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CHAPITRE IV : CRISE DE L’INDUSTRIE -  ESSOR DE L’EM PLOI 
DANS LE SECTEUR PUBLIC ET EXPANSION DU CHOMAGE  
 

4.1. Contexte post indépendance et amorce d’adaptation des industries sénégalaises 

 

A l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, l’ancienne colonie était l’État le 

plus industrialisé d’Afrique noire francophone. Mais, à partir de 1960, l'éclatement de la 

Fédération de l'AOF réduit les débouchés de l'industrie sénégalaise désormais amputée 

d'un marché de seize millions (16 000 000) de consommateurs. L'espace étroit de la jeune 

République du Sénégal (avec seulement un marché de 4 500 000 personnes) condamne 

l'industrie à une reconversion. Le nouvel environnement politique génère une crise latente 

qui affecte désormais le tissu industriel. L’évolution des emplois dans le secteur industriel 

sur une période d’un peu moins de quarante ans (1951-1988) illustre la longue dépression 

des activités économiques. 

 

Tableau N° 20 : Sénégal – Emplois industriels : 1951-1988.723 

  

Années 1951 1960 1974 1978 1988 

 

Effectifs 

 

15 645 

 

14 516 

 

20 000 

 

29 000 

 

30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
723  ANS Rapports de l’Inspection générale du Travail de l’AOF pour les années 1951 et 1960 et Service des 
Statistiques du travail du Sénégal pour les années 1978 et 1988 
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Figure N° 16 : Evolution des emplois industriels de 1951 à 1988 
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En prenant comme base de référence l’année 1951 qui traduit une phase ascendante dans 

les investissements effectués grâce au FIDES, on peut constater que le nombre d’emplois 

industriels a connu une évolution lente combinant des périodes de régression et de relance 

modérés. Le doublement des effectifs s’est à peine réalisé au bout de vingt sept (27) ans. 

Le tracé de la ligne d’évolution montre une récession entre 1957 et 1960, reflétant l’arrêt 

des investissements intervenu en 1956 et la dépression survenue avec la perte des marchés 

de la Guinée en 1958 et celle du Mali en 1960. La période de 1960 à 1978 a enregistré  

une lente reprise, reflet des effets de la relance de la politique industrielle dont le point 

d’accentuation se situe en 1974.724  

 

Entre 1960 et 1974, l’évolution du nombre des emplois dans le secteur industriel a suivi 

un cours lent sur une pente douce, voire stagnante avec une faible augmentation en offre 

d’emplois par année. Un tel état de fait s’explique par l'onde de choc qui a secoué le tissu 

industriel. Si la période 1960-1974 a enregistré une augmentation de 5 484 emplois, il y a 

lieu de relever qu'en 14 ans, la moyenne de création des emplois est de 392 unités par an. 

C'est là un indice d'une faible offre d’emplois sur le marché du travail. De nombreuses 

raisons sont à la base de la difficile situation que vit l'industrie sénégalaise. D'abord, 

depuis l’année de l’indépendance intervenue en 1960, le marché national s'est avéré 

naturellement trop exigu pour des projets industriels de grande envergure initialement 

                                                 
724 Organisation internationale du travail, 1989, Politique et Stratégie d’industrialisation en Afrique –Effets 
sur l’emploi et la distribution des revenus – Cas du Sénégal, Addis Abéba, BIT, p.6 
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conçus pour les pays de l'ancienne AOF. En effet, le facteur politique qui avait stimulé 

l’essor de Dakar en s’appuyant sur sa fonction de carrefour se révèle à partir de 1957 

comme le déterminant majeur dans la crise des industries sénégalaises condamnées à faire 

un repli spectaculaire sur le marché local.  

 

La perte des débouchés que constituaient les autres Territoires de l’ex-Fédération s’est 

déroulée en deux étapes suivant la ligne de fracture de l’AOF et celle de la fédération du 

Mali.725 La première étape  s’est déroulée au lendemain du référendum du 28 septembre 

1958 ayant consacré l’accès à l’indépendance de la Guinée et la rupture brutale des 

relations entre la nouvelle république et la Métropole. Le marché de la Guinée est ainsi 

perdu pour les entreprises industrielles qui écoulaient en direction de ce pays divers 

produits, notamment les allumettes, la farine, le sucre et autres pour une valeur d’un 

milliard de F CFA726 par an. La deuxième étape a été annoncée par la rupture de la 

fédération du Mali intervenue le 20 août 1960. Cet événement a entraîné la fermeture des 

frontières entre les deux pays. Le Sénégal perd ainsi le marché qui absorbait le tiers de sa 

production industrielle.727  

 

Entre ces deux événements brutaux, est intervenue la création d’une Union douanière 

ouest africaine (UDOA), signée le 9 juin 1959, pour permettre aux entreprises 

sénégalaises de continuer à disposer des mêmes possibilités d’exportation des produits en 

direction des nouveaux États indépendants libérés de la tutelle de Dakar. L’Union 

douanière ouest africaine a retardé les effets de la crise des industries. Mais avec la 

rupture de la fédération du Mali et l’industrialisation des nouveaux pays indépendants, le 

rétrécissement du marché accentua le drame des entreprises industrielles sénégalaises.  

 

L’héritage de l’AOF a contribué à doter le Sénégal d’un secteur industriel relativement 

important et considéré à l’époque comme disposant du taux d’industrialisation le plus 
                                                 
725 La fédération du Mali a été une initiative de regroupement sous-régionale constitué en Janvier 1959 par 
le Sénégal et le Soudan qui avaient décidé d’aller à l’indépendance sous la bannière d’une unité étatique.  
Cette expérience a été de courte durée car la fédération a éclatée le 20 Août 1960 et chacun des Etats s’est 
engagé dans sa propre voie d’accès à la souveraineté internationale. Le soudan conserve l’appellation du 
Mali.  
726  A. Seck, op. cit., 1970, p. 85. 
727  Idem., op. cit., 1970, p. 86. 
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élevé de l’Afrique de l’Ouest. Mais la crise prolongée est bien reconnue par l’État du 

Sénégal qui note qu’ « après l’indépendance, le secteur de l’industrie a eu à faire face à la 

perte de son marché traditionnel d’exportation au fur et à mesure que des industries se 

sont créées dans les autres pays de l’ex-AOF. La croissance industrielle s’était déjà 

ralentie de 1956 à 1961 et cette tendance se poursuivit jusqu’en 1962-1964 ».728  

 

Dans ce contexte de morosité économique émerge la Côte d’Ivoire qui, à partir du 

deuxième plan quinquennal (1953-1957) du FIDES, a été le premier territoire bénéficiaire 

des investissements avec 20,4% contre 16,9% pour le Sénégal et 13,6% pour la Guinée.729 

La Côte d’Ivoire comble son déficit par rapport au Sénégal qui, lors du financement du 

premier plan quinquennal (1948-1953), avait bénéficié de 19% contre 15,5% pour ce 

territoire. Une telle option est dictée par le fait que dans sa politique d’outre-mer, la 

France  considère qu’investir en Côte d’Ivoire est une forme de prise en compte des 

intérêts des autres territoires du groupe. En réalité, la France reconnaît implicitement que, 

grâce à ses ressources naturelles, la Côte d’Ivoire peut jouer le rôle de locomotive dans la 

zone des  territoires de l’AOF. Ainsi, dotée des moyens de décollage économique, la Côte 

d’ivoire enregistre durant la décennie 1950-1960 une croissance économique 

spectaculaire.730  Samir Amin a analysé l’évolution économique de la Côte d’Ivoire en la 

caractérisant de « miracle » du fait du taux de produit intérieur brut  de l’ordre de 7 à 8% 

par an réalisé par le pays durant la période 1950-1960.  Durant cette décennie, « le rôle 

moteur a été tenu par les investissements publics d’infrastructure, qui ont représenté 

jusqu’ à 60% du total ; au cours du quinquennat suivant, le relais a été pris par les 

investissements industriels dont la proportion est passée de 12 à 25%. ».731 Cette 

concentration des investissements  a permis de mettre en place un tissu serré  d’industries 

                                                 
728  Ministère du Plan et de la Coopération – IV Plan quadriennal de développement économique et social 
1973-1977, Dakar –Abidjan : Les Nouvelles Editions Africaines, 1974, p. 106. 
729 ANS Fonds de la Chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie de Dakar. Synthèse de la situation 
économique de l’ex AOF durant la période 1948 à 1958. Tome VII-V- Investissements et mise en valeur.  
Deuxième plan quinquennal (1953-1957. Répartition territoriale des crédits utilisés sur la section locale 
FIDES, p.1305, Tableau 56. 
730 C.Cissé, Migration et Mise en valeur de la Basse Côte d’Ivoire (1920-1960) – Etude d’une dynamique 
régionale de mobilité de la main d’œuvre – Thèse unique de doctorat d’Histoire – Université d’Abidjan-
Cocody & Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Année universitaire 2006-2007, T.2, p.487 
731 S.Amin, L’Afrique de l’ouest bloquée – Economie politique de la colonisation (1880-1970), Paris, 
Editions du Minuit, 1971, p.78 
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légères dont les activités s’orientent vers la reprise du marché perdu par le Sénégal. Les 

performances économiques font de la Côte-d’Ivoire un pôle d’attraction pour les 

populations de l’Afrique de l’ouest. Ce facteur contribue à atténuer la tension au niveau 

du marché du travail sénégalais mais oblige les autorités de ce pays à mettre en place des 

stratégies de relance économique.  

