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Chapitre 5 - La confiance au coeur des interactions dans les arrangements 
financiers populaires. 

Nous avons défini la tontine dans les chapitres precedents comme un groupe 
d'individus qui s'accordent pour constituer selon une périodicité fixe et reguliere un fond 
commun qui sera remis (en totalité ou en partie) une fois a chacun des participants a tour 
de röle (Ardener, 1995). Chaque participant doit attendre son tour pour disposer de la 
levée. Ce qui crée une situation de dépendance des derniers dans 1'ordre des levées vis-a-
vis des premiers bénéficiaires qui sont de potentiels défaillants. Les tontines offrent, de ce 
point de vue, une configuration sociale ideale pour la saisie des mécanismes de 
structuration, de maintien et de déstructuration des relations de confiance a 1'intérieur 
d'un groupe d'acteurs plus ou moins restreint. L'exemple qui va suivre montre bien les 
mécanismes de fonctionnement de la tontine et la structure de dépendance des participants 
les uns envers les autres en fonction de leur emplacement dans 1'ordre de distribution des 
levées. Ce qui exige des derniers d'avoir confiance aux premiers qui a leur tour doivent 
donner des engagements crédibles quant a leur volonté de rembourser tour après tour les 
credits recus. 

Tableau n°18: configuration des operations financières dans une tontine de six 
participants'. 

Ordre des 

Levées 

Ier 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

Total 

A B 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

600 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

600 

c 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

600 

D 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

600 

E 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

600 

F 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

600 

Levée 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

3600 

Crédit 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

1500 

Epargne 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

1500 

Moments de; 

levées 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

6 mois 

1 Ceci n'est qu'un exemple théorique destine a faire comprendre a ceux qui ne sont pas familier au phénomène 
tontinier comment fonctionne une tontine simple. Dans la réalité, il existe des formes variées et complexes de 
tontines comme par exemple celles oü les participants peuvent doubler ou tripler la contribution requise. A 
1'inverse plusieurs participants ne disposant pas de suffisamment de moyens peuvent se cotiser Ie montant 
d'une contribution et se partager la levée. Quant aux dispositions relatives a la périodicité, aux régies de 
fonctionnement, au montant des contributions et a la determination de 1'ordre des levées, elles varient 
systématiquement d'une tontine a une autre. Dés lors chaque tontine est un arrangement a part adapté aux 
moyens et aux besoins des participants. 
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A, B, C, D, E et F décident de créer une tontine dont les contributions sont fixées a 

100 F CFA par mois. A la fin de chaque mois, ils se réunissent pour mobiliser une somme 

de 600 F CFA qui sera remise une fois et a tour de role a chacun d'entre eux. Au mois de 

janvier qui correspond au début de la tontine, la levée de 600 F CFA est donnée a A. Puis 

selon 1'ordre alphabétique B, C, D, E et F recevront Ie même montant successivement 

entre Ie mois de février et celui de juin qui referme Ie cycle tontinier. 

Dans cette tontine, A, qui correspond au premier participant a recevoir la levée, 

obtient de chacun des cinq autres participants un pret de 100 F CFA, ce qui fait au total un 

crédit de 500 F CFA plus sa propre contribution de 100 F CFA. B qui se positionne 

deuxième dans 1'ordre des levées obtient d'un cöté 100 F CFA de A sous forme de 

remboursement et de 1'autre 400 F CFA de crédit alloués par les quatre derniers 

participants. C récupère ses prêts d'un montant de 200 F CFA auprès de A et B puis 

obtient 300 F CFA de crédit venant des autres participants. D classé quatrième dans 

1'ordre des levées, recoit 300 F CFA sous forme de remboursement venant de A, B et C 

tandis qu'il obtient au même moment un pret de 200 F CFA de la part de E et F. E étant 

avant-dernier, se voit rembourser 400 F CFA par A, B, C et D, et obtient un crédit de 100 

F CFA de F. F, correspondant au dernier dans 1'ordre de distribution des levées, est a 

1'inverse de A. Il récupère sous forme d'épargne 1'ensemble des prêts qu'il a octroyé aux 

cinq premiers participants et ne recoit pas de crédit (Michel Lelart, 1990). La question 

essentielle est bien évidemment pourquoi les cinq derniers participants ont-ils confiance 

en A, les quatre derniers en B, les trois derniers en C, les deux derniers en D et F en E ? 

Ont-ils oui ou non de bonnes raisons de faire confiance les uns aux autres ? Est-ce que les 

situations sociales de proximité dans un village (Thilogne), de diversité et d'anonymat 

dans les grandes villes (Dakar et Paris) influencent les mécanismes de construction, de 

maintien ou de déstructuration des relations de confiance dans les tontines ? Quelles sont 

les strategies adoptées par les participants aux tontines pour prévenir ou faire face aux 

éventuelles défaillances ? Pourquoi certaines tontines réussissent merveilleusement bien a 

asseoir une cohesion sociale du groupe et une confiance mutuelle solide la ou d'autres 

échouent lamentablement ? 

Ce chapitre a pour objectif d'apporter des elements de réponses par rapport a ces 

questions essentielles pour la comprehension de 1'établissement des relations de confiance 

dans les arrangements financiers populaires au Senegal. Il sera découpé en quatre grandes 

parties. La première tentera de préciser en quoi les relations de confiance sont 

problématiques dans les arrangements financiers tontiniers. La deuxième partie mettra 

1'accent sur les strategies déployées par les acteurs pour prévenir ou faire face aux 

situations de défaillance. La troisième partie va se focaliser sur 1'évolution et Ie 

renforcement des relations de confiance dans Ie temps a 1'intérieur des tontines. La 

quatrième et dernière partie analysera dans quelle mesure il est possible de parier du 
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mérite de la confiance comme d'un capital social convertible en capital financier. Mais 

avant d'aborder ces différentes parties, il s'avère opportun de dormer une definition de la 

confiance en précisant son röle fondamental dans n'importe quelle relation sociale comme 

1'atteste sa recurrence dans les différents écrits a propos de la finance populaire. 

1 - La problématique de Ia confiance dans les arrangements financiers populaires 

1 - 1 - Definition de la confiance 

It needs no more than a cursory inspection to show that the theme of trust involves a 

problematic relationship with time. To show trust is to anticipate the future. It is to behave as though 

the future were certain. One might say that through trust time is superseded (Luhmann 1979, p: 11). 

La confiance est presque toujours liée a la contingence du temps a-venir dont on peut 

difficilement saisir avec certitude ce qu'il nous réserve. Dés lors toute interaction sociale 

inscrite dans le temps et se prolongeant dans le futur exige des parties qui 1'engagent 

1'établissement d'une relation de confiance. Dans le cas d'une relation d'échange de don 

ou de crédit, il faut nécessairement a la fois la prise d'engagements de la part des 

donataires jugés crédibles par les donateurs et la production d'attentes chez les derniers 

considérées comme legitimes par les premiers. Les relations a 1'intérieur des arrangements 

financiers populaires, comme elles font appel a des échanges programmes dans le temps 

dans lesquels les premiers dans 1'ordre des levées correspondent a des créanciers et les 

derniers a des debiteurs, exigent qu'elles soient fondées sur une certaine confiance des 

derniers envers les premiers. 

Dans cette perspective, la confiance est d'abord et avant tout une relation entre 

deux ou plusieurs individus qui font face a une situation d'incertitude liée au temps a-

venir ou a un manque d'information sur la crédibilité des engagements des uns et des 

autres par rapport a une situation présente. Ainsi entendue, la confiance semble jouer un 

röle determinant dans n'importe quelle relation d'échange dans laquelle chaque partenaire 

a des attentes claires envers 1'autre et oü il existe un laps de temps entre 1'échange de 

biens ou de service. Comme le souligne Mauss, parlant des échanges de dons, un certain 

temps passe avant que la contre prestation ne soit faite, ce qui requiert la confiance du 

donateur au donataire. Dans le cas des tontines, c'est le temps qui s'écoule entre les 

différentes périodes des levées qui rend nécessaire 1'existence des relations de confiance 

entre les participants se positionnant d'un extreme a un autre dans 1'ordre de distribution 

des levées. 
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La confiance varie en fonction des circonstances et des enjeux. Avoir confïance 

que Ie soleil se lèvera demain n'est pas du même ordre qu'avoir confiance que la voiture 

que 1'on vient d'acheter au garagiste n'est pas une carcasse encombrante. Dans Ie premier 

cas, la confiance a Ie sens du mot anglais "confidence" et s'appuie sur 1'idée qu'il en a été 

ainsi depuis 1'aube des temps et ne peut en être autrement tandis que dans Ie deuxième cas 

Ie risque est réel et énorme que Ie garagiste profitant de notre ignorance abuse de notre 

confiance en nous livrant une carcasse bonne a rien. Le mot confiance sera entendu ici 

dans le deuxième sens oü 1'anticipation court un certain risque de trahison. Pour mieux 

préciser cette dernière acception de la confiance, partons de la definition de Chris Snijders 

qui écrit: 

"Suppose you have a choice between two options, [A] the status quo and [B] running the risk of 

ending up in one of two situations. If you choose [B] you can end up in a situation that you prefer to 

the status quo, but it is also possible to end up in a situation you do not prefer to the status quo. 

Furthermore, assume that the situation you will end up in is under the control of another conscious 

actor and that given this other actor's disposition or preferences it is not unlikely that you end up in the 

situation where you are worse off than the status quo. I then define "I trust that other actor" as 

choosing option [B] before you know the other actor's behavior" (Chris Snijders 1996, pp. 9-10). 

La definition de Snijders prend sa source dans la theorie des jeux et place par 

conséquent facteur social appelé a faire confiance devant un dilemme a 1'instar de celui 

du prisonnier(M. Olson, 1987). Ces modèles théoriques empruntés a 1'économie, isolant 

1'individu de son environnement social et le dotant d'une rationalité et d'un pouvoir 

imaginaire, n'embrassent pas la complexité des relations de confiance entre acteurs 

intégrés dans des structures socio-politiques disposant de codes civiles et moraux dont la 

violation ne va pas sans sanctions (P. Dasgupta, 1988, pp. 49-72). Dans f exemple de 

Snijders si 1'on intègre la possibilité de sanctions positives ou negatives, facteur auquel 

on fait confiance évaluera toutes les consequences possibles ( d'un cöté prison, potence, 

mise en quarantaine et de 1'autre recompense, respect et honneur) de ses actions 

éventuelles avant de les entreprendre. Il nous semble important d'arrêter un certain 

nombre de dimensions pertinentes pour la saisie des relations de confiance dans les 

tontines. Dans ce sens, les dimensions retenues par Yamagishi et Yamagishi peuvent nous 

être d'un grand secours (Yamagishi et Yamagishi, 1994). 

Yamagishi et Yamagishi ont contribué a la specification conceptuelle de la 

confiance en distinguant trois dimensions essentielles. Ils retiennent la confiance par 

assurance, la confiance fondée sur la connaissance et la confiance en general. La 

confiance par assurance consiste en 1'attente que 1'on peut avoir vis-a-vis d'un acteur 

social d'agir dans le sens de preserver ses propres interets. Dans 1'exemple de Snijders, si 
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Ie choix de [B] correspond a l'intérêt bien compris des deux acteurs en interaction, "Je" 
peut avoir confiance en 1'autre tout en pensant, non sans raison, que celui-ci ne trahira pas 
ses propres interets. La confiance fondée sur la connaissance renvoie a 1'attente que 1'on 
peut avoir vis-a-vis de 1'autre en se référant a ses comportements antérieurs. On peut avoir 
confiance a un garagiste qui pretend nous vendre une bonne voiture parce que nous avons 
acheté plusieurs voitures chez lui avec la même pretention qui s'est avérée être toujours 
vraie. Par son comportement passé, on dispose de bonnes raisons de lui faire confiance. 
Quant a la confiance en general, elle repose entièrement sur Ie bon sens. Quand on prête 
sa voiture a un ami, on peut s'attendre a ce qu'il la ramene en se fondant sur une 
confiance générale que n'importe qui ramènera la propriété d'autrui après 1'avoir 
empruntée. 

Les deux premières dimensions de Yamagishi et Yamagishi en 1'occurrence la 
confiance par assurance et la confiance par connaissance peuvent nous être d'un grand 
secours pour analyser les relations de confiance dans les tontines. Ainsi, la capacité 
financière des participants a honorer leurs engagements envers la tontine et la proximité 
constituent de bons indicateurs de la confiance par assurance tandis que la reputation et 
1'honnêteté attestée par 1'experience est un indicateur pertinent de la confiance par 
connaissance (Mayoukou, 1994). Mais avant de voir comment ces dimensions et ses 
indicateurs sont pertinents dans 1'analyse de la confiance dans les tontines, il est important 
de s'arrêter sur la conception qu'on a jusque-la eu des relations de confiance dans ces 
arrangements financiers populaires. 

