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Chapitre 3/Caractéristiques des arrangements financiers populaires a Dakar : 

A Dakar, les arrangements financiers populaires connaissent un développement 

important compare aux zones rural es comme Thilogne. Ce fait est quand même 

surprenant dans la mesure oü 1'essentiel des structures bancaires que compte Ie Senegal 

est concentre au niveau de la ville de Dakar. On aurait pu imaginer un développement des 

tontines dans un contexte rural oü, comme nous Tavons déja vu avec Ie cas de Thilogne, 

les banques sont absentes. A 1'inverse, on aurait pu s'attendre a un faible épanouissement 

des tontines dans Ie contexte dakarois oü toutes les banques commerciales du pays sont 

regroupées. Dès lors, on est en droit de demander les raisons qui poussent les dakarois a 

participer massivement dans les tontines. Est-ce que parce qu'ils rencontrent, dans leur 

écrasante majorité, des problèmes d'accès aux services financiers formels ou plutöt est-ce 

que les tontines satisfont des besoins spécifiques que les banques n'intègrent pas dans 

leurs services? 

Par ailleurs, la diversité des appartenances ethniques au niveau de la ville de Dakar 

pose Ie problème de la cooperation et de la confiance dans les tontines dont les 

participants n'appartiennent pas a la même ethnie. En d'autres termes comment la 

cooperation entre des individus aux appartenances sociales et culturelles différentes est-

elle possible dans les tontines dakaroises ? Y a-t-il des variations importantes de ce point 

de vue entre les tontines des quartiers, des marches et des lieux de travail? 

C'est autour de ces questions que va s'articuler ce chapitre. Nous commencerons 

par dormer une presentation de la ville de Dakar dans plusieurs de ses aspects: historique, 

démographique, économique et social. Ensuite, nous verrons les deux différents types de 

tontines en précisant la predominance de 1'un par rapport a 1'autre quand on passé des 

tontines de quartiers et des lieux de travail aux tontines des marches. Enfin, nous 

présenterons Ie profil socio-économique des participants pour saisir les raisons qui les 

poussent a recourir aux tontines et Ie type de besoins qu'ils entendent satisfaire par ce 

biais. La également, nous analyserons les différentes variations entre les tontines de 

quartier, de marché et des lieux de travail. 
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1 - Presentation du contexte dakarois 

Carte 3: la region de Dakar 

La ville de Dakar présente une situation particuliere du point de vue de la 
concentration humaine comparée aux autres villes du Senegal. En effet, elle couvre une 
superficie de 550 km2 (0,3 % du territoire national) et abritait une population de 1.488.941 
d'habitants au recensement general de la population de 1988, soit environ 21% de la 
population totale du pays. Ce qui représente une densité de 2707 habitants au kilometre 
carré et un taux d'urbanisation de 96% (Direction de la Prevision et de la Statistique, 
1992) . Cette concentration de populations est Ie résultat de la conjugaison de la migration 
et d'un taux d'accroissement naturel tres élevé. Ce qui ne va pas sans poser de sérieux 
problèmes d'aménagement, d'assainissement et d'accès aux services sociaux de bases (P. 
Antoine; P. Bocquier; A. S. Fall; Y. M. Guissé et J. Nanitelamio, 1995, pp. 11-17). 

Les chiffres de la Direction de la Prevision et de la Statistique sont tirés du recensement general de la 
population et de 1'habitat de 1988. Les résultats défmitifs n'ont été publiés qu'en septembre 1992. Nous tirons 
les données du Rapport Regional de Dakar. 
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Pourtant a la fin du 18e siècle, rien ne présageait que Dakar allait devenir une aussi 

importante ville. Les colons francais étaient établis a Goree et scrutaient avec un intérêt 

grandissant au fil des années la presqu'ïle du Cap-vert. Il faut attendre 1846 pour que Ie 

Conseil d'Arrondissement de Goree émette 1'idée de la creation d'une ville sur la 

presqu'ïle du Cap-Vert pour désengorger 1'ïle de Goree alors densément peuplée (Jacques 

Charpy, 1958). Ce n'est qu'en 1857 que les Francais annexeront les cötes du Senegal et la 

ville de Dakar ne fut fondée qu'en 1887 comme une commune indépendante de celle de 

Goree. A cette date, Dakar ne comptait que Ie plateau et plusieurs villages traditionnels 

habités exclusivement par les Lébou, une communauté wolof spécialisée dans la pêche 

artisanale et ragriculture (G. Balandier et P. Mercier, 1952 ). 

L'expansion de la ville n'a commence véritablement qu'entre 1887 et 1914 avec la 

construction du chemin de fer Saint-Louis-Dakar (1885) et 1'exécution des grands travaux 

portuaires et de construction de batiments publics entre 1898 et 1914. Dakar devient alors 

la capitale de la federation de rAfrique occidentale francaise (AOF). La mise en place de 

ces infrastructures portieres et ferroviaires ainsi que la constitution d'une zone industrielle 

allait favoriser 1'essor rapide de la ville qui devient ainsi Ie principal pöle d'attraction de 

la migration rurale. 

Au plateau, qui constitue Ie cceur de la ville avec ses immeubles et ses 

infrastructures modernes, vient s'agglutiner a partir de 1915 Ie quartier africain de la 

Medina oü des maisons en maconnerie se mêlent avec des baraques, "ville, quartier on 

village, on ne sait trop" (A. Seek, 1968). Ce n'est pas Ie lieu ici de s'appesantir sur les 

différentes mesures de segregation qui ont accompagné 1'occupation de 1'espace de la 

ville de Dakar. On sait qu'il y avait une separation nette entre Ie quartier europeen en 

1'occurrence Ie plateau et les quartiers africains comme la Medina. Si dans Ie premier, les 

occupants recevaient une subvention substantielle de 1'administration coloniale pour 

construire des habitats de type moderne répondant a des normes architecturales strides, 

dans Ie second par contre, les populations laissées a elles-mêmes étaient autorisées a 

construire leurs demeures avec des matériaux précaires. 

En 1955 les premiers déguerpissements de Dakar conduisent a la creation de 

Pikine a une vingtaine de kilometres du centre ville (Vernière, 1977). La même logique 

d'occupation spontanée de 1'espace avec de matériaux de construction précaires était 

reconduite a Pikine. Grand Dakar et Fass qui constituaient Ie prolongement de la Medina 

obéissaient au même schema de spontanéité dans 1'aménagement de 1'espace urbain par 

des populations pauvres et laissées a elles-mêmes. Aujourd'hui, une chaïne presque 

ininterrompue de quartiers populaires parsemée de cités modernes relie Ie centre ville a 

Pikine. Pikine est devenu, avec les quartiers satellites qui 1'entourent, une commune aussi 

peuplée que celle de Dakar quoique avec des infrastructures plus modestes. 
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L'extension de la ville est la consequence, bien entendu, de 1'accroissement 

exponentiel de la population dakaroise dü essentiellement a la ruée des ruraux vers la 

capitale et un taux moyen d'accroissement tres élevé. Dakar est passé de 18.447 en 1904 a 

1.488.941 d'habitants en 1988. Les données disponibles font état d'un taux moyen 

d'accroissement de 5,8% entre 1921 et 1951, puis de 8% entre 1951 et 1961 et seulement 

de 4% entre 1976 et 1988. Cette augmentation spectaculaire de la population dakaroise 

s'accompagne naturellement de 1'exacerbation des problèmes sociaux, tels que 1'accès a 

1'habitat, a 1'emploi, aux soins de santé et a la scolarité, du fait de la capacité tres limitée 

d'absorption des infrastructures existantes. La grande partie des équipements collectifs 

urbains, tels que les höpitaux, les écoles, les immeubles administratifs et les routes, a été 

héritée de 1'époque coloniale. La construction de nouveaux équipements ne suit pas Ie 

rythme de la croissance spatiale et démographique de la ville rendant dérisoire la qualité 

de vie de la majorité des citadins. Ce qui favorise a son tour Ie développement d'une 

économie parallèle de la débrouillardise qui est un outil précieux pour la survie de milliers 

d'individus et de families a Dakar. 

Dans ces conditions, la situation économique des dakarois ne peut être que tres 

précaire. Les enquêtes de 1'ESAM et la recherche conjointe menée par 1'ORSTOM et 

1'IFAN offrent des chiffres par rapport aux revenus, a 1'accès au logement et a 1'emploi 

qui montre 1'ampleur des difficultés que rencontrent les ménages a Dakar. Ces diffïcultés 

ont été exacerbées par les effets sociaux des plans d'ajustement structurel: licenciement 

massif de chefs de familie, désengagement de 1'Etat des services publics vitaux tels que la 

santé et I'education et devaluation du franc CFA. Ce qui a abouti a une baisse en flèche 

des revenus et du pouvoir d'achat des ménages. 

Du point de vue de 1'accès au logement, seulement 78.545 ménages sur 183.349, 

soit 42,8%, sont propriétaires de logement contre 75.566, soit 40,1%, de locataires. 

L'habitat précaire en 1'occurrence cases et baraques représente encore 10% des logements 

a Dakar. Il faut préciser qu'a Dakar 55,6% des ménages occupent des logements de 1 a 3 

pieces contre 44,4% dans les autres centres urbains et 39,6% seulement en milieu rural. Si 

1'on tient compte de la taille moyenne d'un ménage qui est 9,2 personnes, on peut 

conclure au surpeuplement des maisons dakaroises (ESAM, DPS 1994-95)'. 

Quant a 1'accès a 1'emploi, 1'Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages estime que 

Ie taux de chömage est de 16,4% a Dakar. Cependant ce chiffre doit être considéré avec 

beaucoup de circonspection puisque deux autres enquêtes précédentes, en 1'occurrence 

1'Enquête Emploi, Sous Emploi et Chömage en Milieu Urbain (Avril 1991) et 1'Enquête 

sur les Priorités (Novembre 1991) estimaient Ie taux de chömage a Dakar, respectivement 

1 Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM) 1994-95, Direction de la Prevision et de la Statistique, 
1998. Elle recueille des données démographiques et socio-économiques relatives a la structure, aux revenus et 
aux dépenses, a 1'accès a 1'emploiet au logement, a Péquipement des ménages sénégalais. 
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a 24,4% et 26,3%. Par ailleurs la grande majorité des occupés a un emploi tres souvent 

précaire dans Ie secteur informel qui occupe plus de la moitié de la population active (P. 

Antoine et al., 1995, p.40). 

Au même moment, Ie revenu annuel moyen des ménages dakarois est de 416.423, 

soit un revenu mensuel moyen de 34.702 F CFA, un peu moins de $ 2 par jour. Pour 

relativiser ces chiffres, il faut souligner que la majorité des ménages dakarois, 61.8%, 

gagne entre 600.000 et 5.000.000 F CFA par an. Par ailleurs, 25,1% des ménages 

disposent d'un revenu annuel se situant entre 2.000.000 et 5.000.000 F CFA. Cependant 

22,4% des ménages gagnent entre moins de 100.000 et 600.000 F CFA et se trouve ainsi 

dans une situation de pauvreté extreme ( ESAM, DPS, 1994-95)'. 

Du point de vue socioculturel, Dakar connaït une tres grande diversité ethnique. Les 

Wolof sont, cependant, dominants avec 53,8% de la population. Viennent ensuite les Haal 

Pulaar avec 18,5%, les Serer avec 11,6%, les Diola avec 4,7%, les Mandingiie avec 

2,8%, les Bambara avec 1,9%, les Manjaaq avec 1,8%, les Soninké avec 1,7% et les 

autres minorités ethniques représentant ensemble 3,3%. Le wolof est la langue qui 

s'impose a Dakar, 67,2% de la population parlent le wolof comme première langue tandis 

qu'au total prés de 95% de la population parlent le wolof comme premières ou seconde 

langue(DPS, 1988)2. 

Cette diversité ethnique se double d'une diversité religieuse. Bien que la religion 

musulmane soit dominante comparée au christianisme et a 1'animisme, elle n'en demeure 

pas moins subdivisée en plusieurs confréries religieuses aux interets divergeants. En effet 

les 93,3% de musulmans sont répartis en plusieurs confréries dont les plus importantes du 

point de vue du nombre de fidèles sont les Tidjanes, les Mourides, les Layenes, les 

Hadres, etc.. Plus encore, certaines de ces confréries comme les Mourides et les Tidjanes 

sont a leur tour subdivisées en plusieurs sous-groupes réclamants une spécificité 

considérée comme caractérisarit 1'authentieke de la philosophie du guide fondateur. A 

Dakar, 1'appartenance a ces confréries ou sous-confréries est tres revendiquée par les 

individus et les families et se manifeste par une adhesion massive dans les associations 

religieuses qu'on appelle Dahira (E. E. Rosander, 1997). 

Les confréries religieuses jouent un röle fundamental sur la scène politique 

sénégalaise du fait de leur capacité impressionnante de mobilisation sociale. Les 

dirigeants politiques développent des relations clientélistes avec les guides religieux les 

plus influents pour s'assurer de leur soutien a la veille des échéances électorales. Les 

Mourides semblent être les plus entreprenants dans ce domaine du fait certainement de la 

1 ESAM, idem. 
" DPS: résultats définitifs du recencement general de la population et de 1'habitat de 1988. Rapport Regional de 
Dakar. Direction de la Prevision et de la Statistique, septembre 1992. 
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volonté de preserver leur pouvoir économique et financier en plein essor (M. Diouf, 

1992; C. Coulon, 1981; D. Cruise O'Brien, 1975; G. Hesseling, 1985; J. Copans, 1980). 

La religion est un phénomène structurant la vie sociale au Senegal. Elle est 

présente partout symbolisée par les gravures des grands chefs religieux sur les mürs des 

quartiers, sur les devantures des boutiques, des restaurants, des cantines de marché et par 

1'écriture de leurs noms sur les transports en commun et sur les taxis. On la retrouve 

également par les noms des quartiers. On verra Ie röle que joue la religion dans la 

conception et 1'organisation des arrangements financiers populaires. Dans cette 

perspective, 1'existence ou non de versement d'intérêts ou de commissions ou encore 

1'absence des tontines aux enchères peut être justifiée par des principes religieux bien que 

ces derniers soient interprétés différemment selon les acteurs. Par ailleurs, certains 

participants recourent a la tontine pour satisfaire leurs obligations religieuses telles que la 

celebration des fêtes de Korité ou de Tabaski ou encore la realisation du pèlerinage a la 

Mecque ou des visites de courtoisie aux guides religieux. Il y a, comme nous allons Ie 

voir, des tontines articulées a la prise en charge de ce type de besoins qui démontre 

rimportance de la religion dans la vie sociale des dakarois. 

Par conséquent, Dakar est Ie lieu de croisement et de mixage des cultures locales. 

C'est aussi Ie lieu des mutations et des changements sociaux tres pro fonds (Georges 

Balandier, 1969). Les différents repères culturels particularistes ou ethniques, comme 

ceux décrits dans Ie chapitre precedent concernant les Haal Pulaar, sont perturbés par une 

culture urbaine homogene ayant pour fondement la modemité ou ce qui en fait office au 

niveau des villes du sud. Une situation qui favorise Ie développement d'actions collectives 

trans-ethniques comme les arrangements financiers populaires. Bien que 1'on connaisse 

par-ci, par-la quelques poches de concentration ethnique, les quartiers de Dakar se 

caractérisent essentiellement par la diversité des appartenances ethniques de leurs 

habitants. C'est évidemment dans cette dynamique inter-ethnique qu'il faut replacer 

1'émergence et Ie développement des tontines, des Mbotaay, des Dahira, des sani diamra, 

bref de tous les réseaux par lesquels passent 1'insertion et l'intégration urbaine. Mais cela 

ne veut pas dire que les anciennes formes de solidarité au sein des families et des 

communautés ethniques ou villageoises sont en train de disparaïtre. L'existence 

d'associations a caractère ethnique telle que 1'Association pour la Renaissance du Pulaar 

(ARP), de caisses villageoises, confrérique, familiale ou de caste a Dakar est la pour nous 

rappeler la vivacité du lien communautaire malgré 1'émergence et 1'expansion rapide des 

formes de cooperation entre des citadins issus de milieux culturel et religieux différents 

(A.S. Fall, 1995). 

Après cette presentation du contexte dakarois dans ces dimensions historiques, 

démographiques et socio-économiques, il convient de voir comment les tontines y 

prennent place et pour quelles finalités. On mettra 1'accent notamment sur les modèles 
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d'organisation, les motivations a la participation, les types de besoins satisfaits par le biais 
des tontines en fonction des lieux d'implantation en 1'occurrence les quartiers, les 
marches et les lieux de travail. 
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* * ' . ' . • "W" 

Photo 1: Pikine Medina Gounasse: un quartier populaire de la banlieue dakaroise 

Photo 2: Le décompte des contributions dans une tontines de femmes aux Parcelles Assainies 

Photo 3: Une rue commercante dans le marché de Sandaga a Dakar 
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2 - Les tontines a Dakar 

On ne dira jamais assez combien les phénomènes tontiniers et mutuels sont devenus 

aujourd'hui des composantes essentielles de la vie quotidienne des dakarois. Les tontines 

sont partout dans les quartiers, les marches et les lieux de travail oü elles regroupent des 

hommes et surtout des femmes appartenant a des ethnies, des castes, des religions, des 

confréries, des categories socioprofessionnelles différentes. Elles constituent pour une 

écrasante majorité de la population urbaine, mis a part Ie recours a la familie, aux voisins, 

aux amis et aux commercants, les seuls instruments d'intermediation fmancière 

permettant de sécuriser 1'épargne, d'accéder au crédit et de s'assurer contre les aléas de la 

vie urbaine. Mais même les categories sociales les plus aisées qui, en principe, constituent 

la clientèle privilégiée des banques et des établissements financiers institutionnels 

n'échappent pas au charme des tontines, natt ou piye. Mieux 1'implantation de ce genre 

d'arrangements financiers populaires au coeur même du système financier officiel, dans 

les banques et au trésor public, suffit pour convaincre de fadhésion massive des 

populations urbaines, toutes categories confondues, a cette forme d'intermediation. 

2 - 1 - Les tontines de quartier a Dakar 

Les quartiers de Dakar offrent a 1'observateur une image hautement contrastée. S'il 

existe des situations extremes entre les quartiers abritant la petite bourgeoisie sénégalaise 

comme Sicap Fann et Point E, et ceux oü se sont retranchées les populations les plus 

démunies comme Pikine Medina Gounasse, la plupart des quartiers présente une situation 

bigarrée oü cohabitent riches, couches moyennes et pauvres (E. S. Ndione, 1993, p. 96). 

