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Chapitre 1/ Introduction Générale 

1 - Presentation du Thème 

Depuis la crise de 1'endettement et 1'imposition des plans d'ajustement structurel 

au début des années 1980, il y a comme une sorte d'engouement a la finance populaire. 

Engouement des chercheurs qui essayent de comprendre les raisons du succes des tontines 

(associations rotatives d'épargne et de crédit) dans les pays africains la oü les formes 

d'intermediation financières classiques ont échoué. Engouement des experts en 

développement, des organismes de cooperation et des ONG qui s'appuient sur les 

principes et procédures de la finance populaire pour élaborer des programmes de micro

credit en faveur des categories sociales laissées en marge du système bancaire. 

Engouement des populations elles-mêmes qui étonnent par leur créativité et leur capacité 

d'innovation en matière de conception d'instruments souples et adaptés au contexte 

socioculturel pour la collecte de 1'épargne et son affectation productive. 

S'il est vrai que les Sénégalais participaient déja, et depuis fort longtemps, aux 

tontines, les années 80, marquees par une crise économique profonde, ont favorisé leur 

éclosion aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. La forte mobilité des sénégalais 

dans 1'espace international a contribué a la reproduction de ces pratiques financières 

populaires dans la plupart des pays d'immigration. Ainsi, les emigres sénégalais en France 

et ailleurs reproduisent dans leur pays d'accueil les tontines et les caisses villageoises qui 

sont les deux arrangements financiers populaires qui nous intéressent ici. Le dynamisme 

de ces arrangements financiers populaires dans ces différents espaces, face a 1'inertie du 

système bancaire, soulève des paradoxes et des questions urgentes qui méritent bien d'etre 

abordées. 

Paradoxe de la réussite de l'informel la oü le secteur financier moderne a 

lamentablement décu. En effet, les banques commerciales établies au Senegal n'ont 

jusque-la pas réussi a servir plus de 10% de la population active du pays (J-B. Fournier et 

al., 1993). Ce qui signifie que 1'écrasante majorité des Sénégalais est obligée de recourir a 

des formes alternatives de financement pour satisfaire leurs besoins d'épargne, 

d'assurance et de crédit. Par ailleurs, au milieu des années 80, plusieurs banques ont fait 

faillite a cause essentiellement de leur incapacité, d'une part, de s'ajuster par rapport a 

1'environnement socio-économique et, d'autre part, a recouvrir les credits alloués a des 

entrepreneurs politiques puissants tels que les chefs religieux et coutumiers et les 

responsables du parti au pouvoir. 

Paradoxe également du recours simultane aux arrangements financiers populaires 

par des categories sociales aux conditions socio-économiques diverses. Des femmes au 

foyer de Thilogne et de Pikine Medina Gounasse, aux travailleurs des banques 

commerciales dakaroises en passant par les petits et grands commercants des marches et 

les emigres sénégalais vivant en France, la tontine, a 1'image du caméléon, change pour 

s'adapter aux moyens et aux besoins des participants. La diversité de la participation 
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rejoint naturellement celles des motivations et des finalités. Les motivations d'ordre 

psychologique ou social recoupent les preoccupations de nature purement économique et 

fmancière. Les désirs d'accumulation cötoient les obligations social es de la redistribution. 

Les besoins de consommations, d'investissement, de prévoyance et de prestige social 

s'accordent intimement dans une même melodie dialectique. La question demeure de 

savoir comment la tontine parvient a combiner tout cela en même temps et être un lieu de 

symbiose entre tradition et modernité, réciprocité et marché, continuité et innovation, etc. 

Dans la littérature consacrée aux tontines, les chercheurs mettent souvent 1'accent 

soit sur les motivations économiques, soit sur les considerations sociales, en fonction de 

leur specialisation, pour expliquer la participation des individus dans les tontines. Les 

anthropologues mettent 1'accent sur les relations sociales a 1'intérieur des tontines tandis 

que les économistes et financiers portent leur attention sur les fonctions d'épargne et de 

crédit. En voulant séparer ces deux dimensions, on passé a cöté de ce qui fait 1'originalité 

de ces instruments financiers a savoir Ie fait qu'ils intègrent dans une fusion dynamique 

logique sociale et logique économique. Nos recherches font de ce mélange des genres un 

point essentiel dans 1'explication de la réussite et du dynamisme des tontines au Senegal. 

Il existe d'autres arrangements financiers dont la réussite et Ie dynamisme sont 

aussi surprenants que ceux des tontines. Il s'agit des caisses villageoises qui sont 

intimement liées a la migration et se sont développées en même temps que les tontines 

durant les années de crise. Elles se sont faites remarquer dans deux domaines cruciaux en 

1'occurrence la protection sociale de leurs adhérants et Ie développement local des villages 

d'origine. 

Les caisses villageoises sont a 1'Etat et aux compagnies d'assurance ce que les 

tontines sont a la banque. La également que de paradoxes et de questions stimulantes. Les 

limites des systèmes de protection sociale dans les pays en développement sont, comme 

on Ie sait, a la fois évidentes et énigmatiques. Au Senegal, Ie système de sécurité sociale 

ne couvre que 3% de 1'ensemble de la population du pays (W. Ndiaye et C. Thiam, 1996). 

Les Instituts de Prévoyance Maladie (IPM) ainsi que Ie système des retraites ne 

concernent que les travailleurs salaries de radministration publique et de certaines 

entreprises privées. Les entrepreneurs du secteur économique informel, les artisans, les 

agriculteurs sont des laissés pour compte. 

La également, la mobilisation de la petite épargne dans les caisses villageoises en 

milieu emigre a Dakar et a Paris offre aux exclus du système officiel de protection sociale 

une garantie de recours en cas d'adversités habituelles liées a la vie urbaine. De plus, les 

caisses villageoises ont démontré leur capacité d'intervention en tant qu'acteurs du 

développement local des villages d'origine après Ie retrait de 1'Etat sénégalais des secteurs 

sociaux tels que la santé et 1'éducation. Dans ces secteurs-clés du développement local, 

les caisses villages des emigres sont devenues plus fortes et plus crédibles que 1'Etat qui a 

fini d'ailleurs par admettre leur röle crucial dans la construction des infrastructures 

collectives indispensables a 1'épanouissement des populations rurales. Ici, se pose 

évidemment la question essentielle, non pas seulement des rapports entre Etat et société 
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civile, mais aussi de la dépendance accrue des communautés villageoises vis-a-vis des 

transferts monétaires de leurs ressortissants ou diaspora a travers des centres urbains 

situés a 1'intérieur comme a 1'extérieur du pays. 

En milieu urbain, a Dakar, a Paris ou ailleurs, les caisses villageoises sont vitales 

pour les emigres. Elles ne sont pas seulement la pour secourir les adhérants en détresse, 

elles sont aussi le lieu ou s'affirme une identité communautaire villageoise dans des 

espaces uniformisés par le rouleau compresseur du marché dans des grandes villes comme 

Paris et New York. Le fait que les caisses villageoises se reproduisent a travers des pays 

et des villes, séparées par de longues distances, est révélateur de la transnationalisation ou 

mieux de la transcontinentalité des réseaux communautaires a 1'échelle villageoise. Ce qui 

remet en cause 1'idée de 1'impuissance des mouvements communautaires de petite échelle 

face a la mondialisation. Un tel phénomène suscite bien des interrogations ayant trait a sa 

viabilité et a son avenir compte tenu des politiques hostiles élaborer par les pays 

d'immigration. 

Ce qui fait la force aussi bien des tontines que des caisses villageoises est leur 

enracinement dans une longue tradition d'entraide communautaire au Senegal, comme 

partout en Afrique. Il ressort de nos recherches que les tontines et les caisses 

s'apparentent a bien des egards a des pratiques d'entraide et a des mécanismes de 

solidarité bien ancrés dans 1'histoire des sociétés africaines. Ce qui va a 1'encontre du 

modèle évolutionniste qui replace les tontines dans une phase transitoire entre économie 

traditionnelle et économie moderne (Geertz, 1962). La question fondamentale qu'on doit 

se poser est s'il a existé ou s'il existe encore dans les regroupements sociaux de solidarité 

au Senegal et ailleurs en Afrique des modes d'organisation et de fonctionnement 

similaires a celles qu'on retrouve dans les tontines et les caisses villageoises actuelles. 

2 - Apercu historique ou la recherche des origines 

Pour comprendre le dynamisme qui caractérise aujourd'hui les tontines et les 

caisses villageoises dans les milieux populaires africains, il s'avere indispensable de 

repérer leur ancrage dans les pratiques millénaires de réciprocité et de sociabilité dont les 

rapports de parenté et de voisinage constituent les principaux supports. Les échanges de 

dons et de contre-dons au cours des événements sociaux majeurs tels que les mariages, les 

fêtes religieuses, les funérailles et les baptêmes sont au cceur du lien social en Afrique. 

Pour certains, comme Adebayo, la tontine existait déja dans les sociétés africaines pré-

coloniales. Mais elle était enchassée dans le système de réciprocité qui favorisait la 

circulation de la main d'oeuvre, des produits agricoles et artisanaux ou encore des bijoux 

en or ou en argent a la place d'espèces monétaires. De même que pour Lelart, la tontine a 

existé avant même 1'usage de la monnaie, il écrit: 

15 



"Elle (la tontine) a d'ailleurs préexisté a 1'usage de la monnaie. Elle permettait autrefois de constituer 

une communauté de travail pour rentabiliser les travaux agricoles et pour réparer Ie toit des maisons 

quand la tempête s'était abattue sur Ie village" (Michel Lelart 1995, p. 93). 

Plusieurs autres auteurs font de ces mécanismes de solidarité communautaire au 

niveau villageois, les ancêtres des tontines monétaires actuelles (A. Henry et al., 1991; J-

R Essombe Edimo, 1995; C. Mayoukou, 1994). Ils parlent tous des tontines de travail 

dans 1'Afrique pré-coloniale qui se sont transformées progressivement avec 1'introduction 

de la monnaie en tontines d'argent. Cependant, des travaux de certains historiens 

révéleront la presence de systèmes monétaires déja tres complexes dans certaines sociétés 

de 1'Afrique de 1'Ouest (Jones, 1958; Hopkins, 1966; Johnson, 1970). Ainsi, Adebayo 

defend 1'hypothèse de 1'existence de tontines monétaires déja avant 1'introduction des 

monnaies occidentales (Adebayo, 1994). Il montre a quel point Ie système monetaire 

yoruba était complexe et avait occasionné des changements sociaux profonds sur les 

structures hiérarchiques de cette société. Les Associations Rotatives Epargne et de Crédit 

(AREC), que nous appelons ici tontines, étaient 1'une des formes d'intermediation 

financière a cette époque. Elles favorisaient des échanges sociaux équilibrés contribuant a 

saper les fondements de la hiërarchie sociale des Yoruba basée sur la naissance. 

Mais quel que soit Ie röle que ces systèmes monétaires pré-coloniaux ont pu jouer 

dans Ie développement des échanges en Afrique de 1'Ouest, leur mécanisme de 

fonctionnement connaissait des limites évidentes liées a la nature même de leur medium 

en 1'occurrence les cauris. Leur transport est problématique au-dela d'une certaine 

quantité et ces systèmes monétaires ne disposaient pas de composantes scripturales ce qui 

limite de maniere significative leur large utilisation comme moyens de paiement1. Les 

changements que 1'introduction de la monnaie occidentale par Ie biais de la colonisation 

va entraïner dans la vie économique et sociale des sociétés africaines sont sans commune 

mesure avec ceux qu'ont pu provoquer les systèmes monétaires traditionnels. 

Comme Ie souligne Bouman, 1'introduction de la taxation, des produits 

manufactures, de 1'éducation, des cultures de rentes qui est allee de paire avec celle de la 

monnaie va avoir des effets spectaculaires dans presque tous les domaines de la vie 

sociale: désarticulation des systèmes de production d'auto subsistance, bouleversement 

des habitudes alimentaires et vestimentaires, réforme des modes et procédures de 

réciprocité, adaptation des mécanismes de solidarité, etc. (Bouman, 1995). 

Les pratiques de réciprocité oü dominent la circulation des biens matériels vont 

laisser la place, petit a petit, a de nouvelles formes de réciprocité oü 1'argent va jouer de 

plus en plus Ie röle de medium incontournable. Cette monétarisation des rapports de 

réciprocité est progressive et se manifeste a travers Ie caractère aujourd'hui de plus en 

plus mixte des dons au cours des cérémonies familiales, aussi bien en milieu rural qu'en 

x Le fait que les systèmes monétaires pré-coloniaux n'avaient pas de composantes scripturales n'est pas lié a la 
connaissance ou non de 1'écriture par ces sociétés. L'écriture était certainement connue a 1'époque pré-
coloniale par la plupart des sociétés sénégambiennes. 
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milieu urbain. Avant Tintroduction de la monnaie les produits agricoles et artisanaux 

étaient au cceur des rapports d'échange et de réciprocité. La dot, les dons et les cadeaux 

étaient en nature et se comptaient, par exemple, en têtes de bétail. 

