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Préface. 

Déplacement forcé de population afin de satisfaire le travail colonial. 

Politique de travail forcé, à voir dans le cadre de l’éco coloniale.  

Introduction. 

XXème siècle ; début du siècle = pénurie de main d’œuvre, fin du XXème : surabondance de main 

d’œuvre (chômage). « libération » : abolition de l’esclavage puis petit à petit mise en place d’un 

salariat libre. Métropole : on parle de la vertu libératrice du travail, mais pas de comment il est mis 

en place. 1900 : Noirs vus comme des « frères cadets » (Marcel Rémond), « ayant des instincts 

malheureusement primitifs dont nous devons les corriger ».  

Paternalisme domine le discours colonial « nous avons le droit le plus absolu d’obliger l’indigène au 

travail, la paresse est pernicieuse et ne mérite aucun respect. » « main d’œuvre forcée que dans les 

limites vraiment humaine et hautement rémunératrice ». 

Certains administrateurs voient la réalité et prennent position contre le travail forcé 

Administration se justifie  en ayant recours à des métaphores. 

« vertu éducatrice du travail », succès de l’entreprise coloniale pour justifier le travail forcé. Liberté 

du travail, fondement du libéralisme en métropole, est largement ignorée dans les colonies : éco 

dirigée, qui  exige que la force de travail soit régentée. 

Besoin  de main d’œuvre : drainage de la main d’œuvre vers les pôles mis en valeurs. 

AOF définitivement constitué en 1904. Plus grande partie de l’Empire Français, en taille et en 

population. Ici sont étudiés surtout le Sénégal, la Guinée et le Soudan (aujourd’hui le Mali) : 1200000 

km², un tiers de l’AOF, mais 5950000 Habitants, en 1904 = les ¾ de la pop totale de la fédération. 

Bornes historique : 1900 : fin de la conquête. 

1944 : conférence de Brazzaville, 1945 fin de GM2 : nouveau contexte. Assemblée constituante 

contre travail forcé. Député Félix Houphouët-Boigny : «  an l’année 1946 (…) 150 après la DDH et cent 

ans après la suppression de l’esclavage, le travail forcé dans une terre française est non seulement 

destructeur, inhumain, antidémocratique, mais aussi antiéconomique ». 

1900-1946 : on peut diviser en trois temps  

-1900-1919 (effort de guerre, première forme de travail forcé appelé « réquisition de la main 

d’œuvre indigène ». Forçats sans lois, peu de règlementation, administration qui emploie)  

-1920-1936 : âge d’or du travail forcé en AOF, pour chantiers public ou privés. 1930, Genève : le 

travail forcé (TF) condamné comme une forme plagiaire de l’esclavage. 



-1936-1946 : Front populaire, réformes. Gouverneur de l’AOF= Marcel François de Coppet (entre36 

et 38), gouverneur de cote d’Ivoire : André Latrille (1942-47) considèrent le travail forcé comme 

institution obsolète 

Sénégal : TF de moindre envergure par rapport à Soudan, Guinée française, Cote d’Ivoire… 

PREMIERE PARTIE : LES FORCATS SANS LOI OU LE TPS DE LA REQUISITION (1900-1919) 

Ch 1 : de l’abolition de la traite des esclaves au TF. 

1817-1848 : captifs engagés à temps 

1853-1919 : « villages de libertés ». 

Début de XIXème : reconversion des côtes africaine (culture de café et d’arachide) ; mais parfois 

paravent à une traite illégale. Rivières du Sud : produit en 1870 10000 tonnes d’arachide. Ensuite, 

arachide baisse en faveur du Caoutchouc 

Esclave servent sur place et sont aussi porteurs. 

Sénégal : Fr veulent reconvertir leur comptoirs en zones où l’on cultive le coton ou l’indigo. 

Travail organisé au début du XIXème comme un service qui se rend, s’échange et s’évalue en rapport 

avec l’organisation familiale. Solidarité envers la famille ou collectivité. Mais travail de la terre d’un 

autre perçu comme un symbole d’asservissement. 

Besoin de main d’œuvre : « engagés à temps » (emprunté à l’Angleterre) : on achète les esclaves sur 

place, on les fait travailler un tps déterminé après lequel on les affranchis. 

Besoin de mains d’œuvre dans l’avancée coloniale : « villages de liberté » : villages créés pour que les 

habitants travaillent pour l’administration. Des captifs libérés étaient contraints à s’y installer. 

155 villages, 98 au Soudan. 

Villages de liberté et engagés à temps : 2 échecs. 

Certains chefs locaux alliés à la France ont des esclaves : pour les intérêts de ses alliés, on fait ces 

formes d’esclavage 

Avant colonisation : avec la traite, les captifs sont la base de l’ordre social et de la main d’œuvre de 

l’ouest de l’Afrique. 

1905 : 8 millions d’habitants en AOF, 2 millions non libres. Guinée : 400000 esclaves sur 1 million 

d’habitants. Sénégal : au moins 1/3. Captifs plus élevé chez les populations musulmanes 

commerçantes 

F paradoxe entre respect de 1789 et de l’abolition de 1848 et l’alliance avec des chefs africains vivant 

ou tolérant l’esclavage : Faidherbe gouverneur du Sénégal en 1854 : il dit que le sénégal est une 

colonie de commerce et non de production : viabilité commerciale par l’alliance aux élites locales et 

aux marchands. 



Seconde moitié du XIXème : administrateurs Français appliquent sélectivement la législation anti-

esclavagiste : captifs de leurs alliés qui s’enfuient sont reconduits chez leur maitres, ceux de leur 

adversaires sont déclarés libres et protégés.  

1905 : captifs quittent leurs maitres et retournent en masse dans leurs régions d’origine : gouverneur 

général Roume dit que cet exode n’est pas permis, certains sont arrêtés pour « vagabondage ». 

Manque de main d’œuvre : l’Administration se mêle d’en faire venir. Demande entre autre aux chefs 

locaux (base solide de la colonisation) d’en procurer. Chefs sont plus efficaces que les décrets pour 

fournir de la main d’œuvre. Mais si les chefs refusent de jouer ce rôle (en général ils acceptent), les 

employeurs peuvent demander de l’aides à l’administration coloniale. 

Economie de traite : produit brut ou semi brut issu d’une éco agricole traditionnelles contre bien 

manufacturés à consommation immédiate et courante (définition de Catherine Coquery-Vidrovitch) : 

métropole oriente la production locale en fonction de ses besoins.  

Jusqu’à fin de GM1, éco de traite ne permet pas le développement du salariat. Pas ou peu de mine 

en AOF : il faut faire de la prospection, coute cher et demande du matériel spécifique. 

Jean Dresch parle de forme de pillage des ressources matérielle et humaine des colonies : sociétés 

commerciales font des bénéfices très supérieurs à ceux des sociétés de production, parfois plus de 

100% par rapport au capital, presque tjr plus de 25%. 

2 types de régions en AOF pour la production : les premières (zones côtières et celles bien desservies 

par les axes de communication)  pour la production d’exportation à grande échelle, les autres  

(l’hinterland) pour fournir les premières en main d’œuvre.  

Deux pôles économiques émergent : l’espace d’arachide et du caoutchouc de Sénégambie qui existe 

dès le XIXè siècle et qui s‘agrandit à partir de 1919 avec l’essor de la banane de Guinée et du coton 

au Soudan, et la zone de plantation de café et de cacao autour de la basse-cote d’Ivoire et la Gold 

Coast. 

