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Chapitre 2 - Tontines et Structures sociales hiérarchiques a Thilogne. 

Le problème du financement des activités socio-économiques se pose avec beaucoup 

d'acuité dans le monde rural sénégalais oü on note une absence presque totale des 

institutions financières formelles. Ainsi, se développent un peu partout des formes de 

financement initiées par les populations elles-mêmes. Les tontines viennent s'ajouter a 

d'autres pratiques financières populaires établies depuis fort longtemps; nous pensons par 

exemple aux garde-monnaies, au recours aux parents, voisins et amis et aux boutiquiers 

pour 1'obtention du crédit, aux formes variées d'entraide entre parents et voisins dans des 

moments d'adversité. 

Thilogne, comme tous les villages du Senegal, est laissé en marge du service 

bancaire. Il n'existe aucune banque sur 1'étendu de 1'arrondissement qui regroupe plus de 

cinquante villages de taille variable. On ne note que la presence de la poste qui fait office 

de structure financière formelle. Cette dernière se limite au paiement des mandats et des 

salaires, et a la collecte de 1'épargne. Il n'existe, par conséquent, aucune institution de 

crédit dans les environs de Thilogne. La banque la plus proche est située a Matam, a 60 

Km du village. Cette situation a pour résultat le faible recours aux institutions financières 

formelles par les Thilognois. Pour satisfaire leurs besoins de financement, ils font plutót 

recours a la familie, aux amis, aux commercants ou a différents arrangements financiers 

populaires parmi lesquels dominent les tontines. 

L'émergence et le développement des tontines a Thilogne soulèvent une question 

essentielle. Comment les tontines, dont la logique repose sur des principes d'égalité entre 

participants, ont-elles pu pénétrer le tissu social d'une société hautement hiérarchisée 

comme la société haal pulaar. Ce chapitre tentera d'apporter une réponse a cette question 

en comparant les tontines de quartier, oü les aspects sociaux prédominent, aux tontines de 

marché qui mettent 1'accent sur les dimensions économiques et financières. 

1-Presentation 

Avant d'aborder un bref apercu de Thilogne, il nous semble utile de donner brièvement un 

certain nombre d'informations générales sur le Senegal. 

1 - 1 - Informations générales sur le Senegal' 

Le Senegal est un pays de l'Afrique de 1'ouest situé entre la Mauritanië au Nord, le 

Mali a 1'Est, les deux Guinées au sud et 1'océan Atlantique a 1'Ouest. Il s'étend sur une 

superficie de 196.190 km2 et abrite une population estimée a 10.051.930 habitants. Les 

données démographiques refiètent ceux de la plupart des pays au sud du Sahara. La 

population est caractérisée par la predominance des jeunes de moins de 15 ans qui 

1 Les statistiques contenues dans cette presentation du Senegal ont été tirées du site web : 
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/sg.html 
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représente 48% de 1'ensemble. Le taux de croissance naturelle est estimé a 3,32, Ie taux de 

naissance a 43,88 pour 1000, le taux de fécondité a 6 enfants par femme, le taux de 

mortalité 10,71 pour 1000. Ces chiffres augurent une augmentation exponentielle de la 

population dans un futur proche. 

Carte 1 : Le Senegal 

La population du pays est divisée en une dizaine de groupes ethniques de taille 

variable: Wolof 43,3%, Pulaar 23,8%, Serer 14,7%, Diola 3,7%, Mandingue 3%, Soninke 

1.1%) et les autres minorités ethniques représentent 10,4%). Les 92% de la population est 

de religion musulmane. L'animisme est la deuxième grande religion avec 6% de 

1'ensemble. Dans les faits, même les musulmans conservent des pratiques et des rites qui 

ont une origine animiste. Les chrétiens ne représentent que 2% de la population 

sénégalaise. Les Musulmans sont subdivisés en plusieurs groupes confrériques dont les 

plus importants sont les Tidjanes, les Mourides, les Hadres et les Layenes. 

Du point de vue économique, le Senegal a entrepris en janvier 1994 un ambitieux 

programme de réformes économiques qui vient completer les efforts de 1'ajustement 

structurel consentis durant toute la décennie des années 80. Cette réforme a commence 

48 



avec la devaluation du franc CFA qui est une monnaie commune a la plupart des pays de 

1'Afrique francophone. Le franc CFA a une parité fixe avec Ie franc Francais. Ainsi entre 

1995 et 1998, le taux de croissance annuel du Produit Intérieur Brut (PIB) a été maintenu 

a 5% en moyenne. L'inflation annuelle a été réduite jusqu'a moins 2%. Le deficit fiscal 

s'est considérablement amélioré pour atteindre le taux de 1,5% du PIB. Dans le même 

temps, le taux d'investissement a augmenté de maniere appreciable en passant de 13,8% 

du PIB de 1993 a 16,5% du PIB de 1997. La dette extérieure reste encore importante; elle 

s'élevait a 3,8 milliards de dollars en 1997. Le volume de 1'aide extérieure recu en 1995 

est de 647,5 millions de dollars. En 1998,1'estimation du PIB par tête d'habitant était de $ 

1,600. La composition du PIB par secteur d'activité montre, selon les estimations, 

1'importance des Services avec une contribution de 64%. L'Agriculture malgré 

1'importance de la main-d'ceuvre qui lui est consacrée (60%) ne fournit quel9% du même 

PIB. L'Industrie vient en dernière position avec une contribution de 17%. Le taux de 

croissance réel était estimé a 5,7% en 1999. 

Ces performances du point de vue économique ne profite en réalité qu'a une 

infime partie de la population. On note d'importantes disparités entre le revenu des 

ménages les plus riches et celui des ménages les plus pauvres. En effet, les 10% des 

ménages les plus riches détiennent 42,8% des richesses du pays tandis que les 10% des 

ménages les plus pauvres ont une part des richesses nationales qui atteint a peine 1,4%. Le 

taux de chömage chez les jeunes citadins touche la barre des 40%. Ces quelques chiffres 

relativisent 1'optimisme affiche des autorités sénégalaises et des organismes de 

cooperation internationale quant a la relance de 1'économie nationale après deux 

décennies de crise économique. 

1 - 2 - Presentation de Thilogne. 

1 - 2 - 1 - Presentation géographique et historique 

L'arrondissement de Thilogne se situe au Nord du Senegal dans la region de Saint-

Louis. Il couvre toute la region traditionnelle du Bosséa1, et s'étend des bordures du fleuve 

Senegal au Nord jusqu'a la zone du ferlo au Sud et du village d'Oréfondé a 1'Ouest a celui de 

Dabia a 1'Est. Il couvre prés d'une cinquantaine de villages de taille variable répartis en trois 

communautés rurales et en une commune. Le plus grand village porte le nom de Thilogne et 

correspond en même temps au chef-lieu d'arrondissement. Avec les réformes administratives 

et territoriales qui accompagnent la politique de decentralisation, Thilogne, comme d'ailleurs 

la plupart des chefs-lieux d'arrondissement, a été transformé en une commune2. Malgré ses 

1 Le Bosséa est 1'une des six provinces du Fouta Toro qui correspond a une entité territoriale et politique sous le pouvoir 
dynastique des deniyankoobe et sous le régime théocratique de \'almamia entre 16e et 19e siècle.. 
2 L'Etat sénégalais est entrain d'appliquer une ambitieuse politique de decentralisation dont l'objectif majeur est de 
transferer un certain nombre de pouvoirs aux collectivités locales. Outre la régionalisation qui est concretise avec la mise en 
place d'un conseil regional, les réformes de 1996 ont permis la transformation des chefs lieux d'arrondissement en 
commune. C'est dans ce cadre que Thilogne est devenu commune. Cette politique de decentralisation gagnerait a être 
évaluer dans la mesure oü les collectivités locales ne disposent pas de ressources et de competences suffisantes pour 
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4497 habitants, cette commune continue de présenter tous les aspects économiques, politiques 

et socioculturels propres a la vie villageoise3. L'essentiel de nos recherches a été mené dans ce 

village. 

Carte 2: Thilogne dans la region de Saint-Louis 

L'implantation des populations dans cette region remonterait tres loin dans 1'histoire 

comme 1'atteste les fouilles archéologiques, notamment celles de Bruno A. Chavane (B. A. 

Chavane 1985). Le peuplement de la region par plusieurs groupes ethniques tels les peuls, les 

Soninke, les Serer et les Wolof dont le brassage a dormé naissance a rethnie toucouleur ou 

haal pulaar constitue une these défendue par les historiens (J. P. Johnson, 1974, D. Robinson, 

1985). Cependant certains intellectuels haal pulaar remettent en cause cette these en 

considérant que le groupe haal pulaar a eu une existence autonome au même titre que les 

autres groupes(Y. Wane, 1969). Jean Louis Boutillier soutient une these similaire quand il 

assumer pleinement le roles que 1'Etat veut les faire jouer. En fait dans plusieurs domaines le transfert de pouvoir est plus 
symbolique que reel, les autorités interférent de maniere frequente dans la gestion des communes. 
' Du point de vue socio-économique et culturel, Thilogne continue de présenter le même visage que les autres villages du 
Fouta. A la difference d'Ourosogui et de Ndioum qui sont devenus de véritables centres commerciaux, Thilogne, du fait de 
Pabsence d'infrastructures attrayantes, n'offre pas encore 1'image d'une localité en transition d'un village en une ville. 
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considère les SulbalBe, 1'un des onze groupes composant la société haal pulaar, comme étant 

des autochtones sur les rives du fleuve Senegal en même temps que les Wolof, les Soninke et 

les Peul. Par ailleurs, la plupart des populations de la vallée que 1'on nomme Toucouleur1 ne 

sont rien d'autres que des Peul nomades sédentarisés pour des raisons économiques, perte 

totale de cheptel a la suite d'une sécheresse ou pour des raisons religieuses, comme les 

ralliements aux mouvements religieux pour la diffusion de 1'islam. Johnson montre bien 

comment plusieurs Peul ou mêmc des personnes de souche servile ont profité de la revolution 

des ToroBBe (voir ci-dessous) pour changer de statut social (Johnson, 1974). 

Du point de vue démographique, il n'est pas surprenant de noter une concentration 

humaine plus forte au niveau de la moyenne vallée par rapport aux autres zones rurales du 

Senegal. La presence du fleuve a proximité de terres fertiles du walo2 suffit pour provoquer un 

peuplement dense dans cette region. 

Tableau N°l: Nombre d'habitants dans 1'arrondissement de Thilogne. 

Lieu 

Commune de Thilogne 

Communauté rurale de Dabia 

Communauté des Agnam 

Communauté rurale de Oréfondé 

Total 

Vombre de village! 

1 

18 

15 

13 

47 

Nombre de concessions 

492 

1208 

1012 

771 

3483 

Populatie 

4497 

10828 

9864 

8120 

33309 

Source: Direction de la Prevision et de la Statistique R-G-P-H, 1988. 

Il faut souligner que 1'écrasante majorité de la population résidente est composée de 

jeunes de moins de quinze ans, de femmes et de personnes agées. Du fait de la forte 

emigration dans cette zone, les hommes en age de travailler sont pour la plupart a Dakar ou a 

1'étranger et ne reviennent au village que momentanément. Philippe Lavigne Delville estime 

que 30 a 50 % des hommes actifs sont absents de la vallée (P.L. Delville, 1991). Ce 

pourcentage est probablement en dessous de la réalité. L'impression qu'on a, quand on visite 

les villages de la vallée du fleuve Senegal, est qu'ils sont vides de leurs hommes en age de 

travailler. Pour Ie village de Thilogne, il est possible de faire des estimations a partir de la 

structure par age de la population et du nombre de participants aux caisses villageoises dans 

les villes et pays d'accueil des emigres thilognois. 

1 Toucouleur est un terme utilise pour designer les haal pulaar. Dans la plupart des écrits sur Ie Fouta Toro, on 
utilise Ie terme toucouleur pour designer les habitants de la vallée parlant Ie pulaar. C'est Ie terme utilise dans 
Ie recensement general de la population du Senegal de 1976. Le terme est contesté par les intéresses qui se 
nomment haal pulaar. La littérature récente consacre le terme haal pulaar pour designer les habitants de la 
vallée du fleuve Senegal parlant la langue pulaar. Depuis le recensement general de la population du Senegal 
de 1988, on parle officiellement de haal pulaar a la place de toucouleur et peul. 
2 Le walo correspond aux terres inondables par la crue du fleuve. L'accès a ces terres a toujours été un objet 
d'enjeux pour les groupes sociaux en presence. 
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La population masculine de Thilogne est de 2030 d'après les chiffres du recensement 

general de la population de 1988 (Direction de la Prevision et de la Statistique, 1988). Les 

jeunes de moins de 15 représentent 53% de 1'ensemble et font done 1076. Les hommes, agés 

de plus 55 ans, représentent 7% soit 142 personnes. Les hommes agés de 15 a 55 ans, qui 

correspond a la tranche d'age qui nous intéresse ici, représentent 40%, soit 812 personnes. 

D'après Ie listing des participants aux caisses villageoises de Thilogne a Dakar et a 1'étranger, 

724 hommes de cette categorie sont en dehors du village. Ce qui signifie que 89% des 

hommes en age de travailler sont en dehors de leur village. Ce pourcentage peut également 

être en dessous de la réalité quand on tient compte des emigres thilognois qui refusent de 

participer aux caisses villageoises ou en sont exclus. Il faut ajouter a cela Ie problème des 

migrants saisonniers qui font la navette entre Dakar et Thilogne. Entre juin et octobre, il y a 

un retour massif des jeunes élèves et étudiants de même que des migrants saisonniers en 

provenance de Dakar et de Saint-Louis. Ce qui renforce la presence masculine au niveau du 

village. Durant Ie reste de 1'année, les hommes sont presque absents. 

Done, il y a trois faits marquants a propos de la société haal pulaar de la moyenne vallée 

et sur lesquels nous allons nous focaliser dans cette presentation: la hiërarchie sociale, 

1'organisation économique reposant sur la distinction entre Ie walo et Ie diéri et enfin la 

migration qui fournit actuellement plus de la moitié des revenus des ménages dans cette zone. 

1 - 2 - 2 - Organisation sociale 

La participation aux tontines au niveau des quartiers de Thilogne suit, d'une maniere 

générale, les appartenances sociales aux castes' ou categories sociales. Les HorBe (féminin de 

MaccuBe), qui sont en bas de la hiërarchie sociale dans la société haal pulaar, ne sont pas 

admises dans les tontines des RimBe et de NyennyBe qui ont un statut social privilegie. A 

1'intérieur des tontines des Rimbe et des NyenyBe, sont reproduits les rapports protocolaires 

entre les deux groupes propres a la stratification sociale. En effet, les NyennyBe (artisans et 

laudateurs) qui correspondent aux gens castés sont tenus de rendre des services, tels que faire 

Ie thé et Ie servir, aux participants de leurs tontines appartenant a la categorie des RimBe lors 

des rencontres tontinière. De même, c'est un Nyennyo (singulier de NyennyBe) que 1'on 

désigne pour véhiculer 1'information parmi les membres de la tontine. Compte tenu de 

1'importance du röle que fappartenance sociale joue dans les tontines des quartiers a 

Thilogne, nous allons décrire, dans ces grandes lignes, 1'organisation sociale hiérarchique 

caractéristique de la société haal pulaar. 

Nos propos seront fondés sur une revue des recherches antérieures sur Ie sujet et sur 

notre propre experience en tant que sujet ayant un statut et une position sociale déterminée par 

la naissance au sein de la société haal pulaar. 

1 En fait, malgré 1'usage assez frequent dans la littérature consacrée a 1'organisation sociale de plusieurs ethnies 
sénégalaises, Ie terme caste est tres problématique pour décrire la hiërarchie sociale chez les haal pulaar comme 
nous allons Ie montrer un peu plus loin. 
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Nous appartenons a la caste des ToroBBe qui est située au sommet de la hiërarchie sociale. 