 

Ainsi, confrontés à la difficile transition des années de crise, les pouvoirs publics se sont 

efforcés par une politique volontariste de relancer l’industrialisation, en optant pour la 

protection de l’industrie locale tournée vers la substitution des importations732 (agro-

alimentaire, textile, mécanique et métallurgique, pétrochimie, etc.) et l’appui aux 

industries de valorisation des ressources naturelles (arachide, poisson, phosphate) à des 

fins d’exportation. Au titre des mesures vigoureuses de protection, on peut relever le 

décret n° 61 194 MCIA du 9 mai 1961, modifié ou complété par divers décrets publiés 

entre 1961 et 1966, visant «la prohibition pour toutes les marchandises pour lesquelles les 

industries sénégalaises peuvent satisfaire le marché local, et le contingentement avec 

autorisation préalable pour les catégories de marchandises où la production locale est 

insuffisante, et cela dans tous les cas où une concurrence est à redouter». Ainsi, «bon 

nombre d’investissements industriels avaient besoin du marché sénégalais pour assurer 

une rentabilité d’où les protections douanières ou contingentaires qui leur étaient 

accordées, outre les avantages du code des investissements ».733  

 

Malgré la progression rapide des exportations et de la production de biens de substitution 

aux importations, l’augmentation des emplois du secteur industriel se montre très 

modérée entre 1951 et 1970 après une baisse de 1 129 unités en 1960, avant que la courbe 

de progression n’atteigne 20 000 salariés en 1974.734 Cette faible performance de la 

production industrielle s’explique par trois facteurs majeurs : la politique volontariste de 

l’État, l’étroitesse du marché local et l’inertie liée à la situation de monopole concédée 
                                                 
732  A. Seck, ibid., 1970, p. 86. 
733 L. Alexandrenne,  « Libéralisation de l’Economie sénégalaise : Enjeux, Limite, Finalités » in La Revue 
du Conseil économique et social, N° 2, Février-Avril 1997, p. 23.  
734 Ministère du Plan et de la Coopération – IV Plan quadriennal de développement économique et social 
1973-1977, Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar –Abidjan, 1974, p. 107. Pour les années 1958 et 
1962, ANS 2G58/14(1) – Inspection générale du Travail et des lois sociales-  Etat du Sénégal – Rapport 
annuel 1958, p. 16. et   Rapport  annuel du Service des Statistiques du Travail, 1962. 
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aux industries. D’abord, la politique d’engagement des pouvoirs publics s’est trouvée 

limitée par le retrait relatif des investisseurs étrangers. «En effet, même si de nouvelles 

unités industrielles ont été implantées entre 1960 et 1970, le désengagement des capitaux 

étrangers, français notamment, du système productif, avait déjà commencé sous la 

colonisation par le non-renouvellement de l’appareil productif largement vétuste, avant 

d’atteindre un point de non-retour dans les années 1970 qui ont vu les entrepreneurs 

étrangers céder massivement leurs parts des capitaux dans les sociétés qu’ils contrôlaient 

majoritairement et qui étaient considérées comme stratégiques ( les huileries, le ciment, le 

textile, etc.)».735  

 

Ensuite, le marché national est lui-même très restreint, car il comprend principalement les 

seuls habitants des centres urbains, gros consommateurs des produits manufacturés. Ces 

citadins disposent de revenus dont les montants ont été largement obérés par le contexte 

de crise installé depuis la fin des années 60. Enfin, entre 1960 et 1979, la protection 

excessive des industries de substitution des importations a constitué un handicap majeur 

pour ce secteur du reste largement non compétitif. En effet, la plupart des unités 

industrielles (ciment, huile, sucre etc.) bénéficient d'un monopole de fait, accentuant leur 

faible capacité concurrentielle et la tendance à mettre sur le marché une production de 

qualité moindre attirant très peu les consommateurs locaux. Cette situation va entraîner 

deux conséquences majeures: l’apparition de la fraude favorisée par un environnement de 

plus en plus marqué par le développement intense des échanges au niveau mondial et la 

faible productivité des diverses unités industrielles.  

 

4.2. Entre relance et crises prolongées du secteur industriel : l’ère de la morosité de 
l’emploi 
 

A la différence de la période précédente, les années 1974 à 1978 se sont traduites par une 

augmentation significative des emplois, avec un accroissement de 9 000 unités en quatre 

années, soit une moyenne de 2 250 par an. C’est la période dite « des grands projets » de 

l’Etat avec les Industries chimiques du Sénégal (ICS), la nouvelle huilerie de la SEIB de 

Diourbel, la modernisation et l’extension de la Société ouest africaine des ciments 
                                                 
735 A. T. Guèye, op.cit.,  1997, pp. 60-61. 
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(SOCOCIM), Dakar-Marine, la Société des Textiles de Kaolack (SOTEXKA) et la 

Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS). Les 

«grands projets» constituent, pour les pouvoirs publics, la seconde génération des 

industries sénégalaises par référence aux premières unités manufacturières mises en place 

à l’époque du FIDES. En effet, «face au désengagement des investisseurs étrangers et à la 

faiblesse des initiatives privées nationales, l’État va s’engager dans le secteur productif. 

Cet interventionnisme économique de l’Etat est favorisé par l’accroissement notable de 

ses ressources financières suite à la flambée des cours des phosphates et au relèvement 

des cours mondiaux des produits arachidiers conjugué à une récolte record en 1975, suivie 

d’une très bonne année 1976 ».736 

 

Cette approche de relance du tissu industriel n’a pas tenu la promesse des fleurs, du fait 

que la colonne vertébrale de l’édifice est restée le raffinage des huiles d’arachide à un 

moment où « le marché des corps gras a pris une physionomie particulière depuis que les 

progrès de l’industrie chimique ont abouti à l’interchangeabilité de la matière 

première ».737 Ainsi, sur le marché des corps gras, la valeur de l’arachide est largement 

dépréciée par la progression de la production du soja, du tournesol et de l’huile de  

baleine. En outre, l’évolution hiératique de la production arachidière, largement 

dépendante des aléas climatiques, plonge les unités industrielles de raffinage dans une 

situation de sous production, entraînant un malaise social au niveau des travailleurs 

condamnés à opter pour de longues périodes de chômage techniques ou à des départs 

négociés.738 A cet effet, on relève que le taux d'utilisation des capacités de production des 

unités industrielles est d’environ 50%. La branche de l'huilerie illustre bien cette faiblesse 

des industries sénégalaises: les quatre usines de la SONACOS (Dakar, Diourbel, Kaolack 

et Ziguinchor) disposent d'une capacité nominale de trituration de 920 000 tonnes. 

Pourtant, à l’exception de la production record de l’année 1975 qui a enregistré 1 444 000 

tonnes, les campagnes annuelles se sont situées dans une courbe moyenne de 500 000 

tonnes durant toute la décennie 1970-1980. 

                                                 
736  A. T. Guèye, op. cit., 1997, p. 62. 
737 Y. Mersadier, « La crise de l’arachide sénégalaise au début des années trente », in Bulletin de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, t. XXVIII, série B, 1966, Dakar-IFAN, 1966, p. 850. 
738 Ndiaye, I.Y. & Samb, M. 1997, Neutralisation  ou flexibilisation du droit du travail : de l’ajustement 
économique à l’ajustement juridique, in Fall,B. 1997, p.103 



 300 

  

Les indices de la crise ayant affecté les huileries se retrouvent avec d’étonnantes 

similarités dans le secteur du textile. A la différence des industries de transformation qui 

assuraient la couverture des besoins des territoires de l’ex-AOF, le secteur du textile du 

Sénégal a traversé la période 1957 à 1974 sans trop de difficultés. Ces unités industrielles 

ont été parmi les plus grosses pourvoyeuses d’emplois avec un total de 1 488 travailleurs 

qui se répartissent au niveau des quatre entités (SOTIBA, ICOTAF, NSTS et FTT/Thiès 

et SOTEXKA/Kahone et Louga).739 Mais avec le choc pétrolier de 1974, les premières 

difficultés apparaissent et amplifient la crise au fil des années soixante du fait de trois 

principaux facteurs : l’obsolescence de l’équipement des unités industrielles, la faiblesse 

des investissements et l’environnement international concurrentiel.740 

 

Il est remarquable que, durant les années 1974 à 1978, l’accroissement annuel en nombre 

d’emplois n’a été que de 2 250. La faible demande de travail reste une constante et elle est 

davantage accentuée avec la crise de plus en plus ouverte. Le constat majeur est la 

faiblesse des emplois qu'offre le secteur industriel en pleine tourmente. Aussi, ce secteur 

n'emploie en 1978 que 29 000  travailleurs représentant environ moins de deux pour cent 

soit (1,81 %) 741du total de la population active estimée, à cette date, à 1 600 000 

personnes. Le nombre des emplois reste relativement stable, même durant la décennie 

suivante, malgré l’adoption d’une Nouvelle politique industrielle (NPI) initialement 

conçue pour une relance durable des activités manufacturières. 

