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Chapitre 4 - Les caractéristiques des arrangements financiers populaires chez 
les emigres sénégalais a Paris : reproduction, adaptation et innovations des 
pratiques de solidarité. 

Les arrangements financiers populaires, tels que nous les avons décrits dans les 

deux chapitres precedents, sont également presents chez les emigres sénégalais vivants en 

France. Nous nous intéressons ici au cas des emigres haal pulaar originaires de la vallée 

du fleuve Senegal. Compte tenu des innombrables possibilités d'accès aux circuits 

financiers institutionnels dans leur société d'accueil, il peut être considéré comme 

surprenant que les emigres y reproduisent les tontines et les caisses villageoises. L'accès 

au crédit y est certainement beaucoup plus facile et 1'épargne y présente 1'avantage d'etre 

sécurisée et d'etre rémunérée avec des taux plus interessants que ceux qu'offrent les 

banques sénégalaises. Par ailleurs, Ie benefice des services de la sécurité sociale et des 

sociétés d'assurance favorise en principe une protection sociale efficace et anonyme pour 

les emigres en situation reguliere ou disposant simplement d'un salaire. 

On aurait du s'attendre de ce fait a un relachement des solidarités communautaires 

a 1'échelle de la familie, de la caste, de 1'ethnie ou du village au profit des solidarités de 

type contractuel dans lesquelles 1'émigré, libéré de ses appartenances communautaires, 

serait Ie centre et jouirait d'une certaine autonomie. Malgré eet environnement propice a 

1'éclosion des libertés individuelies par rapport a 1'emprise des obligations sociales de 

leurs communautés d'origine, les emigres haal pulaar reproduisent en France des formes 

de solidarité communautaire de type tontinier et mutuel notamment. Les questions que 

1'on se pose a eet effet sont deux ordres. Premièrement, comment les tontines et les 

caisses de solidarité sont-elles reproduites dans Ie pays d'accueil des emigres? 

Deuxièmement, y a-t-il des variations importantes dans les motivations et les finalités des 

tontines quand elles vont du Senegal a 1'étranger? 

Notre argument est que les tontines, les caisses de solidarité sont reproduites parce 

qu'elles prennent en charge des aspects socioculturels importants que les banques ou 

sociétés d'assurance francaises ne sauraient satisfaire. Les emigres, qui viennent pour 

1'essentiel du monde rural, sont habitués a des relations sociales directes et personnalisées 

qui sont en déphasage total avec les relations abstraites qu'impliquent les rapports entre 

1'individu pris en isolé et les institutions modernes. Dans cette perspective, il n'y a pas, 

chez les emigres haal pulaar, un rapport d'exclusivité entre Ie recours aux banques et aux 

sociétés d'assurance et la participation aux arrangements financiers populaires. Les deux 

ne s'excluent pas mais se complètent. 

Comme dans les deux chapitres precedents, nous allons commencer par décrire 

brièvement Ie contexte dans lequel les tontines et les caisses communautaires ont vu Ie 

jour et évolué chez les emigres haal pulaar en France. Ensuite, nous verrons comment les 
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tontines et les mutuelles sont organisées et fonctionnent par rapport aux arrangements 

financiers populaires rencontres a Thilogne et a Dakar. Enfin, nous verrons les 

motivations des emigres a participer dans les arrangements financiers populaires et les 

types de besoins qu'ils ont 1'intention de satisfaire par ce biais. 

1 - Le contexte : de 1'émigration passagere a I'émigration durable. 

L'immigration est devenue 1'objet d'un debat passionné en Europe ces dernières 

années. Les hommes politiques, incapables d'expliquer 1'exclusion, la précarité et le 

chomage dont sont victimes de plus en plus un grand nombre de leurs concitoyens, 

trouvent dans le thème de l'immigration un détour miracle pour mieux occulter 

1'inexpliqué. Tous les partis politiques de gauche comme de droite, tout au long des deux 

extremes en 1'occurrence des "lepenistes" aux communistes, font de l'immigration un 

sujet incontournable qu'il faut nécessairement aborder au cours des campagnes 

électorales. Ils tentent selon leurs ideologies respectives, et autant que faire se peut, 

d'exorciser ou d'exacerber la hantise de l'immigration dans les consciences des électeurs. 

Cependant, au-dela de ces speculations politiciennes, par ailleurs mal informées, 

1'immigration, comme le montrent des publications récentes, est loin d'etre a la source du 

mal qui ronge de 1'intérieur les sociétés de consommation européennes (D. Fassin, A. 

Morice et C. Quiminal, 1997 ; P. Dewitte, 1999 ; J. Barou et H. Khoa LE, 1993 ; M. 

Timera, 1996). 

Nous n'allons pas aborder ici tous les problèmes relatifs aux aspects juridiques, 

politiques et socio-économiques de la presence en France des africains d'une maniere 

générale et des Haal Pulaar originaires de la vallée du fleuve en particulier. Nous 

tenterons essentiellement de voir 1'evolution au fil des ans de I'émigration de ce groupe 

ethnique dans ce pays en mettant 1'accent sur ses modes d'insertion professionnelle, son 

adaptation par rapport a son environnement social nouveau, ses comportements en 

matières d'épargne, de protection sociale et de transfert, ses relations avec la communauté 

d'origine. Nous nous garderons de généraliser a partir du cas des Haal Pulaar de la vallée 

malgré les similitudes no to ires que 1'on peut rel ever entre leurs comportements sociaux et 

ceux des autres communautés négro-africaines en France notamment des Soninké qui 

viennent de la même region. 

L'emigration des Haal Pulaar en France est un peu plus récente comparée a celle des 

Soninké par exemple. On peut situer ses débuts après la deuxième guerre mondiale. 

Néanmoins, c'est au début des années soixante que I'émigration haal pulaar en France a 

véritablement commence. Elle est mal accueillie a ses débuts par les families et les 

communautés villageoises du fait qu'elle suppose une longue absence des migrants a 

cause de la distance qui sépare 1'Europe et 1'Afrique. Au même moment, elle est souhaitée 
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et encouragée par les autorités francaises qui se voient obligees de recourir a la main 

d'oeuvre étrangère pour reconstruire leurs infrastructures dévastées par la guerre et 

soutenir leur croissance et expansion économique (Guy Le Moigne, 1995, p.7). Au fil des 

ans, ces deux positions extremes vis-a-vis de 1'émigration en France, fait de scepticisme 

pour les Haal Pulaar et d'enthousiasme pour les francais, se sont interverties. 

Ce renversement de situation s'explique par deux facteurs économiques conjugués. 

Au niveau de la vallée du fleuve Senegal, la grande sécheresse du début des années 70 

n'offre aucune autre alternative que celle de 1'émigration plus lointaine et plus durable (P. 

Lavigne Delville, 1991). Pourtant, au même moment les projets d'irrigations promettaient 

un bel avenir aux populations de la vallée. Mais la nécessité de trouver des revenus pour 

pallier le deficit céréalier chronique ne pouvait attendre la realisation des aménagements 

hydro-agricoles qui devait se faire progressivement et en priorité dans les zones 

pionnières, c'est-a-dire dans le Delta du fleuve. La moyenne vallée dont les terres sont 

classées par la loi sur le domaine national de 1964 comme zones de terroirs n'a pas connu 

1'aménagement de grandes surfaces susceptibles de répondre de maniere durable ou même 

ponctuelle aux défis des sécheresses répétitives'. La concentration de 1'essentiel du 

patrimoine foncier entre les mains de quelques families toroBBe ou seBBe influentes 

constituaient également un obstacle au développement d'une irrigation profitable a la 

grande majorité. 

Au niveau de la France, le choc pétrolier de 1973 n'est pas allé sans causer de 

dommages notoires dans 1'économie. Les autorités francaises changent de fusil d'épaule 

en passant d'une politique volontariste d'immigration a une politique de controle des 

étrangers en France avec 1'arrêt officiel de 1'immigration en 1974 (Guy le Moigne, 1995, 

p. 7). Cependant cette période voit une entree massive des Haal Pulaar en France. Si dans 

les années 60, 1'émigration ne concernait que les hommes en age de travailler, la fin des 

années 70 est marquée par rarrivée des femmes venues rejoindre leurs maris. Ce 

phénomène prendra plus d'ampleur après les mesures du gouvernement socialiste tendant 

a intégrer les immigrés par la politique du regroupement familial. Saisissant 1'opportunité 

de ces mesures les Haal Pulaar, comme d'ailleurs les autres africains, font venir femmes 

et enfants pour s'établir de maniere definitive ou au moins durable en France pour ne 

rentrer au pays que de maniere occasionnelle au gré des circonstances. 

Le durcissement de la politique d'immigration en France avec les lois Pasquois et les 

accords de Schengen au niveau de la communauté européenne font du regroupement 

1 La loi sur le domaine national de 1964 instaure la nationalisation des terres. Le domaine foncier a été divisé 
en quatre zones en fonction de Futilisation ou non antérieure des terres par les populations. Ainsi, il y a les 
zones urbaines qui correspond aux parcelles d'habitation, les zones de terroir qui correspondent aux terres qui 
ont fait 1'objet de propriété coutumière, les zones pionniers constituées des terres considérées comme des No 
man lands et les zones classées qui renvoient aux réserves naturelles et aux forêts. 
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familial le seul moyen dont dispose les emigres ayant la nationalité francaise de faire 

venir leurs parents restés au Senegal (D. Fassin, A. Morice et C. Quiminal, 1997). C'est le 

cas quand les emigres arrangent des manages entre leurs filles appartenant a la deuxième 

generation et beneficiant de la nationalité francaise avec des parents proches au Senegal 

dans le seul but de les faire venir en France. 

Le milieu des années 90 marque la fin de la ruée des Haal Pidaar vers la France. 

Cela s'explique moins par la coherence et la rigueur des politiques appliquées que par 

1'écho des tracasseries policières, de la discrimination raciale en matière d'emploi, bref de 

la situation difficile des emigres même en regie du fait de la montée de la xénophobie 

confondue non sans raison avec 1'élargissement de la base electorale de l'extrême droite 

notamment du Front National. Les flux migratoires ont de ce fait change de direction, les 

Haal Pulaar vont plus vers les Etats Unis d' Amérique que vers la France ou 1'Europe. 

Après ce bref survol de 1'évolution de l'émigration des Haal Pulaar en France, il est 

important d'aborder ici la situation socio-économique dans laquelle se trouvent les 

emigres sénégalais. Quelles sont leurs occupations du point de vue du travail et comment 

ont-elles évolué ? Quel est leur niveau de revenu et comment le gèrent-ils en fonction de 

leur situation familiale ? Quelles sont les formes d'organisations collectives ont-ils mises 

en place et pour la satisfaction de quels besoins ? 

La réponse a ces trois questions nous semble nécessaire pour la comprehension des 

motivations des emigres a participer dans les arrangements financiers populaires. 

Nous ne disposons pas de données statistiques précises sur 1'occupation des emigres 

sénégalais en France. Cependant, les interviews de groupe portant sur les associations 

villageoises permettent d'affirmer que 1'écrasante majorité des ressortissants de Thilogne 

en France travaille dans les usines comme ouvriers specialises, dans les restaurants et 

cafés, dans le batiment, dans les magasins et boutiques. Done, le salariat constitue la voie 

d'insertion professionnelle la plus couramment empruntée par les emigres sénégalais. A 

part les premiers arrivants, la plupart des emigres thilognois en France dispose d'un 

contrat de travail a durée déterminée (CDD) renouvelable au minimum tous les deux ans. 

Ce qui montre si besoin en était la précarité des emplois qu'occupent les emigres même 

en situation reguliere. Le cas des emigres clandestins est encore plus alarmant puisqu'ils 

sont a la merci de chefs d'entreprises qui les exploitent autant qu'ils le peuvent. 

Il faut souligner que chez les emigres haal pulaar et soninké seuls les hommes 

travaillent en dehors du cadre domestique. Les femmes s'occupent généralement des 

travaux ménagers : cuisine, linge, entretien des enfants, etc. La plupart des femmes ne 

sont pas autorisées par leurs maris a travailler pour gagner de 1'argent, ce qui crée une 

situation de dépendance avec toutes ses consequences sur la repartition du pouvoir, de 

F autorité et des responsabilités au sein du ménage. Cela est entrain de changer avec la 

seconde generation d'émigrés. En effet, les mêmes hommes qui refusent de voir leurs 
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épouses travailler acceptent que leurs fïlles bien instruites accèdent au travail salarié. Par 

ailleurs, Ie divorce et Ie veuvage constituent des portes de sortie de la dépendance envers 

les hommes. Les femmes divorcees ou veuves sont libres d'accéder au travail salarié et 

done de disposer de revenus propres. En plus, elles gerent tres souvent directement les 

allocations familiales en vertu de leur position de chef de ménage. 

Du point de vue des revenus, 1'étude portant sur "Epargne des Migrants et Outils 

Financiers Adaptés" estime Ie revenu moyen des ressortissants de la vallée du fleuve, de 

20 ans et plus, a 5.500 FF par mois et par personne. La même enquête évalue les dépenses 

moyennes a environ 3.800 FF par mois et par personne. Ce qui veut dire que les emigres 

disposent d'une capacité d'épargne potentielle de 1.800 FF (Reynald Blion et al., 1998, p. 

