 
 

Total 

 
1956 

 
53 396 

 
14 429 

 
11 300 

 
9 656 

 
5 907 

 
94 687 

 
 

1957 
 

39 883 
 

13 747 
 

19 000 
 

5 865 
 

Compris dans 
IR du Sud 

 
78 495 

 
1958 

 
44 020 

 
6 160 

 
13 888 

 
4 383 

 
7 029 

 
75 481 

1960 
 

51 506 11 854  7 055 6 143 76 558 

 

 

Durant la période de 1956 à 1958, toutes les autres inspections régionales du travail ont 

enregistré une baisse du nombre des travailleurs à l’exception de celle du Sud qui atteint 

un pic en 1957, avec 24,20 % du nombre des salariés, avant de connaître  une reprise  

lente. Le poids relatif de cette inspection s’explique par la localisation dans cette zone de 

la grande unité de raffinage de l’arachide : il s’agit de la SODEC-Lyndiane de Kaolack. 

                                                 
559  Ce tableau a été reconstitué à partir des rapports de l’Inspection du travail et des Lois sociales du 
Sénégal pour les années 1956 (2G56/50), 1957 (2G57/36), 1958   (2G58/14 (1) et 1960 (2G60/2)  
560  IR : Inspection régionale du travail et lois sociales 
561  BC : Bureau de contrôle. C’est une sous entité administrative relevant de l’Inspection régionale du 
travail et lois sociales. 
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Mais, il y a lieu de relever que ce nombre des travailleurs salariés de l’Inspection 

régionale du travail du Sud inclut le bureau de contrôle de Ziguinchor. Globalement 

considérée, la baisse tendancielle du nombre des travailleurs salariés s’explique par le 

rétrécissement des activités industrielles, à partir de 1958, avec la balkanisation de la 

Fédération de l’AOF et la perte progressive du marché des autres territoires qui accèdent à 

l’indépendance à partir de 1960. 

 

 

Figure N°12 : Dakar : Évolution du nombre de salariés du secteur privé entre 1956 et 

1960 

 

 

Le nombre de salariés dans le secteur privé à Dakar illustre bien que l’année 1956 

coïncide avec le sommet des investissements du FIDES. Il s’en suit une baisse liée à la 

fois à la stabilisation des activités industrielles et aux conséquences des événements 

politiques qui vont faire à Dakar son marché en AOF. La reprise faiblement amorcée en 

1960 initie une longue période de stagnation économique. 
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Figure N° 13 : Dakar dans la répartition géographique des travailleurs salariés du 

secteur privé en 1956  

 

 

 

La répartition géographique des salariés montre le poids important des travailleurs situé 

dans le rayon de l’Inspection régionale de Dakar qui, entre 1956 et 1958, varie entre 56,39 

%562 et 57,95 %563 avec une hausse atteignant une pointe de 58,31 %564 en 1958, suivie 

d’une baisse, qui s’inscrit dans une inflexion prolongée du nombre des travailleurs à partir 

de l’année 1960.  

 

Mais un tel phénomène illustre davantage  la remarquable  concentration des industries 

dans la région  de Dakar.  Cette tendance apparaît comme un facteur constant dans la vie 

de l’agglomération dakaroise.  A travers les résultats d’un recensement effectué en 1964 

par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le géographe  Assane Seck confirme cette 

forte présence des activités industrielles à Dakar et la définit comme une caractéristique 

majeure du fait industriel au Sénégal. En considérant  la localisation des grands 

établissements, il établit que, sur 114 entreprises répertoriées, 103 soit 90 % se trouvent 

dans la presqu’île du Cap Vert dont 72 unités soit 63 % dans la ville de Dakar proprement 

dite.565 

                                                 
562  ANS 2G56/50 – Inspection générale du Travail  et des lois sociales de l’AOF – Territoire du Sénégal- 
Enquête sur la main d’œuvre- 1er Janvier 1957, p. 4. 
563  ANS 2G57/36 – Inspection générale du Travail et des lois sociales-  État du Sénégal – Rapport annuel 
1957, p. 15. 
564 ANS 2G58/14(1) – Inspection générale du Travail et des lois sociales-  État du Sénégal – Rapport 
annuel 1958, p. 18 
565 A. Seck, op. cit., 1970, p. 81. 
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En outre, cette polarisation du tissu industriel canalise les flux migratoires, favorise le 

développement d’une vie intense de relations dans la ville de Dakar. Elle participe aussi à  

la stabilisation des travailleurs constitués non plus seulement des paysans venus des zones 

rurales, mais aussi des jeunes formés, selon la pratique de l’apprentissage dans les ateliers 

des usines ou simplement diplômés des centres de formation professionnelle et des deux 

lycées techniques de Saint-Louis et de Dakar. Au sein des unités industrielles, «la 

colonisation européenne avec ses métiers importés a forgé une nouvelle conception de la 

division du travail »,566 et une nouvelle représentation de sa valeur. En effet, le passage de 

l’économie de subsistance à une économie monétaire a entraîné la transformation de la 

valeur sociale du travail en  une valeur marchande. Le statut social du travailleur est dès 

lors affecté. Son rang social devient tributaire de l’importance du gain dont il dispose, soit 

comme rémunération de son travail manuel ou non manuel ou du montant du salaire qu’il 

reçoit de son employeur public ou privé. Ce changement modifie la représentation du 

travail au niveau de toute la société.  