Nous avons repu depuis notre tendre enfance une education familiale tendant a nous faire croire que 

nous étions supérieurs a nos voisins MaccuBe du simple fait de notre naissance. Nos parents, qui 

s'agrippent fortement sur cette position sociale privilégiée, commettront 1'erreur de nous conduire a 

1'école francaise. En effet, si dans les groupes d'age des quartiers, nous étions séparés des enfants 

MaccuBe, a 1'école, nous nous asseyons cöte a cöte. A travers les résultats scolaires brillants de 

certains d'entre eux, nous étions persuades qu'ils etaient autant sinon plus intelligents que nous-

mêmes. Ainsi petit a petit des affinités et des amitiés se nouaient entre nous et des enfants d'autres 

castes. 

A treize ans, déja nous avions intégré 1'association des jeunes de Thilogne qui, a travers des 

programmes d'animations durant les grandes vacances, dénoncait Ie système des castes et l'iriégalité 

sociale fondée sur la naissance, 1'age et Ie sexe. Nous faisions partie de la troupe theatrale qui avait 

pour objectif de sensibiliser les populations par Ie biais des chants, des poèmes et des sketches dont Ie 

contenu remettait en cause 1'injustice sociale inherente a la société haal pulaar. Mais malgré les efforts 

que nous avons déployés dans ce combat pour 1'égalité, on ne peut que constater la persistance et la 

vitalité de 1'identification par rapport a 1'appartenance aux castes. 

Ce bref rappel de notre trajectoire personnelle aidera a mieux comprendre 1'analyse 

que nous faisons ici de la hiërarchie sociale des Haal Pulaar. Il n'est pas question ici de 

retracer dans les détails 1'évolution des structures sociales sous 1'effet des mutations 

politiques, religieuses et économiques; plutöt nous proposons de présenter brièvement les 

différentes composantes de la hiërarchie sociale. Les structures sociales actuelles sont 

marquees par une forte et rigide hiérarchie sociale que les historiens et anthropologues ont 

analyse a la lumière du système de caste combine a celui des ordres féodaux européens (L. 

Dumont, 1966). Malgré les limites évidentes de ces modèles quant a la description des 

hierarchies sociales propres a la société haal pulaar, nous utiliserons ici la categorisation par 

caste et par ordre, faute de trouver mieux, tout en faisant ressortir les aspects essentiels que 

celle-ci occulte (Y. Wane, 1969). 

La stratification sociale des Haal Pulaar se caractérise par 1' existence de trois grandes 

categories sociales clairement hiérarchisées. Au sommet de la hiérarchie se trouvent les 

RimBe ou hommes libres, au milieu les NyeenyBe ou hommes de métiers et en bas les 

MaccuBe ou esclaves. Ces categories sociales fonctionnent comme de véritables ordres ayant 

une signification a forte charge émotionnelle pour les individus qui s'en réclament. Yaya 

Wane écrit a propos de 1'identification des Haal Pulaar par rapport a ces trois categories : 

"L' attitude sociale permanente est la valorisation spontanée de la personne ou bien sa dévalorisation 

foncière a partir du seul énoncé de sa categorie d'appartenance, laquelle constitue par conséquent une 

fiche d'identité morale individuelle, sinon une definition intrinsèque et extrinsèque de telle personne 

déterminée". 
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En outre, chaque categorie sociale se voit attribuer des traits de caractère et une certaine 

ligne de conduite censés orienter Ie profil morale de ses membres. Ainsi, les RimBe doivent 

faire preuve d'une moralité irréprochable, d'une générosité inégalable, d'un sens aigu de 

Thonneur et de la dignité. On colle aux NyeenyBe 1'incroyable capacité a supporter 1'affront et 

1'indéniable apreté au gain. A y voir de plus prés, la personnalité des NyeenyBe est a 1'inverse 

de celle des RimBe. Les MaccuBe n'ont aucune signification sociale au regard des autres 

categories sociales. Etant servile, ils n'osent espérer a aucun droit et sont souvent victime 

d'un mépris collectif frisant leur exclusion de toute humanité. 

Ces trois categories ne constituent qu'un premier niveau de la stratification sociale des 

Haal Pulaar. Chaque categorie a 1'exception de la dernière est subdivisée en plusieurs castes 

entretenant des relations tres ambiguës. La categorie des RimBe renferme quatre différents 

groupes ou castes: les ToroBBe, les SeBBe, les JaawamBe et les SubalBe. On peut ajouter a 

ces quatre castes deux groupes sociaux particuliers qui ont fini, par les alliances 

matrimoniales avec les ToroBBe et les JaawamBe notamment, par intégrer la hiërarchie par Ie 

haut. Il s'agit des SerifaaBex qui se considèrent et sont considérés comme des descendants 

directs du prophete Mahomet (PSL) et des FulBe qui sont des nomades parlant, a quelques 

differences prés, la même langue que les Haal Pulaar sédentaires mais ayant des traits 

culturels fondamentalement différents. 

La première caste, en 1' occurrence celle des TooroBBe, est située au sommet de la 

categorie sociale des hommes libres et dirigeants ou RimBe ArdiiBe. Elle tire sa position 

privilégiée du controle de la religion et des rituels s'y affairant. La revolution des ToroBBe en 

1776 sous 1'égide de Souleymane Baal aboutit a la formation d'un régime théocratique connu 

sous Ie nom de Yalmamia2. L'almamy guide politique et religieux a la fois ne pouvait venir 

que des ToroBBe. Il était élu par les représentants des families gouvernantes des différents 

villages du Fouta qui elles-mêmes ne pouvaient être issues que des ToroBBe. Plus tard les 

guerres saintes que cette caste a menées a la fin du 19e siècle sous la conduite d'El Hadji 

Omar Tall jusqu'au Mali, rendent plus solide son positionnement au sommet de la hiérarchie 

sociale haal pulaar. lis sont specialises dans 1'enseignement du Coran et la direction des 

rituels religieux tels que la prière, les rites funèbres, la celebration des mariages et des 

baptêmes, etc. Du point de vue du statut social, les TooroBBe n'acceptent comme égaux que 

les FulBe et les SérifaaBe. Ils entretiennent d'ailleurs des liens matrimoniaux avec ses deux 

groupes. 

Ce groupe est tres reduit compare aux autres castes. Ce n'est en réalité qu'une familie élargie que 1'on 
retrouve principalement a Thilogne. Il est Ie résultat d'un métissage entre populations arabes, originaire du 
Maroc et de la Mauritanië et les tooroBBe. Ces métissages étaient favorisés par des affmités sur Ie plan 
religieux. 
2 Avant 1776, Ie Fouta, du fait de 1'affaiblissement de la dynastie denyanke, était devenu un Etat vassal sous la 
tutelle des Maures auxquels il devait verser un tribu tres lourd a supporter. En 1776, Souleymane Baal mena 
une révolte contre les maures qui aboutit a la liberation du Fouta et a la mise en place d'un régime théocratique. 
L'almamiat en tant que régime politique était caractérisé par une tres forte instabilité. Seul Ie premier almamy, 
Abdoul Bocar Kane, est resté au pouvoir pendant une trentaines d'années, les autres almamy ne restèrent au 
pouvoir que pendant quelques années et dès fois quelques mois seulement. 
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Les SeBBe ouvrent la deuxième sous categorie des hommes libres celle des RimBe 

HuunyBe ou au service du pouvoir. Ils sont les descendants des guerriers qui ont participé 

activement dans toutes les guerres. lis occupent une position privilégiée du fait qu'ils ont 

toujours été les garants de la stabilité et de la sécurité au moment oü Ie Fouta Toro était 1'objet 

de convoitise des royaumes environnants entre Ie 16e et Ie 19e siècle. Les régimes qui se sont 

succédé tout au long de cette période se sont appuyés sur cette force militaire. Le cas des 

SeBBe KolyaaBe, qui constituaient le socle du pouvoir de Koly Tengala1, est assez significatif 

dans ce sens. De même, les SeBBe ont joué un röle fondamental dans les guerres saintes des 

ToroBBe au 19e siècle participant ainsi a la mise en place du pouvoir théocratique au Fouta 

Toro. Avec les ToroBBe, ils contrölent 1'essentiel des terres du walo. Ils forment ainsi avec 

ces derniers 1'aristocratie locale louant leurs terres aux groupes n'y ayant pas acces par le 

système du rem peccen ou métayage. 

Les JaawamBe sont les descendants des conseillers politiques sous les différents 

règnes au niveau de la region. Dans 1'imaginaire collectif, ils sont considérés comme étant 

doués d'une intelligence exceptionnelle. Cette intelligence des JaawamBe était redoutée par 

tous, y compris les leaders politiques. Tous les complots ayant abouti a la chute d'un régime 

politique ont été, d'après l'histoire légendaire relatée par les griots, le fait exclusif de 

1'expertise des JaawamBe. Cela confère un pouvoir important a ce groupe qui se voyait 

associé a tous les pouvoirs qui se succédaient y compris le pouvoir théocratique qui a precede 

le pouvoir colonial. 

Les SubalBe sont des pêcheurs. De tous les hommes de métier, ce sont les seuls 

hommes libres. On leur reconnaït volontiers un pouvoir mystique énorme et redoutable ayant 

pour fondement 1'eau et tout ce qui y vit. Le controle même mystique d'une ressource aussi 

vitale que 1'eau, confère a son détenteur un pouvoir social important. C'est la raison pour 

laquelle les SubalBe, bien qu'étant des hommes de métiers, font partie de la categorie des 

hommes libres. Les autres hommes de métiers forment ensemble la categorie des NyeenyBe. 

Les NyeenyBe constituent la deuxième grande categorie qui renferme le plus grand 

nombre de castes. Ils se subdivisent en deux grandes strates: les Fecciram Golle ou 

travailleurs manuels et les NyagatooBe ou laudateurs. Les premiers se répartissent en cinq 

castes en 1'occurrence les MaabuBe SanyooBe ou tisserands, les WayluBe compose des 

forgerons et des bijoutiers, les SakkeeBe qui sont des cordonniers ou des savetiers, les LawBe 

ou travailleurs du bois et enfin les BuurnaaBe qui correspondent aux potiers ou céramistes. 

Les seconds sont classes en cinq castes également. Il y a les WambaaBe ou guitaristes, les 

MaabuBe Suudu Paate, les MaabuBe JaawamBe et les LawBe Gumbala qui sont tous des 

chanteurs et enfin les AwluBe ou griots généalogistes. Il faut noter que les individus 

appartenant a la première strate se sentent supérieurs a ceux appartenant a la deuxième. 

La troisième et dernière categorie renferme une seule caste subdivisée en deux sous-

castes: les MaccuBe SoottiiBe ou esclaves affranchis et les MaccuBe HalfaaBe ou esclaves 

1 Koly Tengala est le fondateur de la dynastie des denyanke qui régna sur le Fouta Toro pendant prés de trois 
siècles. 
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dependants. Mais dans les faits, il n'y a pas une grande difference entre les deux sous-castes 

dans la mesure oü, elles font toutes les deux face au même mépris de la part des membres des 

deux autres categories sociales. Si dans Ie passé les MaccuBe travaillaient pour leurs maïtres 

issus des deux premières categories, aujourd'hui ils continuent a faire certains types de 

travaux (dépecage, ravitaillement en eau, ramassage du bois de chauffe, etc.) pour ces 

derniers moyennant un paiement en nature ou en espèce. 
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Thilogne, toutes les categories contenues dans ce tableau sont representees. La 

categorie des RimBe est de loin la plus importante du point de vue du nombre comparée aux 

deux autres categories. Elle représente plus de la moitié de 1'ensemble. Cependant certains 

castes telles que les SubalBe ne sont pas presents a Thilogne. Cette caste, étant spécialisée 

dans la pêche, se retrouve spécialement aux bordures du fleuve Senegal dans un chapelet de 

villages que Ton appelle communément Ie Dannde Mayo. Les castes des hommes de métiers, 

aussi bien artisans que laudateurs, sont faiblement representees. Dans la plupart des cas, 

celles-ci ne se composent que d'une seule familie élargie par exemple les AwluBe, les 

MaabuBe, les LawBe, les SakkeeBe, les WayluBe et les BuurnnaaBe. Les MaccuBe 

constituent la troisième caste la plus importante du point de vue du nombre après les ToroBBe 

et les SeBBe. 

Il n'y a pas de discrimination dans 1'occupation de 1'espace a Thilogne. Les quartiers 

sont habités par des families appartenant a différentes categories et a différentes castes. A 

Goléra, un quarter de Thilogne, les ToroBBe cótoient les MaccuBe, les BurnaaBe et les 

SeBBe. Il n'y a pas non plus des pratiques d'évitement ou des interdits d'attouchement. Les 

ToroBBe s'assoient, prient et mangent ensemble avec les MaccuBe. Cependant, chacun a sa 

place dans les espaces publics. A la mosquée, les ToroBBe, les BurnaaBBe et les SeBBe sont 

dans les premiers rangs et les MaccuBe se placent derrière. L'incident qui a oppose un emigre 

Maccudo (singulier de MaccuBBe) de retour au village a un notable du quartier de Goléra 

rappelle la ténacité de ce positionnement dans la mosquée. L'émigré, vêtu d'un grand boubou 

basin, est venu se placer tout prés du notable Torodo (singulier de ToroBBe) simplement 

habillé, juste derrière 1'imam qui est chargé de diriger la prière. Quand Ie notable s'est rendu 

compte de 1'origine sociale de son voisin, il Ie bouscule derrière d'un geste violent en 

declarant: "ta place est derrière, Maccudo audacieux". L'émigré recule sans joncher pour se 

mettre au dernier rang. 

La separation est également systématique entre les groupes d'age. Les enfants des 

ToroBBe, des SeBBe et des BurnaaBe se retrouvent dans les mêmes groupes d'age tandis que 

les enfants MaccuBe ont leurs groupes d'age a part. Mais ces barrières entre groupes d'age au 

niveau des quartiers sont entrain de ceder la place aux associations sportives et culturelies qui 

intègrent tous les groupes de jeunes des quartiers sans aucune discrimination. Les joueurs de 

1'équipe de football du quartier de Goléra sont issus a la fois des RimBe, des NyennyBe que 

des MaccuBe. Dans la vie de tous les jours, on constate des relations a la fois de cooperation 

et de conflits entre les différents groupes sociaux. 

Les HorBe (les femmes MaccuBe) puisent quotidiennement de 1'eau pour les femmes 

ToroBBe, BurnaaBe et SeBBe moyennant un paiement financier. De même, les MaccuBe 

rendent beaucoup de services aux ToroBBe, BurnaaBe et SeBBe: collecte de bois mort, 

dépecage des moutons, des bceufs durant les fêtes religieuses et les cérémonies familiales, 
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aide au labourage des champs, reparation des maisons et des hangars, etc. En contre partie, ils 

recoivent de 1'argent, de la viande après Ie dépecage, des habits ou tout autre bien materiel. 

Quand ce type de relation s'établit entre un MaccuDo (sing, de MaccuBe) ou KorDo (sing, de 

HorBe) et un Torodo, les deux s'interpellent mutuellement en des termes possessifs; le 

MaccuDo appelle le Torodo, mon Torodo et ce dernier 1'appelle mon KorDo ou mon 

MaccuDo. 

Mais, il y a certains MaccuBe qui refusent catégoriquement d'etre appelé comme tel. 

La plupart des jeunes MaccuBe digèrent tres mal d'etre qualifies de ce nom. Un conflit entre 

les ToroBBe et les MaccuBe dans le quartier de Goléra révèle cette tendance des jeunes 

MaccuBe a remettre en cause la prétendue supériorité des ToroBBe. L'origine du conflit est 

que tous les jeunes du quartier avaient mis en place une association démocratique pour 

s'entraider dans 1'organisation des cérémonies familiales. L'association s'appelle Diokere 

EnDam Goléra voulant dire littéralement le renforcement des liens de parenté entre les 

habitants de Goléra. Elle est créée sous 1'impulsion de l'association sportive et culturelle du 

quartier en 1989. A la fin de chaque mois tous les jeunes se retrouvent pour cotiser 50 F CFA 

chacun pour alimenter la caisse de l'association. L'objectif de l'association était uniquement 

de soutenir financièrement les adherents qui se marient ou célèbrent la naissance d'un enfant. 

