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Chapitre 6/Interface entre institutions fmancières formelles et pratiques 
fmancières populaires. 

L'objet de ce chapitre est de situer la place et Ie röle des arrangements financiers 

populaires au Senegal. Comme Ie souligne Dromain a propos de ce pays, les tontines et 

les caisses mobilisent une épargne qui est "ignorée et negligee" par la comptabilité 

nationale (M. Dromain, 1990). Tres souvent, on associe les pratiques fmancières 

populaires avec les dépenses ostentatoires des cérémonies familiales ou, au mieux des cas, 

avec les strategies de survies des plus démunis. Au regard des résultats de nos enquêtes 

qui sont exposes dans les chapitres precedents, il s'avère que les tontines et les caisses 

jouent un röle assez important dans la mobilisation de fépargne intérieure et 1'allocation 

du crédit pour aussi bien la consommation que 1'investissement dans des activités 

generatrices de revenus. 

Si ce röle des tontines et des caisses est essentiel pour beaucoup de sénégalais, il 

demeure difficile pour les décideurs politiques de considérer ces instruments financiers 

populaires comme des formes d'intermediation au même titre que les banques. Les 

rapports entre les premières et les secondes ont été souvent analyses comme antagoniques. 

On parle tres souvent de la dichotomie entre système financier institutionnel et système 

financier informel quand on aborde les problèmes de fmancement du développement des 

pays africains (P. Hugon, 1990; D. Kessler, A. Lavigne et P.-A. Ullmo, 1985). La dualité 

illusoire entre 1'économie formelle et informelle dans les pays en développement sert de 

modèle pour la description du paysage financier propre a ces derniers. La question 

centrale de nos recherches sur ce sujet a été de savoir si ses frontières théoriques entre 

finance institutionnelle et pratiques fmancières populaires renvoient a des réalités 

empiriques du point de vue des acteurs impliqués dans les deux systèmes. 

Pour répondre a cette question, nous allons d'abord analyser dans un premier temps 

les raisons de 1'inadéquation du système financier classique, c'est-a-dire de type bancaire, 

par rapport a son environnement économique et socioculturel au Senegal. On mettra 

1'accent sur les procédures bancaires et les conditions d'accès aux services comme 

constituant Ie fondement de 1'exclusion du grand nombre d'agents économiques des 

circuits financiers officiels. Ensuite, nous verrons comment les systèmes financiers 

decentralises tentent de pallier les limites du système bancaire en s'appuyant sur les 

principes d'organisation et de fonctionnement qui ont garanti Ie succes des tontines. En 

fin, nous nous focaliserons sur les strategies élaborées par les acteurs de la finance 

populaire pour jeter des ponts entre les différents systèmes financiers dans lesquels ils 

sont impliqués. 
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1 - L'inadaptation des institutions financières classiques 

Dans les faits, il est facile de constater l'inadaptation de 1'intermediation 

financière classique, de type bancaire notamment, par rapport aux besoins de financement 

du grand nombre d'agents économiques au Senegal et ailleurs en Afrique (Bernd 

Balkenhol, 1996; M. Lelart, 1990, S. Ardener et S. Burman, 1995). Ainsi, 1'essentiel des 

transactions financières passe inéluctablement par les canaux des arrangements financiers 

populaires accentuant de ce fait Ie caractère dual du paysage financier au Senegal. "Le 

dualisme, comme le souligne Jean-Roger Essombe Edimo, part d'une observation simple 

et d'après laquelle, dans la plupart des pays en développement, la grande majorité des 

operations financières est réalisée en dehors du circuit for mei de l'épargne et du crédit" 

(J-R. Essombe Edimo 1995, p. 63). Il est opportun de s'interroger ici sur la maniere dont 

1'existence parallèle des banques et des pratiques financières populaires a été interprétée 

par les theories du dualisme financier. De ce point de vue, il y a deux perspectives de 

comprehension du dualisme financier dans les pays en développement. La première met 

1'accent sur les limites du système bancaire tandis que la seconde intègre la dimension 

culturelle des pratiques financières populaires. 

