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LES PROBLEMES DU TRAVÀIL AU SENEGAL

par André HAUSER (1)

Les problèmes du travail qui se posent à Dakar sont ceux
d'une ville de création coloniale à fonctions multiples et à croissance
rapide. Comme cette ville est, de

loin~

la plus importante du Sénégal

et qu'elle représente environ 12% de sa population et au moins 60
sa main d'oeuvre salariée on peut
agricole~

dire~

mis

%de

à part le cas du travail

que les problèmes du travail du Sénégal concernent en grande

partie Dakar, où le processus d'urbanisation a fini par mettre en cause
un volurrle de population dépassant, de plus en plus, depuis quelques années~ les possibilités du marché du travail et de l'économiè locale (2).

En créant Dakar on a créé des emplois salariés, fai t

jiJajeul~

à partir duquel les autres forœes d'activités se sont développées.
Aussi les préoccupations de réglementation de l'exercice de l'~ctivité
salariée à Dakar - et au Sénégal ,~liquer

sont-elles anciennes. On commença par

certaines lois françaises ; des décrets concernant la légis-

lation du travail outre-mer intervinrent en 1925 et 1937 ; des dispositions réglementaires furent prises

da~s

un cadre fédéral et territorial.

Le 15 décembre 1952, une loi institua le Code du 'l'ravail Outre-Mer auquel fut substitué, après l'indépendance, le Code du Travail du Sénégal,
par une lei du 15 juin 1961 (3). Ce code s'applique aux relations entre
employeurs et travailleurs salariés

(4),

à l'exclusion des fonctionnaires.

- 41 l - EFFECTIF DE LA

if~IN

D'OEUVRE SALARIEE

En 1946 la mise en place des inspections du travail permit de connaître assez bien, peu à peu, la main d'oeuvre salariée. Depuis 1954 tout
employeur de main d'oeuvre civile, y cOll1pris l'Armée, doit adresser chaque
année un état de ses effectifs, à l'exclusion des fonctionnaires. Seuls les
employeurs de personnel de maison en sont dispensés. En 1962 a été créé le
service .des statistiques du travail qui doit l)rocéder. annueilelnent à l' exploitation mécanographique de ces données (5). Cependant seuls les effectifs
du secteur privé sont assez bien connus, le secteur public étant encore négligent vis-à-vis d.e cette obligation. CIe st ainsi quI en.. t~M

,:~~s. .. services

de la fonction publique ont déclaré moins de 4.000 salariés pour l'ensemble
du Sénégal, sur les.7.500 agents sous statut non fonctionnaires, les 13.000
décisionnaires et les quelques centaines de contractuels que cela Qoncernait.
Pour l'ensemble du Sénégal, en Février 1964, les déclarations de
situation de main-d'oeuvre donnaient 85,637 salariés do.nt.. 80.365 hOI;lIJles. Nous
donnons ci-dessous quelques. répartitions proportionnelles pour Dakar et POV.I'
le Sénégal, chez les hommes
1 °/ Origine

Dakar

Africains
Non-Africains

903

929

97

71

..,.. ·'···'lûeO·

2°/

Sénégal

, .,. '.- . ··:'·'·1000 '

Branches d'activité
Agricul ture, pêche·
sylviculture, chasse

15

51

- Industries extractives

16
180

32
198
183

44

36

177

180

205
96

192
128

1000,

1000

Industries lilanufacturières
Bâtiments et Travaux

~ublics

Gaz, eau électricité,
services sanitaires
Co~~erce, banque~ assurances
affaires immobilières

- Transports, entrepôts,
communications
Services

Ta ta l •. .." . " . . .

267
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3°/

Catégories professionnell~s_
:1:

Employeurs et associés actifs

23

Travailleurs familiaux non
rémunérés·

3

Personnel de direction? cadrés,
ingénieurs et assimilés

38

27

Agontr dG ~aitris~,:techniciens
et assimilés
.