44). Ce revenu est essentiellement compose du salaire, des allocations familiales pour les 

emigres ayant des enfants vivant en France et des benefices tirés d'activités secondaires 

entretenues tres souvent en dehors de toute légalité : petit commerce de tissus, de bijoux, 

d'encens, de produits de beauté et de vêtements africains. Certains cumulent également 

travail salarié et activités artisanales telles que la cordonnerie, la bijouterie ou la teinture. 

Mais si 1'on compare Ie niveau moyen du salaire des emigres de la vallée a celui de la 

France, on s'apercoit tres rapidement qu'ils font partie de la categorie la plus mal payée. 

En effet, les données de 1TNSEE de 1995, font apparaïtre que seulement % des salaires 

nets en France étaient inférieurs a 6.700 FF (INSEE, 1997). 

Cependant, il existe des variations intéressantes en termes de revenus en fonction de 

la durée du séjour, du nombre d'enfants, du statut matrimonial, du niveau d'instruction, du 

sexe etc. Les emigres établis depuis les années 1960 et qui vivent avec leurs families en 

France disposent de revenus plus réguliers et plus substantias compares aux derniers 

venus des années 1980 qui ont tres souvent des emplois temporaires et des salaires 

précaires. 

Samba, 53 ans, est entre en France en 1972, il travaille chez Renault depuis 1977 et gagne 

maintenant entre 9.000 et 10.000 FF par mois. En plus de ce revenu, les allocations familiales lui 

rapportent plus de 6.000 FF par mois. Au même moment, Samba, 30 ans, arrive en France en 1990, 

travaille dans une entreprise immobilière privée avec un contrat a durée déterminée et un salaire 

mensuel de 5.800 FF. La situation de Demba est encore enviable pour des milliers d'émigrés tapis 

dans 1'ombre de la clandestinité et sciemment exploités par des chefs d'entreprises sans pitié. Thierno, 

34 ans, est de ceux-la. Il travaille dans un restaurant comme piongeur et ne gagne que 3.000 FF par 

mois. Il vit en France depuis maintenant plus de huit ans dans la clandestinité. Pendant tout ce temps, 

sa femme est restée au village se contentant des mandats que Thierno lui envoie de temps a autre. Dans 

la dernière lettre de sa femme, que nous avons lue pour lui, celle-ci lui disait que "les mandats qu'il 

envoie ne suffisent pas pour atténuer la souffrance d'une longue attente d'un époux qui ne revient 

pas". Certaines femmes, dans la même situation que la femme de Thierno, ont choisi Ie divorce tandis 
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que d'autres se sont vues presque forcées a 1'infidélité et les plus malchanceuses ont eu des enfants en 

dehors du mariage. Malgré tout 9a, Thierno ne veut pas rentrer sans avoir regularise sa situation de 

peur de ne plus pouvoir revenir après la sortie de la France. 

Des milliers cTemigres font face au même dilemme et développent plusieurs 

strategies pour s'en sortir: mariage avec des francaises y compris les filles de la deuxième 

generation d'émigrés, recours au statut de réfugiés politiques, mouvements a 1'intérieur de 

1'Europe a la recherche de pays "régularisateurs", etc.. lis sont tous une proie facile pour 

des entrepreneurs portés a opérer dans 1'illégalité pour accroïtre de maniere exponentielle 

leurs profits. 

Si les emigres établis avec leurs families en France ont les revenus les plus élevés 

compares aux autres categories d'émigrés, ils ont aussi des charges plus lourdes du fait 

qu'ils ont a entretenir leurs propres families en France et celle de leurs parents, frères et 

soeurs restés au Senegal. Les emigres qui ont laissé leurs families au Senegal ou qui sont 

encore des célibataires ne prennent en charge que leurs besoins personnels en France et 

ceux de leurs families restées au pays. Ils ont une vie en France moins chère du fait qu'ils 

sont loges dans des foyers a location modérée oü ils se regroupent a 2, 3 voir 4 par 

chambre et se partagent les frais d'hébergement. De même, ils se cotisent et s'organisent 

pour prendre en charge les frais d'alimentation. Ce qui reduit considérablement leur coüt 

de vie en augmentant leur capacité d'épargne. 

C'est Ie cas des jeunes thilognois qui vivent au foyer de Coignière. Ils gagnent entre 3.500 et 6.000 FF 

par mois. Ils partagent a deux les chambres dont Ie loyer est de 600 FF par mois. Ainsi, Ie loyer revient 

a 300 FF pour chaque personne. Ils se cotisent 200 FF par mois pour prendre en charge leurs frais 

d'alimentation. Ils font la cuisine a tour de róle uniquement durant la soiree. Chacun prend un petit 

sandwich comme repas de midi a ses propres frais. De ce fait malgré les faibles salaires dont ils 

disposent, ils parviennent a épargner beaucoup d'argent et a opérer des transferts de fonds substantiels 

vers Ie Senegal aussi bien sous forme de soutien a la familie que sous forme d'investissement dans Ie 

commerce, 1'agriculture et surtout Pimmobilier. 

Quiminal observe Ie même phénomène a propos des strategies définies par les 

Soninké pour parvenir a épargner des sommes importantes malgré la faiblesse de leurs 

revenus (C. Quiminal, 1991). 

Les emigres qui vivent avec leurs families, par contre, sont obliges de louer un 

appartement de 2, 3 voire 5 pieces en fonction de la taille de leurs families qui est tres 

souvent large. Ce qui revient relativement cher malgré les subventions au logement dont 

ils bénéficient. Ils doivent, par ailleurs, faire face seuls aux frais d'alimentation, aux 

factures d'eau, d'électricité et de telephone, aux frais médicaux, scolaires et de transport 

151 



de leurs enfants, etc. Ce qui constitue une tres lourde charge dans Ie cas d'une familie 

nombreuse. Cependant, il est vrai qu'en terme de transfert d'argent vers Ie Senegal, les 

emigres, ayant laissé leurs épouses au village, envoient des sommes plus importantes et de 

maniere plus reguliere que ceux qui sont établis en France avec leurs families. 

La separation entre ces deux categories nous paraït importante si 1'on veut 

comprendre les comportements des emigres en matière d'épargne, d'assurance et de 

transfert de fonds vers la société d'origine. Si 1'on ne peut pas disposer de chiffres exacts 

quant au nombre d'émigrés dans chaque categorie pour 1'ensemble des ressortissants de la 

vallée, il est possible en répartissant les ressortissants d'un même village en fonction des 

deux categories, avoir une idéé plus ou moins nette de leurs poids respectifs. Pour ce faire, 

nous avons utilise la liste des membres de la caisse villageoise de Thilogne. Nous avons 

classé les 238 membres en trois categories : célibataires, mariés vivant avec leurs épouses 

en France et mariés ayant laissé leurs femmes au Senegal. 

Prés de 30% des emigres thilognois vivent avec leurs families en France composées 

essentiellement de leurs femmes, leurs enfants et de tres proches parents tels que des 

frères, des soeurs, des neveux, etc. L'écrasante majorité d'entre eux vivent en banlieue 

parisienne notamment les Mureaux, Lavarière, Trappes, Dreux et Rambouillet. D'autres 

habitent dans de petites villes comme Compiègne, Orleans, Nancy, Ie Havre. Prés de la 

moitié des ressortissants de Thilogne ont laissé leurs families au village. Le reste, prés de 

20%, est compose de célibataires. Au cours des 3 dernières années, il y a eu beaucoup de 

mariages entre des filles de la seconde generation qui sont nées et ont grandi en France 

avec des jeunes migrants entrés dans le pays a la fin des années 1980. Pour la seule année 

1997, nous avons relevé cinq mariages de ce genre. 

Ces differences de statut et de situations familiales influencent dans une certaine 

mesure les comportements des emigres haal pulaar en matière d'épargne et de transfert. 

Les emigres vivant avec leurs families en France épargneront peu du fait de leurs charges. 

Ils transféreront également peu pour 1'entretien de leur familie au village. A 1'inverse, les 

emigres mariés ayant laissé leurs families au Senegal, parviennent a épargner plus par 

rapport a leurs revenus parce qu'ils participent aux regroupements de consommateurs 

dans les foyers pour diminuer le coüt de leur vie en France. Mais ils ont, en même temps, 

1'obligation de faire des transferts importants en direction de leurs families pour entretenir 

leurs femmes et leurs enfants restés au village. Les jeunes célibataires se retrouvent dans 

une position confortable dans la mesure oü ils peuvent mener une vie relativement moins 

chère en France en integrant la "marmite" des foyers et ils n'ont pas 1'obligation de 

transferer des sommes importantes pour 1'entretien de leurs families au village. Ce que ces 

categories ont en commun est le recours aux arrangements financiers populaires qui 

constituent pour tous des instruments irremplacables de protection sociale. 
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La plupart des emigres sénégalais participe dans des arrangements financiers 

tontiniers et mutuels qui visent la satisfaction de besoins a la fois psychologiques, 

financiers et socioculturels. Mais les femmes participent plus volontiers aux tontines 

rotatives tandis que les hommes ont une preference pour les caisses communautaires. 

Dans les tontines regroupant les femmes, les rencontres sont régulières et les discussions 

instructives. Elles échangent leurs vues sur les problèmes communs, partagent les 

informations relatives aux services sociaux avec lesquels elles traitent, s'entraident dans 

T emancipation par rapport a 1'emprise des hommes en profitant intelligemment des lois 

francaises, etc.. Tout cela fait des tontines des cadres de socialisation collective pour les 

femmes qui les utilisent pour s'adapter par rapport a leur nouveau environnement. 

Certains hommes ont percu Ie danger que les tontines, avec leurs rencontres fréquentes, 

pouvaient constituer par rapport a leur autorité. Certains tentent de prévenir la 

participation de leurs épouses dans de tels cercles en évoquant 1'influence negative qu'ils 

peuvent avoir sur elles. 

Les hommes participent d'une maniere générale dans les caisses villageoises, 

ethnique ou de caste. Dans Ie cas des caisses villageoises ou de caste ce sont des hommes 

qui viennent du même village ou de villages environnants qui se retrouvent pour se 

garantir une entraide mutuelle en cas d'adversité. Les contributions des membres sont 

accumulées dans un fond qui débourse occasionnellement, en fonction de circonstances 

précisément prévues, des aides financières au profit des membres en diffïcultés. Dans Ie 

cas des caisses communautaires ethniques ce sont des hommes appartenant au même 

groupe ethnique venant de villages différents et tres souvent lointains les uns par rapport 

aux autres qui se regroupent pour prendre en charge de maniere organisée et collective 

ceux de leurs membres en difficulté. Dans Ie cas des Haal Pulaar et des Soninké, ces 

associations regroupent des individus de différentes nationalités dont des mauritaniens, 

des sénégalais et des maliens tous originaires de la vallée du fleuve Senegal. 

D'une maniere générale, toutes les caisses de type communautaire remplissent une 

fonction d'assurance pour les participants. Les adversités les plus fréquemment prises en 

charge sont la maladie, 1'accident dans toutes ces formes, les funérailles qui impliquent Ie 

rapatriement du corps au village natal, les sinistres et 1'endeuille du fait du décès d'un 

proche. Toutes les caisses communautaires ont en commun Ie fait qu'elles n'ajustent pas, 

ni les cotisations, ni les prestations par rapport aux risques encourus ou encore au degré de 

gravité de 1'adversité subie. Elles établissent clairement la liste des situations qui méritent 

d'etre prises en charge et Ie montant des aides jugées adéquates par rapport aux situations. 

Par exemple, dans la mutuelle communautaire ou caisse de solidarité des Haal Pulaar de 

Compiègne, un membre ayant perdu un de ses deux parents, recoit un billet d'avion pour 

aller présenter ses condoleances a sa familie au Senegal ou encore un membre ayant perdu 

un proche parent en 1'occurrence frères ou soeurs directes recoit une somme de 1.000 FF 
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de la mutuelle. Toutes ces dispositions sont consignees dans Ie reglement intérieur de la 

mutuelle. 

Il semble y avoir une division sexuelle de la participation dans les arrangements 

financiers populaires. On remarque une participation presque exclusivement feminine 

dans les tontines tandis que seuls les hommes participent dans les caisses communautaires 

villageoises. Les caisses communautaires ayant pour fondement 1'ethnie ou la caste ont 

toujours une section feminine et une section masculine. Les rencontres réunissent les deux 

sections dans une même maison mais dans des chambres séparées. Nous aborderons dans 

la partie qui suit les différentes formes d'organisation et de fonctionnement des 

arrangements financiers populaires chez les emigres haal pulaar en France. 

2 - Les caractéristiques des arrangements financiers populaires chez les 
emigres sénégalais a Paris. 

Les arrangements financiers populaires parmi les emigres sénégalais en France 

présentent beaucoup de traits similaires avec ceux que nous avons abordés dans les deux 

precedents chapitres. Cela est dü probablement au fait qu'ils constituent des reproductions 

des pratiques financières populaires par les migrants sénégalais dans leur société 

d'accueil. Autrement dit, les emigres sénégalais ont débarqué en France avec ses formes 

d'organisations qui sont plus adaptées a leurs besoins culturels en termes d'intermediation 

financière et de protection sociale. Mais la difference de 1'environnement socio-

économique francais avec les milieux rural et urbain sénégalais ne va pas sans imposer a 

ces tontines et caisses communautaires parmi les emigres un certain nombre d'innovations 

ou tout au moins d'adaptations. C'est dire que les arrangements financiers populaires 

parmi les emigres disposent aussi des caractéristiques qui leur sont propres et qui les 

distinguent de ceux de leur milieu d'origine. On rencontre essentiellement deux types 

d'arrangements financiers parmi les emigres : les tontines et les caisses de solidarité. 