Deux types de régions (productrices et réservoirs de main d’œuvre) relié par la mobilité des forces de 

travail. 

Exploitation du domaine coloniale demande la création d’un outillage économique pour acheminer 

les productions vers les ports où ils sont exportés vers la métropole. Etat s’en occupe (création de 

route, de chemin de fer etc.) Pour cela, l’ « indigène » doit être mis à disposition, doit collaborer. Loi 

des finance de 1900 : les colonies doivent être autonome financièrement, doivent payer les travaux 

qu’on y fait. Volonté du « moindre cout ». 

Réticences des populations à être embauchés sont vaincues non par un salaire incitatif, mais par la 

contrainte. 

Conseil des notables : chefs locaux deviennent administrateurs aux paliers inférieurs, donnent leur 

avis. 

Décret du 30 sept 1887 : fondement du code de l’indigénat. Code permet de réprimer les indigènes 

(avant pas le droit car les administrateurs n’avaient aucun droit disciplinaire). 1920-1930 : la plupart 

des condamnations par répression administrative : refus des journées de prestation, ou mauvaise 



volonté dans celles-ci, refus de la réquisition ou refus de répondre aux convocations du commandant 

de cercle. 

Décret de répression du vagabondage : tout indigène dans une ville qui ne peut pas justifier son 

domicile ou son livret de travail est vagabond, et peut être affecté à un  chantier ou dans une 

entreprise de manutention de manière obligatoire, mais payée. 

Décret en 1930 autorise la réquisition de main d’œuvre. Avant c’est les gouverneurs qui le font et 

l’organisent.  Même droit que les travailleurs libres. Mais règlementé en 1930, alors que la pratique 

du TF existe depuis 1855 avec la création de télégraphe. 

Soudan ( à l’époque haut-Sénégal) : réservoir humain avec des migrations spontanées ou forcée vers 

la Gold COast, la côte d’Ivoire, le Sénégal. 

Cas de la Guinée intéressant pour le TF 

 

Chapitre 2 : le portage 

Portage : forme de TF la plus ancienne. Mais pas une très grande envergure. Mais Guinée, Côte-

D’Ivoire : climat et topographie= rareté des bêtes= portage important. 

1) La Guinée, un exemple de réinsertion du portage dans l’économie de traite 

 

Guinée= principale zone de portage. Guinée déjà zone de débouchée pour les produits de l’intérieur. 

Portage : principal système de transport jusqu’en 1914 

1860-80 : prépondérance de l’arachide dans les export guinéennes, puis caoutchouc (essor du vélo et 

de la voiture dans la métropole). 1890 : caoutchouc = plus grande partie de l’activité des paysans de 

Guinée, 62 % des exportations. Plus de la moitié du caoutchouc dAOF vient de Guinée. 

Caoutchouc pas de bonne qualité, mais pas cher car le cout de la main d’œuvre est quasi insignifiant. 

Prix instable (8,5 F le kg en 1899, 4,4F en 1901, 9f en 1904). Lianes utilisées pour faire le caoutchouc 

ne sont pas renouvelées : déclin du caoutchouc après 1909-1910 (1909= 1810 tonnes produite en 

Guinée, 4317 en AOF). 

Réorientation de l’éco guinéenne (à partir de 1880) : perturbations dans la vie des populations 

(abandon des cultures d’arachides, des cultures vivrières et de la cueillette.) 

Essor de production du caoutchouc= intérêt pour l’intérieur du pays, car dès 1889 les lianes de latex 

de la côte sont épuisées (surexploitation). Pénétration commerciale de l’intérieur du pays : faible et 

tardive. Centre de concentration des produits : peu nombreux, donc de grands déplacements 

nécessaires pour les atteindre. Pas de chemin de fer avant 1908-1914. 

Voitures : routes pas empierrés, impossible d’y circuler. Bêtes ne survivent pas ou peu dans ce climat 

(maladie dues aux moustiques et tout). Donc portage, avant marginal devient une corvée pesant sur 

les pop à cause de l’Administration. 



1900, le lieutenant gouverneur de Guinée, Cousturier, prône les « contrats libres » = pas contre le 

portage, mais contre la réquisition et le travail forcé. 1903 il justifie la démarche de l’autorité 

coloniale. 

Règlementation du portage en guinée : 25 avril 1901. Poids maximum par porteur= 28kg 

Mais administration reste constante : elle intervient dans le recrutement de porteur, car négociants 

n’en trouvent pas (peu d’indigènes veulent être porteurs, et les négociants n’augmentent pas le 

salaire très bas). JUsqu’à entre deux guerres, portage reste majoritaire. 

Portage encadrés par des miliciens : peu d’engagement volontaire, car ne veulent pas être sous les 

ordres d’un milicien qui les pressent, les font marcher vite etc. Militarisation équivalait plus à un 

facteur de rébellion qu’à un gage d’efficacité et de rentabilité. 

Aussi cabotage le long des côtes. Intérieur du pays : caoutchouc, mais pas de gd cours d’eau, et très 

accidenté. Donc pas d’animaux (sauf des ânes dans la savane) pour transporter. Déplacements des 

porteurs pendant la saison  sèche. Sauf pour le portage administratif : là toute l’année, sans égard au 

calendrier de l’agriculture. 

3 types de porteurs : les porteurs de métiers d’origine servile. (pas bkp). Même proportion : les 

porteurs volontaires, cherchant à avoir un peu d’argent. Il s’agit surtout des Bambara du Soudan. 

Mais souvent se font employer par des Dioulas, par peur d’être requis pour les chemins de fer ou par 

le portage avec des miliciens. Enfin, le gros des porteurs = hommes requis par l’administration. Pour 

cela, elle demande de l’aide aux chefs locaux. Chaque village à un quota de porteur à fournir. 

Porteur pour portage administratif : mobilisé par l’Etat pour transport de produits agricoles (riz), 

ravitaillement des postes militaires, acheminement des matériels de l’Administration et du 

personnel. Administrateur pouvaient, avec la complicité des chefs locaux, détourner les salaires des 

porteurs. Magasins administratifs pour donner à manger aux porteurs, mais parfois rançonnent les 

villages. Un grand nombre villages se reconstruisent loin des voies de portages pour échapper aux 

exigences des convois. Magasins extorquent aux pop locale de quoi nourrir les porteurs, puis payent 

les denrées mais à un prix inférieur de leur vrai valeur. 

Porteurs pour le commerce : fournis officieusement par l’administration. Peu de main d’œuvre car 

peu de volontaire pour le portage, et que beaucoup d’indigènes travaillent dans les chemins de fer 

1905 : au lieu de relever les salaires (ce qui permet de donner envie à certains de devenir porteurs), 

on institutionnalise des compagnies de porteurs permanents, ce qui est déjà mis en place en Côte-

d’Ivoire (CDI) depuis 1902. CDI : portage est cause de trouble et de mécontentement. Porteurs pas 

forcément relevé après de longs trajets, mais atténue la répulsion des pop pour le portage, en créant 

des « porteurs de métier ». 1902-03 : 3 compagnies de portage créées en CDI. Guinée en 1905, pour 

l’Administration et le commerce. Chaque porteur à un numéro. Compagnie de porteurs jusqu’en 

1914, date à laquelle le train arrive à Kankan. Salaire oscillait entre 0.5 et 1 F par jour entre 1895 et 

1911. Très peu, moins payés que les porteurs des Dioulas : payés le double pour des distances plus 

courtes. Beyla-Conakry se fait en 60 jours, 1700km aller-retour, payé 20,34 F par l’administration. Les 

Dioulas payent 20 F pour un trajet de 440 km. Répulsion au portage pas « paresse », mais sous-paye. 