1 - 1 - Les limites du système bancaire 

La première perspective d'analyse du dualisme consiste a expliquer le 

développement des arrangements financiers populaires comme une contre partie des 

carences du système financier formel. Les circuits financiers formels n'étant pas a mesure 

de satisfaire les besoins en matière de financement de 1'écrasante majorité des agents 

économiques, il va de soi que ces derniers concoivent, malgré leurs moyens souvent 

limites, des systèmes d'intermediation financière alternatifs (J.U. Holst, 1985 et P. Hugon 

1991). Dans ce cas, on considère que la levée des contraintes d'acces aux services 

bancaires aura pour résultat 1'absorption a terme du système financier informel par le 

système financier formel. 

Les limites des institutions financières formelles au Senegal sont essentiellement 

de trois ordres. Premièrement, leur incapacité de concevoir des instruments de 

financement accessible a la grande majorité des ménages sénégalais et des entrepreneurs 

du secteur informel et des petites et moyenne entreprises. Deuxièmement, leur manque 

d'initiative pour, d'une part, attirer l'épargne populaire et, d'autre part, s'adapter a leur 

environnement socioculturel en tenant compte des contraintes structurelles qui affectent 

les clients potentiels. Troisième, leur manque d'intérêt pour les pratiques financières 

populaires desquelles elles peuvent apprendre des methodes efficaces d'intervention en 

milieu culturel africain. 
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En effet. les banques et les établissements financiers formels favorisent dans leurs 

operations les clients disposant d'une grande surface fmancière ou de revenus importants, 

stables et réguliers. Ainsi, la clientèle des institutions financières officielies se reduit, dans 

un pays comme Ie Senegal, aux moyennes et grandes entreprises, aux salaries de la 

fonction publique et des entreprises privées. Parmi, cette clientèle privilégiée, seules les 

entreprises du secteur moderne et les salaries d'un certain niveau de revenu ont la 

possibilité d'accéder au crédit. Les petits salaries et les petites et moyennes entreprises du 

secteur informel ne peuvent accéder au crédit bancaire que s'ils ont de garanties 

suffisantes telles qu'un titre foncier, un bien immobilier, une voiture, etc. Pour cette 

dernière categorie, les banques ne constituent rien d'autre que des institutions oü transite 

Ie salaire (cas des petits salaries) ou au mieux des cas des institutions de collecte et de 

sécurisation de 1'épargne (cas des petites et moyennes entreprises du secteur non 

structure). 

Jean-Bernard Fournier, Camille G. Moreau et Pierre Giguère estiment, dans leur 

evaluation du projet ATOBMS', que seulement moins de 10% de la population active du 

Senegal a acces aux institutions financières formelles (J-B. Fournier, C.G. Moreau et P. 

Giguère, 1993). Les chiffres de 1'Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages donnent 

également une indication sur 1' exclusion de la majorité des ménages des circuits 

financiers institutionnels. En effet, selon cette enquête qui a porté sur 3.300 ménages, la 

repartition du nombre d'emprunts des ménages sénégalais au cours de 1'année 1997, selon 

la source de financement, fait apparaïtre que les categories des parents/amis et des 

commercants ont octroyé un nombre plus important de crédit compare a la categorie des 

banques et autres établissements financiers. A Dakar prés de 60% des credits octroyés aux 

ménages sont finances par la categorie des parents/amis. Les commercants ont octroyé 

23% des credits declares par les ménages. Les banques n'ont finance que 4,1% du nombre 

total d'emprunts des ménages sénégalais. Mais, si 1'on tient compte du montant des 

credits octroyés aux ménages, 1'ordre se renverse. Les banques et autres institutions 

financières apportent 59,8% du montant total des credits alloués aux ménages sénégalais 

tandis que les categories des parents/amis et des commercants n'offrent que 33,7% de ce 

montant (ESAM, 1998, p. 158). 

En plus du problème d'accès au crédit, la faible mobilisation de 1'épargne intérieure 

est un problème crucial pour Ie Senegal qui dépend de 1'épargne extérieure pour Ie 

financement de son développement. Les instruments institutionnels mis en ceuvre pour la 

collecte de Lépargne des individus et des ménages n'ont pas pu relever Ie taux national 

1 ATOBMS veut dire Assistance Technique aux Operations Bancaire Mutualiste au Senegal. C'est Ie nom 
d'un projet commun de la Banque Mondiale, de PAgence Canadienne pour Ie Développement International et 
du Gouvernement du Senegal dont la realisation est confïée a la Société de Développement International 
Desjardins (SDID). 
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d'épargne qui est resté tres faible, de 1'ordre de 11,1% pour 1'année 1996 (DPS, 1997, p. 