 

 Entre 1970 et 1980, la production industrielle a faiblement augmenté en volume avec un 

taux de 0,8 % par an. Les réformes introduites avec la Nouvelle politique industrielle 

(NPI) ont eu des résultats peu encourageants. La recherche de l'amélioration de la 

productivité a entraîné soit des pertes d'emplois soit des disparitions simples d'entreprises. 

Dans tous les cas, la NPI a induit une contraction sévère de l'emploi. Depuis l’année 1974, 
                                                 
739  Les grandes sociétés manufacturières du Sénégal sont la Société Cotonnière Africaine (SOTIBA), 
Industrie Cotonnière Africaine (ICOTAF), La Compagnie Textile de l’Ouest Afrique (COTOA), Cotonnière 
du Cap-Vert (CCV),  Société Textile Sénégalaise (STS),  Nouvelle Société Textile Sénégalaise (NSTS), 
Filterie et Textile de Thiès (FTT) et la Société Textile de Kaolack (SOTEXKA) 
740  ONUDI – Cadre Intégré – Etude Diagnostic de l’Intégration Commerciale – Le Rapport Sénégal – 
Tome 2  Chapitre 7  Textile, Mai 2002, p.   
741  Dijk, Meine P. v. Le secteur informel de Dakar, Paris : L’Harmattan, 1986,  p. 20. 
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le secteur industriel se signale surtout par sa faible demande de travail: elle n'absorbe 

qu'une infime fraction des 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du 

travail. Aussi, cette situation accentue-t-elle l'accroissement de l'offre de travail. 

 

Confrontés à une longue crise, le marasme dans les secteurs des huileries et des textiles se 

reflète sur l’ensemble des entreprises industrielles. Ce tableau sombre n'a pas été modifié 

par les créations d'emploi attendues de l'activité de la Zone franche industrielle de Dakar 

qui s'est révélée sur ce plan une expérience très décevante.742 Le cas de la Zone franche 

industrielle est révélateur de la crise des industries sénégalaises. En effet, malgré les 

allégements fiscaux, les exonérations réduisant le coût de certains facteurs de production 

et la réforme du code du travail facilitant la flexibilité de l'emploi, les médiocres 

performances de la Zone franche industrielle révèlent que les facteurs d'inertie restent 

insuffisamment ciblés par les pouvoirs publics. Ce diagnostic est dans une large mesure 

valable pour le secteur industriel dans son ensemble. La morosité de l’emploi dans le 

secteur privé résulte d’une crise prolongée des activités manufacturières et commerciales. 

Selon les périodes d’exacerbation de la crise, le secteur public a joué le rôle de facteur 

d’atténuation  tout en révélant les limites de l’emploi formel.  

 

4.3. L’ère glorieuse de l’emploi dans le secteur public et les facteurs de déséquilibre 
dans le marché du travail 

 
La place du Sénégal dans le dispositif de l’AOF explique que ce territoire disposait en 

1960 à l’intérieur de la Fédération du secteur de l’emploi public le plus important. Mais 

dès l’adoption de la Loi-cadre en 1956, l’option politique fondée sur la territorialisation 

des agents ouvre une nouvelle ère pour la question de l’emploi. Le contexte est marqué 

par le départ de l’administration coloniale française. Le Premier plan de développement 

                                                 
742 En 10 ans (1976-1986), treize sociétés agrées pour un investissement de 5.100.000.000 F CFA soit plus 
de la moitié des investissements réalisés dans la zone et pour 900 emplois prévus ont fait faillite. En 
Décembre 1991, seules 8 unités industrielles employant environ 400 personnes sont en activité. Le nombre 
moyen d'employées est très faible (50 par entreprise) comparé aux taux d'embauche des unités industrielles 
des autres zones franches notamment à Haïti qui enregistre 250 travailleurs par entreprise ou la Tunisie avec 
une moyenne de 120 employés par entreprise ou enfin l'Ile Maurice avec 114 travailleurs par unité active.  
Voir Camara (Amadou Mamadou), Une stratégie de développement industriel pour la promotion des 
exportations et la relance de l’emploi – La zone franche industrielle de Dakar (ZFID) in Fall (Babacar)  
(Ed.): Ajustement Structurel et Emploi au Sénégal, CODESRIA,  Dakar, 1997, p. 177.  
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économique et social, adopté en 1961, indique que l’emploi fait partie des objectifs 

prioritaires assignés au Gouvernement.743 Mais, malgré l’ancienneté du système éducatif, 

le profil de qualification des différents personnels de l’administration est loin de couvrir 

les besoins inhérents au développement d’un secteur public. Le caractère principal du 

marché du travail est la supériorité de l’offre sur la demande.  

 

Avec l’accession à l’indépendance, le nouvel État du Sénégal s’est engagé à créer des 

emplois nouveaux pour se doter d’une administration apte à assurer les fonctions de 

médiation, d’exécution de la puissance publique. La place du secteur public a été pendant 

longtemps exagérée. En fait, ses proportions sont restées modestes pendant toute la 

période coloniale. En 1961, l’emploi dans le secteur public, estimé à 22.000 agents, ne 

constitue que 20,88 % des emplois totaux contre 79,12 % pour le secteur privé. Les 

statistiques révèlent que le phénomène de l'État principal employeur n'est pas un héritage 

colonial. Certes, le Sénégal a joué un rôle très important dans le fonctionnement de 

l'administration des autres territoires de l'AOF, mais l'analyse de l’évolution du nombre 

des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique appelle à  reconsidérer le poids 

des stéréotypes qui, faussement, reliaient la pléthore de l'administration sénégalaise à la 

période coloniale.  

 

Tableau N°21 : Évolution des salariés au Sénégal : de 1961 à 1989.744  

ANNÉES  PUBLIC  PRIVÉ  TOTAL 

1961 22 000 83 .345 105 345 

1965 33 591 49 409 83 000 

1979 54 151 67 284 121 441 

1983 68 084 59 392 127 476 

1989 67 733 54 419 122 152 

 

                                                 
743 République du Sénégal (RS), Ve Plan  quadriennal de développement économique et social (01 
juillet1977- 30 juin1981), Dakar-Abidjan, NEA, pp. 20-21. 
744 Source : Ministère de l’Economie des Finances et du Plan (MEFP), 1990, Tableau de bord de la 
situation sociale au Sénégal, p. 62 &  République du Sénégal (RS), Ve Plan  quadriennal de développement 
économique et social (01 juillet1977- 30 juin1981), Dakar-Abidjan, NEA, p. 25. 
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En réalité, l'examen des effectifs des salariés et de leur distribution dans les secteurs privé 

et public montre d’abord la prépondérance du secteur privé qui reste le premier employeur 

jusqu’en 1965 au moins. Ensuite à partir de la fin des années 1960,  un renversement des 

tendances s’opère avec l’émergence du secteur public qui prend le relais comme premier 

employeur. En effet, les statistiques autorisent une interprétation de l'évolution du marché 

du travail au Sénégal montrant durant la période 1961 et 1989  une évolution différencié 

des deux principaux secteurs du marché du travail : d’une part, une baisse continue des 

effectifs du secteur privé du fait de la crise de l’industrie et d’autre part, une augmentation 

lente du nombre des salariés du secteur public mais qui s’accélère à partir de 1965 pour 

réduire l’écart et progressivement dépasser légèrement le niveau des emplois du secteur 

privé.  La dépression de l’emploi du secteur industriel est largement masquée par les 

recrutements de l’Administration qui atteint en 1979 le chiffre de 54.151 représentant 

presque 50% des salariés du Sénégal. 