L'association débloque 3000 F CFA pour soutenir les membres qui organisent un baptême et 

6000 F CFA pour ceux qui organisent un mariage. Dans ces occasions, les jeunes se 

répartissent les taches pour une organisation parfaite de la cérémonie. Certains sont affectés a 

la cuisine, d'autres aux services des hötes. Les filles devaient puiser suffisamment d'eau pour 

les besoins de la cérémonie. Le tout est orchestré selon les principes de la democratie defiant 

les régies strictes de la hiérarchie sociale. 

Cependant cette situation ne pouvait perdurer. Le 16 juin 1996 un MaccuDo membre 

de l'association devait se marier. On demande aux jeunes filles d'aller puiser de 1'eau. Une 

jeune fille Torodo croise dans son chemin son père qui lui demande oü elle allait avec un seau 

d'eau sur la tête. La jeune fille rétorque que c'est pour les besoins de la cérémonie organise 

par la maison des HorBe. Le père crie au scandale en s'interrogeant: "depuis quand une fille 

Torodo va puiser pour les HorBe". Il demande a la jeune fille d'aller verser 1'eau dans le 

canari de sa maman et de ne jamais plus recommencer. La nouvelle se répand vite dans le 

quartier, les parents des jeunes ToroBBe se rebiffent et demandent a leurs enfants de sortir de 

l'association. Les MaccuBe de leur cöté ne comprennent pas pourquoi les ToroBBe qui 

cotisent le même montant qu'eux veulent avoir plus de droit dans l'association. Le conflit 

s'étend et finit par aboutir a la dissolution de l'association en 1998. 

Du point de vue économique, c'est dans la categorie des RimBe que 1'on compte les 

families les plus riches de la zone. Pour cause, 1'essentiel des terres du walo, qui sont les plus 

importantes de par leur fertilité et leur proximité du fleuve Senegal, se trouvent entre les 

mains des SeBBe et des TooroBBe. Ces derniers louent certains de leurs champs a d'autres 
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families par Ie système du rem peccen qui est une variante du métayage. Malgré les 

dispositions de la loi sur Ie domaine national, les droits traditionnels de propriété déterminent 

encore dans les zones rurales comme Thilogne 1'accès a la terre. La mise en place des 

communautés rurales n'y a pas change grand-chose. Les groupes sociaux privilegies 

demeurent, par conséquent, ceux qui sont au sommet de la hiërarchie sociale. 

Néanmoins, il est important de souligner qu'il y a des disparités énormes entre les 

families RimBe quant a 1'accès a la terre. Il existe des families TooroBBe aussi démunies que 

les autres families appartenant a d'autres castes par rapport a 1'accès aux terres du walo. Dans 

la perspective de 1'aménagement de la vallée pour la rentabilisation des barrages mis en place 

par 1'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal (OMVS), la question foncière 

demeure la plus delicate a résoudre (Munera Salem-Murdock et al., 1994). Il est clair qu'a 

Thilogne comme dans les autres zones de la moyenne vallée, la hiërarchie sociale 

s'accompagne naturellement d'une hiërarchie politique et économique dont 1'accaparement 

des moyens de production, entre autres la terre, par les groupes sociaux dominant n'est que Ie 

reflet. Comme nous allons Ie voir par la suite, les inégalités économiques liées a 1'accès a la 

terre vont être bouleversées par 1'emigration qui va ouvrir aux groupes sociaux les plus 

défavorisés les portes de 1'ascension économique. 

La stratification sociale des Haal Pulaar présente a première vue toutes les 

caractéristiques d'un système de castes tel qu'il a été abordé par plusieurs auteurs (C. Bougie 

1958, L. Dumont 1966, M.N. Srinivas 1962, 1989, S.M. Parish 1996, D. Quigley 1995). On 

considère que Ie système des castes consiste en une division de la société en plusieurs groupes 

héréditaires distincts et reliés les uns aux autres par trois caractéristiques majeures: separation 

au sujet du mariage et des contacts; division du travail, chaque groupe ayant en theorie et par 

tradition une profession dont ses membres ne peuvent se départir; et enfin une hiërarchie qui 

range les groupes comme étant relativement supérieurs ou inférieurs les uns par rapport aux 

autres. 

Dans les faits, comme 1'a montré Yaya Wane, 1'endogamie, qui en principe assure la 

separation, n'est pas stricte a 1'intérieur des categories sociales chez les Haal Pulaar. En 

d'autres termes les mariages entre les hommes libres ou RimBe issus de différentes castes sont 

tolérés même si par ailleurs ils ne sont pas souhaités {Yo gudo res gudo, ele ressa ele)1. 

Cependant même ces pratiques avérées d'exogamie renforcent paradoxalement plus qu'ils 

n'affaiblissent la hiérarchie sociale dans la mesure oü les castes ayant un sentiment de 

supériorité acceptent de prendre des femmes dans les castes considérées comme inférieures 

tandis que ces dernières se verront refuser les femmes issues des premières. Par exemple les 

1 Yo gudo res gudo ele ressa ele est une expression consacrée en pulaar pour justifier 1'endogamie dans Ie 
système des castes. Gudo et ele sont deux animaux qui se ressemblent mais qui appartiennent a des espèces 
différentes. Elle veut dire litteralement que les gudo se marient avec les gudo et les ele avec les ele. 
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ToroBBe peuvent accepter de prendre des femmes chez les SeBBe, JaawamBe ou SulbalBe 

tandis qu'ils s'opposeront a tout manage d'une femme Torodo (singulier de ToroBBe) avec 

un homme de ces trois castes. Srinivas rapporte la même pratique dans Ie système des castes 

en Inde oü elle s'accompagne d'une dot compensatoire versée par la familie de la femme 

issue d'une caste inférieure a celle de 1'homme issu d'une caste supérieure. Mais la également 

Ie mariage d'une femme issue d'une caste au sommet de la hiérarchie a un homme 

appartenant a une caste en bas de celle-ci est intolerable. L'auteur écrit: 

"traditional dowry was linked to the practice of hypergamy, according to which girls from a lower 

grade within the caste or a lower subcaste were married to men of a higher grade or subcaste. While 

this was permissible, hypogamie, or the marriage of lower subcaste men to higher subcaste girls, was 

not". (M.N. Srinivas 1989, p:9). 

En fait, même entre les categories sociales, 1'endogamie n'est pas aussi stricte qu'on 

le pretend. En effet, les SubalBe qui sont de la categorie des hommes libres ou RimBe, tolèrent 

1'établissement des alliances matrimoniales avec la categorie des hommes de métiers ou 

NyeenyBe. Dans ce cas aussi, la circulation des femmes est a sens unique des NyeenyBe aux 

SubalBe et non 1'inverse. Le fait le plus remarquable sans nul doute est 1'alliance 

matrimoniale possible entre les femmes esclaves ou HorBe (féminin de MaccuBe) et les 

hommes libres ou de métiers. Ce phénomène est connu sous le nom de tara et ne remet 

nullement en cause la prétendue supériorité des hommes libres ou de métiers a 1'égard des 

esclaves. Au contraire, comme 1'a note Yaya Wane: 

"c'est en qualité de propriétaires, disposant absolument de leurs esclaves et pouvant par conséquent 

choisir d'attribuer a quelques-unes de leurs captives un röle sexuel dans la division du travail social, a 

savoir le role de production des travailleurs que les Rimbe prennent des concubines légales (taaraaji) 

parmi les HorBe ou esclaves". 

Quant a la division du travail social en fonction des castes, si elle était a coup sur, le 

fondement originel de la hiérarchie sociale des Haal Pulaar, on constate qu'aujourd'hui, elle 

n'a de valeur que symbolique. Encore que les activités de production agricole ne sont pas 

attribuées a une caste ou une categorie sociale donnée, elles sont plutót le lieu commun oü 

toutes les castes tirent 1'essentiel de leurs revenus. La division du travail social était plus 

sensible dans les activités artisanales telles que le tissage, la forge, la cordonnerie, la poterie, 

etc. Pourtant la aussi, même si ces activités étaient dominees par une caste, elles n'en étaient 

pas moins ouvertes a d'autres castes ou categories sociales. Si les MabuBe avaient pour 

fonction le tissage, cela n'empêchait pas certains MaccuBe de faire de cette activité un gagne 

pain. Si les SubalBe détenaient le monopole de la pêche, rien ne s'opposait a ce que d'autres 
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groupes sociaux tels les SeBBe, les BuunraaBe, les MaccuBe recourent a cette activité pour 

survivre. 

L'émigration massive des Haal Pulaar a Dakar et dans d'autres centres urbains a fini 

par laminer les differences relatives a 1'activité. Dans Ie monde de fanonymat de la ville, les 

repères sont plus ou moins brouillés. Tous les moyens sont bons pour gagner de 1'argent y 

compris 1'occupation d'une activité indigne de sa caste ou de sa categorie sociale. Ce qu'on 

refuse de faire au village pour ne pas perdre son honneur de Torodo, on 1'accepte en ville avec 

les benedictions des membres de sa caste. Mieux dans 1'administration ou les institutions 

modemes publiques ou privées, il n'est pas rare de voir des individus issus de castes en bas de 

la hiërarchie sociale diriger des individus appartenant a des castes situées au sommet de celle-

ci; la competence et Ie niveau de qualification étant devenus les seuls critères retenus pour les 

postes de responsabilité politique et administrative, ce genre de situations est en passé de 

devenir monnaie courante. 

Mais malgré ces changements notoires qui participent a reffritement des fondements 

de la stratification sociale chez les Haal Pulaar, ce serait une erreur monumentale de penser 

que la hiërarchie et 1'inégalité, avec les complexes de supériorité et d'infériorité qui les 

accompagnent, céderont inexorablement et sous peu a 1'égalitarisme impulse du dehors par la 

vie urbaine et les institutions modernes. En effet, même si la hiërarchie sociale ne renvoie pas 

actuellement a une division du travail au niveau communautaire, villageois ou ethnique, il 

n'en demeure pas moins qu'elle persiste dans les mentalités aussi bien des dominants que des 

dominés. L'analyse de Louis Dumont nous semble pertinente dans ce sens quand il écrit: 

"far more than a 'group' in the ordinary sense, the caste is a state of mind...". 

En réalité sauf eet état d'esprit, aussi bien des individus appartenant aux castes 

prétendues supérieures que de ceux issus des castes en bas de la stratification, justifie 

1'existence encore de la hiérarchie sociale chez les Haal Pulaar. Le fondement Ie plus solide 

de eet état d'esprit est sans aucun doute le système d'échange de don a sens unique dans 

lequel les libéralités des RimBe envers les NyeenyBe et les MaccuBe sont censées confirmer la 

supériorité des premiers sur les seconds. On passerait a cöté de 1'explication la plus plausible 

de la persistance du système hiérarchique, malgré 1'écroulement de la division du travail 

social sur laquelle il reposait, si 1'on ne tient pas en consideration le système de réciprocité 

inégale qui 1'accompagne et le legitime. Les arrangements financiers populaires s'inscrivent 

d'une maniere générale dans cette logique de réciprocité justifiant notre appesantissement sur 

la description des structures sociales chez les Haal Pulaar. 
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1 - 2 - 3 - Activités économiques 

1 - 2 - 3 - 1 - L'agriculture 

L'agriculture constitue 1'activité dominante a Thilogne. Les activités agricoles 

contrairement aux activités artisanales ne sont pas réservées pour une caste donnée. Toutes les 

families thilognoises font recours, a des degrés divers, a l'agriculture. Mais les activités 

agricoles sont fortement dépendantes, d'une part, des aléas climatiques et, d'autre part, de la 

tenure foncière. Le système de production des thilognois est a 1'image de celui de 1'ensemble 

de la vallée qui repose sur deux zones écologiques d'importance inégale. 

D'un cöté, il y a la zone du diéri qui est compose de 1'ensemble des hautes terres 

situées loin du fleuve et qui ne sont, done pas, atteintes par la crue. Cette zone écologique 

vaste renferme des terres pauvres qui ne sont cultivables qu'avec une bonne pluviométrie. La 

propriété foncière au niveau du diéri est accessible a toutes les families indépendamment de 

1'appartenance sociale aux castes. Les thilognois cultivent principalement du petit mil dans le 

diéri. Dès fois, on associe a la culture de cette céréale celle du niébé (haricots) et des beref 

(meions). Dans de rares cas, ces cultures sont séparées, on parle alors du nambou oü 

généralement les femmes cultivent uniquement du niébé. Les récoltes du diéri sont rarement 

bonnes du fait de la faible pluviométrie et de certains fléaux naturels tels que la destruction 

des champs par les criquets ou les oiseaux mange-mil. 

De 1'autre cöté, il y a la zone du walo qui correspond au lit majeur du fleuve Senegal. 

Contrairement aux terres du diéri, celles du walo sont limitées, tres fertiles et inondées par la 

crue du fleuve. Dans ces conditions, il est comprehensible que 1'acces aux terres du walo soit 

1'objet d'un enjeu de taille pour les families et groupements sociaux en presence. Tous les 

pouvoirs qui se sont succédé dans la region ont fait du controle des terres du walo une 

preoccupation primordiale. James Johnson montre bien comment Suley Ndiaye, le dernier 

souverain de la dynastie des Denianke - qui a régné sur le Futa Toro pendant prés de quatre 

siècles (du 13e au 18e siècle) - a fait de la distribution des terres du walo aux guerriers et aux 

marabouts un moyen de se maintenir au pouvoir (J.P. Johnson, 1974). Le régime théocratique 

des Almamis a également procédé a la redistribution des terres du walo pour consolider son 

pouvoir et récompenser des fidèles. En même temps, la culture des terres réservées a 

YAlmami qu'on appelle les bayti était une source importante de revenu pour le pouvoir 

central. 

La repartition actuelle des terres du walo a Thilogne entre les différents groupes 

sociaux en presence résulte directement pour 1'essentielle de la distribution des terres depuis 

le règne des Almami. Le pouvoir colonial, s'étant fait 1'allié des families influentes du Fouta 

Toro, n'a pas change considérablement la donne en matière de tenure foncière. L'essentiel des 

terres du walo, comme nous 1'avons indiqué plus haut, sont entre les mains des families 
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appartenant aux castes des ToroBBe, des SeBBe et des SubalBe. Les MaccuBe qui sont 

d'origine servile ne disposent que d7une portion congrue des terres de cette zone. 

Généralement, les families disposant d'un patrimoine foncier important louent une partie des 

terres a des exploitants. Le régime de location des terres Ie plus répandu est celui du rem 

pecen qui repose sur le principe du partage de la récolte entre Fexploitant et le propriétaire. 

La culture dominante dans le walo est de loin celle du sorgho connu localement sous 

le nom de samé. En plus du sorgho, les deux principales cultures pratiquées dans le walo sont 

le maïs et les haricots qu'on appelle également le niébé. Les rendements pendant la campagne 

agricole du walo sont importants et surtout stables compares a ceux de la campagne du diéri. 

Dans les deux cas, la production agricole est destinée exclusivement a 1'autoconsommation 

des ménages. La main d'oeuvre est composée uniquement des membres de la familie 

restreinte. Il n'y a pas de ce fait d'ouvriers agricoles comme on peut en trouver au niveau du 

Delta ou du bassin arachidier. Les surplus de production sont souvent trop négligeables pour 

faire 1'objet de commercialisation. La faiblesse des rendements n'est pas seulement liée aux 

aléas climatiques, elle est aussi la consequence des limites des techniques de production qui 

sont restées rudimentaires. 

Le mode de production thilognois a pour fondement une agriculture de subsistance 

qui a dü, au fil des années, s'adapter a la monétarisation progressive qui a commence avec 

la colonisation et s'est poursuivie, après 1'indépendance, avec les politiques de 

modernisation. En effet, 1'introduction des cultures de rentes au Senegal a eu comme 

consequence immediate le déplacement saisonnier de la main d'ceuvre agricole des zones 

rurales du nord et du sud vers le centre du pays ou la culture de 1'arachide procurait des 

revenus monétaires devenus indispensables a la survie des families rurales (A.Bathily, 

1991, pp. 55-62). Cela est surtout vrai pour les families qui ne disposent pas de propriétés 

foncières dans la zone du walo. Elles sont, pour 1'essentiel, issues de la caste des 

maccuBe. 