 

Le nouveau contexte induit par le système capitaliste colonial va dissiper le mépris et la 

stigmatisation, traits marquants de la spécialisation du travail qui avait fait naître les 

castes dont les membres étaient l’objet d’une infériorité sociale, du fait de l’exercice de 

leur profession. L’argent efface l’opprobre, tout au moins sur le terrain des unités 

industrielles qui attirent non seulement les artisans mais aussi les non artisans d’extraction 

libre ou servile vers les nouveaux métiers. Abdoulaye Bara Diop relève que face au 

développement de l’industrie et à la mécanisation de l’agriculture, « la plupart des artisans 

traditionnels sont obligés soit de se limiter aux cultures soit de se reconvertir à d’autres 

activités, souvent en émigrant dans les centres semi-urbains et urbains ».567 Avec 

l’économie moderne et les besoins nouveaux des centres urbains, de nouvelles formes 

d’artisanat voient le jour sur la base du travail, débarrassé des préjugés et recomposé à 

                                                 
566  O. Sylla, « Persistance des castes dans la société wolof contemporaine »,  in Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, T. XXVIII, série B, Dakar, IFAN, 1966, p.756. 
567 A. B. Diop, La société wolof – Tradition et modernité-  Les systèmes d’inégalité et de domination, Paris : 
Karthala, 1981, p. 100. 
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travers des nouvelles ou anciennes filières : menuiserie, tapisserie, maçonnerie, 

horlogerie, couture, bijouterie, boulangerie, etc.  

 

La mise en place  des unités industrielles conduit à l’utilisation de la haute technologie, 

nécessitant la spécialisation du travail dans les ateliers modernes : souderie, fonderie, 

forgerie, électricité, menuiserie métallique, etc. Ainsi, « un brassage se réalise donc dans 

le secteur économique où la ségrégation de caste n’a plus cours et où entre en 

considération non plus l’origine sociale des gens mais la qualification des individus 

devant les possibilités d’emploi offertes par l’économie moderne ».568 Une telle situation 

est illustrée par une enquête sociologique, menée en 1964, dans deux unités 

manufacturières : la Régie des chemins de fer du Dakar-Niger et l’Usine de fabrication 

des chaussures Bata de Rufisque. Au niveau de la manufacture de Bata qui organise sur sa 

plateforme technologique moderne le travail du cuir, traditionnellement réservé aux 

cordonniers, Ousmane Sylla constate que «sur un total de 600 ouvriers, 2/10 environ sont 

d’origine nyenyo [caste]. Ce qui prouve une évolution de la mentalité wolof devant les 

rigueurs de la société industrielle ».569  

 

Le constat montre que, proportionnellement à la population totale, les hommes libres 

constituent la majorité des travailleurs employés dans la plateforme de transformation du 

cuir. Ousmane Sylla rapporte les propos d’un contremaître qui précise que, dans le travail 

du cuir chez Bata, aucun problème de caste ne se pose. Celui-ci n’étant pas soulevé dès 

qu’il s’agit d’une usine moderne et d’un salariat fixe. Quelques réticences avaient été 

notées au moment des embauches, mais le sentiment de déshonneur, la répulsion et les 

préjugés engendrés par le travail du cuir ont disparu avec l’amélioration des conditions de 

travail et la revalorisation des salaires.570 Au niveau de l’atelier des forges de la Régie des 

chemins de fer, on relève que sur un total de 250 ouvriers, 15% viennent de la caste des 

forgerons, 85 % sont des hommes d’extraction libre et sur 15 équipes, on dénombre 2 

                                                 
568 A. B. Diop, op. cit., 1981, p. 101. 
569 O. Sylla, « Persistance des castes dans la société wolof contemporaine », in Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, T. XXVIII, série B, 1966, Dakar, IFAN, 1966, p.755. 
570 Idem., ibid., 1966, p. 755. 
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chefs d’équipes appartenant à la caste des forgerons.571 Le témoignage d’un chef d’équipe 

de l’atelier des forges, Diop Mamadou, révèle que jusqu’en 1930, ce travail était 

exclusivement fait par les gens de caste et que dans son cas, il n’a pratiqué ce métier, en 

1936, qu’après que le consentement de ses parents a été sollicité et obtenu.572  

 