La confiance, comme d'ailleurs la solidarité dans les tontines africaines, ont été 
jusque-la appréhendées comme des propriétés inhérentes aux tontines par plusieurs 
specialistes de la finance informelle (Alain Henry, Guy-Honoré Tchente et Philippe 
Guillerme-Dieumegard, 1991; Hassane Zaoual, 1996; Jean Essombe-Edimo, 1990). Jean 
Essombe-Edimo parle de la solidarité avec son corollaire la confiance comme constituant 
1'essence même ou la raison d'etre des tontines africaines. Mais 1'auteur n'analyse pas les 
moments de crise de confiance qui conduisent dans certains cas a la dissolution de la 
tontine. La confiance est loin, comme il semble Ie suggérer, une vertu inherente a la 
persormalité africaine. Dans la même lancée, Zaoual pense que 1'environnement culturel 
africain avec des valeurs comme celles du respect de la parole donnée rend plus facile 
1'existence des relations de confiance a 1'intérieur de la tontine. La également, il suffit de 
regarder avec minutie les relations a 1'intérieur de la tontine pour se rendre compte que la 
parole donnée n'est pas un critère auto suffisant pour determiner 1'établissement des 
relations de confiance entre participants d'une tontine. Au contraire, comme nous allons Ie 
montrer un peu plus loin, Ie soupcon et la ruse règnent dans plusieurs tontines et se 
manifestent par Ie truquage des tirages au sort par exemple. 

186 



La proximité géographique (voisinage) ou sociale (parenté ou afïinité) a été 

considérée par beaucoup comme étant Ie fondement sur lequel les relations de confiance 

sont construites (Eveline Baumann et Jean Michel Servet, 1996). Ce qui semble suggérer 

que partout oü la proximité joue un röle essentiel dans la mise en place de la tontine, 

l'établissement des relations de confiance en découle sans grandes diffïcultés. Or une 

observation minutieuse et patiënte de la maniere dont les participants sont recrutés, 1'ordre 

des levées est determine et les défaillances sont prévenues ou sanctionnées permet 

d'appréhender combien les relations de confiance a 1'intérieur de ces arrangements 

financiers sont problématiques dans les quartiers de Dakar oü la proximité spatiale joue 

un röle fondamental dans la constitution des tontines. 

En réalité, les relations de confiance a 1'intérieur des tontines n'ont rien de naturel, 

elles sont des constructions sociales qui varient en fonction du lieu d'implantation et des 

types de relations, directes ou médiatisées, qu'entretiennent les différents participants. 

Chacune des 268 tontines ayant fait 1'objet d'enquête est une experience unique en soi 

pour dire combien les tontines sont diverses et variées du point de vue du nombre de 

participants, des régies de fonctionnement, des montants des contributions, de la 

périodicité des contributions et des levées, des procédures de determination de 1'ordre des 

levées, etc.. Mais en tenant en consideration de la nature des relations entre les 

participants, il est possible d'arriver a regrouper les tontines sénégalaises en deux groupes, 

comme nous 1'avons déja fait dans les chapitres precedents. Il y a d'un cóté les tontines 

simples et de 1'autre les tontines médiatisées par un organisateur. Les relations de 

confiances varient, il va sans dire, en fonction de ces deux types de tontines comme nous 

allons Ie démontrer dans ce qui suit. 

1 - 2 - Confiance et typologie des tontines 

Les tontines se caractérisent essentiellement, comme nous 1'avons vu plus haut, 

par la constitution d'un fond dont les participants disposent a tour de röle. Les premiers a 

disposer du fond se placent dans une position confortable non pas seulement parce qu'ils 

recoivent du crédit gratuitement mais aussi et surtout parce qu'ils sont a 1'abri des 

consequences des défaillances éventuelles par Ie fait qu'ils correspondent aux potentiels 

défaillants. Les derniers a disposer du fond, a 1'inverse des premiers, sont dans une 

situation pour Ie moins inconfortable en ce sens qu'ils épargnent sans toucher d'intérêts, 

mais plus encore, ils sont vulnérables aux éventuelles défaillances. Dans cette perspective, 

les derniers a bénéficier de la levée doivent impérativement avoir confiance aux premiers 

a en disposer pour que la tontine puisse exister. Dés lors la determination de 1'ordre dans 

lequel les levées doivent se faire est un indicateur essentiel des relations de confiance dans 

Ie groupe tontinier. 
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La determination de Tordre dans lequel les levées doivent se faire varie en fonction 
du type de relations entre les participants. En effet, il y a deux formes de structurations 
des relations entre les participants dans les tontines sénégalaises (Claude Dupuy, 1990). 
La première forme renvoie a celle oü les participants entretiennent des relations fondées 
sur une connaissance mutuelle, c'est-a-dire que tous connaissent personnellement chacun 
et que chacun connaït personnellement tous (schema n°l)'. Les tontines caractérisées par 
cette forme de configuration sont appelées tontines simples ou mutuelles. La deuxième 
forme est celle oü les relations entre les participants sont médiatisées par un organisateur 
qui entretient avec chacun d'eux des liens mutuels et personnels, c'est-a-dire qu'il connaït 
tous et est connu de tous (schema n°2):. Ce genre de configuration est présent dans les 
tontines que Michel Lelart qualifie de commerciales (M. Lelart 1989, p. 280). 

Schema n°l: Structure des relations 
dans une tontine simple 

Schema n°2: Structure des relations 
dans une tontine avec organisateur 

D <- ' 

E \ 

B 

/ 

A 

> H 

G 

" Dans Ie schema n°l, la place de A est celle du responsable morale de la tontine qui correspond aussi a son 
initiateur. Mais même s'il occupe une place centrale dans la tontine cela n'empêche pas les autres membres 
d'entretenir des relations mutuelles entre eux. 
" Les pointillés dans le schema n°2 veulent dire qu'il peut effectivement exister une relation de connaissance 
mutuelle entre deux participants mais que celle-ci n'est pas nécessairement activée dans la tontine. Autrement 
dit deux frères ou deux amis qui se connaissent tres bien peuvent s'ignorer en tant que membres d'une seule et 
même tontine. 
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Les tontines simples se rencontrent essentiellement dans les quartiers ou les lieux de 

travail oü la proximité permet aux participants de disposer sur les uns et les autres un 

ensemble d'informations sur Ie profil moral de chacun (E. Baumann et J. M. Servet, 

1996). La determination de 1'ordre des levées dans ce type de tontine se fait généralement 

par tirage au sort ou par consensus tenant compte de 1'urgence des besoins des uns et des 

autres. Les tontines avec organisateur se retrouvent plus particulièrement dans les 

marches. La determination de 1'ordre des levées dans la plupart des cas est du seul ressort 

de 1'organisateur de la tontine. Ces deux types de tontines ont des strategies différentes 

pour prévenir les défaillances ou réparer leurs consequences. 

2 - Les strategies pour la prevention des abus de confiance 

L'une des preoccupations majeures des participants aux tontines est comment 

éviter que 1'un d'entre eux abuse de la confiance des autres après avoir bénéficier de la 

levée. II existe plusieurs strategies dont 1'objectif est de réduire au minimum les risques 

de défaillance. II y a, d'une part, des strategies de prevention qui ont pour but de faire face 

fmancièrement aux consequences d'une éventuelle défaillance pour assurer la continuité 

de la tontine et, d'autre part, des strategies de sanctions sociales qui visent a obliger les 

défaillants a repayer leurs dettes envers la tontine. Ces différentes strategies varient bien 

entendu en fonction de la nature des relations entre participants d'une tontine. 

La prevention dans les tontines simples se manifeste par la constitution d'un fond 

de caisse. En effet, dans ces dernières, les toutes premières contributions des participants 

ne sont pas redistribuées sous forme de levée mais elles alimentent plutöt un fond de 

caisse. La presence a 1'heure des participants Ie jour de la levée étant obligatoire, les 

absents et les retardataires sont sanctionnés par le paiement d'une amende. Les amendes 

liées au retard ou a 1'absence des membres les jours de reunion viennent s'ajouter a ce 

fond de depart. Le fond de caisse est concu principalement pour faire face aux situations 

de défaillance. Donnons 1'exemple d'une tontine simple de Pikine Medina Gounasse: 

La tontine regroupe uniquement des femmes qui sont toutes des voisines mais appartenant a des 

ethnies différentes. Elle existe depuis 1989 et compte 32 participates. Les membres, tous des femmes 

mariées, ne disposent pas de source de revenus réguliers. Prés des 2/3 tirent leurs contributions du 

budget familial dont elles sont les gestionnaires. Le reste des participantes mène des activités 

informelles du type petit commerce, couture, teinture, vente de légumes ou d'arachides grillées d'oü 

elles tirent des revenus tres modestes et tres irréguliers. Les contributions sont fixées a 2.500 F CFA 

tous les 15 jours. La tontine a une responsable morale qui est une teinturière de 41 an et mère de cinq 

enfants dont le père est un menuisier. La familie est relativement aisée comparée aux autres families 

du voisinage. Elle habite dans une maison en dur de quatre pieces dont trois chambres et un salon. Une 
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chambre pour la femme et son conjoint, une chambre pour les filles et une chambre pour les garcons. 

Elle prend en charge cinq autres personnes qui sont des parents directs du man. C'est dans la maison 

que tous les 15 jours se réunissent les participantes de la tontine. Les premières contributions, soit un 

montant de 80.000 F CFA, sont bloquées dans un fond de caisse entre les mains de la responsable 

morale. Les retardataires sont tenus de payer une amende de 250 F CFA tandis que les absents ont 

1'obligation de verser leurs contributions plus une amende de 500 F CFA au plus tard Ie lendemain de 

la rencontre. L'argent des amendes vient renforcer Ie fond de caisse d'oü les contributions manquantes 

sont tirées en cas d'absence ou de défaillance (A. Kane: enquête de terrains 1997/98). 

La première situation de défaillance et la plus frequente est celle d'un participant 

qui n'a plus les moyens de contribuer avant même d'avoir disposé de la levée. C'est Ie cas 

par exemple de Marieme, 37 ans et participant dans une tontine de quartier a Pikine 

Medina Gounasse qui, a la suite des frais médicaux occasionnés par 1'hospitalisation de 

son man, n'a pas pu continuer a verser ses contributions a la tontine. D'une maniere 

générale, les motifs de cessation de contributions sont connus de tous du fait de la 

proximité entre les participants. Cette forme de défaillance est sans grande consequence 

pour la continuité de la tontine dans la mesure oü Ie défaillant correspond a un créancier. 

Dans les cas oü les motifs sont jugés sérieux, Ie défaillant peut emprunter ses 

contributions au fond de caisse jusqu'a la fin du cycle tontinier pour récupérer ses 

contributions initiales. Par contre si les motifs sont jugés fantaisistes, dans la plupart des 

tontines simples, Ie défaillant perd ses contributions antérieures au profit du font de 

caisse. 

La deuxième situation de défaillance est celle d'un participant qui refuse ou n'a 

plus les moyens de continuer a contribuer après avoir disposer de la levée. Cette attitude 

est percue comme un abus de confiance si Ie défaillant ne dispose pas d'excuses 

recevables pour se justifier. S'il s'agit d'une seule défaillance, la tontine peut ne pas être 

paralysée puisque les contributions manquantes seront tirées du fond de caisse pour 

completer la levée. Mais si les défaillances se multiplient, Ie fond de caisse ne pourra pas 

les compenser, ce qui aboutit dans certain cas a la faillite totale de la tontine. Comme ce 

fut Ie cas de la tontine dirigée par Ramatoulaye, 42 ans et mère de trois enfants. Après la 

mort de son mari, elle avait rejoint la maison de ses parents a la Medina oü, avec 1'accord 

de ses voisines, elle avait créé une tontine regroupant 23 femmes. Les contributions de 

1000 F CFA devaient se faire tous les 10 jours chez elle. 

La tontine avait fonctionné ainsi pendant prés d'un an. Au courant du second 

cycle, Ramatouleye trouve un mari aux Parcelles Assainies un quartier situé a prés d'une 

vingtaine de kilometres de chez elle. Elle confie a 1'une de ses amies la tontine. Alors les 

femmes qui avaient déja recu la levée, commencent a s'absenter et au bout d'un mois les 

levées n'atteignaient même plus la moitié de ce qu'elles auraient dü être. Les femmes qui 
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n'avaient pas encore eu 1'occasion de disposer de la levée arrêtent de contribuer en 

exigeant que leurs contributions antérieures leur soient remboursées. Alertée, 

Ramatouleye accepte, en tant que responsable, de rembourser les perdants tout en espérant 

convaincre les défaillantes de lui remettre son argent. Ramatouleye affirme n'avoir pas pu 

obtenir les paiements des défaillantes qui fuient Ie quartier dès qu'elles savent qu'elle est 

chez ses parents. Malgré 1'existence d'un fond de caisse dans la tontine de Ramatoulaye, 

il était impossible de faire face a une telle vague de défaillance. Cependant dans la 

majorité des cas Ie fond de caisse constitue un instrument financier efficace pour assurer 

la continuité des tontines en proie a une ou deux défaillances. 