Avee 1'avènement de la monnaie sous sa forme moderne, les contributions versées 

a F organisatrice d'une cérémonie familiale commencent a être mixtes. Elles comportent 

ainsi aussi bien des produits agricoles, artisanaux et manufactures que de 1'argent liquide. 

Les mbotaaylou les piye woudere qui correspondent aux arrangements sociaux solidaires 

articulés a 1'organisation des cérémonies familiales en milieu wolof et haal pulaar3 

valorisent aujourd'hui plus 1'argent liquide que les contributions en nature a moins que 

celles-ci soient des biens manufactures appréciés par les bénéficiaires. Les raisons de ce 

changement du contenu des rapports de réciprocité sont a chercher dans la nature pratique 

de 1'argent comme moyen d'échange en ce sens qu'il favorise une réciprocité équilibrée. 

Les rapports de genre s'affirment dans ces relations de réciprocité a travers une 

division sexuelle des röles dans 1'organisation des cérémonies. Les hommes se chargent 

de tout ce qui est rituel religieux tandis que les femmes sont assignees a tout ce qui est 

coutume et organisation pratique des cérémonies. Dans le cas du mariage, par exemple, 

les hommes nouent 1'alliance entre les deux families selon les principes et régies 

islamiques a la mosquée alors que les femmes accueillent les hötes et préparent les repas. 

En plus de ces taches, les femmes se trouvent être les pivots des rapports de réciprocité. 

En effet, c'est elles qui échangent des cadeaux, des dons et des contre dons a 1'occasion 

de ce genre de cérémonie. Il est vrai que du fait de leur dépendance économique vis-a-vis 

des hommes ce sont ces derniers qui sont censés leur remettre leurs contributions pour 

faire face a leurs obligations sociales. Ce róle essentiel des femmes sénégalaises dans les 

rapports de réciprocité au cours des cérémonies familiales est, peut-être, une des 

explications de la predominance actuelle de celles-ci dans les arrangements financiers 

populaires a caractère mutuel. 

On peut avancer 1'hypothèse que les tontines constituent une forme d'adaptation 

des relations de réciprocité par rapport a la monétarisation. Une telle hypothese est 

d'autant plus plausible qu'elles semblent tirer de ces modes de réciprocité traditionnels 

leur modèle d'organisation, leurs procédures, leur conception de la confiance et du 

controle social. Le principe de la rotation et du hasard, les rencontres périodiques avec 

leur fonction de socialisation qui caractérisent encore les mbotaay et les piye woudere se 

retrouvent comme tels dans les tontines. Par ailleurs, il n'est pas rare que les femmes 

1 Les mbotaay en milieu wolof et piye woudere en milieu haal pulaar sont des associations de femmes qui 
prennent en charge 1'organisation des cérémonies familiales. A chaque fois qu'une des participantes organise 
une cérémonie familiale, les autres sont tenues de lui remettre des cadeaux en nature ou en espèces. 
2 Les Wolof constitue le groupe ethnique dominant au Senegal. Ds représentent 43,3% de la population sénégalaises. 
Us sont dominants dans les grandes villes comme Dakar et dans certaines zones rurales comme le Baol, le Djolof et le 
Walo. 
3 Les Haal Pulaar constituent le deuxième groupe ethnique dominant au Senegal. On les retrouve surtout dans 
la moyenne vallée du fleuve Senegal. Ils représentent 23,8% de la population du Senegal. Nos enquêtes a 
Thilogne et parmi les emigres sénégalais en France ont essentiellement porté sur ce groupe. 
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mettent en place des tontines qui sont destinées uniquement a la prise en charge des 

événements sociaux au même titre que les mbotaay etpiye woudere. 

C'est dire que les pratiques financières populaires actuelles s'enracinent dans une 

tres longue histoire de réciprocité et d'entraide mutuelle a 1'occasion des événements 

sociaux. Les mariages, les baptêmes, les funérailles, les fêtes religieuses, les rites de 

passage correspondent a des moments privilegies durant lesquels la solidarité entre 

parents, voisins ou frères de religion se manifeste a travers une prise en charge collective 

des besoins matériels et financiers que leur celebration requiert. La première grande 

difference entre ces formes traditionnelles d'entraide et les associations rotatives 

d'épargne et de crédit est que les premières n'impliquent pas 1'égalité a terme entre les 

contributions effectuées et les prestations obtenues par chaque participant contrairement 

aux secondes oü il s'établit a la fin du cycle tontinier un équilibre relatif entre ce qu'on 

donne et ce qu'on recoit effectivement. La deuxième grande difference est que les 

premières sont fondées sur 1'obligation sociale inherente aux rapports de parenté ou de 

voisinage alors que les secondes reposent sur des principes contractuels done sur la 

volonté individuelle des participants. 

3 - Classification des arrangements financiers populaires étudiés 

Il existe dans la finance populaire au Senegal une multitude d'arrangements 

possibles. lis ont en commun la simplicité des procédures, la proximité et son corollaire, 

la personnalisation des relations sur lesquelles repose Ie lien de confiance entre les 

participants. Il est risqué de catégoriser une telle myriade d'arrangements financiers 

populaires en ce sens que chaque arrangement se présente comme sui generis. Mais pour 

la bonne intelligence du texte, essayons de faire une classification. 

Nos recherches ont porté sur deux grandes categories: les caisses villageoises et 

les tontines. Le choix de ces deux arrangements financiers populaires est dicté par Ie fait 

qu'ils représentent les deux modèles d'épargne collective au Senegal. Claude Dupuy 

distingue, dans sa classification des arrangements financiers populaires dans ce pays, les 

formes d'épargne collective de nature associative des formes d'épargne collective de 

nature sociétaire (Dupuy, 1990). L'auteur s'inspire de 1'opposition classique entre société 

et communauté chez Tönnies. Dans cette perspective, 1'épargne collective de nature 

associative est fondée sur des principes et valeurs communautaires. Les individus qui y 

participent le font pour se conformer aux obligations sociales qui les incombent en tant 

que membre d'une communauté (cas des caisses villageoises). L'épargne collective de 

nature sociétaire, par contre, renvoie aux arrangements financiers dans lesquels la 

participation des individus dépend de leur propre volonté. Ce qui lie les membres, dans ce 

cas d'arrangement, c'est le contrat et non 1'obligation. On reconnaït la, les principes sur 

lesquels reposent les tontines. 

Si les tontines sont un phénomène commun aussi bien en milieu rural qu'en milieu 

urbain au Senegal, les caisses villageoises que nous avons abordées dans nos recherches 
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sont domiciliées dans la region du fleuve Senegal et réunissent dans les centres urbains les 

ressortissants des villages situés dans cette zone. De même, si les tontines se présentent 

avec une grande diversité du point de vue de 1'organisation et du fonctionnement dans les 

différents lieux de recherche, les caisses villageoises affichent une certaine homogénéité 

par rapport a ces deux aspects. 

3 -1 - Les caisses villageoises 

Les caisses villageoises sont intimement liées avec Ie phénomène migratoire. Elles 

ont été mises en place par les emigres de la vallée du fleuve Senegal dans les différentes 

villes d'accueil pour venir en aide a ceux d'entre eux qui font face a des situations 

diffïciles. Elles regroupent pour 1'essentiel des hommes venant du même village. Tous les 

ressortissants du village sont tenus d'adherer a la caisse villageoise et de contribuer a la 

mobilisation des fonds nécessaires a son fonctionnement. On retrouve la même logique 

d'organisation dans les regroupements a caractère religieux comme les Dahira1 

développés en milieu confrérique, notamment chez les Mourides2. 

Les caisses villageoises remplissent plusieurs fonctions. Elles rapatrient aux 

villages les corps des membres décédés dans les villes et pays d'accueil, ce qui les 

rapproche des Associations de Funérailles (Burial Societies). Elles apportent un soutien 

moral et financier aux membres qui sont malades ou font face au deuil ou a une 
quelconque autre adversité nécessitant une prise en charge collective, ce qui les rend 

identiques aux organisations d'assurance mutuelle. Elles financent des projets de 

développement au niveau des villages d'origine notamment dans les secteurs sociaux tels 

que la santé et 1'éducation, ce qui leur a valu Ie nom d'Associations Villageoises de 

Développement (AVD). 

Plusieurs études ont été consacrées a ces formes d'organisations villageoises en 

milieu urbain (Gugler, 1971 et 1997; Meillassoux, 1968; Quiminal, 1991; Daum, 1994; 

Marie, 1997). Elles ont en commun la recherche des raisons qui poussent les migrants, 

d'une part, a asseoir des mécanismes mutuels d'entraide dans leurs villes respectives 

d'accueil et, d'autre part, a maintenir Ie lien avec leurs communautés d'origine. Gugler et 

Meillasoux mettent en avant des arguments économiques en expliquant les interets que les 

migrants peuvent tirer du maintien des liens, d'une part, entre eux dans 1'espace urbain et, 

d'autre part, avec les villages d'origine. Gugler et Geschiere montrent, par exemple, 

comment avec les mouvements de démocratisation, les néo-citadins tirent profit de leur 

identification par rapport aux villages ou regions d'origine. Dans ce cas de figure, ce qui 

dicte Ie maintien des liens avec Ie village est la saisie d'opportunités économiques, 

Le Dahira est une association religieuse qui regroupe des hommes et des femmes appartenant a la même 
confrérie religieuse. A Dakar, les Dahira font partie des cercles dynamiques d'entraide et de communion au 
niveau des quartiers. 
2 Les Mourides sont les disciples d'Ahmadou Bamba qui est fondateur de la confrérie Mouride. C'est 1'une des 
confréries religieuses les plus puissantes du Senegal a cause de sa réussite économique et son positionnement 
stratégique sur 1'échiquier politique du pays. 
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politiques et sociales inhérentes a la politique de 1'autochtonie (Geschiere and Gugler, 

1998). Quiminal et Marie mettent plutöt 1'accent sur des arguments moraux pour 

expliquer la persistance des Hens communautaires en milieu urbain. Les migrants 

s'entraident en ville et aident leurs villages d'origine par obligation du fait qu'ils ont 

contracté une dette envers leur communauté en s'appuyant sur les mécanismes de 

solidarité qu'ils ont Ie devoir de perpétuer. 

La combinaison de ces deux perspectives nous semble nécessaire pour parvenir a 

une explication satisfaisante du maintien des Hens entre migrants et lieux d'origine. Par 

ailleurs, il est important de ne pas perdre de vue la transnationalisation des réseaux 

villageois de migrants qui démontre la capacité d'adaptation de ce dernier au-dela des 

frontières nationales ou régionales. En effet, du fait de la diversification des poles 

d'attraction de la migration en provenance de la vallée, les caisses villageoises se sont 

ramifiées a travers les continents et les pays. Ce qui leur donne un caractère transnational. 

Elles ont, en même temps, fini par endosser des functions de développement local au 

niveau des communautés d'origine. Pour mettre en relief ces deux aspects des caisses 

villageoises, nous avons procédé a 1'étude de cas de Thilogne Association Développement 

qui est présente a Thilogne, Dakar, Libreville, Paris et New York. La transnationalité et Ie 

role crucial dans Ie développement ne sont pas 1'apanage des seules caisses villageoises. 

Les tontines présentent ces deux caractéristiques quoique différemment comparées aux 

caisses villageoises. 

3 - 2 - Les tontines 

On utilise souvent Ie terme tontine1 pour designer une variété d'arrangements 

financiers populaires dans les pays d'Afrique francophone. Ainsi, par exemple, les caisses 

villageoises sont considérées par certains comme des tontines (Claude Dupuy, 1990; 

Bouman, 1995). Dans ce qui suit, nous entendons par tontines uniquement les 

Associations Rotatives d'Epargne et de Crédit (AREC) a caractère monetaire. On peut 

définir la tontine comme un regroupement d'individus qui s'accordent a verser une 

certaine somme a intervalle de temps régulier dont Ie total, qu'on appelle la levée, sera 

remis a chacun des participants et a tour de röle. Par exemple, une tontine de quartier a 

Pikine Medina Gounasse réunit 18 participantes qui décident de verser dans un fond 

commun chacun 500 F CFA tous les quinze jours. Le 15 et Ie 30 de chaque mois, toutes 

les participantes se retrouvent chez la responsable de la tontine pour apporter leurs 

contributions. A chaque rencontre, 9.000 F CFA sont mobilises au profit d'une des 

participantes choisie par tirage au sort. Au bout de neuf mois qui correspond a la durée du 

1 Tontine viendrait, d'après Henri Desroche, du nom d'un banquier napolitain Lorenzo Tonti. Ce dernier avait 
inventé en 1653 un système financier consistant a "mettre en commun des fonds destines a être partagés entre 
les sociétaires survivants a une époque déterminée d'avance ou a être attribués au dernier d'entre eux" (Cf. 
Henri Desroche, 1990, p.4). 
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cycle de la tontine, chacune des participantes aura recu une fois la levée. La tontine 

s'arrête a moins que les participantes ne s'accordent pour recommencer un nouveau cycle. 