2 - 1 - Les tontines 

2 - 1 - 1 - La participation dans les tontines des emigres sénégalais en France. 

A 1'image des tontines thilognoises et dakaroises, les tontines des emigres sénégalais en 

France se caractérisent par la predominance de la participation des femmes comparée a 

celle des hommes. Les tontines simples ne regroupent que des femmes. L'explication que 

nous avons donnée a propos des tontines simples des autres lieux de recherche dans les 

chapitres precedents reste valable pour Ie cas des tontines des emigres sénégalais en 

France. La également, Ie fait que les aspects sociaux soient plus, ou au moins aussi, 
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importants que les aspects financiers favorise la participation exclusive des femmes dans 

ce genre de tontine. Cependant dans Ie cas des tontines simples réunissant des 

ressortissantes d'un même village habitant différentes villes en France, les rencontres se 

font en presence des hommes. En effet, chaque époux conduit sa femme au lieu de 

rencontre. Mais les femmes se réunissent dans une cellule séparée de celle oü séjournent 

les hommes. Les premières tontines en France que nous avons appelé des tontines 

solidaires contre 1'isolement présentaient Ie même scénario. 

Quant aux tontines simples qui regroupent des femmes issues de la même ethnie et 

vivant dans la même ville en France, les rencontres ne nécessitent pas la presence de leurs 

maris. Mais dans ces cas, les femmes discutent de leurs problèmes communs, échangent 

des experiences, des solutions et des informations utiles a propos de leur vie domestique 

et leurs rapports avec leur société d'accueil au travers des services sociaux par exemple. 

En plus, les tontines simples des emigres sénégalais constituent également des espaces 

d'expression culturelle et d' identification par rapport a des appartenances ethniques, de 

caste, de village ou de region. Les participantes s'habillent comme au village et les 

discussions s'animent sur un fond de musique locale. Au-dela des problèmes qu'elles 

rencontrent dans leur vie quotidienne en France, les femmes racontent leurs souvenirs du 

pays et tout ce qui fait Ie charme de la vie au village. La seule difference que 1'on peut 

noter dans les rencontres des femmes émigrées au sein de ce genre de tontines comparées 

a celles que nous avons observées a Thilogne est la participation dans les mêmes tontines 

des personnes issues de différentes castes. Mais la également, les sentiments de 

supériorité ou d'infériorité sont bien presents chez les femmes placées au sommet ou en 

bas de la hiérarchie sociale des Haal Pulaar. 

2 - 1 - 2 - Quelques profits de femmes émigrées participant aux tontines. 

Coumba 

Coumba, 41 ans et mère de sept enfants, est arrivée en France en 1979. Son man travaille 

dans une usine de montage de voiture depuis son entree en France en 1975. La familie habite un 

appartement F5 dans la banlieue parisienne de Boulogne. Comme toutes les femmes émigrées, 

Coumba a eu des débuts difficiles en France. Elle s'est engagée tres tot dans les réseaux tontiniers pour 

sortir de 1'isolement. En dehors des travaux domestiques. Coumba n'a aucune autre occupation parce 

que pour son mari, "la place d'une bonne épouse c'est sa chambre et non point 1'usine ou un 

quelconque autre lieu de travail". Elle est dépendante de son mari pour la satisfaction de ces besoins 

matériels et financiers. 

Mais Coumba gère Ie budget familial. C'est elle qui va au supermarché pour faire les achats, 

c'est elle également qui s'occupe des frais scolaires et de santé des enfants. Ce qui veut dire qu'une 

partie du salaire de son mari passé entre ses mains. Elle participe a deux tontines et a une caisse de 
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solidarité. Les contributions dans la première tontine qui est de nature mutuelle s'élèvent a 150 FF par 

participante. Le nombre de participantes est de 17. Elles vivent, pour la plupart, a Boulogne, une 

banlieue parisienne. Les participantes sont issues de 1'ethnie haal pulaar et sont originates de la vallée 

du fleuve Senegal. Le facteur ethnique est tres important dans la configuration des tontines des 

emigres. C'est ainsi que les femmes haal pulaar originaires de la Mauritanië et du Senegal se 

retrouvent plus facilement dans une tontine simple qu'avec les Wolofs ou les Soninké avec lesquelles 

elles partagent la même la nationalité. La périodicité des contributions et des levées est mensuelle. Les 

participantes se retrouvent a la fin de chaque mois chez 1'une d'entre elles qui a été designee comme la 

beneficiaire de la levée. Les rencontres durent toute 1'après-midi et la beneficiaire sert a ses visiteurs 

de la boisson fraïche, du thé et de 1'arachide. Les retardataires et les absentes payent une amende de 10 

FF en cas de retard et 25 FF en cas d'absence. Cependant les absences et les retards justifies ne font 

pas 1'objet d'amende. 

Coumba affirme participer dans cette tontine pour la sociabilité et la convivialité qu'elle 

renferme. "C'est une occasion, dit-elle, de se retrouver pour discuter de nos problèmes et recevoir de la 

part des autres des conseils utiles puisés de leurs experiences". C'est un cadre d'échange 

d'informations et d'entraide mutuelle entre des femmes confrontées aux mêmes défis. Le montant de 

la levée est de 2550 FF. Mis a part les frais occasionnés par la reception des membres de la tontine, 

Coumba utilise 1'argent de la tontine au gré des circonstances. La dernière fois qu'elle a disposé de la 

levée, elle avait envoyé plus de la moitié a son jeune frère qui avait fini les études coraniques pour la 

prise en charge des frais de la cérémonie traditionnelle qui accompagne une telle performance. Elle ne 

se rappelle plus comment elle a dépensé le reste de 1'argent mais dit avoir satisfait des besoins 

personnels. 

La deuxième tontine a laquelle Coumba participe est une tontine avec organisatrice réunissant 

24 participants. La plupart des participants se connaissent mutuellement mais ni les contributions ni les 

levées ne requièrent la rencontre des participants. Les contributions sont fixées a 500 FF par 

participant et par mois. Ce qui fait une levée de 12.000 FF. La durée du cycle tontinier est de 2 ans au 

bout desquels chaque participant aura beneficie une fois de la levée. D'une maniere générale, les 

participants a ce genre de tontine disposent de projets bien établis qu'ils entendent fïnancer par le 

détour de la tontine. Coumba projette de rentrer au Senegal tous les deux ans. La tontine constitue pour 

elle un instrument idéal d'épargne pour faire face a ses frais de voyage. Elle est en devoir de payer 

d'innombrables cadeaux pour ses parents proches et lointains, ses amies et ses voisines. Elle s'arrange 

avec 1'organisatrice de la tontine pour disposer de la levée au moment opportun. 

En plus de ces deux tontines, Coumba participe également a la caisse de solidarité des 

ToroBBe de Thilogne en France. La caisse regroupe tous les ressortissants thilognois en France 

appartenant a la caste des ToroBBe. Elle est composée de deux sections: une section feminine et une 

section masculine. L'objectif de la caisse est de raffermir les liens de parenté entre membres. Elle 

apporte une aide financière et morale aux membres qui organisent une cérémonie familiale en France. 

Les membres qui font face a des difficultés telle que la maladie, Paccident, la clandestinité, les ennuis 
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avec la police ou la justice recoivent aussi un soutien financier et moral significatif. Les cotisations 

sont de 25 FF pour les femmes et de 50 FF pour les hommes tous les deux mois. Les membres se 

retrouvent tous les deux mois chez 1'un des couples toroBBe vivant en France. Les membres n'habitent 

pas la même ville mais les absences aux rencontres sont tres faibles et toujours justifïées. Coumba a 

recu plus d'une fois les membres de la caisse chez elle a Boulogne. Elle affirme que 1'organisation de 

la reception coüte a son man plus de 1.500 FF, mais elle croït que 9a vaut Ie coüt, car c'est une 

maniere de signifïer a leurs hötes combien ils comptent pour eux. 

Penda 

Penda a 41 ans et est mère d'une fille unique de 22 ans. Elle est la troisième et dernière 

femme de son man. A ce titre elle a beaucoup d'avantages par rapport a ces co-épouses. C'est ainsi 

qu'elle est venue, avec sa fïlle, rejoindre son man en France laissant les autres femmes au village. Elle 

vit avec son mari, 6 enfants des deux premières femmes et sa propre fille dans un appartenant de 4 

pieces occupé de la maniere suivante: une chambre pour elle et son mari, une chambre pour les 

garcons, une chambre pour sa fille et un salon pour recevoir des hötes. La maison recoit de maniere 

continue des étrangers surtout des marabouts ou des griots de passage a Compiègne. Il est ainsi parce 

que Ie mari est Ie président de 1'association des Haal Pulaar de Compiègne qui est tres dynamique 

dans Ie domaine religieux. En plus, Penda est une descendante directe de la familie des denyankoBe 

qui a régné pendant des siècles sur Ie Fouta. A ce titre, elle est tres fiere et les griots viennent tres 

souvent raconter 1'épopée de ses ancêtres qu'elle paye avec une grande générosité. 

Mais Penda, comme d'ailleurs 1'ensemble des femmes émigrées de la première generation, ne 

travaille pas et dépend done entièrement de son mari. Contrairement aux autres femmes émigrées qui 

ont beaucoup d'enfants et done des allocations familiales consistantes, elle n'a qu'une seule fille. Son 

mari travaille comme ouvrier specialise tandis que les deux garcons ainés travaillent dans un 

restaurant. Sa fille poursuit quant a elle des études de comptabilité. Penda recoit de son mari Ie budget 

mensuel de la familie, dans lequel les deux garcons aïnés participent, et Ie gère a sa guise. En plus, elle 

dispose d'un budget personnel alimenté par les dons mensuels de son mari et destine a son "entretien". 

C'est de ces deux budgets qu'elle tire sa participation aux tontines dont elle est la dirigeante. 

La première tontine est simple et regroupe presque exclusivement des femmes haal pulaar. 

La seule exception est Hawa qui est issue de 1'ethnie soninké mais qui parle couramment Ie pulaar. Le 

nombre de participates est de 15. Elles se connaissent tres bien les unes des autres et se payent 

occasionnellement des visites de courtoisie. Les rencontres se font a la fin de chaque mois chez Penda 

et durent toute 1'après-midi souvent toute la soiree. Le montant des contributions par membre s'élève a 

1000 FF par mois. La determination de 1'ordre dans lequel les levées vont être distribuées est faite par 

tirage au sort. Il est cependant possible pour une participante dans un besoin urgent de liquidité de 

négocier pour obtenir par consensus la levée. Penda recoit souvent de la part des bénéficiaires de la 

levée une petite somme d'argent destinée a la prise en charge des frais d'organisation des rencontres. 
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Elle paye de la boisson fraïche, du thé, des fruits pour ses hötes. Penda utilise 1'argent pour satisfaire 

des besoins varies: achat d'habits, de chaussures pour elle et sa fille, envois d'argent aux parents restés 

au village. 

Penda participe aussi dans une caisse de solidarité. Toutes les participantes de la tontine 

précédente sont également membres de cette caisse. Mais d'autres femmes haal pulaar habitant toutes 

a Compiègne participent uniquement dans la caisse. Le nombre de participantes est de 27 dont les 26 

sont des haal pulaar et une est une soninké qui parle couramment le pulaar. Les contributions sont 

50FF par mois et par participante. L'argent est accumulé dans un compte bancaire. L'objective de la 

caisse est de soutenir financièrement les participantes qui veulent aller en vacance au Senegal qui font 

face a cette occasion a des frais tres lourds a supporter. Il était prévu que chaque membre qui decide de 

partir en vacance avait droit a 3000 FF de soutien financier tirés de la caisse. Cependant si un membre 

a beneficie une fois de ce soutien, il devra attendre que tous les autres membres aient obtenu un 

soutien similaire pour pouvoir recevoir a nouveau une aide de ce genre. 

Salla 

Salla est agée de 34 ans et mère de 4 enfants. Elle vit avec son mari et sa co-épouse dans le 

même appartement. Elle est la deuxième femme et 1'épouse préférée de son mari. Elle a tout fait pour 

pousser son mari a renvoyé au Senegal sa co-épouse avec laquelle elle ne s'entend pas du tout. Le mari 

avait d'ailleurs pris la decision de la satisfaire mais tous ses parents en France s'étaient alors mobilises 

pour 1'en empêcher. La polygamie étant illegale au regard des lois francaises, le mari rencontre 

d'énormes difficultés a chaque fois qu'il doit renouveler les permis de séjour de sa familie. La dernière 

fois les autorités préfectorales 1'avaient sommé de choisir entre les deux femmes celle qui allait être 

reconnue offïciellement comme son épouse, 1'autre tombant alors dans une situation de clandestinité. Il 

a fini par choisir Salla comme épouse legale du fait de son penchant pour elle. 