82

67
186

Employés

195
343
.321
6

338
351
6

1000

1000

Ouvriers
Ilfanoauvres
Apprentis
.1

De 1962 à 1964 on relève un accroissement dans les effectifs dû
surtout - semble-t-il - au plus grand nombre d'employeurs ayant bien
voulu faire leur déclaration de situation de main d'oeuvre

~

on a 7 en

moyenne annuelle, pour le Sénégal :

69.939 salariés déclarés en 1962
82.971 salariés déclarés en 1964
II - LES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Nous avons essayé de répartir proportionnellement la main d'oeuvre
salariée recensée en Février 1964 à Dakar par le Service des Statistiques du Travail dans les catégories socio-professionnelles ci-dessous dé.

.

.

terminées, en ce qui concerne les Africains du sexe masculin :
1° - Manoeuvres, plantons, gardians et personnel similaire des

service s

36%~

g

Ces travailleurs sont très peu scolarisés et ont, bien entendu 7 i111e
formation professionne1le somraaire. Dans une enquête effectuée en 1959
dans les industries iüamliacturière s de la région du Cap-Vert j 6) nous
avons trouvé que 80
2° - Ouvriers

%des
g

38

manoeuvres étaient illettrés.

%.

Le niveau d'instruction est généralement très inférieur à celui de
la fin des études prlbliaires. Cependant, chez les jeunes? la scolarisation
se développe et certai·ns ont fréquenté un Centre d'apprentissage et même
obtenu le certificat d'aptitudes professionnelles. Dans notre enquête
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1959 citée ci-tlessus nous ,wons trouvé que 70

et 40

% des

jt de.s ouvriers spécialisés

ouvriers professionnels étaient illettrés. Parmi ceux-ci 3

ib

avaient fréquenté un centre d' al'IJrenti ssage.
:3° - Agents de maîtrise et personnel siwil~ire :

(En fait ce pourcentage n'est pas

tout~à.;..fait

5

%'

exact car la caté-

.gorie du Service des Statistiques du Travaii inclut a:ussi les techniciens~
que nous traitons séparément du point de vue socio-prof8ssionneldu fait
qu'ils ne sont pas des agents d'encadrement.) Cette catégories est d'un déweloppement récent ·en ce (lui conc.erne ·les Africains (7). Dans un sondage que
nous avons effectué er. 1964 dans les industries ltlanufacturières de la région
du Cap-Vert (8) tous les agents de maîtrise .ai'ricains avaient fait des études prtmaires complètes et presque tous avaient fréquenté un centre d\ap~ren
tissage. Les agents de maîtrise européens sont dans l'ensemble d'un niveau
scolaire et professionnel plus élevé : ils ont pour la plupart accompli le
premier cycle des études

s~condaires

et sont assez fréquemment passés ensuite

par un établissement d'enseignement technique d'un niveau correspondant au
deuxième cycle des études secondaires.
La petite maîtrise a été incluse dans la catégorie des ouvriers
par le

Service~

des Statistiques du travail.

4° - Employés et techniciens subalternes : 20

%

.(Comllle le précédènt ce pourcentage nIe st pastout-,à-fai t exact ~
dl autant plus que nous traitons séparéwentles eri'lployés et techniciens supérieurs). Cette catégorie ·est du mê;ne niveau de scolarisation que la précédente : études primaires plu§ ou moins complètes.

5° - Cadres

llloyens~ Employés et Technicien8 supérieurs : 1

%'

·-(En réalité ce pourcentage .est approximatif du fait des considéfations précédentes et il inclut aussi la catégorie suivante). D'après notre
sondage de 1964 cité ci':"dessus les càdres rno;rens ont au moins achevé le };Jremier cycle des études secondaires et sont passés par un établissement technique correspondant au moins au

deuxièmecyc.~e

des études secondaires.