 

Ainsi, de 1960 à 1980, la politique de l'Etat a  été « marquée par un  plein essor de 

l'emploi des nationaux 745» pour assurer la relève des agents coloniaux. En valeur absolue, 

l'Etat est apparu durant toute cette période dite des « vingt années glorieuses de 

l'emploi », le principal employeur offrant un emploi à presque tous les diplômés sans tenir 

rigueur de la qualification professionnelle des postulants. Sa préoccupation est alors le 

recrutement « des nationaux capables d'occuper les postes laissés vacants par le départ du 

colonisateur. La fin de la colonisation avait libéré de nouveaux emplois que les dirigeants 

s'étaient hâtés de pourvoir pour asseoir une politique de développement économique et 

social rapide ».746  En outre, la capacité d'embauche de l'Etat est amplifiée par l'existence 

d'un vaste secteur parapublic constitué par les sociétés d'encadrement du monde rural. Le 

cas de l'Office national de coopération et d'assistance au développement (ONCAD) est 

très édifiant: l'Office employait 6.000  agents au moment de sa dissolution en 1981. Avec 

le développement de la crise, le secteur de l’emploi public apparaît comme un fardeau qui 

obère les finances publiques  et de ce fait semble réduire  les capacités d’investissement 

de l’Etat.  Aussi, à partir de l'adoption du programme d'ajustement structurel en 1979, 

                                                 
745 M. Sarr, Etude sur la socio dynamique de l’emploi au Sénégal, Dakar : DIRE, 1990,  p. 5. 
746 Idem., op.cit.,  1990,  p. 5. 
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l'État décida- t-il  une série de mesures destinées à réduire ses dépenses en s'attaquant à la 

masse salariale qui représentait 60% des dépenses courantes. La nouvelle démarche du 

pouvoir politique inclut la réforme des sociétés parapubliques, soit à travers la réduction 

drastique des effectifs ou le licenciement de l'essentiel du personnel, le désengagement 

progressif de l'État du marché de l'emploi et la modification de la législation du travail, 

pour une plus grande flexibilité de la main-d'œuvre. La politique  d’ajustement porte 

principalement sur le facteur travail. C’est l'ajustement par la main-d’œuvre747 qui  

comporte alors plusieurs volets: le contingentement des effectifs par le biais d'un contrôle 

très rigoureux des recrutements dans les différents départements ministériels, le non 

remplacement des départs à la retraite et des agents décédés, le contrôle physique des 

salariés de l'État et la rénovation des fichiers de la fonction publique. En tout état de 

cause, les mesures, jusque-là prises, sont révélatrices des limites de l'option de 

l'ajustement par la main-d’œuvre. Elles sont davantage source de tension sociale et 

obligent l'Etat à lâcher du lest selon les conjonctures politiques et/ou sociales face aux 

pressions des travailleurs syndicalement les plus actifs: les travailleurs de la santé, mais 

surtout ceux de l'éducation (dégel des reclassements, remise en place des commissions 

d'avancement et paiement des rappels et de certaines indemnités).  

 

Cependant, il faut relever que le prestige du salarié, qui a longtemps tenu  à la régularité 

de ses ressources et à son rôle de distributeur de revenus dans la sphère sociale,   a 

souvent masqué  le  faible poids de cette catégorie sociale. La faiblesse numérique des 

travailleurs salariés par rapport à la population active et à la population totale traduit  une 

tendance lourde caractéristique de l’économie moderne qui emploie une minorité de 

travailleurs salariés dont la proportion rapportée à la population active  se situe dans une 

fourchette de 8 à 3,5%. De plus ce nombre tend à décroître en fonction des 

transformations socio-économiques. En effet, l’analyse de l'évolution des effectifs des 

salariés permet d'appréhender la baisse du poids des salariés. Rapporté à la taille de la 

population active entre 1957 et 1989, le nombre des salariés  se situait à 7,62 % en 1957, 

mais en 1979, il accusa une chute de près de moitié en se situant à 4,26 %. La tendance à 

                                                 
747 Sow,P.T, Politique d’ajustement par la main d’œuvre dans le contexte de la Nouvelle Politique 
Industrielle (NPI), in Fall,B., 1997, pp.135-165 
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la baisse se maintient en 1983 avec le taux de 4,1 % et en 1989, il n'est qu'à 3,3 1%. Un 

tel paramètre souligne à la fois la diminution de la capacité du système économique 

moderne à absorber l'offre de travail de plus en plus disponible sur le marché mais surtout 

la faible proportion des salariés par rapport à la configuration globale du marché du 

travail.  

 

La taille de la population active et son évolution durant les quinze dernières années sont 

indicatrices du déséquilibre dans la distribution de la population active urbaine entre les 

salariés du secteur formel et le reste de la population active urbaine. En fait, entre 1976 et 

1988, l'augmentation de la population active, celle âgée de 10 ans et plus et en âge de 

travailler, est impressionnante: elle est passée de 1 960 000 à 2 308 490. La fraction 

urbaine de cette population active se chiffre à 27 % en 1988 contre 6% en 1960. A elle 

seule, Dakar avec 1 096 344 actifs concentre 70 % du total des actifs urbains qui se 

répartissent comme suit: 556 267 hommes (50,7 %) et 540.077 femmes (49,3 %). La 

population inactive représente 46,6 % de la population en âge de travailler. Elle est 

composée pour l'essentiel de femmes au foyer: 40 % et d'élèves (49 %).748 La distribution 

de la population entre actifs et inactifs révèle le poids d'une charge très lourde que les 

actifs doivent supporter: un actif a à sa charge au minimum deux personnes.749   Les actifs 

habituellement sont au nombre de 585 222 soit 53,4 % de la population active dakaroise. 

Les occupés représentent 442 132 personnes (75 %) et les chômeurs 143 090 personnes 

(25 %). Les jeunes ne représentent que 30,2 % de la population active occupée et les 

femmes 36,16 %. Ce sont ces deux catégories qui sont les plus exposées au chômage dont 

l’aggravation tient à la réduction du nombre des nouveaux emplois dans les secteurs 

formels du public et du privé du fait des effets des programmes d’ajustement structurel.  

 

Si en 1969/70, sur 100 personnes, 28 disposaient d'un emploi et donc avaient en charge 72 

autres, en 1988/89, seulement 23 disposaient d’un emploi sur un effectif de 100 

personnes. Cette baisse manifeste du taux d'emploi offre une double grille de lecture du 

                                                 
748 Commissariat Général à l’Emploi – Direction de la Prévision et de la Statistique (CGE-DPS), Rapport 
définitif de l’enquête Emploi, sous-Emploi, Chômage en milieu urbain – Région de Dakar, Avril-Mai 1991 
749 K.T. Thiam, « La taudisation de la Médina à Dakar », in Historiens & Géographes du Sénégal, N°3, 
1989, 1989, pp. 4-5. 
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niveau du chômage et de l'existence d'une tension de plus en plus grande sur le marché de 

l'emploi.750   Il s’agit là d’une tendance lourde qui peut être illustrée à l’échelle locale par 

le cas de l’évolution de la crise du marché de l’emploi dans la ville de Saint-Louis, 

ancienne capitale du Sénégal. Dans son livre Saint-Louis du Sénégal : Mort ou Naissance, 

Régine Bonnardel met en évidence la grave crise de l’emploi qui affecte la ville depuis le 

transfert de la capitale à Dakar en 1960.751 En effet, avec le déplacement à Dakar et à 

Nouakchott des services centraux installés dans l’ancienne capitale des colonies du 

Sénégal et de la Mauritanie, de la garnison militaire et du négoce européen, la ville a 

perdu un très grand nombre d’emplois directs et indirects. De 1960 à 1985, soit vingt cinq 

ans après la décision politique de transfert de la capitale, la vieille ville reste encore sous 

l’emprise d’une grave crise de l’emploi accentuée par l’absence d’un secteur industriel et 

commercial de grande envergure.  

 

Selon l’enquête démographique de Saint-Louis effectuée en 1969, il y avait dans la ville, 

à cette date, 12.315 personnes possédant un emploi régulièrement rémunéré soit 16,20% 

de l’effectif de la population totale résidente estimée à 76.000 habitants. Seulement, un 

tiers de cet effectif soit 4.000 travailleurs disposaient d’un salaire « sûr ».752 Selon Régine 

Bonnardel, au cours des décennies 1970 et 1980, la situation ne s’est guère améliorée car 

« l’effectif des emplois « sûrs » a régressé avec la fermeture des dernières entreprises 

« modernes » qui avaient réussi à se maintenir (imprimerie officielle du Gouvernement, 

quelques comptoirs des vieilles compagnies bordelaises, des garages et ateliers de 

réparation mécanique, les messageries fluviales et routières ».753 

 

A l’échelle nationale, la tendance est restée marquée par la prépondérance de la morosité 

de la situation de l’emploi de plus en plus accentuée par l’urbanisation croissante. En 

effet, le jeu du marché du travail est davantage déséquilibré par  le poids de la métropole 

de Dakar qui paradoxalement reflète non seulement la concentration des emplois mais 

aussi enregistre le taux de sous-emploi le plus important. Ce double facteur s’explique par 

le fait que l'urbanisation n'est ni le corollaire, encore moins  le moteur d'un quelconque 

                                                 
750 MEFP, 1990, p.29 
751 R. Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : Mort ou Naissance, Paris : L’Harmattan, 1992,  p. 183. 
752 Idem., op. cit., 1992,   p. 184. 
753 Idem., ibid., 1992, p. 184. 
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développement économique. Elle n'a pas résulté de la mécanisation de l'agriculture ayant 

dégagé une surpopulation relative, mais elle est plutôt le produit de la dégradation rapide 

des conditions de vie dans les campagnes donc fondamentalement de la crise de 

l'agriculture. « Les grandes villes, qui poussent en Afrique et en Amérique, comportent 

dans les quartiers populaires une masse importante de travailleurs en quête de travail. 