Salla ne travaille pas et dépend, comme presque toutes les femmes haal pulaar, des revenus 

de son mari qui travaille dans une usine comme ouvrier specialise. Elle participe a la fois dans une 

tontine simple et dans une caisse de solidarité. La tontine regroupe 20 participantes et les contributions 

sont de 500 FF par mois. A chaque levée, les participantes se réunissent chez la responsable. Les 

retards et les absences non justifies sont sanctionnés par des amendes respectivement de 10 FF et de 25 

FF. Salla utilise l'argent recu de la tontine pour prendre en charge ses besoins personnels tels que 

l'habillement, les produits de beauté. Elle envoie également de l'argent a des frères et sceurs restés au 

Senegal qui dependent beaucoup d'elle. D'ailleurs avec l'argent de la tontine et 1'aide de son mari, elle 

a pu faire venir un de ses frères qui poursuit des études universitaires en France. 

Salla participe dans une caisse d'entraide. Elle réunit 32 participantes. Les cotisations sont 

fixées a 100 FF par femmes et par mois. La caisse vient en aide aux membres qui organisent des 

cérémonies familiales ou doivent aller en vacance au Senegal. La caisse réunit toutes les femmes haal 

pulaar de Trappes, une banlieue parisienne. Quand une des participantes organise un baptême ou un 

manage, toutes les autres participantes sont tenues de venir assister a la cérémonie. Le soutien 
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financier que la caisse d'entraide apporte aux membres qui organisent des cérémonies familiales varie 

entre 2000 FF pour les mariages et 1000 FF pour les baptêmes. Pour les participantes qui vont en 

vacance au Senegal, la caisse remet 2.500 FF. Mais une participante ne peut pas bénéficier deux fois 

un soutien financier en moins de deux ans. 

Ramata 

Ramata, 31 ans, est arrivée en France en 1994. Elle est mariée a un homme de 53 ans. Le 

mariage de Ramata est exemplaire en ce sens qu'elle a donné son accord pour le mariage sans avoir vu 

son marl Ce dernier, aussi, ne 1'avait vu qu'a travers une photo. Il y a beaucoup de mariages qui sont 

conclus de cette maniere chez les emigres sénégalais. Le prestige social dont jouissent les emigres du 

fait de leur "réussite" se traduit aussi par leur acces aux femmes souvent les plus belles et les plus 

jeunes. C'est ce qui explique la grande difference d'age entre Ramata et son mari. Ils vivent avec un 

fïls du mari dans le même appartement. Comme les autres femmes émigrées, Ramata ne travaille pas 

et dépend done financièrement des revenus de son mari. Celui-ci lui remet 1'argent nécessaire pour 

honorer ses engagements envers les tontines dans lesquelles elle participe. 

Elle est membre d'une tontine et de deux caisses de solidarité. La tontine regroupe 15 femmes 

haal pulaar de son voisinage dans les Mureaux, banlieue parisienne et les contributions mensuelles 

sont de 750 FF. Les participantes se retrouvent le premier samedi de chaque mois chez la responsable 

morale de la tontine qui n'est autre que celle qui a eu 1'initiative de la créer. Les retards et les absences 

sont sanctionnés par le paiement d'amendes respectives de 10 et de 25 FF. La levée s'élève a 11.250 

FF et 1'ordre de distribution parmi les participantes est determine par tirage au sort. Ramata utilise 

1'argent de la levée pour satisfaire des besoins varies : achat d'habits, de bijoux, de draps, envois de 

mandats aux parents, aux frères et sceurs, paiement des credits contractés auprès des vendeurs de 

tissus, de produits de beauté, des tailleurs et des bijoutiers, etc. 

La première caisse de solidarité a laquelle elle participe regroupe exclusivement les femmes 

haal pulaar des Mureaux qui sont au nombre 27. A la fin de chaque mois chacune d'entre elles cotise 

50 FF dans la caisse qui est destinée a venir en aide aux membres qui organisent une cérémonie 

familiale ou qui veulent aller en vacance au Senegal. Les participantes ne sont pas tenues de faire le 

déplacement pour verser leurs cotisations, elles peuvent les envoyer au responsable. L'argent est 

accumulé dans un compte bancaire sous le nom de la responsable qui est seule habilité a faire des 

versements et des retraits. Ramata n'a pas encore eu la chance de bénéficier d'une aide de la caisse 

mais pour elle cela ne constitue aucun problème puisqu'elle espère un jour en profiter. 

La deuxième caisse de solidarité a laquelle elle participe regroupe les femmes venant de son 

village et issues de la même caste. Les contributions sont de 50 FF a la fin de chaque mois. L'argent 

est accumulé dans la caisse de solidarité qui vient au secours des membres en difficulté. Les rencontres 

sont organisées a tour de röle chez chacune d'entre elles qui, a cette occasion, prend en charge le repas 

et le diner de ses hötes. Les absences a ce genre de rencontre sont tres rares dans la mesure oü elles 
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constituent pour les participantes originates du même village et de la même caste et qui habitent dans 

différentes villes de France une occasion unique pour se voir et échanger des informations. Les maris 

des femmes ont également une caisse de solidarité similaire mais bien que les rencontres se fassent 

dans une même maison, les hommes et les femmes discutent et mangent séparément. Ramata a recu de 

la caisse de solidarité un montant de 1.500 FF quand elle avait perdu sa maman il y a deux ans. 

Les différents profils présentés ci-dessus rendent compte de deux choses 
fondamentales pour la comprehension des conditions d'existence des femmes émigrées en 
France. Elles viennent presque toutes du milieu rural oü elles étaient habituées a des 
modes de sociabilité intenses et a la dépendance financière et économique vis-a-vis de 
leurs maris. Leur participation aux tontines et aux caisses de solidarité assure, a bien des 
egards, la continuité de leur situation sociale originale dans leur société d'accueil. Les 
rencontres périodiques essayent de reconstituer 1'ambiance des relations intenses de 
sociabilité propre aux villages d'origine tandis que la prise en charge des contributions par 
les maris implique la reproduction des relations de dépendance des femmes envers ces 
derniers. Cependant, il demeure claire qu'il existe des facteurs de différentes natures, 
notamment socioculturels, économique et psychologiques, qui expliquent 1'adhésion 
massive des emigres aux tontines et aux caisses de solidarité. 

2 - 1 - 3 - Typologie des arrangements financiers populaires en milieu emigres 

Les arrangements financiers populaires se sont ramifies a travers les pays occidentaux 
suivant les itinéraires des migrants. Partout, ils affïchent leur image de souplesse et 
gagnent une adhesion massive des femmes qui sont les principales concernées. 
Cependant, bien qu'ils soient a coup sür des reproductions des pratiques financières 
populaires du Senegal, les arrangements financiers populaires des emigres n'en présentent 
pas moins des singularités qui rendent compte des efforts d'innovation pour les adapter a 
un environnement urbain tres complexe. Cette adaptation des tontines et des caisses de 
solidarité a 1'environnement parisien reflète aussi Ie processus d'adaptation des femmes 
émigrées par rapport a leur société d'accueil. Dans cette perspective, les tontines ont 
connu une evolution significative entre les années 1960/70 oü la presence des femmes 
était faible avec comme consequence immediate leur isolement et la non maïtrise des 
repères culturels de leur nouvel environnement, et les années 1980/90 qui sont 
caractérisées par une presence plus remarquable et par conséquent des réseaux sociaux a 
caractère ethnique plus dynamiques et plus nombreux. Cette evolution s'est manifestée 
par Ie passage des tontines solidaires contre 1'isolement orientées vers la satisfaction de 
besoins psychologiques et culturels aux tontines a preoccupation financière qui 
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concourent a la satisfaction de besoins d'intermediation fmancière : épargne, crédit, 

prévoyance et assurance. 

2 - 1 - 3 - 1 - Les tontines solidaires contre 1'isolement 

Comme dans Ie cas des tontines thilognoises, les tontines parisiennes ont fait leur 

apparition tres récemment parmi les emigres sénégalais surtout les femmes. C'est 

seulement au milieu des années 1970 que les premières tontines ont fait leur apparition. 

Cela est probablement dü au fait qu'avant cette période Ie nombre de femmes sénégalaises 

vivant en France était reduit. En effet, 1'initiative d'emigration était monopolisée par les 

hommes au cours de cette période. Ce sont ces derniers qui, après être bien établis, 

décident de faire venir leurs femmes et leurs enfants en France. Au début, compte tenu de 

1'illusion du retour défmitif au village qui les habitait, plusieurs emigres n'ont pas voulu 

emmener leurs épouses en France. 

Il faut dire qu'en plus de cette illusion, il existe d'autres contraintes 

socioculturelles et économiques a la venue des femmes. Pour les families restées au 

village, Ie depart des femmes constitue un veritable manque a gagner dans la mesure oü il 

occasionne généralement la diminution du volume des transferts monétaires opérés par les 

emigres. C'est la raison pour laquelle les parents ou les frères de 1'époux s'opposent 

souvent fermement a la volonté de ce dernier de faire venir sa femme. C. Quiminal et M. 

Timera rendent compte du même type de reaction de la part des patriarches du Ka] 

soninké par rapport au depart des femmes pour rejoindre leurs maris en France (C. 

Quiminal, 1991; M. Timera, 1997). Par ailleurs, pour ceux qui sont polygames ou ont eu 

déja beaucoup d' enfants, faire venir les femmes et les enfants constituent un veritable 

casse-tête. En plus des coüts du transport, il leur est difficile de trouver des logements 

spacieux pouvant accueillir une familie nombreuse. Pour cette dernière categorie les 

procédures administratives a suivre pour faire venir femmes et enfants sont tres 

compliquées compte tenu de la prohibition de la polygamie en France. 

En fait la rupture va venir des jeunes couples. Les emigres mariés au milieu des 

années 1970 ont eu tendance a faire venir leurs épouses pour s'établir en France. Ainsi, 

1'arrivée des premières femmes haal pulaar en France remonte au milieu des années 

1970. Elles viennent pour 1'écrasante majorité directement des villages. On peut imaginer 

dans ces conditions les difficultés qu'elles ont eues a rencontrer pour s'adapter a leur 

nouvel environnement social et institutionnel. Comme on peut s'y attendre, la reaction de 

1 Le Ka soninké correspond a unite de production et de consummation regroupant trois generations d'une 
même lignée. Le patriarche est 1'homme le plus agé de la familie étendue. Il vit dans une même maison avec ses 
fïls et ses petits fils et filles. 
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ces premières femmes était de se regrouper dans des associations pour faire face 

collectivement a leurs problèmes communs dont Ie plus important est bien entendu la 

solitude et 1'isolement. 

En effet, pour les femmes haal pulaar, les premières années en France ont été 

particulièrement difficiles. Elles étaient obligees de s'adapter a un environnement 

socioculturel fondamentalement différent de celui de leur milieu d'origine. Le plus 

difficile a gober a été 1'inexistence de rapports sociaux intenses au sein du voisinage qui 

pousse inéluctablement les femmes a s'enfermer dans leurs appartements pendant que 

leurs maris sont au travail. Les difficultés de communication au supermarché, avec 

1'administration notamment les services sociaux, sont également importantes aussi bien 

pour les hommes que pour les femmes émigrées du fait de leur faible niveau d'instruction 

et la non maïtrise du francais. 

C'est dans ce climat que les tontines regroupant des femmes émigrées ont été initiées 

d'abord entre celles qui viennent du même village, ensuite entre celles qui habitent la 

même ville voire le même batiment et qui sont de la même ethnie. C'est dire qu'au début 

les tontines répondaient avant tout a un besoin psychologique et social des femmes 

émigrées qui supportaient tres mal la vie solitaire qui leur était réservée. A Thilogne, il a 

eu plusieurs cas de femmes qui ont demandé a leur mari de les renvoyer au village du fait 

qu'elles ne pouvaient pas supporter d'etre cloïtré entre quatre mürs attendant paisiblement 

leur retour du travail pour avoir quelqu'un avec qui communiquer. Certaines ont même 

préférer le divorce plutot que de vivre pareille situation. 

Le cas de Bodiel, une fille de 26 ans marie a un émigré de 35 ans en 1984, est exemplaire. Tout 

juste après la celebration du manage religieux, elle est allee rejoindre son mari a Orleans. Confrontée a 

la dure réalité de 1'isolement, elle finit par craquer et demander le divorce deux mois après pour rentrer 

au village. Les villageois étaient scandalises par sa reaction et cherchaient des explications dans le 

domaine de la sorcellerie. Pour beaucoup, y compris la familie de Bodiel, une telle decision ne pouvait 

être volontaire, elle a du être victime d'un mauvais sort de la part d'ennemis jaloux et envieux. Mais 

au-dela de ces speculations, 1'intéressé nous confie que la vie en France est insupportable pour elle et 

qu'elle n'avait pas d'autre choix que de demander le divorce. 

D'autres, qui n'ont pas eu le courage et la perspicacité de Bodiel, ont verse dans la 

démence totale et ont été considérées comme étant victimes de mauvais sort de la part de 

co-épouses jalouses parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller rejoindre leurs maris en 

France. Le cas W.B. revient souvent dans les discussions des emigres a propos des 

consequences de 1'isolement. Cette femme de 32 ans avait rejoint son mari en 1979. 