6° - Cadres supérieUrs (le pourcentage est cW7!ulé avec celui des
cadres moyens du fait que le Service des Statistiques du travail n'indique
·que la catégorie personnel de direction pour tous les cadres). Cette catégorie ne comprend que lès cadres ayant achevé leurs étùdes secondaires· et ayant
fait ensuite des études supérieures jusqu'à uncertai:r;l'niveau,.. LGomme pour les
agents de maîtrise le niveau d'instruction et de forIilation professionnelle

- 44 des cadre:;:; moyens et supérieurs européens est dans l' eYfsemble plus
élevé.
Nous n'avons pas classé dans ces catégories socio-professionnelles
les emp19yeurs, ni les travailleurs familiaux, ni les apprentis

~

ces

deux dernières catégQries ne correspondent pas à des catégories socioprofessionnelles. Les employeurs africains, 0

1

4

%des

effectifs africains

masculins de notre tableau concernant Dakar, sont à classer, pour la
plupart, dans une autre catégorie "socio-professionnelle qui échappe en
grande partie au Service des Statistiques du travail : les travailleurs
indépendants'ducommer,ce~,del'industrie

et de l'artisanat. Dans l':e11-

semble ces t~avai.lleùrssont peu scolarisés. Les autres emp16yeurs' 'africains sont à classer 9 "du point de vue socio-professionnel ~ dans 'lès
catégories 5 et 6, définies ci-dessus, Les enseignants 'trouvent ,leur place
dans les catégories
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6.

et

Pour compléter ce ti::1bleau des catégories socio-profession,nelles ,à
Dakar et dans les villages de la banlieue il y a lieu d'en distinguer
deux autres :
- celle des pêcl1.eurs et cul tiv,ateurs (maraîchers. ~urtout) 9 très
peu scolarisés

en

1955 ils,reprèsentaient 5,5

% de

la population ac-

tive masculine domiciliée.
- celle des chefs coutumiers et ,religieux et des notalles (propTiétaires fonciers oU,d'entreprises diverses), ,peu soclarisés dans l'ensemble, sauf évidemment en ce qui concerne l'instruction religieuse.
Les professions libérales sont à clasqer avec l8s cadres suvérieurs
l' armée de métier tro~ve sa place dans lescatégories

1, 3, 59 6.

Ces catégories socio-professionnelles ,sont aussi soc io-:-économiques
dans une certaine mesure 9 , sauf celle des travailleurs indépendants du,
commerce, de l'industrie et de, 1 ',Çlrtisana t.

III - L'EMPLOI ET LE

CHON~GE

Le, Service de la main d' oeuvre 9 créé en
de l!emploi. A ce titre il

enre~istre

1961 (9) organise le marché

les demandes d'emploi et permet

d'avoir quelques indications sur la population active inemployée. Voici
l' état, des chômeurs inscri ts au Service de la main dl oeuvre en qualité
d~~arnandeurs. r.v.~mplQi dans la. région du Cap Vert,

au 30 septembre 1966 "
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BRANCHES" D' ACTIVI'FE

nON SElmGALAIS

SENEGALAIS!
.!
!E'ran!çais
!

TOTAL

!Arri- !Autrès!Total!
! cains
!étran- !
!
!ex AOF ! . gers !
1

Commerce et employés

6.133

703

1.403

140

!2.246!
!
!

8.379

B&timenta-TP-Transports!
et Télécommunications !
!

9.223

39

496

97

632!
'!

9.855

59

773!
!

7.163

80

65 6 !

3.286

1

!

Industries diverses

6.390

90

624

Gens de Maison

2.630

71

505

"
y'

!

!
97 !

!'

Manoeuvres spécialisés

715

97
!

1·

Manoeuvres ordinaires

2.926

5.317

!2.926!
,f

!

30.408

903

6.051

376
!

812

!

8.243

!

! 7 .330 ! 37.730
!

!

Presque tous les Français inscrits sont des épouses de travaillsUl"s
expatriés. Sur les 30.408 Sénégalais insc:.rits 9 5.812 ne sont pas de vrais chômeurs mais des Jeunes a'ens,n'ayant jamais exercé d'activité jJrofessionnelle salariéc9 dont beaucoup ont fait Quelques années d'études primaires ou professionnelles. C'est ce 4ui expliQue qu'à la rubrique des transports il y ait eu
959 jeunes chômeurs inscrits comri1e receveurs d'autobus en 19659 à une époque où
l'on développait la Régie des Transports du SénégaL Déjà le recense;;lent de
1955 a révélé que beaucoup de jeunes se dormaient comme chauffeurs 9 mécanicie:c.s

bOYS9 sans exercer cos professions d'une façQn habituelle ï la plupart des
jeunes 9 sans. préparation professionnelle 9 arrivaient ~rès difficilement à
trouver un emploi 9 et à 25 ans on comptait encore 28% d'oisifs; la situation
s'améliorerait entre 25 et 30 ans;:' au-delà 80

