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CONCLUSION GENERALE 
 

En amont de l’économie moderne se situe l’activité agricole fort ancienne des sociétés 

sénégalaises qui avaient consacré le «  héros des champs »  sous les traits du personnage 

mythique de Baay Demba Waar Njayy, célébré comme le symbole du travailleur reconnu 

pour ses  vertus d’endurance physique, de bravoure et son sens de l’effort. Le culte du 

travail est dans toutes les sociétés  en Afrique de l’ouest consubstantiel de la damnation de 

la paresse et de l’oisiveté.  L’intégration des ces sociétés  dans le système monde a 

accentué les formes de servitude et permis la mobilisation d’une partie importante de la 

main-d’œuvre devenue servile dans les activités agricoles.  L’oisiveté fait son apparition 

au niveau d’une partie de la chefferie traditionnelle disposant d’un nombre appréciable 

d’esclaves.  Une telle mutation a contribué à dégrader le travail manuel désormais 

assimilée à un signe d’opprobre et  à lui conférer un statut d’activité confinée dans le 

mépris ou tout au moins dépourvue de prestige et réservée aux hommes libres non 

éligibles au pouvoir  et aux autres catégories sociales de rang inférieur.  

 

Paradoxalement, c’est avec l’essor de l’économie arachidière introduite par le système 

colonial que le travail manuel retrouve une dignité certaine du fait de l’engagement des 

paysans à cultiver cette production pour gagner de l’argent et surtout des marabouts 

laboureurs qui ont trouvé, dans l’activité agricole et l’organisation des communautés 

sociales et culturelles, un moyen de renforcer la base de leur autonomie vis-à-vis du 

système colonial. Les marabouts laboureurs ont aussi réussi à réhabiliter le travail manuel, 

à lui insuffler la vertu d’une occupation socialement valorisante dans l’échelle des valeurs   

et même à donner au travail manuel le rang d’une activité sanctifiante. Ainsi la figure 

traditionnelle de Baay Demba Waar, le « héros des champs » se prolonge dans le symbole 

incarné par le  Baay Faal, disciple mouride mobilisé dans les champs, pour qui le travail 

remplace la prière.   

 

Le développement de l’arachide a également stimulé les migrations de travail sous la 

forme  de mouvements de travailleurs saisonniers largement connus sous le vocable de  

navetanes. Ces travailleurs migrants  venaient des zones intérieures du Sénégal ou des 

colonies limitrophes du fait  de l’attrait des ressources monétaires que procure l’arachide 
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et d’une politique d’incitation soutenue par l’administration coloniale  et les chambres de 

commerce, d’agriculture et d’industrie des villes situées dans la bassin arachidier. En 

outre, les mutations induites par l’économie moderne et les besoins en main-d’œuvre de la 

politique de mise en valeur coloniale vont favoriser l’expansion du  travail salarié. 

Migrants volontaires et anciens captifs se dirigent vers les nouveaux centres urbains à  la 

recherche du travail. Le développement du salariat s’est opéré sur la base d’une longue 

cohabitation entre des formes d’engagement des travailleurs dérivées de l’esclavage et 

l’emploi de travailleurs libres.  

 

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

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

s’imposant comme un instrument de la modernité, une source de revenus et un vecteur 

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

le XXe siècle. L’avènement du salariat introduit une nouvelle nomenclature de services 

avec les exigences de nouveaux métiers et d’une nouvelle conception de l’organisation et 

de la division du travail. Avec l’incitation de l’Etat colonial se constitue une nouvelle 

catégorie de travailleurs employés dans l’administration ou dans le secteur privé en plein 

essor. Le développement des infrastructures de transport  (le chemin de fer, la navigation 

fluviale et maritime et le réseau routier)  a  favorisé les formes les plus remarquables  de 

concentration des travailleurs sur les lieux d’exercice de leur métier et donné naissance 

aux premières manifestations revendicatives de masse.  