1 - 2 - 3 - 2 - L'émigration 

Les thilognois pratiquaient la migration saisonnière vers le bassin arachidier oü ils étaient 

employés comme une main d'oeuvre agricole au service des grands producteurs d'arachide. 

Le but de cette migration saisonnière, jusqu'au milieu des années 1960, était 1'obtention de 

revenus monétaires complémentaires pour faire face, d'une part aux périodes de soudure et de 

sécheresse et d'autre part aux paiements d'impöts a 1'administration coloniale (Y. Wane, 

1966). L'agriculture de subsistance, malgré 1'appoint de la pêche, de 1'élevage, de la 

cueillette, des activités artisanales et commerciales, avait du mal a faire face a toutes ces 

exigences. D'autant plus que progressivement on assistait a un bouleversement des habitudes 

alimentaires dont la satisfaction passait inéluctablement par le marché et par conséquent par 
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1'utilisation de plus en plus importante de la monnaie comme moyen d'échange. Par exemple, 

Ie riz importé va prendre petit a petit la place du mil dans les habitudes alimentaires des 

populations de la vallée (I. de Garine, 1991). 

Quand, a la fin des années 1950, Dakar, avec ses infrastructures portuaires et ses unites 

de production industrielle, est devenue la capitale du Senegal, une partie des flux migratoires 

a change de destination. D'une migration rurale/rurale, on passe a une migration 

rurale/urbaine. La main d'oeuvre issue des migrations saisonnières était tres recherchée par 

les entreprises parce qu'elle était non seulement bon marché mais aussi et surtout parce 

qu'elle n'exigeait aucun droit envers les employeurs. Au contraire, 1'emploi journalier et 

saisonnier convenait bien aux jeunes migrants qui en profitaient pour faire la navette entre Ie 

village, oü ils travaillaient dans leurs champs familiaux, et la ville, oü ils gagnaient un peu 

d'argent destine a entretenir la familie pendant les périodes d'inactivité. Ces contacts de plus 

en plus permanents et de plus en plus durables avec la ville et 1'étranger ont favorisé 

1'introduction dans Ie monde rural de pratiques socioculturelles, d'habitudes alimentaires, de 

modes vestimentaires, de modèles de construction de 1'habitat et de jeux propres aux milieux 

urbains. De plus en plus la monnaie occupe une place importante non seulement dans les 

échanges mais également et, peut être plus fondamentalement, dans les systèmes de 

réciprocité, c'est-a-dire au coeur même des rapports sociaux traditionnels. 

A la fm des années 1960, 1'émigration des thilognois s'étend dans les pays de la sous 

region avant de gagner les pays européens. Elle devient de plus en plus importante du point de 

vue du nombre de migrants établis a 1'étranger et de plus en plus durable du fait des longues 

distances. En d'autres termes, on passé d'une migration interne et saisonnière a une migration 

plus lointaine et par conséquent plus durable. Ce changement dans les strategies migratoires 

s'explique, d'abord et avant tout, par 1'essoufflement de 1'économie nationale qui est 

incapable de répondre aux demandes pressantes d'emplois de 1'écrasante majorité des ruraux 

emigres en ville. Le fait que cette categorie sociale débarquait souvent en ville sans aucune 

qualification autre qu'artisanale ne facilitait pas son insertion dans 1'économie urbaine. 

Les consequences de ce changement de perspective dans la migration au niveau local 

sont tres significatives. D'abord, la désarticulation de 1'économie locale du fait de 

1'exportation de 1'essentiel de la main-d'oeuvre. Les activités économiques locales ont perdu 

leur vitalité et jouent par conséquent un röle secondaire dans la constitution des revenus. En 

même temps la dépendance des populations locales vis-a-vis des transferts monétaires des 

emigres est devenue plus accrue. Ensuite, le déchirement de la vie familiale du fait des 

longues separations entre conjoints est devenu inevitable. La situation normale est celle de 

1'époux qui laisse sa familie au village et qui ne revient que tous les trois ans ou quatre ans 

pour ne rester qu'un ou deux mois au maximum. L'émigré devient de ce fait un veritable 

étranger dans sa propre familie alors que la femme voit ses responsabilités dans la vie 
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domestique accroïtre. En même temps, la longue absence du mari favorise 1'espacement des 

naissances et participe par conséquent a 1'équilibre démographique et a la santé reproductive. 

Enfin, comme troisième consequence et non des moindres, on peut citer 1'effritement 

des fondements de la stratification sociale. La division sociale du travail au niveau local ne 

determine pas 1'occupation des emigres dans leur société d'accueil. Au contraire, on assiste a 

un nivellement des statuts sociaux du fait des occupations communes qui ne font aucune 

distinction entre castes ou categories socioprofessionnelles locales. Cependant dans la 

mentalité des emigres, 1'appartenance a ces categories sociales, même si elles ne renvoient 

plus a une division du travail social concrete, reste encore vivace. On fait tres attention aux 

alliances matrimoniales même si Ie principe de 1'endogamie tend a devenir de plus en plus 

élastique a 1'intérieur des trois grandes categories sociales au niveau des sociétés d'accueil. 

2 - Les arrangements financiers populaires a Thilogne 

Les tontines, sous leur forme monetaire, sont un phénomène nouveau a Thilogne. 

Pourtant, il existe dans les quartiers et au niveau villageois des formes d'entraide similaires 

aux tontines. Les travaux de construction des maisons, de défrichage et de labourage des 

champs sont généralement assures par une main-d'oeuvre collectivisée et rotative en fonction 

des besoins des families d'un voisinage donné. Ces formes d'organisation sont assez bien 

répandues en Afrique. On les appelle, dans la littérature consacrée a la finance informelle, des 

tontines de travail (Nzemen, 1988; Henry A., Tchente G-H. et Guillerme-Dieumegard P., 

1991; Lelart, 1985; Bouman, 1995). De même, les réseaux sociaux d'entraide au cours des 

cérémonies familiales, les piye wondere, s'apparentent a bien des egards aux tontines. Les 

femmes font a ces occasions des échanges de biens matériels, d'argent et de services qui ont 

un caractère rotatif même si, contrairement aux tontines, il n'est pas garanti, a terme, un 

équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on recoit. 

Les tontines monétaires rotatives ont été introduites dans la zone par Ie biais des 

commercants Wolof et des citadines mariées au village. Ainsi, au niveau des marches de 

Thilogne, 5 des 6 tontines ayant fait 1'objet d'enquête sont organisées par des Wolof étrangers 

aux villages. De même que les tontines des quartiers sont Ie plus souvent initiées par des 

femmes qui ont eu un contact prolongé avec Ie milieu urbain. C'est Ie cas dAissata, 31 ans et 

mère de trois enfants. Elle est née et a grandi a Dakar. Elle s'est marie avec un jeune 

thilognois, qui, au moment d'aller en France, 1'envoie au village pour qu'elle reste avec ses 

parents. Quelques mois après son arrivée, elle organise une tontine dans son quartier. Elle 

vient avec une expertise tirée de sa longue participation dans les tontines de son voisinage a 

Dakar. Le cas d'Aissata n'est pas isolé puisque 8 des 11 tontines ayant fait 1'objet d'enquête 

dans les quartiers de Thilogne ont pour responsable des femmes qui ont d'une maniere ou 

d'une autre un lien avec la ville. Le fait que le nom que 1'on donne aux tontines a Thilogne 
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soit d'origine wolof conforte 1'hypothèse que les tontines sont des pratiques financières 

récentes a Thilogne. On les appelle tegge, ce qui est une deformation du mot wolof tegg qui 

est également Tun des noms qu'on donne aux tontines en milieu urbain. 

On rencontre les tontines dans deux espaces différents a Thilogne: au niveau des 

quartiers et dans les marches. Selon leur lieu d'implantation, elles connaissent des variations 

importantes en termes d'organisation, des critères d'adhesion, des motivations et de 

1'utilisation des fonds qui y sont mobilises. 

2 - 1 - Les tontines de quartiers a Thilogne 

La relative nouveauté des tontines a Thilogne ne veut pas dire que les pratiques 

financières informelles étaient absentes de ce village. En fait, les besoins de crédit et 

d'épargne étaient pris en charge par d'autres mécanismes et d'autres réseaux sociaux. Du fait 

de 1'absence de structures bancaires, les besoins financiers sont satisfaits par Ie recours a la 

familie, aux voisins, aux amis et aux commercants. Pour 1'épargne, les personnes réputées 

pour leur probité morale, sont sollicitées. Elles accumulent et thésaurisent 1'argent qui leur est 

confié dans des cachettes qui sont, souvent, sans grande sécurité. Certains mettent 1'argent 

dans des pots qu'ils enterrent dans leurs cases, d'autres Ie mettent dans des pochettes en cuir 

dont ils ne se séparent jamais. D'une maniere générale, ce sont les personnes agées qui jouent 

ce röle de garde-monnaie a Thilogne. Malgré la mise en place au niveau des services de poste 

de la caisse nationale d'épargne, ces pratiques sont encore bien vivantes dans Ie village et 

dans Ie monde rural sénégalais d'une maniere générale. 

Pour 1'accès au crédit, la familie, les amis, les voisins et les commercants jouent un röle 

fondamental. Ils constituent les pourvoyeurs de 1'essentiel des credits dans Ie monde rural 

comme Ie montre une enquête récente de la Direction Nationale de la Prevision et de la 

Statistique portant sur les ménages (ESAM, 1998)'. Il est clair qu'un individu ou un ménage 

en difficulté s'adresse d'abord a son entourage immédiat, c'est-a-dire a sa familie, a ses amis 

et a ses voisins, avant d'aller vers 1'extérieur, c'est-a-dire les commercants ou les garde-

monnaies. Selon 1'enquête ESAM, 61,5 % des emprunts dans Ie monde rural sont faits auprès 

de la categorie des parents et amis. Les emprunts auprès des commercants vontjusqu'a 20,9% 

tandis que les emprunts auprès des banques ne représentent que 0,5%. 

Les chiffres de 1'ESAM montrent tres bien Ie röle essentiel que jouent les réseaux 

familiaux, d'affinité ou de voisinage dans la prise en charge des besoins financiers des ruraux. 

Les tontines constituent des arrangements financiers nouveaux qui viennent s'ajouter et non 

se substituer aux pratiques financières anciennes. Mais, on peut se demander si Ie caractère 

fortement hiérarchisé de la société Haal pulaar - qui est largement dominante a Thilogne -

1 ESAM: Enquête Sénégalaise Appliquée aux Ménages. Direction de la Prevision et de la Statistique. Ministère 
de l'Economie et des Finances. 

68 



favorise Ie développement d'arrangements sociaux egalitaire comme les tontines. En d'autres 

termes comment les tontines s'accommodent-elles des relations sociales hiérarchiques? 

2 - 1 - 1 - Participation dans les tontines de quartier et hiërarchie sociale 

Comme Ie precise Bouman, Ie principe de base de la tontine est celui du contrat. Les 

participants s'accordent librement sur un certain nombre de points tels que Ie montant de la 

contribution, la maniere de determiner Ie beneficiaire de la levée, la périodicité des 

contributions et des levées, etc. A la fin du cycle, abstraction faite de 1'inflation, chaque 

membre aura recu exactement ce qu'il a mis dans la tontine. Autrement dit, a terme, la 

réciprocité entre les membres d'une tontine est équilibrée, en ce sens qu'on donne autant 

qu'on recoit (Bouman, 1995). Cela signifie que les participants traitent sur une base egale. Ce 

qui est exactement Ie contraire des relations sociales hiérarchiques oü les dominants ne 

coopèrent avec les dominés qu'avec un certain écart pour ne pas remettre en cause leurs 

privileges sociaux. 

Dès lors, il est important de s'arrêter sur les critères de recrutement des participants dans 

les tontines de quartier. Ainsi, la composition des 11 tontines ayant fait 1'objet d'enquête suit 

les régies de la hiérarchie sociale. Il y a 8 tontines composées exclusivement de participants 

issus de la categorie des RimBe et de celle des NyennyBe tandis que les 3 qui restent ne 

renferm ent que des HorBe (féminin de MaccuBe). 

Dans une tontine de quartier a Thilogne regroupant 11 ToroBBe, 6 BurnaaBe et 3 SeBBe, 

les participantes refusent catégoriquement la participation des femmes appartenant a la caste 

des MaccuBe. Pour Houleye, 32 ans, mère de quatre enfants et appartenant au groupe des 

ToroBBe, si elles acceptent d'intégrer les HorBe, ces dernières en profiteront pour remettre en 

cause la supériorité des ToroBBe, des BurnaaBe et des SeBBe. Elle explique: 

"Il faut être prudent avec les HorBe parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Quand on participe 

dans les mêmes tontines avec des contributions égales, elles n'hésiteront pas a dirent qu'elles sont 

maintenant nos égales. L'expérience de notre association de quartier, Diokere Endam, est la pour Ie 

confirmer. Elles et leurs hommes se sont dit que, comme on participait dans une association 

démocratique, les RimBe et les NyennyBe devaient les servir et puiser de 1'eau pour elles quand elles 

ont a organiser leurs cérémonies familiales. Cela est inconcevable pour nous les RimBe. On peut 

accepter de coopérer avec eux dans Ie quartier si et seulement si elles acceptent de rester a leur 

place"(entretien du 29/11/1997). 

En fait, dans les tontines regroupant les RimBe et les NyennyBe, les relations entre 

participants sont construites selon Ie modèle de la hiérarchie sociale. Ainsi, par exemple, les 

NyennyBe sont censés servir aux RimBe a boire et a manger durant les rencontres. De même 
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qu'on désigne toujours une Nyenyo (singulier de NyennyBe) pour véhiculer 1'information 

concernant la tontine. Quand il y a un changement dans Ie calendrier des rencontres, un 

evenement important concernant un des participants, la programmation des rencontres de 

début ou de fin du cycle tontinier, etc, elle est chargée par les responsables de faire Ie tour des 

maisons pour en informer les membres. En contre partie de ces services, les NyennyBe 

recoivent des RimBe Ie versement d'une commission financière quand c'est leur tour de 

bénéficier des fonds de la tontine. Quand elles ne recoivent rien d'une Dimo (singulier de 

RimBe) qui vient de recevoir la levée, les NyennyBe ont Ie droit de salir son image en 

chantant: "Dimo rokku, dimo mo rokata yeynaani jam", qui veut dire traduit littéralement, 

Dimo donne, une Dimo qui ne donne pas ne veut pas la paix. 

C'est Ie respect de ces principes par les RimBe et les NyennyBe qui garantit la 

possibilité de la cooperation entre ces deux groupes sociaux a 1'intérieur des tontines. Chaque 

participante occupe une place dans la tontine en fonction de son statut social. L'exclusion des 

HorBe des tontines de quartiers regroupants les RimBe et Ie NyennyBe s'explique par Ie refus 

par les premières de ces principes hiérarchiques. Pour les HorBe, 1'égalité du montant des 

contributions dans la tontine pour tous les membres appelle également 1'égalité tout court 

entre les participants. 

Les HorBe sont done obligees de mettre en place leurs propres tontines. Hawa, 39 ans 

et mère de 3 enfants, appartient a la caste des MaccuBe. Elle considère que leur exclusion des 

tontines du quartier est arbitraire dans la mesure oü elles peuvent payer les contributions 

requises comme toutes les autres participantes appartenant aux groupes des ToroBBe et des 

BurnaaBe. Elle affirme que les participantes de sa tontine qui sont toutes des HorBe sont 

prêtes a accepter la participation de toutes les femmes du voisinage sans discrimination. Elle 

affirme: 

"La tontine n'a rien a voir avec les castes. Ce qui est important c'est d'etre a mesure de verser 

régulièrement ses contributions. Je ne vois pas pourquoi on refuse la participation de quelqu'un qui est 

honnête et qui peut contribuer Ie montant requis jusqu'a la fin de la tontine. C'est vraiment absurde! En 

tout cas, nos tontines n'ont rien a envier a celles des RimBe et des NyennyBe. 