A la fin du cycle tontinier, Ie fond de caisse est soit redistribué a parts égales entre 

les différents participants, soit utilise pour organiser une petite fête pour raffermir les liens 

établis entre eux par Ie détour de la tontine. Dans ce dernier cas, on procédé a un jumelage 

des participants qui marque Ie début de relations d'échange fondées sur 1'obligation entre 

les différentes jumelles ou ndeydikke] en wolof Cette pratique du ndeydikke peut être 

également interprétée comme une strategie de la part des participants d'asseoir un climat 

de confïance mutuelle pour favoriser la continuité de la tontine. En effet, a la fin de 

chaque cycle réussi, les mêmes participants se retrouvent pour recommencer un nouveau 

cycle a la fin duquel d'autres jumelles et d'autres obligations vont naïtre participant au 

renforcement des relations de confïance a 1'intérieur du groupe. 

Les tontines simples avec fond de caisse sont une spécificité propre aux tontines 

de quartiers dakarois. A Thilogne, les tontines simples ne disposent pas de fonds de 

caisse. Il existe cependant des amendes liées a 1'absence ou au retard des participantes Ie 

jour des reunions. Cet argent est partagé a la fin du cycle entre les différents membres. Il 

n'y a pas done 1'organisation d'une cérémonie de jumelage marquant la fin du cycle. Peut 

être parce que chaque rencontre périodique est en elle-même déja une fête. La femme qui 

doit recevoir la levée organise toujours une petite fête a 1'honneur de ses hötes venus la 

trouver chez elle. Dans certains cas, 1'argent qu'elle recoit sous forme de levée est en deca 

des dépenses qu'elle effectue pour 1'organisation de la reunion. Elle doit donner a boire 

(boissons fraïches et thé vert) et a manger (arachide grillée, thiakri, gateaux, etc.). Il y a 

d'ailleurs une sorte de concurrence entre les membres pour organiser la rencontre la plus 

réussie. Dans ce genre de tontine, les aspects sociaux sont dominants par rapport aux 

aspects financiers( Michel Dromain, 1990). 

- Le phénomène du Ndeydikke est emprunter aux relations de réciprocité accompagnant la celebration des 
manages chez les wolof. Dans les tontines, le ndeydikke veut tout simplement dire la jumelle. Le jumelage 
entre les participantes d'une même tontine après la fin du cycle est tres frequent dans les quartiers de Dakar. 
Dans certaines tontines de Pikine Medina Gounasse, Il nous a été rapporté qu'au cours de la cérémonie de 
jumelage les participantes portent tous des habits identiques. Dans ces cas la tontine devient un veritable groupe 
de reference a 1'image de la familie ou de rethnie. 
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Chez les emigres sénégalais a Paris, il n'existe pas, aussi, de fond de caisse a 

proprement parler. Mais il y a presque toujours parallèlement a la tontine une caisse de 

solidarité. Cette caisse est alimentée par des cotisations régulières, en moyenne 50 FF par 

femmes, et a pour objectif principal d'aider les membres qui font face a des difficultés. 

Ici, il ne faut pas entendre Ie mot diffïculté uniquement dans Ie sens d'adversité ou de 

sinistre. L'organisation d'une cérémonie familiale ou aller en vacances au Senegal du fait 

que ca nécessite des dépenses tres importantes est percue comme étant une diffïculté. A 

chacune de ces occasions les membres recoivent une aide fïnancière de 1500 FF en 

moyenne pour les mariages et de 3000 FF pour Ie retour au Senegal (Cf Rapport Final sur 

"Epargne des Migrants et Outils Financiers Adaptés, 1998). 

L'absence de fond de caisse en prevision des éventuelles défaillances dans les 

tontines parisiennes s'accompagne également de 1'absence de cérémonie spéciale ou 

ndeydikke marquant la fin du cycle tontinier. Cependant comme dans Ie cas des tontines 

simples thilognoises, les participantes aux tontines parisiennes font de chaque tour une 

grande fête. Dans Ie cas des tontines qui regroupent des participantes qui ont eu 1'occasion 

de se connaïtre avant de venir en France parce qu'elles viennent du même village ou de 

villages environnants, la femme qui doit recevoir la levée est tenue de preparer un repas et 

un diner pour ses hötes. Dans ce genre de tontines, les participantes n'habitent pas 

forcément dans une même ville. La plupart d'ailleurs font des centaines de kilometres 

pour se rendre chez la beneficiaire de la levée. Par contre dans les tontines oü les 

membres se sont connus en France, elles regroupent tres souvent des femmes d'une même 

ethnie habitant dans la même ville. Les rencontres dans ce genre de tontines 

n'occasionnent pas de grandes dépenses et se font d'ailleurs dans un lieu fixe 

généralement chez la responsable de la tontine. 

Dans tous les cas, les roles que remplissent les fonds de caisses et les cérémonies 

de fin de cycle tontinier en termes de renforcement de la familiarité et de la confiance 

mutuelle entre participantes dans les tontines simples de quartier a Dakar sont absents 

dans les autres lieux de recherche. Cela s'explique certainement par Ie fait que les tontines 

dakaroises se caractérisent, d'une maniere générale, par 1'intégration de participantes 

issues d'ethnies, de langues et de cultures différentes contrairement aux tontines 

thilognoises et parisiennes qui renferment des femmes appartenant a une même ethnie, 

caste ou categorie sociale, comme nous 1'avons indiqué dans les chapitres precedents. En 

effet, si dans certains cas les tontines parisiennes présentent une certaine diversité de 

participation, 1'écrasante majorité des tontines suit les contours ethniques. De ce fait, il 

semble normal que les participantes des tontines dakaroises développent des initiatives 

allant dans Ie sens de renforcer la familiarité et la confiance mutuelle pour rendre plus 

durable la cooperation entre des acteurs aux appartenances socioculturelles diverses a 

1'intérieur des arrangements financiers populaires. 
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La prevention se manifeste également dans Ie recrutement des participants. Ne 

devient pas membre d'une tontine qui veut. Dans les grandes villes comme Dakar et Paris, 

Ie recrutement des participants tient compte d'un certain nombre de critères tels que la 

régularité du revenu ou la stabilité de 1'habitat du candidat a la participation. Dans les 

quartiers de Dakar, on refuse catégoriquement d'intégrer les locataires du fait qu'ils 

peuvent déménager d'un jour a un autre et partir avec 1'argent de la tontine. A Paris, les 

femmes qui participent dans les tontines doivent avoir nécessairement 1'engagement de 

leur mari, détenteur de revenu, a verser en cas de problème la somme due a la tontine. A 

Thilogne, par contre, la proximité spatiale et surtout sociale (castes ou categories sociales) 

et la faiblesse des contributions rendent plus facile Ie recrutement des participants dans les 

tontines en ce sens précis que la fuite s'avère improbable voire impossible. 

Dans la même logique, Ie recrutement dans les tontines de marché et des lieux de 

travail est moins problématique dans la mesure oü la disposition d'une boutique avec un 

stock suffisant de marchandises ou d'un salaire régulier semblent constituer une garantie 

suffisante pour faire confiance a la capacité financière du candidat a la participation a 

respecter ses engagements. Au cas contraire, la saisie des marchandises ou la retention sur 

Ie salaire a la source sont des mesures effectives de dissuasion. 

La prevention dans les tontines avec organisateur se présente différemment de 

celle décrite en haut. Dans ces dernières, il n'existe pas de fond de caisse. L'organisateur 

de la tontine est Ie seul a faire face aux situations de défaillance. En contre partie de ses 

responsabilités, il a Ie privilege de determiner seul 1'ordre dans lequel les levées seront 

distribuées. En plus, il recoit et dès fois exige des participants Ie versement d'une 

commission financière qui, a y voir de prés, joue Ie même role que Ie fond de caisse des 

tontines simples (F. J. A. Bouman, 1994). En effet, en cas de défaillance ( dans ces deux 

formes décrites plus haut), l'organisateur de la tontine tire les contributions manquantes 

des commissions financières qu'il recoit des participants avant d'exercer une pression sur 

Ie défaillant pour Ie forcer a rembourser ses dettes envers la tontine. En cas de non 

défaillance, les commissions financières constituent la remuneration du travail accompli 

par l'organisateur pour Ie bon fonctionnement de la tontine. 

Dans les deux types de tontines, il est possible de repérer différentes strategies 

dont 1'objectif essentiel est d'éviter les situations de défaillance. Elles se fondent d'une 

part sur Ie soupcon de la non crédibilité de certains membres qui ont une morale douteuse 

et d'autre part sur la bonne reputation d'autres participants qui ont un profil moral parfait. 

Elles consistent essentiellement a favoriser la deuxième categorie de participants par 

rapport a la première dans la determination de 1'ordre des levées. On peut noter dans cette 

perspective deux strategies dominantes: le truquage des tirages au sort dans les tontines 

simples et la distribution des levées en fonction de 1'ordre décroissant du degré de 

confiance envers les différents participants dans les tontines avec organisateur. 
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2 - 1 - Le truquage des tirages au sort 

La maniere dont nous avons décrit les tontines simples un peu plus haut concerne 

évidemment la grande majorité d'entre elles prés des 2/3. Cependant, il existe des tontines 

simples oü les relations de confiance entre participants sont problématiques. C'est dans ce 

genre de tontine que 1'on constate le déploiement de la part des participants les plus 

influents, qui sont tres souvent les responsables moraux du fait qu'ils ont été les initiateurs 

de la tontine, de strategies multiples tendant a sécuriser le bon fonctionnement de celle-ci 

par la prevention des situations de défaillance. Dans 54 sur 152 tontines simples ayant fait 

1'objet d'enquête, soit 35,52 %, les tirages au sort, destines a determiner 1'ordre dans 

lequel les levées doivent se faire, étaient truqués soit pour favoriser un participant reconnu 

pour son honnêteté, soit pour prévenir un participant soupconné d'etre malhonnête de 

bénéficier de la levée dans les premières positions. 

Mère Mbaye, 47 ans, est vendeuse de céréale et de condiments au marché de 

Tilène et est responsable d'une tontine simple a la Medina. Elle est lébou1 et se plait a 

souligner qu'elle est parmi les véritables autochtones du quartier, c'est-a-dire que ses 

parents, comme elle, sont nés et ont grandi dans le quartier. Elle vit avec son man et ses 

six enfants dont deux filles et quatre garcons. A cela il faut ajouter la mère de son man et 

ses deux neveux. Le mari, ses deux garcons et ses neveux pratiquent la pêche artisanale et 

passent 1'essentiel de leur temps a la mer alors de que mère Mbaye et sa fllle cadette vont 

au marché a quelques pas de chez eux tous les jours. La plupart de ses voisines de quartier 

comme de marché 1'appelle a juste titre mère-natt2 ou responsable de la tontine. Elle 

explique en quoi consiste sa strategie pour éviter les défaillances: 

dans notre tontine, la distribution de la levée se fait par tirage au sort. Mais si nous avons peur que 

certaines participantes vont défaillir après avoir beneficie de la levée, nous ne mettons pas leurs noms 

dans 1'urne oü on doit tirer le nom du beneficiaire. 

Le truquage du tirage au sort est d'autant plus facile a faire que 1'écrasante 

majorité des participants dans ces tontines simples ne savent, ni lire, ni écrire. Ils ne 

peuvent pas ainsi savoir si oui ou non leurs noms sont effectivement dans 1'urne. Si les 

- Les Lébou constituent un sous-groupe parmi les Wolofs qui correspondent au groupe ethnique le plus 
important du point de vue du nombre au Senegal. On considère que les Lébou sont les seuls autochtones a 
Dakar. Ils habitent dans des villages comme Ouakam, Yoff, Thiaroye, Soubedioune qui ont fini par être 
engloutis par 1'agglomeration dakaroise. 