 

Mais jusqu’en 1919, l’introduction de la législation sociale métropolitaine dans les 

colonies est limitée et ne concerne que les travailleurs ayant le statut de citoyens français. 

Ce n’est d’ailleurs qu’en 1925 qu’une réglementation du travail indigène en Afrique 

occidentale française (AOF) est adoptée à l’effet de réduire  les critiques soulevées par le 

recours au travail forcé comme solution à  la dite  pénurie de la main-d’œuvre.  La non 

reconnaissance des libertés syndicales à la majorité des travailleurs explique le 

développement spontané d’organisations professionnelles, utilisant des formes détournées 

pour contourner la réglementation et défendre les intérêts des travailleurs (amicales, 

mutuelles, etc.). En AOF, la législation sociale n’a connu un progrès réel qu’à 
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l’avènement du  Front Populaire en France et surtout sous le gouvernorat de Marcel De 

Coppet (1936-1938) qui fit appliquer certaines dispositions de la législation sociale 

métropolitaine ( application de la journée de huit heures, ratification de la convention sur 

le travail forçé,  application du décret relatif aux syndicats professionnels,  réglementation 

des accidents du travail, promulgation du décret sur le travail des femmes et des enfants et 

institutionnalisation des conventions collectives pour les secteurs du commerce et de 

l’industrie). Le cours de ces réformes sociales est interrompu par  la deuxième guerre 

mondiale réduisant ainsi  les activités des syndicats mais elle annonce aussi  des mutations 

importantes qui modifient la question sociale enAOF et particulièrement au Sénégal. 

 

La Constitution de 1946 instituant l’Union française et la mise en place Fonds 

d’Investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer 

(FIDES) ont marqué de façon notable la politique de mise en valeur coloniale à  travers le 

renforcement de l’industrialisation du Sénégal, conçue pour couvrir les besoins de l’AOF 

en produits manufacturés. En outre, la nature des investissements effectués avec le FIDES 

a fait du  secteur privé le principal employeur de l’économie moderne dans la colonie du 

Sénégal durant la période de  1948 à 1965 avec des taux  variables de 85,37 % à 59,52 % 

au détriment du secteur public. 

 

La période 1948 à  1956 constitue l’âge d’or des investissements industriels de 

substitution à l’importation réalisés par des sociétés de la Métropole. Elle  a été aussi un 

moment important dans l’essor du salariat et des centres urbains.  A elle seule, Dakar 

concentre  un peu moins du tiers des travailleurs salariés de l’AOF soit 31,98%.   Certes 

les salariés constitue une faible minorité  au regard de leur poids numérique rapporté à la 

population active (9%)  mais ils constituent le noyau essentiel de la nouvelle classe 

laborieuse en plein développement et occupe une place essentielle dans le dispositif de 

l’économie moderne de la  colonie. De plus, cette catégorie sociale dispose d’un potentiel 

d’organisation et de subversion sociale non négligeable. La mobilisation de ses 

organisations syndicales ont fait nettement évolué la législation sociale avec notamment la 

promulgation du code du travail d’outre-mer. Elles ont également joué un rôle significatif 

dans la lutte contre le système colonial. La forte influence des organisations syndicales a 
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été un des facteurs essentiels dans le changement de stratégie adoptée par  la France  en 

direction des colonies à travers la loi- cadre du 23 juin 1956 qui accélère l’éclatement des 

grandes entités fédérales comme celle  de l’AOF. A partir de l’année 1957, l’évolution 

politique des rapports entre la France et ses colonies  s’accélère et aboutit à la 

proclamation des indépendances en 1960. Dans le cas du Sénégal, cet événement signifie 

surtout la perte du marché qui servait de principal débouché pour les industries du secteur 

privé. La crise de l’emploi dans le secteur industriel est le produit de cette situation.  Le 

secteur privé s’essouffle et se voit détrôner, en 1966, par l’Etat comme  principal 

pourvoyeur des emplois. 