Ce genre de tontine est connu au Senegal sous les noms suivants : natt et tegg en 

wolofetpiye ou tegge enpulaar. II existe d'autres formes d'entraide qui, soit, ne sont pas 

monétarisé ou le sont a moitié, soit, ne sont pas rotatifs ou le sont en fonction des 

événements sociaux : mariage, naissance ou funérailles. C'est le cas, par exemple, des 

sani diamra' et des mbotaay. En effet, il y a une nette distinction au regard des 

participants entre natt, tegg et sani diamra ou mbotaay a Dakar. Les natt et tegg sont des 

tontines monétaires de nature rotatives. Le sani diamra est par contre une tontine rotative 

de produits alimentaires de première nécessité. Le mbotaay est, quant a lui, plutöt une 

tontine mixte d'argent et de biens et dont la rotation dépend exclusivement de 

l'organisation d'une cérémonie familiale par 1'une des femmes participantes. A Thilogne 

comme a Paris nous avons également la distinction entre tegge, tours etpiye wudure. Les 

tegge sont des tontines monétaires rotatives comme les natt et les tegg, les tours sont 

également des tontines monétaires rotatives qui différent des tegge du simple fait que les 

adhérantes organisent la rencontre tontinière a tour de röle, tandis que les piye wudure 

sont les equivalents des mbotaay en milieu haal pulaar, ils sont intimement lies a 

1'organisation de cérémonies familiales. 

Nous avons choisi de porter notre attention plus particulièrement sur les natt ou tegg, 

plutöt que sur les sani diamra, les mbotaay ou les piye wudure, du fait qu'ils intègrent 

mieux les logiques de 1'économie de marché et les logiques sociales de redistribution. 

Malgré la diversité des natt, tegg ou tontine, il est possible de retenir deux grandes 

categories pour classer ces arrangements financiers populaires dans le contexte sénégalais: 

les tontines simples et les tontines avec organisateur. 

3 - 2 - 1 - Les tontines simples 

Les tontines simples se caractérisent essentiellement par des relations personnelles et 

mutuelles entre tous les participants. II y a des rencontres régulières auxquelles les 

participants sont tenus d'etre presents sous peine de payer une amende fixée a 1'avance. 

Les rencontres se font selon une périodicité reguliere. Les contributions des participants 

sont récupérées les unes après les autres et remises en totalité, sous forme de levée, a 1'un 

d'entre eux. Les rencontres peuvent se tenir dans un lieu fixe, chez la responsable morale 

de la tontine, qu'on appelle aussi mère-natt. Elles peuvent également être rotatives, c'est-

a-dire qu'elles peuvent être organisées a tour de röle par les différents participants. 

Les sani diamra ont le même type d'organisation et de fonctionnement que les tontines. On les retrouve 
essentiellement dans les quartiers de Dakar et les femmes en sont les principales actrices. Mais les contributions 
des participantes sont le plus souvent en nature: lait, sucre, savon, riz, huile, ustensiles de cuisines, etc. 
Contrairement aux tontines, dans les sani diamra les participantes peuvent recevoir a terme plus ou moins que 
ce qu'elles ont effectivement donné. De ce point de vue, il existe une plus grande solidarité dans les sani diamra 
que dans les tontines. 
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La tontine de Sokhna, 47 ans, mariée et mère de 7 enfants, constitue un bon exemple de 

tontine simple. Sokhna habite a Pikine Medina Gounasse, 1'un des quartiers populaires situés dans la 

banlieue dakaroise. Quand nous sommes venus pour faire nos recherches dans Ie quartier, toutes les 

femmes que nous avons croisées, et a qui nous avons expliqué 1'objet de notre recherche, nous ont 

recommandé d'aller parier a Sokhna parce qu'elle est la mère-natt ou responsable de tontine. La 

tontine de Sokhna réunit 23 femmes du voisinage qui se connaissent mutuellement. Toutes les 

quinzaines elles se retrouvent chez Sokhna pour organiser leur rencontre tontinière. 

Les rencontres commencent a 17h. Fatou, 34 ans, fait office de secrétaire de la tontine. Elle 

est stricte sur 1'heure du commencement des rencontres. Elle écrit les noms des retardataires qui 

doivent payer une amende 100 F CFA a la tontine. Avant Ie commencement des versements, Sokhna 

lance un mot de bienvenu et rappelle la situation de la tontine. Elle s'appesantit sur Ie nombre de 

participantes ayant déja recu la levée, Ie nombre de participants en attente et la situation des absents 

des rencontres précédentes. Après cela, elle donne la parole a Fatou qui demande d'abord aux absents 

de la rencontre précédente de verser leurs arriérés de contributions plus une amende de 250 F CFA. 

Aussitöt après, elle commence a réclamer les contributions de la rencontre du jour. Elle appelle chaque 

participante qui remet sa contribution de 2.500 F CFA a Sokhna qui soulève sa main pour montrer 

1'argent aux autres participantes, comme pour les prendre aux témoins, avant de Ie mettre dans une 

calebasse serrée entre ses jambes. 

Après que toutes les participantes aient verse leurs contributions, Sokhna sort une bouteille 

qui contient des bouts de papier oü sont inscrits les noms des participantes qui n'ont pas encore recu la 

levée. Elle vide la bouteille des bouts de papier et demande a sa petite fille de choisir un bout de papier 

parmi 1'ensemble. Sokhna remet Ie bout de papier choisi a Fatou qui Ie déplie et lit Ie nom du 

beneficiaire de la levée. Sokhna compte 1'argent en séparant les contributions du jour des arriérés de 

versement et des amendes. Elle remet a la beneficiaire de la levée 57.500 F CFA sous les 

applaudissements des autres participantes. Le conseil de Sokhna a la beneficiaire de la levée est: "il 

faut en faire un bon usage tout en sachant que les autres attendent leur tour!". Tout au long de la 

rencontre, les participantes discutent sur des sujets divers. Des informations, des connaissances 

pratiques, des conseils et des lecons tirées d'expériences circulent entre les femmes enrichissant 

chacune d'entre elles. 

Les tontines simples, comme on peut le constater a travers eet exemple, 

constituent des regroupements sociaux vivants. Les rencontres, avec leurs discussions 

instructives et potentialités pédagogiques, montrent bien 1'importance dans les tontines 

simples des aspects sociaux a cöté des preoccupations économiques et fmancières. De ce 

point de vue, elles different a bien des egards des tontines avec organisateur qui donnent 

1'apparence d'une certaine predominance des motivations économiques sur les finalités 

sociales. 
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3 - 2 - 2 - Les tontines avec organisateur 

Les tontines avec organisateur sont caractérisées par Pabsence de relations directes 

entre les participants. L'initiative de mettre sur pieds la tontine revient a un seul individu 

qui contacte des personnes de son choix pour leur proposer de participer a sa tontine. Il est 

1'organisateur et joue un röle d'intermediaire entre les différents membres de la tontine. 

Au contraire des tontines simples, les tontines avec organisateur ne nécessitent pas 

1'organisation des rencontres périodiques pour la constitution et la remise de la levée. 

C'est a 1'organisateur de se déplacer pour collecter les contributions des membres et de 

remettre la levée au beneficiaire. 

L'exemple de la tontine de Cheikh au marché de Thilogne constitue un bon exemple d'une 

tontine avec organisateur. Cheikh, 37 ans, père de deux enfants organise une tontine de 40 participants 

au niveau du marché de Thilogne. Cheikh a une boulangerie traditionnelle et les membres de sa tontine 

sont des marchandes de poissons et de légumes, les boutiquiers, les vendeurs de céréales et de 

condiments, les grands commercants et les salaries (enseignants pour la plupart). Il connaït 

personnellement tous les participants de sa tontine. Avant Ie demarrage de la tontine, il les a contactés 

un a un pour leur expliquer les modalités de participation et les principes du fonctionnement de sa 

tontine. Chaque participant doit lui verser 2.500 F CFA quand vient son tour de disposer la levée. 

C'est lui seul qui determine 1'ordre dans lequel les levées vont être distribuées aux participants les uns 

après les autres. En cas de défaillance, il paye de sa poche les contributions manquantes pour 

completer les levées. C'est sur la base de 1'accord entre Cheikh et chaque participant pris 

individuellement sur les conditions ci-dessus que la tontine existe. 

Les contributions a la tontine sont fïxées a 2.500 F CFA par jour et par participants. A part les 

salaries qui lui remettent leurs contributions du mois en bloc, Cheikh doit se présenter chaque jour 

devant chaque participant pour récupérer les contributions. II part d'étale en étale, de boutique en 

boutique pour réclamer les versements journaliers. II garde avec lui les versements quotidiens des 

participants pendant 5 jours avant de determiner Ie beneficiaire de la levée qu'il convoque chez lui en 

toute discretion pour lui remettre la levée de 500.000 F CFA moins sa commission de 2.500 F CFA. Il 

n'y a aucune rencontre entre les participants, ni au debut, ni a la fin de la tontine. Les participants 

peuvent même ne pas se connaïtre entre eux. Les seules relations sociales qui existent dans la tontine 

sont celles que 1'organisateur entretient avec chaque participant. 

Cette classification des tontines en tontines simples et tontines avec organisateur 

recoupe avec d'autres typologies que 1'on retrouve dans la littérature consacrée a la 

finance informelle. 
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3 - 2 - 3 - Typologie des tontines dans Ia littérature 

Lelart et Lespès distinguent trois variantes de tontines en Afrique: les tontines 

mutuelles qui correspondent a ce qu'on a appelé tontines simples, les tontines 

commerciales qui sont 1'équivalent des tontines avec organisateur et les tontines a 

enchère, qui sont fréquentes au Cameroun ou encore au Bénin et qu'on ne retrouve pas au 

Senegal oü les participants aux tontines les interprètent comme contraires aux préceptes 

de 1'islam (M. Lelart et J.L. Lespès, 1985). Michael Rowlands parle dans Ie contexte 

camerounais de "tontines solidaires" a propos des tontines mutuelles ou simples et de 

"tontines d'affaires" qui renvoient aux tontines a la fois commerciales et a enchère (M. 

Rowlands, 1995, p. 118). 

Margaret Niger-Thomas différencie, quant a elle, les "tontines personnelles", 

entendues comme les tontines mutuelles de Lelart et de Lespès, les tontines solidaires de 

Rowlands ou encore les tontines simples ici, des "tontines impersonnelles" renvoyant aux 

tontines avec organisateur que les autres auteurs appellent tontines commerciales, a 

enchère ou d'affaires (M. Niger-Thomas, 1995, p. 100). Nos recherches nous poussent a 

considérer que ces classifications qui s'appuient essentiellement sur la predominance des 

aspects, soit sociaux, soit économiques et financiers doivent être complétées par une 

classification qui tienne compte des lieux d'implantation des tontines. Le lieu 

d'implantation est un critère pertinent de classification dans la mesure oü les tontines ont 

tendance a remplir des roles différenciés quand elles sont au niveau des quartiers, des 

marches ou des lieux de travail. 

4 - Classification en fonction des lieux d'implantation des tontines. 

4 - 1 - Les tontines de quartier 

Les quartiers de Thilogne et de Dakar sont des lieux oü les tontines emergent et se 

développent par dizaine. On y retrouve aussi bien les tontines simples que les tontines 

avec organisateur bien que les premières soient dominantes. Ce qui caractérise les tontines 

de quartier est leur enchassement dans la vie sociale du voisinage. Elles concernent les 

femmes pour 1'essentiel qui les utilisent comme des cadres de sociabilité et de 

socialisation réciproque. C'est pourquoi les rencontres que les tontines occasionnent sont 

aussi, sinon plus, importantes que 1'argent que 1'on y retire. La predominance des aspects 

sociaux sur les aspects économiques et financiers dans les tontines de quartiers fait 

qu'elles sont souvent le reflet de 1'environnement social dans lequel elles se retrouvent. 

Ainsi, les tontines de quartier a Thilogne obéissent aux regies établies de la hiërarchie 

sociale chez les Haal Pulaar tandis qu'a Dakar elles reflètent bien la diversité ethnique et 

religieuse de la ville. 

D'une maniere générale, les tontines de quartier, aussi bien a Thilogne qu'a 

Dakar, correspondent a ce que nous avons appelé les tontines simples et que d'autres 
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appellent tontines mutuelles (Lelart, 1990). Il est vrai qu'on trouve des tontines avec 

organisateur dans les quartiers de Dakar notamment mais dans de faibles proportions. 