La reproduction des clivages entre categories sociales hiérarchiques dans les tontines 

de quartier a Thilogne montre bien que ces dernières privilégient les aspects sociaux par 

rapport aux aspects financiers. La participation dans les tontines de quartier révèle 

apparemment de la part des acteurs une volonté d'affirmer leurs appartenances sociales 

plutöt que ceile de bénéficier d'un service financier. C'est ce qui explique que les 

contributions sont tres faibles, entre 50 et 2500 F CFA par semaine, toutes les quinzaines 

ou tous les mois. 
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Tableau n°3: Nombre moyen de participants et montants moyens des contributions et des 

levées dans les tontines de quartier a Thilogne 

Nombre moven de Montant moyen des Montant moyen Nombre de 

participantes 
28 

contributions ( en F CF A) ,1 des levées (en F CF A) tontines 

520 14.560 11 

A.Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

Le nombre moyen de participants est certes assez important mais il est inférieur du 

double a celui des tontines de marché. Les tontines de quartier, fondées exclusivement sur les 

exigences de sociabilité, regroupent d'une maniere générale plus de participants que les 

tontines de quartiers oü il y a un équilibre entre les besoins sociaux de sociabilité et les 

besoins d'ordre économique ou financier. La première categorie de tontines de quartier 

représente % de 1'ensemble des tontines ayant fait 1'objet d'enquête au niveau des quartiers de 

Thilogne. Par ailleurs, les montants moyens des contributions et des levées ne rendent pas 

compte des disparités qui existent entre ces deux categories de tontines. Les tontines 

exclusives de sociabilité se caractérisent par des contributions tres faibles variant souvent 

entre 50 et 200 F CFA tandis que les tontines combinant aspects sociaux et aspects financiers 

se distinguent par des contributions plus importantes entre 500 et 2500 F CFA. Done les 

chiffres contenus dans le tableau n°3 ne font que nous donner une idéé vague des ordres de 

grandeur par rapport aux trois variables retenues ici. Cela expiique pourquoi le montant 

moyen des levées au niveau des tontines de quartiers soit plus de 22 fois inférieur a celui des 

tontines de marché a Thilogne. 

La participation dans les tontines de quartiers a Thilogne n'est pas tres importante 

comparée a celle au niveau des tontines de marché. Le nombre total de participants dans les 

quartiers de Thilogne ne dépasse pas 313 femmes. En outre, il n'y a pas 1'enchantement que 

1'on a noté au niveau des tontines de marché oü certains individus participent dans plusieurs 

tontines en même temps ou plusieurs fois dans une même tontine. Ce manque d'enthousiasme 

par rapport a la participation aux tontines de quartiers ne peut se justifier que par 

1' introduction récente de ces pratiques financières populaires. 

Les tontines de quartiers a Thilogne sont exclusivement de participation feminine comme 

dans les tontines de quartiers a Dakar et parmi les emigres sénégalais en France. La 

dominante sociale au sein de ces tontines semble être la raison principale a cette exclusivité. 

Elles se réunissent tres souvent toutes les semaines ou quinzaines ou bien tous les mois de 

maniere rotative chez les différents membres. La femme qui recoit le groupe est celle qui doit 

bénéficier des contributions. Elle a 1'obligation de servir a ses hötes du thé, de 1'arachide, de 

la boisson fraïche et dés fois a manger. 
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Les rencontres sont tres importantes aux yeux des participantes qui les considèrent 

comme des cadres d'expression de leurs problèmes en tant que femmes. L'expérience que 

Ton y gagne vaut autant, sinon plus, que 1'argent que 1'on y retire. Aïssatou dit en ces termes 

Timportance qu'elle accorde aux rencontres: 

"Ce qui est réellement important pour moi, c'est moins 1'argent qu'on me donne que Ie fait de se 

rencontrer, de discuter et de s'amuser. Nous nous connaissons toutes les unes les autres et souvent 

nous rencontrons les mêmes problèmes au sein de nos families respectives. Le fait d'entendre les 

autres parier et banaliser des problèmes que 1'on se croyait être seule a affronter est assez réconfortant. 

Nous sommes tellement absorbés par les travaux domestiques que 1'on n'a pas tres souvent 1'occasion 

d'échanger et de discuter, la tontine nous offre cette occasion une fois par semaine. C'est 

véritablement pour moi un moment de liberté. Nous avons a peu prés le même age et sommes toutes 

des femmes, ce qui naturellement facilite la communication parce qu'on n'a pas honte de dire tout ce 

qu'on pense. On sait d'avance qu'on ne va choquer personne. Le peu d'argent que nous retirons de la 

tontine nous sert soit a acheter des ustensiles de cuisine, des effets de toilette, des habits ou a faire face 

a nos obligations a 1'occasion des mariages ou des baptêmes (entretien du 05/09/97). 

Ces propos expliquent pourquoi seules les femmes participent dans les tontines de 

quartier a Thilogne. Les tontines sont percues comme des espaces de discussion et d'échange 

d'expérience et d'information entre femmes. Pour garder toute son efficacité, eet espace doit 

naturellement être ferme aux hommes dont 1'autorité aurait reduit au silence la volonté 

d'expression des femmes dans tout leur être. Ici done, la tontine répond, avant tout, a un 

besoin socio-psychologique d'une categorie sociale marginalisée et réduite au silence au sein 

de 1'unité domestique. Cela dit les tontines de quartiers ne constituent pas, loin s'en faut, des 

espaces de contestation de 1'ordre dominant comme pourrait le suggérer notre interpretation. 

Ce qui préoccupe les femmes qui participent dans les tontines de quartier a Thilogne, c'est 

1'acquisition de connaissances et d'informations pratiques susceptibles d'améliorer leur vie 

domestique. Il existe, alors une variété de motivations poussant les femmes a recourir aux 

tontines de quartiers. 

2 -1 - 2 - Les motivations des participantes aux tontines de quartier a Thilogne. 

Les raisons évoquées par les femmes pour expliquer leur choix de participer dans les 

tontines de quartiers sont diverses. Mais la raison considérée comme déterminante est d 'être 

ce que sont ses parents, ses voisins et ses amis. Ce qui veut dire que, comme nous 1'avons 

déja souligné, raffïrmation d'une certaine appartenance sociale est plus importante pour 

1'individu qui participe dans une tontine que les benefices économiques ou financiers qu'il 

peut en tirer. C'est ce qui explique probablement 1'importance qu'on accorde aux rencontres 
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tontinières. Les retardataires, les absentes et les perturbatrices des reunions sont sanctionnées 

par des amendes. 

Au-dela du désir d' identification par rapport a un groupe, les tontines permettent aux 

femmes qui y participent d'échanger des informations, des experiences et des connaissances 

pratiques. En effet, durant les rencontres certaines d'entre elles demandes des conseils a leurs 

paires, d'autres étalent leurs propres experiences dans tous les domaines en tirant les lecons de 

leurs échecs comme de leurs réussites. Elles discutent de la sexualité, de 1'éducation des 

enfants, de la santé, des conflits avec les hommes, etc. De part la qualité des discussions, 

toutes les participantes capitalisent de 1'information et sortent enrichies des rencontres 

tontinières. Les tontines de quartier constituent en ce sens de véritables cadres de socialisation 

des adultes par une mise en commun des connaissances et des experiences dans tous les 

domaines d'intérêt. En plus de cette dimension, malgré Ie fait qu'elles soient des 

arrangements financiers temporaires, les tontines de quartier établissent entre les différentes 

participantes des liens de solidarité durables qui permettent Ie recours des uns aux autres en 

cas de problème. Par exemple, dans toutes les circonstances (maladie, décès, mariage ou 

baptême), les femmes savent qu'elles peuvent compter sur leur groupe tontinier. 

Done, la volonté d'appartenir a un groupe social qu'évoquent les femmes pour 

justifier leur recours aux tontines n'est qu'une explication partielle des motivations de leur 

participation a ce genre d'arrangement financier populaire. En effet, malgré la predominance 

des aspects sociaux, il y a bel et bien de la part des femmes des preoccupations économiques 

et financières qui justifient leur adhesion aux tontines. Dans Ie cas par exemple, des femmes 

qui ont des activités économiques telles que Ie petit commerce, la teinture ou la coiffure, les 

tontines jouent un röle important dans Ie développement de ces dernières. Pour cette categorie 

de femmes, la levée d'une tontine peut permettre de renouveler Ie stock de marchandises ou 

d'acheter du materiel de travail. En plus, les participantes de la tontine sont une clientèle 

fïdélisée pour ces femmes. 

Dans cette perspective, les femmes qui organisent les tontines de quartiers combinent 

l'affirmation d'une appartenance commune avec la satisfaction tout aussi nécessaire des 

besoins socio-économiques et financiers divers. Les propos de Diabou sont éclairants dans 

cette perspective: 

je participe dans les tontines du quartier parce que je veux être ce que sont mes parents, mes voisins et mes 

amis. Je trouve que c'est une bonne idéé de se rencontrer a tour de röle chez chacune d'entre nous pour 

discuter des choses utiles, nous amuser et nous contraindre les uns par les autres a dégager une petite 

épargne négligeable qui permettra par la suite de disposer d'une somme importante. Par ce système, la 

plupart d'entre nous parviennent a acheter petit a petit du materiel de cuisine (bols, plats, verres, bassines, 

etc.) des vêtements et des chaussures a la mode. et des effets de toilettes. D'autres y tirent leurs 

contributions pour les piye wudere a 1'occasion des cérémonies familiales. L'argent peut être également 
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utilise pour regier des imprévus: ordonnance, transport, hospitalité envers des visiteurs, etc. (entretien du 

05/09/1997). 

Il ressort de ces propos que Ie recours a la tontine se justitie également par la volonté de 

se faire contraindre par Ie groupe pour réaliser ses propres desseins avec ses moyens tout aussi 

propres. Du point de vue strictement économique et financier, la contrainte a 1'auto-contrainte 

est la principale motivation des femmes impliquées dans les tontines de quartier. Dans cette 

perspective, les tontines de quartier ne différent pas tellement des tontines de marché. Dans 

les deux cas, les participants acceptent volontairement de se faire contraindre pour lutter 

contre leurs propres désirs et plaisirs immédiats en vue d'une gratification plus alléchante 

dans Ie futur. 

Tableau n°4 : Repartition en pourcentage des types de motivations dans les tontines de 

quartier1. 

Types de motivation Pourcentage Nombre de répondants 

Acces difficile aux services bancaires 

Simplicité des procédures tontinières 

Capital social de recours 

Pression sociale pour épargner 

Absence d'intérêt sur Ie crédit 

7 % 

11 % 

30% 

3 3 % 

19% 

22 

22 

22 

22 

22 

Kane: enquêtes de terrain 1997/98. 

Les données de ce tableau ont été obtenues par Ie biais d'une des questions a éventail 

de notre questionnaire. Au total, 22 femmes ont choisi les types de motivations qui 

conditionnent leur participation aux tontines. Nous devons rappeler que nous avions realise 

une pré-enquête dont les résultats ont permis de dégager cinq grands types de motivations 

économiques pour la participation aux tontines. Les 22 femmes des 11 tontines de quartier 

devaient choisir parmi ces cinq types ou créer un nouveau type de motivation qui décrit mieux 

les raisons de leurs recours a cette forme d'arrangement financier populaire. Chacune d'elles 

avait également la possibilité de choisir tous les cinq types en même temps ou encore 

1 Les données contenues dans ce tableau ont été obtenues par Ie biais d'un questionnaire dont 1'élaboration a 
été précédée par une pré-enquête qui a révélé l'importance des cinq categories de motivations retenues dans ce 
tableau. Les personnes interrogées ont eu la liberie de choisir toutes les réponses proposées. Ce qui veut dire 
qu'un individu peut donner plus d'une réponse, voire cinq a la fois. C'est ce qui explique Ie décalage entre Ie 
nombre de répondants et Ie nombre de réponses. Pour obtenir en termes de pourcentage la représentativité de 
chaque categorie de motivations, nous avons reporté Ie nombre de réponses pour la categorie au nombre total de 
réponses des cinq categories. 
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d'ajouter autant de types qu'elle juge pertinents pour rendre compte de ses motifs de 

participation. 

La première motivation qui semblait évidente avant nos enquêtes est la difficulté 

d'accès aux services bancaires. Nous étions partis de 1'hypothese que les populations 

participent aux tontines parce qu'elles sont, d'une certaine maniere, exclues des circuits 

formels de financement. Les résultats de notre enquête infïrme cette hypothese a Thilogne en 

ce sens que seulement 7% des réponses expriment ce type de motivation. En fait un tel 

résultat n'est pas vraiment surprenant dans une zone rurale caractérisée par 1'absence de 

structures bancaires. Il n'y a que la poste de Thilogne qui joue un röle officiel 

d'intermédiation fïnancière. La plus proche banque est a Matam, a 60 kilometres du village. 

La plupart des populations ignorent 1'existence même des banques. On comprend alors 

pourquoi elles n'ont pas Ie sentiment d'en être exclues. 

La deuxième motivation est la simplicité des procédures comparées a la complexité 

des procédures bancaires. 11% des réponses mettent en avant ce type de motivation. La 

également les seuls elements de comparaison que les participantes aux tontines thilognoises 

peuvent disposer se referent aux procédures d'ouverture des livrets d'épargne et de retrait 

d'argent a la poste de Thilogne. En fait, rares sont les femmes qui disposent de livret 

d'épargne a la poste. Le seul contact avec la poste se reduit au retrait des mandats envoyés par 

les maris qui sont a 1'extérieur. Dans ce domaine la poste a une image assez negative dans la 

mesure oü les délais de paiement des mandats après reception sont tres longs. Les femmes qui 

veulent retirer coüte que coüte leurs mandats doivent passer par les commercants qui 

acceptent de payer une moitié des mandats en argent liquide et 1'autre en marchandises. Dans 

ces situations, la participation a une tontine offre aux femmes 1'opportunité de pouvoir 

négocier avec la responsable de la tontine ou la beneficiaire de la levée pour avoir un crédit 

qu'elles rembourseront après le retrait des mandats. 

La troisième motivation est 1'accumulation d'un capital social de recours en cas de 

difficulté. Elle renvoie également a 1'aspect convivial des tontines avec les rencontres 

fréquentes et des relations personnalisées entre les participants. 30% des réponses font de ce 

type de motivation determinant pour la participation des femmes dans les tontines de quartier 

a Thilogne. Ce résultat infïrme d'une certaine maniere 1'hypothèse de recherche qui consistait 

a dire que les tontines n'avaient pas de fonction d'assurance'. En fait, en participant aux 

tontines, les femmes thilognoises accumulent un capital social de recours en périodes 

d'adversité. Quand elles sont confrontées a des difficultés, elles peuvent toujours faire appel 

' Dans notre groupe de recherche sur les tontines et les mutuelle, nous avions posé comme hypothese que les 
tontines, contrairement aux mutuelles ouvrières du 19e siècle, n'assument pas des fonctions d'assurance. Ici, 
nous voyons que les tontines ont des fonctions d'assurances même si elles demeurent la plupart du temps 
latentes. 
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de facon individuelle ou collective aux membres de leurs tontines. Ce faisant implicitement, la 

tontine remplit une fonction latente d'assurance envers ses participantes. 

La quatrième motivation est Ie recours a la pression sociale du groupe pour parvenir a 

mobiliser une épargne dont les femmes sont persuadées qu'elles ne peuvent la réaliser si elles 

sont laissées a elles-mêmes. A la vue des résultats, ce type de motivation est dominant au sein 

des tontines de quartier. En effet, 33% des réponses favorisent ce type de motivation pour 

expliquer la participation aux tontines. Ce résultat confïrme nos soupcons sur 1'intention de la 

plupart des participants aux tontines de se faire forcer a épargner par un groupe pour 

échapper, un temps soit peu, aux exigences de redistribution de leur environnement social 

immédiat. 

La cinquième et dernière motivation est 1' absence d'intérêt sur Ie crédit dans les 

tontines. Contrairement au crédit octroyé par les commercants ou encore les prêteurs sur gage, 

les tontines de quartier ont 1'avantage de respecter la conception islamique du crédit. Ainsi, 

19% des réponses mettent en exergue 1'absence d'intérêt inherente aux tontines comme une 

source de motivation pour la participation. De ce point de vue, les tontines présentent plus 

d'avantages comparées même aux réseaux familiaux ou de voisinage oü 1'octroi d'un crédit 

attend toujours une contrepartie de la part du donataire. Quand on est endetté envers un ami, 

un parent ou un voisin, on a une corde attachée au coup et entre les mains de ce dernier. Il 

peut nous demander des services qu'on ne peut refuser que difficilement. Au contraire, dans 

la tontine, les premiers a recevoir la levée sont aussi libres que les derniers. 