Du point de vue de 1'habitat, les quartiers des couches sociales aisées se reconnaissent 

facilement par des villas de type occidental, des routes larges, goudronnées et électrifiées, 

un assainissement adéquat pour 1'évacuation des eaux usées et des rues désertes de jour 

comme de nuit. Du point de vue social, ces maisons abritent des families réduites 

approchant Ie modèle de la familie nucléaire. 

Les quartiers populaires présentent des caractéristiques opposées a celles des 

quartiers des couches sociales aisées. Des maisons en baraques cótoient des maisons en 

ciment avec des toitures de zinc ou de tuiles. Des ruelles étroites, des culs de sac, des 

maisons sans portes. L'absence de lampadaires, de canaux d'évacuation des eaux usées 

plonge ces quartiers dans une obscurité totale oü Ie passant, a défaut d'etre agressé, est sur 

de patauger dans des eaux sales versées dans de petits trous devant les maisons. A 

1'intérieur des maisons, on note fentassement des personnes de tous ages dans de petites 

chambres. Selon la recherche conjointe Ifan-Orstom, sur 100 concessions, 46,2 abritent 

entre 10 et 19 personnes a Pikine (P. Antoine et al., 1995, p. 50). L'ambiance des rues est 
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de rigueur de jour comme de nuit. Les voisins se mettent devant leurs maisons oü ils 

palabrent a longueur de journée au tour des sujets d'actualité qu'ils recueillent avec 

1'écoute des radios privées. 

Dans les quartiers a situation sociale bigarrée comme les Parcelles Assainies, les 

villas les plus modernes cótoient de modestes maisons en dur et par endroit des baraques. 

Quoique meilleure comparée aux quartiers populaires, la qualité de vie du point de vue 

des équipements urbains reste tres précaire. Comme dans les quartiers populaires, les rues 

sont tres animées et 1'insécurité permanente. Pour 1'essentiel, les 26 unites des Parcelles 

Assainies sont bien aménagées du point de vue de 1'occupation de 1'espace'. On peut dire 

que les occupants, pour 1'écrasante majorité en tout cas, appartiennent a la "classe 

moyenne" sénégalaise. Les propriétaires des maisons se recrutent parmi les salaries, les 

emigres, les grands commercants, les transporteurs, etc. 

Le dénominateur commun de cette panoplie de quartiers est Ie dynamisme des 

femmes qui s'activent dans des réseaux sociaux qui constituent les supports de la 

solidarité et de 1'integration au sein des unites de voisinage a Dakar (A. S. Fall, 1992). Les 

tontines de quartier occupent une place prépondérante dans cette mouvance associative 

des femmes. Elles n'ont de semblable que les Associations Sportives et Culturelies des 

jeunes. Les rencontres périodiques qu'elles favorisent sont intégrées dans le rythrne de la 

vie des quartiers. Elles sont fondées dans tous les quartiers sur les mêmes principes de 

base, la rotation des fonds entre les différentes participantes, la determination de 1'ordre 

des levées soit par tirage, soit par consensus, soit encore par une decision unilaterale de 

1'organisatrice, une périodicité reguliere et un cycle limité dans le temps en fonction du 

nombre de participants. Malgré cette apparente homogénéité des tontines de quartiers, il 

est possible de les différencier en regardant de prés les types de relations, d'un cöté, 

muruelles et directes et, de 1'autre, médiatisées par une tierce personne, qui relient les 

participantes. 

2 - 1 - 1 - Typologie des tontines de quartier a Dakar 

2 - 1 - 1 - 1 - Les tontines simples 

Les tontines simples sont celles qui requièrent que leurs membres aient entre eux une 

connaissance des uns et des autres. Sur les 136 tontines de quartier de notre échantillon, 

les 103 sont des tontines simples; ce qui représente 75,7%. Parmi ces tontines 11 ont un 

fondement familial, 5 suivent des contours ethniques tandis que 87 intègrent des voisines 

immédiates sans tenir compte de leur origine ethnique ou de leur appartenance sociale. La 

1 Les Parcelles Assainies sont divisées en 26 unites inégales du point de vue de la superficie et du nombre 
d'habitants. La notion d'unité peut être identifier ici a quartier. 
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participation dans ce genre de tontine est presque exclusivement feminine. En effet, dans 

les 103 tontines mutuelles, seulement 12 font état d'une participation indirecte des 

hommes. Les aspects sociaux, en 1'occurrence la sociabilité, ont une importance 

prépondérante par rapport aux aspects économiques et financiers. Ce qui se traduit, en 

termes d'organisation, par 1'obligation non pas seulement de verser sa contribution mais 

également et surtout celle d'etre présent a 1'occasion de la constitution et de la remise des 

levées. Dans toutes les tontines simples des quartiers de Dakar, les absences et les retards 

Ie jour de la levée sont sanctionnés par des amendes. Il faut avoir de bonnes raisons pour 

pouvoir s'excuser de s'absenter lors des rencontres tontinières. Les rencontres sont 

également, dans 28 tontines de notre échantillon et a 1'image des levées, rotatives. Dans 

ce cas, la femme devant recevoir la levée est connue d'avance. La rencontre se fait chez 

elle et elle doit servir a ses hötes familiers des choses a déguster. Ainsi la tontine favorise 

en plus de la circulation de 1'argent, la circulation des femmes d'une maison a une autre 

mais aussi celle de rinformation et de 1'expérience (A. Henry et al., 1991). 

En ce sens, les tontines simples permettent une triple accumulation. D'abord, 

1'accumulation de 1'argent - qui est 1'accumulation la plus visible - qui permet de 

satisfaire les besoins financiers des participantes. Ensuite, 1'accumulation des 

connaissances personnelles qui etend Ie réseau social du recours en cas de difficultés. La 

pratique du jumelage ou Ndeydikkey a la fin du cycle tontinier, dans certain cas, rend 

compte du souci des participantes des tontines simples de perpétuer les relations 

d'échange et de réciprocité en dehors du cadre tontinier. Enfin, la dernière forme 

d'accumulation est celle de 1'expérience des femmes dans divers domaines de leur vie 

sociale. Les discussions au cours des rencontres périodiques favorisées par les tontines 

sont tres instructives pour les femmes. Chacune d'entre elles capitalise de 1'information et 

des connaissances pratiques susceptibles de 1'aider a mieux faire face, par exemple, aux 

problèmes de la santé reproductive, de 1'hygiène et de la santé des enfants, de la vie 

conjugale d'une maniere générale, de la gestion de leurs activités, etc. Margaret Niger-

Thomas reporte les mêmes preoccupations dans les njangi ou tontines simples 

camerounaises. Elle écrit dans ce sens: "apart from the economie aspect, members enjoy 

humane and social benefits when they come together in their njangi and 'meetings'. 

People also make friends through these groups and learn from one another"(M. Niger-

Thomas 1995, p. 109). Dans cette perspective, les tontines simples constituent de 

1 Le Ndeydikke est un terme wolof. A 1'origine e'est une pratique d'échange de dons articulée aux cérémonies 
familiales. Les femmes qui sont liées dans un tel type de rapports ont une obligation sociale réciproque de 
s'entraider de maniere particulièrement onéreuse quand 1'une d'entre elle organise une cérémonie familiale. Ce 
phénomène est aujourd'hui articulé a 1'organisation des tontines mutuelles oü il renforce les relations entre les 
participantes dans et au-dela de la tontine en leur imprimant un caractère obligatoire. 
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véritables cadres de socialisation mutuelle et collective pour les femmes (A. Henry et al., 

1991, pl5). 

Les tontines simples se caractérisent également par Ie fait que les decisions sont 

concertées et prises de maniere collegiale bien qu'il existe toujours a leur tête une femme 

tres influente, parce qu'ayant une capacité de mobilisation sociale supérieure a celle des 

simples participantes, qui tres souvent pèse de tout son poids dans la prise de decision. 

Cette femme, que 1'on appelle aussi mère-natt (mère de la tontine), est la responsable 

morale de la tontine. En plus de la mère de tontine, il y a une secrétaire dont Ie röle est 

d'enregistrer dans un carnet la liste des participantes et leurs contributions périodiques 

ainsi que les amendes payees par les absents et les retardataires. Pour rappeler aux 

différentes participantes les jours de rencontre de la tontine, une femme, tres souvent issue 

des groupes sociaux castés, fait Ie tour des maisons a la veille de la rencontre. Cette 

structure se retrouve dans 64 parmi les 103 tontines mutuelles. Dans les autres la mère de 

la tontine cumule les trois fonctions. 

Les tontines simples disposent generalement d'un fond de caisse qui est constitué des 

toutes premières contributions, qui sont accumulées au lieu d'etre remises sous forme de 

levée, et des amendes payees par les absents, les retardataires ou les perturbatrices des 

rencontres périodiques. En effet, dans 81 sur les 103 tontines mutuelles, il existe un fond 

de caisse. Le fond de caisse est entre les mains de la responsable de la tontine et sert, 

d'une part, a prévoir les consequences des évenruelles défaillances de paiement et, d'autre 

part, a célébrer, dans certains cas, la fin du cycle tontinier par 1'organisation d'une petite 

fête tres symbolique au cours de laquelle on jumelle deux a deux les différentes 

participantes. En cas de défaillance, on tire du fond de caisse les contributions 

manquantes pour remettre a la beneficiaire une levée complete. Les membres qui ont des 

difficultés passagères pour honorer leurs engagements envers la tontine peuvent 

également recevoir du crédit a partir du fond de caisse. Nous verrons le röle crucial que le 

fond de caisse joue dans la construction et le maintien des relations de confiance dans les 

chapitres suivants. 

Les tontines simples n'ont pas, dans la majorité des cas, de règlements écrits (Le 

soleil 14/15-08-1996)1. Seulement, 7 parmi les 103 tontines disposent d'un reglement 

intérieur. Pour les autres, c'est a la reunion constitutive de la tontine que la responsable 

morale trouve un consensus entre les différentes participantes. Elles s'entendent sur les 

questions d'organisation pratique telles que le montant des contributions, le nombre de 

membres a ne pas dépasser, la périodicité des contributions et des levées, la maniere de 

' Mbagnick Diagne: "Pour une gestion plus efficiënte des tontines". Le soleil 14/15-08-1996. Il reporte dans eet 
article un compte rendu du séminaire sur "la rationalisation des pratiques de tontines" organise par le 
Programme de Recherche sur le Droit Economique et des Affaires du Senegal (PRDEAS) a la Maison de Lille 
de Saint-Louis. Les participants au séminaire ont voulu concevoir un cadre juridique adapté aux pratiques 
financières populaires tout en les mettant a 1'abri des défaillances. 
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determiner 1'ordre de distribution des levées et éventuellement 1'utilisation de 1'argent 
dans les tontines orientées vers la satisfaction d'un besoin materiel ou social jugé comme 
vital. Elle énumère oralement les différents points du consensus qui doivent être retenus 
par chaque participante. Certains points de ce reglement oral peuvent être modifies par les 
participantes au cours des prochaines rencontres. On peut déroger, par exemple, sur la 
maniere de determiner 1'ordre de distribution des levées pour permettre a un membre 
faisant face a des difficultés connues de tous de recevoir la levée. Ce qui montre la 
flexibilité des régies tontinières par rapport aux régies bancaires fixées et figées dans et 
par 1'écriture. 

2 - 1 - 1 - 2 - Les tontines avec organisatrice 

Les tontines avec organisatrice se reconnaissent par 1'absence de relations directes et 
de connaissance mutuelle entre les différentes participantes. Elles représentent 33 dans 
notre échantillon de 136 tontines de quartier, soit 24,3% de 1'ensemble. A leurs centres se 
trouvent les organisatrices qui sont de véritables professionnelles dans 1'organisation des 
tontines et sont payees pour leur travail. Dans les quartiers de Dakar, 1'organisatrice de 
ces tontines est, comme la responsable morale dans les tontines simples, une femme a 
laquelle on accorde beaucoup de crédit dü a la force de son charisme, a la forte 
personnalité qu'elle incarne, a l'important role qu'elle joue dans la cohesion sociale au 
sein de son voisinage, etc. C'est sur son vaste réseau social que 1'organisatrice se base 
pour créer une ou plusieurs tontines. Elle decide seule du nombre de participants, Ie 
montant des contributions et des levées, la maniere dont doit être determine 1'ordre de 
distribution des levées, Ie montant de la commission a lui verser, les périodicités des 
contributions et des levées, etc. En même temps, elle est seule et entièrement responsable 
des consequences des éventuelles défaillances de paiement. Elle a 1'obligation de remettre 
a la participante qui beneficie de la levée 1'intégralité de la somme convenue même si elle 
doit débourser de sa poche les contributions manquantes des membres ayant défailli. Les 
organisatrices de ces tontines dans les quartiers de Dakar justifient d'ailleurs Ie fait 
d'exiger Ie versement d'une commission par 1'exclusivité de leur responsabilité face a des 
situations de défaillance. 

Dans les tontines avec organisateur, les aspects financiers prennent Ie dessus sur les 
aspects sociaux. La collecte des contributions et la distribution des levées ne nécessitent 
pas la rencontre des participantes. Ce qui favorise une participation plus importante des 
hommes même si les organisatrices sont exclusivement des femmes; la participation des 
hommes est signalée dans 18 des 33 tontines commerciales de quartier. C'est 
1'organisatrice qui recoit chez elle les différentes participantes qui viennent un a un verser 
leurs contributions. Quand toutes les contributions sont réunies, elle se rend chez Ie 
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beneficiaire de la levée ou Ie convoque chez elle afin de lui remettre la levée. Il n'y a pas 

de rencontre entre les membres, ni au début, ni a la fin du cycle tontinier. Les relations au 

sein de la tontine se limitent a celles qu'entretient rorganisatrice avec chaque participant 

pris individuellement. Done, il est clair que pour les participants comme pour les 

organisatrices de ce genre de tontines la priorité n'est pas Ie renforcement des liens de 

sociabilité au sein du voisinage mais plutöt la satisfaction des besoins divers nécessitant la 

mobilisation de sommes d'argent importantes hors de portee de 1'individu laissé a sa seule 

volonté. 

Le röle de 1'organisatrice de la tontine s'apparente beaucoup a celui d'un banquier 

qui facilite 1'intermediation financière entre créanciers et debiteurs avec des moyens tres 

modestes. A la seule difference que 1'intérêt ne va pas des debiteurs aux créanciers et a la 

remuneration de 1'intermediation mais plutöt des deux premières categories a 

1'organisatrice. Même les derniers a recevoir la levée, bien que réalisant une épargne 

allouée sous forme de crédit aux premiers, doivent verser a 1'organisatrice une 

commission financière souvent egale au montant d'une contribution. Ce qui revient pour 

elle a recevoir deux levées pour le prix d'une seule participation. On peut conclure a partir 

de ce fait que 1'organisatrice profite de son réseau de relations pour en faire une source de 

revenu. Elle convertit son « capital social » en capital financier pour employer les termes 

de Bourdieu (P. Bourdieu, 1994). Le capital social se confond ici avec le mérite de la 

confiance des autres sans lequel il est impossible a 1'organisatrice de tirer profit de son 

réseau social quelle que soit sa capacité de mobilisation. Nous reviendrons beaucoup plus 

en détail sur ce point dans le chapitre consacré aux relations de confiance dans les 

arrangements financiers populaires. 

2 - 1 - 2 - Participation et profils socio-économiques de quelques participantes aux 

tontines de quartier1. 

Au-dela de cette classification, il est important de souligner que les tontines 

comme d'ailleurs les autres types de réseaux sociaux d'entraide mutuelle (mbotaay, sani 

diamra, dahira, tours, etc.) ne constituent pas 1'apanage des seuls pauvres des quartiers 

populaires de Dakar. Ils sont des phénomènes culturellement enracinés qui rendent 

compte du résultat de 1'adaptation par rapport a la monétarisation progressive de la vie 

économique et des rapports sociaux et qui, par conséquent, n'excluent presque aucune 

frange, aucune categorie sociale a Dakar (E.S.Ndione, 1993). Les quartiers des couches 

1 Les profils socio-économiques de ces femmes participant dans les tontines de quartiers sont tirés des 
entretiens que nous avons eus avec une vingtaine d'entre elles au cours de nos recherches de terrain a Dakar 
entre octobre 1997 et mai 1998. Il faut préciser qu'il s'agit plus d'exemples destines a donner une image plus 
ou moins claire des participantes que d'études de cas a proprement parier. 
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sociales moyennes, comme les Parcelles Assainies, ou des couches sociales relativement 

aisées des Sicap participent souvent simultanément aux tontines et au système financier 

institutionnel. Alain Henry, Guy-Honoré Tchente et Philippe Guillerme-Dieumegard 

résument bien ce recours simultane aux deux systèmes financiers, devenu tres banal dans 

les pays africains, par l'expression "a la banque Ie matin, a la tontine Ie soir" (A. Henry et 

al., 1991, p. 31). La participation dans les tontines de quarters a Dakar, comme nous 

allons Ie montrer dans ce qui suit, n'est pas déterminée nécessairement par la situation 

socio-économique des individus. 

La participation dans les tontines de quartier est volontaire. De ce fait, les tontines 

correspondent a ce que James Nwannukwu Kerri appelle les associations volontaires 

fondées sur 1'intérêt commun des membres (J.N. Kerri 1976, p. 23). Chaque femme 

decide librement de se joindre a une tontine en tenant compte de ses moyens, de ses 

besoins et des relations qu'elle entretient avec les responsables ou initiatrices de celle-ci. 

Cela dit, les femmes qui participent dans les tontines de quartiers présentent des profils 

socio-économiques tres varies bien qu'en fonction du type de quartiers, populaires ou 

cités résidentielles, on note des situations sinon homogènes tout au moins similaires. La 

presentation des profils socio-économiques de certaines participantes permet d'avoir une 

idéé de cette variation et de 1'adaptation des tontines a toutes les situations socio-

économiques des families dakaroises. 

1 - Maïnouma 

Maïnouma, 37 ans et mère de 4 enfants, vit avec son man dans une petite maison de deux 

pieces a Pikine Medina Gounasse. Son man' est vendeur de cola en face de la station d'essence de 

Pikine Tally Boumag. Il tire, a en croire Maïnouma, des revenus tres modestes ne permettant pas de 

prendre en charge les besoins les plus élémentaires de la familie tels qu'une alimentation suffisante. 