L'argent des tontines de quartier est utilise pour 1'essentiel pour faire face a des besoins 

de consommation. A Dakar comme a Thilogne, il y a des tontines de quartier spécialisées 

dans la satisfaction de besoins particuliers. Dans ces tontines, les participantes s'entendent 

sur 1'utilisation que chacune fera forcément de l'argent recu sous forme de levée. Dans 

plusieurs tontines de ce genre, les participantes ciblent des objets matériels socialement 

valorises : équipements électroménagers, bijoux en métal précieux, habits et chaussures a 

la mode, meubles et appareils de divertissement. Il y a également des tontines articulées a 

la satisfaction de besoins religieux ou coutumiers tels qu'effectuer Ie pèlerinage a la 

Mecque, célébrer les fêtes religieuses ou les cérémonies familiales. 

4 - 2 - Les tontines de marché 

Les tontines de marché admettent la participation aussi bien des femmes que des 

hommes. Contrairement aux tontines de quartier, les tontines avec organisateurs dominent 

au niveau des marches de Thilogne et de Dakar. Les tontines de marches présentent une 

grande diversité du point des appartenances sociales et professionnelles des participants. 

Elles intègrent en leur sein des individus ayant des situations économiques et financières 

fort bien différentes. Les plus aisés parmi les participants doublent ou triplent la mise 

alors que les individus a revenus modestes se regroupent pour disposer d'une mise et se 

partager la levée. 

Ce qui caractérise essentiellement les tontines de marché est qu'elles sont adaptées 

au rythme des activités des participants. Les contributions sont journalières et les levées se 

font general em ent tous les cinq jours. L'argent que les participants retirent des tontines est 

réinvesti pour 1'essentiel dans leurs activités commerciales. Il n'y a pas de rencontres 

périodiques entre les participants qui dans certains cas ignorent même qu'ils font partie 

d'une seule et même tontine. L'argent des tontines de marché, comme nous 1'avons déja 

souligné, est réinvesti dans les activités commerciales, artisanales ou de service des 

participants. 

4 - 3 - Les tontines des lieux de travail 

Les tontines des lieux de travail se distinguent également a bien des egards aux 

tontines des quartiers et des marches. Les participants sont tous employés dans un même 

service ou une même entreprise. D'une maniere générale, les tontines des lieux de travail 

sont des tontines simples malgré Ie fait qu'elles n'occasionnent pas des rencontres 

périodiques entre les participants. Il n'y a, au niveau des tontines des lieux de travail 

qu'une seule rencontre entre les participants au cours de laquelle, ils décident du nombre 

de participants, du montant de la contribution et de 1'ordre de distribution des levées. 
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Au niveau des lieux de travail, on constate également une adaptation des tontines a 

leur environnement. Les contributions sont mensuelles et se font après la perception des 

salaires. Contrairement aux autres tontines, les tontines des lieux de travail connaissent 

une certaine formalisation. En effet, les contributions comme les levées sont versées par 

des ordres de virement dans les comptes des responsables ou des bénéficiaires. 

4 - 4 - Tontines et caisses en milieu émigré 

Chez les emigres en France, on rencontre aussi bien les tontines que les caisses de 

solidarités. Les participants aux tontines sont généralement des femmes. Contrairement 

aux tontines de Thilogne et de Dakar dans lesquelles les participants sont recrutés dans un 

espace plus ou moins restreint tel que Ie quartier, Ie marché ou Ie lieu de travail, les 

tontines chez les emigres sénégalais regroupent tres souvent des individus habitant la 

même ville ou, dans certains cas même, des villes différentes. Ici, Ie lieu d'origine et 

1'appartenance ethnique constituent les critères les plus importants dans Ie recrutement 

des participants aux tontines. On retrouve en milieu émigré aussi bien les tontines simples 

que les tontines avec organisateur. 

Les tontines simples exigent, comme a Thilogne et a Dakar, que les participantes se 

réunissent périodiquement pour la constitution et la distribution de la levée. Elles 

constituent pour les femmes émigrées des cadres d'apprentissage mutuel oü, par exemple, 

les anciennes apprennent a leurs nouvelles consoeurs arrivées récemment du pays 

comment se comporter dans leurs appartements, au supermarché, devant les services 

sociaux de leur pays d'accueil, etc. Elles réunissent d'une maniere générale des femmes 

appartenant au même groupe ethnique dans une même ville ou encore des femmes ayant 

une même origine villageoise au Senegal mais habitant des villes différentes en France. 

Les tontines avec organisateurs fonctionnent également comme les tontines thilognoises et 

dakaroises du même genre. Les participants qui peuvent être aussi bien des femmes que 

des hommes font parvenir a 1'organisateur leurs contributions périodiques et ce dernier 

rem et la levée au beneficiaire connu d'avance. Ici, contrairement a Thilogne et a Dakar, 

les organisateurs n'exigent pas qu'on leur paye pour leur travail d'organisation, mais Us 

acceptent des commissions fmancières que les bénéficiaires des levées leur donnent de 

maniere volontaire. 

Les caisses de solidarité obéissent aux mêmes principes de fonctionnement que les 

tontines. Au contraire de ces dernières, les contributions des membres ne sont pas 

redistribuées périodiquement et a tour de röle entre eux. Elles sont plutöt accumulées dans 

une caisse d'oü 1'on tire des aides fmancières fixées d'avance par rapport a un certain 

nombre d'adversités au profit des membres qui en sont victimes. Ce qui les rapproche des 

mutuelles ouvrières du 19e siècle en Europe. Elles partagent, sur certains points, la même 

logique d'organisation avec ces dernières. 

En effet, la logique d'organisation de la solidarité dans les caisses est similaire a 

un processus de collectivisation qui va des rapports de solidarité fondés sur la parenté a 
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des rapports de solidarité oü Ie voisinage joue un röle fondamental (A. de Swaan, 1995). 

Compare au processus de collectivisation en Europe qui a abouti a la mise en place des 

systèmes de protection sociale au niveau national, celui-ci est évidemment partiel du fait 

qu'il est limité a une communauté villageoise ou au plus a une union de plusieurs villages 

voisins. Néanmoins, les caisses villageoises en milieu émigré ont en commun avec les 

mutuelles ouvrières du 19e siècle, d'une part, qu'elles remplissent une fonction explicite 

d'assurance envers leurs adherents et leurs ayants droit et, d'autre part, qu'elles sont 

confrontées aux mêmes limites et défis qui ont pour cause Ie favoritisme dans 1'allocation 

des aides, 1'homogénéité relative des effectifs, 1'accumulation des risques (A. de Swaan, 

1995, pp. 196-198). 

5 - Cadre théorique 

Plusieurs débats sont en cours a propos de la signification et du röle des 

arrangements financiers populaires dans les pays en développement. Le debat Ie plus 

recurrent est celui qui tente de situer les pratiques fïnancières populaires par rapport a 

1'économie moderne. Ainsi, les anciens travaux de Geertz, considérés comme pionniers 

dans le domaine, situent les Associations Rotatives d'Epargne et de Crédit dans une 

position transitoire entre 1'économie moderne et 1'économie traditionnelle. Pour Geertz, 

1'existence de ce type d'arrangements financiers populaires rend compte d'un processus 

de passage d'une société traditionnelle agraire a une société de plus en plus commerciale. 

Il en déduit que les tontines sont essentiellement un mécanisme d'éducation au terme 

duquel les paysans apprennent a devenir des commercants, non pas seulement dans un 

sens restreint d'occupation, mais aussi et surtout dans un sens culturel large (Geertz 1962, 

p.260). 

Dans la logique de eet auteur, les tontines se débarrasseront lentement mais 

sürement de leurs aspects sociaux pour ne garder que leurs aspects économiques et 

financiers. Autrement dit, ces arrangements financiers populaires finiront par devenir de 

véritables banques commerciales. Jean-Louis Lespès abonde dans le même sens en situant 

les informalités tontinières entre traditions et innovations. Ce dernier explique qu'il y a 

une combinaison originale des logiques de réciprocité et de marché dans les tontines. En 

s'appuyant sur la distinction de trois principes généraux "d'integration" des systèmes 

sociaux (en 1'occurrence le système de marché, le système de distribution et le système de 

réciprocité chez Polyani), Lespès aboutit a la conclusion que la logique des tontines n'est 

pas certes celle du calcul économique, mais qu'elle n'en pas moins sa coherence. 

Contrairement a Geertz qui prédit la disparition des elements traditionnels dans les 

tontines, Lespès montre comment la tradition continue a nourrir 1'innovation dans ces 

dernières et comment d'authentiques pro gres techniques prennent racines sur des 

pratiques anciennes (Lespès J-L., 1990). 

Ardener a remit en cause le raisonnement évolutionniste de Geertz en mettant 

1'accent sur la diversité des functions des tontines et la predominance dans certains cas 
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des aspects sociaux sur les aspects économiques et financiers. En effet, les tontines sont 

loin d'etre une réalité homogene. Elles servent des finalités qui varient d'une region a une 

autre, d'un continent a un autre (Ardener, 1964). Hospes et Bouman considèrent, a leur 

tour, les tontines comme des institutions financières au même titre que les banques 

(Hospes and Bouman, 1994). Mayoukou abonde dans Ie même sens en considérant les 

tontines comme un système bancaire informel (Mayoukou, 1994). 

En fait, il y a une objection sérieuse a la these de Geertz dans Ie contexte africain. 

Elle tire sa substance de la préexistence des tontines a 1'époque coloniale. Ainsi, comme 

nous 1'avons déja souligné, Adebayo defend 1'hypothese de 1'existence de tontines 

monétaires dans la société yoruba pré-coloniale. Il montre, en s'appuyant sur les travaux 

des historiens de 1'économie tels que Jones, Hopkins et Jonhson, a quel point Ie système 

monetaire yoruba, basé sur les cauris, était complexe. Selon lui, les tontines étaient la 

seule forme d'intermediation financière a cette époque et favorisaient des échanges 

sociaux équilibrés contribuant a saper les fondements de la hiérarchie sociale des yoruba 

(Adebayo, 1994, pp.379-400 ). Cela démontre bien que les tontines ne sont pas un 

phénomène récent qui découlerait du choc entre économie traditionnelle et économie 

moderne comme Geertz semble Ie prétendre. Elles correspondent plutöt a des pratiques 

enracinées profondément dans 1'histoire des sociétés africaines. Elles sont, par 

conséquent, des réalités non pas passagères ou transitoires mais inscrites dans la longue 

durée quoique soumises au changement. 

Au tournant des années 1980, les tontines ont été considérées comme des 

instruments financiers qui occupent une place importante dans Ie paysage financier des 

pays africains. Bouman et Hospes abordent les arrangements financiers populaires, en 

particulier les tontines, comme des instruments financiers aussi importants que les 

institutions financières formelles. C'est la reconnaissance du röle que les tontines jouent 

dans Ie financement des entreprises économiques informelles laissées en marge du 

système bancaire. 

En effet, avec la crise de la dette des années 80 et 1'application des plans 

d'ajustement structurel qui s'en est suivi se pose Ie debat du financement du 

développement. On abandonne petit a petit la conviction des années 1960 que Ie 

développement des pays africains doit impérativement passé par Ie recours a 1'épargne 

extérieure. De plus en plus, on recherche des voies alternatives au financement extérieur. 

On revient a la formule de Myrdal: « capital is made at home ». Les theories sur Ie 

dualisme financier dominent alors les débats portant sur Ie financement du 

développement. Elles reposent sur 1'idée que dans la plupart des pays en développement, 

1'essentiel des transactions financières se fait en dehors des circuits financiers 

institutionnels. D'oü la nécessité de reconnaïtre et de promouvoir Ie secteur financier non 

institutionnel a cöté du système bancaire (Holst, 1984). Le dualisme est considéré comme 

un "point de passage oblige", comme le souligné Essombe Edimo, des systèmes financiers 

dans les pays en développement (Essombe Edimo, 1995). 
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On reconnaït ainsi Ie röle économique des tontines qui sont, pour certaines franges 

de la population, les seuls instruments financiers accessibles compte tenu des conditions 

difficiles d'accès aux services bancaires. Dès lors, la question n'est plus celle de la 

suppression ou de la formalisation des tontines mais plutot celle des liens féconds a établir 

entre ces arrangements financiers populaires et les institutions financières formelles. 

Si, a la fin des années 1980, on a déja reconnu les tontines et les caisses de 

solidarité comme des composantes importantes du paysage financier des pays en 

développement, au début des années 90, on commence a parler du role fundamental des 

arrangements financiers populaires dans le fmancement du développement. L'épargne 

populaire mobilisée par les tontines et les caisses comrnunautaires est désormais 

considérée comme un outil essentiel du développement a la base. Plusieurs auteurs tentent 

de corréler, d'une part, le dynamisme des tontines et des caisses villageoises et, d'autre 

part, le financement du développement. 