Cette masse se renouvelle sans cesse: tandis que les uns trouvent un "job" et que les autres 

regagnent leur village, de nouveaux migrants viennent sans cesse grossir cette population 

flottante des grands centres urbains ».754 La ville de Dakar et ses banlieues notamment les  

Parcelles Assainies, Pikine et Guédiawaye, illustrent parfaitement cette appréciation à 

travers l'évolution de cette population urbaine: 

Tableau N° 22: Population de Dakar : 1955-1990.755 

 

1955 1960 1976 1988 1990 

38 600 374 700 813 317 1 490 400 1 609 820 

 

 Entre 1976 et 1990, Dakar enregistre un taux de croissance très élevé de 4% par an, soit 

une augmentation annuelle de 55 000 personnes. En effet, elle accueille une grande part 

des migrants interurbains du pays et près de 30 % de l'ensemble des migrants. Le résultat 

est impressionnant au plan de l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi. La 

ville voit s'y installer chaque année 36 000 nouveaux migrants. C'est là un facteur notable 

accentuant la pression sur le marché du travail. Aussi, la situation devient-elle de plus en 

plus  préoccupante au regard du faible taux d'activité que la ville offre. Un tel  constat  

peut être fait pour la plupart des capitales africaines, voire du Tiers monde. Abidjan 

enregistrait en 1979 déjà un solde annuel migratoire de 80 000 personnes. Le cas extrême 

est sans nul doute le drame qui quotidiennement se joue à Mexico avec l'afflux de 2 000 

personnes par jour alors que cette ville ne dispose pas d'un dynamisme économique 

susceptible de résorber la tension sur le marché de l'emploi. 

 
L'attraction qu'exerce Dakar est ancienne et tient à sa position stratégique privilégiée, à 

son statut administratif (ancienne Capitale de l'AOF puis à partir de 1958 Capitale du 

Sénégal) et aux infrastructures qui y ont été implantées. Cet élément détermine la 

distribution géographique de l’emploi marquée par la concentration à Dakar. En effet, 

                                                 
754  Latil, M., 1958, La pénurie de main d’œuvre dans les pays sous développés et sous peuplés in Annales 
africaines de la Faculté de Droit et des Sciences économiques, p.18 
755 Source : Thiam, K.T, 1989, pp.4-5 &  http://www.senegalaisement.com/senegal/population_senegal.html 
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c’est dans l’agglomération dakaroise que l’on trouve la grande majorité des travailleurs de 

la fonction publique, des sociétés paraétatiques (plus de 50%), de l’industrie, du 

commerce et des banques (70%). Une telle concentration tient aux avantages qu’offre la 

métropole dakaroise qui abrite 30 des 39 entreprises d’une certaine importance, 

notamment ceux employant plus de 300 salariés soit près de 80% des sénégalais et aussi 

75 à 80% des travailleurs européens.756 Cette caractéristique héritée de la politique 

coloniale n’a pas été modifiée par le cours des activités économiques encore moins par les 

options de l’Etat indépendant. Aussi, cette tendance est-elle confirmée par  l'enquête sur 

l'emploi effectuée en 1973/1974 et qui indique que  Dakar concentre 88 % des entreprises 

industrielles et prés de 80 % des emplois du secteur moderne. La région du Cap Vert 

regroupe alors 71,5 % des salariés du Sénégal et centralise 83 % de la masse salariale. En 

1988, Dakar abrite 80 % de la population urbaine sénégalaise. Le taux d'urbanisation est 

passé de 34 % en 1976 à 39 % en 1988.757 Un tel déséquilibre tient au fait que la 

répartition régionale de la population n'est pas en fonction des potentialités agropastorales 

locales. Aussi, une pareille situation rend- elle plus difficile la mise en œuvre d'une 

politique d'utilisation rationnelle de la main-d’œuvre par une redistribution sectorielle des 

capacités de production. Cela situe bien le faible impact sur le marché de l'emploi des 

régions autres que Dakar et l‘ampleur que prend le sous-emploi urbain. 

 
Déjà en 1960, il est établi que le sous-emploi affecte plus du tiers de la force de travail 

disponible et paradoxalement, cette proportion est plus élevée en milieu urbain (plus de 

40% qu’en milieu rural (30% de la force de travail).758 En effet, si dans les villages, c’est 

dans le rythme saisonnier imposé par les conditions géographiques que le sous-emploi 

trouve son origine principale, en milieu urbain, au contraire, il tient à des facteurs socio-

économiques relatifs à la  rapide croissance urbaine et à l’exode rural. C’est là un 

révélateur de la faiblesse du niveau d’emploi réel  qui alimente le sous-emploi aussi bien 

en milieu urbain que rural. Avec la faible capacité du tissu économique à offrir des 

opportunités de travail,  l’accroissement du nombre des  demandeurs d’emploi  et le taux 

de chômage deviennent des indices importants de lecture de la crise du marché du travail.  

                                                 
756  République du Sénégal – Premier plan de développement économique et social 
757 Thiam, K.T., 1989, pp465 
758  République du Sénégal – Premier plan de développement économique et social 
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4.4. Un marché du travail dominé par une pléthore de travailleurs et une expansion 

du chômage 

 

Depuis 1960, l'offre de travail a connu une élasticité due à divers facteurs.  D'abord, la 

croissance démographique s'est avérée très forte au Sénégal comme à l'image de tous les 

pays du tiers monde. La population active exprime le mieux le poids de cette charge. De 

1957 à 1989, les actifs sont passés de 479.084 à 3.541.088, soit une progression annuelle 

de 95.687 unités. Entre 1960 et 1988, les actifs urbains ont été multipliés par 4.5 passant 

de 16% à 27% du total des actifs. Ensuite, la sécheresse intervenue en 1969 a aggravé les 

difficultés de l'agriculture dont la principale production (arachide) oscille autour de 500 

000 tonnes/an. Les effets directs sont la baisse des revenus des familles en milieu rural.  

 

Le constat est que dans plusieurs pays, la baisse de la productivité et des revenus des 

familles rurales transforme une proportion importante des actifs sous-employés en 

chômeurs classiques dont la destination privilégiée est le marché urbain de l'emploi. On 

relève qu'entre 1976 et 1981, en moyenne chaque année, le marché du travail voit affluer 

45 540 demandeurs d'emplois additionnels compte tenu des départs en retraite et des 

décès. Environ 55% de cette force de travail supplémentaire est d'origine rurale et près de 

33% de ces nouveaux actifs sont des femmes dont à peu près le tiers (32,8) vit dans les 

zones urbaines.  

 

En 1989, le nombre des nouveaux demandeurs d'emploi se chiffre à 100 000 personnes 

dont la majorité ne dispose pas d'une qualification professionnelle.759 Cette estimation ne 

tient pas compte de l'arrivée sur le marché du travail à partir d'avril 1989 des déportés et 

rapatriés de Mauritanie. On devine aisément la gravité de la situation née de ce flux 

imprévu avoisinant 70 000 personnes. La prise d'assaut par les sénégalais des boutiques 

du commerce de détail que tenaient les maures n'a pas atténué la tension sur le marché du 

travail. Elle a  davantage été accentuée par le rapatriement des sénégalais, soit de Zambie, 

du Libéria ou de la Sierra Leone. 

 

 

 

 

 

                                                 
759 E. Berg,   op. cit., 1990, p.120 
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Tableau N° 23 : Évolution de la demande et de l'offre d'emploi 1980 – 1990.760 

 

 Années Demande  Offre  % Offre/Demande 

1980 10 583 762 7,20 

1982 10 585 1 590 15,02 

1984 7 035 1 222 17,37 

1986 10 679 714 6,68 

1988 17 336 664 3,83 

1990 10 373 323 3,11 

 

Figure  N° 17 : Évolution de la demande et de l'offre d'emploi 1980 – 1990 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1980 1982 1984 1986 1988 1990

Demande

 Offre

 
 

Cette évolution de l'offre et de la demande indique le faible rôle joué par le service de la 

main-d'œuvre dans le placement des candidats en quête d'emploi. Mais le tableau n'en 

donne pas moins la tendance marquée par le déséquilibre et le taux bas des emplois 

signalés. L'image dominante que fixe la représentation graphique de ce déséquilibre 

évoque bien le face à face des figures mythiques de David et Goliath. Mais si dans la 

légende, le roi David est venu à bout du géant Goliath, le rapport entre l'offre et la 

demande ne peut être inversé par l'offre. Le tableau révèle même une accentuation du 

déséquilibre à partir de 1988 quand il fut décidé la suppression du monopole du 

placement jusque-là réservé au service de la main-d’œuvre. Par ailleurs, le tableau indique 

que le marché du travail n'est plus qu'une caricature de marché. Le jeu de l'offre et de la 
                                                 
760  Source : Ces données ont été compilées à partir des statistiques du Service de la Main-d’œuvre de Dakar 
– Ministère de l’emploi et de la fonction publique 
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demande se déploie dans les dédales des relations interpersonnelles. Les offres d'emploi 

se négocient dans le réseau général des connaissances au niveau de la société.761 Le 

clientélisme est de règle. Il est symptomatique de noter que 71 % de ceux qui cherchent 

un emploi se fient au réseau informel des relations sociales. A l'expérience, la chance 

d'être embauché pour un candidat à un emploi est désormais proportionnelle au poids 

social et/ou politique de son protecteur qui introduit ou parraine la demande.  