Natt est le nom wolof donné a la tontine. On utilise également les mots sani diamra pour les tontines en 
nature et mbotaye pour celles articulées aux cérémonies familiales. Dans les autres groupes ethnique on utilise 
souvent les expressions wolof. Les Haal Pulaar parle cependant de piye pour nommer les tontines. 
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responsables veulent favoriser un membre pour qu'il obtienne la levée, ils remplissent son 

nom sur tous les bouts de papier contenus dans 1'urne rendant la probabilité pour lui 

d'obtenir la levée egale a 1. Il n'y a aucun système de verification des operations de 

tirage. Mieux, les victimes des truquages disent avoir une entière confiance a 1'honnêteté 

des responsables qui les pratiquent. Ainsi, dans les tontines simples, on peut constater une 

configuration paradoxale des relations de confiance en ce sens précis que pour éviter les 

abus de confiance, les responsables abusent de la confiance des participants considérés 

comme de potentiels défaillants. 

Cette attitude des responsables de la tontine envers ceux qui sont soupconnés 

d'etre des défaillants en puissance amène a poser la question de savoir si un abus de 

confiance est legitime quand il s'agit d'en prévenir un autre. Dans la logique des 

responsables des tontines simples, tout ce qui va dans Ie sens de mettre la tontine a 1'abri 

des défaillances éventuelles, même s'il s'agit d'un abus de confiance, est legitime. Ils ne 

se sentent nullement coupables en abusant la confiance de ceux en qui ils n'ont pas une 

grande confiance. Au contraire, ils pensent que ceux qui se sont forgé une mauvaise 

reputation ne mentent pas que 1'on soit honnête envers eux. Mère Mbaye justifie la 

légitimité cette pratique de truquage en ces termes: 

Qu'est-ce que vous voulez? Que 1'on remette les premières levées a des personnes en qui personne 

dans la tontine ne fait confiance! Ah non! Nous les avons acceptées dans la tontine en espérant qu'elles 

vont changer. Pour autant, nous ne prendrons aucun risque, elles seront inéluctablement les dernières 

dans 1'ordre des levées. Nous faisons Ie tirage honnêtement pour ceux qui méritent Ie respect et la 

confiance de tous. Mais pour les autres, c'est déja un effort de les accepter dans la tontine, nous ne 

sommes pas dupes. Par ces temps difficiles qui courent, il n'est pas tolerable que quelqu'un prenne 

1'argent de la tontine et refuse de repayer (entretien du 18/02/1998). 

Ces pratiques de truquage des tirages pour la determination de 1'ordre des levées 

sont propres aux tontines simples dakaroises a 1'exception de celles des lieux de travail 

qui disposent de procédures plus ou moins formelles pour la determination de 1'ordre des 

levées. Dans les tontines simples des lieux de travail, les risques de défaillance sont tres 

faibles du fait que les contributions sont réglées par des ordres de virement bancaires et 

sont done coupées a la source. Le tirage est fait dans toutes les tontines des lieux de travail 

avant même le commencement des contributions et il est integral, c'est-a-dire que chaque 

participant sait dès le depart son emplacement dans 1'ordre des levées. 

Les truquages des tirages au sort n'ont pas été rencontres a Thilogne ou chez les 

emigres sénégalais. L'explication que 1'on peut donner par rapport a cette variation est 

qu'a Thilogne les tontines simples regroupent d'une maniere générale des femmes 

appartenant a la même caste ou categorie sociale et que chacune d'entre elle essaye de son 
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mieux de preserver son honneur personnel qui est lie a celui de sa familie ou ndimaagii en 

faisant preuve d'honnêteté envers les autres. A Dakar, la diversité ethnique combinée a 

1'anonymat de la vie urbaine pousse les participantes aux tontines a relativiser les valeurs 

d'honneur et d'honnêteté encore tres vivaces dans les villages. Pour completer cette 

explication, il faut souligner qu'a Thilogne Ie montant des contributions est souvent tres 

faible et par conséquent ne fait pas 1'objet d'une grande tentation. Il n'est pas raisonnable 

d'engager son honneur pour une somme de 200 ou 600 F CFA. Le jeu n'en vaut pas la 

chandelle. Alors qu'a Dakar, les levées peuvent atteindre facilement 500.000 F CFA 

comme c'est le cas des tontines de pèlerinage a la Mecque. De tels montants peuvent faire 

tomber un participant dans la tentation de recevoir la levée et de refuser a repayer aux 

autres participants. 

A Paris cependant, on retrouve presque toutes les conditions présentes dans le 

contexte dakarois mais les truquages des tirages au sort pour determiner 1'ordre des levées 

sont absents. La première raison explicative est que la plupart des tontines ne regroupent 

que des participants appartenant au même groupe ethnique hal pulaar, soninke ou wolof et 

viennent directement pour 1'écrasante majorité des villages arrivant a Paris avec les 

valeurs culturelies locales. Le sens de 1'honneur, ndimaagii ou ngor, constitue pour les 

participantes aux tontines simples un pilier essentiel de la confiance mutuelle. Chaque 

participante est presque persuadée que personne ne risquera son honneur et sa reputation 

en refusant de rembourser a la tontine après avoir disposé de la levée. Dans la grande 

majorité des tontines simples chez les emigres le tirage se fait d'ailleurs intégralement dés 

le début de la tontine en presence des différentes participantes, ce qui rend impossible un 

quelconque truquage. 

La conclusion a laquelle on peut aboutir par rapport a ces pratiques de truquage 

des tirages au sort est qu'elles révèlent qu'un climat de soupcon et de doute règne dans la 

plupart des tontines simples de quartier a Dakar lié tres certainement a la diversité des 

appartenances ethniques et culturelles et 1'anonymat du cadre urbain. Mais elles 

constituent des strategies dont 1'objectif principal est de réduire de maniere considerable 

les risques de défaillance en privilégiant les individus qui sont supposes être les plus 

méritants de la confiance du groupe ou de ses responsables. Dans cette perspective, elles 

ne différent pas des autres strategies que 1'on retrouve dans les tontines avec organisateur. 

2 - 2 - La distribution des levées en fonction de 1'ordre décroissant du degré de 

confiance 

Dans les tontines avec organisateur, 1'organisateur, qui a le privilege de determiner 

seul 1'ordre des levées, a la latitude de le faire en fonction de ses propres critères de 

confiance envers les différents participants. Pour éviter les défaillances dont il est le seul 
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responsable, il remet les premières levées, qui sont les plus risquées, aux participants en 

qui il a une entière confiance tandis que les participants dont il doute de la moralité ou des 

moyens seront classes comme de bons derniers. Dans 87 sur les 116 tontines avec 

organisateur, soit 75 %, les organisateurs reconnaissent volontiers distribuer les levées en 

fonction du degré de confiance qu'ils ont envers les différents participants. 

Les organisateurs des tontines retiennent plusieurs critères pour remettre les 

premières levées a certains participants plutöt qu'a d'autres. La première et la plus 

importante est sans nul doute la capacité matérielle ou financière du participant a honorer 

ses engagements. Au niveau des marches a Thilogne comme a Dakar Ie stock de 

marchandises dont dispose un participant est un bon indicateur de la crédibilité de son 

engagement a contribuer Ie montant requis durant la totalité du cycle. Mais si Ie 

participant a effectivement les moyens d'honorer ses engagements envers la tontine, il 

reste cependant a savoir s'il en a la volonté. Le deuxième critère qui renvoie a la 

reputation du participant, c'est-a-dire a sa moralité, a pour objectif d'écarter des premières 

positions les participants qui ont certes les moyens mais ont également une mauvaise 

volonté. Ici, la reputation est fondée sur un ensemble d'information sur les comportements 

passés et presents de 1'individu par rapport a son entourage ( C. Mayoukou, 1996). Ces 

comportements jugés honnêtes ou malhonnête, justes ou injustes, loyaux ou déloyaux et 

déterminent la perception que le groupe a de 1'individu. C'est la combinaison de ces deux 

critères qui permet a 1'organisateur d'arrêter 1'ordre dans lequel les levées vont se faire 

tout au long du cycle tontinier. On arrive a une configuration telle que representee dans le 

schema suivant: 
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Schema n°3: ordre décroissant de confiance en fonction de la reputation et des 

moyens 

Moyens suffisants Moyens faibles 

Bonne reputation 

Mauvaise reputation 

Première Position 

* Bonne reputation 

* Moyens suffisants 

Troisième Position 

* Mauvaise reputation 

* Moyens suffisants 

Deuxième Position 

* Bonne reputation 

* Moyens faibles 

Dernière Position 

* Mauvaise reputation 

* Moyens faibles 

Comme il apparaït dans le schema, les participants avec suffisamment de moyens 

et une bonne reputation vont occuper les premières places dans 1'ordre de distribution des 

levées. Ainsi mere Mbaye, organisatrice de tontine au marc hé de Tilène dit remettre les 

premières levées aux participants qui disposent de cantines par rapport a ceux qui ont des 

étales par terre. En effet, la disposition d'une cantine est un signe pour elle de richesse et 

done de capacité financière a honorer les engagements envers la tontine. A Thilogne 

Cheikh privilegie dans la distribution des premières levées les boutiquiers et les 

fonctionnaires par rapport aux marchandes de légumes et de condiments ou encore les 

vendeuses de poissons. Un regard même furtif sur le stock et la nature des marchandises 

suffit, d'après Cheikh, pour se faire une idéé des dispositions financières des uns et des 

autres. A Paris, les organisatrices de tontines comme Kadia mettent 1'accent sur les 

sources de revenus du ménage telles que le salaire et les allocations familiales et le 

standing de vie qui renvoie au confort du ménage: voiture, salon, téléviseur, 

magnétoscope, habillements et parures, etc. 

Le schema rend compte des preferences de la majorité organisateurs de tontines surtout au niveau des marché 
de Thilogne et de Dakar. 
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Par contre ceux qui ne disposent pas de suffisamment de moyens et sont d'une 

mauvaise reputation correspondent aux potentiels défaillants et occupent par conséquent 

les dernières positions. En effet, si en plus de la précarité de la situation économique et 

financière de 1'individu (vendeur a la sauvette par exemple). ce dernier est repute pour ses 

comportements malhonnêtes envers sa clientèle ou les autres occupants du marché, il se 

retrouve comme 1'explique mère Mbaye a la queue dans 1'ordre de distribution des levées. 

Elle ajoute: Hen n 'échappe a personne dans ce marché, c 'est a chacun de veilier pour ne pas 

ternir son image". Mais les positions intermédiaires montrent une preference pour la bonne 

reputation par rapport aux moyens dont disposent les participants dans la determination de 

1'ordre des levées. Ce qui veut dire que les participants qui disposent de peu de moyens et 

qui ont une bonne moralité seront privilegies par rapport a ceux qui ont beaucoup de 

moyens et peu de moral. Ai'ssata, une organisatrice de tontine de marché aux parcelles 

assainies affirme remettre les premières levées aux participants qui ont de faibles moyens 

financiers et qui sont cependant intègres et pleins de volonté. La seule precaution qu'elle 

prend est qu'elle ne leur remet que la moitié de la levée. L'autre moitié leur sera remise au 

milieu ou a la fin du cycle tontinier. Selon elle, cette categorie de participants crée moins 

de problèmes, en termes de ponctualité par exemple, comparée a certains participants qui 

ont une assise financière solide. 

Done, cette strategie de distribuer les levées en fonction de 1'ordre décroissant de 

confiance qu'on a envers les participants est présente dans la quasi totalité des tontines 

ayant a leur tête un organisateur dans les différents lieux de recherche. Elle est fondée sur 

une proximité géographique et professionnelle qui permet aux organisateurs de tontines 

de disposer d'informations completes sur la moralité, les activités, les problèmes 

financiers des participants. C'est cette transparence qu'affïrme Cheikh quand il dit: 

je suis dans ce marché pendant plus de 20 ans et j'organise des tontines depuis 1982. Je suis bien place 

pour connaitre les personnes honnêtes et celles qui ne Ie sont pas ou Ie sont moins que d'autres. Tu 

peux faire Ie tour du marché, il n'y a pas un seul vendeur ou commercant avec lequel je n'ai pas traite. 