Paye journalière équivaut au prix de 700g de riz. 



Aucun convoi ne revient avec ses effectifs complets : manque toujours 5 ou 6% : malades restant à 

un poste, morts, déserteurs qui réapparaisse au bout de 4 ou 5 mois . 

Nombre de porteurs en rapport avec le nombre de tonnes de caoutchouc produites. 

Caoutchouc et chemin de fer : guinéens se détournent de l’agriculture. Chemin de fer : portage perd 

de l’importance sauf dans les zones difficiles comme les zones militaires. GM1 : portage regagne de 

l’importance (ravitaillement des troupes. Guinée  et Soudan envoient deux convois de 2254 porteurs 

vers les opérations militaires au Cameroun, sous domination allemande. A leur retour, quelques uns 

sont morts (environ 200), mais l’état de santé s’est détérioré.  

Sénégal et Soudan : portage a une plus faible ampleur. Sénégal : dos de chameau. 

Administrateur Hubert qui ne reçoit que peu d’aide des chefs locaux, lesquels se montrent 

indifférents aux faits que les populations locales ne veulent pas être porteurs. « défaut de soumission 

des populations » dit Angoulvant, qui assure l’intérim du gouverneur général. Lieutenant général du 

Sénégal dit qu’Hubert aurait du utiliser le dos de chameau ou de bœuf 

Règlementation de 1930 : TF doit être payé au même prix que travail libre. Corvée très souvent pas 

payé. 1917 : Paris, conférence de l’Union Coloniale, contre le portage. Charrette commence à être 

plus utilisée. Portage cause de troubles politiques. A partir de 1920 :plus de route, recul certain mais 

pas définitif du portage. Jusqu’en 1930, aucune législation sur la réquisition. Intérêt public, mais pas 

pour le portage commercial. 

Chapitre 3 la coercition sur les chantiers des chemins de fer 

Chemin de fer : nœud des travaux de la colonisation. Facilite la mobilité des troupes armées et la 

pénétration du pays. Aussi pour les ressources commerciales. Base d’un projet de liaison ferroviaire 

Dakar-Saint-Louis dès 1856. Réalisé entre 1882 et 1885. 262 km.Voie Kayes-Bamako-Koulikoro pour 

relier le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, afin que les ressources du Soudan puissent être évacuées 

par Dakar. Permet de s’assurer le contrôle de l’arrière pays. 555km, entre 1882 et 1902. Plein 

d’autres lignes construites entre 1900 et 1924. Ces lignes sont perpendiculaires à la côte avec un 

tracé dont les rayons convergent vers la grande boucle du Niger : but politique et économique. 

Pour construire à bon marché ces voies de chemin de fer : TF. 

Européens et indigènes qualifiés : travail libre salarié. Européen : postes de conception, direction et 

surveillance, connaissent le droit du travail métropolitain, tirent profit des privilèges de l’ordre 

coloniale, et des organismes (tels la ligue des DH et du citoyen) s’inquiètent de leur condition de 

travail. 

Indigène qualifié : ouvrier mécaniciens, ajusteur etc. Contrat plus oral qu’écrit, ont un salaire qui 

change selon la loi de l’offre et de la demande et en fonction des salaires dans la colonie. 

Responsables des travaux de pose de la voie. 

Enfin, indigènes fournis par les chefs indigènes, essentiel de la main d’œuvre : manutention, 

ballastage, terrassement, extraction de matériaux. TF sous forme de réquisition ou deuxième portion 

du contingent militaire (à partir de 1923-24). Grandes vagues de migration des guinéens fuyant les 

travaux des ch de fer, et envahissent le Libéria et la Sierra Leone entre 1900-1902. 



Ch de fer : largement recours au TF, mais pas pour la première ligne (Dakar-St-Louis). Beaucoup 

d’européens (63 agents et ingénieurs, 676 ouvriers) rapatriés chaque année en juin pour éviter qu’ils 

ne soient décimés par les maladies tropicales. Cette expérience ne sera pas renouvelée en AOF. 

Travaux de balastage, transport et manutention pour les indigènes. Mais ils sont payés 1,25 F/jour, 

ou 0,75 F si leur ration de riz leur est fournie. Convention du 10 sept 1879 qui dit que les embauches 

doivent prendre en compte le calendrier agricole, que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas 

être employés… A partir de 1900 (achèvement de la conquête), l’administration ne s’en préoccupe 

que faiblement. 

Recrutement : méthode dite de protectorat : use l’autorité des chefs ou des religieux pour recruter. 

Chemin de fer pour faire de la boucle du Niger le grenier naturel des régions de la côte. Construction 

des 555km de ch de fer sans dépenser tous les crédits alloués : main d’œuvre fort peu payée. 

Philosophie du moindre coût : improvisation dans les travaux, faiblesse des moyens mécaniques 

utilisés etc.  

Réalisation de la voie ferrée Conakry-Niger illustre bien cela. 

1900 à 1902 première étape de la construction de cette ligne, par l’entreprise privée des TP et 

coloniaux. Demande à l’administration de réquisitionner de la main d’œuvre. Très mal traités : plus 

de la moitié déserte. 1902 l’Etat colonial interrompt les travaux au km 60, et rompt à l’amiable le 

contrat avec la Société fr des TP et coloniaux. 

Deuxième étape : 1903-1914. Un an d’arrêt des constructions. Poids imposé aux indigènes est allégé, 

nécessité de construire la voie ont poussé les administrateurs à être plus « humains » avec les 

travaileurs. 

Gouverneur de la Guinée fait une enquête en 1901 pour voir les possibilités dans chaque cercle à 

fournir de la main d’œuvre. Danss les réponses, on voit que la main d’œuvre est divisée en 2 

catégories dans le cercle de Labé : les hommes libres et les captifs. Labé doit fournir 300 hommes, 

mais le commandant de cercle du Labé dit que l’on peut en avoir plus. Au final, 500 hommes, 100 

recrutés dans chacune de ses provinces. 

Embauchés du 1er novembre au premier mai, pour ne pas perturber le calendrier agricole. 

Peu de volontaire, reste les captifs dans la région du Fouta. Mais le problème est que leurs maîtres 

les utilisent pour des travaux agricoles.  

Cercle de Labé en 1900 : sur les 500 prévus, 472 recrutés, 2/3 sont des esclaves, 7,5% ont déserté.  

1900 chantiers ferroviaire en Guinée devaient mobiliser + ou – 5500 travailleurs en permanence. 

Salaire : initialement prévu à 1F/jour, mais trop cher alors 0,50 F. Prime pour ceux qui travaillent le 

mieux afin d’encourager le volontariat, pas de prime pour les chefs de villages qui recrutent des 

hommes, mais indemnisation pour les propriétaires d’esclaves, afin qu’ils n’encouragent pas les 

désertions. Pour avoir la loyauté des maitres des esclaves : il faut les indemniser au dépend de leur 

esclave. 1900 : solde mensuel est de 18,75F, dont 10 F pour le maître de l’esclave. 

Sous-nourris, morts pas enterrés, justes mis à l’écart pour que les odeurs ne gênent pas… « au seul 

mot de « chemin de fer », ils s’enfuient dans la brousse ». 