Devant les difficultés d'adaptation, elle avait demandé a son mari de la renvoyer au 

Senegal. Ce dernier fait la sourde oreille en prétendant que toutes les autres femmes 
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émigrées sont confrontées aux mêmes problèmes. D'après, les témoignages d'amis 

proches, Ie mari la battait quand elle lui suppliait de bien vouloir la renvoyer au Senegal. 

Après 2 ans en France, elle a sombré dans une folie irreversible qui la conduit vers une fin 

tragique quand elle a mis du feu dans leur appartement alors que Ie mari était au travail. 

Elle s'en sortira indemne après quelques jours d'hospitalisation. Son mari pris alors la 

decision de la renvoyer au Senegal après avoir longtemps nié sa maladie 

Pour celles qui étaient décidées a rester les tontines constituaient un cadre ideal de 

rencontre et de discussion. Le fait que les femmes se rencontraient et échangeaient leurs 

experiences, leurs connaissances, leurs soucis, leurs craintes, leurs solutions et leurs 

espérances était plus important que 1'argent qui y circulait. Boudy, 42 ans et mère de six 

enfants, décrit leur première tontine en France : 

la première tontine que nous avons créée en 1976 ne regroupait que six participantes. Nous 

étions tous originaires de Thilogne et nous nous connaissions déja au village. Chacun cotisait 150 FF 

et la periodieke des rencontres était d'un mois. Nous n'habituons pas toutes a Paris. Nous étions deux 

a habiter la banlieue parisienne. Deux venaient d'Orléans, une de Compiègne et 1'autre de Pont Saint 

Maxence. A la fin de chaque mois, nous nous rencontrions chez 1'une d'entre nous a laquelle nous 

remettons nos contributions de 150 FF, ce qui fait au total 750 FF. En ce moment, c'était beaucoup 

d'argent mais il fallait toujours y ajouter 400 ou 500 FF pour faire face aux frais d'organisation de la 

rencontre. Chaque femme était conduite par son mari, done il faut preparer un repas et un diner pour 

au moins douze personnes. Les rencontres nous aidaient beaucoup a supporter la solitude a laquelle 

chacune d'entre nous était confrontée a cette époque oü il n'y avait pas encore beaucoup de femmes 

haal pulaar en France. Chez nous, nous avions tout ce qui nous facilitait la vie, mais nous nous 

sentions en prison dés que nos maris nous quittaient pour aller au travail. L'ambiance des rencontres 

était telle que nous avions du mal a nous quitter. Dès fois, c'est vers 4 heure ou 5 heure du matin que 

nous nous séparions avec 1'insistance de nos maris (entretien du 04/05/1997). 

Les tontines, comme nous le voyons dans eet exemple, avaient pour objectif au depart 

d'offrir aux femmes émigrées 1'occasion de se rencontrer et de discuter de leurs 

problèmes. Les participantes étaient tres souvent de proches parentes ou voisines qui se 

sont connues avant leur arrivée en France. L'argent recu des autres participants n'avait 

d'autres objectifs que de couvrir les frais occasionnés par la rencontre. C'est dire qu'au 

début, la preoccupation principale des tontines était plus la satisfaction de besoins socio-

psychologiques que la prise en charge des besoins financiers. La sociabilité développée 

alors par le biais des tontines était indispensable a 1'équilibre psychologique des femmes 

enfermées pratiquement tous les jours dans leurs appartements avec leurs petits enfants et 

complètement coupées du monde extérieur. Dans certains cas, elles n'avaient même pas 
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l'opportunité d'aller faire les achats dans les super marches du fait qu'elles n'étaient pas 

encore familiarisées avec la monnaie francaise et ne parlaient pas la langue. 

Marième nous confie : 

Je passais tout mon temps a pleurer seule dans mon appartement. La vie est plus facile et plus 

reposante ici comparée au village oü je devais chaque matin piler Ie mil, faire des va et vient entre Ie 

puits et la maison, laver Ie linge de toute la familie avec mes mains, mais je ne pouvais pas supporter 

rester cloïtré entre quatre mürs comme dans une prison et attendre Ie retour de mon mari pour avoir 

quelqu'un avec qui parier. L'ambiance a laquelle j'étais habituée au village me manquait beaucoup, je 

ne pouvais pas y penser sans verser des larmes. Les rares amies que j'avais ici en France habitaient 

dans d'autres villes et vivaient Ie même calvaire. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons initié la tontine 

qui nous permettait de nous voir au moins une fois Ie mois"(entretiens du 09/05/97). 

A travers ces propos, on percoit 1'ambivalence de la situation des femmes émigrées. 

D'un cöté, elles sont libérées des corvees de la vie au village en accédant a un confort 

materiel propre a leur nouvel environnement social et de 1'autre elles se voient privées des 

formes de sociabilité intense au sein de leur voisinage immédiat auxquelles elles étaient 

habituées au village. D'une maniere générale, cette ambivalence va en s'atténuant au fil 

des années. Pour cause, la presence des femmes haal pulaar en France s'est 

considérablement renforcée dans les années 1980-90 offrant a ces dernières de nouvelles 

formes de sociabilité intenses similaires a celles de leur milieu d'origine. Ainsi, les 

femmes affirment-elles avec vigueur leur désir de rester en France de maniere definitive 

en s'opposant aux projets de retour au pays, après la retraite, nourris par leurs maris. 

En fait la situation des hommes était plus supportable dans la mesure oü ils sont 

occupés par leur travail et ont aussi la possibilité de rencontrer d'autres emigres au niveau 

des foyers qui accueillent des célibataires ou des personnes ayant laissé leurs families au 

Senegal. Les femmes n'osent pas s'aventurer a aller dans ces cercles oü il n'y a que des 

hommes sous peine d'etre accusées d'infidélité a leurs maris. La jalousie des hommes 

constitue un element fondamental dans les relations entre partenaires emigres. Les 

hommes preferent que leurs épouses restent enfermées dans leurs appartements pendant 

qu'ils sont au travail. Pour leur divertissement, ils achètent des téléviseurs et des 

magnétoscopes qu'ils jugent suffisants pour maintenir les femmes dans 1'espace 

domestique. 

Dans certains cas extremes, comme il nous a été reporté, les hommes demandent a 

leurs épouses de ne pas décrocher Ie telephone pendant leur absence. Pour verifier, ils 

téléphonent chez eux de temps en temps pour voir si leurs femmes respectent bien leurs 

consignes. Si par malchance ces dernières désobéissent, elles seront accusées d'utiliser Ie 
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telephone pour fixer des rendez-vous avec d'autres hommes. Avec tous ces soupcons qui 

planent au-dessus de leurs têtes, les femmes ne participent dans un quelconque 

regroupement social qu'avec rautorisation de leurs époux. Ces regroupements doivent 

être exclusivement composes de femmes comme dans Ie cas des tontines simples pour 

avoir l'assentiment des hommes. 

Au milieu des années 1980, 1'augmentation des femmes émigrées et Ie 

changement de 1'ambiance familiale avec la naissance des premiers enfants vont favoriser 

Ie décloisonnement progressif de la femme émigrée et son integration dans de nouveaux 

cercles sociaux développant de nouveaux mécanismes de solidarité. Les tontines 

commencent alors a prendre en charge des preoccupations financières en plus des 

considerations sociales qui les ont vu naïtre. Si les tontines des premières années ne 

regroupaient que des femmes originaires du même village ou de villages environnants, les 

tontines qui ont fait leur apparition au milieu des années 80 sont plus intégratives en ce 

sens que 1'appartenance ethnique et Ie voisinage au niveau de la société d'accueil vont 

devenir les critères essentiels de selection des participantes. 

2 - 1 - 3 - 2 - Les tontines simples des années 1980-90. 

On retrouve parmi les emigres sénégalais, les deux types de tontines que nous avons 

décrites dans les chapitres precedents. Les tontines simples sont cependant dominantes par 

rapport aux tontines avec organisateur. La également, la participation des femmes est 

dominante pour ne pas dire exclusive. La seule participation masculine dans une tontine 

simple qui nous a été reportée est celle d'un homme qui a remplacé sa deuxième femme 

rentree au Senegal avant la fin du cycle tontinier. Bien que dans ce cas aussi, celui-ci ne 

fait qu'envoyer sa contribution et ne participe done pas aux rencontres périodiques. 

L'explication de cette predominance des femmes est a chercher dans Ie röle socio-

psychologique que les tontines ont joué dans Ie passé et continuent de jouer dans la vie 

des femmes émigrées dans un contexte de dépaysement et de cloisonnement. Le faible 

degré ou 1'absence, dans la majorité des cas, d'instruction combine a 1'inexistence d'une 

source de revenus pour les femmes émigrées limite leur chance de disposer d'un compte 

bancaire. Ce qui a pour consequence aussi, le recours aux tontines comme seuls 

instruments financiers pour la majorité d'entre elles. 

En effet, 29 sur les 32 femmes interrogées, soit 91%, n'ont eu aucune instruction 

même pas primaire. De ce fait la maïtrise de la langue et la comprehension des procédures 

bancaires aussi simples qu'elles soient, constituent des facteurs de blocage pour 

1'utilisation des circuits financiers institutionnels. Cependant le fait que les femmes soient 

confinées au travail domestique par leurs maris et qu'elles n'ai ent pas ainsi ropportunité 

de disposer de revenus salariaux favorise 1'absence de contacts entre elles et les banques. 
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Les hommes, par contre, bien que présentant dans une large mesure les mêmes 

caractéristiques que les femmes quant au niveau d'instruction et de maïtrise de la langue 

du pays höte, disposent de comptes bancaires par oü transitent leurs salaires et se sont, de 

ce fait, familiarises petit a petit avec Ie système bancaire. 

Mais, ces propos mentent d'etre nuances dans la mesure oü les rapports entre les 

femmes et les institutions financières formelles ont change, quoique lentement, dans Ie 

temps. Ainsi, les leaders des caisses de solidarité disposent souvent de comptes bancaires 

oü ils versent les contributions périodiques de leurs membres. De même, les femmes 

divorcees ou veuves qui correspondent a des chefs de ménage disposent de comptes 

bancaires par oü transitent les allocations familiales et d'autres revenus en provenance des 

services sociaux. D'autres femmes disposent également de comptes d'épargne communs 

avec leurs maris oü elles versent 1'argent tiré des différentes tontines auxquelles elles 

participent si elles n'ont pas déja une idéé precise de ce qu'elles veulent faire dans 

1'immédiat. Pour la majorité des femmes haal pulaar émigrées, Ie rapport aux structures 

bancaires est médiatisé par leurs époux. 

Nos enquêtes ont porté sur sept tontines simples a Boulogne, Trappes, les Mureaux, 

Compiègne, Lavarière et Dreux. Nous avons suivi les femmes haal pulaar originaires de 

Thilogne pour voir dans quels types de tontines elles participaient. Ainsi, dans les 7 

tontines simples ayant fait 1'objet d'enquête, il y a au moins une participante d'origine 

thilognoise. Parmi les sept tontines simples, les cinq sont exclusivement composées de 

participantes appartenant au même groupe ethnique, en 1'occurrence les Haal Pulaar de la 

vallée. Les deux autres tontines sont dominees par les Haal Pulaar qui tolèrent la 

participation de femmes issues de 1'ethnie soninké ou wolofet vivant dans leur voisinage 

immédiat. 

Les tontines simples parisiennes réunissent, contrairement aux tontines mutuelles 

dakaroises, des femmes appartenant a la même ethnie et originaires pour la plupart de la 

vallée du fleuve Senegal. Dans Ie reste des tontines simples, on retrouve toujours une 

predominance d'une ethnie qui tolère la participation de femmes issues d'autres groupes 

ethniques et habitant dans un même voisinage. Les Haal Pulaar et les Soninké ont 

tendance a constituer des tontines mono-ethniques tandis que les Wolofs semblent être 

plus ouverts a 1'intégration dans leurs tontines de femmes appartenant a d'autres groupes 

ethniques originaires du Senegal. 

Le nombre moyen de participants par tontine est de 17, ce qui est relativement tres 

faible compare au nombre moyen de participants dans les autres lieux de recherche. La 

périodicité des contributions et des levées est mensuelle dans toutes les sept tontines. A la 

fin de chaque mois les participantes se rencontrent soit dans un endroit fixe (4 sur les sept 

tontines), soit a tour de röle chez chacune des participantes (3 sur les sept tontines). Dans 

le premier cas de figure, la determination de 1'ordre dans lequel les levées vont être 
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distribuées se fait par tirage au sort Ie jour même de la rencontre tandis que dans Ie 

deuxième cas, les participantes precedent a un tirage au sort integral dès la première 

rencontre pour permettre a chaque femme de savoir Ie jour qu'elle doit recevoir Ie groupe 

et se preparer en consequence. 

Les participantes aux tontines simples des femmes haal pulaar émigrées sont tenues 

d'etre présentes Ie jour de la levée ou prévenir leur absence en envoyant a la responsable 

de la tontine leurs contributions. Dans six sur les sept tontines simples, les retardataires 

doivent payer des amendes variant d'une tontine a une autre entre 5 et 15 FF. Les 

absences non justifiées font 1'objet d'une amende variant entre 15 et 25 FF. Dans les cinq 

sur les sept tontines, Ie membre qui s'absente Ie jour de la rencontre sans pour autant 

envoyer sa contribution doit payer une amende qui varie de 20 a 25 FF et 5 FF par jour 

jusqu'au paiement effectif de la somme due auprès de la responsable de la tontine. 