C'est dire que je connais tres bien les personnes qui participent a mes tontines. J'ai tres clairement 

défini les conditions de participation dans mes tontines. Il n'y a pas de tirage, c'est moi qui decide seul 

a qui je dois remettre la levée après avoir recueilli les contributions de tous. Je donne les premières 

levées a des gens en qui j 'ai une entière confiance, les autres doivent vraiment attendre la fin du cycle. 

Je ne vais pas prendre de risques. J'ai déja eu une experience amère dont je ne suis pas pret a oublier. 

Quelque fois tu as pitié des gens, tu leur remets 1'argent pour qu'ils puissent travailler avec et ils te 

créent tous les problèmes du monde (entretien 03/08/1997). 

Il nous a raconté qu'au début il avait tendance a remettre les premières levées aux 

participants qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers en espérant ainsi qu'ils 
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pourront profiter de 1'argent pour développer leurs activités. Mais en 1987, un participant 

de cette categorie, a qui il avait remis la première levée, est parti avec 190.000 F CFA de 

la tontine. Il a été oblige de payer a sa place en tant qu'organisateur pour preserver sa 

bonne reputation. Depuis eet incident, il a redouble de vigilance dans 1'établissement de 

1'ordre dans lequel il distribue les levées. 

Les propos de Cheikh sont sans ambiguïté sur la determination de 1'ordre des 

levées en fonction de 1'ordre décroissant de confiance envers les différents participants 

dans ses tontines. Les autres tontines de marché a Thilogne obéissent aux mêmes 

principes pour prévenir les défaillances éventuelles. La même strategie se retrouve dans la 

plupart des tontines de marché oü 1'organisateur a Ie dernier mot sur 1'établissement de 

1'ordre dans lequel les levées doivent se faire. Dans les 62 sur les 96 tontines de marché 

ayant fait 1'objet d'enquête a Dakar soit 64,5 %, les organisateurs reconnaissent tenir 

compte du degré de confiance qu'ils ont envers les différents participants dans la 

determination de 1'ordre des levées. Les organisatrices des rares tontines a dominante 

financière dans les quartiers de Dakar font recours a la même strategie pour distribuer les 

premières levées. A Paris, les organisatrices des tontines distribuent les levées en fonction 

des liens de familiarité qu'elles entretiennent avec les différentes participantes. Il arrive 

tres souvent que de nouvelles participantes soient acceptées par 1'organisatrice sous la 

presentation d'une participante reguliere envers laquelle elle a une tres grande confiance. 

Dans ce cas, ces dernières recevront les levées en fin du cycle tontinier. Les organisatrices 

des tontines chez les emigres sénégalais a Paris privilégient dans la distribution des levées 

les participantes qui se sont distinguées par leur régularité de participation qui est 

considérée comme un indicateur de fidélité et de confiance. 

Cependant, il peut arriver que des participants considérés par 1'organisateur 

comme faisant partie de la première categorie preferent recevoir en dernière position la 

levée. En effet, contrairement a la logique financière qui veut que les premières levées 

soient plus profitables et done plus attrayantes du fait qu'elles soient des credits gratuits, 

certains participants ont la preference pour les dernières levées. Leur but est 

essentiellement "d'optimiser leurs disponibilités flnancières a un moment donné en 

fonction d'opportunités extérieures a la tontine" (T. Pairault, 1990, p: 103). La prevision 

d'une dépense dans un futur proche comme 1'organisation d'un mariage par exemple, peut 

justifier une telle attitude. Dans cette perspective, la constitution d'une épargne 

importante et sa sécurisation correspondent aux deux objectifs majeurs que ce genre de 

participants vise a travers la participation aux tontines. Dans ce cas, 1'organisateur 

réaménage 1'ordre de distribution des levées en privilégiant les membres qui présentent 

moins de risques en fonction de son jugement. Dans des cas extremes oü il ne trouve pas 

de preneurs des premières levées parmi la categorie des hommes ou femmes de confiance, 

il peut decider d'accumuler les premières contributions a son propre compte au lieu de les 
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remettre a des participants d'une morale douteuse. Dans ce cas, il remet a la fin du cycle 

plusieurs levées en même temps aux différents participants a 1'insu de ces derniers. Il peut 

ainsi disposer d"importantes liquidités qu*il peut placer ou investir dans ses propres 

activités en attendant la fin du cycle. 

Il peut également arriver que dans certains cas, les participants ayant des moyens 

faibles et une bonne reputation soient mis dans les premières positions pour leur permettre 

avec Ie crédit gratuit qui leur ait alloué d'accroitre leurs revenus. Cette pratique est assez 

frequente dans les tontines de marché dans lesquelles 1'organisateur entretient des 

relations d'affinité avec certains participants. Dans ce cas, pour pallier toute éventualité, il 

ne leur remet que la moitié de la levée. lis recevront 1'autre moitié soit au milieu, soit a la 

fin du cycle tontinier. 

Jusque-la, nous avons analyse les relations de confiance du seul point de vue de 

1'organisateur envers les participants. Qu'en est-il de 1'inverse? Pourquoi les participants 

ont-ils ou non de bonnes raisons de faire confiance a 1'organisateur de la tontine? Ces 

questions sont d'autant cruciales que la défaillance de 1'organisateur lui-même a des 

consequences en termes de pertes financières plus graves que celle d'un simple participant 

comme nous le montre le cas suivant: 

Ami Mboup, 44 ans, vendeuse de legumes au marché de Thiaroye est organisatrice d'une tontine de 26 

participants dont 4 hommes et 22 femmes. Les contributions sont de 1000 F CFA par jour et les levées 

se font tous les 5 jours. L'organisatrice fait chaque jour le tour du marché pour récupérer les 

contributions des participants qu'elle doit en principe cumuler pendant 5 jours pour remettre le 

montant total de 130.000 F CFA a un des participants dont elle est la seule a connaïtre. Après trois 

levées effectivement remises a des participants, 1'organisatrice commence a accumuler sans 

redistribuer a 1'insu, bien entendu, des participants qui se considèrent chacun en ce qui le concerne 

comme étant parmi les derniers a recevoir la levée. Après avoir accumuler 21 levées, soit au total 

2.730.000 F CFA, 1'organisatrice vient auprès des participants pour les entretenir de ses problèmes 

financiers et de son incapacité a leur remettre leur argent. Les participants procèdent a la saisie de ses 

marchandises dont la valeur n'excédait même pas le montant de trois levées avant de se plaindre 

auprès de la gendarmerie (A. Kane: enquête de terrain 1997/98). 

Du fait qu'ils placaient beaucoup de confiance a Ami, certains membres de la 

tontine comme Safi disent ne pas croire a ce qui est arrive. lis ont participé dans la tontine 

d'Ami pendant six ans sans qu'il n'y ait eu aucun problème. Dans les discussions du 

marché, dès qu'on aborde les tontines, le cas d'Ami revenait comme pour souligner la 

difficulté de faire confiance même a ses voisins et amis les plus proches. Safi affirme: 
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par ses temps qui courent, il est difficile de faire confiance a quelqu'un. Je n'avais jamais imagine 

qu'Ami viendrait un jour pour me dire qu'elle n'est pas a mesure de payer 1'argent de la tontine. De 

toute facon, c'est une bonne lecon pour moi, la prochaine fois je réfléchirais beaucoup avant de 

participer a une tontine( entretien du 23/01/1998). 

La défaillance de 1'organisateur se solde toujours pour les participants par des 

pertes énormes comme le confirme 1'exemple ci-dessus. Elle est d'autant plus aisée que ce 

dernier est le seul a decider discrètement de la determination de 1'ordre des levées et que 

les participants ne se connaissent pas mutuellement pour échanger des informations sur le 

déroulement de ces dernières. Chacun peut croire qu'il est le bon dernier sans savoir que 

les fonds sont accumulés par 1'organisateur au lieu d'etre redistribués a tour de röle parmi 

les participants. C'est seulement a la fm du cycle que tous se présentent devant 

1'organisateur pour exiger leur levée pourvu que ce dernier soit encore la. Le quotidien Le 

soleil a reporté le jugement devant le tribunal regional de Dakar d'un cas de défaillance 

similaire. Fatou Samb gérante d'une tontine au Marché HLM a détourné 1.692.500 F CFA 

du fait qu'elle accumulait sans redistribuer 1'argent qu'elle recevait de la part d'une 

cinquantaine de participants. Elle s'est présenté le jour de 1'audience avec un montant de 

1.040.500 F CFA, ce qui lui a valu la clémence du tribunal qui ne Fa condamné qu'a 6 

mois de prison avec sursis. Mais elle a été sommee de rembourser dans les meilleurs 

délais le reliquat de 625.000 F CFA (Le Soleil du 25 janvier 1998). Interroger sur les 

motifs, Fatou Samb declare qu'elle avait 1'intention d'envoyer son fils en Italië. Elle 

espérait qu'une fois la-bas ce dernier trouverait facilement du travail et lui enverrait 

1'argent de la tontine avant la fin du cycle tontinier. C'est alors qu'elle a verse prés de 

500.000 F CFA a un intermediaire chargé de trouver un visa d'Italie pour son fils. 

L'intermediaire est disparu avec 1'argent, son fils ne pouvait pas aller en Italië et elle 

n'avait pas suffisamment d'argent pour combler le trou financier de la tontine. Ce qui Fa 

conduit a avouer aux participants de la tontine ses déboires financiers. Ces derniers 

portent plainte et emmènent 1'affaire devant la justice. 

Si de tels cas sont tres rares, le fait de prolonger le cycle d'une périodicité a 1'insu 

des participants pour bénéficier d'une levée supplementaire est monnaie courante chez les 

organisateurs de tontines. Cela ne veut pas dire que les participants ont des problèmes 

pour savoir exactement le nombre de fois qu'ils doivent cotiser tout au long d'un cycle, 

c'est plutöt la confiance qu'ils ont envers les organisateurs qui ne les fait pas douter de la 

bonne foi de ces derniers. Les participants vigilants ne tombent pas évidemment dans ce 

piège et c'est par leur détour que les informations relatives a ces pratiques peuvent être 

obtenues. 

Pour revenir aux questions que nous avons posées un peu plus haut, il faut 

souligner que 1'organisateur fait toujours partie de la categorie des participants disposant 
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de suffisamment de moyens et ayant une bonne reputation. De ce fait, il inspire confïance 

et les personnes qui 1'entourent acceptent d'intégrer sa tontine. Le fait que 1'organisateur 

de la tontine ait pu convaincre les participants a adherer est un indicateur suffisant de sa 

crédibilité a leurs yeux. Un individu ayant une mauvaise reputation dans son entourage, 

pour une raison quelconque, aura du mal a arriver a mobiliser des personnes dans une 

tontine dont il a pris 1'initiative de créer et de dinger. 

3 - Les bonnes raisons de faire confïance selon les participants 

D'une maniere générale les participants et les responsables ou organisateurs de 

tontines retiennent quatre critères pour faire confïance les uns aux autres: les moyens dont 

dispose 1'individu qui renseigne sur sa capacité a respecter ses engagements envers la 

tontine, sa moralité qui dépend de sa reputation attestée par 1'experience, sa régularité de 

participation dans une tontine dans laquelle il n'a jamais défailli et enfin les relations 

d'affinité ou de familiarité qu'il entretient avec les autres participants, les responsables ou 

les organisateurs. Le tableau suivant donne 1'importance accordée a chaque critère par les 

participants des tontines dans les différents lieux de recherche. 

Tableau n° 19: importance de certains critères de confïance pour les participants des 
2*„ i tontines ayant fait 1'objet d'enquête 

Lieux Capacité Honnêteté attestée par Régularité dans Affinité Nombre de 
financier* experience: reputation la participation Réponses 

Thilogne 
Marches 

Quartiers 

Dakar 
Quartiers 

Marches 

Lieux de 

travail 

Paris 
Total 

6 
2 
4 
77 
36 
37 
4 

7 
90 

13 
6 
7 

146 
72 
65 
9 

10 
169 

10 
7 
3 

160 
84 

65 
11 

9 
179 

2 
1 
1 

47 
22 
25 
0 

1 
50 

31 
16 
15 

430 
214 

192 

24 

27 
488 

A. Kane: enquêtes de terrains 1997-98 

1 Les données contenues dans ce tableau ont été recueillies par 1'intermediaire d'un questionnaire. Il a été 
administré aussi bien aux organisateurs ou responsables des tontines qu'aux participants simples dans les 
différents terrains et lieux de recherche. 
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Les données contenues dans Ie tableau precedent montrent que la reputation dans 

1'environnement social immédiat (la familie, les voisins et les amis) joue un röle 

fundamental dans Ie recrutement des membres dans une tontine. En effet, 35% des 

répondants considèrent que 1'honnêteté attestée par 1'expérience constitue un critère 

essentiel pour faire confiance a un participant a une tontine. Ce qui veut dire que toutes 

les personnes a la morale douteuses auront du mal a être acceptées comme membres d'une 

tontine. Chaque individu se forge une certaine reputation bonne ou mauvaise en fonction 

des relations antécédentes avec son environnement social qui determine en dernière 

analyse Ie degré de confiance qu'on lui accorde dans la tontine. C'est dans cette 

perspective que la proximité constitue un element essentiel dans la construction des 

relations de confiance dans les tontines (Eveline Baumann, 1996). C'est elle qui permet la 

maïtrise presque parfaite de rinformation sur les participants potentiels (Jean-Michel 

Servet, 1996). 