Elle recoit chaque matin 300 F CFA de son mari pour la "dépense" quotidienne. Elle doit se 

débrouiller avec pour que ses enfants ne meurent pas de faim. Pour ce faire, elle vend devant Ie portail 

de sa maison des légumes, de 1'arachide, et des condiments de toute sorte. Les benefices tirés de ses 

activités complètent ce qu'elle recoit de son mari pour assurer Ie minimum a la familie. Son frère aïné, 

qui est chauffeur dans 1'administration lui apporte un soutien régulier malgré sa propre charge 

familiale. 

Elle ne sait pas exactement combien elle gagne par jour encore moins par mois parce qu'elle 

ne différencie pas 1'argent qu'elle recoit de son mari ou de son frère et les recettes venant de son petit 

commerce. "Chaque jour, dit-elle, je me débrouille pour qu'il y ait quelque chose a manger pour mon 

mari et mes enfants. Je ne calcule même pas, tout ce qui me tombe entre les mains est dépensé en 

fonction des urgences des besoins de ma familie". Les trois premiers enfants de Maïnouma ont 

abandonné 1'école avant même de terminer leurs études primaires. La fille ainée agée de 17 ans, 
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travaille comme une bonne aux parcelles assainies avec un revenu mensuel de 7.500 F CFA. Les deux 

garcons qui viennent immédiatement après elle, travaillent tous les deux comme apprentis tailleurs 

chez un cousin de leur père. A part 1'argent de poche que leur patron leur donne a 1'approche des fêtes 

de Tabaski et de Korité, durant lesquelles il y a beaucoup de travail, ils ne recoivent aucune 

remuneration. Le quatrième enfant suit des études coraniques a Keur Massar. 

Le choix de participer a une tontine se justifie, d'après elle, par le fait qu'elle était convaincue 

que faire face aux problèmes socio-économiques en tant que groupe était plus raisonnable et plus 

rentable que les faire face seule en tant qu'individu. En tant que voisines, il était normal de se prêter 

main forte les unes les autres. "Ici a Dakar, dit-elle, ton voisin est ton premier parent. S'il y a un 

désastre chez toi, il est le premier a te secourir avant que les membres de ta propre familie ne viennent 

d'autres quartiers de la ville. Done, il est tout fait normal de se joindre a toutes les initiatives tentant de 

stimuler 1'entraide au sein du voisinage". 

Maïnouma participe dans une tontine de quartier avec ses voisines immédiates. La mise est de 

500 F CFA tous les 15 jours et le montant de la levée est de 16.000 F CFA avec 32 participates. Sa 

fille aïnée participe également a la même tontine. L'argent qu'elles tirent toutes les deux de la tontine 

permet de payer, de temps en temps, les factures d'eau et d'électricité mais également completer la 

ration alimentaire mensuelle que son man est en devoir de payer au boutiquier du coin qui leur accorde 

du crédit a la consummation. Cette ration est composée essentiellement de 100 kg riz, de 5 litres 

d'huile, de cinq paquets de sucre de 50 kg de mil, une barre de savon. En plus, l'argent peut également 

être utilise en cas d'urgence pour faire face a des frais médicaux ou de transport. Tout compte fait 

l'argent que Maïnouma obtient auprès de la tontine est entièrement dépensé pour la prise en charge des 

besoins familiaux (A. Kane: Entretiens du 22/11/1997). 

2 - Aldiouma 

Aldiouma est originaire du village de Thilogne et vit depuis maintenant quinze ans a Dakar 

avec son man. Elle est agée de 49 et n'a jamais été a 1'école. Elle ne sait ni lire, ni écrire mais elle sait 

calculer mentalement. Son man avait emigre en France jusqu'a la fin des années 1970. Après la mort 

du mari de sa nièce, il est revenu définitivement avec la pression des parents pour s'occuper de la 

grande familie de sa nièce a Dakar. Il remplace le mari de celle-ci dans le commerce de tissu dans un 

marché de la place. En ce moment, Aldiouma était au village oü elle entretenait un petit commerce en 

détail chez elle. Après deux ans, elle vient rejoindre son mari et la familie de sa nièce a Dakar. Au 

début, ils habitaient a la Sicap dans une villa spacieuse composée de deux batiments renfermant au 

total six pieces dont un tres grand salon. Peu a peu, la maison avait attiré du monde, des parents et des 

voisins venant du village. Il y avait des élèves, des emigres en transit a Dakar, des malades venus pour 

se faire soigner si ce n'est des femmes ayant fuis les durs labours du monde rural pour venir se reposer 

a Dakar. La maison comptait alors de plus d'une trentaine de personnes, ce qui constituait une charge 
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insupportable pour son man qui decide de renvoyer la familie de sa nièce au village. Au même 

moment, il construit un étage de 10 pieces aux Parcelles Assainies oü il transfert en 1990 sa propre 

familie. 

Au moment oü Aldiouma et sa familie s'installaient aux Parcelles Assainies, leur quartier 

était peu habité. Profitant de sa position de pionnier, elle accueillait les bras ouverts ses voisines qui 

venaient petit a petit s'installer dans Ie quartier. Elle se rend régulièrement chez ses voisines de 

quartier pour des visites de courtoisie. Elle se présente et apporte son soutien financier a 1'occasion des 

cérémonies familiales organisées dans Ie voisinage. Elle intervient également en cas de conflit dans Ie 

voisinage en offrant ses bons offices. Elle justifie de tels actes en se référant a la religion musulmane 

qui recommande d'etre solidaire et de se prêter une attention réciproque entre voisins. Ainsi, elle est 

parvenue a gagner la confiance et 1'estime de ses voisines. En 1992, elle initie deux tontines. La 

première ne regroupe que les Haal pulaar du quartier propriétaires de maison et la mise est de 1000 F 

CFA par mois avec 40 participantes et une levée de 40.000 tous les 15 jours. La deuxième par contre 

regroupe ses voisines immédiates issues de différentes ethnies. La mise est de 10.000 par mois et Ie 

nombre de participantes de 24. La levée de 240.000 F CFA est remise a deux participantes chaque 

mois ce qui ramene la durée du cycle de la tontine a un an. 

Comme a la Sicap, petit a petit, la maison se remplissait de monde, essentiellement des 

parents et des voisins du village. Aldiouma a 8 enfants dont quatre garcons et quatre fïlles. Son fils 

ainé est en Europe et sa fïlle ainée vit avec son man non loin de son quartier. Sa deuxième fïlle est 

mariée a un cousin qui se trouve aux Etats Unis mais elle vit encore chez ses parents. Sa troisième fïlle 

a été confiée a sa marraine qui est la sceur du mari d'Aldiouma. Au total, elle vit avec ses cinq enfants 

auxquels il faut ajouter les 7 enfants de ses deux sceurs, de son frère et une fïlle adoptive. A cela il faut 

ajouter Ie cousin de son mari et d'autres parents et voisins au nombre de six venus se faire soigner a 

Dakar. Au total, la maison comptait au moment de nos enquêtes plus de 20 personnes. La dépense 

alimentaire dépassait a elle seule plus 100.000 F CFA par mois. Les factures d'eau et d'électricité 

grimpaient tres souvent jusqu'a 150.000 F CFA. A cela, il faut ajouter les frais médicaux, les frais de 

transport ou d'hospitalisation des malades, les frais scolaires et de transport des élèves. Conscient de sa 

lourde charge, certains emigres dont les parents sont hébergés dans la maison envoient régulièrement 

de 1'argent au mari mais cela ne suffit pas. 

Pour aider son mari, Aldiouma se lance dans la couture et obtient un petit atelier dans un 

nouveau marché au sein duquel, elle a reconduit sa strategie d'approche des voisins. Elle s'est 

débrouillée pour connaïtre tout Ie monde et être connue de tous. En 1994, elle y crée également une 

tontine de marché avec une mise d'abord de 500 F CFA par jour. En 1997, la mise est passée de 1000 

F CFA a 2500 F CFA par jour. La levée se fait tous les cinq jours et elle est de 437.500 F CFA avec 35 

participants. Contrairement aux autres organisatrices de tontine de marché que nous avons rencontre, 

Aldiouma ne recoit pas de commission financière de la part des bénéficiaires de la levée. Elle évoque 

des principes religieux pour justifïer son refus d'accepter les commissions financières. L'argent tiré de 

la tontine est utilise pour aider a la prise en charge des besoins de la familie. Elle utilise l'argent 
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également pour 1'achat du materiel de couture, des tissus, des bobines de fils, des boutons, des 

fermetures, des machines a coudre. Elle avoue également dépenser beaucoup d'argent dans les 

cérémonies familiales. A chaque fois qu'il y a un mariage ou un décès dans son voisinage immédiat ou 

au village, elle n'hésite pas de faire Ie déplacement pour témoigner de sa solidarité tout en apportant 

un soutien financier remarquable (A. Kane: Entretiens du 03/12/97). 

3 - Penda 

Penda est agée 23 ans. Elle n'est pas encore mariée et vit avec ses parents a la Medina. Elle fait 

partie d'une familie de 11 personnes. Son père est décédé, il y a de cela 3 ans. Sa mère s'est remariée 

avec Ie frère de son père qui avait déja 2 épouses. Ce dernier travaille dans une boutique d'un libano-

syrien qui vent des tapis, des chaises, des couvertures et d'autres produits importés d'Asie. La familie 

de Penda vit dans une maison en dur qui avait été construite par son père qui travaillait comme officier 

de police. Les dépenses de la familie sont prises en charge en partie par sa mère qui recoit une pension 

depuis Ie décès de son man et en partie par son frère aïné qui travaille dans une agence immobilière et 

vit avec sa femme et ses deux enfants dans la familie. 

Penda participe dans une tontine de quartier afin, dit-elle, de s'occuper d'elle-même. C'est 

son petit ami, un instituteur d'une trentaine d'années, qui lui donne 1'argent nécessaire pour honorer 

ses engagements par rapport a la tontine. Les contributions sont fixées a 1.500 F CFA tous les 10 jours 

et la levée s'élève a 22.500 F CFA. Penda utilise 1'argent recu de la tontine pour acheter des effets de 

toilette, des produits de depigmentation, des habits ou chaussures a ia mode et pour se payer des 

coiffures en vogue. Penda pretend faire tout ceci pour plaire a son petit ami dont elle entend 

convaincre ainsi a 1'épouser. Elle affirme "qu 'ilfaut savoir s 'entretenir soi-même en tant quefille pour 

garder son petit ami. Il faut le charmer continuellement sans relache avec I 'argent que tu recois de 

lui. Autrement. ii va tomber dans le charme d'une autre filleplus respectueuse d'elle-même. Dans le 

cas échéant, tu n'as absolument rien a direparce que tu as été tres négligeante. Ilfaut comprendre 

que le rang est tres serre. Chaque fille veut avoir un petit ami avec une bonne situation. Si tu en 

rencontres un, ilfaut tout faire pour le garder". C'est done pour se valoriser que Penda participe dans 

la tontine de quartier avec des voisines du même age qui ont la même preoccupation, les mêmes soucis 

et les mêmes espoirs (A. Kane: Entretiens du 11/12/97). 

4 - Ngoné 

Ngoné est agée de 39 ans et vit avec sa familie de 6 membres a la Sicap Amitié II. Son mari 

travaille comme conseiller technique. Ngoné ne sait pas combien il gagne par mois mais elle nous 

confie que rien ne manque dans la maison. Ils habitent dans une villa tres moderne avec 4 chambres, 

un grand salon, une salie a manger, une salie a bain et une cuisine bien équipée. Ngoné n'a pas, 

comme son mari, suivit de longues études, elle a abandonné a la fin de ses études secondares. Avec le 
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fïnancement de son man, elle a commence a voyager en Espagne, en Italië et dans les pays asiatiques 

pour payer des habits, des chaussures de marques, des bijoux, des montres, des bracelets, des effets de 

toilettes et des produits de depigmentation qu'elle revend a Dakar. Elle fait partie de cette categorie de 

femmes qu'on appelle les femmes d'affaires. Les femmes d'affaires font de 1'import-export. La plupart 

du temps, elles ont une clientèle qui est composée des couches sociales moyennes ou aisées qui 

essayent autant que faire se peut de se brancher a la mode. Du fait de leur mobilité les femmes 

d'affaires sont souvent fichées par les hommes comme des infïdèles qui n'hésitent pas a utiliser tous 

les moins pour corrompre les agents de la douane. Ngoné a ses clients parmi ses voisines et les 

collègues de travail de son mari et recoit de leur part des commandes précises de produits qu'ils 

souhaitent avoir et qu'ils ne trouvent pas dans Ie marché local. 

Ngoné participe dans une tontine de quartier regroupant 15 participantes. Les contributions 

sont fixées a 100.000 F CFA par mois et Ia levée est de 1.500.000 F CFA. Toutes les participantes 

disposent d'activités commerciales, de couture ou de coiffure desquelles elles tirent des revenus 

substantiels. Ngoné avoue que la tontine Pa beaucoup aidé dans ses débuts. Elle a pu recevoir la levée 

en troisième position et disposer de 3.000.000 pour son premier voyage en Espagne. Elle a obtenu 

1.500.000 F CFA de sa tontine et 1.500.000 de son mari sous forme de crédit. Par ailleurs les 

participantes a la tontine constituent sa clientèle préférée. Elle vend souvent a crédit aux participantes 

de la tontine et attend tranquillement leur tour de disposer de la levée pour récupérer son argent. Il faut 

dire que Ngoné renvoie 1'ascenseur dans la mesure oü elle est une cliënte pour les membres de la 

tontine qui ont des activités de couture ou de coiffure qui 1'intéresse ou encore d'autres services a 

offrir. L'argent que Ngoné recoit de la tontine est immédiatement réinvesti dans ses activités 

commerciales. Pour épargner, elle a ouvert un compte bancaire a la Banque Internationale pour Ie 

Commerce et l'lndustrie au Senegal (BIOS). Elle entend investir dans 1'immobilier avec Ie concours 

de son mari et de la tontine (A. Kane: Entretiens du 06/01/98). 

5 - Ndèye Fatou 

Ndèye Fatou, 34 ans et mère de 3 enfants, habite a la Sicap Mermoz depuis son mariage en 

1986. Elle vit avec son mari qui est employé de banque. Son mari, qui est comptable de formation, a 

d'abord travaillé a la Banque Nationale de Développement du Senegal (BNDS) avant d'etre engage 

dans une autre banque de la place après la faillite de la BNDS. Il a un salaire suffisant pour entretenir 

convenablement sa familie malgré la prise en charge de ses parents restés au village et de ses frères et 

cousins venus faire leurs études a Dakar. Ndèye Fatou n'a pas de travail autre que celui de la gestion 

des affaires domestiques. 

Elle participe a trois tontines de quartier qui répondent a des besoins différents. Elle tire les 

cotisations de la dépense quotidienne et de 1'argent qu'elle recoit de temps a autre de son mari. La 

première tontine a laquelle elle participe regroupe 23 participantes qui sont toutes des femmes mariées 
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dans son voisinage immédiat. Les contributions sont fïxées a 5000 F CFA tous les 15 jours et la levée 

est de 115.000 F CFA. Elle utilise 1'argent de cette tontine pour ses besoins personnels: habillement, 

produits de beauté, bijoux en or ou en argent, etc. La deuxième tontine a laquelle Ndèye Fatou 

participe regroupe 18 femmes qui sont également du voisinage et dont la grande majorité participe a la 

première tontine. Les contributions sont de 15.000 F CFA par mois et la levée est de 270.000 F CFA. 

Elle utilise 1'argent de cette tontine pour 1'équipement de sa maison. Elle a pu acheter des meubles 

pour son salon, un téléviseur couleur, un magnétoscope, un congélateur, des draps et des rideaux pour 

Ie confort de sa maison. La troisième est dernière tontine a laquelle Ndèye Fatou participe regroupe 32 

participantes. Les contributions sont de 2.500 F CFA tous les 10 jours et la levée est de 80.000 F CFA. 

L'argent de cette tontine est destine a la prise en charge de besoins varies: habillement des enfants, 

transport, cotisations au cours de cérémonies familiales, frais lies a la santé et a 1'éducation des 

enfants, etc. Au total, c'est 32.500 F CFA qu'elle débloque a la fin de chaque mois pour honorer ses 

engagements envers ces trois tontines (A. Kane: Entretiens du 18/02/98). 

Les profils des participantes aux tontines dans les quartiers de Dakar montrent 

clairement des situations socio-économiques contrastées entre les femmes résidant dans 

les quartiers populaires et celles qui habitent les quartiers de la "classe moyenne" et les 

quartiers de la "classe aisée". La tontine constitue dans ces différents espaces un 

instrument financier adapté et destine a répondre a des besoins spécifiques. Ainsi, si la 

tontine de Maïnouma et de sa fille, dans Ie quartier populaire de Pikine Medina Gounasse, 

leur permettent de répondre aux besoins vitaux de leur familie (alimentation, eau et 

électricité), les tontines auxquelles participe Aldiouma aux Parcelles Assainies (un 

quartier dont les habitants peuvent être classes dans la classe moyenne), bien que 

répondant aux besoins de survie d'une familie élargie, sont également destinées a 

consolider Ie capital social de celle-ci et a soutenir une activité génératrice de revenu. 

Le cas de Penda montre une relation assez nette entre cycle de vie et fonctions de 

la tontine. Les adolescentes des lycées et les jeunes filles non mariées ont des 

preoccupations fondamentalement différentes quand elles participent aux tontines que 

celles des femmes mariées ayant des enfants en charge. Si Maïnouma et Aldiouma sont 

préoccupées par les besoins vitaux de leurs families et, Ngoné et Ndèye Fatou se soucient 

de 1'équipement de leur maison et du développement de leurs activités commerciales, 

Penda, elle, est plus attirée par les produits de beauté, des habits et chaussures a la mode 

pour séduire les hommes. 

Ngoné et Ndèye Fatou représentent les femmes privilégiées de la société 

sénégalaise. Elles sont mariées a des cadres dont les revenus élevés les mettent, elles et 

leurs enfants a F abri du besoin. Elles ne sont pas tenues comme Maïnouma et Aldiouma a 

se battre quotidiennement pour la survie de leurs families. Les tontines auxquelles elles 
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participent sont destinées uniquement a les aider a équiper leurs maisons du materiel 

symbolisant Ie succes du salarié a Dakar (television, meubles de luxe, équipements 

électroménagers, etc.) ou a développer leur business de femmes d'affaires. 