Tant de désertion qu’en 1902, il n’y a plus qu’un millier de travailleur, alors qu’il y en avait 5500 au 

départ. 

Mvt de population hors des zones d’impact de la ligne de train, vers le Libéria, le Sierra Leone, la 

Guinée portugaise, le Sénégal ou le Soudan. Août 1900 : 9 villages de Foulbe des Bowé en Guinée 

portugaise. 

Tentative pour remédier au traumatisme du chemin de fer : prime de 10F pour ceux qui ont travaillé 

plus d’un an, exonération d’impôts etc. Mais résultats médiocre. Toujours peu de volontariat. 

Avec les réquisitions, travaux traditionnels faits par les invalides, les femmes, les enfants, les vieux. 

761600 hommes, 321600 actifs, 55000 porteurs, 8000 sur les chemins de fer : 20% de la population 

active 

Chapitre 4, Effort de guerre et travail forcé en AOF 1914-1918 

« force noire » (expression du Général Mangin). 

1912, en vue de GM1, un recrutement par voie d’appel est possible, pour recruter les hommes 

valides de 20 à 28 ans. Investigation auprès des chefs indigènes pour évaluer comment et combien 

d’homme on pourrait recruter= 10 000 tirailleurs, tant pour protéger l’AOF qu’ailleurs. Dans ce 

chiffre est pris en compte les travaux (chemin de fer), afin que cette levée ne soit pas une « gêne 

pour le développement de l’AOF ». Mode de recrutement comme pour les travaux : les chefs 

indiquent qui va à l’armée. Mais avec GM1, armée prend le dessus sur les travaux : 14000 tirailleurs 

en AOF et 15500 à l’extérieur (surtout au Maroc). Celui qui s’occupe du recrutement en AOF : Blaise 

Diagne (indigène) : recrutement est une « affaire purement indigène ». Pendant tout le conflit : 

193000 tirailleurs recrutés en AOF, 1800 en AEF. Zone en AOF où le recrutement est fort : Sénégal, 

Soudan, et dans une moindre mesure la Guinée. 72000 recrutés en Guinée, 20000 au Sénégal. 

Représente 1,31 % de la population en Guinée, et 1,73% au Sénégal. 

Résultat dépasse les espérances : Diagne devait recruter 40 000 hommes, il en recrute 63000. Grâce 

à la propagande, les promesses faites aux soldats, l’action des chefs locaux… Mais surtout avec une 

« chasse à l’homme plus terrible que ne le furent jamais les expéditions des faiseurs d’esclaves » 

(dixit le gouverneur général de l’AOF). 

Métropole exige des colonies que la production continue, en plus de l’envoi de soldats. Avant, 

l’administration ne portait pas d’attention sur la production agricole. Là on demande un quota à 

l’AOF. 

Gouverneur de l’AOF Joost Van Vollenhoven, qui privilégie l’effort économique à l’effort militaire. 

« ravitailler la France » : Etat se propose comme acheteurs des produits agricoles d’AOF. Exportations 

augmentent à partir de 1916 et surtout1917, et surtout pour le Sénégal : base 100 en 1913, 110 

entre 1914 et 1916, passe de 110 à  180 entre 1916 et 1917, de 180 à 300 entre 1917 et 1918. 

Direction par contrainte : on donne aux indigènes un type de truc à cultiver selon les besoins de la 

métropole, même si les sols ne conviennent pas, en changeant parfois plusieurs fois de culture, sans 

planification par des experts. Circulaires pour dire qu’on peut intensifier la culture. Parfois 

fonctionnaires s’élèvent contre ça : on les déplace ou les met à la retraite. 



On leur fait planter du ricin (les indigènes appellent les champs où ils cultivent le ricin, ou les cultures 

imposées le « champ du commandant ») : populations ne connaissaient pas ce type de culture. Ricin 

pour le moteur des avions. 6000 tonnes de ricin en AOF par an, mais l’Indochine produit 

19000tonnes en 1919… 

Conclusion :  

 Sénégal plus de travail libre que dans le reste de l’AOF 

Bassin arachidier du Sénégal = pôle économique qui draine des travailleurs saisonniers venus des 

colonies voisines (Soudan, Guinée française). C’est le « Navétat » : travail libre 

Sénégal : flux incessants ville-campagne : parfois pénurie de main d’œuvre. Réquisition entre mai et 

octobre. 

Agriculture de subsistance : essentiel de la main d’œuvre. 

Recrutement par chefs indigènes, association aux propriétaires d’esclave, pour décourager les 

désertions.  

AEF : 1911, règlementation sur la main d’œuvre, et organisation. En AOF, pas de règlementation du 

travail avant 1925. TF ignoré de la législation, et cela pour toutes les colonies. Réquisition présentée 

comme une mesure d’exception pour contrer le manque de main d’œuvre.  

Après GM1, F exploite à plus grande échelle son empire. Mais nouvel ordre mondial : BIT (Bureau 

International du Travail), opinion qui pèse : plus difficile de faire du TF. 

DEUXIEME PARTIE,  Métaphore et réformes sociales, l’évolution des formes de TF, 1920-1946 

Les débuts de la mise en valeur coloniale et la persistance de la crise de la main d’œuvre.  

GM1 : F découvre la diversité et la richesse des produits de l’AOF 

21 avril 1921 ministre des colonies donne un rapport à la Chambre des Députés, programme général 

de mise en valeur des colonies françaises. Mais reconstruction intérieure prime. Secteur privé pour 

les colonies, afin de renforcer l’économie de la métropole et de développer les colonies. 

Guinée : Caoutchouc passe de 15-20 F le kg en 1909 à 2,5F en 1915 : faillites. Reconversion dans la 

banane. France veut planter du coton (elle en importe 240000 tonnes d’Amérique ou d’Egypte. 

Mais main d’œuvre manque d’autant plus que les entreprises se multiplient 

Deux courants chez les partisans du TF : 1 la militarisation du travail, armée du travail chez les 

indigènes. Indigènes qui devancent l’appel au service militaire et font un contrat de 5 à 10 ans pour 

aller dans l’armée du travail. 2 utilisations des hommes de la seconde partie du contingent recrutés, 

qui n’est pas encore sous les drapeaux (travaillent au lieu de faire leur service militaire) 

BIT a des résonnances en AOF, certains sont pour un allégement voire un arrêt du TF. De plus, 

professionnels recrutent des indigènes pour le TF pour des privés : moins de main d’œuvre dans les 

chantiers public : 1925, décret pour combler le vide juridique qu’est le TF, et pour atténuer les 



critiques faites à l’administration coloniale. Utilise la notion d’utilité publique, métaphores pour 

masquer le TF. 

Chapitre 5 : les travailleurs de la deuxième portion militaire « les tirailleurs-la pelle » 

S’inspire de ce qui est mis en application en 1926 à Madagascar par le gouverneur général Marcel 

Olivier. Permet de rompre avec le recrutement utilisé en masse et ignoré de la législation. 

Organisation militaire. Mobile utilisé : intérêt public, idée très en vogue à cette époque. 1926 

ministre des Colonies autorise le gvt général de l’AOF à faire appel aux homme de la 2ème portion. 

Service militaire, où au lieu d’avoir de l’instruction militaire ou d’être en réserve inactive, on fait des 

travaux publics. 