Le cas de Diop Mamadou rappelle sous certains aspects le personnage que décrit 

Ahmadou Mapaté Diagne dans son essai social titré « les Trois Volontés de Malic » qui se 

résument en trois défis majeurs de l’époque : aller à l’école, aller à la ville et devenir un 

forgeron.573 Après avoir réussi à se faire inscrire à l’école du village et à se faire 

distinguer par son travail et son talent, le jeune Malic se fait transférer en ville pour y 

continuer ses études. Mais le conflit avec sa famille éclate lorsque Malic exprime son 

choix de carrière, en déclarant qu’il aime tous les métiers parce qu’ils sont tous très utiles, 

mais qu’il préfère celui de l’ouvrier de fer. Ce choix est ressenti par sa famille comme un 

déshonneur, car ses ancêtres ne touchaient d’autre fer que celui de leur sabre ou fusil. Un 

griot du village signifie vertement à Malic qui appartient à la catégorie sociale des 

hommes libres que les Toubabs574 ont sans doute changé le pays, mais nous n’arriverons 

jamais jusque là, c'est-à-dire à ce qu’il devienne forgeron ou ajusteur !575 Ce drame finit 

par trouver une solution à travers l’acceptation par la famille de la volonté de Malic. La 

leçon de sagesse que Malic transmet à sa famille se résume dans ses propos : « ce n’est 

plus le moment de parler d’origine et de caste. Les hommes ne se distinguent plus que par 

le travail, par l’intelligence et par la vertu ».576  

 

Une telle évolution des mentalités a aussi été facilitée par le développement de 

l’urbanisation et par le succès que connut Malic, devenu contremaître ajusteur ayant mis 

en place dans la nouvelle ville un grand atelier lui permettant de gagner beaucoup 

d’argent. Lorsque le métier procure des revenus substantiels, le statut du métier se fait 
                                                 
571 Idem., op.cit., 1966, p.756. 
572 Idem., ibid., 1966,  p.756. 
573 A. M. Diagne, Les Trois volontés de Malic, Société Encyclopédique Universelle, Paris, 1920,  réédité par 
Kraus Reprint – Nendeln/Liechtenstein, Germany, 1973, p. 22. 
574  Le terme « Toubab » désigne dans la langue wolof le Blanc et par extension dans le contexte le colon, le 
dominateur qui met en place les nouvelles règles devant régir la vie sociale, culturelle, économique et 
politique. 
575 A. M. Diagne, op.cit., 1973, p. 26. 
576 Idem., op.cit., 1973, p. 27. 
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plus socialement accepté. Ousmane Sylla montre bien qu’au plan de la représentation du 

travail «les Wolof ne cherchent pas à savoir ce que les ouvriers pratiquent comme métiers 

à l’intérieur de l’usine du Dakar-Niger. Pour eux, les ouvriers du Dakar-Niger sont 

considérés comme des salariés et non comme des gens de caste ».577 Toutefois, il faut tout 

de même relever qu’une telle évolution de la mentalité n’affecte pas toujours la vie 

sociale qui continue d’être imprégnée des préjugés, dès que la question du mariage se 

pose entre des personnes n’appartenant pas aux mêmes castes.  

 

Dix ans après, ces propos sont confirmés par Mansour Ndiaye 578 qui a rejoint en 1974 les 

ateliers de Dakar-Marine en qualité de soudeur titulaire du Certificat d’Aptitude 

professionnelle. Il a fait sa formation au Lycée technique André Peytavin, sans jamais se  

soucier d’un conflit potentiel entre l’exercice de son futur métier de soudeur  et son statut 

social d’extraction aristocratique. Son témoignage laisse voir qu’il n’a jamais senti de 

réticence chez ses parents concernant son métier de soudeur. C’est seulement parfois sur 

un ton de moquerie pleine de sympathie que des proches parents et des amis l’appellent 

du sobriquet de « forgeron moderne ». Pour Mansour Ndiaye, l’industrie moderne a 

changé la perception des métiers et a créé une autre hiérarchie des valeurs différente de 

celle léguée par la société traditionnelle. Le facteur conférant la considération est 

désormais fondé  sur la qualification et/ou la position dans l’organigramme de 

l’entreprise579. Une nouvelle forme de stigmate se fait jour et s’apprécie en fonction du 

montant du salaire reçu par le travailleur.  