 

Le phénomène domine le marché d'autant qu'avec la fin de l'ère glorieuse des années de 

plein emploi alors assurée par l'État aux diplômés, la qualification professionnelle parfois 

même pointue n'est plus une garantie d'embauche par les unités industrielles ou le secteur 

public. Philippe Bocquier a fort pertinemment relevé comment ce phénomène de crise  

dans l’embauche des diplômés se manifeste à Dakar. Selon Bocquier, « dans les années 

80, on a assisté au blocage des embauches dans ce secteur [public], tandis que la crise 

économique avait depuis quelques années déjà mis un frein aux recrutements dans les 

entreprises privées. En conséquence, les chances d’accès à l’emploi salarié pour les jeunes 

ont quasiment atteint leur niveau le plus bas à la fin de la décennie 80, tant dans le secteur 

public que privé ».762 Le faible taux d'insertion des diplômés de l'École nationale 

supérieure de technologie (ENSUT), de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), du Centre 

national de qualification professionnelle (CNQP) ou de l'Association sénégalaise d'aide à 

la formation et à l'insertion (ASAFIN) illustre ce nouveau fait plutôt révélateur des 

capacités désormais limitées du tissu économique à absorber les nouveaux arrivants sur le 

marché du travail.  Il ressort du tableau de placement des diplômés de l'ASAFIN un taux 

différencié: le secteur du bâtiment et de l'électricité d'équipement enregistre le plus faible 

taux de chômage alors qu'en mécanique (automobile et construction) et dans le tertiaire 

(comptabilité et secrétariat), les offres d'emploi sont très limitées. Pour faire face au faible 

placement de ses diplômés, l'ASAFIN a dû lancer en 1990 un nouveau programme dit d' 

« assistance en gestion d'entreprises » constitué de 15 unités de production et formation 

qui offrent à 50 jeunes l'opportunité de s'engager dans l'entreprenariat tout en leur 

inculquant le credo de la mystique du travail comme la clé de la réussite.763 Ce 

changement d'orientation est une des réponses à la saturation du marché du travail.  

 

 
                                                 
761 Entretiens avec Ndèye Diallo, Inspectrice du travail, Dakar 25 mars 1992 et 15 février 2005 
762 P.Bocquier, Insertion et Emploi à Dakar in Y. Charbit et S. Ndiaye, La population du Sénégal, Paris,  
DPS et CERPAA, 1994, pp.528-529. 
763 Entretien avec Talla Kane, Directeur de l'Association sénégalaise d'aide à la formation et à l'insertion 
(ASAFIN) – Dakar, 14/04/1992 
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En fait, le coefficient de qualification professionnelle apparaît aujourd'hui de moins en 

moins comme un facteur discriminant opérant. En fait, dans le volant de main-d’œuvre 

disponible sur le marché du travail, les manœuvres, certes en plus grand nombre, côtoient 

à fois des ouvriers qualifiés et des agents de maîtrise et même des cadres ayant une 

spécialisation pointue.764 On devrait toutefois souligner que le segment des techniciens 

qualifiés, notamment dans l'électronique, reste un produit plus sollicité par l'industrie. 

Mais, même à ce niveau, le recrutement reste tributaire des relations personnelles du 

candidat à l'emploi. Un des rares secteurs où les mécanismes d'un marché peuvent être 

identifiés est le secteur de l'éducation. A ce niveau, la demande de travail apparaissait 

encore excédentaire, notamment pour l'enseignement dans les cycles moyen et secondaire 

qui absorbaient les diplômés des Facultés des lettres et sciences humaines et celle des 

Sciences et techniques de l'Université de Dakar. Mais, les effets des plans d'ajustement 

structurel se font à présent sentir à travers le renversement de la tendance entre l'offre et la 

demande dans ce secteur.  

 

Globalement, on constate selon les statistiques de la Direction de l'enseignement supérieur 

que sur les 25 000 jeunes qui, chaque année,  sortent du système scolaire, seuls 4 000 sont 

susceptibles d'être absorbés par le système économique moderne. Cet important écart 

situe l'ampleur du chômage des jeunes scolarisés et illustre l’affirmation d’une tendance  à 

la pléthore de l'offre de travail. Le coup d'alerte se fait partout entendre: le diplôme 

universitaire de l'enseignement supérieur ou professionnel ne garantit plus l'emploi au 

Sénégal alors que l’absorption dans le marché du travail des demandeurs d’emploi 

titulaires de ce parchemin était automatique pendant les deux premières décennies de 

l’indépendance.  Mais dès l’année  1981, les maîtrisards  viennent alors grossir la grande 

réserve des chômeurs et des sous-employés constituant assurément un des graves 

problèmes que vivent les pays du Tiers-monde. Ainsi, se dévoile l'échec patent des 

politiques de planification des ressources humaines et/ ou simplement un manque criard 

de prospective.  

 

Pourtant, ce phénomène majeur de l'arrivée ou du transfert de la main-d’œuvre des 

campagnes vers les villes, en particulier Dakar, a été nettement repéré dès 1966. Mais, à 

l'époque, les problèmes des effets de la croissance démographique sur les objectifs de 

développement n'étaient que timidement pris en considération en termes de stratégies et 

de mesures des difficultés du développement. On pourrait même dire que si la perception 
                                                 
764 Entretien avec Thierno Ly, Chef du Service de la Statistique du Travail et de la Formation 
Professionnelle -Dakar 02/04/1992 
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était de plus en plus précise, les décideurs ne se faisaient plus d'illusion sur la capacité du 

secteur dit moderne. Le Ve Plan est très explicite sur la question: « le secteur moderne 

n'est pas encore en mesure d'offrir des emplois salariés en nombre suffisant pour absorber 

toute cette main-d’œuvre supplémentaire. Il faudra compter sur le secteur traditionnel non 

structuré pour atténuer les tensions sur le marché du travail urbain. Il reste que l'offre 

additionnelle de main-d’œuvre suscitée tant par la croissance démographique rapide, que 

par le rythme d'urbanisation, est hors de proportion avec la capacité d'absorption du 

secteur moderne de l'économie et que la moitié au moins des jeunes entrants sur le marché 

du travail devront tenter de trouver un emploi dans le secteur urbain non structuré ».765 

Ces propos indiquent bien les limites du secteur "moderne" et expriment, face à la 

pression démographique, un aveu d'impasse de la politique nationale d'emploi 

unilatéralement fondée sur le salariat formel et surtout l’ampleur de l’expansion du 

chômage.  

 

Le rythme de développement du chômage urbain reste encore mal connu. Il ne semble pas 

suivre celui d'évolution des actifs. En 1960, le taux de chômage est estimé à 6,8% en 

rapport avec une population active urbaine de 255 728, soit 16 % des actifs du pays. A 

cette date, ce faible taux trouve sa source dans le rôle de levier principal que l'Etat a 

progressivement joué sur le marché du travail en masquant par une politique volontariste 

de recrutement pendant des années le chômage né soit des compressions, soit des faillites 

des entreprises industrielles et commerciales ou même des refoulements opérés par les 

États limitrophes qui ont opté, au lendemain de leur indépendance, de remplacer les 

fonctionnaires et cadres sénégalais par des nationaux. 

 

L'année 1964 est un repère significatif de l'augmentation du nombre des chômeurs 

officiels, c'est-à-dire de travailleurs qui, à un moment de leur vie, ont obtenu un contrat de 

travail, et ont perdu ensuite leur emploi salarié pour une quelconque raison, sans pouvoir 

retrouver ensuite depuis ce moment, un autre emploi, salarié ou non. A cette date, la 

Direction du travail et de la sécurité sociale signale 1 177 travailleurs licenciés pour 

compression de personnel et surtout relève que les mesures de déflation de l'armée 

française ont rendu disponibles sur le marché du travail plus de 2 500 travailleurs 

sénégalais. Le développement du chômage qui affecte largement Dakar accentue le rôle 

de réceptacle que joue la région du Cap-Vert qui accueille les ruraux venus à la quête de 

travail dans les agglomérations urbaines. En 1964, le service de la main-d’œuvre estime le 
                                                 
765 République du Sénégal, 1977, Le Cinquième Plan Quadriennal de développement économique et social 
(01 juillet 1977 -30 juin 1981)- Dakar- Abidjan – NEA, pp20-21 
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nombre des sans-travail à 60 000.766 Entre 1970 et 1976, le taux de chômage passe de 11,2 

% à 14,9 %, soit déjà un rythme élevé comparativement à la période entre 1960 et 1970. 