Ainsi, Nzemen parle-t-il de la correlation tontines et développement comme d'un 

défi financier de 1'Afiïque. Il considère que les tontines constituent un système 

complémentaire par rapport aux institutions financières formelles. Selon lui, les tontines 

doivent prendre en charge le fmancement des petites et moyennes entreprises tandis les 

banques auront pour röle le financement des grandes entreprises. Il aboutit a la conclusion 

que la promotion du développement des pays africains doit nécessairement passer par 

cette division des taches entre tontines et banques dans le domaine du financement des 

entreprises (Nzemen M., 1993). 

Essombe Edimo a également analyse les rapports entre tontines et développement. 

Il part du constat de 1'incapacité des gouvernements africains a intégrer et promouvoir les 

dynamiques de systèmes de financement originaux et autochtones tels que les tontines qui 

ont prospéré avec la crise économique des années 80. Il écrit: 

"Dans un premier temps, on a considéré avec hauteur ou indifference ces institutions informelles, 

survivances vouées a la disparition au sein d'un processus general de modernisation. Puis, lorsqu'au 

milieu du naufrage des banques, elles ont fait la preuve de leur enracinement et de leur solidité, on a 

estimé que ces tontines étaient susceptibles de servir de noyau, moyennant integration, pour la 

constitution de systèmes financiers rénovés" (Essombe Edimo, 1995, p: 8). 

Mais, si le caractère original des tontines comme système de fmancement a été admis 

a la fin, il est a déplorer qu'on n'ait pas tenu compte de la pédagogie efficace développée 

par les tontines aussi bien pour la collecte de l'épargne que pour son affectation 

productive. Nous nous alignons a la position d'Essombe Edimo et nous croyons que la 

question majeure n'est pas la transformation progressive des arrangements financiers 

populaires en banques pour parvenir a financer 1'investissement en Afrique mais plutöt 

quels enseignements est-on en droit de tirer de la structuration et du fonctionnement de 

ces institutions populaires dans le but de concevoir de nouveaux modèles adaptés au 

financement des petites entreprises. 
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Les motivations qui poussent les individus a participer aux tontines ont été souvent 

analysées en ne tenant compte que les aspects financiers de ces derniers. Certains 

avancent que c'est 1'exclusion des circuits financiers officiels qui explique Ie recours aux 

tontines (Dromain, 1990). D'autres mettent 1'accent sur les functions de crédit et 

d'épargne des tontines pour expliquer Ie recours des individus a ce genre d'arrangement 

(Hospes, 1994 ; Miracle et Cohen, 1980 ; Dupuy, 1990). On aborde souvent les aspects 

sociaux que d'une maniere subsidiaire et done superficielle. Or, comme nous allons 

essayer de Ie montrer dans nos recherches, la réussite des tontines dépend pour beaucoup 

des aspects sociaux. On ne peut pas comprendre pourquoi les participants des tontines se 

font confiance si 1'on fait 1'économie de leurs aspects sociaux. Pour échapper a ce piège, 

nous tenterons de faire ressortir les combinaisons dynamiques des différents aspects en 

indiquant quand et oü certains aspects deviennent plus visibles que d'autres. 

Par ailleurs, 1'épargne forcée, qui est considérée comme une fmalité que les 

participants aux tontines cherchent a atteindre, n'est expliquée que partiellement dans la 

littérature. On indique simplement que les participants recherchent la pression du groupe 

tontinier pour parvenir a épargner une somme importante sans pour autant décrire Ie 

processus psychologique qui est sous-jacent a un tel choix. Dans cette perspective, les 

travaux de Norbert Elias sur la contrainte sociale a Pauto-contrainte peuvent nous 

apporter un éclairage nouveau sur 1'attitude psychologique des participants aux tontines 

qui recherchent une contrainte de soi efficace pour parvenir a épargner (N. Elias, 1978). 

Nos recherches tenteront, en s'appuyant sur ces travaux, de montrer Ie processus par 

lequel les individus passent pour parvenir a s'auto-contraindre de maniere efficiënte. 

Un autre point d'importance dans les débats sur les tontines et les caisses est quelle 

utilisation les participants font-ils de 1'argent recu de ces arrangements financiers 

populaires. On associe les tontines aux gaspillages a 1'occasion des cérémonies familiales. 

Pour beaucoup, les tontines simples ne servent qu'a la consommation tres souvent de 

nature ostentatoire (Dupuy et Servet, 1987). Bouman montre combien il est délicat de 

vouloir distinguer usage productif et usage improductif de 1'argent mobilise par les 

tontines. Il s'interroge en affirmant que lorsque les fonds des tontines sont utilises pour 

des toits de töles ou des frais médicaux, pour des buts éducatifs ou des obligations 

social es, est-ce de la consommation ou de 1'investissement en santé, en connaissance et en 

sécurité de 1'existence? Nos recherches vont dans ce sens et font ressortir une utilisation 

variée des fonds tontiniers en fonction, d'une part, de chaque participant et, d'autre part, 

du lieu d'implantation de la tontine. 

De ce fait, notre travail va essayer de montrer qu'il y a une specialisation relative 

des tontines dans Ie fmancement des besoins des participants. Dans les tontines de 

quartiers, les participants semblent privilégier la consommation qui n'est pas en soi 

negative puisque sa relance peut être un moteur de la croissance, tandis que les 

participants aux tontines des marches et des lieux de travail donnent une certaine priorité a 

1'investissement. Ce qui montre 1'importance de tenir compte des lieux d'implantation 

dans la classification des arrangements financiers populaires. 
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C'est ce cadre théorique global qui a orienté nos recherches. Mais en plus de ces 

différents centres d'interets dans la littérature consacrée a la finance populaire, nous avons 

mis 1'accent sur d'autres aspects qui sont, a notre avis, essentiels pour la comprehension 

des tontines et des caisses villageoises au Senegal. 

6 - Aspects importants des arrangements financiers populaires 

De nos recherches emergent cinq aspects importants des arrangements financiers 

populaires au Senegal: leur transnationalité, Ie röle des femmes, leurs performances 

économiques et sociales, les relations de confiance qu'ils impliquent et enfin les 

différentes passerelies qui les lient aux institutions financières formelles. Ces aspects 

seront centraux dans 1'analyse du dynamisme des tontines et des caisses villageoises au 

Senegal. 

1. Transnationalité 

Nos recherches tenteront de montrer que les tontines et les caisses villageoises ne sont 

plus une réalité locale propre aux pays en développement. Elles ne sont non plus des 

phénomènes lies au cadre urbain. Nous verrons comment la presence simultanée des 

tontines et des caisses villageoises a Thilogne, a Dakar et en France (parmi les emigres 

sénégalais) est révélatrice du caractère transnational que les arrangements financiers 

populaires ont fmi par prendre du fait de la mobilité des personnes entre, d'une part, les 

villes et les campagnes et d'autre part, pays d'émigration et pays d'immigration. La 

question ici est comment, dans quelles circonstances et pour quelles finalités les migrants 

sénégalais reproduisent-ils les tontines et les caisses villageoises en France? Quels röles 

ces arrangements financiers populaires en milieu emigres jouent-ils dans Ie maintien des 

liens avec les communautés d'origine? 

2. Röle des femmes 

Le deuxième aspect qui ressort de nos recherches est Ie role determinant des femmes 

dans les tontines sénégalaises. En fait, de ce point de vue, le cas des tontines sénégalaises 

n'est pas isolé. Il apparaït des travaux menés sur la finance populaire un peu partout que 

les femmes y occupent une place primordiale. Dans nos propres recherches, prés de 75% 

des participants dans les tontines ayant fait 1'objet d'enquête sont des femmes. Dans les 

tontines simples, on constate une participation exclusivement feminine. Ce qui pose la 

question du pourquoi cette participation massive des femmes comparée a celle beaucoup 

plus modeste des hommes dans les tontines? Qu'est-ce que cette predominance des 

femmes peut nous renseigner sur le röle et la place actuelle des femmes sénégalaise dans 
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1'économie domestique? Dans quelle mesure les tontines constituent-elles des cercles de 

socialisation pour la promotion et 1'emancipation des femmes? 

3. Performances économiques indissociables des aspects sociaux. 

Pendant longtemps, on a associé les tontines et les caisses d'entraide avec des modes 

d'épargne et de crédit destines a financer les cérémonies familiales. Elles étaient 

interprétées comme un prolongement de la réciprocité. Nos recherches remettent en cause 

ces interpretations des arrangements financiers populaires. Les tontines et les caisses 

d'entraide prennent en charge une variété de besoins a la fois sociaux et économiques. La 

question est de savoir comment les tontines parviennent a combiner avec succes logiques 

sociales et logiques économiques? Quels enseignements les institutions financières 

formelles peuvent-elles en tirer pour mettre en place des structures de financements 

adaptés aux besoins socio-économiques des sénégalais? 

4. Les relations de confiance entre les participants 

La première question que 1'on se pose face aux arrangements financiers populaires est 

comment et pourquoi les participants se font confiance. En effet, les mécanismes 

financiers des tontines en particulier exigent que les derniers dans 1'ordre de distribution 

des levées fassent confiance aux premiers bénéficiaires des fonds dans la mesure oü ils 

ont Ie choix entre respecter leurs engagements et défaillir. La question centrale est ici 

comment dans les contextes variables, les participants aux tontines réussissent ou 

échouent a asseoir des relations de confiance entre eux? On peut également se demander 

quelles sont les différentes strategies définies par les participants et les responsables des 

tontines pour prévenir ou sanctionner les défaillances? Comment les relations de 

confiance entre les participants évoluent-elles dans Ie temps? 

5. Les passerelles entre les tontines et les institutions financières modernes 

Les theories du dualisme économique nous ont habitués a toujours envisager les 

réalités socio-économiques des pays en développement en termes dichotomiques: 

tradition et modernité, formel et informel, social et économique. Nos recherches 

questionnent Ie bien fondé de telles oppositions. Nous nous posons la question de savoir, 

si ces dichotomies bien établies en theorie renvoient a des réalités empiriques. Du point de 

vue des acteurs impliqués a la fois dans les institutions financières formelles et dans les 

tontines, y a-t-il complémentarité ou frontière entre les deux systèmes? Dans quelle 

mesure les passerelies établies par les populations entre pratiques financières populaires, 

d'une part, et banques et programme de micro-crédit, d'autre part, sont-elles fécondes du 

point de vue du financement du développement? 
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7 - Questions de recherche 

Les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce travail tournent autour de 

trois grands themes: d'abord, la signification des arrangements financiers populaires pour 

les participants dans les différents contextes socio-économiques. Ensuite les questions que 

soulève les relations de confiance entre participants, la predominance de la participation 

des femmes et Ie bilan entre solidarité et profit. Enfin, Ie replacement des arrangements 

financiers populaires dans un contexte large soulève la question a la fois de leur rapport 

avec les banques et de leur transnationalité. 

• La signification du dynamisme des tontines et des caisses villageoises 

Il y a d'abord la signification du dynamisme des arrangements financiers 

populaires au Senegal. En d'autres termes, qu'est-ce qui explique Ie recours massif des 

sénégalais aux tontines et mutuelles villageoises, qu'ils soient dans Ie monde rural, en 

milieu urbain ou a 1'étranger? Quelles sont les motivations et les finalités qui sont a la 

base de la participation massive dans ce genre d'arrangements financiers? 

• L'organisation et Ie fonctionnement des tontines et des caisses villageoises 

Ensuite, nous nous intéressons a la question de 1'organisation et du 

fonctionnement pratiques de telles structures de financement. La question du röle des 

femmes comme celle de la confiance dans les arrangements financiers populaires est 

centrale par rapport a ce point. Quelles sont les modalités d'organisation et sur la base de 

quels critères recrute-t-on les participants? Quel est Ie bilan entre aspects sociaux et 

aspects économiques et financiers, entre solidarité et profit, ou entre réciprocité et 

marché? 

• Les tontines et les caisses villageoises dans un contexte plus large 

Enfin, nous essayerons d'apporter des elements de réponse par rapport a la 

question de la place et du röle des arrangements financiers populaires dans un contexte 

plus large en les reliant aux banques et organismes de micro-crédit, et au phénomène de la 

globalisation. Comment les tontines et les caisses se positionnent-elles par rapport aux 

institutions financières formelles dans Ie paysage financier national? Entretiennent-elles 

un rapport ambivalent d'opposition et de competition ou développent-elles des interfaces 

originales avec les banques? Dans quelle mesure et jusqu'a quel point, la presence 

simultanée des tontines et des caisses villageoises dans les lieux de recherche, rend-elle 

compte de la transnationalisation des arrangements financiers populaires? 
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8 - Démarche méthodologique 

Nous avons realise nos recherches sur trois terrains différents: a Thilogne, un 

village de la moyenne vallée du fleuve, a Dakar, la capital du Senegal et en France, chez 

les emigres sénégalais. Le choix de ses trois terrains de recherche se justifie par notre 

intention de relier le dynamisme des arrangements financiers populaires avec la migration. 