  

2.3. Détermination des salaires et mécanique des bas salaires  

 

Dans sa contribution portant sur « La valeur du travail des salariés africains », William 

Top rappelle que « du point de vue du travailleur dépendant, la rémunération reçue pour 

un certain travail s’apprécie d’après son pouvoir d’achat. Pour l’employeur, cette 

                                                 
577 O. Sylla, op. cit., 1966, p. 756. 
578 Entretiens avec Mansour Ndiaye, soudeur à Dakar-Marine, 51 ans, domicilié aux Parcelles Assainies 
Unité 26 – Mai 2005 
579 Idem, ibid., Mai 2005 
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rémunération est essentiellement un des postes principaux du coût de production ».580  

Ainsi donc apparaissent deux éléments à partir desquels s’apprécie la fixation du salaire : 

le pouvoir d’achat du travailleur  et le coût de production. Du fait que ces es deux facteurs 

relèvent de  deux logiques d’intérêt généralement divergentes, la probabilité devient très 

forte de voir surgir  un antagonisme. La mise en place d’un mécanisme de marché est de 

nature à réguler la tension entre ces deux éléments, ou à tout le moins, à dicter une offre 

attractive capable de retenir la main-d’œuvre dans l’entreprise ou sur les chantiers de 

travail. Certes, avec la précarité de l’économie de subsistance et les incitations nées du 

besoin de se procurer les produits de l’industrie moderne, l’engagement dans les chantiers 

de travail ou la recherche d’un travail rémunéré s’est progressivement imposé comme un 

moyen d’intégration du travailleur africain dans l’économie mise en place par la 

Métropole.  

 

Jusqu’en 1951, l’Inspecteur général du travail de l’AOF fait remarquer  que « seules les 

caractéristiques internes au marché de la main-d’œuvre salariée et les besoins de 

l’entreprise sont de nature à affecter la décision de l’employeur ou du travailleur d’offrir 

ou d’accepter un travail donné. Le manœuvre, parti de son village pour louer ses services, 

est animé du légitime désir de gagner le maximum d’argent dans le minimum de 

temps ».581 Mais, un tel objectif se heurte le plus souvent à une rémunération si faible que 

le travailleur se voit obligé de s’employer le temps d’une saison et de retourner dans son 

village pour s’atteler aux activités agricoles. Ainsi il garde ses liens avec sa communauté 

et les possibilités de tirer quelques profits de l’économie de subsistance de son terroir. 

 

William Top fait remarquer que « l’observateur des faits sociaux qui se penche sur les 

problèmes des salaires en Afrique ne peut manquer d’être frappé par la faiblesse du 

niveau des salaires réels et par l’insécurité dans laquelle les travailleurs et leurs familles 

vivent. La condition des manœuvres sans spécialité, qui viennent grossir les populations 

                                                 
580 W. Top, « La Valeur du Travail  des Salariés Africains », in Le Travail en Afrique Noire, Présence 
Africaine, N°13, 1952, pp. 251-252. 
581 ANS 2G51/24(1)- Inspection générale du Travail de l’Afrique occidentale française – Rapport annuel 
1951 – p.39 
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des villes et donner naissance à un prolétariat, est particulièrement troublante ».582 Un tel 

état de fait est d’autant plus déplorable que des progrès ont été enregistrés dans le 

domaine de la législation du travail. Mais, l’application de la réglementation reste le plus 

souvent tributaire du rapport des forces entre, d’une part, les employeurs et 

l’administration et d’autre part, les travailleurs organisés dans les syndicats ou dans des 

structures à vocation similaire.  

 

Déjà vers  la fin de l’année 1945, des grèves ayant pour origine des revendications 

relatives à des augmentations de salaires s’étaient déclarées dans tous les secteurs. 

D’autres manifestations des travailleurs avaient éclaté entre janvier et février 1946 aux 

motifs des demandes de relèvement  des salaires et du rejet de la base discriminatoire des 

différentes grilles de salaires. Durant la même période,  les négociations entre l’EMCIBA 

et l’administration locale achoppaient sur l’adoption d’une grille de salaire avec la 

détermination d’un minimum vital fondé sur le principe de l’égalité pour le travailleur 

africain et celui européen. L’administration finit par concéder en théorie un traitement 

égal en termes de rémunération entre les travailleurs européens et leurs homologues 

africains ayant le statut d’évolués. Mais les salariés relevant du statut d’indigène ne 

pouvaient pas  encore prétendre à un tel privilège.583  De l’avis de l’Inspecteur général du 

travail de l’AOF, la rémunération des travailleurs a connue en 1946 une nette évolution. Il 

note que deux éléments ont été à la base de cette évolution, notamment « la hausse du 

coût de la vie et l’émancipation des travailleurs noirs qui ont provoqué un réajustement 

des rémunérations. Si la tendance à la hausse a un caractère général, elle est par contre 

loin d’être uniforme»,584 selon les catégories professionnelles ou les Territoires de la 

Fédération de l’AOF.  