 

L’analyse de l’évolution du marché du travail au Sénégal révèle bien un paradoxe: l'Etat, 

premier employeur  n'est pas un héritage colonial. C’est l’ère post indépendance qui a 

façonné l’image de l’Etat, principal pourvoyeur d’emplois. Certes la place du Sénégal 

dans le dispositif français en Afrique de l’ouest  a favorisé le choix fait par la métropole 

de faciliter les investissements dans cette colonie et de soutenir une politique 

d’implantation industrielle tournée sur le marché des territoires de l’AOF. C’est là une 

leçon importante  à retenir pour inspirer les politiques communautaires de la  

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l‘Ouest (CEDEAO) en matière 

d’industrialisation et d’emploi.  

 

La faible prise en compte de ce facteur du marché est à la base des performances 

médiocres au plan économique et  à l’échec des stratégies de développement ayant abouti 

à l‘explosion de la crise de l’emploi, facteur  révélateur des limites des secteurs public et 

privé dans l’offre de travail. Les demandeurs d’emplois venus du secteur de l’éducation, 

des zones périurbaines et de la campagne s’efforcent de trouver une place dans les 

activités du secteur dit informel à défaut de tenter l’émigration vers des pôles 

économiques plus dynamiques notamment vers certaines villes africaines, européennes, 

américaines et asiatiques.  Cette double crise de l’économie formelle  tant du secteur  

privé et de celui dit public  a induit un renversement de valeurs et une remise en cause du 

principal modèle de réussite sociale. En effet, progressivement, les salariés ont perdu leur 

prestige  lié au rang social qu’ils tenaient depuis l’époque coloniale. Affectés par les 
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maigres résultats économiques des premières années de l’indépendance puis davantage 

appauvris par les effets des politiques d’ajustement structurel, les salariés s’efforcent avec 

difficulté à tenir leur rang social. En fait, un processus de déclassement s’est produit. De 

nouvelles figures de réussite sociale se sont imposées par l’intermédiation politique et/ou 

religieuse, le commerce, le grand négoce à « l’interface du public et du privé, du local et 

de l’international, du formel et de l’informel, voire du licite et de l’illicite ».782 

 

Une telle situation ne fait qu’illustrer davantage les désarticulations qui caractérisent le 

marché du travail et montrer avec relief les limites du secteur "moderne" inséré dans une 

économie à dominante agricole encore largement dépendante des aléas climatiques et 

surtout génératrice  d’un sous-emploi chronique. Le déséquilibre entre l'offre et la 

demande structure le marché du travail et indique l'existence d'une tension de plus en plus 

forte que le taux élevé de chômage secrète de façon continue. Le secteur informel devient 

dès lors un recours et joue assurément le rôle d'un élément décompresseur. Mais combien 

de temps pourra-t-il le faire d'autant que le niveau de connaissance du nombre des salariés 

du secteur moderne, le taux de chômage et de sous-emploi et les capacités du secteur 

informel reste à ce jour encore peu satisfaisant?  Mais déjà les limités du secteur informel 

ont conduit de nombreux travailleurs ou des sans emploi et surtout des milliers de jeunes 

des deux sexes à n’entrevoir la voie du salut de l’emploi que par l’émigration vers 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Confrontée aux lois restrictives de l’immigration en 

Europe, les jeunes se sont engagés à s’ouvrir les portes de l’Europe par le désert du 

Sahara ou par la mer à partir des îles Canaries. L’écho des drames nés des milliers de 

jeunes morts assoiffés ou naufragés a obligé les décideurs africains et européens à 

explorer des solutions sur place pour  la lancinante question de la crise de l’emploi et  à  

négocier des accords en vue de la limitation de l’immigration des jeunes vers l’Europe.  

L’exigence est, sans conteste, l’offre à la force productive active du pays des perspectives 

fondées sur de véritables stratégies de croissance qui garantissent l’épanouissement des 

populations et la satisfaction de leurs besoins majeurs. C’est là un défi que doit relever le 

Sénégal.    

 

                                                 
782  R. Banégas et J.-P. Warmier, op.cit. ; 2001, p.7 