301). Les banques et les établissements financiers negligent et ignorent la petite épargne. 

Il en est ainsi parce que Ie coüt de gestion d'un compte de 1000 F CFA est Ie même que 

celui d'un compte d'une dizaine ou centaine de millions. Ce qui justifie la preference des 

banques pour les gros épargnants. La Caisse Nationale d'Epargne qui est spécialement 

concue pour la mobilisation de 1'épargne nationale ne touche qu'une infime minorité de la 

population. Comme par rapport a 1'acces au crédit, les structures informelles telles que les 

tontines jouent un röle considerable dans la mobilisation et la sécurisation de 1'épargne du 

plus grand nombre d'agents économiques au Senegal. 

En plus de ces limites, les banques ont subi un sérieux revers au milieu des années 

80. En 1989, la restructuration bancaire a abouti a la suppression de 7 banques - sur les 16 

que comptait Ie pays - considérées comme non viables par les pouvoirs publics. Les 

causes de la faillite de ces banques démantelées sont a chercher dans leur caractère public 

ou parapublic qui a favorisé 1'octroi de credits de nature clientéliste a des entrepreneurs 

politiques tels que les chefs religieux ou coutumiers tres influents. Ces credits ne seront 

jamais payés remettant en cause 1'équilibre financier de ces banques qui se sont retrouvés 

dans 1'incapacité de restituer les dépöts de leurs clients. 

Pour éviter que soit entamée davantage la confiance des citoyens envers Ie 

système bancaire, 1'Etat procédé a une restructuration bancaire en se retirant pour laisser 

la place a des structures privées. La Société Nationale de Recouvrement (SNR) est mise 

en place pour assurer la liquidation des créances des banques ayant déposé leurs bilans. 

Les créances des 7 banques s'élèvent a 260 milliards dont au moins 54 étaient 

recouvrables sur 4 ans. Après deux ans de fonctionnement, la SNR n'est parvenue a 

récupérer que 16,5 milliards essentiellement de la part des petits et moyens debiteurs. Les 

gros debiteurs n'ont pas été inquiétés. Il est notoire qu'après deux ans et demi de 

procédures de recouvrement aucun dossier n'a été transféré a la justice ( O. Thibaud, 

1993, pp. 1502-1503). Cette situation n'est pas allee sans compromettre la confiance des 

déposants envers Ie système bancaire, ce qui a pour consequence, bien évidemment, Ie 

développement des arrangements financiers populaires considérés comme plus crédibles. 

Par ailleurs, la crise financière internationale des années 1980 marque la fin d'une 

période qui est caractérisée par un afflux de capitaux abondants et a bon marché des pays 

riches vers les pays pauvres. De plus en plus, les pays en développement sont forces a 

compter sur la mobilisation des ressources intérieures pour Ie financement de leur 

développement. Ce changement brutal et forcé va mettre a nu, d'une part, les déficiences 

et 1'inefficacité des structures bancaires au Senegal et, d'autre part Ie dynamisme des 

structures financières informelles pour la collecte de 1'épargne intérieure et son affectation 

productive. En plus des performances économiques et financiers, certains attribuent aux 

tontines une dimension culturelle (Nzemen, 1993; Essombe Edimo, 1997). 
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1 - 2 - La dimension culturelle 

La deuxième perspective d'analyse du dualisme est celle qui considère les 

arrangements financiers populaires comme ayant une dimension culturelle dont il est 

impossible d'intégrer dans la logique de gestion financière formelle. Ce qui veut dire, en 

d'autres termes, que les pratiques fmancières populaires continueront a exister quels que 

soient les efforts déployés par les pouvoirs publics et quelles que soient les strategies 

définies par les banquiers pour attirer Ie plus grand nombre de ménages et d'entrepreneurs 

du secteur économique informel (D. Germedis, 1990, p. 6). On considère dans ce cas que 

les pratiques fmancières populaires s'enracinent dans la tradition africaine et qu'elles font 

parti d'un heritage culturel que les populations charrieront toujours avec elles. Dès lors, 

les tontines ne seraient pas uniquement des instruments financiers destines a satisfaire des 

besoins économiques avérés, elles sont en même temps des canaux par lesquels passent 

des elements d'identité. 