 

A partir de la mise en place des inspections du travail, le taux de salaire minimum du 

manœuvre africain ordinaire est fixé par l’autorité locale qui se base sur l’estimation du 

coût de la vie et la recommandation faite par les commissions consultatives du travail. En 

effet, dans le dispositif d’organisation et d’intervention de l’Inspection générale du travail 

                                                 
582 W. Top, op.cit., 1952, p. 257. 
583 F. Cooper, op. cit., 1991, p. 343 
584 ANS  2G46/3 –Inspection générale du travail de l’AOF- Rapport annuel 1946, p. 45. 
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de l’Afrique occidentale française, il a été institué un arrêté du 5 juillet 1946 créant auprès 

de chaque inspecteur territorial du travail un organe dénommé « commission consultative 

du travail». Celle-ci est constituée sur la base d’une parité par des représentants des 

organisations professionnelles patronales et ouvrières. La commission consultative  est 

chargée de formuler  des  avis adressés à  l’inspecteur auprès de qui elle fonctionne et 

ainsi elle peut éclairer les décisions que l’autorité peut être amenée à prendre sur la 

question sociale. Cet organe est consulté sur « des points très divers notamment sur les 

salaires (fixation des salaires minima, salaires domestiques), la majoration des heures 

supplémentaires, le statut des dockers, le classement des anciens élèves d’écoles 

professionnelles, l’apprentissage, le travail des enfants, etc. ».585 

 

En comparant le niveau des salaires dans la Fédération, on note que le manœuvre de 

Dakar bénéficie d’un taux de salaire relativement plus que élevé que celui de ses 

homologues des autres centres urbains du Sénégal ou des autres Territoires de l’AOF. 

William Top fait ressortir une nette augmentation du  pouvoir d’achat du manœuvre de 

Dakar si l’on considère la période entre 1946 et 1951 qui a vu le salaire minimum horaire 

passer de 5,50 F à 20,60 F, soit plus qu’un triplement.586 Toutefois, il reconnaît que « 

même dans le cas le plus favorable (Dakar), le salaire du travailleur sans qualification 

professionnelle permet de subvenir aux besoins les plus pressants (nourriture, logement, 

habillement, hygiène, distractions). Sont complètement méconnus, les besoins autres que 

le necessarium vitae et ceux de la famille. L’insécurité est totale ».587 Les travailleurs se 

trouvent contraints d’user de plusieurs stratagèmes en partageant la vie à plusieurs dans 

des chambres, en retournant au village du fait soit de la rareté des emplois en ville soit 

pour des exigences du calendrier agricole. Une telle situation s’explique par le faible 

pouvoir d’achat des travailleurs salariés.  

 

C’est une telle situation que décrit Ousmane Socé Diop lorsqu’il dépeint l’accueil à Dakar 

de Karim, jeune employé de commerce ayant quitté Saint-Louis pour la recherche d’un 

                                                 
585 ANS 2G47/ 3 (2) – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1947 – Imprimerie du 
Gouvernement Général- 1948, pp. 24-25. 
586 W. Top, op. cit., 1952, p. 254. 
587 Idem., op.cit., 1952, p. 255. 
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emploi d’aide comptable qu’il l’obtint sans difficulté, grâce à la lettre de recommandation 

de son oncle Amadou à l’adresse du patron de la Compagnie sénégalaise, une société 

d’import-export. A son arrivée dans la maison, il est reçu par son oncle et « après le repas, 

on montre à Karim la chambre où un lit lui avait été réservé ; une chambre qu’habitaient 

déjà Ibou, lycéen, de la classe de philosophie, Abdoulaye, instituteur, sorti de l’École 

normale de Gorée et Ibrahima, fils de Amadou ».588 La chambre avec trois lits à une place 

rappelait un dortoir de moyenne dimension d’un internat. Le récit de vie du manœuvre 

Mapathé Guèye révèle les conditions de vie à trois dans une chambre louée dans le 

quartier de la Médina à Dakar, comme une stratégie de mutualisation des charges du coût 

de la vie.589 En fait, le partage des coûts du logement et de la nourriture ou l’hébergement 

chez un parent en contrepartie d’une participation symbolique aux frais de la maison est 

une pratique largement utilisée par les salariés dans les centres urbains tels que Dakar, 

pour faire face à la faiblesse de leur rémunération.  

 

Si on reconnaît que « le relèvement des salaires anormalement bas serait une première 

étape vers l’acquisition d’une dignité nouvelle par le travail personnel et l’effort », on 

n’en précise pas moins qu’une telle mesure pourrait entrer en conflit avec l’option de 

doter les Territoires en équipement public et privé. Autrement, il s’agirait de 

compromettre l’avenir des Territoires. En effet, «la métropole fait un effort financier 

considérable pour doter les territoires d’Outre-Mer d’un équipement économique et social 

moderne. Cette œuvre est entreprise dans le cadre des plans décennaux. Les travaux 

occupent en Afrique, un grand nombre de salariés et particulièrement de manœuvres. 