Après la specification des motivations des femmes a participer aux tontines dans les 

quartiers de Thilogne, il est important de rendre compte de 1'utilisation qu'elles font de 

1'argent tiré de ces arrangements financiers populaires. Quels sont les besoins que les femmes 

entendent satisfaire par Ie biais des tontines a travers une la mobilisation patiënte et continue 

d'une épargne personnelle? 

2 - 1 - 3 - Les besoins satisfaits par les tontines de quartier 

L'utilisation de 1'argent tiré des tontines est exclusivement orientée vers la 

consommation. D'une maniere générale, 1'obtention de la levée sert a 1'acquisition d'un bien 

de consommation dont la femme a longtemps souhaité avoir a sa disposition. 
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Tableau n°5 : Repartition en pourcentage de 1'utilisation des levées en fonction des types de 

besoins. 

Types de besoins Pourcentage Nombre de répondants 

Consommation 

Investissement 

Prévoyance 

47% 22 

13% 

27% 

Prestige 13 % 

22 

22 

22 

Kane: enquêtes de terrain 1997/98. 

Le tableau n°5 rend compte de la predominance de la satisfaction des besoins de 

consommation au sein des tontines de quartier a Thilogne. En effet, une des questions de notre 

questionnaire s'intéresse a 1'utilisation que les participants aux tontines font de 1'argent recu 

sous forme de crédit ou d'épargne de ces dernières. Nous avons sélectionné deux participantes 

dans chacune des 11 tontines de quartier pour répondre a cette question. Ainsi, les 22 réponses 

ont été classées par nous dans quatre categories en fonction de la nature des dépenses 

réellement effectuées ou que les répondants projettent de faire quand ils recevront la levée. 

Il faut souligner qu'il a été particulièrement difficile de classer certains types de 

dépenses du fait qu'elles peuvent être considérées comme relevant a la fois de la 

consommation, de 1'investissement et du prestige. L'Achat d'un congélateur en est un bon 

exemple. Quand, il sert au stockage des produits alimentaires et a ia production de boissons 

fraïches pour ia familie, il est un objet de consommation. Mais si en plus, 1'usager y met de la 

boisson sucrée et des crèmes glacées destinées a la vente, il devient un instrument de travail 

procurant des revenues; dans ce cas, son achat devient un investissement. En plus, comme il 

n'est pas donné a n'importe qui d'avoir un congélateur dans le village, 1'acquisition d'un tel 

bien procure un prestige certain a 1'individu et a sa familie. Dans ce cas de figure, nous avons 

classé la réponse dans les trois categories en même temps. Pour les dépenses avérées de 

consommation, d'investissement, de prévoyance ou de prestige, les réponses ont été classées 

une fois dans la categorie correspondante. Après ces quelques precisions voici la repartition 

en termes de pourcentage de la nature des dépenses réalisées dans les tontines de quartier a 

Thilogne. 

Un peu moins de la moitié des répondants utilisent 1'argent tiré des tontines pour 

acheter des biens de consommation courante ou d'autres types de produits. Ensuite, la 

prévoyance semble préoccuper les participants, plus de 54 des répondants affirment utiliser 

1'argent recu comme une épargne servant a se prémunir contre les éventualités telles que les 

dépenses de santé et de scolarité pour les enfants. Les besoins d'investissement et de prestige 

viennent en dernière position avec chacun 13% de réponses. Les besoins d'investissement se 
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rencontrent au sein des quartiers avec les femmes qui ont des activités de petit commerce, les 

teinturières, les céramistes, etc; tandis que les besoins de prestige renvoient a l'organisation 

des cérémonies familiales et a la celebration des fêtes religieuses. 

Pour rendre compte de cette orientation des tontines de quartier vers la consommation, 

il faut souligner 1'attitude répandue chez les femmes de fixer d'avance Ie bien materiel 

qu'elles payeront après 1'obtention de la levée. Certaines d'entre elles peuvent anticiper Ie 

paiement de 1'objet désiré sous forme de crédit auprès d'un commercant que Pargent de la 

tontine servira a repayer. Souvent, il arrive que de maniere collective, les femmes décident 

d'avance du bien materiel a acquérir avec les fonds mobilises dans la tontine. Ainsi, chacune 

d'entre elles est obligée d'acheter Ie bien en question quand vient son tour de lever les fonds. 

Les objets ainsi ciblés sont souvent des biens matériels jugés indispensables pour les 

femmes et done sont socialement valorises. Dans Ie monde rural, ce sont les objets 

d'ornement de la femme et de son espace propre, c'est-a-dire sa chambre, qui conditionne Ie 

choix des objets a cibler. Les vêtements, les chaussures, les effets de toilette et les bijoux 

participent a 1'ornement de la femme elle-même qui est tres important dans la concurrence 

entre co-épouses, par exemple, dans une société oü la polygamie est la regie. Les draps, les 

rideaux, les tapis, les bols et les plats chinois qu'elles accrochent aux mürs renvoient a 

1'ornement de la chambre qui reflète de maniere eclatante la coquetterie et Ie charme de la 

femme face a sa co-épouse. Les marmites, les bassines, les ustensiles de cuisines, les canaris 

sont également importants dans Punivers de la femme dans Ie ménage et font par conséquent 

Pobjet d'une attention particuliere. Chaque femme veut être autonome dans ces trois spheres 

et s'efforce a 1'épargne par Ie biais des tontines pour y arriver. 

Les tontines de ce genre ont tres souvent a leur tête une commercante qui est a 

1'origine de la creation de la tontine et qui a pour objectif d'évacuer sa marchandise composée 

essentiellement des biens recherches par les femmes. Cette femme essaye toujours de détecter 

ce que les femmes désirent Ie plus disposer, ustensiles de cuisine, habits a la mode, effets de 

toilette, objets d'ornement divers, etc. avant de faire sa commande et de débuter la tontine. On 

voit tres bien que l'organisation de ce genre de tontine fait partie intégrante d'une strategie 

marchande de la part de certaines commercantes qui créent un besoin pour en saisir toutes les 

opportunités commerciales. 

L'argent des tontines est également dépensé dans l'organisation des cérémonies 

familiales au cours desquelles les femmes rivalisent en actes de libéralité. Dans cette 

perspective, ce qui est visé par les femmes, c'est essentiellement 1'accroissement de leur 

prestige social. Certaines femmes participent dans les tontines de quartier uniquement en 

prevision de mariages, de baptême ou des cérémonies religieuses telles que la Tabaski, Ie 

Korité ou Ie Maouloud. Dés fois, il arrive que des participates soient prioritaires pour 

1'obtention de la levée du seul fait qu'elles envisagent d'organiser une cérémonie familiale. 
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La participation aux tontines de quartier répond également a un besoin de prévoyance 

sociale. Certaines circonstances particulières telles que la maladie, le sinistre ou une 

quelconque adversité peuvent favoriser la victime qui se voit non seulement octroyer la levée 

mais également recevoir des autres membres de la tontine des contributions volontaires 

variables de soutien et de sympathie. Ce röle des tontines est d'autant plus important que dans 

les campagnes comme a Thilogne, il n'existe aucune forme de sécurité sociale institutionnelle 

ou mutuelle prenant en charge la protection sociale des villageois contre les adversités de la 

vie. Ainsi, les tontines ont des fonctions d'assurance au niveau individuel qui viennent 

completer les efforts collectifs déployés par les ressortissants thilognois a travers les caisses 

villageoises pour améliorer les conditions de vie des populations locales face a la demission 

des pouvoirs publics. 

Compte tenu des formes d'organisation, des conditions d'adhésion, des motivations et 

des besoins ciblés, les tontines des quartiers de Thilogne different a bien des egards de celles 

qu'on retrouve au niveau des marches du même village. 

2 - 2 - Les tontines de marché a Thilogne 

Nous avons fait nos enquêtes auprès de six tontines dans deux marches de Thilogne: le 

marché permanent ou jeere et le marché hebdomadaire ou luuma, qui se tient a la sortie du 

village tous les jeudis. Au niveau du jeere de Thilogne, comme nous 1'avons souligné plus 

haut, sur les quatre tontines ayant fait 1'objet d'enquête, les trois sont organisées par des 

wolofs, étrangers au village. Cela renforce la these que les tontines monétaires constituent un 

phénomène d'apparition récente au niveau du village. C'est avec 1'arrivée de la communauté 

wolof notamment des mourides\ au début des années 80, que les premières tontines 

monétaires ont fait probablement leur apparition. Cette communauté tres dynamique dans les 

activités commerciales et de service a reproduit au niveau local des pratiques financières 

existantes déja dans leurs milieux d'origine. 

Depuis les années 80, on a note une presence de plus en plus importante des mourides a 

Thilogne et dans les villages environnants. Pour 1'essentiel, on les retrouve dans le secteur 

commercial. En 1998, ils occupaient 9 boutiques sur les 21 que compte le village. lis occupent 

également d'autres secteurs d'activités au niveau du village tels que la construction des 

batiments, la boucherie, la boulangerie, etc. En plus de ces occupations, ils font également de 

la speculation sur les produits agricoles et sur le foncier. Ils achètent des produits agricoles 

tout juste après les récoltes du diéri ou du walo a un prix dérisoire pour ensuite les revendre 

durant la période de soudure ou des semences a des prix exorbitants. De même, qu'ils 

achètent des terrains d'habitation aux habitants du village pour les revendre quelques années 

:Mouride renvoie a une confrérie religieuse réputée pour son dynamisme économique et ses interferences dans 
la vie politique sénégalaise. 
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après au double ou triple du prix d'achat initial. La presence des mourides a Thilogne, oü ils 

parviennent a réussir économiquement, est assez paradoxale compte tenu du fait que 

1'écrasante majorité des hommes thilognois en age de travailler sont en dehors du village pour 

des raisons économique comme si on ne pouvait réussir qu'ailleurs et pas chez soi. 

Au début, comme Ie confirme Cheikh, 37 ans, père de deux enfants et qui est 

1'organisateur des deux tontines de marché les plus importantes du point de vue du nombre de 

participants et du montant des contributions, les tontines de marché ne regroupaient que des 

talibés mourides]. Elles constituaient pour ces derniers Ie seul recours possible pour satisfaire 

leurs besoins financiers. Elles permettaient aux uns d'accéder au crédit et aux autres de 

sécuriser leur épargne dans un environnement rural caractérisé par 1'absence d'une 

quelconque intermediation fmancière institutionnelle. Mais au-dela de la satisfaction des 

besoins financiers, les tontines des commercants mourides a Thilogne jouaient également un 

röle de protection sociale a 1'égard des participants. En effet, en dehors des contributions 

tontinières, les participants cotisaient de maniere occasionnelle et spontanée pour prendre en 

charge les frais médicaux d'un membre malade. D'autres circonstances malheureuses telles 

que Ie décès d'un membre ou de 1'un de ses proches parents, 1'accident ou Ie vol 

occasionnaient une reaction sympathique du groupe se manifestant par la collecte de 

contributions volontaires au profit de la victime. 

Avec Ie temps, la communauté mouride a fini par s'intégrer petit a petit a la vie du 

village. Cette integration se manifeste dans tous les niveaux de la vie sociale. Par exemple, 

malgré la rigidité de la stratification sociale, certains commercants mourides se sont mariés a 

des thilognoises. De même que dans le milieu sportif, ils sont intégrés dans les équipes de 

quartiers. C'est la même dynamique d'intégration qui a favorisé la participation des 

commercants locaux dans les tontines de marches organisées par des commercants mourides. 

Les organisateurs de tontines sont des commercants mourides qui sont parmi les premiers a 

être installés a Thilogne. Ils ont tissé des relations solides avec leur clientèle et les autres 

commercants locaux. Ils s'appuient sur ces relations pour organiser des tontines. 

Il faut cependant noter que les commercants thilognois ont toujours entretenu entre eux 

des relations d'entraide. Ceux qui ont besoin de liquidité pour acheter des marchandises 

peuvent les acquérir auprès des autres qui ont besoin d'épargner. Les petits commercants 

peuvent prendre des marchandises a crédit auprès des grands commercants et rembourser par 

petite tranche sans intérêt. Il y a également un système de crédit entretenu par les grands 

commercants envers leur clientèle. Il consiste essentiellement a accorder a des families qui 

dependent des transferts des emigres la possibilité de prendre les produits de première 

lTalibé signifie un adepte d'une confrérie religieuse. Les mourides se considèrent comme talibé de Ahmadou 
Bamba et de ses descendants. Ce dernier est le père fondateur de la confrérie mouride dont Touba constitue le 
lieu de rayonnement. 
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nécessité tels que Ie riz, Phuile, Ie savon, Ie sucre, Ie lait en poudre ou d'autres marchandises a 

crédit. Mais dans ce cas précis, les commercants gagnent beaucoup dans la transaction dans la 

mesure oü Ie prix a crédit est toujours supérieur au prix au comptant. Ce système ne se limite 

pas seulement aux grands commercants; les boulangers aussi acceptent de donner du pain a 

crédit a toutes les families qui ont des représentants a 1'étranger qui leur envoient de 1'argent a 

la fin de chaque mois. Il est assez remarquable que les commercants, les boulangers ainsi que 

leurs clients utilisent la terminologie bancaire pour qualifier Ie système. Ils parlent de comptes 

et d'ouverture de comptes. 

C'est dire qu'avant même 1'arrivée des commercants mourides et des tontines 

monétaires, il existait dans les marches de Thilogne des pratiques financières établies entre, 

d'une part les petits et les grands commercants et d'autre part les commercants et les clients. 

Les besoins de crédit étaient satisfaits même si tres souvent pour y accéder, les individus et les 

families doivent accepter de payer des interets a des taux usuriers. L'épargne était également 

réalisée par les petits commercants auprès des grands et des clients auprès des premiers. 

Cependant, il n'est pas rare que les commercants aient des difficultés énormes pour recouvrir 

leurs fonds auprès de la clientèle. Les registres des commercants sont remplis de dettes 

impayées pour des durées allant de 6 mois a 10 ans. Le système connaït aussi des exclus, 

individus et families n'ayant aucune source de revenu monetaire. Les commercants 

n'acceptent, tres souvent, de donner du crédit qu'a ceux dont ils sont persuades qu'ils 

peuvent, d'une maniere ou d'une autre, rembourser leurs dettes. Le fait pour une familie 

d'avoir un membre a 1'étranger qui lui envoie régulièrement de 1'argent est un critère de 

solvabilité. 

Les tontines de marches trouvent dans ces pratiques d'épargne et de crédit un terrain 

fertile pour se développer. D'autant plus qu'elles présentent Pavantage d'offrir aux 

commercants et aux marchands des services financiers plus efficaces parce que collectivisés. 

Ceux qui ont besoin d'épargner et ceux qui veulent accéder au crédit trouvent tous satisfaction 

dans la tontine. Le fait qu'elle accepte des contributions variables - les individus qui disposent 

de peu de moyens réunissent leurs cotisations pour avoir une main1 dans la tontine tandis que 

ceux qui disposent de beaucoup de moyens peuvent avoir jusqu'a cinq mains - contribue a 

1'adhésion en son sein du plus grand nombre des vendeurs du marché. L'originalité des 

tontines de marches par rapport aux garde-monnaies ou au système de crédit des commergants 

ou boutiquiers est qu'elles initient les participants a 1'effort d'épargne. Chaque participant doit 

tirer de ses recettes journalières le montant d'une contribution, entre 200 et 2500 F CFA, qui, 

ajouté aux contributions des autres membres et accumulé pendant cinq jours, constitue une 

1 Main est ici une unité de participation. On dit d'un individu qu'il détient une main dans la tontine quand il ne 
cotise qu'une fois le montant requis par participant et selon la periodieke fixée. Quand on dispose de deux 
mains, on double la mise périodique de la tontine. 
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somme dont 1'obtention sous forme de crédit ou d'épargne permet de réaliser un grand projet 

de consommation, de construction ou d'investissement. 