C'est avec le début du désengagement de l'État du marché du travail en 1980 que le 

phénomène va s'imposer avec netteté. Les diplômés de l'enseignement supérieur, 

communément appelés les maîtrisards, vont servir de révélateur de la dépression de 

l'emploi.767 Les statistiques font état d'une rapide évolution passant de 820 inscrits en 

1984 à 2.500 en 1989. Moins par son nombre que par sa charge symbolique, cette 

anomalie dramatique a eu un grand écho au niveau de l'opinion et des décideurs 

politiques. En fait, ce type de chômage s'impose comme un indicateur de la crise du 

système d'éducation (inadéquation entre la formation et l'emploi) et de celle du faible 

dynamisme du tissu économique désormais peu apte à absorber l'élite supposée avoir 

acquis la « qualification » conférée par l'obtention d'un diplôme délivré par l'Université et 

les grandes écoles professionnelles.  

 

L'expansion du chômage est devenue une grille de lecture du malaise social et la 

traduction de l'un des effets majeurs des politiques d'ajustement structurel. La saisie du 

taux réel de chômage et des niveaux de segmentation du marché du travail s'impose 

comme une exigence pour les études sociales et pour les décideurs. Les premières 

initiatives ont privilégié la connaissance du chômage du fait de l'amplification de la crise 

urbaine nourrie par la tension sur le marché du travail. Mais, on ne dispose encore à ce 

niveau que d'indications approximatives : entre 1976 et 1986, selon les statistiques du 

Ministère de l'Economie et des finances, on pourrait l'évaluer à 27 % en faisant le 

différentiel entre la population en âge d'activité estimée à 65,5 % de la population totale et 

la population réellement occupée et\active estimée à 38,5 % de celle là. Cette première 

estimation situe l'ampleur du chômage et du sous- emploi.768Un autre indice du chômage 

est illustré à travers l’évolution du  pourcentage des emplois recensés durant la période  de 

1969 à 1989. 

 

 

 

                                                 
766 Ministère de l’Information et du Tourisme, 1965, Le Sénégal en marche – Le Code du Travail – Dakar, 
p.733 
767 Il est remarquable de constater la création de l’Association des bacheliers Chômeurs pour l’Emploi et le 
Développement (ABACED) en 1981 comme une initiative prise par des jeunes pour s’ouvrir des 
perspectives d’emploi, en relation avec les pouvoirs publics  et surtout avec les organismes de coopération. 
768 M. Sarr, Etude sur la sociodynamique de l’emploi au Sénégal, Dakar - DIRE, 1990, p.10. 
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Tableau N° 24 : Évolution de l’emploi pour 100 habitants.769 

    

Années Pourcentage 

1969/70 27,3 

1974/75 26,7 

1984/85 27,8 

1988/89 22,8 

 

Si, en 1969/70, sur 100 personnes, 28 disposaient d'un emploi et donc avaient en charge 

72 autres, on constate en dix ans une baisse de 5 unités pour l’effectif de 100 ayant un 

emploi en 1988/89. Cette baisse du taux d'emploi offre une double grille de lecture du 

niveau du chômage et de l'existence d'une tension de plus en plus grande sur le marché de 

l'emploi. 

 

La démarche la plus systématique de l'État dans la saisie du profil du marché du travail à 

Dakar et notamment du taux du chômage a été enregistrée en avril/mai 1991 avec la 

conduite de l'enquête « Emploi, Sous-emploi, Chômage en Milieu Urbain, -Région de 

Dakar».770 Cette enquête établit un taux global de chômage de 24,4%, soit 23,2% pour les 

hommes et 26,6% pour les femmes. Elle confirme une accentuation du chômage qui 

affecte surtout les catégories jeunes et les femmes. Mais ce taux est très discutable car il 

s'agit du taux de chômage absolu. Ce taux prend seulement en compte «ceux qui n'ont pas 

d'emploi et en cherchent activement». Or, en décidant de ne pas inclure dans le taux du 

chômage, les «découragés», les auteurs du rapport introduisent un biais destiné à réduire 

l'ampleur du phénomène. Comme instrument de mesure du chômage, le concept de 

chômage absolu est un outil contestable pour refléter fidèlement la situation de l’emploi  

au Sénégal comme dans bien d’autres pays de l’Afrique subsaharienne. Son utilisation 

atténue donne un reflet partiel du phénomène du chômage et sa mise en évidence participe 

d'une fonction idéologique qui, selon les enjeux du moment, vise à masquer la réalité du 

chômage. 

 

 Mais, même avec l'atténuation du chômage avec le taux minoré de 24,4%, il apparaît que 

le phénomène a pris de graves proportions depuis 1976. Les catégories les plus affectées 

sont les jeunes des groupes d'âge de 20 à 29 ans. A ce niveau, le chômage touche 

                                                 
769 Source : MEFP, 1990, p.29 
770 CGE- DPS, 1991, p.53 
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davantage le sexe féminin avec une pointe de 44,3 % pour la tranche de 20 à 24 ans.771  

Certes ces données concernent la région de Dakar mais elles constituent une illustration 

du phénomène du chômage à l’échelle nationale.  Les statistiques montrent à la fois son 

extension en rapport avec la crise  économique durant la période 1976 à 1991 et son 

impact net  sur les hommes  aussi bien que sur  les femmes. 

 

Tableau N° 25 : Répartition des taux de chômage selon le sexe et l'âge : 1976 – 1991.772 

  

Années Hommes Femmes Total Jeunes 

1976 17,6 12,0 16,7 28,5 

1988 23,5 23,1 23,4 33,4 

1991 23,2 26,6 24,4 31,9 

 

 Enfin,  l’ampleur du chômage est un des facteurs explicatifs du développement des 

migrations de travail et aussi du  recours  au secteur dit informel pour la résorption de la 

pléthore de main-d’œuvre sur le marché du travail. Certes la crise de l'emploi a stimulé le 

développement des activités et services et a donné à ce secteur une envergure remarquable 

par sa capacité d’emploi des actifs. Entre 1986 et 1990, il a absorbé trois fois plus d’actifs 

que le secteur moderne avec 59,3% de la population active urbaine en 1990. Il est devenu 

progressivement le premier pourvoyeur d'emplois et a radicalement modifié la 

configuration du marché de l’emploi au Sénégal. Le couple administration/privé s'est mué 

en un triptyque administration/privé/informel. Dès 1987-88, une rupture majeure est notée 

dans la structure classique de l'emploi moderne avec le nouveau rôle que joue le secteur 

informel dans l'économie moderne.  Aussi, relève t-on de plus en plus une informalisation 

de l'emploi au Sénégal avec notamment la tendance chez les salariés du secteur de 

l’emploi formel à l'adaptation à  la situation de crise et/ou à la recherche de revenus 

d'appoint. En fait, avec la baisse réelle du pouvoir d'achat des salariés, la pluriactivité 

devient quasiment une règle non écrite mais largement acceptée pour atténuer la perte des 

revenus. Jean Pierre Lachaud fait ce constant valable pour la plupart des pays africains 

francophones: sous l'effet de l'érosion des salaires due aux programmes d'ajustements 

structurels, « la fonction publique demeure pour maints individus une rente de situation 

permettant d'exploiter des zones d'opportunités génératrices de revenus, mais peu propices 

                                                 
771 Commissariat Général à l’Emploi (CGE) et Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS), 1991, 
Emploi, Sous-emploi, Chômage en milieu urbain – Région de Dakar, p.53 
772 CGE- DPS, 1991, p.53 
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aux accroissements de productivité ».773 Mais il y a lieu de noter, avec Philippe Bocquier, 

que l'emploi informel, dans son ensemble (salariat informel et auto emploi), ne s'est pas 

substitué à l'emploi formel774. Aussi, ce secteur a t-il largement contribué à atténuer le 

chômage. Cette tendance s’observe dans la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne,775 Mais, l'informel n'est pas une panacée à la crise de l'emploi. 
 