Elever les salaires c’est diminuer l’ampleur des réalisations possibles dans le cadre des 

crédits accordés ».590  

 

A la logique d’intérêt de l’entreprise se substitue, désormais dans le discours, la logique 

de l’Etat, garant proclamé de l’avenir des territoires d’Outre-Mer. Les bas salaires 

préalablement déclarés non-conformes à la dignité du travailleur retrouvent une légitimité, 

car « les salaires constituent une fraction importante des frais généraux des jeunes 

                                                 
588 O. S. Diop, Karim – Roman sénégalais, Paris : Nouvelles Editions latines, 1948, p. 71. 
589 Entretien avec Mapathé Gueye, 83 ans,  retraité des Grands Moulins de Dakar- Grand Yoff, Août 2002 
590 W. Top, op.cit, 1952, p. 259. 
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industries, des exploitations forestières et des plantations constituées par les colons ».591 

Pour ne pas faire courir à l’économie de la colonie des risques graves imposés par le 

relèvement des coûts de la production, l’option est de maintenir la mécanique des bas 

salaires.  « En ce qui concerne la politique des salaires, le bon sens veut que nous ayons 

une politique générale de baisse », rappelle en 1943 R. Landiech, Directeur de la Société 

Manutention Africaine dans une correspondance au Gouverneur général de l’AOF592 . La 

logique de contenir le niveau des salaires à un montant compatible avec la rentabilité des 

entreprises a une histoire très ancrée dans la politique coloniale de la métropole. 

 

 

Dans la colonie du Sénégal, la détermination des salaires a connu deux étapes : celle de la 

recherche d’un équilibre entre les revenus du paysan et celui du manœuvre et celle 

marquée par la tension entre le coût de la vie et le pouvoir d’achat du travailleur. En effet, 

entre 1946 et 1951, le cours de l’arachide a influencé la détermination du salaire 

minimum du manœuvre à Dakar. Tenant compte du fait que l’arachide était considérée 

comme la richesse essentielle du Territoire, sa valeur était prise comme une donnée de 

référence au cours des discussions entre employeurs et travailleurs au sein de la 

commission consultative du travail destinée à proposer au Gouverneur l’éventail des 

éléments permettant de fixer le montant du salaire minimum.593En fait, il était admis que 

le taux du salaire horaire, dans le ressort du centre urbain de Dakar, devait sensiblement 

correspondre au prix moyen de vente du kilogramme d’arachide sur les marchés du 

Territoire. L’évolution comparée des mouvements des prix de l’arachide et du salaire 

horaire minimum du manœuvre ordinaire durant la période 1938 et 1949 montre un 

décalage, indicateur des limites du choix de l’arachide comme référence pour la 

détermination de la rémunération du travail. En comparant le salaire horaire du manœuvre 

à Dakar avec le prix d’achat à la production d’un kilogramme d’arachide, on se retrouve 

avec les relations indiciaires suivantes : 

 

                                                 
591 Idem., ibid., 1952, p. 259. 
592ANS K273 (26) – Enquête sur les salaires et e coût de la vie en AFO (1938-1945)-  Lettre du Directeur de 
Manutention Africaine à Monsieur le Gouverneur général de l’AOF, Dakar le 3 août 1943  
593 ANS 2G51/24 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport annuel 1951, p. 101. 
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Tableau N° 14 :   Etat des prix des arachides par rapport au salaire horaire minimum 

1938594 

Détermination Salaire minimum 
1938 

Cours 1938 
Production 

Cours 1er 
trimestre 1949 
Production 

Salaire minimum 
1949 

Arachides coques 100 105 1 657 1 942 
 

Arachides 
décortiquées 

100 137 2 827 1 942 

 

Tableau N°15 :   Etat des prix des arachides par rapport aux salaires horaires minima 

1938 et  avril 1949595 

Détermination Salaire 
minimum 1938 

Cours 1938 
productions 

Salaire minimum 
Avril 1949 

Cours production 
1er trimestre 
1949 

Arachides coques 
 

100 105 100 85 

Arachides 
décortiquées 

100 137 100 145 

 

L’indice de progression du prix à la production du kilogramme d’arachide au 1er trimestre 

1949 s’établit comme suit (l’indice 100 étant le prix de 1938) : les arachides en 

coque 1657 et les arachides décortiquées 2827. Une amélioration identique se retrouve 

dans la comparaison entre le salaire horaire minimum du manœuvre relevant des zones de 

salaires du Sénégal, coïncidant avec les zones les plus importantes du bassin arachidier 

(cercles de Diourbel, Kaolack et Tambacounda). La mise en parallèle entre le travailleur 

et l’agriculteur est d’autant plus aisée que tous les deux vivent ensemble ou se retrouvent 

dans des rôles interchangeables. 