L'argument que nous pouvons avancer pour défendre ce point de vue est la 

participation dans les tontines d'acteurs ayant un acces facile aux services bancaires. Nous 

avons déja vu qu'au niveau des lieux de travail, notamment dans les banques, les salaries 

organisent des tontines malgré Ie fait qu'ils disposent tous de comptes bancaires. De 

même que nous avons constaté dans Ie chapitre 4 que les emigres sénégalais continuent de 

participer aux tontines alors qu'ils ont acces au système bancaire de leur pays d'accueil. 

La question est alors pourquoi ces categories d'individus recourent-elles aux 

arrangements financiers populaires? La réponse est évidemment, ici, que les tontines 

véhiculent des elements culturels qui constituent Ie plus qu'elles ont a offrir aux 

participants comparées aux banques. 

La dimension culturelle peut être mieux comprise si 1'on compare les bases sur 

lesquelles reposent les banques et les tontines. Nous avons déja souligné que les tontines 

se fondent essentiellement sur des relations personnalisées. Dans les tontines simples, par 

exemple, la tontine est comme une seconde familie pour les participants. C'est de ces 

relations personnalisées que découlent les relations de confiance et de controle social qui 

assurent Ie bon fonctionnement des tontines. Contrairement aux tontines, les banques 

développent avec leurs clients des relations impersonnelles. On s'adresse aux guichets a 

des personnes inconnues et done interchangeables. Les operations bancaires se font dans 

1'anonymat presque absolu. De ce fait, les relations de confiance entre les banques et leurs 

clients se fondent essentiellement sur la maïtrise de f information concernant la situation 

financière et matérielle de ces derniers. La banque ne fait confiance que si un certain 

nombre de conditions objectives sont remplies par Ie cliënt. De ce point de vue, il est 

claire que les tontines sont de loin plus prés des valeurs et des normes culturelles locales 

que les banques. 
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Mais en plus de ces differences certes essentielies entre les deux systèmes, il est a 
noter que du point de vue des procédures, les tontines sont encore mieux adaptées a 
l'environnement culturel que les banques. Les procédures bancaires sont souvent tres 
longues et les régies qui les accompagnent sont strictes et rigides. En plus, la 
communication avec les clients passe essentiellement par écrit. A 1'opposé, les tontines 
fonctionnement avec des régies flexibles et des procédures simplifïées. Ce qui explique 
aussi la preference de plusieurs categories sociales, y compris les salaries et les emigres 
pour les tontines comparées aux banques. 

Entre les banques et les tontines, viennent s"insérer aujourd'hui des mutuelles 
d'épargne et de crédit, des cooperatives et des caisses villageoises qui entendent dépasser 
les limites inhérentes au système bancaire pour satisfaire les besoins en matière de 
financement des categories sociales exclues des institutions fïnancières officielles. Ainsi, 
apparaït un troisième pöle qu'on appelle système financier decentralise et qui remet en 
cause la prétendue dualité du paysage financier au Senegal. 

2 - Le système financier decentralise: I'avènement de Ia micro-finance 

De ce qui precede, on peut conclure que les circuits financiers officiels sont tres 
loin d'etre faits pour les pauvres. lis negligent la petite épargne et ignorent les besoins de 
crédit manifestos par les couches sociales moyennes et pauvres. Or, il est de plus en plus 
clair que la mobilisation de 1'épargne intérieure passé inéluctablement par la prise en 
consideration de 1'épargne populaire. Cette conviction est partagée par les différentes 
structures d'intervention dans le domaine de 1'épargne et du crédit : programmes d'appui 
aux mutuelles d'épargne et de crédit, ONG, projets a volet épargne et crédit, etc. Elles 
tentent de pallier les limites des démarches de financement des institutions fïnancières 
formelles pour répondre aux besoins des categories sociales en marge du système 
bancaire. Toutes ces interventions en matière de financement des pauvres sont unies par 
1'appellation du micro-crédit. 