                                                 
773 J.P. Lachaud,  Le désengagement de l’Etat et les ajustements sur le marché du travail en Afrique 
francophone, Genève, IIES, Série de Recherche N° 96, p. 30. 
774 P. Bocquier, Les mutations du marché de l’emploi dans les pays en développement : le cas d’une ville 
ouest- africaine – Montréal : Groupe Interuniversitaire de Montréal, 1991, p. 18. 
775 A.Niang, « Le secteur informel en milieu urbain, un recours à la crise de l’emploi », in  B. Fall, (Ed.), 
1997, Ajustement Structurel et Emploi au Sénégal, Dakar : CODESRIA, 1997,  p..39 
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CONCLUSION 

 

La mise en place de l’Union française a ouvert une ère de changement dans la politique  

coloniale que Léon Blum, alors Chef du Gouvernement, célèbre le 23 décembre 1946 à 

l’Assemblée nationale comme la nouvelle doctrine de la IVe République. Ses propos ne 

laissent aucune ambiguïté: « Le vieux système colonial qui fondait la possession sur la 

conquête et son maintien sur la contrainte, qui tendait à l’exploitation des terres et des 

peuples conquis, est aujourd’hui chose révolue. Dans notre doctrine républicaine, la 

possession coloniale n’atteint son but final et ne trouve sa véritable justification que le 

jour où elle cesse, c’est-à-dire le jour où le peuple colonisé a été rendu pleinement capable 

de vivre émancipé et de se gouverner lui-même».776 

 

 Un tel pari  a été confronté  à l’épreuve des tensions et des modifications dans la structure 

des rapports de pouvoir entre la métropole et les colonies.  La seconde guerre mondiale a 

dicté un réaménagement de la politique coloniale. Au plan politique, la Constitution de 

1946 s’est efforcée de refléter la promesse des changements annoncés depuis la 

conférence de Brazzaville  de 1994. Au plan économique et social, la rupture a été 

marquée par l’option de favoriser les investissements en direction des territoires d’outre-

mer à travers la mise en place du FIDES. Un des effets majeurs de cette nouvelle politique 

coloniale s’est traduit par le renforcement de l’industrialisation du Sénégal  et 

l’augmentation du nombre des travailleurs liés à l’économie moderne. Mais le contexte de 

la seconde guerre mondiale a été aussi marqué par l’essor du nationalisme et le 

développement des mouvements revendicatifs et corporatistes. Cet éveil des consciences 

des travailleurs  s’est traduit à travers  diverses formes de mobilisation et de luttes menées 

les syndicats africains soutenus par ceux des Européens contre les discriminations subies 

pratiquées dans les relations interprofessionnelles dans les colonies. Les acteurs sociaux 

constitués par les travailleurs élargissent les brèches ouvertes par la lame des réformes 

nées de l’adoption de l’Union française  et obtiennent des concessions importantes au plan 

                                                 
776 Cité par l’Ambassadeur  de France, ancien résident général au Maroc dans son article « Mort et 
transfiguration de l’Empire en Union française », in Marchés coloniaux du monde n° 168, 29 janvier 1949, 
p. 161. 
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de la législation sociale au point que les autorités de la métropole se disent « avoir 

souvent été prises de court » par la tournure des changements intervenus durant la période 

1946 à 1955. Un tel aveu est formulé  avec netteté par le Haut Commissaire de l’AOF 

lorsqu’il déclare que « si l’AOF a parfaitement dirigé les réformes institutionnelles de 

1946, il n’en est pas de même des réformes sociales constituées par le statut de la 

Fonction publique, la loi du 30 juin 1950777 et le code du travail».778  Mais, avec après 

avoir surmonté le contexte d’affaiblissement de l’empire français nés des revers des 

guerres coloniales, la métropole se reprend entre 1954 et 1955 pour  tenter d’orienter le 

sens des modifications qui s’imposent dans ses rapports avec les territoires d’outre-mer. 

La surprise cède le pas à la réforme qui institue la loi- cadre du 23 juin 1956 qui accélère 

l’éclatement des grandes entités de l’AOF et de l’AEF. A partir de l’année 1957, 

l’évolution des rapports entre la métropole et les colonies  met à  nu les revers du facteur 

politique dans  le processus d’industrialisation du Sénégal qui révèle  ses faiblesses avec 

notamment la perte de  ses principaux débouchés en AOF  et l’obsolescence des outils de 

production offrant très peu de possibilités de reconversion. La crise de l’emploi dans le 

secteur industriel est le produit de cette situation. 

 

Si, suite à l'expansion de l'industrie, ce secteur est resté, jusqu'en 1966, un des principaux 

employeurs des salariés sénégalais, la crise qu'il traverse a largement entamé son 

dynamisme et sa capacité à être un levier important dans la régulation du marché du 

travail. Les offres de travail provenant de ce secteur se sont progressivement réduites. La 

place de premier employeur est progressivement cédée au secteur public. Mais la crise 

économique latente vers la fin des années 60 s’est révélée progressivement en 1978/1979 

avec l’adoption du premier plan d’ajustement structurel en Afrique subsaharienne. Cette 

crise a été accentuée par les effets de la croissance démographique et l’urbanisation 

accélérée favorisant une pléthore de l’offre en main-d’œuvre. Une nouvelle tendance s’est 

faite jour à partir de 1980 avec le désengagement programmé de l’Etat du marché du 

travail. Mais l’ajustement par la main d’œuvre n’est pas une politique porteuse d’emplois. 

                                                 
777 Cette loi dite « Loi Lamine Gueye » institue l’alignement des  traitements des fonctionnaires locaux sur 
ceux de la métropole et consacre un triomphe du principe de  la non discrimination sur le plan du travail. 
Voir Bovy, L., 1966, p.34.   
778 ANS 18G268(165) – Mémorandum sur la réforme de la fonction publique 1955-1956, p4 
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C'est au contraire par la création d'un environnement propice à l'activité économique et à 

l'entreprenariat que la population active pourrait être engagée dans diverses activités 

productives et non condamnée à l'oisiveté. C'est là la principale leçon que l'on peut tirer 

de la période du FIDES qui a vu l'Etat colonial assurer l'essor industriel du Sénégal en 

associant une politique d'octroi des prêts aux entreprises avec des mesures d'allégement 

fiscal et de réduction du coût de certains facteurs de production notamment l'énergie. 

 

Un tel enseignement est loin d’inspirer la politique d’ajustement structurel. En fait, si cela 

était le cas,  l'Etat aurait renoncé  à la situation de rente qu'il tire de sa politique fiscale 

directe et indirecte  et  annulé  les monopoles octroyés à certaines entreprises sur quelques 

produits stratégiques (ciment, sucre, riz, eau, électricité, essence etc...).779  Une telle 

politique option aurait modifié fortement le  contexte économique général et induit des 

changements profonds en termes de possibilités de création d'entreprises et 

conséquemment de l'emploi, de la relance de l'épargne et de la consommation intérieure. 

Mais en lieu et place s'est instaurée une ère de tertiarisation de l'emploi sans que ne 

s'annonce une véritable relance de l'économie sénégalaise.  

 

Sur cette lame de fond dominée par la crise, le mouvement syndical s’est efforcé de jouer 

sa partition en tant que force de pression sur les autorités politiques et les entrepreneurs. 

Pendant toute la période coloniale, le mouvement syndical est resté marqué par son 

radicalisme et son engagement dans la lutte contre le colonialisme. L’encadrement de la 

CGT et du PCF a favorisé l’émergence de cadres syndicaux et politiques qui ont 

largement réussi à développer les organisations syndicales en AOF et particulièrement au 

Sénégal. N’ayant pu échapper à la politisation, les syndicats se sont dégagés des centrales 

métropolitaines, sans parvenir à affirmer une personnalité indépendante vis-à-vis de la 

nouvelle classe politique au pouvoir, du fait de la vague des indépendances intervenues 

entre 1956 et 1960. Dégagés de la tutelle des centrales métropolitaines, les syndicats se 

sont trouvés confrontés à l’épreuve de la construction de l’Etat national. Les dirigeants 

politiques  optent de  mettre les syndicats sous contrôle à  défaut d’imposer la 

reconversion des structures de revendication en des organes affiliés ou de soutien aux 

                                                 
779 A.T.Gueye, op.cit., 1997, p.65 
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orientations décidées par  l’État indépendant.  Cette politique n’enregistre que quelques 

succès limités. Mais du fait du contexte de crise économique et des traditions de luttes 

dans les organisations syndicales, le port de cette camisole de force s’avéra de courte 

durée. La crise de mai 1968 fit éclater le corset.780 Le Mouvement syndical ouvre alors 

une nouvelle page de son histoire renouant progressivement avec le pluralisme et 

l’indépendance par rapport aux forces politiques. La recomposition du mouvement social 

limite l’ampleur de la reconversion syndicale sous sa version de la participation 

responsable obligeant les responsables des organisations professionnelles à porter en 

bandoulière le radicalisme pour ne pas compromettre leurs attaches avec les travailleurs 

de plus en plus confrontés aux effets de la crise de l’emploi.781 L’émergence des syndicats 

autonomes dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’électricité notamment a 

contribué à atténuer les effets des politiques d’ajustement structurel sur le monde du 

travail. Mais l’émiettement des syndicats a été également mis à profit pour dérouler la 

politique dite de flexibilité de l’emploi, de révision de la législation sociale soit pour 

réduire la crise économique soit pour attirer des investissements. Ainsi l’emploi est-il 

resté au centre des stratégies économiques mais aussi des crises que le Sénégal a connues 

entre 1960 et 1990 et qui ont réduit la place du secteur formel de l’emploi au profit du 

secteur dit informel en pleine expansion.                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
780 Sur la crise de Mai 1968  au Sénégal, voir A. Bathily, Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la 
démocratie, Paris Editions Chaka, 1992, pp .134-160. 
781  Voir l’article de K. Diallo, op.cit., 2002, pp.443-452 