Tableau N° 16 : Tableau des prix et des salaires entre 1938 et 1948.596 

Détermination Salaire minimum 
1938 

Cours 1938 
productions 

Salaire minimum 
Avril 1949  

Cours 1948 
productions 

Arachides coques 100 122 100 111 
 
 

Arachides 
décortiquées 

100 160 100 190 
 
 

                                                 
594 ANS 2G49/58 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
595 ANS 2G49/58 – Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
596 ANS 2G49/58 – Inspection générale du travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
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De l’évolution comparée des prix et des salaires, il résulte que le salaire minimum à 

Dakar n’a pas suivi une progression parallèle aux prix, le premier s’établissant à l’indice 

1942 par rapport à 1938 tandis que les prix essentiels, tels que déterminés par le tableau 

du mouvement des prix à Dakar, atteignent 2060. De l’avis de l’Inspection Générale du 

Travail, « en apparence, les salaires minimum ne s’harmoniseraient donc pas avec les 

prix, laissant une marge relative entre les ressources et les besoins susceptibles de servir 

de support à des revendications tendant à la revalorisation des salaires ».597  

 

Au titre des facteurs ayant contribué à la revalorisation générale des salaires, l’action 

syndicale doit être hautement prise en compte. En effet, entre 1943 et 1946, il y avait 

presque un blocage des salaires. Dans la Fédération de l’AOF, le salaire journalier 

minimum était de 35 F. Mais les diverses luttes menées par les syndicats entre 1946 et 

1948 aboutirent à des augmentations significatives des salaires malgré les différences 

notées entre les chefs lieux des territoires. Ainsi, en 1951, Dakar enregistre le salaire 

journalier le plus élevé avec 165F contre 122,5 F à Cotonou, 144 F à Conakry, 110 F à 

Abidjan, 72 F à Bobo Dioulasso et 60 F à Niamey.598  Mais déjà en 1949, selon 

l’Inspection générale du travail de l’AOF, le tableau minimum vital, minimum théorique, 

tel qu’établi, couvre dans des conditions acceptables les besoins réels du manœuvre.  

 

Le tableau, élaboré en décembre 1948 par le Services des Statistiques et celui de 

l’Inspection du travail, donne une répartition des postes de dépenses effectués par les 

travailleurs payés sur la base du salaire minimum. Trois importants postes de dépenses 

dominent le budget du manœuvre : l’alimentation (41 %), l’habillement (15 %) et le 

logement (10 %) soit 66 % des revenus gagnés par le travailleur.  

 

 

 

 

                                                 
597 ANS 2G49/58 – Inspection générale du travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, p. 41. 
598 R.-J.  De Benoist, op. cit. 1982, p. 135 
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Tableau N° 17 : Structure du budget-type du manœuvre à Dakar.599 

 

Dénomination des dépenses % du salaire 
Alimentation 41 % 
Combustible de maison 8 % 
Eclairage 1 % 
Habillement 15 % 
Couchage 4 % 
Ameublement 3 % 
Entretien 2 % 
Loyer 10 % 
Blanchissage 1 % 
Hygiène 3 % 
Distractions et dépenses d’usage 9 % 
Impôts 3 % 
Total 100 % 

 

 

Figure 14: Structure du budget-type du manœuvre par rapport au  salaire 

 

 

  

Si cette structure des dépenses sert à la détermination du salaire minimum, elle apparaît 

très décalée en comparaison des dépenses effectuées par le manœuvre avec son salaire. En 

effet, l’Inspection du Travail relève que l’alimentation supposée être le premier poste des 

dépenses ne l’est pas, car nombre de « manœuvres se nourrissent sommairement au grand 

                                                 
599 ANS2G49/58 - Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, pp. 15-16. 
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dommage de leur équilibre et résistance physique ».600 A l’évidence, un tel constat est 

souligné pour bien montrer les conséquences d’une alimentation pauvre du travailleur sur 

son rendement et son assiduité. Dans l’optique d’apporter des correctifs à ces problèmes, 

l’Inspecteur du Travail rappelle les instructions du chef de la colonie du Sénégal, ayant 

trait à la fourniture en nature de la ration alimentaire par les entreprises.601 Avec,  à 

l’appui, l’exemple de la cantine « Intersyndicale du Port de Dakar », l’inspecteur souligne 

l’intérêt social et matériel que constitue la fourniture en nature de la ration journalière. 