Le montant moyen des contributions est de 775 FF par femme. Le montant des 

levées varie de 12.000 FF a 20.000 FF pour une durée moyenne d'un an et cinq mois. Ce 

qui représente des sommes importantes pour la plupart des femmes haal pulaar qui n'ont 

pas la chance de disposer d'un revenu du fait du refus de leurs époux de les voir travailler. 

D'ailleurs mis a part, les femmes divorcees et les veuves qui peuvent accéder au travail 

salarié, les participantes aux tontines mutuelles obtiennent leurs contributions de leurs 

époux. 

Dans toutes les sept tontines simples, les membres entretiennent des comptes dans 

un carnet oü sont enregistrés les noms et le montant des contributions de chaque 

participante. Mais, au contraire des tontines simples dakaroises, celles des émigrées n'ont 

pas de fond de caisse destine a prévenir les défaillances éventuelles. Les precautions 

prises pour éviter de telles situations consistent a exiger un engagement des époux des 

femmes qui participent a rembourser 1'argent de la tontine en cas de problème. 

Le phénomène du Ndeydikke ou jumelage deux a deux des participantes a la fin du 

cycle tontinier, qui assure a terme une certaine familiarité entre les membres, n'est pas 

présent dans les tontines simples des femmes émigrées contrairement aux tontines simples 

dakaroises. Cela peut s'expliquer par 1'homogénéité du point de vue de 1'appartenance 

ethnique des participantes dans les tontines émigrées qui n'exigent pas la mise en place de 

strategies destinées a asseoir un climat de confiance mutuelle au sein de la tontine. 

L'hétérogénéité du point de vue de 1'appartenance ethnique dans les tontines dakaroise 

justifie la mise en place de telles strategies. 

Les tontines simples des femmes sénégalaises en France sont caractérisées 

essentiellement par leur participation mono-ethnique contrairement aux tontines simples 

dakaroises. Cela s'explique par le fait que 1'écrasante majorité des femmes vient 

directement des villages et a tendance done a se regrouper en fonction de 1'appartenance 

ethnique et linguistique. Dans la mesure oü il n'y a pas, comme a Dakar avec le wolof, 
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une langue d'unification que tout Ie monde est suppose parier, pour éviter les problèmes 

de communication, les femmes s'organisent en réseau ethnique. Mais au même moment, 

les tontines simples favorisent une certaine integration des castes au sein de 1'ethnie, 

contrairement aux tontines simples de Thilogne qui se caractérisent, comme nous 1'avons 

souligné dans les precedents chapitres, par des clivages suivant les contours de la 

hiërarchie sociale. Au sein des tontines simples thilognoises, les RimBe et les NyeenyBe 

participent dans les mêmes tontines tandis que les HorBe en sont exclues et organisent les 

leurs a part. Au sein des tontines mutuelles des femmes haal pulaar en France, les 

barrières entre les castes sont plus ou moins levées ne serait ce qu'au niveau de la 

participation. Encore qu'on essaye de reproduire au sein de la tontine des formes de 

hiërarchie qui s'inspirent fortement de la logique de fonctionnement des castes. Au cours 

de la rencontre, les femmes issues des castes en bas de la hiërarchie sociale servent a boire 

et a manger aux femmes issues des castes au sommet de la hiërarchie. 

De ce point de vue, les tontines avec organisatrice sont plus flexibles quant a une 

participation pluri-ethnique que les tontines simples. Elles peuvent également, comme 

nous 1'avons noté a Dakar et a Thilogne, accepter la participation des hommes bien que 

celle des femmes reste toujours dominante comme nous allons Ie voir dans ce qui suit. 

2 - 1 - 3 - 3 - Les tontines avec organisatrice 

Les tontines avec organisatrice chez les emigres sénégalais présentent des 

caractéristiques particulières par rapport a celles que nous avons rencontrées au niveau 

des quartiers et surtout des marches aussi bien a Thilogne qu'a Dakar. Du point de vue de 

1'organisation, il peut y avoir plus d'une organisatrice par tontine. D'une maniere 

générale, elles regroupent des femmes et des hommes qui appartiennent soit a la même 

ethnie, soit a différents groupes ethniques. Les trois tontines avec organisatrices que nous 

avons suivies réunissent des Haal Pulaar, des Soninké et des Wolofs avec une 

predominance des deux premières ethnies par rapport a la dernière. Une tontine avec 

organisatrice a Boulogne, par exemple, a a sa tête deux organisatrices issues d'ethnies 

différentes. Chacune des organisatrices a la responsabilité envers les participantes de la 

tontine appartenant a sa propre ethnie. Les deux organisatrices ont des liens d'amitié 

depuis leur arrivée en France. Leurs maris travaillent dans la même usine et se rendent 

visite fréquemment. C'est cette relation d'affinité qui a poussé les deux organisatrices a 

mettre en commun leurs réseaux sociaux ethniques pour parvenir a mobiliser 

d'importantes sommes d'argent destinées pour 1'essentiel a des investissements 

immobiliers a Dakar. 
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Le nombre de participants dans la tontine avec organisateur de Boulogne est de 27 

dont 13 Haal Pulaar, 11 Soninké et 3 Wolof. La tontine compte 22 femmes et 5 hommes. 

Les contributions sont de 500 FF par mois, ce qui fait une levée de 13.500 FF. La 

distribution des levées se fait par une decision concertée entre les deux organisatrices. 

L'ordre dans lequel les levées se font tient compte du degré d'ancienneté des participants 

dans la tontine. Les nouveaux arrivants sont toujours classes derniers dans l'ordre des 

levées. Mais en cas d'urgence, une participante peut disposer exceptionnellement de la 

levée. 

L'intégration des nouveaux membres se fait toujours sur presentation et garantie d'un 

ancien participant. Ce procédé s'explique par 1'éloignement du point de vue spatial entre 

les membres. Si certains participants y compris les deux responsables habitent Boulogne, 

il y a d'autres membres qui habitent Paris 18e et les proches banlieues telles que Trappes, 

les Mureaux, Courbevoie et Rambouillet. Les deux responsables exigent toujours une 

adresse officielle de la part des candidats a la participation. En plus, elles se renseignent 

sur la situation fïnancière des intéresses pour verifier s'ils peuvent oui ou non honorer 

leurs engagements. Il est prévu qu'en cas de non-paiement, c'est a la personne qui a 

introduit le défaillant dans la tontine de payer a sa place. Il n'a cependant pas été noté des 

défaillances dans la tontine depuis sa creation en 1988. II peut arriver qu'il y ait des 

retards de paiements qui sont souvent régies avant la période suivante. 

La deuxième tontine avec organisatrice que nous avons rencontrée est celle Coumba 

a Trappes. Elle réunit également des membres appartenant a différents groupes ethniques. 

Le nombre de participants est de 20 dont 14 Haal Pulaar, 3 Soninke et 1 Bambara. Les 

femmes sont dominantes dans la tontine, elles sont au nombre de 17 contre 3 hommes. 

Les contributions sont fixées a 1.100 FF par mois et par participant. Le montant des 

cotisations est de 22.000 FF mais seulement les 20.000 FF sont redistribués sous forme de 

levée. Les 2.000 FF restant sont versés dans une caisse qui sera partagée entre les 

différents participants a la fin du cycle tontinier. Cet argent est verse dans le compte 

d'épargne de Coumba qui en recoit le benefice des interets. 

Contrairement a la tontine précédente, celle de Trappes ne regroupe que des 

individus habitant dans le même voisinage. Malgré cette proximité, la collecte des 

contributions ne fait pas 1'objet d'une rencontre. Les participants remettent leurs 

contributions les uns après les autres a 1'organisatrice chez elle. Après le 5 de chaque 

mois, si le montant de la levée est complet, Coumba procédé avec 1'une des voisines les 

plus proches le tirage au sort pour determiner le gagnant ou la gagnante avant de se 

déplacer pour lui remettre 1'argent. Pour son travail d'organisation, elle ne reclame pas de 

paiement de la part des bénéficiaires de la levée. Cependant, il n'est pas rare qu'un 

beneficiaire lui remette 50 ou 100 FF pour la remercier pour son travail d'organisation. Ce 

qui est différent des tontines avec organisateur a Thilogne et a Dakar dans lesquelles les 
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organisateurs fïxent avant même Ie commencement de la tontine Ie montant de la 

commission a leur verser après reception de la levée par chaque participant. 

Cependant, les tontines avec organisateur peuvent également réunir uniquement des 

participants appartenant au même groupe ethnique comme la tontine de Kadia a 

Compiègne. Elle n'accepte que des participantes haal pulaar dont elle connaït 

parfaitement la situation familiale. La seule exception est Cira qui est intégrée parce 

qu'elle parle parfaitement bien Ie pulaar bien qu'étant soninké. En effet, par les visites de 

courtoisie qu'elle rend a toutes les femmes haal pulaar de la ville, elle sait si les femmes 

qui veulent participer sont solvables ou non. Un man qui a un travail salarié constitue 

pour Kadia une garantie que sa femme pourrait honorer ses engagements envers la 

tontine. Mais pour plus de precaution, elle demande aux maris des femmes qui participent 

d'etre les garants pour qu'en cas de problèmes, elle puisse récupérer 1'argent de la tontine. 

Le nombre de participants est de 22 et le montant des contributions est de 700 FF par 

mois et par participante. Ce qui fait une levée de 15.400 FF remise a un des membres a 

tour de role. 

La determination de 1'ordre dans lequel les levées vont être distribuées se fait par 

tirage au sort. Mais compte tenu du fait que les membres ne sont pas forcément presents le 

jour de la levée, 1'organisatrice peut remettre 1'argent a une femme de son choix en 

prétendant qu'elle a été effectivement designee par le tirage. La tontine de Kadia est 

articulée a une caisse de solidarité qui regroupe toutes les femmes haal pulaar de 

Compiègne. Comme dans les autres cas, la caisse de solidarité est destinée a secourir ceux 

des participantes faisant face a des diffïcultés ou organisant une cérémonie familiale ou 

encore projetant d'aller en vacances au Senegal. 

Après cette revue des types de tontines existant chez les emigres, il est important de 

préciser les motivations des participants a recourir a ce type d'arrangement financier et les 

finalités que ces demiers poursuivent a travers cette participation. 

2 - 1 - 3 - Les motivations des participants aux tontines en milieu émigré sénégalais 

Les facteurs qui expliquent la participation des emigres aux tontines sont divers. 

Certains mettent 1'accent sur le röle que les tontines jouent dans 1'adaptation des emigres 

par rapport a leur société d'accueil alors que d'autres s'intéressent au role économique de 

ces instruments d'intermediation financière. Dans tous les cas, leur röle est crucial dans 

les strategies établies par les emigres sénégalais pour mobiliser autant d'épargne possible 

destinée a être transferee sous forme de soutiens financiers aux families ou sous forme 

d'investissements productifs dans 1'agriculture et 1'élevage ou dans rimmobilier a Dakar 

notamment. 
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Comme nous 1'avons expliqué un peu plus haut, les femmes émigrées de la première 

generation ne sont pas autorisées par leurs maris a travailler en dehors de 1'espace 

domestique. Il en est ainsi parce qu'elles n'ont pas pris 1'initiative de venir en France avec 

leurs propres moyens mais ont été toutes amenées par leurs maris après leur établissement 

en France. Quand elles étaient au village, elles dépendaient exclusivement des mandats 

envoyés par les maris a la fin de chaque mois et n'avaient pas ropportunité de trouver un 

travail salarié. La continuité de la dépendance financière envers les maris, quoique 

contestée de plus en plus par les femmes qui veulent travailler et gagner de 1'argent au 

même titre que les hommes, demeure garantie par 1'adhesion aux principes de loyauté et 

d'obéissance aux maris par les femmes. En acceptant de suivre Ie désir des hommes de les 

cantonner dans 1'espace domestique comme femmes au foyer, les femmes haal pulaar 

émigrées sont en droit de demander et d'obtenir les contributions mensuelles des 

différentes tontines dans lesquelles elles participent. 

Ainsi, certaines femmes participent-elles dans plusieurs tontines pour mieux 

soutirer de 1'argent a leurs maris. Il suffit pour convaincre les hommes nous confie Fatim 

de dire que toutes les autres femmes participent et qu'on est la seule a rester en dehors de 

la tontine. Dans ce cas, les femmes profitent de 1'orgueil des hommes qui ne veulent pas 

que leurs femmes soient stigmatisées comme ne pouvant pas participer dans certaines 

tontines du fait du montant élevé des contributions. 

Tableau n°15: Les motivations du recours aux tontines1. 