Les caractéristiques essentielies des tontines de marches a Thilogne peuvent être résumés 

en trois grands principes: 

1-Elles ont a leur tête un organisateur qui est a 1'origine de la creation de la tontine. C'est 

généralement une personne a qui tout Ie monde prête une certaine réussite socio-économique et qui a, 

par conséquent, une tres grande capacité de mobilisation sociale. C'est en vertu de cette capacité de 

mobilisation qu'il parvient a convaincre les autres commer9ants a participer dans sa tontine. Cette 

position d'organisateur de tontine est privilégiée dans la mesure oü elle confêre a celui qui 1'occupe un 

certain nombre de pouvoirs et d'avantages. Il est Ie seul a disposer du pouvoir de légiférer, c'est lui qui 

fixe Ie nombre de participants, Ie montant et la periodieke des contributions et des levées, Ie montant 

de la commission a lui verser et 1'ordre de distribution des levées. En contre partie de ces pouvoirs, il a 

la responsabilité de faire face, seul, aux situations de défaillance qui peuvent advenir au cours du cycle 

tontinier. 

2-Elles sont dominees par des preoccupations financières plutöt que sociales. La satisfaction des 

besoins financiers tels que 1'accès au crédit, et la constitution et la sécurisation d'une épargne 

importante semblent être la ftnalité principale poursuivie par les participants. Du point de vue de 

1'organisateur, en plus de cette dernière finalité, il y a la realisation du profit par Ie biais de la reception 

de commissions financières des différents participants. Le fait que 1'aspect financier domine dans les 

tontines de marché explique pourquoi il n'est pas indispensable que les différents participants se 

connaissent mutuellement. De même, ni le versement des contributions, ni la distribution des levées ne 

nécessite la rencontre des participants. En effet, c'est a 1'organisateur de faire le tour du marché 

chaque jour pour récupérer les contributions des membres. C'est également lui, qui doit remettre la 

levée au beneficiaire loin des regards indiscrets. C'est ce qui explique que la structuration des tontines 

de marché favorise la participation des individus appartenant a différentes categories sociales ou 

castes. 

3-La periodieke des contributions et des levées est adaptée au rythme des activités des différents 

participants. Dans toutes les tontines de marché, les contributions se font par jour. Chaque participant 

dégage de ses benefices journaliers le montant de la contribution requise. L'organisateur cumule les 

contributions journalières des membres pendant cinq jours avant de remettre la somme cumulée a 1'un 

des participants. La periodieke des contributions et des levées étant tres courte, la durée du cycle 

tontinier ne dépasse pas, le plus souvent, six mois. Les contributions sont aussi adaptées aux moyens 

financiers des uns et des autres. Ainsi, comme nous 1'avons souligné un peu plus haut, il y a des 

membres qui peuvent disposer de deux, trois voire quatre mains, ce qui veut dke qu'ils doublent, 

triplent ou quadruplent le montant de la contribution journalière. Au même moment, deux, trois ou 

quatre personnes peuvent se regrouper pour constituer une seule main, ce qui veut dire qu'ils se 

cotisent entre eux le montant d'une contribution journalière et se partagent la levée. 
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Tableau n°6: Nombre moyen de participants et montants moyens des contributions et des 

levées dans les tontines de marché a Thilogne. 

Nbre moven de Montant moyen des Montant moyen des Nombre de 

participants 

57 

contributions (F CFA) levees (F CFA) Tontines 

5835 323.595 

A. Kane: enquêtes de terrain 1997/98 

Le tableau montre bien que le nombre de participants dans les tontines de marché est 

important du fait certainement que tous les commercants, marchands et vendeurs sont 

impliqués dans une au moins des six tontines ayant fait 1'objet d'enquêtes. Cependant, il faut 

préciser que généralement les individus participent dans plusieurs tontines ou plusieurs fois 

dans une même tontine en doublant, triplant ou quadruplant les contributions journalières 

requises. Autrement dit, ils peuvent disposer de plusieurs mains au sein d'une seule et même 

tontine de marché. Le montant moyen des contributions est également assez élevé. Mais il 

faut souligner qu'il correspond aux contributions journalières cumulées pendant cinq jours qui 

constituent la périodicité des levées dans les tontines de marché a Thilogne. Ce qui conduit 

logiquement a un montant de la levée, pour une durée moyenne de sept mois, tres élevé. Il fait 

plus de trois fois la moyenne des revenus des ménages qui est estimée a 100.038 F CFA par 

an en milieu rural (ESAM, 1997). Ces quelques chiffres permettent de mesurer 1'importance 

des tontines dans la prise en charge des besoins financiers au niveau des marches de Thilogne. 

Il est important par ailleurs de specifier les critères sur lesquels repose la participation 

dans les tontines de marché. Ce qui revient également a préciser les motivations et les besoins 

divers qui expliquent, d'une maniere ou d'une autre, le recours a ces arrangements financiers. 

2 - 2 - 1 - La participation dans les tontines de marché a Thilogne 

Du point de vue de la participation, il faut noter deux choses. D'une part, les tontines de 

marché a Thilogne sont mixtes. La participation des hommes est egale a celle des femmes. 

D'autre part, elle n*est pas limitée aux seuls commercants des marches. Certains enseignants 

du primaire ou du secondaire, certains travailleurs salaries participent également aux tontines 

de marché. Le nombre total de participants dans les tontines de marché a Thilogne est de 342. 

Cependant, comme nous 1'avons déja indiqué, on note que du fait de la participation double 

ou triple et du regroupement de deux, trois ou quatre personnes en une seule main, il est 

difficile d'établir le nombre exact d'individus impliqués dans les tontines de marché. 

L'équilibre qui s'établit entre les deux sexes dans la participation aux tontines des 

marches trouve son explication a partir de deux faits majeurs. Le premier est 1'organisation 
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des tontines de marches par des hommes qui ne tiennent compte dans leurs critères de 

recrutement que la capacité du candidat a la participation a honorer effectivement ses 

engagements envers la tontine. Les organisateurs des tontines de marché a Thilogne n'ont pas 

des préjugés, souvent tres presents chez les organisatrices de tontine, sur la prétendue 

tentation des hommes a défaillir. 

Le deuxième element renvoie au type de relations existant entre les participants aux 

tontines de marches. lis peuvent bien se connaïtre dans la vie de tous les jours, ils peuvent 

même être de proches parents, voisins ou amis, sans pour autant se connaïtre nécessairement 

comme membres d'une seule et même tontine. C'est dire que socialement la tontine n'a pas 

une existence propre. C'est par le détour de 1'organisateur que les participants parviennent a 

satisfaire leurs besoins financiers. La faiblesse du lien social entre participants explique d'une 

certaine maniere la neutralité des conditions de participation. C'est d'ailleurs la principale 

raison de 1'integration dans les tontines de marché de différents individus appartenant a des 

castes et categories sociales différentes. 

Le troisième element qui nous paraït important de souligner par rapport a la participation 

dans les tontines de marché, c'est que les participants ne se recrutent pas seulement au sein du 

marché. En effet, on note la participation de certains travailleurs salaries dans les tontines de 

marché a Thilogne. Les salaries, notamment les enseignants, le personnel de santé, les agents 

d'animation du Centre d'Expansion Rural, qui participent aux tontines de marché remettent a 

1'organisateur de la tontine leurs contributions mensuelles, c'est-a-dire le cumul des 

contributions journalières pendant un mois. Tres souvent quand les contributions sont tres 

élevées, les salaries se regroupent en groupe de deux, trois ou de quatre pour disposer d'une 

main dans la tontine. Dans la tontine de Cheikh, par exemple, trois enseignants se cotisent les 

75.000 F CFA qui correspondent a la contribution mensuelle. A la fin de chaque mois, chacun 

d'entre eux remet a Cheikh ses 25.000 de contribution. Quand vient leur tour de lever les 

fonds, 1'organisateur remettra a chacun un tiers de la levée. 

Cela confirme 1'adaptabilité des tontines de marché par rapport a 1'activité 

professionnelle de ses participants. Chacun contribue selon son propre rythme, 1'essentiel 

étant qu'a termes chacun recoit une somme proportionnelle a ses propres efforts d'épargne. Il 

est clair que chaque participant aux tontines de marché a son propre dessein, ses propres 

motivations, ses propres besoins et projets en recourant a la tontine. Mais au dela de ces 

differences, la participation aux tontines peut être compris pour tous comme un effort 

individuel de se faire contraindre a 1'épargne pour réaliser ses desseins. 
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2 - 2 - 2 - Les motivations des participants aux tontines de marché 

Devant Ie dynamisme actuel des arrangements financiers populaire on ne peut pas 

contourner la question des motivations qui sous-tendent la participation massive des 

populations a ces formes d'intermédiation financières. Il existe, plusieurs motivations qui 

mettent en avant des preoccupations d'ordre, a la fois, social et économique. Pour mesurer en 

terme de pourcentage 1'importance de ces motivations dans la determination de la 

participation des thilognois dans les tontines de marché, nous avons choisi d'interroger 30 

participants. lis ont répondu a une question a éventail contenue dans notre questionnaire. Il 

faut préciser que la typologie des motivations a été Ie résultat d'une pré-enquête réalisée 

auprès des responsables de tontines et des participants simples. Les entretiens de la pré-

enquête ont permis de repérer cinq grands types de motivation qui sont soumis au choix des 

personnes ayant fait 1'objet d'enquête. Ils avaient Ie choix de choisir un ou plusieurs types de 

motivations qu'ils jugeaient importants dans leur decision de participer. Ils avaient aussi Ie 

choix d'ajouter a cette liste de motivations d'autres ayant determine leur recours aux tontines 

de marches. Le tableau suivant récapitule les résultats sur la question des motivations qui 

poussent les thilognois a participer aux tontines. 

Tableau n°7 : Repartition en pourcentage des types de motivations expliquant le recours aux 

tontines de marché. 

Motivations--- Pourcentage Nombre de répondants 

Acces difficile aux services bancaires 

Simplicité des procédures Tontinières 

Capital social de recours 

Pression sociale pour épargner 

Absence d'intérêt sur le crédit 

38% 

21% 

3% 

21% 

17% 

30 

30 

30 

30 

30 

Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

La première motivation des participants aux tontines de marché est le désir d'accéder a 

des services financiers pour soutenir le développement de leurs activités commerciales. Ainsi, 

38% des réponses font de la diffïculté d'accéder aux services bancaires une des raisons 

principales du recours aux tontines. Il faut souligner que parmi les répondants de cette 

categorie, il y avait particulièrement des salaries (des instituteurs, des enseignants du 

secondaire et un infirmier ) qui insistaient sur Pinexistence de structures bancaires a Thilogne 

pour expliquer leur participation aux tontines de marché. Ils viennent des villes oü ils 

disposaient des comptes bancaires par lesquels transitaient leurs salaires. A Thilogne, comme 
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nous 1'avons souligné plus haut, il n"y a que la poste qui fait office d'une institution financière 

formelle. Elle ne joue d'aüleurs pas Ie röle d'une institution de crédit; ses domaines 

d'intervention se limitent aux transferts monétaires et a 1'épargne. En plus, pour Ie paiement 

des salaires transférés et Ie retrait d'argent des livrets d'épargne, il faut un temps d'attente de 

5 a 10 jours. Done, il est comprehensible que les participants aux tontines de marché évoquent 

les difficultés d'acces aux services bancaires pour expliquer leur recours a cette forme 

populaire d'intermediation financière. 

La deuxième motivation est la simplicité et la flexibilité des procédures dans les tontines 

de marché comparées notamment a celles de la poste de Thilogne. Les 21% des réponses 

mettent 1'accent sur ce type de motivation pour expliquer la participation aux tontines de 

marché. En effet, dans les tontines il n'y a pas de papier a signer ni de formalités a remplir 

pour avoir acces aux services contrairement aux procédures de la poste ou des banques. Il est 

clair que pour une population essentiellement analphabète, les procédures formelles avec des 

contrats écrits sont tres compliquées. Elle préféré des procédures flexibles avec des contrats 

oraux plus facilement compréhensibles. 

La troisième motivation est 1'accumulation du capital social de recours. Pour les 

participants des tontines de marché a Thilogne, ce n'est pas une motivation importante. 

Seulement, 3% des réponses est favorable a ce type de motivation. Ce résultat s'explique 

certainement par Ie fait que les tontines de marché ne donnent pas 1'occasion a leurs 

participants de se rencontrer fréquemment pour que des affinités et des amitiés se nouent 

comme a 1'intérieur des tontines de quartier. Dans les tontines de marché, comme nous 

1'avons souligné déja, les participants ne se rencontrent jamais, e'est 1'organisateur qui fait Ie 

tour du marché pour récupérer les contributions journalières et c'est également lui qui se 

déplace pour remettre la levée a son beneficiaire. Cependant, 1'organisateur de la tontine 

constitue pour les participants une ressource importante en terme de recours dans des 

situations difficiles. L'inverse est encore plus vrai, car chaque participant constitue pour 

1'organisateur une personne a laquelle il peut faire appel dans une situation d'adversité. 

La quatrième motivation est la pression sociale pour épargner. Aux yeux des participants 

aux tontines de marché ce type de motivation est assez important. En effet, 21% des réponses 

mettent en avant la volonté de se faire contraindre par Ie groupe tontinier pour parvenir a 

dégager une épargne importante comme une motivation essentielle qui explique leur 

participation aux tontines de marché. Ce type de motivation se justifïe par rapport aux 

sollicitations multiples dont les marchands font 1'objet dans leur environnement social 

immédiat. Coumba, vendeuse de poissons au marché de Thilogne, explique: 

Je vends du poisson pour aider mon man a entretenir la familie. Ainsi, je dépense pratiquement tout ce 

que je gagne pour nourrir, vêtir et soigner les membres de ma familie. En plus de cette charge, j 'ai des 

obligations sociales envers mes parents et mes voisins, a chaque fois qu'il y a un manage ou un 
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baptême, je dois débourser de 1'argent pour soutenir I'organisatrice. Malgré tout cela, mes proches 

parents, mes voisins viennent toujours solliciter des prêts d'argent. Et cela sans compter ceux qui 

viennent prendre du poisson a crédit dont je suis sür qu'ils ne rembourseront jamais pour la plupart. 

Dans ces conditions, il est pratiquement impossible de réaliser quelque chose d'important avec mes 

revenus. C'est pour parvenir a faire quelque chose de signifïcatif avec mes modestes benefices que j'ai 

accepté de participer dans la tontine de Cheikh. Je commence a voir les fruits de cette participation 

puisque j'ai pu augmenter Ie volume de mes ventes grace a 1'argent que j'ai recu de la tontine. Je fais 

plus de profits et je parviens en même temps a satisfaire mes besoins personnels et ceux de mes 

enfants (entretien du 23/08/1997). 

Ces propos rendent compte de deux idees essentielles. La première est relative a la 

ponction des revenus individuels par renvironnement social dans son ensemble. Les pressions 

sociales pour la redistribution et pour 1'obtention du crédit placent Ie détenteur de revenu dans 

une position delicate. Dans la plupart des cas, la rentabilité économique de ses activités Ie 

préoccupe autant que la rentabilité sociale de ces dernières. L'entrepreneur individuel est ici 

au cceur de 1'économie sociale solidaire oü la logique du partage et de la redistribution prend 

Ie dessus sur celle de 1'accumulation. Le partage ne se fait pas forcément par une distribution 

financière, il se manifeste généralement par une prise en charge des individus ne disposant pas 

de revenus: enfants, personnes agées, handicapés physiques et mentaux, chömeurs, etc. 

La deuxième idéé rend compte des strategies défmies par 1'individu détenteur de 

revenus pour, a défaut d'y échapper, réduire de maniere significative la pression sociale pour 

la redistribution. La participation aux tontines peut être interprétée comme faisant partie de ce 

genre de strategie. Mais 1'effïcacité du recours a la tontine pour accumuler doit être relativisée 

dans la mesure oü, dans bien des cas, 1'argent accumulé est réinvesti selon les principes de 

1'économie sociale solidaire. En effet, même si, 1'épargne mobilisée ou le crédit obtenu par le 

biais de la tontine sert pour étendre les activités de 1'individu, ce qui logiquement engendre 

1'augmentation de ses revenus, cela ne signifie pas qu'il soit parvenu a contourner les 

pressions sociales. En fait, 1'augmentation des revenus engendre a son tour 1'augmentation de 

la capacité de prise en charge des parents sans revenus. 