Similitude avec les « villages liberté » : TF acceptable pour l’opinion publique libérale. Idée que les 

indigènes recrutés apprendront la discipline, le travail, l’hygiène etc. qu’il enseignera à son tour aux 

siens lors de son retour au foyer. Condamnation du BIT, abus constaté par des missions d’inspection 

en 1953 : à partir de 1936 cette méthode déclinera. Absence de service de la main d’œuvre, recrues 

mises à la disposition des services des employeurs. 

Soudan : très utilisés, Guinée, qu’à partir de 1942, et utilisation limitée au Sénégal. 

Sénégal : début du détournement de l’obligation militaire pour travaux public dès 1923. Travaux 

d’assainissement et d’adduction d’eau à Saint-Louis en 1930-32 par ses travailleurs. Décret de 1926 

ne fait que légaliser un état de fait. 

Pratique est l’objet de sévères reproches à la Conférence de Genève (1930), France s’engage alors à 

ne les faire travailler que dans des chantiers publics.  

 Exemple de l’Office du Niger : Mise en valeurs du Soudan à partir de 1919 avec la formulation du 

projet de l’Office du Niger. Cet Office du Niger (ODN) a pour but, selon le gouverneur général de 

l’AOF Merlin, de faire de la vallée du Niger un vaste champ de culture de coton, afin de rendre 

l’industrie française indépendante de la production américaine ou anglaise. Travaux comprennent la 

construction d’un barrage régulateur à Sansanding, pour irriguer 450 000ha  de terres à riz e 10 000 

ha de terre à coton. De 1925 à 1945. Utilisation de la seconde portion du contingent. 

Uniforme ressemblant à l’uniforme militaire pour ses « tirailleurs la pelle » : pour donner du prestige, 

car TF perçu par les indigènes comme un déshonneur. Libéré après 22 mois dans les chemins de fer 

ou 24 dans les chantiers du STIN (Service des Travaux d’Irrigation du Niger) 

Entre 1928 et 1939, la moyenne annuelle se situe autour de 3000 travailleurs drainés (il faut prendre 

en compte ceux qui étaient déjà là, le service durant deux ans). 

Retour des hommes se fait à pieds, premier essai de transport par camion en 1935 

Encadrement : compagnie de 500 ou 600 hommes répartis en 4 sections. Un officier et 4 sous-

officiers. Aidés par des indigènes : 1 surveillant pour environ 50 hommes un infirmier pour 1000 

homme, une cuisinière pour 25 hommes (femme recrutée, ou épouse de travailleur). 

Indigène pour la surveillance=militaires retraités, qui obtiennent des grades militaires en surveillant. 

(1ère classe équivaut à adjudant, 2ème classe à sergent, 3ème classe à caporal) 



Camps indigène ne ressemble pas au camp blanc : cases, poste de secours et four à ordure pour 

maintenir le camp propre, cuisine, place publique où il y a des scènes et des jeux le soir, et place 

d’arme. Mais souvent les exigences de travail ont fait que les indigènes ne rentrent pas au camp et 

dorment à la belle étoile (camps parfois à 5 km des travaux, souvent près d’un village (à 600m)). 

Travail non mécanisé : pas de compétence particulière de la part des indigènes n’était requise.  1927, 

STIN reçoit le premier dragline américain, début de mécanisation du travail. 1935 presque plus de 

terrassement à la main, alors les travailleurs ravitaillent en eau et en bois, graissent la machine, 

préparent le terrain etc. 

Fils de chef entraient tout de suite comme surveillant stagiaire. 

Paye : travailleur de 2ème classe : 0,75F/jour, travailleur de 1ère classe 0,85, surveillant stagiaire 1,35, 

Surveillant de 3ème classe : 2,95, de 2nde classe : 4,45  de première classe : 6,95 

Pécule : 1/3 de leur salaire étaient mis de côté et on leur donnait à la fin de leur service. 

Cuisine : femme payé 1,5 F par homme nourri et par mois. 

Mauvaise alimentation : pillent les villages aux alentours pour se nourrir. 

Médicalement : assez bien fourni. Pour 4000 travailleur = un médecin capitaine, un assistant médical, 

un médecin auxiliaire et 17 infirmières.  Au même moment à Bamako : 15000 habitants, un médecin, 

deux médecins auxiliaire et cinq infirmiers. 

Mais hommes concentrés dans les chantiers = épidémies. 9,24% de réformés, 3,2 décédés, alors que 

chez les tirailleurs 2,65% de réformés,, 0,96% de décès. Alors qu’hommes de même force. On leur 

demande des efforts excessifs.  

Règlementation n’est que très peu appliquée : par exemple avant les travaux, il doit y avoir un camp 

avec eau potable, lavoir couvert etc. Or il n’y en a pas ou dans très peu de camps. Immondices à 

même le sol. Arguments donnés par le STIN : inertie des indigènes  à tout effort pour la propreté, etc. 

>racisme. 1940, le gouverneur général Boisson donne comme instruction de saisir l’autorité militaire 

locale pour remédier à cet état de fait. 

Pas toujours payés : 600 hommes levés en 1935, 442 libérés par anticipation. Renvoyés chez eux sans 

solde. Salaires pouvaient être supprimés pour une durée déterminée pour indiscipline. 

Ration inférieure à ce qui est règlementé : 250g de viande ou 75g de poisson sec au lieu de 350 et 

125 g. Dimanche corvée de bois pour la cuisine. 

Désertion : amende à tous les villages qui reçoivent un déserteur, on renvoie les « évadés 

retrouvés », supprime le salaire du fugitif retrouvés, surveillance, pécule donné qu’à la libération. 

Mais exactions et abus font qu’il y a tout de même des révoltes.  Elles prennent les formes suivantes : 

refus de l’enrôlement dans les contingents de la deuxième portion, désertion, réclamation 

individuelle ou collective, insoumission à la discipline. Désertion est la forme la plus utilisée. Certains 

pour éviter d’aller dans le deuxième section deviennent navétanes, ou devancent l’appel pour entrer 

dans la 1ère section. De plus métier des armes plus valorisés que production. 



Peu de révoltes car changent souvent de chantier, dure deux ans : peu propice à la création d’une 

solidarité 

Chapitre 6 : la main d’œuvre prestataire.  

Règlementation du régime de prestation pour remédier aux inconvénients et abus du TF. Régime de 

prestation= pas de base légale avant 1912. Il s’agit d’un impôt en nature pour les sujets français. 

Citoyen eux payent en monnaies : manière de faire payer l’impôt dans des pays peu monétarisés.  Or 

en fait ils payent des impôts en espèce ET des journées de travail. En fait il s’agit d’un autre impôt, 

irrégulier en droit car il ne s’applique que sur une partie de la population (les colonisés). Prestation 

ne peut avoir lieu pendant la période de la cueillette ou de culture, ne doit pas avoir lieu à plus de 

5km du village du prestataire. Durée de la prestation dépend des colonies : en 1926 8jours/ans au 

Sénégal, 10 pour la Guinée et 12 pour le Soudan et la Mauritanie. 

1930 conférence de Genève : prestation condamnée comme forme déguisée de TF. La 

règlementation change un peu, on parle d’un impôt direct que certain doivent payer en argent. 

Durée est abaissée de 12 à 10 jours. 1936, le gouverneur général Coppet baisse encore : passe de 2 à 

10 jours. (4 au Sénégal et Mauritanie, 8 en Guinée, 7 à 9 au Soudan, 8 à 10 en CDI). 

Pénétration coloniale par voie fluviale, puis ferroviaire : pas de route par peur de faire concurrence 

au train. Mais difficile d’aller dans les gares sans routes : plus tard, on décide de construire des routes 

comme complément au chemin de fer. 