Exclusion 
des banques 

0 

Si nip üci te des 
procédures 

8 

Relations 
personnalisées 

10 

Pression 
sociale 

7 

SoBdarité 

7 

Nbre de 

réponses 
32 

Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

Pour les femmes émigrées, 1'une des raisons principales de leur participation aux 

tontines est la personnalisation des relations qui permet de capitaliser des connaissances 

qui peuvent s'avérer utiles dans des moments difficiles. En effet, 31% des répondants 

considèrent la personnalisation des relations inherente a la tontine comme la source 

dominante de leur motivation a y participer. Cela veut dire que derrière 1'accumulation 

purement financière les participantes se préoccupent de tisser Ie réseau Ie plus étendu 

1 Les données contenues dans ce tableau correspondent au nombre de réponses apportées par rapport a une 
question a éventail par les participants aux tontines ayant fait Pobjet d'enquête. La question était de savoir les 
raisons qui les poussent a recourir a ce genre d'arrangement. Nous avons ensuite regroupé les réponses en cinq 
categories qui nous semblent rendre compte des raisons les plus signifïcatives. 
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possible pour maximiser les chances d'etre secouru a un moment opportun. De ce point de 
vue, les tontines des femmes émigrées présentent une certaine particularité par rapport 
aux tontines thilognoises et dakaroises oü les participants avancent Ie recours a la pression 
sociale du groupe pour épargner comme la principale source de motivation. Au niveau des 
tontines parisiennes seulement 22% des répondants expliquent leur recours a la tontine par 
leur intention de se voir forcer par Ie groupe pour mobiliser des sommes d'argent 
important pour réaliser des projets qui leur tiennent au cceur. 

Une autre source de motivation retenue par les femmes émigrées est la simplicité des 
procédures tontinières comparées aux procédures bancaires. Ainsi 25% des répondants 
admettent leur preference pour la tontine du fait de la simplicité du fonctionnement de 
celle-ci qui n'exige pas des connaissances particulières en matière de gestion financière 
encore moins la maïtrise de la langue francaise comme moyen de communication et de 
1'écriture comme mode d'expression. Quand on tient compte du fait que la plupart de ces 
femmes viennent du monde rural oü elles n'ont pas eu la chance d'aller a 1'école, on 
évalue a sa juste valeur la preference des procédures tontinière par rapport aux procédures 
bancaires. 

D'autres participantes, 22% des réponses, soulignent que la solidarité manifeste entre 
créanciers et debiteurs au sein de la tontine est un facteur determinant dans leur 
motivation a participer a ce type d'arrangement. Cette categorie de répondants affirme 
que la tontine est plus respectueuse des prescriptions de 1'islam qui bannit toute forme de 
profit relatif au crédit. D'après leur interpretation, 1'absence d'intérêt pour les crediteurs 
qui correspondent aux derniers bénéficiaires de la levée dans la tontine sénégalaise 
marque la volonté des participantes a se conformer aux recommandations de 1'islam. 
Cependant ce discours est en contradiction avec la disposition par les mêmes participants 
de compte d'épargne desquels ils percoivent des interets. La plupart des caisses de 
solidarités disposent de compte d'épargne d'oü elles tirent des interets substantiels. De 
même, la participation de la plupart des participants dans les jeux de hasard tels que Ie 
PMU (Pari Mutuel Urbain) qui denote une apprêté au gain est en déphasage total avec les 
principes islamiques ainsi évoqués. 

Enfin, il est notoire que contrairement aux participants des tontines thilognoises et 
dakaroises, les participantes aux tontines parisiennes ne ressentent aucune exclusion par 
rapport au système bancaire. Au contraire, il y a une grande synergie entre Ie système 
bancaire et les pratiques tontinières. Pour les participantes qui disposent de compte 
bancaire personnel, 1'argent recu de la tontine est immédiatement reverse a la banque 
quand il n'y a pas de projet de consommation ou d'investissement ou encore des urgences 
dans Ie cours terme. Par ailleurs, les banques francaises n'imposent pas de conditions 
draconiennes pour 1'ouverture des comptes même si 1'acces au crédit est uniquement 
réserve aux emigres disposant de revenus stables et réguliers. 
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2 - 1 - 4 - Besoins satisfaits par les tontines en milieu émigré 

Les tontines des emigres sénégalais a Paris se particularisent également par Ie type de 

besoins qu'elles prennent en charge. Nous avons vu un changement de fonction des 

tontines chez les emigres entre les années 1970 et la fin des années 1980. En effet, la 

presence marginale des femmes sénégalaises dans les années 1970 a favorisé la mise en 

place de regroupements tontiniers dont la preoccupation première était d'offrir aux 

femmes des espaces de rencontres et de discussions nécessaires a leur équilibre 

psychologique par rapport a 1'isolement systématique auquel elles étaient condamnées 

dans leur voisinage immédiat. Le changement de la situation migratoire avec l'arrivée 

massive des femmes et l'apparition d'une deuxième generation va affecter 1'évolution des 

tontines qui vont prendre en charge d'autres fonctions a caractère de plus en plus 

financier. 

Tableau n°16: Besoins de financement satisfaits par les tontines enquêtes. 

Kane: enquête de terrain 1997/98. 

Comme pour les tontines de marché et des lieux de travail a Dakar et a Thilogne, 

1'utilisation dominante de 1'argent des tontines des emigres est orientée vers 

1'investissement dans rimmobilier ou dans des activités économiques informelles dans le 

pays d'origine. En effet, 35% des répondants utilisent 1'argent, soit pour 1'achat de terrain 

ou pour la construction d'une maison a Dakar, soit pour la mise en place de micro-

entreprises dont la gestion est souvent confiée a un membre de la familie. Fama, une 

participante dans une tontine a Boulogne, affirme que leur tontine a permis a plusieurs de 

ces membres d'acquérir des titres de propriété a Dakar. Cette tontine regroupe 25 

participantes et les contributions mensuelles sont de 1000 FF par mois, soit une levée de 

25.000 FF, ce qui est suffisant pour permettre au beneficiaire d'acheter un terrain nu ou de 

le construire s'il en disposait déja. Ceux qui disposent déja de deux voir trois maisons a 

Dakar, peuvent investir 1'argent dans de petits projets agricoles ou commerciaux qu'ils 

confient a des frères ou soeurs non occupées. 

La deuxième grande fmalité des tontines des emigres est la prise en charge des 

besoins de prestige social de leurs membres qui se manifeste a travers des transferts 

monétaires destines a 1'entretien de la familie, des voisins et des amis. Ce qui accroit le 

prestige social de 1'émigré aux yeux des villageois qui 1'accueillent comme un héros a 
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chaque fois qu'il vient passer ses vacances au village. 30% des répondants affirment 

utiliser 1'argent des tontines pour faire face a leurs obligations familiales ou pour soutenir 

un frère qui a un projet d'emigration vers les pays riches. Dieynaba affirme avoir envoyé 

8.000 FF de 1'argent qu'elle a recu de sa tontine a son jeune frère en transit au Burkina 

Faso pour qu'il puisse trouver un visa pour les Etats Unis. Elle dit 1'avoir fait pour ne pas 

attirer les critiques de sa familie qui lui reprocherait de ne pas s'occuper de son jeune frère 

comme il Ie faut. 

Mais 1'utilisation de 1'argent des tontines n'est pas exclusivement tournee vers Ie 

pays d'origine. En effet, 25% des répondants utilisent 1'argent recoit sous forme de levée 

pour satisfaire des besoins de consommation qui leur sont propres. D'une maniere 

générale, ces participantes utilisent 1'argent pour acheter des vêtements, des chaussures et 

des bijoux a la mode. C'est surtout la mode du pays d'origine qui constitue la reference. Il 

existe des réseaux d'importation des habits africains qui placent leurs articles a crédit 

auprès des femmes émigrées qui comptent sur leurs tontines pour repayer leurs dettes. A 

Compiègne, plusieurs emigres se lancent dans Ie commerce informel de tissus, d'habits 

africains et de bijoux en plus de leur travail salarié. Ils comptent leur clientèle 

essentiellement parmi les femmes émigrées et acceptent par conséquent de vendre leur 

produit a crédit en attendant Ie tour de leurs clients dans leurs tontines respectives. 

Seulement, une petite proportion de répondants en 1'occurrence 10% affirme utiliser 

1'argent recu des tontines pour des besoins de prévoyance. Cette faible proportion 

s'explique, d'une part, par la participation des emigres dans des mutuelles de santé au 

niveau de leur localité et, d'autre part, par la prise en charge dont ils bénéficient auprès de 

la sécurité sociale et d'autres services sociaux. En plus de cela, les caisses de solidarité 

apportent des soutiens financiers et moraux consequents a ceux des emigres qui font face 

a des adversités liées a leur nouvel environnement. 

Contrairement aux tontines simples et avec organisateur qui impliquent une 

rotation de 1'argent mobilise parmi les membres, les caisses de solidarité privilégient 

1'accumulation de 1'argent dans un fond qui servira a secourir les nécessiteux parmi les 

adherents. 

2 - 2 - Les caisses de solidarité 

La caisse de solidarité peut être définie comme une association d'épargne pour la 

protection sociale des adherents. Elle diffère des tontines simples et avec organisateurs 

par Ie fait que 1'épargne mobilisée n'est pas immédiatement redistribuée sous forme de 

levée aux différents participants et a tour de röle. Par conséquent, la réciprocité entre les 

individus y participant n'est pas de nature équilibrée comme c'est Ie cas dans les tontines 

rotatives. Par ailleurs, bien qu'elles aient en commun Ie principe de 1'accumulation, la 
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caisse de solidarité est différente des ASCRAs (Accumulative Savings and Credit 

Associations) dans la mesure oü les ressources financières mobilisées dans la première ne 

sont pas destinées a être remises aux adherents sous de forme de crédit remboursable avec 

intérêt comme c'est Ie cas dans les dernières (Bouman, 1995). 

La caisse de solidarité repose sur des principes mutuels et une solidarité 

communautaire. Les principes mutuels se manifestent ici aussi bien dans la maniere de 

constituer les fonds de la caisse que dans celle de distribuer les aides. Seuls les membres 

participant effectivement a la constitution des ressources financières peuvent bénéficier 

des prestations. Les contributions sont égales et les mêmes pour tous les adherents. Ces 

derniers font potentiellement face aux mêmes risques et incertitudes. Seul Ie hasard 

determine les bénéficiaires des aides de la caisse. C'est eet ensemble de conditions 

objectives qui preside a 1'acceptation par tous du déséquilibre de la réciprocité qui fait que 

certains, les plus mal chanceux, recoivent plus qu'ils ne donnent a la caisse. 

Les caisses de solidarité chez les emigres sénégalais remplissent la fonction 

essentielle d'assurance mutuelle pour les participants. Aussi bien les femmes que les 

hommes participent a ce genre d'arrangements. Cependant seules les personnes du même 

sexe peuvent participer ensemble dans une même caisse. Les caisses de solidarité 

réunissent, soit des hommes ou des femmes qui se sont connues avant leur arrivée en 

France du fait qu'ils viennent du même village et dans certains cas de la même caste, soit 

des femmes ou des hommes appartenants a la même ethnie. Dans Ie premier cas de figure, 

les participants peuvent habiter dans différentes villes de la France comme la caisse des 

ToroBBe ou des SeBBe de Thilogne en France. Pour les participants qui vivent dans des 

villes tres lointaines de Paris, 1'envoi des cotisations peut suffir mais pour les autres la 

presence au cours des reunions est exigée. Ce type de caisse a pour fondement une 

proximité spatiale et sociale ayant Ie lieu d'origine des participants comme reference. 

Dans Ie second cas de figure, les participants habitent dans une même ville comme la 

caisse des femmes ou des hommes haal pulaar de Compiègne, de Trappes, des Mureaux 

ou d'Orléans. Le fondement sur lequel repose ce deuxième genre de caisses est une 

proximité spatiale et sociale ayant la société d'accueil comme reference. 

Les caisses de solidarité assument dès lors une fonction explicite de protection 

sociale ou d'assurance contrairement aux tontines simples oü cette fonction est implicite. 

Les adversités les plus fréquemment prises en charge par les caisses sont la maladie, 

1'accident, le décès, 1'ennui avec la justice, retour au pays. Il peut être surprenant de 

classer le retour au pays comme une forme d'adversité mais les participants aux caisses de 

solidarité, surtout les femmes, percoivent celui-ci comme un veritable casse-tête. Quand 

les emigres rentrent dans leurs villages d'origine, ils sont tenus de payer des cadeaux a 

tous les membres de leurs families étendues et de distribuer de 1'argent aux categories 

sociales, comme les griots par exemple, qui sont en droit, selon les coutumes, de recevoir 
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des dons. Toutes ces obligations sociales de redistribution expliquent pourquoi Ie retour 

au pays est un problème pour les emigres. 

2 - 2 - 1 - La caisse de solidarité de la caste des ToroBBe de Thilogne 

La caisse de solidarité des ToroBBe de Thilogne regroupe toutes les personnes, 
hommes et femmes originaires de Thilogne et appartenant a la caste des ToroBBe. Elle 
comporte deux sections: une section feminine et une section masculine. Les membres 
habitent dans différentes villes de France avec une majorité vivant en ïle de France et ses 
environs. lis se rencontrent tous les deux mois chez 1'une des 12 families appartenant a 
cette caste. La familie qui accueille les membres doit prendre en charge Ie repas et Ie diner 
de ses hötes. 

Les hommes prennent en charge les frais des rencontres tandis que les femmes 
s'occupent de 1'organisation matérieile des rencontres. Les hommes séjoument dans Ie 
salon oü ils passent la journée a discuter, a échanger des informations, a partager des 
souvenirs et a rigoler les uns des autres. Les femmes s'attellent a la preparation du repas, 
du diner et au service des boissons et des fruits. Après 1'accomplissement de ces taches, 
elles se retranchent dans la chambre a coucher du couple accueillant oü elles discutent des 
sujets d'intérêt commun. 