Pour Jean-Michel Servet et Eveline Baumann, la combinaison de la proximité 

physique ou géographique avec celle qu'ils appellent psychologique et sociale crée des 

conditions idéales pour la maïtrise de rinformation et par conséquent de la consolidation 

des relations de confiance dans les tontines (J-M. Servet et E. Baumann, 1996). Cette 

combinaison se realise parfaitement dans Ie cas des tontines thilognoises oü la 

cohabitation au sein d'une même unité de voisinage se double de 1'appartenance a une 

même caste ou categorie sociale. C'est la raison pour laquelle la reputation découlant des 

relations antérieures avec 1'environnement social est considérée par 42% des répondants a 

Thilogne comme Ie critère Ie plus important pour faire confiance a un participant. Ce 

même critère est également important au sein des tontines parisiennes oü il gagne 

1'adhésion de 37% des répondants. Dans Ie cas des tontines parisiennes, il faut souligner 

que d'une maniere générale elles sont fondées plus souvent sur une proximité sociale que 

spatiale. Au même moment seulement 34% des répondants dans les tontines dakaroises 

pensent que 1'honnêteté attestée par 1'experience constitue un critère discriminant pour 

faire confiance a un participant. Cela est peut-être dü au fait qu'a Dakar la proximité au 

sein des unites de voisinage dans les quartiers ou les marches cötoie une diversité 

ethnique, linguistique et religieuse. 

Dans les tontines qui existent pendant des années, c'est plutöt la régularité dans la 

participation qui est Ie critère retenu pour faire confiance a un participant. En effet, 37% 

des répondants déclarent avoir confiance aux personnes qui ont participé plus d'une fois 

dans leur tontine sans défaillir. Dès lors une participation reguliere sans défaillance de la 

part d'un individu dans une tontine est considérée comme un signe d'honnêteté. Mais ce 

critère de confiance ne peut être retenu que pour les tontines qui ont une existence plus ou 

moins longue. Pour ce deuxième critère, il existe également des variations intéressantes 

204 



qui prennent le contre-pied des variations du critère precedent en fonction des terrains de 

recherche. C'est a Dakar que Ton enregistre le pourcentage le plus élevé de répondants, 

37%, qui retiennent la régularité de participation dans les tontines comme le critère le plus 

important pour faire confiance. Dans ce cas, la confiance ne s'installe dans le groupe 

qu'après la réussite des premiers cycles oü 1'absence de défaillance tend a prouver la 

bonne foi des uns et des autres. Au même moment les pourcentages des répondants qui 

déclarent faire confiance aux individus qui se sont illustrés par leur participation reguliere 

et sans défaillance dans la tontine sont respectivement de 32% a Thilogne et 33% a Paris. 

En réalité, les deux premiers critères sont tres lies dans la mesure oü ils font tous 

reference a la moralité des participants aux tontines en la reliant a la reputation que se sont 

forgés les uns et les autres dans leur entourage social. Ce qui permet de clarifier la 

crédibilité des engagements des participants, c'est a la fois la proximité et 1'expérience 

vécue aussi bien au sein de la tontine qu'en dehors d'elle. En effet, plus les participants 

sont proches les uns des autres du point de vue a la fois spatial et social plus on dispose 

d'informations fïables les uns sur les autres permettant de juger de la crédibilité de leurs 

engagements respectifs et moins les relations de confiance sont problématiques. De même 

plus les tontines durent, c'est-a-dire que les mêmes participants recommencent la tontine a 

la fin de chaque cycle pendant des années, plus les relations entre les participants sont 

transparentes et plus la confiance règne dans le groupe. Dans les focus groupe de huit 

tontines de quartiers, de quatre tontines de marché et d'une tontine de lieux de travail, les 

participants s'accordent pour dire qu'après trois cycles tontiniers sans défaillance, ils sont 

convaincus de 1'honnêteté des uns et des autres. D'ailleurs, d'une maniere générale, la 

tontine n'est renouvelée a la fin d'un cycle que quand il n'y a pas eu beaucoup de 

défaillances. 

Quant aux autres critères en 1'occurrence la capacité financière a honorer ses 

engagements - ou encore les moyens dont dispose le participant - et 1'affrnité, ils 

constituent des critères d'une moindre importance pour les répondants. En effet, ils 

représentent respectivement 18% et 10% de 1'ensemble des réponses. Il existe des 

variations intéressantes en fonction des terrains de recherche. Les participants aux tontines 

parisiennes accordent plus d'importance a la capacité financière des individus a honorer 

leurs engagements envers la tontine que les participants aux tontines dakaroises et 

thilognoises. Le pourcentage est de 26% pour les tontines des emigres sénégalais a Paris 

tandis qu'il est respectivement de 19% a Thilogne et 18% a Dakar. Pour les participants 

qui font confiance aux autres participants par affïnité, ils sont plus importants a Dakar oü 

ils représentent 11% des répondants alors qu'ils font seulement 6% a Thilogne et 4% chez 

les emigres a Paris. 

Malgré 1'effort déployé par les participants et les organisateurs ou responsables 

pour asseoir un climat de confiance dans les tontines, il existe beaucoup de défaillances 
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dans les tontines sénégalaises même si la plupart des tontines parviennent tant bien que 
mal a les survivre et a continuer d'exister par la mise en place de sanctions sociales plus 
ou moins opératoires. 

4 - Défaillances et sanctions 

La spontanéité avec laquelle, les relations de confïance s'établissent entre les 
participants peut renforcer 1'illusion que celles-ci vont de soi. Le discours des participants 
n'est pas d'un grand secours dans la mesure oü ils idéalisent les rapports sociaux en ne 
voyant que leurs cötés harmonieux et ordonnés. Au niveau du discours, la confïance est 
difficilement saisissable du fait qu'il relève du non-dit. Eveline Baumann et Francois 
Leimdorfer ont étudié la confïance du strict point de vue du discours en montrant la 
complexité avec laquelle celui-ci est construit (E. Baumann et F. Leimdorfer, 1997). Ils 
écrivent: 

lorsque 1'on replace la « confïance » dans les relations discursives effectives, il apparaït tout de suite 

qu'elle est d'autant plus difficile a cerner qu'elle relève largement du non dire. Non dite, elle est 

implicite, elle fait partie des evidences partagées des interlocuteurs, a moins bien sür que la defiance 

ou la méfiance soit rue, ce qui constituera alors un problème spécifïque. Dite, la confïance aura un 

effet récursif sur la situation et mettra en evidence son absence potentielle ou la nécessité de son 

actualisation. Dire la confïance, c'est a la fois dire qu'elle est nécessaire, et dire qu'elle n'était pas une 

evidence partagée par tous. Dire la confïance, sauf dans les cas oü elle est veritable acte de parole et oü 

elle doit être énoncée pour exercer ses effets (dans le cas du vote de confïance, par exemple), c'est 

aussi la faire passer d'un implicite (de la situation) a un presuppose (du discours). 

Il est rare justement que «la defiance ou la méfiance soit tue », ce qui veut dire 
comme le soulignent les deux auteurs que le vécu des relations de confïance est 
problématique. En effet, les défaillances notées dans plusieurs tontines de quartiers et de 
marches sont la pour le confirmer. Comme le montre le tableau suivant, dans les 268 
tontines ayant fait fobjet d'enquêtes, on enregistre au total 54 cas de défaillance, soit 20% 
dans 1'ensemble. Mais ce pourcentage cache des variations intéressantes; les cas de 
défaillances sont beaucoup plus nombreux dans les tontines de quartiers que dans les 
autres lieux d'enquête. Sur les 54 cas, 41 sont recensés au niveau des seuls quartiers de 
Dakar. Mais il faut préciser que ce chiffre concerne les deux formes de défaillances 
possibles. La première et la plus frequente (32 des 54 cas) renvoie a 1'incapacité d'un 
participant a continuer a contribuer dans la tontine avant d'avoir recu la levée. Selon le 
reglement de chaque tontine, ce dernier perd ses cotisations antérieures au profit du 
groupe ou les récupère seulement a la fin du cycle. Cette forme de défaillance ne conduit 
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pas a des consequences désastreuses. La deuxième forme de défaillance consiste pour un 

participant a refuser de remettre ses contributions après avoir beneficie de la levée. C'est 

la forme la moins frequente (22 cas sur 54) mais aussi la plus grave dans la mesure oü elle 

est traitée comme un abus de confiance. 

Tableau n°20: Le nombre de défaillances dans les tontines ayant fait 1'objet d'enquête. 

Lieux 

Thilogne 

Défaillance saus abus Défaillance avec abus Nombre de défaillances 

de confiance de confiance 

1 
Marches 

Quartiers 

Dakar 29 21 50 
Quartiers 23 41 

Marches 

Lieux de travail 

Paris 

Total 32 22 54 
A. Kane: enquêtes de terrain 1997-98 

Il apparaït tres clairement que la confiance est plus problématique dans les 

quartiers de Dakar compares aux autres lieux de recherche. En effet le nombre de 

défaillance est de loin plus élevé dans les tontines de quartiers a Dakar que dans les autres 

lieux de recherche. Il représente 76% des défaillances dans 1'ensemble des tontines ayant 

fait 1'objet d'enquêtes dans les trois terrains de recherche et 82% des défaillances dans les 

seules tontines dakaroises. Au même moment, les défaillances sont tres faibles dans les 

tontines thilognoises et parisiennes qui font au total 7% de 1'ensemble. Même ce 

pourcentage correspond, sauf dans un seul cas au marché de Thilogne, a des défaillances 

liées a 1'incapacité d'un participant a continuer a contribuer avant d'avoir recu la levée. 

Cette variation peut être expliquée par le fait que la plupart des participantes aux 

tontines de quartiers n'ont aucune source de revenu identifiable. La plupart d'entre elles 

tirent leurs cotisations du budget familial et dependent par conséquent du revenu de leur 

mari. En cas de conflits, de divorce, de licenciement ou de décès du mari, les femmes 

peuvent se retrouver sans ressources et par voie de consequence dans 1'impossibilité 

d'honorer leurs engagements envers la tontine. Par ailleurs, la diversité socioculturelle qui 

caractérise les tontines de quartiers peut également favoriser des situations de défaillances 

dans la mesure la peur de perdre la face ou de subir des représailles et moins intense que 
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celle que 1'on peut avoir envers des membres d'un même village ou d'une même ethnie 

comme c'est Ie cas dans les tontines thilognoises et parisiennes. 

Quand on compare les tontines de quartiers et les tontines de marches a Dakar, on 

constate également un écart appreciable entre les cas d'abus de confiance. Dans les 

marches la saisie des marchandises du défaillant par 1'organisateur ou les participants est 

une mesure dissuasive qui peut expliquer la rareté des défaillances malgré la diversité des 

origines socioculturelles des participants. En outre de plus en plus les organisateurs des 

tontines de marches exigent de leurs participants un engagement signé et legalise par la 

police ou la gendarmerie qui ouvre la porte a des poursuites judiciaires. Toutes ces 

dispositions peuvent justifïer la rareté de cas de défaillances dans les tontines de marches 

comparées a la situation quasi endémique des défaillances dans les tontines de quartiers. 

Au niveau des tontines des lieux de travail a Dakar, aucune défaillance n'a été enregistrée 

du fait tres certainement des procédures formelles qui les caractérisent. Les contributions 

se font par des ordres de virement signés a 1'avance et déposés auprès de 1'agent 

comptable qui se charge de les couper a la source des salaires des participants. La levée 

est directement versée au compte du beneficiaire sans autre protocole. Cette facon de 

procéder élimine tout risque de défaillance dans les tontines des employés des banques 

commerciales et du trésor public qui ont fait 1'objet d'enquête. 