% des

cuper d'une façon permanente (fascicule 119 page 52).

hommes arrivaient ~~ s' oc-

- 46 Le service de la main d'oeuvre n'.'3, pL1 guère assumer

l~ .. pl~,?ement .

- q~·e··d~ 165;'d.~·~· chômeurs inscrits en 1965. Beaucoup de chômeurs refusent· systéma tiCluement . toutèniPlôi hors de Dakar.
Il està souligner Clue le marché du travail est structuré par les
relations

non

personnelles~quiperti1étTëïii

sèule,ù;nf" d'obtenir un erùploi

mais.même de travàiller benévolement dans un service dans l'espoir d'un
poste IYermanent.

Le nombre de chômeurs inscrits au service de la main d'oeuvre pour
la région du Cap Vert est en progr~ssion accélérée: 11.000 e~ 1963,
15.000 en 196'4, 27:ooo~· dont 1.800 femmes, en 1965.
'. ", l

.~

A partir de 1959 la situation du marché de l'emploi, Clui.Yl'avait
jamais posé de prdblème majeur~ n'a cessé de se dégrader en relation
avec le ralentissement des travaux d 1 équipemente.t.~.e..~,.,,!1~tivi tés du bâiiiiierït~ le Tétrécü"sement :des l1la:::d1.és et la ba:isse de la production~

l'amenuisement des investissements privés, la reconversion du secteur
cO,[lmercici.le provoqué~pa::r. la sùci·~ii~·~tion du commerce de l' arachide ~ la
déflation des e~ffectifs de l'armée française stationnée au SénégaL Même
sl'la'si tua:tion ~actuèlle· se·SiàbiÙ~:~:·:l:i::~;cïlssa~;~"~~n~~li~
.~~..::~:~.~~~ ...
pulation active fera que la population rurale augmentera proportionnellem~nt

plus que l'effectif des travailleurs salariés, contrairement

a

ce

qui est constaté depuis un siècle dans les pays ayant subi une révolution industrielle.
Pour maintenir la proportion aetuelleentre l'effectif des travailleurs salariés et la population active il eût fallu et il faudrait créèr
annuellement plus de 2.000 emplois nouveaux .de 1963 à 1970 (10).

n

s'en

crée quelClues centaines par an.
On a établi, d'autre part, en première

approximation~

que 7 000

nouveaux venus entrèrent en 1962 dans la population en âge de

travaille~.

L'enquête démographique par sondage de 1960 révèle que pour l'ensemble
du Sénégal 74

%de

la population en âge de travailler est active. En

appliquant ce pourcentage

a~7.000

nouveaux venus sur le marché du tra-

vail il eût fallu créer, en 1962, plus de 5.000 emplois pour maintenir
sur ce marché les descendants de ceux qui ",' y trouvaient déjà ('11).

- 47 Le problème posé par la jeunesse oisive des centres urbains et
6urtout de Dakar ne semble pas près d'être résoluo En théorie les jeunes
sans occupation ni activité regulière peuvent être astreints à effectuer le
service civique national~ qui a été institue en
que n'en est encore qu'au stade expérimental

1965.