Les contributions a la caisse sont fixées a 50 FF pour les hommes travailleurs et 25 
FF pour les étudiants boursiers et les femmes. La caisse des hommes est séparée de celle 
des femmes. L'objectif de la caisse de solidarité est de prendre en charge les difficultés 
auxquelles les membres peuvent faire face en France. Elle prévoit d'offrir des aides 
financières a des membres qui souffrent de maladie grave nécessitant une intervention 
médicale coüteuse. Ainsi, un membre qui est hospitalise pendant plus d'un mois a droit a 
une aide financière de 3.000 FF. Un membre ayant perdu un de ses deux parents, a droit a 
un billet d'avion aller simple pour faire Ie déplacement et présenter ses condoleances a sa 
familie. Quand un membre décède, la caisse débloque 2.000 FF pour soutenir sa familie. 
Pour les événements heureux, la caisse remet a chaque membre qui se marie ou qui "fait 
marier" son fils ou sa fille une aide de 1000 FF. Les membres qui célèbrent la naissance 
d'un enfant obtiennent 500 FF de la caisse. 

2 - 2 - 2 - La caisse de solidarité des ressortissants du quartier de Goléra (Thilogne) 
en France 

Elle réunit tous les ressortissants de Thilogne appartenant au quartier de Goléra 
sans tenir compte de leur origine sociale. Les rencontres se tiennent a Boulogne tous les 
trois mois. Les contributions ne sont pas fixes et varient en fonction des circonstances. A 
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la veille de la fête du Maouloud' , on demande a chaque participant de cotiser une somme 

de 200 FF que 1'on envoi e a la mosquée du quartier pour faire face aux frais 

qu'occasionne ce genre d'événements. En période normale, les cotisations sont de 50 FF 

par mois et par personne. L'objectif de la caisse est de participer a la prise en charge des 

aspects religieux au niveau du quartier d'origine et de promouvoir une entraide mutuelle 

entre les membres aussi bien en France qu'au niveau du quartier. 

Les fonds mobilises sont utilises dans différents domaines. Seul Ie décès d'un 

membre ou d'un proche permet 1'accès des adherents au fond de la caisse. Elle débloque 

une aide financière de 1000 FF au profit du membre ou de sa familie en pareille 

circonstance. Pour Ie reste, 1'argent de la caisse est utilise pour répondre aux besoins du 

quartier. Ainsi, la caisse a contribuer de maniere significative a la construction de la 

mosquée du quartier et a 1'achat du materiel de sonorisation. Elle prend en charge de 

maniere épisodique Ie paiement de 1'eau au niveau du quartier dispensant les families de 

ces frais. 

En 1996, elle a construit un magasin au niveau du quartier qui est destine a vendre 

les denrées de première nécessité telles que Ie riz, Ie mil, Ie niébe, Ie sucre, Ie savon a des 

prix imbattables au niveau du marché local. La caisse avait envoyé 20.000 FF pour Ie 

demarrage du magasin mais la personne a laquelle on avait envoyé 1'argent en avait 

détourné la moitié. Les membres se préoccupent de 1'avenir du projet compte tenu de 

1'impossibilité de trouver des hommes de confiance désirant rester au village pour gérer Ie 

magasin. 

Par ailleurs, a chaque rencontre, les membres mobilisent parallèlement aux 

cotisations régulières des contributions volontaires destinées a venir en aide a l'imam de 

la mosquée du quartier et a certaines families pauvres n'ayant personne sur qui compter. 

La caisse participe également a la prise en charge des malades qui viennent du quartier 

pour se faire soigner a Dakar. Il suffit aux intéresses d'envoyer une lettre adressée a 

1'intention des ressortissants du quartier en France pour que ces derniers réagissent pour 

1'aider a se faire soigner. 

Ce type de caisse de solidarité est différent des caisses de solidarité ou participent 

des personnes appartenant a la même ethnie mais originaire de villages voire de pays 

différents. Au niveau des caisses de solidarité regroupant des individus venant du même 

village et appartenant a la même caste ou au même quartier, la participation est a la limite 

obligatoire tandis que dans les caisses de solidarité regroupant des emigres appartenant a 

la même ethnie mais qui ne se sont connus qu'en France, la participation est volontaire. 

1 Le Maouloud marque la celebration de Panniversaire de la naissance du prophete Mohammet (PSL) chez les 
Haal Pulaar. 
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2 - 2 - 3 - La caisse de solidarité des Haal Pulaar de Compiègne 

La caisse de solidarité des Haal Pulaar de Compiègne regroupe des emigres 

appartenant a la même ethnie mais originaires de différents villages et de différents pays. 

En effet, ils viennent tous de la vallée du fleuve Senegal bien que certains soient de 

nationalité sénégalaise, d'autres de nationalité malienne ou mauritanienne. En definitive, 

ce qui les réunit c'est Ie fait d'etre haal pulaar et d'habiter dans la même ville en France. 

La caisse a été créée en 1993. Mais avant cette date, les emigres haal pulaar de 

Compiègne manifestaient leur solidarité spontanée envers ceux d'entre eux qui faisait face 

a des situations d'adversité. Comme 1'explique Abou " en cas de décès d'un proche, 

d'accident de travail, d'hospitalisation, les gens viennent en groupe pour témoigner de 

leur soutien et ils mobilisent séance tenante des contributions volontaires au profit de la 

victime". 

La creation de la caisse de solidarité n'est rien d'autre qu'une formalisation de ces 

pratiques avérées de solidarité entre les emigres haal pulaar de Compiègne. Au lieu des 

contributions volontaires et épisodiques devant un fait accompli, ils décident d'etre 

prévoyant en cotisant mensuellement pour consumer un fond duquel seront tirées les aides 

financières destinées a soutenir les victimes d'un certain nombre d'adversités. 

L'assemblee générale constitutive fixe alors Ie montant des cotisations mensuelles a 50 FF 

par membre. Dans certaines circonstances particulières, comme Ie décès d'un membre ou 

la reception d'un guide religieux, elle a prévu la mobilisation de contributions volontaires 

pour completer si nécessaire les fonds de la caisse. 

L'objectif affiche de la caisse est de venir en aide aux membres qui se trouvent dans 

Ie besoin d'etre secourus. La caisse attribue un soutien financier dans cinq situations 

définies: l'hospitalisation d'un membre pour une maladie jugé grave, 1'accident de travail, 

décès d'un proche (deux parents, frères ou sceurs, fils ou filles du membre), décès du 

membre lui-même (dans ce cas de figure Ie soutien va a sa familie) et sinistres tels que 

1'incendie par exemple. A chacune de ses cinq situations correspond un montant fixe 

d'aide accordée a la victime par la caisse comme Ie montre Ie tableau suivant: 
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Tableau n°17: Montant des aides financières en fonction des situations d'adversité. 

Hospitalisation 1.500 FF 

Décès d'un proche 1.000 FF 

Décès d'un membre 3.000 FF 

Accident de travail 2.000 FF 

Sinistre 2.000 FF 

A.Kane: enquêtes de terrains 1997-98 

La caisse est dirigée par un président, un trésorier et un secrétaire. Pour évaluer les 

situations, il existe une commission sociale dont le jugement determine 1'octroi d'une aide 

fmancière ou non par rapport a un cas concret. Malgré cela, les conflits ne manquent pas 

au sein de la caisse. lis opposent souvent les membres vivant avec leurs families en 

France et les membres célibataires ou ayant laissé leurs families en Afrique. Le cas de 

Mody est assez exemplaire dans ce sens. En 1996, un membre declare avoir été victime 

d'un incendie dans son village qui a ravage tous ses biens matériels. En ce moment, la 

caisse n'avait pas prévu d'aider financièrement les membres victimes d'un tel sinistre. 

Après reunion, les adherents décident de remettre une aide de 2.000 FF a 1'intéressé et 

d'inclure, par voie d'une justice distributive, cette situation parmi celles qui méritent un 

soutien financier de la part de la caisse de solidarité. 

Une année plus tard, un membre vivant avec sa familie est victime d'un incendie a 

Compiègne avec des dégats matériels limités. Un des membres de la commission sociale 

et amis de la victime remet a la femme de ce dernier une somme de 2.000 FF de la part de 

la caisse. La decision fait 1'objet d'une vive contestation de la majorité des membres qui 

avancent plusieurs raisons pour disqualifier la victime d'une quelconque aide. Certains 

évoquent les dégats négligeables causes par 1'incendie, d'autres s'appuient sur le fait que 

le materiel détruit par 1'incendie était assure et que par conséquent la victime allait 

recevoir du nouveau materiel de sa compagnie d'assurance. Cet incident a abouti a la 

dissolution de la caisse en 1999. 

Cet exemple montre bien que les situations conflictuelles ne manquent pas dans ce 

genre d'arrangements. D'une maniere générale, c'est le chevauchement entre système 

d'assurance institutionnel et système d'assurance communautaire qui est a la base des 

conflits. Il est vrai que tous les emigres ont acces aux différents produits des compagnies 

d'assurance. Cependant les emigres haal pulaar célibataires ou ayant laissé leurs families 

au village se contentent souvent d'une simple assurance maladie qui de surcroit ne couvre 

pas leurs épouses et leurs enfants restés au Senegal. A Fopposé, les emigres établis en 
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France avec leurs families souscrivent a plusieurs types d'assurance qui couvrent de fait 

aussi bien leurs femmes et leurs enfants que leurs biens matériels. Du coüt, le premier 

groupe d'émigrés fait face a plus d'incertitudes et a besoin plus de la solidarité 

communautaire compare au second. Ce qui fait 1'objet de contestation est le fait que les 

emigres vivant avec leurs families en France puissent obtenir en cas de sinistre un double 

soutien financier de la part de leurs compagnies d'assurance et de la caisse de solidarité. 

Ce genre de conflits connait plus de resonance dans les caisses de solidarité oü les 

participants ne se sont connus qu'une fois en France, comme dans le cas precedent, que 

dans celles oü les participants se connaissaient déja avant d'arrivée en France. Dans le 

premier cas, la communauté est a construire sur de nouvelles bases, en 1'occurrence le 

voisinage au sein de la société d'accueil d'individus ayant la même appartenance ethnique 

tandis que, dans le second cas, ce sont des individus constitués déja en communauté de 

parents ou de voisins avant même de venir en France. 

Conclusion 

En guise de conclusion a ce chapitre, nous soulignerons 1'importance de trois faits 

majeurs caractérisant les arrangements financiers populaires chez les emigres haal pulaar. 

Le premier est le röle fondamental que les tontines et les caisses de solidarité ont joué 

dans 1'adaptation des emigres surtout les femmes par rapport a leur nouvel 

environnement. Ces types de regroupement ont permis aux emigres de reproduire dans 

leur société d'accueil les modes de sociabilité intense et les mécanismes de solidarité 

personnalisée propres a leur société d'origine. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont ces 

cercles communautaires qui ont rendu la vie en France supportable. 

De ce point de vue, les tontines et les caisses de solidarité en milieu émigré ne 

constituent pas uniquement des outils financiers adaptés mais également et surtout des 

instruments identitaires. C'est la raison pour laquelle elles sont moins "intégrateurs" que 

les tontines dakaroise du point de vue de la diversité ethnique des participants. Ainsi, les 

individus appartenant a la même ethnie mais a différentes nationalités se retrouverons 

dans une même tontine plus facilement que des individus appartenant a une même 

nationalité mais a des ethnies différentes. Les Haal Pulaar du Senegal, du Mali et de la 

Mauritanië se retrouvent plus aisément dans une tontine ou une caisse de solidarité que les 

Haal Pulaar du Senegal et les Wolof, les Soninke, les Diola ou Serer de la même 

nationalité. 

Le deuxième point qui mérite d'etre souligné est qu'il n'y a pas un rapport 

d'exclusivité, comme nous 1'avons expliqué pour les tontines dakaroises, entre les 

pratiques financières populaires et le recours aux banques, aux sociétés d'assurance, a la 

sécurité sociale. Bien que dans bien des cas, les femmes émigrées qui ne disposent pas de 

180 



revenus salariaux, ne sont pas instruites et ne parlent pas francais, n'ont que peu de 

chance d'avoir acces a ces institutions financières. Pour cette categorie, les tontines et les 

caisses de solidarité constituent des outils financiers irremplacables. Mais en plus de eet 

aspect financier, les tontines sont des espaces de socialisation et d'emancipation pour les 

femmes émigrées. Elles y échangent des informations sur Ie pouvoir potentiel que leur 

offre la loi francaise par rapport a la domination des hommes et les voies et moyens d'en 

profiter. 

Le troisième point qu'il importe de souligner est 1'utilisation différenciée des 

tontines et des caisses de solidarité par les emigres. Les tontines simples ou avec 

organisateur sont destinées au financement des besoins de consommation et de transferts 

monétaires vers la société d'origine sous forme notamment d'investissement dans 

1'immobilier ou de soutien a la familie. Les caisses de solidarité sont, par contre, destinée 

a la prise en charge des membres qui font face a des difficultés en France. Ces dernières 

renferment de ce fait une fonction explicite d'assurance et de protection sociale. Si la 

réciprocité est équilibrée a termes dans les tontines entre les participants, elle demeure 

asymétrique dans les caisses oü seulement les membres dans le besoin bénéfïcient des 

soutiens financiers. 
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