Une telle option participe d’une politique de soutien des salaires à hauteur de 16,17% car  

sur un salaire journalier de 136 F, il est versé à un travailleur une somme de 102 F au lieu 

de 80 F représentant le montant théorique défalqué du coût de l’alimentation. Mais, une 

telle solution ne satisfait pas toujours les travailleurs  « dont la plupart d’entre eux 

préfèrent abandonner leur petite ration de midi pour se rendre chez eux partager le repas 

familial ».602.  Une telle stratégie permet aux travailleurs d’assurer leur propre 

alimentation sur la base du principe du moindre coût mais elle ne peut être appliquée que 

la distance entre le lieu de travail et le domicile n’est pas très importante.  Autrement, la 

solution est de s’offrir un repas chaud auprès des restaurants situes dans la proximité du 

lieu de travail et ne pas ne défalquer le montant de la ration alimentaire en nature. En fait, 

il y a une tension  autour de la question du rapport entre les salaires et le coût de la vie et 

l’administration est partagée entre  l’octroi d’une ration alimentaire aux travailleurs en 

nature et l’instauration d’une indemnité de cherté de la vie dont le montant serait 

périodiquement revue. 

 

 Mais selon l’Inspection du Travail, on peut relever que pour les travailleurs africains, en 

règle générale, exception faite pour des travailleurs les plus modestes, les rémunérations 

ont suivi les prix, dépassant les prix normaux sans pour autant atteindre les prix extrêmes 

du marché parallèle qui s’était largement développé durant la période de rationnement des 

prix  occasionnés par les circonstances de la seconde guerre mondiale (1939-1945). Au 

regard de la situation au 1er avril 1949 et des résultats des confrontations des points de vue 

                                                 
600 ANS2G49/58 - Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, pp. 15-16. 
601 ANS2G49/58 - Inspection générale du Travail de l’AOF – Rapport sur les salaires en AOF, pp. 15-16. 
602 ANS K273 (26) Enquête sur les salaires et le coût de la vie en AOF (1938-1945) Lettre de M. Despouy, 
Chef des Services des Ateliers de  la Manutention Africaine à Monsieur  Landiech, Directeur Général de la 
Manutention Africaine, Dakar, 8 septembre 1942, p.1 
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entre les organisations patronales et celles syndicales, l’Inspection du travail se satisfait de 

considérer qu’après le relèvement effectuée en décembre 1948, les salaires donnent 

satisfaction aux deux catégories représentées dans la commission consultative du travail.  

 Toutefois, les organisations syndicales ouvrières africaines, tout en se montrant satisfaites 

des gains acquis, portent la revendication sur l’évaluation des salaires, en fonction du 

standing de vie du travailleur africain en constante augmentation, et demandent que soit 

pris en considération l’élément familial, écarté jusque-là en raison du contentieux que 

constitue la revendication de l’instauration des allocations familiales. Pour leur part, les 

organisations patronales souhaitent une plus grande liberté pour adapter les rémunérations 

réelles aux fluctuations des opérations commerciales et des activités industrielles en 

fonction de leur appréciation des prestations faites par les différentes catégories du 

personnel. 

 

Mais à partir de 1951, un renversement de la situation s’est produit avec la baisse 

drastique des prix de l’arachide due à l’évolution de la conjoncture économique mondiale. 

Le député Léopold Sédar Senghor en donne une illustration saisissante lors d’une 

intervention à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe. Il relève  qu’en 1939,  

avec un kilo d’arachides, un cultivateur pouvait se procurer un kilo de riz ou un mètre de 

cotonnade mais   en 1951, il lui faut vendre trois kilos d’arachides pour un kilo de riz et 

quatre kilos d’arachides pour un mètre de cotonnade.603 En cette année 1951, l’arachide a 

été vendue entre 15 et 18 francs le kilogramme et pour tenir compte de la hausse du coût 

de la vie, le taux du salaire horaire du manœuvre de Dakar a été porté à 23,40 francs.604 

Mais la mesure n’est pas appliquée par les entreprises. L’agitation est menée à Dakar dès 

janvier 1951 sous la forme de cessation de travail de 24 heures dans les huileries (Petersen 

et Lesieur), dans les chantiers maritimes et à la Manutention africaine. Une légère 

augmentation en fait passer le taux horaire minimum du manœuvre de 17F en 1949 à 20F 

et permet d’éviter une grève générale.605 Le secteur public est pour sa part paralysé le 20 

                                                 
603 L.S. Senghor, Contre l’économie de traite - Intervention faite lors de la séance du 25 septembre 1952 de 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe in  L.S. Senghor, Liberté 2 – Nation et Voie Africaine du 
Socialisme, Paris, Editions du Seuil, 1971, p.97 
604 ANS 2G51/24 – Inspection générale du travail de l’AOF – Rapport annuel 1951, p. 102. 
605 ANS 2G51/121 –AOF – Affaires Politiques – Rapport  annuel sur le mouvement syndical en AOF en 
1951, p. 3. 
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août 1951 par les fonctionnaires africains et européens pour obtenir la revalorisation de 

leur fonction.606 Cette tension résulte de l’action des syndicats qui se mobilisent 

également pour le vote du code du travail des territoires d’outre-mer. 

 

                                                 
606 ANS 2G51/121 –AOF – Affaires politiques – Rapport  annuel sur le mouvement syndical en AOF en 
1951, p. 3. 