On peut remarquer que les profïls socio-économiques des membres des tontines de 

quartier de Dakar présentés ci-dessus ne sont constitués que des femmes. Ce qui révèle 

une participation aux tontines de quartier presque exclusivement feminine. 

2 - 1 - 3 - Predominance des femmes dans les tontines de quartiers 

La participation dans les tontines aussi bien simples qu'avec organisatrice dans les 

quartiers de Dakar se caractérise essentiellement par la predominance des femmes. Dans 

les tontines simples, qui constituent un peu plus des 2/3 de 1'ensemble des tontines de 

quartiers observées, on note une participation exclusivement feminine. Les autres 1/3 

correspondent a des tontines avec organisatrice oü la participation des femmes est 

dominante et celle des hommes tolérée. Dromain arrive a des résultats similaires dans une 

enquête qui a porté sur un échantillon de 199 tontines. Sur les 5.094 adherents interrogés 

au niveau national, les femmes représentent 73,67%. A Dakar, les enquêtes de Dromain 

avance un pourcentage encore plus élevé, sur 3.909 participants dans les tontines de la 

ville, les 74,06% sont des femmes. (M. Dromain 1990, p. 172-73). Du point de vue de la 

predominance de la participation des femmes, les tontines de quartiers a Dakar présentent 

les mêmes caractéristiques que celles des quartiers de Thilogne que nous avons abordées 

dans Ie chapitre precedent. 

L'importance accordée aux aspects sociaux semble être déterminante dans 

1'explication de cette exclusivité dans les tontines simples (M. Rowlands 1995, pp. 118-

119). La tontine simple des quartiers de Dakar est avant tout un lieu de sociabilité dans 

une unite restreinte de voisinage. Elle s'inscrit dans une longue tradition de réciprocité 

entre voisines au cours des cérémonies familiales. Les femmes d'une unité de voisinage 

en dépit de leurs différentes appartenances ethniques, religieuses et familiales mettent 

toujours en place de maniere spontanée des réseaux sociaux de sociabilité pour venir en 

aide aux organisatrices de cérémonies familiales. Le réseau Ie plus répandu est Ie 

mbotaye1 dont les membres ne peuvent être uniquement que des femmes. Cette exclusivité 

de la participation feminine dans le mbotaay permet de comprendre aussi, a notre avis, la 

1 Le terme mbotaye vient probablement du verbe wolof boot qui veut dire porter sur le dos. Les femmes 
sénégalaises portent leurs bébés sur le dos et le verbe mbot est employé pour décrire cette action. Dès lors mbot 
signifie également protection, sécurité, attention renvoyant aux liens d'affection entre la mère et 1'enfant. 

114 



predominance des femmes dans les tontines de quartier. Le mbotaay est considéré comme 

une association feminine qui ne peut tolérer la participation des hommes. 

La question est alors pourquoi les femmes veulent-elles coüte que coüte empêcher 

les hommes de participer dans les tontines simples. Par rapport a cette question, deux 

réponses peuvent être envisagées. La première se rapporte a 1'organisation socio-

économique de 1' unite domestique qui fait des hommes les pourvoyeurs des ressources 

matérielles et fmancières et des femmes les gestionnaires du budget familial. Cette 

division des röles en fonction du genre trouve sa legitimation dans la religion musulmane 

et dans les structures sociales dominees par la patrilinéarité. Il est vrai que de plus en plus 

les femmes participent activement a la constitution des revenus familiaux. Dans le cas des 

femmes chefs de familie, veuves ou filles mères, elles sont les seules a répondre aux 

besoins de leur famille(Codou Bop, 1995). 

Mais 1'écrasante majorité des ménages sénégalais reflète le mode d'organisation 

socio-économique oü c'est rhomme qui approvisionne la familie en biens matériels et 

financiers et la femme est la gestionnaire. D'une maniere générale, la grande majorité des 

femmes qui participent dans les tontines au niveau des quartiers tirent leurs contributions 

du budget domestique dont elles ont en charge la gestion. Ce qui veut dire que dans une 

certaine mesure que la participation aux tontines se fait au dépens des hommes. Dès lors, 

les femmes ont bien intérêt a ne pas intégrer les hommes afin qu'ils ne découvrent pas les 

strategies définies par elles pour parvenir a accumuler a partir de la ponction du budget 

familial. Cela est surtout vrai pour les families polygames dans lesquelles chaque épouse 

essaye de profiter au maximum du budget familial pour entretenir convenablement ses 

propres enfants au dépens des autres. 

Le privilege de la gestion du budget familial conduit souvent a des querelles et des 

tiraillements entre belle-fille et belle-mère. D'une maniere générale, un jeune couple vit 

avec les parents du mari et il se pose toujours le problème de la gestion du budget familial 

entre la belle-mère et la belle-fille. Les belles-mères ont tendance a vouloir gérer le 

budget tout en se libérant de certaines taches domestiques au dépens des belles-filles. Ce 

scénario est souvent admis par les belles-filles au début de la vie d'un jeune couple, 

surtout si le père du mari contribue encore a la prise en charge des besoins de la familie. 

Mais au fur et a mesure que les parents des maris vieillissent, les belles-filles ont tendance 

a réclamer qu'on leur confie la gestion du budget familial. Ce passage est dans plusieurs 

cas teinté de conflits ouverts entre belles-mères et belles-filles. 

La deuxième explication de 1'exclusivité de la participation feminine dans les tontines 

simples de quartier est qu'elles constituent pour les femmes des espaces d'expression, 

d'échange d'experiences, de socialisation mutuelle qui serait denatures par la participation 

des hommes qui incarnent une certaine autorité et une certaine ascendance vis-a-vis des 

femmes. 
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Entre femmes tout est possible, affirme Aissata, nous pouvons discuter de tout sans aucun complexe. 

Mais devant nos maris, il n'est pas possible d'aborder certains sujets tels que la sexualité par exemple. 

Les hommes sont nos kilifa (responsableA nous leur devons du respect. C'est pourquoi notre tontine 

est exclusivement composée de femmes. Je pense que d'ailleurs les hommes ne viendront jamais 

demander a participer directement dans notre tontine (entretien du 11/12/1997). 

Cela dit, certains hommes participent indirectement dans les tontines mutuelles de 
quartiers en passant par une soeur, une cousine ou une amie. Dans certains cas, les femmes 
qui disposent de plusieurs "mains", c'est-a-dire qui doublent ou triplent leurs 
contributions dans une même tontine, constituent des intermédiaires qui favorisent la 
participation indirecte des hommes dans les tontines mutuelles. Dans ce cas, la femme 
intermediaire recoit de 1'homme les contributions périodiques et lui remet Ie montant de la 
levée quand vient son tour d'en disposer. Elle peut alors obtenir une commission 
financière pour son röle d'intermediaire. Cette forme de participation indirecte des 
hommes dans les tontines simples ne gêne pas les femmes d'autant plus qu'elle se fait a 
1'insu des autres membres et que les hommes ne viennent pas assister aux reunions 
périodiques. 

2 - 1 - 4 - Comparaison entre les tontines des différents types de quartiers. 

Au-dela de cette predominance de la participation des femmes, il est important de 
souligner que les tontines présentent des caractéristiques différentes en fonction de la 
nature des quartiers dans lesquels elles sont organisées. Comme nous allons Ie montrer 
dans ce qui suit Ie nombre moyen de participant comme les montants moyens des 
contributions et des levées varient quand on passé des quartiers populaires aux quartiers 
résidentiels qui abritent les couches sociales moyennes et/ou aisées. 

Cette comparaison entre différents types de quartiers est d'autant plus importante 
qu'elle permet de remettre en cause Ie préjugé bien établi que les tontines ne concernent 
que la frange de la population urbaine exclue d'office des circuits financiers 
institutionnels qui ne s'intéressent qu'aux classes aisées et moyennes. Il est vrai, 
cependant, que pour 1'écrasante majorité des habitants des quartiers populaires de Dakar 
comme la Medina et Pikine Medina Gounasse les tontines et les réseaux sociaux de 
solidarité constituent les instruments financiers privilegies pour satisfaire leurs besoins 
d'épargne, d'accès au crédit, de prévoyance et d'assurance. 

Dans cette perspective, on constate la variation du nombre de participants, du 
montant des contributions et des levées par tontines en fonction de la typologie des 
quartiers. Dans les quartiers populaires, la participation, du point de vue du nombre de 
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membres, est plus massive comparée a celle des quartiers abritant des couches sociales 

bigarrées, moyennes ou riches. Le nombre moyen de participants dans les tontines au 

niveau des quartiers populaires ayant fait 1'objet d'enquête, en 1'occurrence Medina et 

Pikine Medina Gounasse, est de 52 par tontine alors qu'il est respectivement de 43 dans 

les quartiers des couches sociales moyennes ou bigarrées correspondant aux parcelles 

assainies et de 23 seulement dans les quartiers des couches sociales relativement aisées 

comme les Sicap. Le nombre relativement important de participants dans les tontines des 

quartiers populaires et des couches sociales moyennes s'explique par 1'existence en leur 

sein de plus d'une dizaine de tontines avec organisatrice ou familiales dépassant une 

centaine de participants. Dans les tontines simples, le nombre moyen de participants ne 

dépasse guère la trentaine. II est de 24 a la Medina et de 27 a Pikine Medina Gounasse. 

Ces chiffxes correspondent au nombre de participants au moment des enquêtes. Le 

nombre de participants a également varié avec le temps. Pour rendre compte de cette 

evolution du nombre de participants, nous avons retenu deux points de repère: le nombre 

de participants dans une tontine au moment de sa creation, c'est-a-dire au depart, et le 

nombre de participants au moment des enquêtes, c'est-a-dire au dernier cycle tontinier. 

Ainsi, le nombre moyen de participants est passé de 39 a 52 dans les quartiers 

populaires(Pikine Medina Gounasse et la Medina), de 36 a 43 dans les quartiers a couches 

sociales moyennes ou bigarrées (Les Parcelles Assainies) et de 15 a 23 dans les quartiers 

des couches sociales aisées (Les Sicap). 

L'augmentation du nombre de participantes est plus importante dans les quartiers 

populaires que dans les quartiers des couches moyennes ou aisées. Par conséquent le 

nombre moyen de participants est encore de loin plus important dans les quartiers 

populaires que dans les autres types de quartiers. Il dépasse plus du double le nombre 

moyen de participants dans les quartiers des couches sociales aisées. L'explication de ces 

variations du nombre moyen de participants aux tontines par rapport aux trois types de 

quartiers est certainement liée au degré d'exclusion par rapport aux circuits financiers 

institutionnels et aux différents modes de sociabilité (Dromain, 1990). Les habitants des 

quartiers populaires sont les plus exclus et ont, done, tendance a participer dans les 

tontines pour satisfaire leurs besoins d'intermediation financière tandis que les couches 

moyennes et aisées sont plus ou moins intégrées a des degrés divers au système bancaire 

et peuvent, par conséquent, recourir simultanément aux banques ou aux tontines en 

fonction des opportunités qu'elles offrent. L'occupation anarchique de 1'espace dans 

certains quartiers populaires qui se manifeste par la contiguïté des maisons, favorise une 

sociabilité plus intense du fait que les voisins sont en contact en permanence. A 1'opposé, 

les quartiers des couches sociales aisées se caractérisent par des modèles d'habitat 

occidentaux oü les occupants tentent tant bien que mal a reproduire un style de vie 

moderne qui s'accompagne d'une sociabilité réservée. Dans certains quartiers résidentiels 
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tels que Point E par exemple, il a été tres difficile de trouver des participantes aux tontines 

de quartiers. 

Les montants des contributions et des levées ainsi que le volume financier ont 

également connu une evolution positive et progressive dans la même période. A 1'inverse 

du nombre de participantes, les montants de contributions et des levées sont plus élevés 

dans les tontines des quartiers des couches sociales aisées et moyennes que dans celles des 

tontines des quartiers populaires. En effet, le montant moyen des contributions dans les 

tontines des quartiers des couches sociales relativement aisées, les Sicap, est de 6735 F 

CF A alors qu'il est de 1945 F CFA dans les tontines des quartiers populaires et de 2190 

dans les tontines des quartiers abritant la classe moyenne en 1'occurrence les parcelles 

assainies. Le montant moyen des levées connaït également des variations importantes 

entre les tontines des différents types de quartiers. Ainsi, il est de 75.715 F CFA dans les 

tontines des quartiers populaires alors qu'il représente 80.900 F CFA dans les tontines des 

quartiers des classes moyennes et 142.700 F CFA dans les tontines des quartiers des 

couches sociales aisées. 

2 - 1 - 5 - Les motivations des participants aux tontines de quartier a Dakar 

Après avoir présenté ces quelques caractéristiques de la participation dans les 

tontines et leur variation en fonction de la typologie des quartiers dakarois, il est opportun 

de considérer les raisons qui poussent autant de femmes a recourir en priorité a cette 

forme d'arrangement financier. A la suite d'Ardener, on est en droit de demander 

pourquoi parmi les divers arrangements financiers disponibles, les populations urbaines, 

surtout les femmes, ont une preference prononcée pour la tontine (S. Ardener 1995, p. 1). 

Les raisons du recours aux tontines de quartiers sont tres diverses et varient en 

fonction des attentes et des besoins des différents membres. Cependant 1'écrasante 

majorité des femmes qui participent aux tontines de quartier a Dakar admet participer aux 

tontines pour se faire forcer a 1'épargne. En effet, la constitution d'une épargne 

substantielle pouvant servir a réaliser des projets de consummation ou d'investissement 

semblent être 1'objectif poursuivi par les participantes aux tontines de quartier. Pour y 

parvenir, il faut, comme le souligne Ndèye Fatou, "mettre son argent hors de portee de la 

main". Car autrement, on ne peut s'empêcher de le dépenser au gré des circonstances du 

moment. Ainsi, c'est tres difficilement que 1'on parvient, laissé avec sa propre volonté, a 

accumuler selon une periodieke reguliere une épargne d'un montant fixe comme a travers 

la tontine. 

On peut imaginer qu'une femme decide de verser dans un tiroir personnel ou un 

compte bancaire une somme fixe selon une periodieke reguliere pendant un certain temps 

nécessaire a la constitution d'un montant suffisant pour réaliser un projet personnel. Ce 
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qui apparemment ne diffère pas beaucoup de la participation a une tontine ou la 

participante serait la dernière a lever les fonds tontinier. La seule difference, et elle est de 

taille, est la disponibilité de 1'argent dans le premier cas de figure qui s'accompagne du 

risque de 1'utiliser avant le terme qu'on s'est fixé et sa dissimulation, dans le deuxième 

cas de figure, parmi les participantes ayant déja beneficie de la levée; ce qui oblige la 

participante d'attendre son tour pour voir la "couleur de 1'argent". 

Les femmes ayant répondu a nos questions mettent 1'accent sur les difficultés qu'elles 

rencontrent en tant que mères de families a dégager une épargne suffisante pour démarrer 

ou encore renforcer une activité génératrice de revenu, équiper confortablement leurs 

maisons, habiller, soigner et éduquer convenablement leurs enfants. Les propos de mère 

Mbaye sont éloquents dans cette perspective: 

les mères de families, que nous sommes, courent perpétuellement derrière le bien être de nos enfants. 

On dépense tout ce qu'on a pour prendre en charge leurs besoins varies. C'est pour cette raison qu'il 

est difficile de mettre une petite somme d'argent a cöté en vue de réaliser quelque chose de significatif. 

Si tu decides de mettre 500 F CFA a cöté chaque jour pendant un mois tu vas tres tot t'apercevoir que 

ce n'est pas possible. Tu peux commencer mais dès qu'un besoin urgent se présente, tu vas te sentir 

obliger de dépenser le peu que tu avais pu épargner. Tant que 1'argent est accessible, qu'on le veille ou 

non, on le dépensera avant le terme qu'on s'est soi-même fixé. On peut être aussi tenté de mettre 400 

ou 300 F CFA au lieu des 500 F CFA par jour qu'on s'était promis. Bref, on ne se sent pas vraiment 

oblige d'épargner (A. Kane: recherches de terrains 1997/98). 

Ces propos sont identiques a ceux des participantes aux tontines de Thilogne. Il y a 

dans les deux cas, une reconnaissance de la part des participantes de leur incapacité a 

épargner, de maniere individuelle, une somme importante si elles sont laissées a elles-

mêmes. La tontine offre une alternative dont toutes les femmes participant aux tontines de 

quartier semblent être conscientes. Elle oblige les participantes a se conformer a leur 

propre volonté d'épargner un montant fixe selon une periodieke reguliere. En effet, dès 

qu'on s'engage dans une tontine, on n'a pas d'autres alternatives que de donner ses 

contributions périodiques et attendre son tour de disposer de la levée, autrement on court 

le risque de perdre la face devant ses pairs. Par ailleurs on est sür de disposer sous forme 

de crédit ou d'épargne la somme que 1'on se fixe pour objectif d'atteindre a terme. C'est 

dire que la tontine, par le fait qu'elle est une entreprise collective, renferme en elle-même 

une pression sociale poussant les individus qui y participent a se conformer a leurs 

propres volontés. Le but ultime du recours a cette pression sociale pour chaque participant 

dans les tontines de quartier est de parvenir a un controle effïcace de soi afin de réaliser 

ses propres desseins. 
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Tableau n°9: Les facteurs explicatifs du recours aux tontines au niveau des quartiers1. 

Exclusion Simplicité des Person nalisation Se faire forcer a Solidarite 

desbanques procédures des relations Épargner entre membres 

38 58 100 136 55 

Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

Comme nous 1'avons déja souligné avec les tontines de Thilogne, la contrainte 

sociale a 1'auto contrainte telle qu'elle a été analysée par Elias, c'est-a-dire comme un 

rapport dialectique entre la contrainte sociale qui est extérieure a 1'individu et 1'auto 

contrainte qui découle de sa propre volonté et qui lui est done intérieure, constitue 

apparemment un bon modèle explicatif pour comprendre la logique des acteurs qui 

recourent a la pression sociale du groupe pour épargner ( N. Elias 1994, pp. 443-56). 