Exemple de la construction du réseau routier au Sénégal : 1920-1940. 

A partir de 1920, triomphe du camion au temps de la « course à l’arachide ». De 1900 à 1928 : réseau 

préexistant de sentier et de piste se trouve amélioré. 1928 tous les centres économiques d’une 

certaine importance sont reliés à Dakar. En 1926 : 11155 km de piste carrossable (dont 5000km de 

routes non empierrées et 38km de route empierrées. Le reste = chemin et piste). 1930 : 13623 km de 

pistes carrossables/routes. Mais 7000 km utilisable que durant la saison sèche. Recrutement par les 

chefs indigènes : chaque famille fournit un ou deux hommes. Outils rudimentaires. Quand un 

surveillant ou autre chef trouve qu’un travailleur s’est mal acquitté de son travail : il doit rester sur le 

chantier = allongement des séjours des travailleurs. Travail non payé (vu que c’est un impôt), mais 

indemnisation si à plus de 5 km du village du travailleur : Les travailleurs doivent être nourris, mais 

en vrai c’est eux qui amènent leur nourriture. 

Abus : prolongement du séjour des prestataires, mobilisation de personne qui ne devaient pas être 

mobilisées (femmes, enfants), violence pour réprimer la « paresse », emploi de prestataire sans tenir 

compte du calendrier agricole. 

Très peu de moyens financier : les responsables n’ont pas assez d’argent à disposition pour nourrir 

les prestataires. Pour ça utilise la prestation : pas à payer les travailleurs, philosophie du moindre 

cout. Mais du coup on s’éloigne de plus en plus du travail volontaire, qui existe en Afrique de l’Est 

Britannique. 

Conseil colonial, en 1921, dit que le réseau est mauvais, car personne sur les chantiers n’est qualifiés 

(ni les administrateurs ni les chefs indigènes), et que les prestataires faisaient en 4 jours ce que font 

des travailleurs libre en deux jours. 



Gouverneur général de Coppet, et Front Populaire, en 1936-37, dressent un réquisitoire contre la 

prestation. 

De Coppet signale « la population devient, littéralement, corvéable à merci ». 

Quelques rébellion localisé : village de Djibondie, ou les villageois s’arment.  

« paresse » : parfois les administrateurs s’en prennent aux chefs indigènes.  

Peu de crédit : à peine de quoi acheter des pelles, par conséquent, les administrateurs qui jouent leur 

carrière sont obligé de faire des abus pour construire les routes. De Coppet veut réduire petit à petit 

la prestation, source d’abus et de vexation, et d’un rendement aléatoire. 

A la place : taxe additionnelle, impôt en espèce, sauf dans les régions trop pauvres où elle ne 

s’applique pas, très bien accueillie par les indigènes. Par contre, certains qui ne payaient pas avant 

doivent payer cette taxe (femme par exemple). 

 

Chapitre 7 la main d’œuvre dans les entreprises privées, 1919-1946 

Implantation de sociétés privées en AOF, problème de recrutement d’indigènes.  Sociétés privées 

demandent le recours à la force pour l’embauche. 

Pôles économiques se créent, besoin de main d’œuvre, mais avec les transports, certaines régions 

deviennent encore plus qu’avant pourvoyeuse en main d’œuvre. 

Les entreprises n’arrivent pas par l’incitation salariale à obtenir des travailleurs volontaires. 

Administration fait pression sur les indigènes pour qu’ils aillent faire des travaux mal rémunérés. 

Besoin s’accroissent : plantation de bananes, on avait besoin de 200 travailleurs en 1925, en 1929 il 

en faut 2000. Ils vont chercher les employés très loin, dans les zones forestières (750 km environ des 

plantations) : forme de déportation. 

Gouvernement général de l’AOF tente de réguler ces flux migratoires, en disant que les travailleurs 

doivent être recrutés dans la colonie, et dans le cercle où se trouve l’entreprise. Pour cela, les 

commandants de cercle doivent faire de la « propagande ». Volonté aussi de fixer la main d’œuvre : 

don de surface plantées de sisal au travailleur, par l’entreprise CCTA (compagnie des cultures 

tropicales en Afrique). Activité à côté pour vivre (mais aussi moyen subtil pour surexploiter les 

travailleurs). 

Plantation de Wassasu : travailleurs emmenés par la force, membre de la 2ème portion du contingent 

militaire. 

Préfèrent employer des indigènes de régions non encore exploitées, « habitués à des conditions de 

vie plus rude, et par conséquent plus docile et plus aisément satisfaits ». 

Aussi raison salariale : salaire varie selon les cercle. Cercles de Dédougou et Koudougou en Haute-

Côte d‘Ivoire = 4F, alors que Tambacounda et Kolda au Sénégal= 6,50F. 

SACD= Société anonyme des cultures de Diakandapé , entreprise agricole de sisal qui a la plus grande 

envergure dans la politique de mobilisation forcée en AOF. Société dirigée par MM. Begonen et 

Renoux. M. Renoux était pendant plusieurs années à la tête de la chambre de commerce de Bamako. 



2900ha, dont 2200 planté de sisal. L’administration a concédé à la SACD 2310 ha. Produit 2/3 du sisal 

au Soudan. Déclin à partir de 1937, donne comme explication le caractère « médiocre et rare » de la 

main d’œuvre. 

Entre 1919 et 1926-27, SACD recrute surtout dans les environs immédiats des plantations. Système 

rotatif, les travailleurs sont là pour quinze jours : voient ça comme un impôt, mais pas comme du 

travail libre. Mauvaise réputation : les travailleurs partent le 15ème jour au soir, parfois même sans 

attendre leur salaire, fuient au Sénégal : là, par le navétanat, ils peuvent gagner 5 à 6 fois plus. Alors 

à partir de 1926-27, SACD embauchent des gens de Koutiala ou de haute volta (850 à 900 km de là), 

jugés « trop primitifs et trop ignorants pour oser déserter ». Engagement est alors de 6 mois ou un 

an. Ne paye les frais de transport qu’à partir de 1935. 

Sur les employés en 1929, 8,4% mouraient, 10,1 étaient rapatriés, 3,8 % désertaient, 77 ,7 restaient 

sur le chantier. 

1919 : salaire est de 0,80F, 1924 1,50F., maisO,70 F de côté pour le « pécule ». 1930 salaire à 2,5F. 

Mais 2,5F en saison des cultures, le reste du temps il était à 2F (du 1er novembre au 30 avril, la saison 

morte). 

Journée de travail= 11h-21H. Nourriture, logement et soins médicaux satisfaisants. Mais mauvais 

traitement, travail à la tâche= si elle n’est pas finie, ils doivent travailler le dimanche pour finir. Coupe 

de la feuille payée au paquet : 10 centimes par paquet de 50 feuilles. EN moyenne 80 à 100 paquet 

par jours. Viande pas distribuée régulièrement, et en quantité moindre à ceux qui était prévu. 

Cuisinières payés par les hommes qu’elles nourrissent, manœuvre malade ne recevait pas de solde. 

Résistance : par désertion, refus de travailler, pas encore de lutte organisée. 

Samé, endroit où il y a le plus de désertion : 160 employés, 61 désertent. Déserteurs traités avec 

sévérité : battus, emprisonnés pour 15 jours… Certains commandants de cercles comprenaient les 

raisons des déserteurs, et  refusent de les emprisonner ou de les rendre à leurs « employeurs », mais 

souvent les déserteurs quittent leur cercle d’origine et fuient vers les colonies voisines. 