De ce fait, le choix de Thilogne est legitime dans la mesure oü c'est 1'une des zones 

rurales les plus touchées par la migration des hommes en age de travailler. L'idée est de 

suivre 1'axe Thilogne-Dakar-Paris pour voir comment les tontines et les caisses 

villageoises sont structurées et fonctionnent a chaque niveau. Nous avons donné une 

attention particuliere, dans nos enquêtes, aux ressortissants de ce village en milieu urbain 

aussi bien a Dakar qu'a Paris. Mais nous avons également tenu compte des réalités 

propres a chacun des terrains de recherche. C'est ce qui explique, d'une part, une relative 

homogénéité sociale des terrains de Thilogne et de Paris, oü nos recherches se sont 

focalisées sur les Haal Pulaar et, d'autre part, une grande hétérogénéité des appartenances 

sociales au niveau de Dakar oü nos recherches ont porté sur plusieurs groupes ethniques. 

Il est important de préciser notre position en tant que chercheur par rapport a nos 

informateurs. Nous avons realise nos recherches sur des réalités et sur des personnes qui 

nous sont, a des degrés divers, familières. Cette familiarité est plus prononcée par rapport 

aux terrains de recherche de Thilogne et de Paris que par rapport a Dakar. Pour cause, 

nous sommes originaire de Thilogne et, a ce titre, nous connaissions presque toutes les 

personnes auprès desquelles nous avons realise nos enquêtes. Les entretiens ont été 

realises presque exclusivement en pulaar qui est notre langue maternelle. Toutefois pour 

les tontines de marché a Thilogne, nous avons eu a interroger des personnes étrangères au 

village notamment des commercants mourides'. Dans ce cas, les entretiens se sont déroulé 

en wolof compte tenu du fait que les répondants ne maïtrisent pas la langue locale. 

A Paris, notre familiarité avec les personnes ayant fait 1'objet d'enquête est 

également grande dans la mesure oü certains d'entre eux sont originaires de Thilogne. 

Mais nous ne connaissions pas personnellement tous les ressortissants de Thilogne en 

France. Nous connaissions les jeunes de notre age avec qui nous avions partagé la vie 

scolaire ou les activités de vacances. Nous connaissions également tous les ressortissants 

de notre quartier et tous nos proches parents. Pour le reste, il y a des personnes qui 

connaissent nos parents et dont nous connaissons les fils et filles. Ainsi, lors de notre 

première participation a 1'Assemblée Générale de la section de 1'association villageoise a 

Paris, un des responsables nous présentera a 1'assemblée comme le fils d'El hadji Malick 

avant de dire notre nom. Les personnes ayant 1'age de notre père se présentaient 

également avant tout comme père de X avant d'ajouter "que vous connaissez 

probablement". C'est dire que la familiarité que nous avons avec les ressortissants 

thilognois en France était, dans certains cas, réelle et, dans d'autres, médiatisée. Par 

Les Mourides sont les disciples du mouridisme qui est une des plus dynamiques et importantes confréries 
religieuses au Senegal. 
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ailleurs, les réalités liées a la vie des emigres nous étaient absolument étrangères. Pour 

cause, nous n'avons connu les emigres qu'au village oü ils parviennent, par Ie détour de 

leurs realisations en tant qu'individu ou groupe pour celui-ci, a masquer la dureté de leur 

vie au niveau des sociétés d'accueil. 

La familiarité avec les réalités et les personnes interrogées a Dakar est par contre 

plus nuancée. Le fait que les entretiens ont été faits en langue wolofa conduit a un certain 

nombre de biais lié au manque de maïtrise de cette langue par certains informateurs, 

notamment les Serer, les Diola et les Soninke parlant une autre langue que le pulaar. 

L'accès a 1'information a été relativement facile d'une maniere générale au niveau des 

quartiers surtout. Au niveau des marches et des lieux de travail, l'accès a 1'information a 

été un peu difficile du fait que nos informateurs étaient occupés par leur travail. Certains 

ont catégoriquement refuse de répondre a nos questions en évoquant leur manque de 

disponibilité tandis que d'autres nous ont demandé de les trouver chez eux oü ils ont plus 

de temps. Mais 1'écrasante majorité a quand même accepté de répondre a nos questions 

malgré leurs occupations. 

8 - 1 - Le choix des methodes 

Nous avons combine les methodes quantitatives et qualitatives tout en privilégiant 

1'une d'entre elles en fonction du contexte et des types de données a récolter au niveau des 

trois terrains de recherche. Ainsi un questionnaire et des guides d' entretiens ont été 

utilises comme instruments d'accès a 1'information. Le questionnaire a été administré sur 

les participants et les organisateurs des tontines tandis que les guides d'entretiens ont été 

destines aux groupes et aux responsables des tontines et des caisses villageoises. 

8 - 1 - 1 - Le questionnaire 

Nous avons utilise un questionnaire pour récolter des données quantitatives sur les 

trois lieux d'enquête. Nous sommes bien conscients des limites dont peut souffrir une 

enquête par questionnaire en milieu informel oü il n'existe pas de base de sondage 

permettant de procéder a un échantillonnage rigoureux. Les recherches a caractère 

quantitatif réalisées dans le même domaine ont été confrontées aux mêmes difficultés 

(Dromain, 1985). En effet, du fait qu'il est impossible de determiner le nombre exact de 

tontines a Dakar et parmi les emigres sénégalais en France, nous ne pouvions pas utiliser 

les methodes probabilistes, de choix raisonné ou par quotas pour determiner un 

échantillon représentatif. Nous avons choisi une methode d'échantillonnage tres 

informelle qui semble être le seul choix possible pour faire des recherches en milieu 

informel. 

Compte tenu du temps et des moyens limités dont nous disposions, il nous était 

impossible de faire un recensement exhaustif des tontines a Dakar et parmi les emigres 
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sénégalais a Paris notamment. A Thilogne, par contre, Ie recensement a été possible. Pour 

1'essentiel, notre démarche a consister a arrêter un nombre de tontines devant faire 1'objet 

d'enquête au niveau de chaque lieu de recherche. Ainsi, 268 tontines ont été répertoriées 

dont 242 tontines pour la seule ville de Dakar, 16 tontines pour Ie village de Thilogne et 

10 tontines chez les emigres sénégalais en France. 

Cela dit, 1' enquête par questionnaire nous a permis de pouvoir aboutir a des 

estimations fiables de certaines variables telles que Ie nombre moyen de participants, Ie 

montant moyen des contributions et des levées, Ie montant de la masse monetaire 

circulant a 1'intérieur des tontines pour un certain temps, les motivations et 1'utilisation 

que les participants font de 1'argent mobilise par Ie biais des tontines. Les chiffres obtenus 

par Ie biais des enquêtes par questionnaire n'ont d'autres objectifs que de nous permettre 

d'avoir une idéé ne serait ce que vague de 1'importance des pratiques financières 

informelles dans Ie paysage financier au Senegal. 

Pour la construction du questionnaire, nous avons élaboré une première série de 

questions portant sur Ie nombre de participants, Ie montant des contributions et des levées, 

la durée de la périodicité, Ie statut social des participants, les conditions d'adhésion, Ie 

reglement intérieur, les motivations pour participer, 1'utilisation de 1'épargne mobilisée ou 

du crédit obtenu, les dispositions prises pour faire face aux situations de défaillance, les 

procédures de determination du beneficiaire de la levée, etc. La pertinence de cette série 

de question a été testée par une pré-enquête qui a porté sur 20 tontines différentes situées 

au niveau des quartiers, des marches et des lieux de travail a Dakar (Cf. Annexe 1). 

8 - 1 - 2 - Interviews et entretiens 

Les interviews et les entretiens ont été largement utilises dans la collecte des 

données qualitatives aussi bien a Thilogne, a Dakar qu'a Paris pour pallier les limites 

inhérentes a 1'enquête par questionnaire. Les entretiens ont été realises avec, d'une part, 

les responsables des caisses villageoises a Thilogne, a Dakar et a Paris et, d'autre part, les 

responsables des tontines simples et des tontines avec organisateurs dans les différents 

lieux d'enquêtes. Ainsi, nous avons realise au total 39 entretiens individuels de 3 heures 

en moyenne dont 11 a Paris, 20 a Dakar et 8 a Thilogne. 

A part, Ie cas des tontiniers de marché a Sandaga et a Tilène, les entretiens 

individuels se sont déroulés dans une atmosphere de confiance réciproque. Avec les 

tontiniers de marché, par contre, les entretiens ont été réalisées dans un climat plus ou 

moins tendu. Par exemple, nous avons demandé au tontinier du marché de Sandaga de 

nous faire voir Ie registre dans lequel il avait soigneusement enregistré la liste des noms 

de ses clients pour verifier 1'exactitude des informations qu'il nous livrait, il a refuse en 

précisant que nous devions nous contenter uniquement des informations orales qu'il 

voulait bien nous livrer. Un entretien avec un de ses clients dans Ie marché révélera qu'il 

octroyait des credits a ses clients avec un taux d'intérêt de 10% par semestre ; tout au long 
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de notre entretien il a nié catégoriquement de mener aussi des activités de crédit en 

insistant sur Ie fait que 1'intérêt sur Ie crédit est prohibé par 1'islam. 

Les entretiens ont été dans tous les cas tres ouverts. Nous posons des questions 

générales du genre : comment avez-vous fait pour mettre en place une tontine ? Pourquoi 

une association de ressortissants thilognois ? Les interviewers peuvent développer et 

argumenter leurs réponses. Nous n'intervenons que pour demander des precisions ou des 

détails sur des points qui nous paraissent interessants par rapport a notre investigation (Cf. 

Annexe 2). 

8 - 1 - 3 - groupes de discussion 

Pour completer les informations recueillies par Ie biais du questionnaire et des 

interviews individuelles, nous avons organise des discussions de groupe sur les tontines 

simples et les caisses villageoises. Ainsi, nous avons organise au total 25 discussions de 

groupes dont 5 a Thilogne, 13 a Dakar et 7 a Paris. En plus de ces 25 discussions de 

groupes, nous avons également assisté a 12 Assemblees Générales, 5 reunions de bureau 

des caisses villageoises dans les trois lieux de recherche. Nous avons utilise Ie même 

guide d'entretien pour les interviews individuelles et les discussions de groupes. Mais, 

malgré la bonne ambiance dans laquelle s'est déroulé 1'ensemble des discussions de 

groupes, il s'est avéré extrêmement difficile de faire parier tous les participants. Dans les 

cas extremes, on a constaté une certaine monopolisation de la parole par les personnes 

influentes, les responsables des tontines par exemple. 

8 - 1 - 5 - Histoire de vie 

Pour tracer Ie profil des participants dans les tontines et caisses, nous avons eu 

recours a 1'histoire de vie comme methode. Nous avons demandé aux participants de nous 

dire leur propre histoire de vie en la reliant a la participation aux tontines ou aux caisses 

villageoises. Nous nous sommes intéresses plus particulièrement a 1'histoire de vie des 

organisateurs de tontines ou des leaders des caisses villageoises. Pour ce qui est des 

organisateurs de tontines, nous leur demandons de remonter a leur première participation 

a une tontine et de nous expliquer les raisons qui leur ont poussé a 1'initier et comment ils 

sont parvenus a convaincre leur entourage a participer. A partir de ces questions de depart, 

nous leur laissons la latitude de développer leur discours tant qu'il nous semble utile pour 

la comprehension du phénomène tontinier. De temps a autre, nous résumons les propos de 

nos interlocuteurs tout en leur demandant si nous avons rendu compte fidèlement de ce 

qu'ils ont voulu dire. Dans Ie cas des emigres, 1'histoire de vie a permis également de 

retracer les itinéraires d'emigration des répondants. 
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8 - 1 - 6 - Les données de seconde main 

En plus des données empiriques recueillies par Ie biais des guides d'entretien sur 

les tontines et les caisses villageoises, nous avons obtenu des données statistiques 

secondaires auprès des mutuelles d'épargne et de crédit (ACEP, CMS, UNACOIS, etc), 

des structures d'appui aux mutuelles d'épargne et de crédit (PAMECAS, AT/CPEC, etc), 

des projets a volet crédit (CRS, FDEA, etc.) et des ONG intervenant dans Ie domaine du 

micro crédit et de la petite épargne (FAFD, APROFES, etc). Ces données statistiques 

montrent 1'importance des structures d'épargne et de crédit dans 1'amélioration des 

conditions d'accès aux services financiers d'intermediation. 