Comme Ie montre Ie tableau precedent, dans les 136 sur les 387 réponses, soit 

35%, Ie benefice de la pression sociale du groupe pour parvenir a épargner une somme 

d'argent souhaitée est considéré comme la principale raison explicative du recours a la 

tontine. La personnalisation des relations dans les tontines a 1'opposé des circuits 

financiers institutionnels constitue également un facteur explicatif du recours a la tontine 

pour beaucoup de participants. En effet, 100 sur 387 réponses, soit 26% de 1'ensemble, 

mettent en avant la convivialité inherente aux tontines comme une source de motivation a 

la participation dans ce genre d'arrangement. Ce qui fait parier a certains "d'argent 

chaud" dans les tontines, compare a "1'argent froid" des banques. L'importance de cette 

motivation rend compte de la volonté des participantes aux tontines d'étendre leurs 

réseaux sociaux qui se révèlent tres utiles quand on fait face a certains problèmes ou 

urgences. Quand on est dans Ie besoin, on peut facilement recevoir un soutien moral et 

dès fois financier des membres de sa tontine, ce qui n'est pas possible avec une banque. 

Plusieurs tontines de quartiers sont d'ailleurs articulées a d'autres regroupements 

solidaires qui constituent autant de recours pour leurs membres en cas d'adversité. 

Par ailleurs, la simplicité des procédures tontinières est considérée également 

comme un facteur explicatif du recours aux tontines de quartier. En effet, 58 sur 387 

réponses, soit 15%, désignent du doigt la simplicité et la flexibilité des tontines comme 

- 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 liberté 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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1'une des raisons majeures poussant les participants a préférer ce genre d'arrangement 

financier par rapport a un quelconque autre. Cela s'explique par Ie fait que la plupart des 

participants ne savent, ni lire, ni écrire et considèrent que les procédures bancaires, de par 

leur formalisme et leur mode de communication, sont tres complexes pour eux. Il est tres 

surprenant que les avantages économiques et financiers, comme raison explicative du 

recours a la tontine, n'aient recueilli que 55 sur 387 réponses, soit 14%. Cela est peut-être 

dü au fait que les tontines simples qui sont prédominantes au niveau des quartiers mettent 

tres souvent 1'accent sur les aspects sociaux de ce type d'arrangement plutót qu'a leurs 

aspects financiers. Le dernier facteur du recours a la tontine est 1'exclusion des 

participants par rapport aux banques. Seulement 38 sur 387 des réponses, soit 10% 

suggèrent que, c'est l'impossibilité des participants d'accéder aux banques qui constitue la 

raison pour laquelle ils adherent aux tontines. 

Après avoir expliqué les raisons qui poussent les individus a participer dans les 

tontines de quartiers, il est opportun de saisir les finalités poursuivies par ce type 

d'arrangements financiers. 

2 - 1 - 6 - besoins satisfaits par les tontines de quartier a Dakar 

Les tontines de quartiers semblent répondre a des besoins spécifiques eornparées aux 

tontines de marché et des lieux de travail. Les tontines simples qui représentent un peu 

moins des % de 1'ensemble des tontines de quartiers sont orientées pour 1'essentiel vers la 

satisfaction des besoins de consommation des ménages aussi bien en alimentation qu'en 

équipements divers concourant au confort du ménage. Cependant, certaines tontines 

simples et presque 1'ensemble des tontines avec organisatrice au niveau des quartiers 

concourent également a la satisfaction des besoins d'investissement dans des activités 

économiques informelles diverses (couture, teinture, coiffure, commerce a domicile, 

import-export, etc.) de prestige social (organisation des cérémonies familiales) et 

d'obligations religieuses (pèlerinage a la Mecque, celebration des fêtes religieuses telles 

que la Tabaski, la Korité, le Gamou de Tivaoune, le Magal de Touba, etc.)1. 

Dans certains cas, les tontines simples des quartiers de Dakar se spécialisent dans la 

satisfaction d*un besoin de consommation ciblé pour sa valeur aux yeux des différentes 

participantes. En effet, 37 sur les 136 tontines de quartiers, soit un peu plus du quart, 

poursuivent la satisfaction d'un besoin précis. Ainsi, on a des tontines spécialisées dans 

1'achat des bijoux en or ou en argent, d'autres se préoccupant de permettre a leurs 

1 La Tabaski est la fête du mouton chez les musulmans (Aydal Kabir), la Korité est la fête qui marque la fin du 
ramadan, le Gamou de Tivaoune célébre la naissance du prophete Mohammed(PSL) par la confrérie Tidjane et 
le Magal est un pèlerinage annuelle a la ville Sainte de Touba par la communauté Mouride. 

121 



participantes de faire Youmra ou Ie pèlerinage a la Mecque, d'autres encore visent 

1'équipement des ménages en meubles, matériels électroménagers, televisions, 

magnétoscopes, etc. Les participantes dans ces genres de tontines sont condamnées a 

utiliser 1'argent recu de la tontine conformément au besoin ainsi ciblé. Ce genre de tontine 

est assez bien répandu en Afrique. Margaret Niger-Thomas observe Ie même phénomène 

chez les femmes camerounaises de Mamfe qui ont des njangi ou tontines d'équipement. 

Elle note également que 1'on retrouve ces genres de njangi parmi les femmes des couches 

sociales relativement aisées (M. Niger-Thomas 1995, pp. 100-101). Pour comprendre la 

logique qui se cache derrière une telle option, les explications d'Oumy nous paraissent 

fondamentales: 

Il y a des biens matériels que toute femme qui se respecte doit impérativement avoir au sein de son 

ménage. Notre tontine permet a chacune d'entre nous de disposer a partir de sa propre épargne avec la 

pression du groupe qui ne tolère pas que 1'argent soit dépensé autrement par rapport au besoin 

prioritaire. Notre tontine existe depuis 1983 et c'est grace a elle que toutes les maisons du voisinage 

ont été équipées en meubles (fauteuils, armoires, televisions, réfrigérateurs, ustensiles de cuisines 

divers, etc). Il n'y a jamais eu de dispute, tout Ie monde s'accorde sur la nécessité de disposer de tels 

équipements pour recevoir les hötes, empêcher les enfants d'aller regarder la télé ailleurs, pouvoir 

stocker certains produits alimentaires, bref améliorer Ie confort materiel des families respectives 

(entretien du 06/02/1998). 

Les contributions dans ces genres de tontines sont élevées comparées a celles des 

autres tontines simples des quartiers de Dakar. Elles sont de 27.500 F CFA par mois en 

moyenne alors que la moyenne des contributions dans 1'ensemble des tontines de quartier 

est de 3425 F CFA par participant, soit huit fois moins. Ce qui fait qu'on les trouve plus 

dans les quartiers des couches sociales moyennes (parcelles assainies) ou aisées (les 

Sicap) que dans les quartiers populaires comme la Medina et surtout Pikine Medina 

Gounasse. En fait les objets ciblés dans ces genres de tontines sont ceux que les 

participantes considèrent comme étant indispensables par rapport a leur statut social. 

Cependant, il arrive que les initiatrices de ces tontines spécialisées tirent un grand profit 

du fait qu'elles correspondent au fournisseur du bien ciblé ou qu'elles ont une entente 

avec Ie fournisseur qui leur fait un prix exceptionnel quand vient leur tour de payer Ie 

bien. 

Les tontines peuvent également être spécialisées dans la satisfaction de besoins 

religieux. C'est Ie cas des tontines de quartier pour Ie pèlerinage qui présentent des 

caractéristiques spécifiques du point de vue de 1'organisation. La tontine d'Hadja Sokhna, 

53 ans et mère de 6 enfants, reflète cette specifieke. C'est une tontine qui regroupe 30 

femmes. Les contributions sont de 25.000 F CFA par mois et par femme, soit un montant 
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de 750.000 F CFA par mois. Les contributions mensuelles sont cumulées pendant une 

période de six mois. Ce qui fait un montant total de 4.500.000 F CFA qui vont être 

répartis entre cinq bénéficiaires qui doivent disposer chacun de 900.000 F CFA pour soit 

Ie pèlerinage, soit X oumra. Ainsi chaque année, la tontine permet a 10 de ses participants 

d'effectuer Ie déplacement pour la Mecque. Au bout des trois ans, 1'ensemble des 

membres aura effectué leur pèlerinage aux lieux saints de 1'islam. 

Mais il faut noter que certaines femmes utilisent les tontines de pèlerinage pour des 

voyages d'affaires en Arabie Saoudite. Elles y vont pour acheter des marchandises telles 

que des vêtements en soie, des chaussures et des bijoux de toute sorte qu'elles reviennent 

vendre au Senegal. Pour cette categorie de femmes, les tontines de pèlerinage, vu Ie 

montant élevé des levées, constituent une bonne occasion d'accéder gratuitement au 

crédit. Dans Ie cas ou la designation des bénéficiaires se fait par consensus et non par 

tirage au sort, elles font tout pour faire partie des premières a disposer des levées. Par 

ailleurs, la trésorière qui est tres souvent la responsable morale de la tontine peut investir 

1'argent de la tontine dans ses propres activités d'autant plus qu'il faut accumuler 1'argent 

pendant six mois avant de Ie redistribuer. Cela est surtout vrai pour les organisatrices de 

tontines qui sont spécialisées dans 1'import-export. Mais la plupart des organisatrices des 

tontines de pèlerinage nient 1'existence de telles pratiques et disent verser 1'argent dans un 

compte en attendant les levées semestrielles. 

Mais la majorité des femmes qui participent aux tontines de pèlerinage Ie font 

moins par obligation religieuse que par désir d'accroitre leur prestige social. En effet, Ie 

recours a la tontine pour disposer des moyens nécessaires pour aller a la Mecque est en 

contradiction avec les principes religieux du pèlerinage, car celui-ci n'incombe qu'a ceux 

des musulmans qui en ont les moyens. Il n'est pas recommandé d'emprunter de 1'argent 

pour effectuer Ie pèlerinage, or c'est ce que font exactement les femmes qui bénéfïcient 

des premières levées dans les tontines spécialisées pour Ie pèlerinage. La seule 

justification de 1'existence de ces tontines malgré leur déphasage par rapport aux principes 

religieux est la recherche du prestige attaché au pèlerinage dans la société sénégalaise. 

Tableau n°10: Besoins de financement satisfaits par les tontines de quartiers a Dakar. 

Consnmination lnvesfissement Prévovance : Prestige Norabre de réponses 

77 49 22 25 173 

Kane: enquête de terrain 1997/98. 

' Le oumra est une visite des lieux saints de 1'islam avant ou après Ie grand pèlerinage. Le oumra n'est pas une 
obligation religieuse au contraire du pèlerinage qui constitue 1'un des cinq piliers de la religion musulmane. 
Mais le pèlerinage ne devient obligatoire pour un fidele que quand il dispose de suffisamment de moyens pour 
effectuer le déplacement et entretenir convenablement sa familie pendant son absence. 
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Le tableau precedent rend compte de 1'utilisation des fonds recus de la tontine par 
136 répondants dans les tontines de quartiers. Nous avons classé les dépenses effectuées 
en quatre rubriques en l'occurrence la consommation, 1'investissement, la prévoyance et 
le prestige. Les dépenses de consummations sont celles qui rentrent dans la prise en 
charge des besoins domestiques primordiaux tels que 1'alimentation, 1'eau et 1'électricité, 
1'habillement, le transport, 1'éducation et la santé des enfants, etc. Les dépenses 
d'investissement sont celles qui sont destinées a 1'achat de marchandises pour les 
marchandes ou de materiel renforcant la capacité de production des petits entrepreneurs, 
bref favorisant 1'expansion des activités generatrices de revenus. 

La prévoyance renvoie ici a 1'argent mis de cöté pour prendre en charge des 
situations imprévues telle la maladie, 1'accident, 1'hospitalisation d'un membre de la 
familie, 1'hospitalité envers des hötes de marque, etc.. Les dépenses de prestige sont celles 
liées a 1'organisation des cérémonies familiales ou a la celebration des fêtes religieuses. 
Mais, comme nous 1'avons mentionné a propos des tontines de Thilogne, certaines 
dépenses de consommation qui visent 1'acquisition ou la preservation d'un statut social 
peuvent également être considérées comme relevant du prestige. De même que 1'achat 
d'un congélateur peut être considéré a la fois, comme un investissement si la propriétaire 
en profïte pour vendre des crèmes glacées et générer ainsi des revenus, et comme dépense 
de consommation s'il 1'utilise aussi pour stocker des produits alimentaires destines a la 
consommation. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limites fixes entre ces différentes 
categories de dépenses. 

Cependant la classification des types de dépenses est tres utile puisqu'elle nous 
donne une idéé de 1'utilisation faite par les participantes de 1'argent des tontines. Nous 
reprendrons la même classification pour les tontines de marché et des lieux de travail. Les 
136 répondants peuvent donner plus d'une réponse dans les cas oü ils utilisent ou 
projettent d'utiliser 1'argent pour satisfaire des besoins a la fois de consommation, 
d'investissement, de prestige ou de prévoyance. Ainsi pour determiner le pourcentage de 
1'utilisation des fonds tontiniers en fonction des types de besoins dégagés plus haut, nous 
nous référons, non pas au nombre de répondants, mais plutöt a celui des réponses. 

Selon cette classification parmi 173 réponses, 45% rendent compte de 1'utilisation de 
1'argent recu de la tontine pour satisfaire des besoins de consommation. Ce qui révèle 
1'orientation principale des tontines de quartier vers la satisfaction des besoins de 
consommation des ménages que nous avons souligné un peu plus haut. De ce point de 
vue, les tontines des quartiers de Dakar s'apparentent a celle des quartiers de Thilogne. 
Après la consommation vient 1'investissement dans des activités de petit commerce, de 
vente de légume, de condiment, de fruits, de cacahouètes, etc., ou encore des petits 
métiers tels que la teinrure, la couture, la coiffure, etc. En effet, 28% des réponses font 
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état de Futilisation des fonds tontiniers pour réaliser ce genre d'investissement. Cette 

categorie de participants est attirée par Ie crédit moins cher des tontines. Les participants 

auront dans ce cas une preference prononcée pour les premières levées. Du point de vue 

de l'investissement dans les activités économiques, les tontines de quartiers de Dakar sont 

plus dynamiques comparées aux tontines des quartiers de Thilogne. 

Au même moment, les besoins de prévoyance, en matière de santé notamment, 

concernent 13% des réponses. Ces derniers mettent de cöté 1'argent recu de la tontine 

pour faire face a des dépenses éventuelles de consultations médicales, de paiement 

d'ordonnances, de prise en charge des frais scolaires, etc. D'une maniere générale, les 

participants qui ont la prévoyance comme objectif preferent recevoir la levée en dernière 

position étant donné que même s'ils la recoivent au début, ils seront obliges de 1'épargner 

autrement. 

Enfin, les dépenses de prestige que 1'on met souvent en exergue quand on parle 

des tontines africaines ne représentent que 14% des réponses. Ce sont des dépenses liées a 

1' organisation des cérémonies familiales, telles que Ie mariage, Ie baptême et les 

funérailles ou a la celebration des fêtes religieuses, telles que la Korité et la Tabaski, ou 

encore a la realisation des pèlerinages ou des visites aux guides religieux. En fait, on peut 

légitimement considérer que les dépenses de prévoyance et de prestige constituent 

également des formes de consommation. Dans ce cas, c'est 72% des réponses qui 

concernent 1'utilisation des fonds tontiniers pour la satisfaction des besoins de 

consommation. Ce qui justifie notre affirmation que les tontines de quartier sont orientées 

vers la satisfaction des besoins de consommation. Nous verrons dans ce qui suit qu'il y a 

une difference fondamentale entre les tontines de quartier et les tontines de marché quant 

a 1'utilisation de 1'argent par les participants. 

2 - 2 - Les tontines de marché 

Les marches de Dakar, comme les quartiers, regorgent d'arrangements financiers 

populaires. Du tontinier ou garde-monnaie a 1'usurier en passant par les tontines et les 

mutuelles d'épargne et de crédit, les marches de Dakar constituent, sans aucun doute, 1'un 

des lieux privilegies oü se développe la finance informelle. Mais les tontines constituent Ie 

type d'arrangement de loin Ie plus frequent. Nous avons mené nos enquêtes dans six 

grands marches de Dakar: HLM, Colobane, Grand-Yoff, Thiaroye, Sandaga et Tilène. 

Dans chaque marché, nous avons enquête sur 16 tontines distinctes les unes des autres. Ce 

qui fait au total 96 tontines de marches ayant fait 1'objet d'enquête a Dakar. Mais, nous 

sommes persuades n'avoir pas épuisé Ie nombre de tontines existant au niveau de chaque 

marché. Cependant si 1'on considère les 70 marches repertories par 1'UNACOIS dans 

Dakar et sa banlieue sans tenir compte de leur taille. Si chaque marché renferme au moins 

125 



16 tontines, c'est plus de 1120 tontines qui existeraient au sein des marches de Dakar. Ce 

chiffre n'est qu'une approximation qui permet d'avoir une idee plus ou moins precise de 

1'importance des tontines dans les marches. 

2 - 2 - 1 - La participation dans les tontines de marché a Dakar. 

Pour 1'essentiel les participants aux tontines de marches sont des hommes et 

surtout des femmes menant des activités informelles: marchants, vendeurs a la sauvette, 

commercants, vendeuses de poissons ou de légumes, tailleurs, artisans, restauratrices, etc. 

Le profil socio-économique des participants aux tontines de marché nous offre une image 

contrastée. Des grands commercants specialises dans 1'import-export avec des fonds de 

roulement de dizaines de millions de francs CFA aux vendeurs de cacahouètes dont le 

capital ne dépasse pas 1000 F CFA, les marches de Dakar abritent une multitude de 

situations intermédiaires dont le dénominateur cornmun est d'opérer en dehors des cadres 

institutionnels et au mépris des principes élémentaires de 1'économie formelle. 

L'occupation de 1'espace des marches offre a 1'observateur une image chaotique. 

Aux cantines en dur, en bois ou en zinc viennent se juxtaposer des tables de toutes 

dimensions laissant entre elles des allées on ne peut plus étroites. Aux alentours des étales 

de sacs par terre ou encore des bassines remplies de céréales, de farine, d'arachide 

viennent envahir la voie publique sans autorisation préalable. Pour combler le decor, il 

faut ajouter les milliers de vendeurs a la sauvette qui, marchandises a la main, circulent a 

longueur de journée dans le marché et parfois au-dela dans les quartiers environnants. 

D'ailleurs, il existe des marchants ambulants de tissus et de matériels domestiques de 

toute sorte, de produits de beauté, de bijoux, etc. qui font le porte-a-porte, jetant des ponts 

entre marches et quartiers. On les appelle les borom-bethiek et ils sont specialises dans la 

vente a crédit. Chaque jour, munis de leurs carnets, ils font le tour des maisons pour 

récupérer échéance après échéance leurs paiements et placer d'autres articles. Quoique 

operant en dehors des marches, ils y conservent leurs assises, car c'est la qu'ils viennent 

se ravitailler en marchandises auprès des grossistes mais également participer aux 

tontines. 