Le micro-crédit est brandi aujourd'hui comme un instrument financier adéquat pour 
le financement des laissés pour compte du secteur bancaire. Il est célébré a travers des 
conférences et des colloques comme un remede miracle pour sortir des millions de 
personnes de la misère et de la pauvreté (Microcredit Summit Report, 1997). Il repose sur 
une idéé simple, octroyer des petits prêts aux pauvres tout en se gardant de leur demander 
des garanties matérielles comme le font les banques. On développe d'autres strategies 
pour éviter des taux de recouvrement faibles. La caution solidaire est 1'une de ses 
strategies les plus usitées. Elle consiste a exiger des demandeurs de crédit d'intégrer un 
groupe solidaire qui s'engage a payer a la place des membres qui refuseraient de 
rembourser leur crédit 
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Compte tenu des succes annonces a grandes fanfares de 1'expérience de la 

Grameen Bank en Bangladesh et de la BancoSol en Bolivie, 1'espoir est démesuré chez 

les praticiens et les experts du développement (Morduch, 1999). L'euphorie gagne les 

organismes de développement et les ONG qui mettent en oeuvre partout en Afrique des 

programmes de micro-crédit destines a améliorer Ie sort des pauvres. Les organismes de 

développement, les associations caritatives et les ONG établis au Senegal sont entrés dans 

la cadence et ont tres vite copié des modèles qui ont fait leurs preuves ailleurs en y 

ajoutant un peu de vernis local. A Dakar comme dans Ie monde rural sénégalais, on 

assiste alors a un foisonnement des programmes de micro-crédit.. 

On peut classer ces programmes en deux grandes categories. La première categorie 

regroupe toutes les mutuelles d'épargne et de crédit qui émanent des structures de 

cooperation. L'exemple Ie plus achevé de ce genre est Ie réseau de mutuelles mises en 

place par Ie Programme d'Appui aux Mutuelles d'Epargne et de Crédit du Senegal 

(PAMECAS) de la cooperation canadienne. Ce programme, s'inspirant des experiences 

canadiennes en matière de mutualité, propose une démarche combinant proximité sociale 

et gestion financière rigoureuse. 

La deuxième categorie regroupe les systèmes d'épargne et de crédit concus par les 

ONG locales ou étrangères. D'une maniere générale, elles partent du constat d'échec de 

1'intermediation financière institutionnelle a atteindre les couches sociales les plus 

vulnérables dans Ie contexte de 1'ajustement structurel. Elles proposent des démarches 

originales s'appuyant sur les fondements sociaux des pratiques informelles d'épargne et 

de crédit. Il existe plusieurs exemples d'ONG intervenant de cette maniere au niveau aussi 

bien du milieu rural que dans les villes : Femmes Développement Entreprise en Afrique 

(FDEA), ENDA Tiers Monde, FAFD (Federation des Associations du Fouta pour Ie 

Développement), pour ne citer que celles-la. 

2 - 1 - Appui des structures de cooperation 

Nous entendons par structure de cooperation 1'ensemble des programmes et projets 

initiés par des pays tiers en faveur du Senegal. Dans Ie domaine de 1'épargne et du crédit 

les initiatives Nord américaines ont été les plus vigoureuses avec notamment la mise en 

place du PAMECAS par les Canadiens et de 1'ACEP par 1'USAID des Américains. Ces 

deux structures bien qu'ayant évolué différemment occupent aujourd'hui les premiers 

rangs parmi les systèmes de financement decentralises au Senegal. L'ACEP était au début 

un Projet essentiellement tourné vers Ie financement des entrepreneurs du monde rural. 

Elle a fini par devenir une mutuelle d'épargne et de crédit avec Ie retrait de 1'USAID. Elle 

couvre 1'ensemble du territoire national et dispose des antennes aussi bien dans Ie monde 

rural que dans les villes. 
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Le PAMECAS par contre est un Programme qui a pour objectif de créer et d'appuyer 

des mutuelles d'épargne et de crédit. Il s'inspire de la mutualité canadienne. Il considère 

la mobilisation de 1'épargne populaire comme pouvant jouer le röle de pierre angulaire du 

développement des pays du sud. La démarche du PAMECAS est aujourd'hui généralisée 

au niveau de toutes les structures intervenant dans le domaine de 1'épargne et du crédit. 

2 - 1 - 1 - L'ACEP (Alliance du Crédit et de 1'Epargne pour Ia Production). 