Mais ce service civi-

0

IV - PRODUCTIVITE DE LA NlliIN D'OEUVRE
Parmi les facteurs humains affectant la productivité des travailleurs les phénomènes de l'absentéisme (12) et de la mobilité (13) ont été
choisis comme objet d'étude

~

il a semblé cru.e ces variables, dont la mesure

est aisée, éta::j.ent particulièrement importanteso Nous avons effectué une
enquête pendant l'année

1959

sur environ 20600 travailleurs des industries

manufacturières de la région de· Dakar? répartis en hui. t uni tés industrielles
et nous nous sommes aperçus que l'absentéisme et la Diobili té n' y sont pas
des composantes majeures affectant la productivité des travailleurs. Cependant
dans la plupart des entreprises étudiées l'absentéisme n'est pas négligeable

(14) ;

il est du même ordre que ûans les pays les plus industrialisés

(15)a

L'absentéisme est en liaison avec un certain n0rnbre de variables
relatives à la vie professionnelle et familiale

(16),

avec un determinant ~

l'âge? et avec une variable d'entreprise: la qualité et la natUTe du contrôleo
. Le groupe ethnique, l'état de migrant et le degré d_'urbanisation seinblent
n'avoir aucune liaison avec l'absentéisme qui apparaît par ailleurs comme
indépendant du niveau des cOimaL3sances -générales et cie la satisfaction de
l'encadrement.
Les taux d'absence pour maladie et s-ccident du travail sont plus
élevés à la fin· de la saisoYl cl1.aude ?il:2> passent par un minimum au cours de
la saison fraîche·. On observe aussi une recrudescence des accidents du travail au cours de la période de jeûne (Ramadan).
Nous avons essayé de dégager l'existElnce d'une classe de travailleurs

a;yant de Ir âge, de l'ancienneté ou de la qualification et c-Jmprenant

de 10 à 20% de l'effectif total selon la variable que l'on peut considérer
comme relativement bien adaptés à la vie industrielle et constaté? SUT la majorité de la population des travailleurs, un certain respect des obligations
professionnelles. Les charges familiales stimulent le travailleur en milieu
.
.
. .
. sourpes .
urbain où il vit de son travail industriel? où il n'a pas d'autres/de revenu
-

sauf exdeption - et oû le sous-emploi règllle en permanence.
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La mobilité telle Que nous l'avons définie est un phénomène collectif. Le mouvement de la main-d'o6:v.vre permanente semble se produire indifféremment à n'importe quel moment de l'année. On constate que trois
entreprises seulement ont un indice relativement élevé de mobilité (17)~
dans les deux premiers cas il est essentlellement dû à des remplacernents
du personnel licencié pour

±aute~

dans le troisième à des remplacements

du personnel contractuel aIrivé à terme du contrat (18). Deux variables,
d'entreprise sont liées à la mobilité: la qualité et la nature des
conditions de travail et l'attitude des travailleurs envers la direction
et le travail: la mobilité croît quand les conditions de travail se
dégradent en mê~e temps que l'attitude des travailleurs.devien~ défavorable.
La mmbilité es~.très faible dans la plupart des entreprises étudiées. Ce phénomène ne pose un problème, que lorsque les départs volontaires sont nornbreux 9 ce qui n'est le c,as dans aucune de ces entrepriseE1.
L'étude des relations entre la mobilité et l'absentéisme ne fait
pas apparaître de liaison entre ces deux variables. Il y a là une specificité des critères d'adaptation au travail industriel que sont l'absentéisme et la mobilité par rapport aux phénomènes observés: l'absentéisme traduit les phénomènes d'adaptation à court terme? la mobilité
traduit les phénomènes d'adaptation à long terme ( 19) .

v -

NATIONALISA'I;ION DE LA IV:AIlJ D'OEUVRE
La promotion des travailleurs nationaux s'effectue l;laintenant dans.

une perspective de remplçLCement progressif? à plus, ou moins long terme 9
des Européens par des Sénégalais dans les entreprises. Dans l'industrie,
"

il n'y a pratiQuement plllS d'ouvriers européens et le processus de séné.,..
galisation de la maîtrise est très avancé. Nous donnerons Quelqw9s indications sur la sénégalisation de la maîtrise et des cadres telle qu'elle
se présentait en 1959 et 1964 dans les services de production et d'entretien de huit établissements industrielsellployant au total 2.600 travailleurs en 1959 et 2.800 en 1964 : en 1959 il Y avait 35 agents de
maîtrise africains (20) dont la majeure partie avait:été promus dans la
maîtrise pour des raisons

extraprofessionnelles,~ un

seul était classé

au 2e échelon •.En 1964 il Y avait 63 agents de maîtIise sénégalais ou
ressortissants d'autres Etats d'AfriQue (21) entre le 2e et le