Il existe une variété de formes de sanctions pour forcer les défaillants a 

rembourser 1'argent des tontines. Dans les tontines simples Ie commérage, la pression 

sociale du groupe et Ie recours a 1'autorité coutumière ou aux parents constituent les 

instruments privilegies pour emmener Ie défaillant a payer sa dette envers la tontine. Dans 

les tontines de marché, la saisie des marchandises est une pratique courante pour forcer un 

participant défaillant a se conformer aux régies de la tontine. Cependant Ie commérage 

semble être Ie moyen Ie plus efficace au niveau des trois terrains de recherche. Souvent 

pour ne pas perdre la face et pour éviter Ie commérage les participants des tontines font 

tout pour rembourser ce qu'ils doivent a la tontine. Comme 1'atteste 1'experience d'Astou 

dans une tontine de la Medina qui permet de voir jusqu'oü Ie commérage peut mener Ie 

défaillant: 

J'ai été victime d'un vol dans lequel j'ai perdu mes bijoux et mon argent. Je venais tout juste de 

recevoir la levée de ma tontine. Je devais par conséquent continuer a remettre mes contributions. Mais 

compte tenu des difficultés que je rencontrais, je ne pouvais plus honorer mes engagements. Et c'est la 

que mon calvaire a commence. Car les autres participantes, elles n'essayent pas de comprendre ce qui 

s'est passé. Elles ont commence a me mettre au centre des discussions. On entendait partout dans Ie 

quartier mon nom. On racontait du n'importe quoi sur ma personnalité, ma familie et mes amis étaient 

tres gênés. J'avais vraiment honte de sortir de ma maison parce que partout oü je passais je surprenais 

des gens dire des choses horribles sur moi. Si je porte un joli boubou, on dit que c'est grace a 1'argent 
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que j'ai volé de la tontine que je 1'ai eu. Pour faire taire toutes ces personnes j'ai vendu mes meubles, 

mes habits pour rembourser. Actuellement, je n'ai plus rien mais j 'ai au moins la paix (entretien du 

17/02/1998). 

Si dans certain cas comme celui-ci Ie commérage suffit pour forcer Ie défaillant a 

repayer sa dette envers la tontine, dans d'autres il peut s'avérer inefficace. Dans ces cas, 

on fait recourir a d'autres instruments de pression sociale comme pour les femmes 

mariées 1'alerte du mari. En effet, certaines femmes au foyer qui tirent leurs contributions 

du budget domestique a 1'insu du mari, feront tout pour rembourser 1'argent qu'elles 

doivent a la tontine dès qu'on leur parle de contacter leur mari en cas de non-paiement. 

On peut également recourir aux autorités coutumières ou les chefs de quartiers pour 

qu'elles fassent entendre raison au défaillant. Ce n'est que quand toutes ces formes de 

pression sociale sont épuisées que 1'on recourt a la police et a la justice. 

Malgré ces cas de défaillance, il faut souligner que 92 % des tontines ayant fait 

1'objet d'enquête n'ont pas connu de défaillances graves (défaillance après avoir recu la 

levée) et sont parvenues par conséquent a asseoir des relations de confiance qui se sont 

renforcées et consolidées avec Ie temps. 

5 - Evolution des tontines dans Ie temps et consolidation des relations de confiance 

On peut partir du principe que les tontines qui se reproduisent plusieurs fois après 

leur premier cycle de fonctionnement sont celles oü les relations de confiance sont les 

plus établies. En effet, on peut défendre que plus une tontine est reproduite plusieurs fois 

avec plus ou moins les mêmes participants plus les relations de confiances entre ces 

derniers se renforcent. Il en est ainsi parce qu'au bout d'un certain nombre de cycles 

réussis, les participants ne doutent plus de la bonne foi des uns et des autres et par 

conséquent, ils redoutent moins d'éventuelles défaillances. A partir de ce moment, ce sont 

les nouveaux adherents qui vont faire 1'objet d'une attention particuliere du fait qu'ils 

n'ont pas encore prouver leur honnêteté par 1'expérience. Ils seront dès lors considérés 

comme de potentiels défaillants et consignes dans les derniers rangs dans 1'ordre de 

distribution des levées. 

Le renforcement des relations de confiance entre participants avec Ie temps est 

également rendu compte par 1'augmentation progressive aussi bien du nombre d'adherents 

que du montant des contributions. Au fur et a mesure que les tontines se reproduisent 

plusieurs fois sans défaillance, c'est-a-dire que plus ou moins les mêmes participants se 

retrouvent a la fin de chaque cycle pour entamer un autre, le nombre d'adherents et le 

montant des contributions ont tendance a augmenter. Les graphiques suivant rendent 

209 



compte éloquemment de cette evolution dans Ie temps liée positivement au renforcement 

des relations de confïance entre participants. 

Graphique n°l: Evolution du nombre moyen de participants entre la date de creation des 

tontines et Ie moment des enquêtes. 

Evolution du nombre moyen de participants dans les tontines ayant fait l'objet d'enquêtes. 

Thilogne Dakar Paris 
Lieux 

A.Kane: enquêtes de terrains 1997/98. 

Il faut souligner que 63% des tontines (168 sur 268) ayant fait l'objet d'enquête dans 
les trois lieux de recherche ont entre 5 et 10 ans d'existence alors que seulement 8% (22 
sur 268) des tontines avait moins d'un an d'existence et en étaient pour la plupart a leur 
premier cycle. Pour Ie reste des tontines ayant fait l'objet d'enquête 13% (35 sur 268) 
avaient entre 1 an et 5 ans d'existence, 12 % (32 sur 268) entre 10 et 15 et 4% (11 sur 
268) avaient plus de 15 ans d'existence. Ces chiffres sont évidemment a relativiser par Ie 
fait que certains informateurs avaient du mal a se souvenir de la date exacte de la creation 
de leur tontine et ont donné par conséquent des dates approximatives. A cela il faut 
ajouter la difficulté a préciser si c'est une même et identique tontine qui se reproduit ainsi 
pendant des années. Pour surmonter cette difficulté, nous avons considéré que la 
continuité d'une tontine quelconque dépend essentiellement de la régularité des 
participants qui ont été a 1'origine de sa conception. Si Ie noyau d'individus constituant la 
tontine au depart s'est maintenu jusqu'au moment oü nous avons effectué nos enquêtes, 
nous considerans qu'il s'agit la d'une seule et même tontine qui a évolué dans Ie temps en 
s'ouvrant a la participation d'autres individus, en changeant probablement ses régies de 
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fonctionnement, ses montants de contributions et de levées. Dans Ie cas des tontines avec 

organisateur, Ie maintien du même organisateur est considéré comme un indicateur 

suffisant pour determiner la continuité ou non de la tontine. 

Pour mesurer 1'augmentation ou la diminution du nombre de participants dans les 

tontines des trois lieux de recherche, nous n'avons pris en compte que deux points 

temporels: Ie nombre de participants au depart dans les différentes tontines compare au 

nombre de participants au moment des enquêtes (ou nombre actuel de participants). Nous 

n'avons pas pris en consideration la difference de durée d'existence entre les tontines et 

les variations du nombre de participants entre les cycles intermédiaires entre Ie premier et 

Ie dernier cycle. Malgré ces limites évidentes, la comparaison entre Ie nombre de 

participants au depart et Ie nombre de participants au dernier cycle montre une 

augmentation substantielle du nombre moyen de participant par tontine au niveau des trois 

terrains de recherche (Cf. Ie graphique ci-dessus). Cette augmentation du nombre moyen 

de participants peut être interprétée comme un indicateur du climat de confïance qui règne 

dans les tontines. Climat qui attire des individus qui étaient au depart réticents par peur 

des éventuelles défaillances. On peut imaginer qu'au depart certains individus doutent de 

la crédibilité de certains participants et attendent de voir les premières experiences avant 

de decider si oui ou non ils vont intégrer la tontine. 

Mais 1'augmentation du nombre de participants peut également être expliquée par 

d'autres facteurs tels que 1'augmentation des participations multiples qui consiste pour un 

individu d'adherer dans plusieurs tontines en même temps ou encore Ie manque de 

confïance envers les banques du fait des mauvaises experiences des clients qui n'ont pas 

pu récupérer leurs créances a la suite de la faillite de plusieurs banques sénégalaises au 

milieu des années 80. Ces derniers s'investissent davantage dans les tontines malgré la 

restructuration bancaire de 1989 qui a, semble-t-il, assaini Ie fonctionnement de 

Pintermediation fïnancière institutionnelle. En fait 1'augmentation du nombre de 

participants dans les tontines s'accompagne également d'une augmentation progressive du 

montant moyen des contributions dans les différents terrains de recherche comme Ie 

démontre clairement Ie graphique suivant: 
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Graphique n°2: Evolution du montant moyen des contributions dans les tontines des trois différents 
terrains de recherche. 

Evolution du montant moyen des 
contributions dans les tontines parisiennes 
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L'évolution positive du montant moven des contributions est encore un indicateur 

plus révélateur du renforcement des relations de confiance dans une tontine. D'une 

maniere générale, les toutes premières contributions dans une nouvelle tontine sont 

toujours tres bas. Cela est surtout vrai pour les tontines thilognoises et dakaroises. Les 

tontines des immigrés sénégalais ont eu un montant moyen des contributions au depart 

égal a 58.000 F CFA alors que celui-ci était de 525 F CFA pour les tontines thilognoises 

et de 1585 F CFA pour les tontines dakaroises. Ces montants varient considérablement 

d'une tontine a une autre et en fonction des lieux d'implantation: quartiers, marché, lieux 

de travail. Cette faiblesse du montant des contributions au depart peut être comprise 

comme une forme de reticence des participants qui, par peur que la tontine échoue, 

n'acceptent de contribuer que pour des sommes modiques dont la perte n'entraïne pas 

beaucoup de dommages. 

Dans la majorité des cas, des tontines ayant fait 1'objet d'enquête, les montants des 

contributions ont évolué progressivement dans Ie temps comme dans cette tontine simple 

de Pikine Medina Gounasse qui existe depuis 1984. Le nombre actuel de participants est 

de 35 alors qu'au depart il n'était que de 22. Le montant des contributions, qui était au 

depart de 200 F CFA tous les quinze jours, atteint 2.500 F CFA tous les quinze jours 

aujourd'hui. Cette augmentation s'est faite progressivement, de 200 au premier cycle, il 

est passé a 500 F CFA au troisième cycle. Puis de 500 F CFA, il est passé 1000 F CFA au 

cinquième cycle, ensuite a 2000 F CFA au huitième cycle et enfin a 2.500 au dixième 

cycle. La responsable de cette tontine Ndèye Khady, 49 ans, explique les raisons de cette 

augmentation en ces termes: 

au début, les participantes n'étaient pas enthousiastes et c'est normal, car on entend toujours des 

histoires effrayantes de défaillance dans les natt des quartiers. De ce fait, il était raisonnable de 

commencer avec un montant de contribution assez bas et de 1'augmenter au fur et a mesure que les 

gens se familiarisaient les uns avec les autres. Au bout d'un certain temps, les participantes se 

découvrent mutuellement. On sait qui est honnête et qui ne 1'est pas. Nous avons écarté deux femmes 

du fait de leur irrégularité après les deux premiers cycles. Les autres participantes n'ont posé aucun 

problème et on était persuade de la bonne volonté et de la bonne foi des uns et des autres. Ainsi, 

ensemble, nous avons decide d'augmenter le montant des contributions a plusieurs reprises pour 

disposer chacun d'une somme assez importante qui puisse servir a quelque chose de significatif. 

D'autres participantes ont intégré la tontine toujours sous le couvert des participantes initiales. 

Aujourd'hui, c'est comme si nous avions des Hens de parenté réels entre nous et pourtant nous venons 

d'ethnies, de castes ou categories sociales différentes. Tout 9a, c'est parce que chacun d'entre nous a 

tout fait pour mériter la confiance que le groupe a place en lui (entretien du 05/03/1998). 
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L'exemple montre tres bien comment petit a petit les participantes forgent une 

certaine familiarité entre elles. Celle-ci élimine au fur et mesure les craintes que chacune 

peut avoir, non sans raison, au depart. Plus, les participantes deviennent familières les 

unes par rapport aux autres, plus leurs relations de confiance se renforcent et plus elles 

sont tentées d'augmenter Ie montant des contributions. Dans la même lancée, plus une 

tontine se reproduit sans grande difficulté, plus elle attire des candidats a la participation 

qui, peut être, s'étaient abstenus en attendant de voir les résultats des premières 

experiences. Ce qui peut expliquer 1'augmentation tout aussi progressive du nombre de 

participants dans les tontines. 