Par ailleurs, la participation aux tontines de marché permet aux participants, en plus de la 

mobilisation de 1'épargne forcée, d'acquérir une certaine forme de comptabilité. En effet, la 

plupart des commercants, marchands et des vendeurs ne savent ni lire, ni écrire et par 

conséquent, n'ont aucune forme de comptabilité. Il n'est pas rare qu'ils commettent Terreur 

fatale pour un entrepreneur de confondre recettes et benefices. La plupart d'entre eux échappe 

a cette confusion en transformant continuellement leurs liquidités en marchandises. La 

participation dans une tontine constitue pour cette categorie de commercants un moyen de 

s'imposer une certaine discipline comptable. Les propos de Fama, une boutiquière a Thilogne, 

sont révélateurs en ce sens: 
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II est tres difficile pour moi de savoir ce que je gagne dans mes activités commerciales. Je transforme 

continuellement mes liquidités en marchandise pour éviter de gaspiller mon argent. Mais je suis 

également contraint de dépenser pour mon habillement, ma nourriture, les cérémonies familiales. Tres 

souvent, je tire 1'argent a dépenser sur mes recettes journalières sans savoir exactement si je me suis 

limitée a mes benefices ou si j 'ai entamé mon fond de roulement. Il faut ajouter a cela, les credits que 

je fais a mes clients dont je suis obligée de retenir par coeur les noms et les montants. Une défaillance 

de mémoire se solde toujours par des pertes énormes, parce que les clients souhaitent vivement, avec 

1'usure du temps, que j'oublie ce qu'ils me doivent. Face a cette situation, la participation a la tontine 

me permet au moins de tirer mes dépenses non plus de mon tiroir mais de mon épargne. En effet, je 

suis au moins süre que 1'épargne joumalière que je verse a la tontine est en deca de mes benefices 

journaliers. Done, dans une certaine mesure la tontine me permet d'avoir une discipline fïnancière dont 

j 'ai besoin pour rentabiliser mes activités commerciales (entretien du 02/09/1997). 

La discipline fïnancière que recherche Fama peut s'obtenir de deux manières différentes. 

La première est qu'elle accepte librement de se contraindre a épargner régulièrement selon 

une periodieke fixe. Elle peut Ie faire en versant chaque jour une certaine somme dans un 

condamne' qui est un coffre-fort en bois ou un pot ferme des deux cötés et percé d'un petit 

trou. Le condamne est congu de telle fagon qu 'on peut v glisser des pieces de monnaie ou des 

billets de banques sans grand effort tandis que pour les retirer, il faut nécessairement le 

détruire. Les mots que 1'on utilise pour décrire le retrait de 1'argent du condamne en pulaar 

comme en wolof sont tres signifïcatifs: fusde en pulaar et tothie en wolof veulent dire 

effectivement détruire. La conception du condamne comme instrument d'épargne renferme 

déja une certaine idéé de contrainte de soi. L'individu crée une barrière entre lui et son argent. 

Il ne peut franchir la barrière sans détruire son propre instrument d'épargne. Mais au fond 

cette contrainte de soi ne suffit pas a résister aux désirs personnels de l'individu et aux 

pressions sociales de Tenvironnement. Il n'est pas rare que 1'on détruise son condamne pour 

satisfaire ses besoins personnels ou pour venir en aide a un membre de la familie, a un voisin 

ou un ami en difficulté. 

La deuxième maniere est la mediation d'un individu ou d'un groupe. Dans ce cas précis, 

la contrainte est double et dialectique. A la contrainte de soi vient s'ajouter une contrainte 

extérieure, celle d'une tierce personne ou d'un groupe. La combinaison dialectique des deux 

contraintes aboutit a ce que Elias appelle la contrainte sociale d l'auto-contrainte ( N. Elias, 

1994). Il faut noter que la volonté individuelle est au centre de la contrainte sociale a l'auto-

contrainte dans la mesure oü la finalité de celle-ci est une contrainte effective de soi par le 

moyen du recours a une contrainte extérieure. Par le biais de ce truchement avec soi, 

Le condamne, qui vient du verbe condamner, est 1'équivalent de la tirelire en Occident. 
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1'individu qui participe dans la tontine realise son projet personnel - et dont il se sent 

incapable de réaliser s'il est laissé avec sa propre volonté - par 1'intermediaire du groupe avec 

ses moyens tout aussi personnels. 

La cinquième et dernière motivation des participants aux tontines de marché est 

1'absence d'intérêt sur Ie crédit. 17,24% des réponses considèrent Ie fait de pouvoir accéder au 

crédit sans avoir a payer des interets comme une source de motivation pour participer aux 

tontines de marché. L'importance de ce type de motivation dans les tontines de marché a 

Thilogne n'est pas surprenante dans la mesure oü nous sommes dans une société musulmane 

dans laquelle 1'intérêt sur Ie crédit est prohibé. Il faut souligner que les organisateurs des 

tontines de marché a Thilogne exigent des participants Ie versement d'une commission 

financière quand vient leur tour de recevoir la levée. Mais Ie versement de cette commission 

financière n'est pas percu comme un intérêt sur Ie crédit par les participants d'autant plus que 

même les épargnants, en 1'occurrence les derniers a bénéficier de la levée, ont 1'obligation de 

verser Ie même montant a 1'organisateur. Le versement de la commission financière est plutót 

considéré comme le paiement du travail d'organisation realise par l'organisateur qui collecte 

les contributions en déployant chaque jour des efforts physiques considerables. 

En réalité en plus de ces motivations essentielies, les tontines de marché existent parce 

qu'elles répondent effectivement a un certain nombre de besoins financiers. Les besoins sont 

aussi varies que le nombre de participants mais ils peuvent être ramenés a deux au niveau des 

tontines de marché de Thilogne: besoins de crédit pour l'investissement et besoin d'épargne 

pour la prévoyance et la consommation. 

2 - 2 - 3 - Les Besoins satisfaits par les tontines de marché 

Les besoins satisfaits par 1'argent des tontines de marché a Thilogne sont divers, bien que 

les besoins d'investissement dans des activités économiques informelles soient dominants. 

Selon Dieng, un organisateur de tontine au marché de Thilogne, les participants et 

participantes dans sa tontine lui demandent assez souvent de faire coïncider leur tour de lever 

les fonds avec 1'arrivée des marchandises dont ils ont besoin. La plupart des marchandises 

vendues au marché de Thilogne viennent de Dakar ou de 1'intérieur du pays. Les camions 

chargés de les transporter arrivent a des jours fixes de la semaine. Les clients, qui sont les 

marchands et les commercants du marché, savent la date d'arrivée des transporteurs. Ainsi les 

participants aux tontines peuvent avec la complicité de l'organisateur disposer de leur levée 

les jours d'arrivées, ce qui leur permettra de se ravitailler en marchandises. Dieng nous 

explique pourquoi les participants veulent coüte que coüte transformer 1'argent recu de la 

tontine en marchandise: 
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1'argent liquide fait toujours peur pour nous les commercants. On peut Ie perdre comme on peut Ie 

dépenser rapidement dans des choses qui ne sont pas prioritaires sans s'en rendre compte. La levée que 

Pon retire de la tontine est de 125.000 F CFA, ce qui est beaucoup pour un petit marchand de poissons 

(frais et séchés), de légumes ou de céréales. Alors pour sécuriser 1'argent contre notre volonté de 

dépenser, contre la perte ou Ie vol, contre les sollicitations multiples, nous Ie transformons en 

marchandise. Ce qui est plus sur et plus rentable dans la mesure oü en revendant la marchandise on 

obtient des benefices (entretien du 27/08/1997). 

Cependant 1'argent des tontines de marché a Thilogne peut également être utilise pour la 

realisation de projets individuels bien définis comme la construction, 1'acquisition materiel 

d'équipement. Cheikh, 1'organisateur de deux tontines de marché que nous avons cité plus 

haut, dit avoir toujours en tête un projet a réaliser et dont Ie coüt avoisine Ie montant de la 

levée avant d'entreprendre d'organiser une tontine. Il explique sa propre strategie comme suit: 

La première fois que j'ai organise une tontine, c'était en 1982, j'avais besoin de 500.000 F CFA pour 

réaliser mon rêve d'avoir une boulangerie traditionnelle. A cette époque je vendais du poisson séché, 

des oignons et une variété de condiments, je disposals a peu prés de la moitié de la somme dont j'avais 

besoin. Pour avoir 1'autre moitié, j'ai contacté les commercants mourides et quelques amis au niveau 

du marché pour organiser une tontine dont la levée devait être de 250.000 F CFA. Je me suis 

débrouillé pour convaincre 25 personnes dont j'étais sür qu'ils pouvaient honorer leurs engagements. 

Chaque participant devait contribuer 1000 par jour. C'était moi qui faisais chaque jour Ie tour des 

boutiques, des cantines et des étales pour récupérer les contributions de tous. J'accumulais les 

contributions pendant cinq jours avant de les remettre a un des participants qui me remettait une 

commission de 2500 F CFA. J'ai été Ie premier a avoir la levée. J'ai immédiatement construit un four 

traditionnel et acheter tout Ie nécessaire pour démarrer mes activités de boulanger. Au bout de 4 mois 

et 5 jours chaque participant avait recu sa levée et je m'en sortais avec une nouvelle boulangerie 

(entretien du 07/09/1997). 

Pour la construction de sa maison dans son village natal, Cheikh a procédé de la même 

maniere pour mobiliser petit a petit les fonds nécessaires. On voit tres bien que c'est la une 

démarche intelligente d'accéder au crédit non seulement gratuitement mais plus encore en 

recevant de la part des épargnants un intérêt verse sous forme de commission. Ainsi, Cheikh 

est devenu une sorte de tontinier de marché dont Ie röle est la collecte de la petite épargne et 

1' allocation du micro-crédit. 

D'autres participants utilisent 1'argent de la tontine pour acheter des outils de travail ou 

des biens d'équipement pour leurs activités. La plupart d'entre eux ont acquis 1'essentiel de 

leurs équipements de travail a travers la participation dans les tontines de marché. Ils ont la 

même strategie que Cheikh, c'est-a-dire qu'ils se fixent un objectif précis avant de decider de 
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participer dans une quelconque tontine. Ndèye, marchande de condiments et des produits de 

consommation courante, a pu acheter un congélateur avec 1' argent épargné par Ie biais de la 

tontine. Elle explique 1'intérêt de participer aux tontines: 

avec ma participation aux différentes tontines du marché (trois au total), je parviens a réaliser petit a 

petit des choses qui me tenaient a coeur. J'ai pu acheter une machine a coudre, une pompe a huile, une 

nouvelle balance, une machine a broyer 1'arachide grillée et maintenant un congélateur. J'ai 

Péquipement qu'il me faut pour travailler correctement en toute autonomie. En même temps, je 

participe dans d'autres tontines de quartiers qui me permettent d'avoir les équipements indispensables 

a la vie ménagère et de m'acquitter de mes obligations a 1'occasion des manages, des baptêmes ou des 

décès (entretien du 29/08/1997). 

La conclusion que 1'on peut tirer a partir de ces différents témoignages de participants 

aux tontines de marché est que celles-ci sont plus orientées a la satisfaction des besoins 

d'investissement dans des activités économiques informelles qu'a la prise en charge des 

besoins de consommation. Cela est d'autant plus clair que les différents participants ont tres 

souvent une idéé precise de 1'utilisation qu'ils feront de 1'argent recu de la tontine sous forme, 

soit de crédit, soit d'épargne. L'achat de marchandises ou de biens d'équipements destines a 

renforcer 1'activité entreprise est sans aucun doute une forme d'investissement a court, moyen 

ou long terme qui augmente d'une maniere ou d'une autre les profits des commercants et des 

marchands. Ce qui veut dire que les tontines jouent ici, contrairernent aux préjugés bien 

établis, un röle fondamental dans Ie renforcement des activités generatrices de revenus. 

Tableau n°8: Repartition en pourcentage de 1'utilisation des levées en fonction des types de 

besoins. 

Besoins Pourcentage Nombre de répondants 

Consommation 

Investissement 

Prévoyance 

Prestige 

6% 30 

75% 

13% 

6% 

30 

30 

30 

Kane: enquête de terrain 1997/98. 

Tout compte fait, 1'argent des tontines de marché est réinvesti dans les activités 

commerciales ou de services des participants. En effet, une des questions de notre 

questionnaire s'intéresse a 1'utilisation que les participants font de 1'argent recu sous forme de 

crédit ou d'épargne des tontines. Nous avons tiré 5 participates dans chacune des 6 tontines 

91 



de marché pour répondre a cette question. Ainsi, les 30 réponses ont été classées par nous 

dans quatre categories en fonction de la nature des dépenses réellement effectuées après la 

disposition de la levée. Il faut souligner qu'il a été particulièrement difficile de classer certains 

types de dépenses du fait qu'elles pouvaient être considérées comme relevant a la fois de la 

consommation, de 1'investissement et du prestige. 

Comme Ie montre Ie tableau n°8, qui représente la repartition des réponses de 30 

participants par rapport a 1'utilisation qu'ils ont fait de 1'argent recu des tontines de marché, 

exactement 2/3 de 1'argent des tontines de marché servent a satisfaire des besoins 

d'investissement. La prévoyance, qui consiste ici a la constitution d'une épargne pour prendre 

en charge des frais médicaux ou scolaires des membres de la familie restreinte, constitue Ie 

deuxième besoin prioritaire des répondants. Les besoins de consommation et de prestige 

viennent en dernière position avec 6 % chacun. Ce résultat contredit l'affirmation que les 

tontines sont essentiellement destinées au financement des cérémonies familiales et des 

dépenses ostentatoires. 
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Conclusion 

La contradiction entre les principes d'égalité qui caractérisent les tontines et les rapports 

hiérarchiques propres aux Haal Pulaar est résolue par Thomogénéité des tontines de quartiers 

du point de vue 1'appartenance aux castes et categories sociales. Pour les femmes participants 

a ces tontines de quartier a Thilogne, la tontine ne peut regrouper que des participantes ayant 

un même statut social ou acceptant de reproduire les régies des rapports sociaux hiérarchiques 

entre castes. De ce point de vue, on peut conclure que malgré les transformations sociales, 

dues a 1'emigration et a la monétarisation de 1'économie communautaire, qui remettent en 

cause lentement mais sürement les fondements hiérarchiques de la société Haal Pulaar, on 

note la persistance dans les mentalités de cette forme de stratification sociale. 

Les tontines des marches contrastent avec cette image des tontines homogénéisées en 

fonction du statut social des participants. La predominance des attentes purement 

économiques et financières et 1'absence des relations mutuelles et directes entre les 

participants rendent possible 1'intégration d'individus appartenant a toutes les castes et 

categorie sociale sans discrimination aucune. Le fait que les organisateurs des tontines de 

marches soient pour la plupart des Wolof, étrangers au village, contribue également a cette 

hétérogénéité des tontines de marché. 

Du point de vue des motivations a la participation et de 1'utilisation de 1'argent des 

tontines, on constate une certaine ambivalence de la part des participants aussi bien des 

tontines de marches que des tontines de quartiers. Les motivations de nature économique 

rejoignent des preoccupations d'ordre social. Les finalités d'investissement et de prévoyance 

s'associent avec la satisfaction des besoins de consommation et de prestige social. Il est vrai 

que cette balance s'incline du cöté des motivations économique et des finalités de prévoyance 

au niveau des tontines de marché tandis qu'au niveau des tontines de quartiers les 

preoccupations sociales et le financement de la consommation et du prestige semble 

1'emporter. 

Après avoir abordé les tontines dans un contexte rural caractérisé par une homogénéité 

ethnique malgré la diversité des appartenances sociales, nous allons dans le chapitre suivant 

tenter de voir comment ces arrangements financiers populaires évoluent dans un contexte 

urbain marqué par une diversité d'appartenance ethnique. 
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