4e

échelon;
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seuls les postes du 5e et dernier échelon n'étaient tenus que par des EUropéens, qui occupaient aussi des postes du 2e, 3e et 4e échelon : au total
109 agents de maîtrise eurol}éenso En 1959 il n'y avait pas de cadres airi-cains ; en 1964 il y avait 23 cadres européons et 2 cadres sénégalais (22).
Nous avons vu, à propos de la formation professionnelle des adultes, l'effort Q.ui est fait depuis quelques années pour la formation des
agents de maîtrise sénégalais et il est vraisemblable qu'actuellement les
Sénegalais sont majoritaires dans la maîtrise comptée à partir du

2~me

éche-

lon, sinon dans la maîtrise supérieure. Au niveau des cadres le processus
de sénégalisation se poursuit aussi, mais beaucoup' plus lentement, du

ll10Ü1S

dans le secteur privé, où les employ'eurs, tout en devant tenir compte du
contexte politique, économique et technique actuel, doivent aussi obéir à
des impératifs de compétilivité.

+

+

+
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(12) On définit souvent l'absentéisme comme l'habitude qu'ont certains travailleurs de s' a-bstenir de se rendre à leur travail sans raison valable ;
cette définition De concerne RRe les absences non autorisées et l'on peut en
fait distinguer d'autres. sortes d'absences : .>autorisées, pour maladie ~ pour
accident du travail.
On définit habituellement le taux d'absentéisme d'un travailleur j ou
d'un groupe de travailleurs, par le rapport - traduit en pourcentage - du
nombre de journées de travail perdues du fait des absences au nombre de jOQTnées de travail prévues. A ce taux de durée on substitue parfois un taux de
fréquence en remplaçant le nombre de journées de travail perdues par le nombre d'absences.
(13) Il s'agit de mobilite professionn811e de groupe, c'est-à-dire de la cadence à laquelle d'effectuent les remplacements déi,ns un personnel d'importance
donnée. Ün dit aussi instabili té~. roulement ~ mouvement (en anglais tur:lOver)
L'indice de mobilité.s'optienten.div.isant le nombre des départs ou des travailleurs recrutés (selon la vériode envisagée) par la mo;yenne entre le nombre de travailleurs inscrits au début et à la fin de cette péEiode.

( 14) Le taux annuel pour- l' ensblilblè de s ·c;'bsèncès ët pour le groupe de tous
les travailleurs étudiés est de 2,5
en durée et 1
en fréquence.

%

%

(15) Il Y a d'ailleurs peut-être une telle influence de la conjoncture économique sur la produc·tivi té que l'on nE: doive comparer valablement l'agsentéisme et la mobilité de pays à nivea~~ d'emploi différents.
(16) Situation matrimoniale~ enfants à charge, formation professionnelle~
nombre d'années de service, Qualification~ salaire~ travail de nuit, moyen
de transport, durée dutrajet~ satisfaction au travail.
(17) Le taux annuel de mobilité varie entre 1,.17
prise.

%et

16,70

%selon

l'entre-

(18) De tels contrats ne seraient plus admis actuelle;llent

(19) Pour avùir plus de détails sur Ps:bsentéisme et la.mohilité à Dakar
voir A. HAUSER (1961). 'foir aussi,. GRISEZ, J. GUILBOT, A. HAUSER (1963)
où sont comparés les taux d'absentéisme et de mobilité en milieu urbain et
r,ural dans l'AfriQue subsahariennefrancophone.
(20) Nous empruntons un·", partie des éléments de cette rubrique à C.N. DIOUF
G. VERMOT-GAUCHY, C. F. BRUN ( 1965) .

(21) PresQue tous originaires du Sénégal
ne se posait pas encore.
(22)

la Cluestion de la nationalité

Ces derniers en ~rès petit nombre.

(23) Pour avoir plus de détails sur la maîtrise africaine voir A. HAUSEH (1966)