En effet, nous avons constaté une proliferation de mutuelles d'épargne et de crédit 

au niveau de Dakar dans les quartiers et les marches. Elles prennent en compte, 

contrairement aux intermédiaires financiers classiques (banques et établissement 

financiers), les réalités socio-économiques des populations urbaines. La oü les banques 

demandent des garanties et des apports, elles s'appuient sur la caution solidaire qui 

s'inspire des principes, des valeurs et des procédures existantes dans Ie code culturel des 

clients. Cette dynamique des mutuelles d'épargne et de crédit combinée avec celle des 

tontines et des caisses villageoises provoque une veritable mutation de 1'intermédiation 

fïnancière au Senegal. 

8 - 2 - Ambiance de la realisation des enquêtes 

D'une maniere générale, les entretiens individuels ou de groupes se sont déroulés 

dans une atmosphere de confiance mutuelle au niveau des trois terrains de recherche. Le 

fait d'appartenir au village de Thilogne et d'etre connu a des degrés variables par nos 

informateurs a contribué énormément a asseoir rapidement un climat de confiance qui est 

une condition essentielle d'accès a des informations fiables. En milieu emigre en France, 

notre appartenance villageoise et ethnique a largement joué pour 1'instauration d'une 

bonne ambiance d'enquête. En plus, le fait que mon père et ses frères sont également des 

emigres nous a permis de profiter de leurs réseaux de connaissances pour avoir des 

informateurs coopératifs. Ainsi, malgré les soupcons que peuvent soulever des entretiens 

de tête-a-tête entre un jeune homme de notre age et des jeunes femmes mariées, compte 

tenu de la bonne reputation de notre père et de ses frères, les maris nous ont accordé une 

entière confiance. A Dakar, 1'accès a 1'information a été naturellement plus difficile 

compte tenu de la diversité des appartenances ethniques et du fait que nous ne 

connaissions pas, du tout, nos informateurs. L'utilisation du wolof comme langue de 

communication posait également des problèmes quand nous avions en face de nous des 

personnes appartenant a d'autres groupes ethniques autres que wolof et haal pulaar. Dans 

38 



les cas extremes, nous avions fait appel a des traducteurs bénévoles au niveau des 

quartiers et des marches. 

8 - 2 -1 - Ambiance de recherche a Thilogne 

Nos enquêtes ont été réalisées avec beaucoup de facilité a Thilogne aussi bien au 

niveau des quartiers que dans les marches. Notre appartenance au village nous a permis de 

gagner aisément la confiance de nos interviewés. L'essentiel des entretiens s'est déroulé 

dans les maisons ou au marché avec Ie pulaar ou Ie wolof comme langues de 

communication. 

8 - 2 - 1 - 1 - Les quartiers 

Les quartiers de Thilogne se caractérisent par une certaine homogénéité du point 

de vue des revenus et des conditions de vie des residents. Compte tenu du fait que nous 

connaissions les participantes dans les tontines simples de quartiers, comme 1'avons déja 

souligné, il était possible pour nous d'assister a leurs rencontres hebdomadaires. Ceci a 

facilité la realisation des discussions de groupes au niveau des quartiers de Thilogne. 

D'une maniere générale, toutes les tontines simples des quartiers de Thilogne sont 

organisées de la même facon. Les rencontres se tiennent chez les bénéficiaires des levées 

qui sont désignés a 1'avance pour se preparer a accueillir Ie groupe tontinier. A partir de 

4h 30 dans 1'après-midi, la femme qui recoit Ie groupe s'affaire a installer les nattes sur 

lesquelles vont s'asseoir ses hötes. Elle s'assure d'avoir Ie thé vert, les arachides, du lait, 

de la glace qu'elle envisage de servir aux membres de la tontine. Elles commencent a 

verser les cotisations et les amendes a partir de 5h 15. L'une d'entre elles fait office de 

secrétaire et enregistre dans un carnet Ie nom des participants, les montants cotisés et les 

amendes payees ou a payer. Après les cotisations, les femmes engagent des discussions 

qui touchent divers sujets. Quand elles abordent des sujets qui touchent Ie sexe ou leurs 

intimites conjugates, notre presence est soulignée aux détentrices de la parole comme 

pour demander une certaine censure. 

Pour les entretiens individuels, ils ont été realises dans les maisons chez les 

responsables des tontines de quartiers. Compte tenu du fait que les femmes ne trouvent un 

temps de répit qu'a partir de 15 de 1'après-midi, a cause des innombrables travaux 

domestiques qu'elles ont 1'obligation de faire, nous avons mené les entretiens individuels 

entre 16 h et 20h. Nous avons été bien repu chez toutes nos informatrices qui nous ont 

servi a boire: du lait, du thé et dès fois de la boisson sucrée. Au-dela des entretiens 

ponctuels individuels ou en groupe, nous avons pu tout au long de notre séjour a Thilogne 

avoir acces a l'information au moment voulu sans grande difficulté. Nous avons ainsi 

rendu des visites surprises a nos informatrices pour éclaircir des points flous dans leur 

discours après avoir auditionner les enregistrements. 
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Nos informateurs au niveau des tontines de quartiers étaient curieux de ce que 

nous pouvions bien faire avec les informations qu'elles nous livraient malgré nos 

explications répétées de 1'objet de notre recherche. Elles étaient également intéressées sur 

ce que nous pouvions faire pour elles. Certaines d'entre elles pensaient que nous pouvions 

les aider a avoir des financements. Nous avons, a plusieurs reprises, expliqué que tout ce 

que nous pouvions faire était d'échanger avec elles des informations. 

8 - 2 - 1 - 2 - Les marches 

Le marché de Thilogne est compose d'un grand perron couvert par une toiture en zinc 

aux alentours duquel on trouve des boutiques, des cantines et des ateliers de tailleurs et de 

cordonniers. Les vendeurs de poissons, de céréales, de légumes et de condiments 

occupent le perron. A la descente du perron se trouvent des étales et des tables remplies 

de produits alimentaires divers. La plupart des occupants du marché sont membres d'une 

des six tontines ayant fait 1'objet d'enquête. La realisation des enquêtes n'a pas rencontre 

de grandes difficultés du fait que nous connaissions 1'essentiel de nos interlocuteurs. 

Malgré leurs occupations, ils ont accepté de répondre a nos questions. Pour ne pas trop 

déranger leur travail, nous avons choisi de faire nos enquêtes aux moments de la journée 

durant lesquels ils étaient moins envahis par les clients. Généralement, les gens viennent 

faire leurs achats entre 9h30 du matin et lh30 de 1'après-midi. Entre lh30 et 15h, les 

marchants sont plus ou moins libres, ils en profitent pour manger et boire du thé vert. 

C'est durant ces moments de répit que nous les avons abordés. 

Pour les entretiens avec les organisateurs des tontines de marché a Thilogne, nous 

avons laissé le choix a ces derniers de nous proposer des moments durant lesquels ils sont 

le plus disponibles. De ce fait, certains entretiens ont été realises chez les organisateurs de 

tontines durant le soir après la descente du marché. Ils ont été en notre entière disposition 

tout au long de notre séjour. Après avoir auditionné les enregistrements realises aux 

moments des entretiens, comme dans le cas des tontines simples de quartier, nous 

revenions fréquemment chez eux pour demander des éclaircissements ou des 

commentaires sur certains points qui nous paraissent essentiels. 

8 - 2 - 2 - Dakar 

A Dakar, 1'immensité du travail nous a poussé a engager des enquêteurs qui nous 

ont assisté a la realisation pratique des recherches dans les quartiers, les marches et les 

lieux de travail. Nous avons choisi nos quartiers en fonction de la perception que les 

dakarois ont des différents quartiers. Il y a alors les quartiers des couches aisées dont les 

habitants sont réputés être d'un statut social élevé du point de vue du revenu, les quartiers 

des couches moyennes qui abritent la classe moyenne et les quartiers populaires qui 

constituent le fief des masses urbaines pauvres. 
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8 - 2 - 2 - 1 - Les quartiers 

Ainsi, notre choix a porté sur la Medina qui est un quartier populaire au plein coeur 

de la Capitale sénégalaise. Ce qui caractérise ce quartier est son ancienneté et la forte 

concentration humaine sur un espace relativement reduit. A quelques pas du centre ville, 

il est normal que la Medina attire du monde. A 1'origine Ie quartier était uniquement 

peuplé de pêcheurs (les Lébou de Soubédioune). Mais mamtenant il est habité par des 

couches sociales diverses du point de vue culturel qui, cependant partagent les mêmes 

problèmes quotidiens: pauvreté, chömage, précarité des conditions de vie, etc.. 

Le deuxième quartier populaire qui a fait 1'objet d'enquête est Pikine Medina 

Gounasse qui, a 1'oppose de la Medina, est situé dans la zone périurbaine de Dakar. A 

Pikine Medina Gounasse, les populations généralement des migrants venant des zones 

rurales, font face a une pauvreté extreme. On y rencontre des maisons entassées laissant 

entre elles de petites ruelles inondées d'eau usées et dès fois sans issue. Le quartier donne 

1'image d'une implantation humaine désordonnée dans un espace infini. Toutes les 

cultures locales sont representees et entretiennent des relations sociales fortes ayant pour 

fondement le partage de conditions d'existence communes. 

Dans ces deux quartiers populaires, il règne une ambiance exceptionnelle de jour 

comme de nuit. Des chants religieux, des cérémonies familiales, des tam-tam, des 

discussions dans les « grand-places », des enfants courant et criant dans les rues et ruelles 

constituent le décore quotidien. Les maisons sont remplies d'hommes et de femmes en 

age de travailler qui, a défaut de trouver du travail, se regroupent autour du thé écoutant 

les radios privées et discutant sur tous les sujets d'actualité: sport, politique, religion, faits 

divers. La realisation pratique des recherches dans ces quartiers a été des plus faciles du 

fait de la disponibilité des personnes a enquêter. Les maisons étaient ouvertes dès fois 

sans porte et on trouve les personnes a enquêter souvent assieds dans les rues devant leurs 

maisons. Avant même d'exposer 1'objet de notre visite, on sentait nettement la 

disponibilité de nos interlocuteurs. 

En ce qui concerne les quartiers des couches moyennes, notre attention s'est portee 

sur les parcelles assainies qui constituent des quartiers d'implantation tres récente. On 

retrouve dans ces quartiers tous les statuts sociaux: des riches, des pauvres et des 

individus pouvant être considérés comme faisant partie de la "classe moyenne". C'est dire 

que nous avons dans ces quartiers une situation sociale bigarrée qui affecte naturellement 

les relations sociales dans eet espace. 

Les parcelles assainies sont composées de 26 unites inégales du point de vue de la 

surface. La plupart des propriétaires de maisons sont soit de grands commercants ou 

transporteurs, soit des emigres. Le caractère récent de ces quartiers permet de saisir le 

processus de construction des relations de confiance et de controle social dans un espace 

social et géographique nouveau. L'accès a l'information n'a pas posé de grands 

problèmes. Nous avons été accueillis a 1'intérieur des maisons sans grandes hesitations. 

D'une maniere générale, les Parcelles Assainies donnent presque la même image que celle 
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des quartiers populaires de Dakar malgré la plus ou moins aisance de ses habitants 

compares a ceux de Pikine Medina Gounasse par exemple. 

Pour les quartiers des couches relativement aisées, nous avons choisi la zone des 

Sicap (Amitié II et III, Mermoz et Point E, Fann). Situé non loin du centre ville et de la 

corniche Ouest, les Sicap constituent au regard des sénégalais des quartiers oü se sont 

retranchées les couches sociales les plus nanties du pays. C'est Ie style de vie occidental 

qui prévaut dans eet espace. Des maisons équipées de sonneries, de chiens méchants et de 

gardiens oü 1'on reclame Ie silence absolu 24h sur 24h. Des rues larges goudronnées et 

électrifiées, des maisons spacieuses ornées de fleurs soigneusement entretenues a 

longueur de journée par des domestiques. 

Les enquêtes dans ces quartiers ont été particulièrement difficiles. Quand on appuie 

sur les sonneries des portes, si on n'a pas en face de nous un domestique qui refuse de 

déranger son patron pour des histoires de tontines, on fait face a des individus, hommes 

ou femmes, qui ouvrent les yeux tout ronds en signe de surprise quand on finit d'exposer 

1'objet de notre visite. Si par malchance on tombe sur un gardien ou un chien méchant, on 

est presque sür d'etre mal accueilli. Nous avons été oblige d'enquêter sur plusieurs 

quartiers des couches aisées pour avoir Ie nombre de tontines requis. Certains quartiers 

ont été d'accès plus difficile que d'autres. Par exemple, il a été plus difficile de trouver 

des répondants a Point E qu'a la Sicap Amitié ou Mermoz. 

