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Avant-Propos 

Le travail que nous présentons ici est une partie intégrante d'un programme de 

recherche sur la finance populaire dans les pays en développement dirigé par le professeur 

Abram de Swaan. L'esprit du programme est de comparer les différents arrangements 

fianciers populaires dans un certain nombre de pays du Sud aux mutuelles ouvrières du 

19e siècle sur lesquelles une partie des travaux de recherche de de Swaan et de van der 

Linden avaient été consacrée. Les travaux de recherches ont couvert 1'Afrique du Sud, 

1'Idonésie, le Senegal et le Surinam. Nous avions la charge de faire les recherches 

concernant le Senegal alors que d'autres collègues menaient simultanément des recherches 

empiriques sur les autres pays. Erik Bahre faisait ses recherches en Afrique du Sud, Hotze 

Lont en Indonesië et Aspha Bijnaar au Surinam. Peer Smets qui avait fait des recherches 

sur le même thème en Inde avait également rejoint notre groupe. 

Avant et après nos recherches de terrain, nous nous sommes régulièrement rencontres 

dans le cadre d'un club de recherche sur la mutualité pour échanger des informations, 

commenter des articles et comparer nos résultats de recherche sous la direction des 

professeurs de Swaan et van der Linden. Notre travail partage avec les autres travaux le 

même objectif qui est de contribuer a une plus grande comprehension de la finance 

populaire dans les pays en développement en tenant compte des contextes historiques, 

socio-économiques et culturels propres a chaque pays. Deux perspectives de comparaison 

étaient envisagées par le programme. La première est de nature spatiale et consiste a 

comparer les résultats des recherches sur les arrangements financiers actuels dans lesquels 

sur lesquels ont porté les recherches de terrains. La seconde est d'ordre temporei et 

consiste a comparer ces arrangements actuels dans les pays du Sud aux arrangements 

mutuels du 19e siècle europeen. Il est prévu, après la finalisation des travaux de nos 

collègues, la publication d'un ouvrage collectif sous la direction bienveillante des 

professeurs de Swaan et van der Linden dans lequel ces deux perspectives de comparaison 

trouveront leur place. 

Notre groupe de recherche a été tres stimulant. Nous avons énormément profité de la 

richesse des discussions et de la qualité des recherches documentaires et empiriques de 

nos collègues. Compte tenu des problèmes de langue ( nous étions le seul dans le groupe a 

ne pas parier le hollandais et a ne pas maïtriser parfaitement 1'anglais), nos collègues ont 

été tres tolérants et tres patients envers nous; nous tenons ici a les remercier tous de leur 

fructueuse collaboration. 

Notre travail doit être replace également dans le cadre de la collaboration entre 

1'IFAN Cheikh Anta Diop de Dakar et 1'Ecole d'Amsterdam pour la Recherche en Science 

Social (ASSR). Nous avons beneficie, tout u long de nos recherches, de 1'appui 

méthodologique, scientifique et logistique des deux institutions. Nous 

remercionssincèrement leurs responsables tout en espérant que leur collaboration se 



consolidera et s'étendra davantage pour devenir un modèle de cooperation entre 

chercheurs du Nord et chercheurs du Sud. 

Les ONG hollandaises, NOVIB et HIVOS ont pris en charge, Ie financement de notre 

bourse et les dépenses occasionnées par notre recherche. Nous espérons que notre travail 

est a la hauteur des attentes qu'ils avaient en s'engageant a Ie financer. Nous pensons que 

notre travail contient des elements d'expertise qui leur permettront de mieux affiner leurs 

outils et leurs démarches concernant Ie financement du développement. Pour notre part, 

nous signifions a leurs responsables toute notre gratitude et nos sincères remerciements. 