Parmi ces entrepreneurs de tout calibre, peu savent lire et écrire et une infime 

minorité entretient effectivement une comptabilité. Pour 1'écrasante majorité, il n'y a pas 

de grande differentiation entre 1'univers domestique et 1'univers de 1'entreprise. Les 

dépenses pour Fentretien de la familie sont directement tirées, non pas des benefices, mais 

des recettes journalières. D'ailleurs pour beaucoup 1'essentiel n'est pas la differentiation 

entre recettes et benefices mais plutot d'etre certain que 1'on ne vend pas ses 

marchandises a perte. C'est d'ailleurs pour cette raison que les commercants acceptent le 

marchandage avec leurs clients, car la flexibilité des prix leur permet d'avoir une marge 
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de benefice appreciable. Le premier prix donné par le commercant quand il marchande est 

tres souvent le triple du prix de revient de rarticle en vente. L'objectif qu'il se fixe est de 

le vendre avec au moins 50% de benefices. Par cette strategie, le commercant peut 

évidemment gagner beaucoup d'argent qui peut couvrir plus ou moins les dépenses 

domestiques. 

Dans cette atmosphere, la participation dans les tontines ou le versement d'une 

épargne journalière auprès d'un tontinier de marché constituent des elements 

d'appreciation approximative de la rentabilité des entreprises économiques informelles 

qui pallient partialement 1'absence d'une comptabilité rigoureuse. C'est peut-être la, 1'une 

des explications-clefs de 1'adhésion massive des occupants des marches de Dakar aux 

arrangements financiers tontiniers. A cette explication, il faut ajouter 1'exclusion de la 

plupart des entrepreneurs, évoluant dans ces espaces dominés par 1'économie informelle, 

des circuits financiers institutionnels. Les banques commerciales sénégalaises sont tres 

sceptiques par rapport a ses entrepreneurs considérés comme une categorie de clients 

potentiels a haut risque. 

Le nombre moyen de participants dans les tontines de marché est actuellement de 

30. Cependant il varie considérablement en fonction des marches. II est plus élevé a 

Colobane, Thiaroye et Grand-yoff qu'a Tilène , Sandaga et HLM. Cette variation 

s'explique d'abord par la taille des marches, les premiers étant plus grands que les 

derniers, ensuite par 1'existence d'autres opportunités en matière d'épargne et d'accès au 

crédit qui viennent concurrencer les tontines; ce qui est le cas des tontiniers de Sandaga et 

de Tilène qui collectent plus de la moitié de la petite épargne au niveau de ces deux 

marches. La mise en place des programmes de micro crédit par la F.D.E.A. (Femmes 

Développement Entreprise en Afrique), par 1'A.C.E.P. (Alliance Crédit et Épargne pour la 

Production) et par L'UNACOIS (Union National des Commercants et des Industriels du 

Senegal) au profit des petits entrepreneurs au niveau de Tilène, Sandaga et HLM, 

contribue également a expliquer la faiblesse du nombre moyen de participants au sein des 

tontines de ces marches. 

2 - 2 - 2 - Quelques profils socio-économiques de participants aux tontines de 

marché. 

1 - Nabou 

Nabou est agée de 43 ans, mariée et mère de cinq enfants. Elle vend du poisson au marché de 

Grand-yoff depuis 15 ans. Nabou n'a jamais frequente 1'école, elle accuse ses parents d'en être les 

responsables. Elle dit mener cette activité pour aider son mari a entretenir leur familie. Son man est un 

chauffeur de taxi. Son salaire ne dépasse pas 60.000 F CFA, ce qui n'est pas suffisant pour couvrir les 
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besoins de leur familie. La familie loue un appartement de trois pieces a 28.000 F CFA par mois sans 

compter Ie paiement de 1'eau et de l'électricité. Leurs trois enfants vont a 1'école. Le plus agé va a un 

college situé a une dizaine de kilometres de leur domicile. Pour éviter les frais de transport son père le 

depose chaque matin devant le portail de son école. Pour rentrer chez lui après ses cours, il prend tres 

souvent un "car rapide". Toutes ses dépenses dépassent largement le salaire du mari. Nabou peut 

prendre du poisson a crédit auprès de ces fournisseurs. Elle se léve tres tot le matin pour aller a Hann 

par "car rapide" pour prendre le poisson frais auprès des pêcheurs traditionnels. Son revenu varie 

considérablement d'un jour a un autre. Les meilleurs jours de marché, elle parvient a avoir un profit de 

4000 a 5000 F CFA tandis que les mauvais jours de marché, elle dépasse rarement les 1500 F CFA. 

Elle se dit incapable d'évaluer son revenu mensuel mais il est claire qu'elle dispose d'un revenu 

mensuel au moins égal a celui de son mari. Le mari se charge de 1'achat de la ration alimentaire 

composée de riz, de mil, de sucre, d'huile et d'autres produits. Pour la dépense quotidienne, Nabou se 

débrouille. Elle apporte du poisson frais et de ses benefices journaliers, elle achète des legumes et 

d'autres condiments nécessaires a la cuisine. C'est sa petite sceur qui se charge de faire la cuisine au 

moment ou elle et son mari sont au travail. lis mangent durant la journée du riz au poisson, comme la 

plupart des families dakaroises, et du mbahal (a base de riz ) durant la nuit. 

Les dépenses de santé, d'habillement et les frais scolaires sont pris en charge par Nabou. Son 

mari n'achète des habits qu'aux enfants et ce durant uniquement les fêtes religieuses telles que la 

Korité et la Tabaski. A la veille de la rentree, c'est Nabou qui achète des habits a ses enfants pour 

qu'ils ne soient pas 1'objet de raillerie de la part de leurs camarades de classe. Elle dit que les hommes 

ne se soucient pas de ces problèmes et laissent toujours leurs femmes se débrouiller seules. Quand les 

enfants tombent malades, c'est également elle qui paye 1'essentiel des frais médicaux. Elle fait tout 9a 

parce qu'elle est consciente que les revenus de son mari ne lui permettent pas d'assumer pleinement 

ses responsabilités de père de familie. Vu tous ces problèmes, Nabou ne peut pas se payer le luxe de 

gaspiller son argent. C'est pour cela qu'elle participe a plusieurs tontines en même temps dont la plus 

importante est la tontine de marché avec une mise journalière de 500 F CFA et une levée de 50.000 F 

CFA tous les cinq jours. C'est avec cette tontine que Nabou est parvenue a payer désormais comptant 

les 50 Kg de poissons a ses ravitailleurs qui avaient 1'habitude de lui remettre du poisson a crédit qui 

de ce fait lui revenait plus cher. 

Elle participe également a deux autres tontines de quartier dans son voisinage dont les contributions 

sont respectivement de 2500 F CFA tous les quinze jours avec une levée de 42.500 F CFA (17 

participants) et de 3.000 F CFA tous les mois avec une levée de 37.500 F CFA (25 participants). Dans 

le dernier cas, chaque mois ce sont deux participants qui se partagent la levée de 75.000 F CFA, ce qui 

revient a 37.500 F CFA chacun. L'argent repu de ces différentes tontines est affecté en partie au 

renforcement du budget familial pour prendre en charge les dépenses que nous avons énumérées ci-

dessus et 1'autre partie est destinée a renforcer les activités generatrices de revenus au niveau du 

marché. Nabou associe maintenant la vente du poisson avec celle de condiments, de légumes et 

d'arachide. Grace a la participation a la tontine de marché, elle a pu étendre ses activités et y tirer des 
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revenus plus substantiels. L'argent tiré des tontines emprunte également les circuits sociaux par le 

biais des contributions durant les cérémonies familiales et les transferts financiers ou de biens 

matériels au profit des parents restés aux villages ou en proie a des difïïcultés a Dakar. 

2 - Arame Fall 

Arame Fall est agée de 48 ans. Elle est mère de neuf enfants agés de 9 a 27 ans. Elle est 

mariée a un homme de 56 ans qui est un menuisier. Elle a une co-épouse qui a 4 enfants et avec 

laquelle elle partage la maison de sept pieces qui appartient a leur mari. Le mari dispose de revenus 

assez importants. Il a un atelier de menuiserie avec tout le materiel nécessaire. Il fait travailler deux 

employés et six apprentis. Il fabrique sur commande des Hts, des meubles de toute sorte, des tables, 

des chaises et des armoires. Arame affirme que son mari gagne beaucoup d'argent mais qu'il refuse de 

le dépenser pour le bien être de sa familie. Il assure la ration alimentaire de la familie et remet chaque 

matin a 1'une de ses femmes dont c'est le tour de faire Ia cuisine une somme de 2500 F CFA pour 

Pachat des légumes, des condiments et d'autres produits nécessaires a la cuisine. Arame estime 

qu'avec une grande familie comme la leur cela ne suffit absolument pas. Elle est obligée de tirer de ses 

propres revenus pour completer la dépense journalière quand vient son tour. Arame vend des céréales, 

de 1'arachide, du poisson séché, du pain au singe au marché de Tilène depuis maintenant 25 ans. Elle 

habite dans la banlieue dakaroise a Thiaroye. Elle prend chaque matin les transports en commun pour 

se rendre au marché. Malgré ces frais de transport, elle tire des revenus assez importants de son travail. 

Elle estime ses profits journaliers entre 4000 et 7000 F CFA. Du fait de sa longue presence dans le 

marché, elle est connue presque de tous les vendeurs et marchandes. Elle dit avoir été la première a 

initier une tontine dès son installation au niveau du marché. Actuellement, elle organise trois tontines 

de marché avec des mises de 500 F CFA, de 1000 F CFA et de 2.500 F CFA par jour et des levées 

respectivement de 55.000 F CFA tous les cinq jours (22 participants), 90.000 F CFA tous les cinq 

jours (18 participants) et 250.000 tous les 15 jours (20 participants). Dans tous les cas, Arame regoit 

une commission financière egale a une contribution journalière a chaque levée. 

Elle participe également a deux tontines de quartier dont les mises sont de 2500 F CFA tous 

les dix jours et de 10.000 F CFA tous les mois avec des levées de 62.500 F CFA dans le premier 

cas(25 participants) et de 150.000 F CFA dans le deuxième (15 participants). L'utilisation de l'argent 

des tontines par Arame semble être bien planifiée. L'argent des tontines de marché sert a renforcer ses 

activités commerciales en lui permettant de s'approvisionner en marchandise et d'étendre son 

entreprise tandis que les commissions financières et les tontines de quartier servent a satisfaire ses 

propres besoins et ceux de sa familie restreinte. Elle dit faire face seule aux frais scolaires, aux frais de 

transports, aux frais médicaux et aux frais d'habillement de ses propres enfants. Elle accuse son mari 

de ne s'occuper que des enfants de sa deuxième épouse. 
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3 - Salif 

Salif est agé de 28 ans et vient de se maner tres récemment. Après avoir fait trois ans a 

1'université, il n'a pas pu obtenir sa licence en Langue Etrangères Appliquées et a decide d'abandonner 

les études. Il rejoint son grand frère a Dakar pour faire du commerce. Ce dernier lui trouve une cantine 

au marché de Grand-Yoff oü il vend depuis trois ans maintenant des tissus de tout genre allant des 

produits textiles des entreprises locales comme Ie legos de Sotiba (types de tissus) aux pagnes 

traditionnels des tisserands Ndiagou en passant par Ie wax et Ie bazzin importé. Salif a laissé sa femme 

dans son village natal après son manage et est tenu d'envoyer de 1'argent mensuellement pour 

participer a 1'entretien de la familie élargie. Ses frères ont également laissé leurs épouses au village 

auprès de leurs parents et doivent par conséquent envoyer de 1'argent comme lui. La mise en commun 

des frais diminue considérablement la charge que chacun aurait due faire face s'il entretenait isolement 

sa propre familie. Ce compromis permet a Salif de faire des economies. 

Contrairement a Fécrasante majorité de commercants, Salif entretient une comptabilité tres 

simple dans un registre oü il inscrit quotidiennement les articles vendus, leur prix de revient, leur prix 

de vente et les benefices realises. Il estime que les revenus varient considérablement d'un jour a un 

autre et d'un mois a un autre. A la veille des fêtes de Korité et de Tabaski, ses revenus peuvent 

atteindre facilement 200.000 F CFA Ie mois tandis qu'en période normale, ils dépassent rarement 

75.000 F CFA. A Dakar, Salif n'a pas beaucoup de frais. Il loue une chambre a 6000 F CFA qu'il 

partage avec un cousin. Pour Ie manger, ils sont six a participer a un "bol" et chacun verse a la femme 

chargée de faire la cuisine une somme de 7500 F CFA par mois. La femme leur préparé deux repas par 

jour qu'ils prennent en commun au marché au milieu de la journée et dans la chambre du frère de Salif 

dans la soiree. Le petit déjeuné est pris en charge par les voisins de chambre. 

Salif n'a pas de compte bancaire et participe par conséquent a une grande tontine de marché 

avec une mise de 2500 F CFA par jour et une levée de 500.000 F CFA tous les cinq jours. 

L'organisateur de la tontine exige le versement d'une commission firiancière de 5000 F CFA par levée, 

ce que Salif juge tout a fait acceptable vu le temps et 1'énergie que celui-ci déploie pour récupérer les 

contributions journalières. Salif confie son épargne a son frère qui lui dispose d'un compte bancaire. 

La dernière fois qu'il a repu la levée, Salif 1'avait divisé en deux. Il a verse a son frère une moitié de 

1'argent et 1'autre moitié a été réinvestie dans le commerce. Salif projette de faire la même chose avec 

la prochaine levée de la tontine. A terme, il veut accumuler petit a petit 1'argent nécessaire a la 

construction d'une maison de trois pieces dans son village natal. 

4 - Marième 

Marième est agée de 43 ans, elle est mère de cinq enfants. Elle s'est mariée deux fois. Son premier 

mari, avec lequel elle a eu ses trois premiers enfants, un garcon et deux filles, est un riche commercant 

qui a trois magasins de pieces détachées a Dakar. Elle a été divorcee par son mari sous la pression des 
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parents de ce dernier qui, d'après elle, ne pouvaient pas la digérer dans la maison. Ses deux autres co-

épouses s'étaient également alliées contre elle et ses enfants. Après plusieurs conflits, son man avait 

décidé de la répudier. Après deux ans, elle s'était remariée avec un transporteur qui avait lui aussi deux 

épouses. Avec ce dernier, elle a eu ses deux derniers enfants tous deux des garcons. Elle vit avec ses 

enfants a Ouagou Niaye dans une maison de quatre pieces héritée par ses premiers enfants après Ie 

décès de leur père. 

Marième ne compte que tres peu sur son man pour nourrir, habiller, soigner, s'occuper de 

1'éducation de ses enfants. Elle a un restaurant au marché de Colobane, en face de la gare routière oü 

plusieurs chauffeurs et commercants viennent manger a midi. Malgré, une bonne dizaine de gargotes 

qui cötoient son restaurant, Marième parvient a retenir sa clientèle et a faire des profits substantiels. 

Elle gagne d'après ses estimations entre 12.000 et 15.000 F CFA par jour. Ce qui s'empresse-t-elle 

d'ajouter ne représente pas grand-chose vue sa charge familiale et ses obligations sociales envers ses 

parents et ses voisins. Elle n'a aucune comptabilité écrite et n'emploie que sa propre fille et celle de sa 

soeur aïnée. La seule charge de son restaurant est Ie paiement du louer de la petite piece qu'elle 

occupe. Ce qui lui revient a 30.000 F CFA par mois. A 1'intérieur du restaurant se trouvent deux 

longues tables en bois et des bancs de mêmes dimensions destinées aux clients. 

Pour épargner Marième a initié au niveau du marché une tontine dans laquelle participent les 

autres restauratrices et certains de ses clients les plus réguliers. Les contributions sont fixées a 5000 F 

CFA par jour et une levée de 225.000 F CFA tous les trois jours avec 15 participants dont 12 femmes 

et 3 hommes. Contrairement aux autres organisatrices de tontines au niveau des marches de Dakar, elle 

ne percoit pas de commissions financières pour son role d'organisatrice. Cela est peut-être du au fait 

que ce sont les participants qui se déplacent pour venir lui remettre leurs contributions dans son 

restaurant. Marième affirme qu'elle utilise 1'argent qu'elle recoit de sa tontine pour acquérir du 

materiel de restauration bols, plats, cuillères, couteaux, marmites, meubles, etc.. Elle projette d'acheter 

un congélateur pour vendre en même temps de la boisson fraiche. Elle affirme que sa tontine a pour 

but d'aider ceux et celles qui y participent d'avancer dans leur travail. Elle conseille personnellement 

chaque participant d'utiliser 1'argent de la tontine pour étendre ses activités. La tontine n'a de sens 

d'après elle que si elle permet aux participants de réaliser quelque chose de significatif avec 1'épargne 

ainsi accumulée. 

Pour satisfaire les besoins de sa familie et remplir ses obligations sociales au cours des 

cérémonies familiales Marième participe également a une autre tontine de quartier oü la mise est de 

5000 F CFA tous les 10 jours et la levée de 160.000 F CFA avec 32 participantes. L'argent de cette 

tontine aide Marième a équiper sa maison, a faire face a des urgences telles que la maladie d'un des 

membres de sa familie, les frais de transport de ses enfants qui vont au lycée, les contributions aux 

cérémonies familiales des parents, des voisins et des amis. 

Tous ces participants ont en commun de mener des activités économiques 
informelles. Comme nous 1'avons déja souligné, les entrepreneurs du secteur économique 
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informel rencontre d'énormes difficultés pour avoir acces aux services bancaires. Mais les 

profïls présentés ci-dessus montrent clairement 1'hétérogénéité de cette categorie 

d'entrepreneurs. Au-dela de la diversité des activités, il y a une difference entre les acteurs 

du point de vue des moyens financiers. Cependant, la reproduction de ces differentiations 

n'est pas systématique dans les tontines des marches. Pour la plupart des cas, ce sont des 

entrepreneurs de tout calibre qui forment ensemble une tontine avec la possibilité de ceux 

qui disposent de moyens financiers importants de doubler, voire tripler la mise. Ceux qui 

n'ont pas assez de moyens ont la possibilité de se regrouper a deux, trois voire quatre pour 

disposer d'une main dans la tontine. Par cette flexibilité des conditions de recrutement, il 

n'y a pratiquement pas d'exclus pour des problèmes économiques. Autrement dit, la 

tendance a se regrouper du fait de la similarité des conditions socio-économiques opère 

faiblement dans les tontines au niveau des marches de Dakar. 