Pour les quartiers, nous avons décidé d'enquêter 34 tontines par quartier ou groupe 

de quartiers. Nous sommes sürs de n'avoir pas épuisé Ie nombre de tontines existant dans 

les quartiers ou groupe de quartiers ayant fait 1'objet d'enquête. De même que nous 

sommes sürs d'avoir enquête dans chaque quartier ou groupe de quartiers des tontines 

distinctes les unes des autres. Par contre du point de vue du nombre de participants dans 

les tontines de quartier, il est presque impossible de parvenir a un chiffre exact du fait 

qu'un seul individu participant dans plusieurs tontines peut être comptabilisé n fois; et les 

individus participent a plusieurs tontines en fonctions de leurs besoins, des moyens dont 

ils disposent et des buts qu'ils poursuivent. 

8 - 2 - 2 - 2 - Les marches 

Les marches comme les quartiers sont des espaces oü se nouent des liens solidaires 

entre voisins vendeurs. Les personnes qui travaillent dans les marches développent des 

relations d'entraide et de soutien muruel du seul fait de la proximité. De ce fait, les 

marches constituent des lieux de sociabilité propice a l'épanouissement des arrangements 

financiers informels. En effet, ils donnent 1'image d'un terreau fertile oü bourgeonnent par 

dizaine des tontines adaptées aux moyens et a la vie quotidienne des individus y 

participant. Nous avons mené nos enquêtes dans les grands marches de Dakar: HLM, 

Colobane, Thiaroye, Grand-Yoff, Sandaga et Tilène. Nous avons enquête aussi bien les 

organisateurs de tontines que les membres simples; les informations des premiers étant Ie 

plus souvent complétées par celles des seconds. Nous avons décidé de limiter Ie nombre 
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de tontines a enquêter a 16 par marché. La également, nous nous sommes assures d'avoir 

enquête des tontines distinctes les unes des autres. De même, nous avons la certitude 

d'etre tres loin d'épuiser les tontines existantes au sein des différents marches. 

L'évaluation du nombre de participants dans les tontines de marché est extrêmement 

difficile comme dans les tontines de quartier. Mais dans les marches plus que dans les 

quartiers, les individus participent a plusieurs tontines en même temps. 

Comme nous all ons Ie souligner par la suite, il existe des variations intéressantes 

entre les tontines de quartiers et les tontines de marches. En effet, 1'une des differences 

fondamentales entre ces deux types de tontines est que les premières sont exclusivement 

constituées et gérées par les femmes sous Ie regard indifférent des hommes tandis que les 

secondes regroupent les deux sexes sans aucune discrimination. Les tontines de quartiers 

prennent souvent en charge des besoins de consommation (équipements ménagers, bijoux 

en matériaux précieux, meubles, ration alimentaire, etc.) et de prévoyance (cérémonies 

familiales, soins de santé, fourniture scolaire, etc), tandis que les tontines de marches 

satisfont aux besoins d'investissement dans des activités informelles. 

De même qu'il existe des differences significatives entre les marches du centre ville 

et les marches de la banlieue. Nous avons trouvé au niveau des deux marches du centre 

ville (Sandaga et Tilène) des tontiniers qui collectent a eux seuls la moitié de la petite 

épargne quotidienne. Pour cette raison, les tontines connaissent un développement plus 

spectaculaire au niveau des marches de la périphérie oü elles constituent Ie seul recours 

pour les petits épargnants. 

8 - 2 - 2 - 3 - Les lieux de travail 

Comme au niveau des quartiers et des marches, les lieux de travail constituent des 

espaces oü se déploient les mêmes mécanismes de solidarité, d'entraide et de soutien 

mutuel et collectif. Nous avons choisi de faire nos enquêtes au niveau des lieux de travail 

oü il peut être surprenant de trouver des tontines. Nous avons enquête des responsables de 

tontines dans les banques commerciales et au trésor public. Ce choix nous permet de 

remettre en cause 1'hypothèse consistant a dire que les arrangements financiers informels 

correspondent a des réponses a 1'exelusion des pauvres des circuits financiers formels. Si 

cette hypothese se vérifiait, il serait impensable de trouver des tontines au cosur même du 

système financier institutionnel. Dans les lieux de travail, nous avons enquête, en tout et 

pour tout, 10 tontines. Contrairement aux quartiers et aux marches, nous sommes sürs 

d'avoir épuisé les tontines existantes dans chaque lieu de travail. Cela s'explique par Ie 

fait que les lieux de travail sont des espaces sociaux réduits contrairement aux quartiers et 

aux marches. 
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8 - 2 - 3 - Paris et environs 

A Paris et environs, nous avons realise nos enquêtes dans une bonne ambiance 

dans 1' ensemble. Les entretiens se sont fait dans les foyers d'hébergement et dans les 

logements occupés par les families émigrées. Dans les foyers d'hébergement, notamment 

le foyer d'Hautpool, de Compiègne et de Coignière, Ie fait que nous rendions des services 

a nos informateurs en leur écrivant ou lisant leurs lettres, en leur aidant a remplir des 

formulaires nous a permis d'avoir un acces facile a rinformation. En effet, le contenu des 

lettres' était en soi une information précieuse sur le vécu des migrants et leurs rapports 

avec, a la fois, la société d'accueil et la société d'origine. En plus, le fait qu'au niveau des 

foyers il n'y a que des hommes a également facilité le contact et la communication avec 

nos informateurs qui n'hésitent pas a nos recevoir a n'importe quel moment pourvu qu'ils 

soient disponibles. 

Au niveau des families émigrées, les entretiens individuels avec les femmes ont 

été un tout petit peu laborieux. La plupart des femmes preferent la presence d'amies ou du 

mari au moment des entretiens. Cette preference se justifie probablement par le souci de 

ne pas attirer la jalousie des maris qui seraient, sans nul doute, scandalises de retrouver un 

homme en tête-a-tête avec leurs épouses. Cependant, dans le cas des families émigrées 

originaires de Thilogne, nous avons pu avoir des entretiens individuels avec les femmes 

parce qu'elles étaient persuadées que notre presence ne pouvait en aucun cas attirer un 

quelconque soup9on de leurs maris. A Compiègne également, nous avons pu avoir 

quelques entretiens individualises avec les femmes parce que nous avons été introduits a 

elles par le biais de leurs maris qui connaissent bien notre père. Cette contrainte des 

femmes a ne pas attirer la jalousie des maris se dissipe dans les entretiens de groupe qui 

ont été plus facile a réaliser. 

Par ailleurs, les emigres aiment bien raconter le parcours qui les a mené de leur 

village natal jusqu'en France. Dans leurs histoires, on peut noter une volonté de légitimer 

leur position actuelle, jugée satisfaisante, par les souffrances et les difficultés vécues tout 

au long de leurs itinéraires. Ces histoires prennent 1'allure de récits initiatiques qui mettent 

en exergue la bravoure et 1'endurance des migrants. La générosité avec laquelle les 

emigres de la vallée racontent leurs histoires en s'arrêtant aux moindres détails a 

beaucoup enrichi nos informations sur les itinéraires d'émigration et les mécanismes de 

solidarité qui s'opèrent tout au long du parcours. 

1 Nous sommes bien conscients des implications morales de 1'utilisation du contenu des lettres d'autrui dans un 
travail de recherche. Ainsi nous ne nous référerons pas directement aux lettres en citant le nom des personnes 
intéressées. Les lettres nous ont surtout permis d'avoir une comprehension globale de la situation des emigres 
en France et leurs rapports avec leurs families laissées au pays. 
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9 - Structure de la these 

Notre travail consiste en sept chapitres. Le premier chapitre est consacré a la 

problématique du dynamisme des pratiques fmancières populaires au Senegal et au sens 

qu'il convient de lui dormer par rapport a 1'incapacité des banques de répondre aux 

besoins de crédit et d'épargne de la grande majorité des agents économiques. Il aborde 

également les methodes utilisées pour la collecte des données au niveau de nos terrains 

respectifs de recherche. 

Le chapitre 2 est consacré a 1'organisation et au fonctionnement des tontines dans un 

contexte rural marqué par 1'absence de structures bancaires et une organisation sociale 

fortement hiérarchisée. La question centrale a laquelle nous tentons d'apporter une 

réponse dans ce chapitre est comment les tontines qui sont des arrangements financiers de 

nature egalitaire évoluent-elles dans une société caractérisée par une forte et rigide 

hiërarchie sociale? Pour répondre a cette question nous avons compare les tontines de 

quartiers et les tontines de marché pour voir dans quelle mesure, d'une part, la dominante 

sociale des tontines de quartier conduit a leur différenciation suivant les clivages des 

categories sociales hiérarchisées et, d'autre part, la mise en relief des aspects économiques 

et financiers dans les tontines de marché assure une neutralité du point de vue de 

1'appartenance sociale des participants. 

Le chapitre 3 traite du phénomène tontinier en milieu urbain africain. La question 

centrale autour de laquelle s'organise ce chapitre est comment et pourquoi a Dakar les 

tontines connaissent-elles un développement plus important qu'en milieu rural sénégalais 

et cela malgré, d'une part, 1'implantation dans la capitale du pays de 1'essentiel des 

banques commerciales et, d'autre part, la diversité des appartenances ethniques? Pour 

répondre a cette question nous nous sommes intéresses aux différentes motivations et aux 

différentes finalités qui expliquent le choix des participants a recourir aux tontines plutöt 

qu'aux structures fmancières officielles. Nous nous sommes également interrogés sur les 

variations aussi bien des motivations que des finalités des participants aux tontines en 

fonction de leurs lieux d'implantation. Y a-t-il une predominance de certains types de 

motivations ou de finalités dans respectivement les quartiers, les marches et les lieux de 

travail? Dans quelle mesure 1'organisation et le fonctionnement des tontines dans ces 

différents espaces rendent-ils compte de la capacité d'adaptation de ces dernières par 

rapport a 1'environnement dans lequel elles évoluent? 

Le chapitre 4 aborde les tontines et les caisses de solidarité en milieu émigré 

sénégalais en France. Les migrants internationaux favorisent la dissemination de pratiques 

socioculturelles et de comportements économiques originaux au niveau de leur société 

d'accueil. La question a laquelle nous tenterons de répondre ici est comment les tontines 

sont-elles reproduites au niveau des zones d'accueil des migrants sénégalais? Continuent

elles a servir les mêmes finalités que les tontines établies dans le pays d'origine? Dans 

quelles mesures, les motivations des participants changent-elles par rapport aux 

motivations habituelles que 1'on rencontre dans les tontines sénégalaises? 
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Le chapitre 5 traite d'une question essentielle pour 1'existence et la continuité des 

arrangements financiers populaires au Senegal et ailleurs, celle de la confiance entre les 

participants. Comment les membres d'une tontine parviennent-ils a asseoir entre eux des 

relations de confiance durables ? Quelles sont les différentes strategies adoptées par les 

organisateurs, les responsables des tontines pour prévenir et au besoin sanctionner les 

éventuelles défaillances ? Et comment les relations de confiance entre les participants 

évoluent dans le temps? Nous apporterons des réponses a ces questions en regardant de 

plus prés la maniere dont 1'ordre de distribution des levées est determine dans les tontines. 

Nous ferons également attention aux différents mécanismes de controle inhérents aux 

tontines et permettant d'éviter des crises de confiance graves. 

Le chapitre 6 chapitre replace les pratiques financières populaires dans le contexte 

global de 1'intermediation financière au Senegal. La question principale qui nous intéresse 

dans ce chapitre est la suivante: la separation établie entre les tontines et les banques dans 

les theories du dualisme financier renvoie-t-elle a une réalité empirique du point de vue 

des acteurs impliqués dans les deux systèmes de financement? Pour répondre a la question 

nous analyserons les facteurs expliquant 1'inadaptation de 1'intermédiation financière 

classique par rapport aux conditions socio-économiques de leurs clients potentiels. Nous 

verrons également comment les structures de micro-crédit tentent de pallier les limites 

inhérentes au système bancaire en tenant compte, autant que faire se peut, des contraintes 

structurelles auxquelles les individus font face dans leur environnement socio-

économique. En fin, nous montrerons des exemples a 1'appui qu'il n'y a pas de ligne de 

demarcation entre pratiques financières populaires et banques ou programmes de micro-

crédit. Au contraire, les acteurs impliqués dans les tontines et ayant acces aux banques et 

programme de crédit jettent des ponts entre les deux systèmes de financement. 

Le chapitre 7 porte sur la transnationalité des caisses villageoises. Les questions 

centrales autour desquelles ce chapitre va être organise sont, d'une part, comment des 

communautés villageoises parviennent-elles a s'organiser efficacement dans 1'espace 

transnational voire même transcontinental? Et, d'autre part, dans quelle mesure, les 

caisses villageoises remplissent-elles le vide laissé par 1'Etat sénégalais dans sa politique 

de désengagement en matière de développement local? Notre réponse a ces deux 

questions va s'articuler autour d'une étude de cas de Thilogne Association 

Développement (TAD). Nous allons y montrer comment la diversification des pöles 

d'attraction de la migration en provenance de ce village a conduit a la naissance d'un 

réseau d'associations villageoises bien organisées dans 1'espace transnational et 

participant activement au développement local. 
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