1938 débuts de luttes, formes spontanées de lutte violentes. Mais surtout formes passives. Ouvriers 

embauchés pour 15 jours, 6 mois, un an, pas le temps de s’organiser n’ont pas de contacts (par 

exemple entre 1930 et 40 avec la 3ème internationale). 

Exode, fugitif : dépeuplement du Soudan. 1929 la SACD représente près d’un quart des employés de 

toutes les entreprises privés du Soudan. 

Près de 10% de mortalité dans la SACD en 1929. 72% restent, donc en gros plus du quart meurt, 

déserte ou est rapatrié pour raison de santé… Fonte de village : Bondofo avait 1624 imposables, ne 

compte plus que 50 habitants regroupés autour du chef, Samé, 133 imposable, Farabana 622 

imposable : il n’y a plus que quelques cases. (selon un rapport de 1930) 

Chapitre 8 : L’Opinion internationale et la question du travail forcé : 1920-1930. 

Débat en métropole pour savoir ce qu’il fallait faire : travail libre ou forcé, modes de recrutements 

etc. Sur place, l’administration a tranché pour la coercition. Jusqu’en 1919, métropolitains peu 



informés sur la réalité de la politique de main d’œuvre ds les colonies. 

GM1 : change avec :  

-Essor des idées démocratiques et libérales, action du Bureau International du Travail (BIT) 

-Révolution bolchevik en 1917, création de la troisième Internationale en 1919. Impulse un élan 

vigoureux à la lutte contre l’exploitation.  

 

3ème internationale se préoccupe de la lutte des peuples coloniaux et semi-coloniaux. 

Lénine=indissoluble lien entre la ? nationale et la ? coloniale. 1920 :création de l’Union inter-

coloniale, association d’indigène de toutes les colonies qui par la presse éclaire l’opinion 

démocratique dans les métropole. Appel à la révolte aux prolétaires des colonies « aux paysans 

travailleurs des colonies, plus encore que vos frères de métropole, vs souffrez des longues journées 

de travail, de la misère et de l’insécurité du lendemain (…) Organisez-vous etc.» (Ho Chi Minh, dans le 

cadre de l’internationale paysanne.) 

Organisation pan-nègre, Comité de défense de la race nègre (CDRN) crée en 1926 (nègre à l’époque 

n’est pas un mot péjoratif). Campagne de propagande contre le travail forcé, par Lamine Senghor, 

Tiéméko Garan Kouyaté. Discours de Lamine Senghor à la conférence anti-impérialisme de Bruxelle 

dénonce le TF comme une forme moderne d’esclavage. Impact en métropole mais peu dans les 

colonies. Littérature révolutionnaire contrôlée.  

Bataille d’opinion tourne plutôt dans le sens de la propagande officielle.  

BIT et la ? du travail : 

1926, VIIème assemblée de la SDN : met en garde contre le TF comme nouvelle forme d’esclavage. 

Action ayant 3 objectifs : débarrasser le tf des conditions qui le rapprochent de l’esclavage, éviter les 

maux qui l’accompagne et préparer sa disparition. F Belgique et Portugal : travail forcé nécessaire 

pour travaux publics, ou pour les concession privée de travaux d’intérêt général, contre l’institution 

d’une commission d’experts… 

UK, Hollande, Italie, Esp : opposé au TF sous toutes ses formes 

1927 : BIT forme une commission d’experts 

Ceux pour le TF s’appuient sur son aspect transitoire. René Mercier « contre leur gré mais dans leur 

intérêt bien compris ». J. Folliet : différence entre colonisés et colonisateurs pas fondée sur un 

rapport de force, mais de niveau de civilisation. Avancent aussi l’aspect prétendument éducatif. 

Paternalisme teinté de racisme. 

Libéraux eux disent que liberté du travail ne doit avoir aucune restriction, aucune exception, que le 

TF permet peut-être au début de faire avancer plus vite les travaux, mais au dépend de l’avenir, car il 

engendre des fuites de population, et l’idée que travailler, et surtout travailler pour les blancs= 

contrainte. Avec un salaire élevé, une prime suffisante et un bon traitement, « on peut engager le 

Noir comme on engage le Blanc », car les deux ont les mêmes mobiles, les mêmes sentiments et les 

mêmes convoitises.  



Mais TF reste dominant en AOF, coercition dès qu’il n’y a pas assez de main d’œuvre.  

BIT et Mercier définissent le TF, travail sous la menace d’une peine et où l’individu ne s’est pas offert 

de plein gré (BIT), contrainte pour apporter une solution au pb de la main d’œuvre ». Ne parlent pas 

de la rémunération, comme si celle-ci était évidente. Or, aléatoire, et en générale très basse, pas 

suffisante pour le travailleur qui doit travailler à côté pour vivre. 

1930 : conférence de Genève. 5 types de TF décrits, tous condamnés : 

1 Réquisition de main d’œuvre, mode principal en AOF jusqu’en 1919. 

2 Utilisation de la main d’œuvre pénale. Peu en AOF 

3 Prestation, même si le gouvernement fr en parle comme d’un impôt. Jules  Ninimes : « La corvée ou 

la prestation, c’est le rétablissement de l’esclavage sous un nom plus doux. » 

4 2ème portion militaire 

5 Obligation de cultiver. Imposer une culture car les terres ne sont pas assez cultiver, et cela aurait un 

bu éducatif. Peu utilisé en AOF, sauf en CDI, et pendant la GM1 en Guinée, Soudan, Sénégal (culture 

du ricin) 

Conf de Genève :TF n’est plus toléré que pour 5 ans et dans des cadres exceptionnels de travaux 

publics. Fr déclare que c’est « inapplicable » 

Délégation française pour le BIT est Blaise Diagne, député noir du Sénégal. Chef de la délégation pour 

sa couleur de peau, atout : défend les thèses coloniales. 

Conf de Genève : victoire morale. Appuie de UK a joué très fortement. Paradoxal de la part de la 1ère 

puissance coloniale ? EN fait, plus ancien colonisateur, a plus de ressource et paye mieux les ouvriers. 

TF dans les colonies britannique avant, mais en 1930 paye mieux, et il n’y a plus, ou moins de TF. 

France règlemente le TF après, en août 1930. Mais législation en deçà de ce qui est demandé à 

Genève. 

Convention de la BIT ratifié en F qu’en 1937, sous le Front Populaire. Avant, quelques indices de 

l’évolution vers la suppression du TF dans les colonies. 

Chapitre 9 : le travail forcé, une institution désuète. 

Pression de l’opinion internationale + mauvais résultats de l’emploi de la main d’œuvre des TF ont 

facilité à partir des années 1930 à réformer le TF. Conf de Genève : permet de critiquer. Point le plus 

critiqué= AEF, avec le chemin de fer Congo-Océan, fait dans le but de faire vite au moindre coût. 

Métropole alloue des crédits pour améliorer la situation. A cause de la conf de Genève mais aussi 

pour mieux rentabiliser la main d’œuvre. Change surtout avec le Front Populaire (FP) et la 

nomination de François de Copper comme gouverneur général de l’AOF en août 1936. Plus de crédit= 

plus d’engins mécaniques, et permet l’emploi de travailleur spécialisé. Prestataires en 1937 : n’est 

plus qu’un moyen accessoire d’avoir de la main d’œuvre. 1937 F ratifie la convention du BIT sur la 

suppression du travail obligatoire. Mais pas appliqué pour deux raisons : chute du FP entraine le gel 

des réformes, et marche à la GM2. Loi en 1938 porte sur l’organisation de la nation en guerre et 



permet la réquisition de toute personne. Appliqué dans les colonies. Décret du 2 mai 39 : met à profit 

l’état de guerre pour suspendre la convention du BIT. 