L'investissement dans Ie renforcement des relations de confiance permet a certains 

participants, organisateurs ou responsables de gagner plus de crédibilité aux yeux des 

autres participants ce qui naturellement augmente leur capital social dont certains 

n'hésitent pas a convertir en capital financier en exigeant de la part des bénéficiaires Ie 

paiement d'une commission financière egale dans la plupart des cas au montant de la 

contribution. 

6 - La confiance comme capital social 

Avoir une bonne reputation conduit a 1'obtention d'un certain nombre d'avantages 

dont le plus important est sans commune mesure Ie mérite de la confiance des autres. En 

effet, dès 1'instant que 1'individu dispose d'une bonne reputation, il peut être sür de 

pouvoir convaincre son entourage social a accepter de coopérer avec lui dans une 

quelconque action collective qui profitera a tous. Done avoir une bonne reputation e'est 

aussi disposer d'un capital social potentiellement mobilisable. Souvent, e'est 

effectivement la mobilisation de ce capital social qui donne naissance a la tontine. 

En effet, les dirigeants des tontines sont d'une maniere générale des personnes ayant 

une tres bonne reputation dans leur entourage social. Ce qui leur confère une capacité de 

mobilisation sociale énorme. Cette capacité de mobilisation sociale se vérifie dans la 

creation de réseaux sociaux tels que les mbotaay, les groupements féminins, les sani 

diamra, etc. dans leur environnement social immédiat et par leur initiative. En effet, c'est 

en vertu du mérite de la confiance de eet environnement social que les dirigeants 

parviennent a mobiliser un groupe d'individus pour la constitution d'une tontine. Souvent 

ce qui déterminent les individus a accepter de participer aux tontines c'est le charisme de 

1'organisateur qui est indissociable avec sa bonne reputation. 

C'est dans cette perspective que nous entendons parier de la confiance comme d'un 

capital convertible en d'autres types de capitaux. En effet, dans la tontine, 1'organisateur 

du fait de la confiance qu'on lui accorde beneficie des versements de commissions. 

Chaque membre lui remet souvent 1'équivalent du montant de la contribution quand vient 
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son tour de lever les fonds. Ce qui, a y regarder de prés, revient pour 1'organisateur a 

bénéficier de deux levées pour le prix d'une contribution. Car a chaque levée, il recoit un 

montant égal a sa contribution comme une commission. 

En fait, la convertibilité de la confiance en capital financier dans les tontines ne 

concerne pas seulement leurs organisateurs. Les simples participants gagnent ou perdent 

en fonction de leur positionnement dans 1'ordre des levées. Les premiers dans 1'ordre des 

levées gagnent parce que, d'une part, ils recoivent un crédit sans avoir a payer d'intérêts 

et, d'autre part, ils sont a 1'abri des éventuelles défaillances du fait qu'ils correspondent 

aux potentiels défaillants. Les derniers dans 1'ordre des levées perdent pour des raisons 

inverses a celles qui font gagner les premiers. 

C'est pourquoi la determination de 1'ordre des levées est un enjeu de taille dans les 

tontines. Elle peut se faire soit par tirage, soit par designation discrétionnaire de 

1'organisateur ou par consensus. Mais dans tous les cas, comme nous 1'avons déja montré, 

les participants développent des strategies qui consistent a favoriser les personnes ayant 

une tres bonne reputation, c'est-a-dire des personnes en qui le groupe a confiance tandis 

que les personnes a la morale douteuse sont consignees dans les derniers rangs. La 

convertibilité du capital de confiance en capital financier pousse les différents individus a 

définir des strategies consistant a soigner leur image dans leur entourage social pour 

convaincre les autres qu'ils méritent leur confiance. Ainsi, chacun essaye de produire des 

comportements susceptibles de créer un sentiment d'admiration dans 1'environnement 

social. Eveline Baumann et Francois Leimdorfer ont bien percu la valorisation de la 

confiance dans le discours et les différentes strategies qu'elle peut faire naïtre. Ils écrivent 

dans ce sens: 

"On voit done que dans la langue et le discours, la confiance est un rapport socialement valorise, une valeur et, par 

conséquent, une norme positive. Elle implique que le donateur occupe une position oü sa posture de confiance est 

souhaitable. La relation peut être réciproque, soit que les sujets sont en même temps donateurs et bénéficiaires 

(«la confiance règne », «es herrscht Vertrauen »), soit que le beneficiaire est a 1'origine de la confiance (« inspirer 

la confiance », « Vertrauen einflössen »). Le fait que Ton puisse inspirer et gagner la confiance indique que dans 

1'interrelation, un sujet peut produire des signes et des actes tels que la posture de confiance va naïtre chez le 

donateur potentiel. Observons enfin que la confiance est toujours valorisée de maniere positive puisqu'elle se 

donne, se gagne ou se perd, et la relation instituée est toujours entre un donateur et un beneficiaire" (E. Baumann 

et F. Leimdorfer, 1997). 

Dans les tontines aussi, la confiance se gagne ou se perd avec les privileges et les 

avantages auxquels elle donne droit. Dans cette perspective, les participants, les 

responsables ou les organisateurs des tontines développent des strategies diverses pour 

inspirer ou provoquer la confiance des autres dans 1'objectif d'en tirer profit. Ceux qui y 
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parviennent comme Cheikh, organisateur de tontines au marché de Thilogne, peuvent 

disposer d'un revenu supplementaire substantiel. Ce dernier organise deux tontines qui lui 

rapportent 200.000 F CFA au bout de six mois pour la première tontine et 150.000 F CFA 

au bout de huit mois pour la deuxième. Les autres organisateurs des tontines de marché a 

Thilogne percoivent également au minimum 1'équivalent d'une contribution a chaque 

levée. 

A Dakar, on rencontre de véritables specialistes des tontines au niveau des 

quartiers et surtout des marches. Mere Mbaye en organise quatre tontines de quartier a la 

Medina et 2 tontines de marché a Tilène ce qui lui procure un revenu supplementaire de 

100.000 pour les tontines de quartier et 160.000 F CFA pour les tontines de marché. Aïda 

quant a elle dirige cinq tontines de quartier et une tontine de marché et recoit une 

commission de 142.000 F CFA au total. Les banquiers ambulants ou tontiniers des 

marches de Sandaga et de Tilène gagnent encore plus que les simples organisateurs de 

tontine. Ndiaye, 49 ans, a ainsi abandonner son commerce de poulets pour ne s'occuper 

que de la récolte de la petite épargne et 1'allocation du micro-crédit. Il récupère sur une 

base journalière, la petite épargne de ses clients qui est entre 100 et 5000 F CFA par jour 

pour une durée minimum d'un mois et maximum d'un an. Pour sa remuneration, il touche 

1'équivalent d'une contribution journalière sur une épargne mensuelle et 1'équivalent de 

dix contributions pour une durée annuelle. Ce qui veut dire que pour un versement de 

5.000 F CFA par jour, il gagne 50.000 F CFA au bout d'une année. La disposition de plus 

200 clients au niveau du marché, lui procure un revenu mensuel assez important. A cela il 

faut ajouter les benefices qu'il tire de 1'allocation du crédit et les interets que lui verse la 

banque sur son compte épargne dans lequel il sécurise les depots de sa clientèle. 

En effet, Ndiaye dispose d'un compte bancaire oü il verse 1'argent qu'il récupère 

auprès de sa clientèle. Mais en plus de son role de collecteur d'épargne, il octroie du 

crédit a certains de ses clients moyennant Ie versement d'un intérêt de 10% avec une 

échéance maximum de six mois. Du fait de la confiance que lui accordent plusieurs 

commercants, vendeuses de poissons et de condiments, marchandes du marché Sandaga 

qui preferent lui verser leur épargne plutöt que de participer dans les tontines de marché. 

Sa clientèle se compte par centaine ce qui lui permet de gagner au minimum 200.000 F 

CFA par mois, ce qui est largement au-dessus du salaire moyen dans la fonction publique. 

Ces quelques exemples suffisent pour montrer comment Ie mérite de la confiance 

permet a son dépositaire de créer une source importante de revenu du fait de sa capacité 

de mobilisation sociale qu'il utilise pour mettre en place une tontine ou un réseau 

d'intermediation dont il serait Ie centre ou Ie pivot comme dans Ie cas des tontiniers. Cela 

va sans dire que plusieurs personnes tentent de se positionner comme organisateur de 

tontine ou tontinier mais peu y parviennent du fait de la prudence des participants 
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potentiels qui constituent en dernière analyse les seuls arbitres du mérite de la confiance. 

Conclusion 

Les relations de confiance sont, comme nous venons de Ie montrer, au coeur des 

pratiques fmancières populaires au Senegal. Elles s'appuient sur la proximité physique ou 

sociale favorisant des relations personnalisées qui facilitent Ie repérage des risques et 

1'efficacité des sanctions sociales pour la prevention ou la reparation des défaillances. 

Loin d'etre une donnée naturelle inherente a la culture africaine, comme semble Ie 

prétendre certains, les relations de confiance sont problématiques a 1' intérieur des tontines 

dans la mesure oü les organisateurs, les responsables et les simples participants élaborent 

des strategies inspirées par Ie soupcon ou Ie manque de confiance et consistant a abuser la 

confiance de ceux supposes a tort ou a raison comme des défaillants en puissance. C'est 

parce que la confiance ne va pas de soi que les tirages sont truqués et que la distribution 

de 1'ordre des levées se fait en fonction de 1'ordre décroissant de confiance que 1'on a 

envers les différents participants. 

Les situations de défaillance sont la pour confirmer, si besoin en était, que si 

1'établissement des relations de confiance se fait de maniere aisée dans certaines tontines, 

dans d'autres, les participants ont du mal a se remettre d'une défaillance d'un organisateur 

ou de plusieurs participants en même temps. Dans certains cas, on peut parier de 

véritables crises de confiance entraïnant la disparition pure et simple de la tontine. Il est 

vrai que ces cas de défaillances sévissent plus a Dakar qu'a Thilogne ou chez les emigres 

sénégalais en France. Cela est certainement lié a la configuration sociale différente des 

tontines dans ces trois lieux. Si elle est marquee par une homogénéité sociale parfaite au 

niveau de Thilogne et relative au niveau de Paris, elle est caractérisée par une tres grande 

diversité au niveau de Dakar rendant plus difficile 1'établissement des relations de 

confiance entre les participants issus d'ethnies et de cultures différentes. 

Il est clair que la proximité physique et sociale, par Ie fait qu'elle met a la 

disposition des participants un ensemble d'informations sur Ie profil moral de chacun qui 

est Ie reflet de sa reputation dans son environnement social immédiat, mais aussi et 

surtout parce qu'elle permet un controle social plus strict, constitue un pilier essentiel sur 

lequel reposent les relations de confiance a 1'intérieur des tontines. Ce qui veut dire que 

partout oü la proximité physique est complétée par une proximité sociale (tontines 

thilognoises et dans une moindre mesure les tontines parisiennes), les relations de 

confiance s'établissent plus aisément que la oü il n'existe que la proximité physique 

comme c'est Ie cas dans la plupart des tontines dakaroises. Cependant la reproduction des 

mêmes tontines dans Ie temps et la mise en oeuvre de strategies d'integration et de 
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familiarité des participants issus de milieux ethniques différents finissent par facilité 
1'établissement des relations de confiance dans les tontines urbaines. L' augmentation du 
nombre de participants et celle des montants des contributions est un indicateur de la 
consolidation progressive des relations de confiance entre les participants d'une tontine 
donnée au fur et a mesure qu'elle évolue sans grande difficulté dans Ie temps. 

L'une des conclusions majeures qu'il faut tirer a partir des données présentées dans 
ce chapitre, c'est tres certainement a quel point Ie mérite de la confiance peut être 
profitable a son dépositaire. Les organisateurs des tontines ou les tontiniers du fait de la 
confiance qu'on leur accorde peuvent accroïtre de maniere exponentielle leurs revenus en 
recevant de la part des participants Ie versement d'une commission financière a chaque 
levée. Dans la même lancée, c'est Ie mérite de la confiance qui permet a certains 
participants de recevoir la levée en premier lieu et d'accéder ainsi a un crédit gratuit et 
d'etre a 1'abri a la fois de 1'inflation et des consequences des défaillances éventuelles. 
Cette situation peut pousser les différents participants a soigner leur image et leur 
reputation en vue de tirer profit du mérite de la confiance, ce qui naturellement renforce et 
consolide les relations de confiance. 
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