2 - 2 - 3 - Caractéristiques particuliers des tontines de marché 

La forme de tontine la plus répandue est la tontine avec organisateur ou 1'aspect 

financier est dominant. En effet, les 81 sur 96 tontines de marché de notre échantillon, soit 

84,37%, présentent les caractéristiques propres aux tontines avec organisateur. Cette 

forme de tontine a toujours a sa tête un organisateur ou une organisatrice comme nous 

1'avons expliqué un peu plus haut. D'une maniere générale, il n'est pas nécessaire que les 

participants aient une connaissance mutuelle les uns des autres. Par contre, 1'organisateur 

ou 1'organisatrice entretient des relations fondées sur une connaissance personnelle avec 

chaque participant ou participante. Seulement 15 sur 96 tontines de marches, soit 15,63%, 

présentent des caractéristiques des tontines simples. Les participants se connaissent 

mutuellement et se rencontrent au moins une fois au cours du cycle tontinier. Les levées 

sont distribuées sur la base d'un tirage integral ou encore par consensus et en fonction des 

urgences. 

La periodieke des contributions est journalière dans toutes les tontines de marché. 

Il y a souvent un décalage entre la périodicité des contributions et celle des levées. Les 

contributions journalières sont collectées et accumulées pendant une période de trois, cinq 

ou sept jours avant d'etre remises sous forme de levée a un des participants. Dans les 78 

tontines, parmi les 96 qui ont fait 1'objet d'enquête au niveau des marches dakarois, la 

périodicité des levées est de cinq jours. La durée assez réduite de la périodicité des levées 

conduit a des cycles tontiniers relativement courts compares aux cycles tontiniers au 

niveau des tontines de quartiers ou des lieux de travail. La durée moyenne d'un cycle 

tontinier est de 6 mois dans les tontines de marché alors qu'il est 2 ans pour les tontines de 

quartiers et de 18 mois pour les tontines des lieux de travail. Ce qui veut dire que la 
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vitesse de circulation de 1'argent est plus élevée dans les tontines de marché compares aux 

autres lieux de recherche. 

Dans les tontines de marché, 1'organisateur de la tontine fait Ie tour du marché chaque 

matin pour récupérer les contributions des différents participants. Il cumule les 

contributions journalières pendant 5 jours, dans la majorité des cas, avant de les remettre 

sous forme de levée a 1'un des membres désigné par tirage au sort ou par sa decision 

unilaterale. Certaines tontines favorisent les membres qui ont besoin de liquidité pour se 

ravitailler en marchandises tandis que d'autres font un tirage global avant même Ie 

demarrage pour determiner a 1' avance 1'ordre dans lequel les levées vont être remises aux 

participants. Dans tous les cas, c'est 1'organisateur qui en decide. 

L'écrasante majorité des organisateurs de tontine dans les marches recoivent une 

commission fixée a 1'avance a chaque levée (57 sur 96). Dans la plupart des cas (42 sur 

57), Ie montant de la commission est égal au montant de la contribution journalière. Mais 

il existe des organisateurs qui demandent 1'équivalent de cinq contributions journalières. 

A termes, cela veut dire qu'ils vont obtenir deux levées pour Ie prix d'une seule 

contribution. En fait, même dans les tontines oü les organisateurs n'exigent pas Ie 

versement d'une commission (31 sur 96), les bénéficiaires des levées décident 

volontairement, dans la plupart des cas, de dormer une certaine somme en guise de 

recompense pour leur travail d'organisation. Il existe cependant un petit nombre 

d'organisateurs de tontines qui évoquent des principes religieux pour justifier leur refus de 

demander ou d'accepter Ie paiement d'une commission financière (8 sur 96). Ils 

considèrent eet argent comme du rïbat (argent illicite). Ceux qui exigent Ie paiement 

d'une commission de la part des participants a leurs tontines ont une interpretation 

différente du ribat. Ils considèrent qu'ils dépensent du temps et de 1'énergie pour collecter 

les fonds et les remettre aux bénéficiaires et sont done en droit d'etre payé pour leur 

travail d'organisation. 

La proximité spatiale au sein du marché joue un röle fondamental dans 

1'établissement des relations de confiance, de controle social et de solidarité qui est garant 

du bon fonctionnement de la tontine. Au niveau des tontines de marché, 1'organisateur 

sélectionne les participants en fonction de ses liens privilegies avec les marchands, les 

commercants, les artisans dont les étales, les cantines ou les ateliers sont proches de son 

lieu de travail. Ce qui fait qu'il y a une lisibilité assez importante de la situation de chaque 

individu. "Un coup d'ceil sur Ie stock de marchandise d'un commercant ou d'une 

marchande", nous confie une organisatrice de tontine a Tilène, "suffit pour avoir une idéé 

assez nette sur sa capacité financière a honorer ses engagements vis-a-vis de la tontine". 

En cas de défaillance, 1'organisateur peut procéder a la saisie des marchandises du 

défaillant et les revendre pour payer les victimes. Dans ce cas de figure, il demande aux 
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autres participants de lui prêter la main puisque c'est par la force et non par Ie recours aux 
tribunaux que la saisie se fait. 

Cette menace de saisie des marchandises du défaillant est essentielle pour décourager 
les mauvais payeurs. C'est la raison pour laquelle, contrairement aux tontines de quartiers, 
les tontines de marché ne disposent pas de fond de caisse pour pallier les défaillances. De 
même, les différentes strategies notées au niveau des tontines de quartiers pour éviter les 
défaillances telles que les truquages des tirages au sort ne sont pas tres fréquentes dans les 
tontines de marché (Cf. au chapitre consacré aux relations de confiance dans les tontines). 

Les tontines de marché illustrent parfaitement Ie fait que les tontines constituent des 
arrangements financiers informels répondant concrètement et de maniere adequate aux 
besoins en matière de financement de leurs participants. Dans toutes les tontines de 
marché ayant fait Pobjet d'enquête a Dakar et a Thilogne, les contributions se font 
quotidiennement au rythme des activités. Chaque participant est sür de pouvoir disposer 
chaque jour du montant de la contribution. C'est generalement une petite somme 
négligeable par rapport aux recettes journalières. Ce faisant les commercants épargne sans 
Ie sentir comme nous Ie confirme Nabou qui ajoute que c'est la tout Ie charme de la 
tontine. 

Ce sentiment d'épargner sans se priver pousse les marchands a préférer la tontine a 
toute autre forme d'intermédiation financière. C'est ce qui amène Demba, un organisateur 
de tontine de marché a Grand-Yoff, a affirmer que: 

la tontine est 1'outil Ie plus commode pour nous les marchands pour a la fois épargner et accéder au 

crédit. Personne n'est exclue d'avance. Plusieurs individus disposant de revenus tres faibles peuvent 

constituer une seule « main » et se partager la levée. Chacun donne ce qu'il peut et recoit en contre 

partie une somme correspondant a son effort d'épargne. La périodicité des contributions et des levées 

est adaptée a la nature de nos activités » (A. Kane: enquête de terrain 1997/98). 

2 - 2 - 4 - Les motivations de participation aux tontines de marché 

Les raisons qui poussent les individus a participer dans les tontines de marché sont 
diverses. Mais, dans les marches plus que dans n'importe quel autre lieu, les tontines 
jouent un róle fondamental dans Ie financement des micro-entreprises. Comme nous 
1'avons souligné un peu plus haut, la plupart des petits entrepreneurs n'entretiennent 
aucune forme de comptabilité écrite. A cette categorie d'entrepreneurs les tontines de 
marché permettent d'avoir une idéé approximative de la rentabilité de leurs activités 
commerciales, de production ou de service. Cette appreciation est d'autant plus 
importante qu'il n'y a pas tres souvent de differentiation entre Ie budget du ménage et Ie 
capital financier de 1'entreprise. L'épargne réalisée auprès des tontines de marché 
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constitue une garantie pour les petits entrepreneurs de ne pas dépenser tous leurs 

benefices et dans certains cas toutes leurs recettes journalières dans la prise en charge des 

besoins du ménage qui conduit souvent a la faillite. 

Tableau n°l 1: Les facteurs explicatifs du recours aux tontines de marché a Dakar. 

Exclusion 

des 

Banques 

45 

Simplicité 

des 

procédures 

76 

Personnalisation 

des relations 

56 

Pression 

sociale 

91 

Solidarité entre 

debiteurs 

créanciers 

68 

Nombre de 

réponses 

336 

Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

Dans cette perspective, les tontines de marché permettent a leurs participants 

d'acquérir une certaine discipline dans la gestion de leurs micro-entreprises. C'est pour 

cette raison que tous les participants s'accordent pour dire qu'ils recourent aux tontines 

essentiellement pour se faire forcer a épargner. Dans ce cas, les participants des tontines 

de marché n'échappent pas a la regie en mettant en exergue la nécessité pour eux de 

recourir a la pression sociale inherente aux tontines pour parvenir a épargner. Comme Ie 

montre Ie tableau suivant, 91 sur 336 réponses, soit 27%, relient leur participation aux 

tontines de marché a leur volonté de se faire contraindre pour parvenir a dégager une 

épargne substantielle destinée au renforcement de leurs activités generatrices de revenus. 

La également, la contrainte sociale a 1'auto contrainte semble fournir un modèle 

d'explication adéquat. 

Cela dit, il existe d'autres formes de motivation qui poussent les petits 

entrepreneurs des marches dakarois a recourir a la tontine. Beaucoup sont séduits par la 

simplicité des procédures, 1'adaptation par rapport au rythme des activités et la reduction 

au strict minimum des coüts de transaction compares a ce qu'offre les banques. Ainsi 76 

sur 336 réponses, soit 23%, font état du recours aux tontines de marché pour la qualité des 

services offerts par rapport a ce qu'ils peuvent espérer des institutions financières 

classiques. Dans la même lancée, 45 sur 336 réponses, soit 13%, pointent du doigt 

1'exclusion par rapport aux circuits financiers institutionnels comme un facteur 

determinant Ie recours des commercants aux tontines de marché. Cette exclusion se 

manifeste essentiellement par les conditions extrêmement discriminatoires pour 

1'ouverture des comptes d'épargne ou d'accès au crédit. Certaines banques, comme la 

BIOS par exemple, exigent un dépöt minimum de 200.000 F CFA pour 1'ouverture d'un 

compte épargne. A cela il faut ajouter, les frais de gestion des comptes tres élevés que 1'on 

fait payer aux clients. Les conditions d'accès au crédit, notamment 1'exigence de garantie 

et les taux d'intérêt extrêmement élevés pour les petits entrepreneurs fiches comme des 
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clients a haut risque, ne donnent aucune chance a ces derniers de recourir aux banques 

pour le financement de leurs activités. 

Au même moment, les tontines offrent la possibilité de realisation et de 

sécurisation de Tépargne mais également et surtout celle d'accéder au crédit sans avoir a 

payer dans la plupart des cas des interets. C'est la raison pour laquelle, 68 sur 336 des 

réponses, soit 20%, mettent 1'accent sur la solidarité entre debiteurs et créanciers au sein 

des tontines comme un facteur essentiel favorisant r adhesion massive des occupants des 

marches aux tontines. Cette solidarité se traduit par le fait que les uns et les autres voient 

leurs besoins comme complémentaires et ne nécessitant, par conséquent, aucune forme de 

compensation sous forme d'intérêts versés par les premiers aux seconds. Dans la même 

ligne de pensee, 56 sur 336 réponses soit 17%, considèrent la personnalisation des 

relations dans les tontines de marché comme une source de motivation a la participation. 

En effet, les tontines permettent aux participants d'étendre leur réseau de relations sur 

lequel ils peuvent compter en cas de difficulté. 

Après la presentation de ces quelques résultats sur les facteurs explicatifs du 

recours aux tontines des marches, il convient de considérer les objectifs vises par les 

participants en integrant ces arrangements financiers informels. Ce qui nous conduit a 

analyser 1'utilisation que les participants ont faite ou projettent de faire de 1'argent qu'ils 

ont recu ou vont recevoir des tontines. 

2 - 2 - 5 - Les besoins satisfaits par les tontines de marché 

A 1'oppose des tontines de quartiers, les tontines de marché sont essentiellement 

orientées vers la prise en charge des besoins d'investissement dans les activités 

économiques informelles. On peut dire que les tontines de marché sont aux micro-

entreprises informelles ce que les banques sont aux grandes entreprises ou au PME du 

secteur économique moderne. C'est dire qu'il y a une synergie entre les activités 

économiques informelles et les pratiques fmancières populaires. Cette stimulation 

réciproque entre les deux domaines ne s'affirme nulle part ailleurs avec autant d'éclat 

qu'au niveau des marches. 
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Tableau n°12: Besoins de financement satisfaits par les tontines ayant fait 1'objet 

d'enquête. 

Consommatioii Investissement Prévoyance 

26 81 18 

Prestige 

2 

Nombre de 
réponses 

127 

Kane: enquête de terrain 1997/98. 

En effet, 81 sur 127 réponses, soit 64%, mettent en relief 1'utilisation de 1'argent 

recu des tontines de marché pour renforcer leurs activités, étendre leurs micro-entreprises 

ou encore acheter du materiel nécessaire au bon fonctionnement de ces dernières. Ces 

formes d'investissement ont un impact réel dans Ie développement des activités 

économiques informelles. Elles permettent a certains d'augmenter leurs volumes de 

marchandises et de ventes, et a d'autres de diversifier leurs activités. Dans tous les cas, les 

services financiers des tontines de marché favorisent la consolidation et la perpetuation 

des activités generatrices de revenus pour les populations urbaines. 

D'autres types de besoins sont également pris en charge par les tontines de marché 

quoique de facon marginale. En effet, 26 sur 127 réponses, soit 20%, font état de 

1'utilisation de 1'argent recu des tontines de marché pour satisfaire des besoins de 

consummation courante des ménages (alimentation, habillement, loyer, eau et électricité 

et transport. De même, 18 sur 127, soit 14%, affïrment utiliser 1'argent des tontines de 

marché pour la prévoyance notamment des dépenses sanitaires, scolaires et de transport. 

Seulement 2 sur 127, soit 2%, reconnaissent utiliser les fonds tontinier pour des besoins 

de prestige lies notamment a 1'organisation des cérémonies familiales. Cependant, il faut 

noter que presque toutes les femmes qui participent dans les tontines de marché sont 

également membres des tontines de quartiers. Il y a une sorte de specialisation des 

tontines en fonction des lieux d'implantation pour ces femmes travaillant au niveau des 

marches. Les tontines de quartier assurent la satisfaction des besoins de consommation, de 

prévoyance et de prestige alors que les tontines de marché se préoccupent de la 

satisfaction des besoins d'investissement 

2 - 3 - Les tontines dans les lieux de travail 

Les tontines des lieux de travail se distinguent des autres types de tontines au niveau 

des quartiers et des marches par leur formalisme et une participation équilibrée entre les 

deux sexes. Les arrangements financiers populaires sont tres presents dans les différents 

lieux de travail: dans les entreprises, les services administratifs, dans les écoles et les 
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universités, dans les banques et les établissements financiers. Nos enquêtes ont 

exclusivement porté sur les tontines organisées dans les banques commerciales et au 

niveau du trésor public. Les tontines regroupent des employés de banques et des cadres 

moyens, hommes et femmes confondus. 

Les deux caractéristiques majeures des tontines des lieux de travail sont leurs 

procédures formelles et Ie montant élevé de leurs contributions. D'une maniere générale, 

tous les membres d'une tontine de travail se connaissent mutuellement dans la mesure oü 

ils partagent Ie même lieu de travail et ont entre eux des relations a la fois professionnelles 

et informelles. Dans cette perspective, toutes les tontines des lieux de travail peuvent être 

considérées comme des tontines simples. Cependant, Ie fait que les participants ne se 

réunissent qu'une seule fois, au moment de procéder a un tirage integral de 1'ordre dans 

lequel va se faire la distribution des levées, montre 1'orientation plus fmancière que social 

de ce genre de tontines. A eet égard les tontines simples des lieux de travail se distinguent 

beaucoup des tontines simples de quartier oü les rencontres sont régulières et donnent, a la 

fin du cycle notamment, 1'occasion d'organiser de somptueuses festivités. 

L'idée de créer la tontine peut venir d'un individu ou d'un groupe d'individus qui 

contactent leurs collègues pour solliciter leur participation. Tres souvent ces derniers se 

sentent obliges de participer pour ne pas donner 1'impression de ne pas s'intéresser a la 

vie sociale au sein du lieu du travail. Ce sentiment d'obligation est d'autant plus établi que 

dans la plupart des cas les tontines des lieux de travail s'accompagnent de la mise en place 

des caisses de solidarité en cas de maladie ou de décès. 

Du point de vue organisational, les tontines des lieux de travail ont a leur tête un 

responsable chargé de récupérer les contributions des membres et de les remettre au 

beneficiaire de la levée. Ce qui les rapproche des tontines avec organisateur. Au niveau du 

trésor et dans les banques commerciales, les contributions se font par des ordres de 

virement signés et déposés auprès de 1'agent comptable qui se charge alors de couper a la 

source les montants des contributions sur les salaires des participants. La determination de 

1'ordre dans lequel les levées seront distribuées se fait par un tirage au sort complet avant 

même Ie commencement des versements. Chaque membre dispose d'une liste des 

participants précisant devant chaque nom Ie mois qui correspond a son tour de lever les 

fonds de la tontine. C'est sur la base de cette liste que les ordres de virement sont établis 

au nom du beneficiaire potentiel. La levée peut ainsi être versée directement dans Ie 

compte bancaire du beneficiaire. La périodicité des contributions est confondue avec celle 

des levées comme dans les tontines de quartiers et a 1'opposé des tontines de marches. 

Elle est mensuelle a 1'image de la perception des salaires. 
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2 - 3 - 1 - La participation dans les tontines des lieux de travail 

La participation dans les tontines des lieux de travail n'est pas tres différente de celle 

que nous avons constatée au niveau des tontines de quartiers et de marches. Dans les 

tontines des lieux de travail, la participation des femmes et celle des hommes s'équilibre. 