F affaiblie par l’occupation. Métropole= STO en 1942. Colonies) recrutement de soldats et de 

travailleurs forcés, obligation de cultiver le ricin, réquisition de vivre. 

Guerre : essor du nationalisme africain. F perçoit ces changements et envisage alors de réaménager 

les colonies. Conférence africaine française de Brazzaville : annonce d’importants changement ds la 

politique de la F dans les territoires d’outre mer (Général de Gaulle à cette conférence). Gouverneur 

de CDI, après la conf de Brazzaville, prend 2 arrêtés pour améliorer les conditions de vie des 

planteurs africains. (CDI : planteurs africains produisent 86% du cacao et 82% du café. Produisent 

plus que les européens.) 

1 : planteur qui a plus de 2 ha de caféier ou 3 ha de  cacaoyer est exempté de tout recrutement par 

l’administration ainsi que sa famille. 

2 créations d’un syndicat agricole de planteurs indigènes, dont le président est Félix Houphouët-

Boigny, chef traditionnel. Planteur africain s’engagent à lutter contre le recrutement par coercition, 

et à offrir aux volontaires des conditions d’emploi susceptibles d’attirer des travailleurs mossi. 

Travailleurs Mossi partaient en Gold Coast pour travailler. Gold Coast= colonie britannique. Entre 

1932 et 1944, 75000 à 100 000 Voltaïque partaient en gold Coast par an. Administrateur de la haute 

CDI, M. Mourgues : « la colonie étrangère voisine a su pratiquer une politique d’apprivoisement 

féconde, mettant à profit les erreurs de notre politique de contrainte ». Pour inverser ce flux ou pour 

l’arrêter= remettre en cause le TF. S’inspirer du modèle britannique.  

Assemblée constituante en 1945 = les élus africains font voter des lois et décrets pour mettre fin aux 

discriminations dans les colonies. Décrets des 22 décembre 45 et 20 février 46 met fin au système 

pénal de l’Indigénat.  

Loi du 11 avril 46 de Félix Houphouët-Boigny= fin du TF. 7 mai 1946 = citoyenneté française à tous les 

habitants des territoires d’Outre Mer. 

Loi sur abolition du TF en CDI= Colon inquiet et désespéré, indigène enthousiastes et déterminé à 

faire appliquer la nouvelle règlementation. 

Syndicat agricole africain s’engage à offrir aux volontaires des conditions d’emploi identiques à celles 

des mossi en Gold Coast : 20F/jour au lieu de 3,5 pour 6 mois d’engagement, 4 pour un an ; + ration 

alimentaire et pécule de300 à 400F à la fin du contrat. 

En 1946, avec l’application des deux arrêtés de 45, la récolte de cacao passe de 11000 à 32000 

tonnes. 

Européens tentent de s’opposer à la suppression du TF, mais pas d’incidence. 

Planteurs Africains peuvent recruter, deviennent une force politique, début de la bourgeoisie 

ivoirienne.  Guinée : travailleurs préfèrent aller dans les pays limitrophes travailler pour avoir de 

meilleures conditions de travail : Sénégal, Liberia… En 46, la compagnie  firstone (Liberia)emploie 6 à 

7000 travailleurs de l’AOF, sur un total de 29000 manœuvres. 



Mais du coup pénurie de main d’œuvre en Guinée. Utilise alors la deuxième portion.  Mais à ce 

moment, loi sur l’interdiction du TF est votée. 

Gouverneur de Guinée dit que, après l’abolition du TF, sur 300 ouvriers qui construisent le grand 

pont sur le Milo, seuls 8 sont restés. Encore un peu de travail forcés, car les chefferies traditionnelles 

veulent avoir du TF pour des travaux personnels. Mais Parti Démocratique de Guinée (PDG ou RDA) 

fait de l’agitation, en 1957 la chefferie traditionnelle est supprimée. 

Soudan, suppression de TF a des incidences limitées car les gds travaux de l’Office du Niger étaient 

terminés. 

Sénégal : plus trop de TF dans les villes dès les années 30, dans les campagnes à partir de 37. GM2 

travail forcé, mais pour l’effort de guerre. Après GM2, plus de travail forcé, dans la continuité des 

années 1930. 

Salariat augmente. 1920 10000 travailleurs recensés, 34 main d’œuvre salariée libre= 22899 

hommes.  

Parfois contingent militaire, mais comme palliatif et un régulateur de l’instabilité de la main d’œuvre 

indigène. Population contre l’emploi de la 2ème portion du contingent. 

Société des Salins de Laolack (Sénégal) : TF jusqu’en 1956. 

Impact du travail forcé. 

Faiblesse démographique. Régression jusqu’en 1920, puis faible augmentation. Pop d’AOF hors Togo 

en 1926 (en million d’hab) 13,5, 1932=14,3 ; 1945 = 16 ; 1955 18,7. Croissance lente. Stagnation 

entre 32 et 33. Pk ? Faible couverture médicale, recrutement de soldats pour les deux GM, 

migrations forcées ou non de travailleurs. 

AEF= Congo, selon Catherine Coquery-Vidrovitch, travail forcé+épidémies+famine expliquent le recul 

d’un tiers de la population du Congo entre 1890 et 1925. 

AOF 4x plus peuplé que l’AEF. (13 million et demi et 3 million en 1926). Chantier en AOF modestes 

par rapport à l’AEF. AOF à part pour le portage en Guinée, les chantiers n’atteignent que rarement 

10000 travailleurs, AEF : 20000 pour la ligne Brazzaville-océan, exploitation forestières dans la région 

côtière du Gabon entre 20 et 30000 travailleurs. AEF condition de vies déplorables. Certains 

chantier= 45% de pertes, office du Niger 12,44% 

Fuite vers les colonies britanniques :Gambie pour le Sénégak, Libéria et Sierra Leone pour la Guinée ; 

Gold Coast pour la CDI et la haute Volta. Gold Coast, population passe de 1800 000 en 1913 à 

4 000 000 en 1940 : fuite. 

Travail forcé =facteur de migration. Haute Volta par ex. = réservoir de main d’œuvre. 

Ponction d’hommes au dépend d’autres activités. Jusqu’en 14 : 1/5 de la population active 

masculine. 1942 au Soudan : 5,7% de la pop act. Masc.  

Conclusion générale. 



Intégration à l’économie capitaliste mondiale. Destruction de système de l’éco domestique, 

dégradation des revenus ds le milieu rural, flux migratoire vers des villes telles que Dakar, Abidjan, 

Conakry, Bamako ou Ouagadougou. Deux manières de recruter : coercition ou incitation salariale. 

Double système cohabite = TF et travail libre. 

Coercition s’impose jusque ds les années 1930, voire 40 pour la côte d’Ivoire. Jusqu’en 1919, 

réquisition. Puis organisation et règlementation sous divers noms. Main d’œuvre pas ou peu qualifié, 

sous payé. AOF = 1/3 de la pop active mobilisée par coercition.  

Coercition pour entreprises privés : chefs d’entreprises perdent esprit d’initiative, ne font 

qu’attendre que l’administration leur fournisse de la main d’œuvre. 