Cela peut s'expliquer par Ie fait que malgré qu'elles soient des tontines de type simple, les 

tontines des lieux de travail accordent une plus grande importance aux aspects financiers 

qu'aux aspects sociaux. Le nombre moyen de participants par tontine est de 21 dans les 

lieux de travail ayant fait 1'objet d'enquête. Les participants ne se réunissent qu'une seule 

fois dans le cycle tontinier au moment de procéder au tirage complet de 1'ordre des levées. 

D'ailleurs, même en ce moment, ce n'est pas tous les participants qui sont presents, il y a 

ceux, comme Camara, qui disent avoir confiance a leurs collègues et qui décident par 

conséquent de ne pas assister au tirage. Dans cette perspective, on peut affirmer, comme a 

1' égard des tontines commerciales ou avec organisateur, que les tontines des lieux de 

travail n'ont pas une vie sociale qui leur soit propre. 

Il est important de voir la relation entre la participation dans les tontines des lieux de 

travail et la qualification ou le niveau des salaires des travailleurs. On sait que les 

employés subaltemes ont une qualification et un niveau de salaire tres bas (moins de 

100.000 F CFA). Même s'ils travaillent au sein d'une banque, leurs revenus ne leur 

permettent pas d'etre éligibles pour accéder au crédit pour la consommation ou 

1'investissement. Disposant de comptes bancaires, ces employés peuvent facilement 

épargner pourvu qu'ils puissent résister a la forte tentation de répondre aux besoins a la 

fois personnels et familiaux pressants. La participation de cette categorie aux tontines des 

lieux de travail se justifie parfaitement par le désir d'accéder au crédit et de se faire forcé 

a épargner. 

Pour les agents en charge du service bancaire en 1'occurrence caissiers, agents 

comptables ou de saisie et secrétaires qui ont un niveau d'instruction et de salaire moyen, 

entre 100.000 et 250.000 F CFA, 1'accès au crédit bancaire pour la consommation ou 

1'investissement peut être accepté a ceux, parmi eux, qui disposent de suffisamment de 

garanties telles qu'un titre foncier, une voiture ou autres matériels d'une grande valeur. 

Mais 1'épargne constitue, même pour cette categorie, un veritable casse-tête du fait des 

solicitations financières des membres de la familie restreinte ou élargie. Souvent, les 

personnes prises en charge sont tellement nombreuses que le salarié dépense presque tout 

son salaire dans 1'alimentation de sa familie élargie, le paiement du loyer et des factures 

d'eau, d'électricité et de telephone et la prise en charge des frais de santé, de scolarité et 

de transport. La participation de cette seconde categorie aux tontines des lieux de travail 
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se justifie par la volonté de se faire contraindre par ses collègues pour épargner ou accéder 

a un crédit permettant la realisation d'un projet de consummation ou d'investissement. 

Pour les cadres moyens qui gagnent plus de 250.000 F CFA, 1'accès au crédit 

bancaire est relativement facile mais ils sont soumis, comme les deux premières 

categories, aux mêmes obligations de prise en charge des parents proches ou lointains. 

D'ailleurs la charge varie souvent en fonction des revenues. Un cadre moyen a de forte 

chance d'avoir une charge sociale beaucoup plus importante qu'un simple secrétaire ou 

agent comptable. A moins qu'ils rompent les liens avec la familie élargie, les grands 

salaries ont besoins au même titre que les petits salaries de se faire contraindre pour 

parvenir a dégager une épargne importante. 

2 - 3 - 2 - Les motivations des participants aux tontines des lieux de travail. 

On aurait dü s'attendre a une difference importante du point de vus des motivations 

entre les participants des tontines de quartier ou de marché et ceux des tontines des lieux 

de travail du fait que les derniers disposent presque tous de comptes bancaires. Nos 

enquêtes révèlent qu'il n'en est absolument rien. Le recours a la pression sociale du 

groupe pour parvenir a épargner est la également une raison fondamentale qui explique le 

recours aux tontines de travail. En fait, on peut penser que les travailleurs qui disposent de 

comptes bancaires gagneraient a y épargner au lieu de mettre leur argent dans la tontine 

pour bénéficier de toutes les opportunités de profit sur 1'épargne qu'offre le système 

bancaire. Mais beaucoup affirment être dans 1'impossibilité d'épargner dans leur compte 

du fait de leur écrasante charge sociale qui les pousse a retirer tout leur salaire avant le 15 

du mois. Nous avons entendu un de nos informateurs maudire sa carte bancaire qui est, 

d'après lui, la source de sa détresse financière. 

Avec cette maudite carte, dit-il, il est impossible de disposer d'un peu d'argent dans son compte durant 

les dix derniers jours du mois. 

Ces propos rendent compte des difficultés que les détenteurs de revenus 

rencontrent pour épargner, malgré la disposition d'un compte bancaire, du fait 

principalement de leurs charges familiales et des sollicitations de crédit ou de dons 

provenant de leur environnement social immédiat. Cette pression a la redistribution est 

d'autant plus forte que les Sénégalais ont une representation fausse du salarié qui est 

suppose être a mesure d'advenir aux besoins de ses parents les plus lointains. Chez les 

Haal Pulaar, par exemple, si 1'on dit de quelqu'un qu'il a un liguey toubab ou travail 

salarié, tous les parents qui quittent le village pour aller a Dakar sont recommandés a lui. 

On attend de lui qu'il héberge et donne a manger gratuitement tous les membres de sa 
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familie élargie, qu'il achète les ordonnances, les frais de transport et d'hospitalisation de 

ceux qui sont venus se faire soigner, qu'il remette aux jeunes migrants de sa familie de 

1'argent qui doit servir de fonds de roulement pour un petit commerce ou encore 1'achat 

de materiel pour 1'exercice d'un petit métier tel que Ie cirage des chaussures, la vente des 

billets de la loterie nationale ou la coiffure. Toutes ces sollicitations se font sans tenir 

compte du niveau de salaire de 1'individu. Il faut d'ailleurs dire que les détenteurs de 

revenus essayent de jouer Ie jeu en espérant y gagner du prestige social. 

Au vu de ces différentes contraintes pour 1'épargne, la participation dans une 

tontine d'un lieu de travail peut constituer un prétexte pour refuser de maniere legitime de 

satisfaire les sollicitations. Ainsi 26% des répondants au sein des tontines des lieux de 

travail déclarent y participer pour la pression sociale qui leur est inherente qui les oblige a 

mobiliser une épargne suffisante pour la realisation de leurs projets personnels. Certains, 

comme Camara, affirment que si ce n'était pas la participation a la tontine, ils n'auraient 

probablement jamais concretise certains de leurs projets tels que la construction d'une 

maison, 1'achat d'une voiture ou certains équipements ménagers. 

L'avantage de la tontine par rapport a un compte bancaire, selon Camara, c'est que 1'argent n'y ait 

disponible qu'au moment opportun contrairement a la Banque oü tu peux retirer ton argent quand tu 

veux, surtout depuis 1'avènement des cartes bancaires. Dans les tontines, tu ne recois 1'argent que 

quand vient ton tour et la somme est toujours suffisamment importante pour te permettre de concrétiser 

certains projets d'envergure. 

Tableau n° 13: Les facteurs explicatifs du recours aux tontines dans les lieux de travail. 

Exclusion 
des 
banques 

2 

Simplicité 
1 des 

procédures 

lö 

Personnaiisation Pression 

des relations sociale 

8 : 9 

Solidarité entre 
debiteurs 
et créanciers 

9 

i Nombre de 
üRéponses 

i34 

Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

La solidarité entre participants qui se manifeste par 1'absence du paiement d'un 

intérêt par les debiteurs au profit des créanciers est également considérée par 26% des 

participants comme une raison de recourir aux tontines plutöt qu'aux banques qui 

affichent des taux d'intérêt tres élevés. Mariane, par exemple, dit être a mesure d'obtenir 

de sa banque un pret pour construire sa maison mais vu Ie taux d'intérêt, elle préféré 

participer a la tontine même si par ailleurs ca prend un peu plus de temps, car elle ne verse 

au bout du compte aucun intérêt pour les prêts qui lui sont accordés. 

141 



Par ailleurs, le fait que tous les participants travaillent ensemble est également 

considéré par plusieurs répondants, 24% au total, comme une raison explicative de leur 

adhesion aux tontines des lieux de travail. Pour cette categorie, la participation aux 

tontines est une forme d'affirmation de leur appartenance professionnelle. Ce qui explique 

que beaucoup de travailleurs interrogés ressentent presque une obligation de participer 

aux tontines des lieux de travail. Cette obligation est d'autant plus fondée que les tontines 

sont, dans certains cas, articulées a des caisses de solidarité qui ont pour fonction 

essentielle de venir en aide a des collègues éprouvés, sinistrés ou accidentés. En fait, seuls 

les cadres supérieurs et les chefs d'entreprise sont en dehors de ces mécanismes de 

solidarité en privilégiant les liens hiérarchiques et les rapports formels au sein de 

1'entreprise. 

D'autres participants affirment être séduits par la simplicité et la flexibilité des 

procédures tontinières. Au total, 18% des répondants preferent la tontine par rapport aux 

banques pour cette raison. Ainsi, certains comme Ali affirment qu'avec les tontines, on ne 

perd pas du temps a faire la queue devant un guichet, on ne paye pas de frais de gestion de 

compte, on ne fait pas face a des lourdeurs administratives pour accéder a un crédit et on 

ne paye pas de frais d'étude de dossier, tout ce dont on a besoin c'est la solidarité entre 

collègues. 

Enfin, il est assez remarquable que certains employés de banques aient le 

sentiment d'etre exclus du système bancaire au même titre que les petits entrepreneurs du 

secteur informel au niveau des quartiers et des marches. En effet, 6% de nos répondants 

affirment que du fait des conditions requises pour être eligible pour 1'obtention du crédit, 

ils sont, a la même enseigne que la majorité des dakarois, les laissés pour compte du 

système bancaire. Bien qu'ils disposent de comptes bancaires, certains d'entre eux comme 

Coumba affirment que celui-ci ne joue qu'un róle de transit de leurs salaires qui sont 

immédiatement reverses dans les circuits tontiniers. 

2 - 3 - 3 - Les besoins satisfaits par les tontines des lieux de travail 

Les tontines des lieux de travail se distinguent aussi des tontines de marché et de 

quartier par 1'utilisation que les participants font de 1'argent recu sous forme de crédit ou 

d'épargne des tontines. D'une maniere générale, 1'argent est utilise pour la satisfaction des 

besoins d'investissement dans une activité secondaire génératrice de revenus substantiels 

dépassant dans certains cas le salaire de 1'intéressé. En effet, 6 sur 18 répondants, soit, 

33%, affirment utiliser 1'argent de la tontine pour étendre et renforcer leurs activités 

secondaires. Ce sont essentiellement des activités de commerce, de service et dans de 

rares cas de production. Tres souvent, ces activités sont gérées par le conjoint ou un 

parent proche de 1'intéressé. On peut donner 1'exemple de Diallo, qui est employé au 
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Trésor public, pour illustrer cette pratique. II participe a une tontine de 50.000 F CFA par 

mois dont la levée et de 1.200.000 F CFA avec 24 participants. Avec 1'argent de la tontine 

et une prime de service appelée "le 13erne mois", il a finance le projet de commerce de sa 

femme qui s'est lancée dans 1'import-export de produits fort appréciés par la petite 

bourgeoisie et les classes moyennes tels qu'habits et chaussures a la mode, effets de 

toilettes, etc.. Les benefices générés par le commerce sont partagés par les deux 

conjoints. 

Les besoins de prévoyance sanitaires et scolaires constituent également une 

preoccupation majeure des participants aux tontines des lieux de travail. En effet, 28% des 

répondants utilisent 1'argent des tontines pour le paiement des ordonnances, des frais 

d'hospitalisation et des frais scolaires éventuels. Ami est 1'une des participantes de la 

Tontine de la CBAO dont le montant mensuel des contributions est de 60.000 F CFA et la 

levée de 720.000 F CFA avec 12 participants. Elle affirme que 1'argent qu'elle épargne 

par le biais de la tontine lui permet de faire face particulièrement aux imprévus. On peut, 

bien entendu, classer les dépenses effectuées pour prendre en charge 1'hospitalisation d'un 

membre de la familie comme des dépenses de consommation au même titre que 

1'alimentation et 1'habillement. Cependant, 1'idée de se prémunir contre des situations 

éventuelles justifie ici 1'utilisation du terme de la prévoyance. 

Les besoins de consommation viennent en troisième position au regard de 1'utilisation 

que les participants aux tontines des lieux de travail font de 1'argent tiré de ces dernières. 

4 sur 18 répondants, soit 22%, s'intéressent a la consommation. D'une maniere générale, 

il s'agit de la consommation de biens durables tels que les maisons, les meubles, les 

voitures et d'autres équipements concourant au confort materiel des ménages. Ainsi, 

Mariane - qui est 1'initiatrice d'une tontine a la CBEAO avec 24 participants et une 

contribution mensuelle de 100.000 F CFA, soit une levée de 2.400.000 F CFA - a pu 

terminer la construction de sa maison de deux étages a la cité Campénal. Elle continue de 

participer pour, dit-elle, petit a petit équiper sa maison de maniere ideale, c'est-a-dire de 

tous les objets qui symbolisent la réussite sociale d'une salariée. 

Enfin, certains participants des tontines des lieux de travail utilisent 1'argent de la 

tontine pour 1'organisation des cérémonies familiales ou des fêtes religieuses au cours 

desquelles elles sont supposées faire preuves de libéralité pour mériter aux yeux des 

autres leur statut social privilegie. En effet, 3 sur 18 des répondants, soit 17%, disent se 

préoccuper particulièrement par ce genre de dépenses. Il n'est pas rarement de voir 

certaines participantes négocier avec un prochain beneficiaire des fonds de la tontine afin 

de prendre sa place dans 1'ordre des levées pour être a mesure de faire face a une 

cérémonie familiale imminente. La également, on peut mettre ce genre de dépenses dans 

la categorie des dépenses de consommation. Cependant, le fait qu'elles visent 

particulièrement 1'acquisition ou la preservation d'un statut social les distingue des autres 
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types de dépenses de consummation destinées a la prise en charge des besoins vitaux de la 

familie. 

Tableau n°14: Besoins de financement satisfaits par les tontines au niveau des lieux de 

travail. 

Coosommation 

4 

! Investissement 

6 

Prévoyan 

5 

Prestige 

3 

Nombre de 

réponses 

18 
Kane: enquête de terrain 1997/98. 

Par ailleurs, il faut souligner que les participants aux tontines des lieux de travail, 

surtout les femmes, participent simultanément aux tontines de quartier. Dans ce cas, il est 

possible que les tontines de quartier servent a la satisfaction des besoins de consommation 

tandis que les tontines des lieux de travail prendraient en charge les besoins 

d'investissement et de prévoyance. Du moins c'est ce que suggère Ie cas d'Ami qui 

participe aux tontines des lieux de travail pour la prévoyance et aux tontines de quartier 

pour 1'équipement de sa maison et la prise en charge des frais occasionnés par 

1'organisation des cérémonies familiales et religieuses. 

Par ailleurs, il faut mentionner que 1'utilisation de 1'argent des tontines par les 

participants peut varier d'un cycle tontinier a un autre en fonction de leurs priorités du 

moment. Dans cette perspective, les chiffres avances ici ne concernent que Ie dernier 

cycle des tontines ayant fait 1'objet d'enquête. Pour ceux qui avaient disposé déja de la 

levée, nous nous sommes intéresses a 1'utilisation faite de 1'argent tandis que pour ceux 

qui étaient en attente de recevoir prochainement la levée, nous nous sommes focalisé a 

leurs projections de 1'utilisation des fonds tontiniers. 

Conclusion 

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre est que les tontines sont des arrangements 

financiers populaires tailles sur mesure et adaptés par conséquent aux besoins et aux 

moyens dont disposent les participants. Nous avons relevé une variation des 

preoccupations des participants en fonction de la nature des relations qu'ils entretiennent 

entre eux. Quand ces relations sont mutuelles et fondées sur Ie voisinage ou la parenté, 

comme au niveau des tontines de quartier, les objectifs poursuivis tendent a être autant 

sociaux qu'économiques ou financiers. Par contre, si les relations entre participants sont 
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médiatisées par un organisateur, comme dans la plupart des tontines de marché, les 

benefices économiques et financiers semblent être la finalité recherchée. 

Mais au-dela de cette differentiation entre tontines simples et tontines avec 

organisateur, il apparaït clairement une sorte de specialisation des tontines en fonction de 

leur lieu d"implantation. Ainsi, les tontines de quartier semblent être orientées vers la 

prise en charge des besoins de consommation courante ou durable tandis que les tontines 

des marches s'activent dans Ie financement des activités économiques informelles. Au 

même moment, les tontines des lieux de travail affichent un intérêt particulier au 

financement d'activités secondaires et Tacquisition de biens matériels symbolisant la 

réussite du salarié. Cette forme de specialisation est surtout manifeste chez les femmes 

participant simultanément aux tontines de quartier et de marché ou des lieux de travail. 

Par ailleurs, les résultats exposes dans ce chapitre remettent en cause deux 

assumptions souvent présentent dans la littérature sur les arrangements financiers 

informels. La première est celle qui pretend que 1'existence des tontines est Ie résultat de 

1'exclusion des categories sociales pauvres du système bancaire (Dromain, 1990; Essobe 

Edimo, 1995). La presence des tontines au sein même des banques et chez les couches 

sociales aisées suffit pour réfuter cette pretention. Il est claire que les tontines ne sont pas 

1'apanage des seuls pauvres encore moins des plus pauvres. Ils constituent des instruments 

adéquats permettant aux participants de profiler de la pression sociale qui leur est 

inherente pour se forcer a 1'épargne dans Ie but de disposer d'un montant a la hauteur de 

leurs projets. 

La deuxième assomption consiste a présenter les tontines comme des structures de 

financement orientées vers la satisfaction uniquement des besoins de consommation ou de 

prestige (Dupuy et Servet, 1987). Ce qui ternit 1'image de la tontine dans Ie paysage de 

1'intermediation financière oü elle est comprise comme Ie lieu oü transitent les millions de 

francs gaspillés au cours des cérémonies familiales au nom du statut et du prestige social. 

Les données contenues dans ce chapitre indiquent Ie contraire au moins pour les tontines 

des marches et des lieux de travail qui jouent un röle primordial dans Ie financement 

d'activités économiques generatrices de revenus. 
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