L'Alliance du Crédit et de 1'Epargne pour la Production (ACEP) est présenté, dans le 

paysage des mutuelles d'épargne et de crédit au Senegal, comme une réussite. Cette 

dernière s'explique, d'une part, par le fait que c'est une mutuelle qui a hérité des fonds du 

Projet ACEP de 1'USAID et, d'autre part, par sa démarche de financement et de 

recouvrement fondé sur la proximité avec les clients. 

En effet, 1'ACEP-Projet est le fruit de la cooperation entre 1'USAID et le 

gouvernement du Senegal. A ces débuts, le projet intervenait exclusivement dans le bassin 

arachidier. A cette époque ACEP signifiait Projet de Développement des Collectivités 

Locales et de 1'Entreprise Privée dans le monde rural. Ce projet avait comme principal 

souci de promouvoir 1'entreprise privée en définissant une démarche alternative de 

financement permettant 1'acces des paysans au crédit. Le projet a fonctionné pendant 3 

ans avant qu'une evaluation externe ne révèle un deficit financier de 75.000.000 F CFA. 

Au vu du rapport de 1'évaluation externe, 1'USAID a failli fermer le projet. Mais pour 

ne pas perdre le capital d'experience accumulé, il decide de changer 1'orientation du 

projet en posant deux objectifs majeurs : la rentabilité et la creation d'une institution 

financière autonome et pérenne avant le 31 décembre 1993, date de cloture du projet. 

L'objectif de rentabilité est dicté par le souci de créer une rupture avec 1'environnement 

traditionnel de gestion des projets qui est caractérisé par une gestion hasardeuse, des 

détournements de fonds et par conséquent des échecs lamentables. En effet, dans les 

projets, la motivation des responsables locaux et des employés est souvent limitée du fait 

des preoccupations d'emploi a la fin de celui-ci. Chacun essaye de profiter au maximum 

du projet pour faire face a la situation de 1'après-projet. Cette attitude n'est pas étrangère 

au deficit financier de 75.000.000 F CFA constaté dans les comptes du projet ACEP. 

Pour répondre a ce problème du manque de motivation des responsables et des 

employés locaux, 1'USAID se fixe comme deuxième objectif après la rentabilité la 

pérennisation de 1'ACEP comme une structure financière viable. En effet, l'objectif de la 

pérerrnisation donne aux employés 1'espoir de garder durablement leur emploi. Ce qui est 

une source de motivation et de volonté de gérer rigoureusement et sainement 1'institution 

financière qui sortira du projet ACEP. 
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Contrairement aux autres mutuelles d'épargne et de crédit qui accumulent 1'épargne 

des membres pendant un certain temps avant de commencer a distribuer des credits, 

1'ACEP du fait de son heritage financier, a octroyé des credits dès sa naissance. Elle ne 

finance exclusivement que des entreprises informelles déja établies. Le choix des 

entrepreneurs du secteur économique informel répond au souci de la mutuelle de dépasser 

les limites des institutions financières classiques qui considèrent le financement de cette 

categorie d'entrepreneurs comme étant trop risqué. 

Pour répondre aux besoins de cette categorie d'entrepreneurs, 1'ACEP initie une 

démarche originate qui consume une veritable pédagogie d'intervention en milieu 

informel. Elle développe des relations de proximité entre ses agents sur le terrain et sa 

clientèle. Les agents doivent s'assurer de la capacité de gestion et de la santé financière 

des entrepreneurs qui veulent bénéfïcier des credits de 1'ACEP. lis font des enquêtes de 

moralité dans 1'entourage des potentiels bénéficiaires. lis font des visites surprises sur les 

lieux d'opération des entreprises. Dans certains cas, ils vérifient également la charge 

sociale de 1'entrepreneur en venant leur rendre visite chez eux pour constater le nombre de 

personnes dependant des revenus générés par 1'entreprise. C'est sur cette démarche que 

reposent les bons résultats affiches par 1'ACEP. 

Tableau n°21: Bilans annuels compares de 1'ACEP de 1993 et de 1996. 

Années 

Nombre de membres 

Nombre de prêts 

Montant de 1'actif 

Montant total des prêts 

Montant de 1'épargne 

1993 

3.372 

2.109 

1.762.000.000 F CFA 

1.584.000.000 F CFA 

35.117.773 

1996 

5.548 

4.906 

4.135.000.000 F CFA 

5.833.000.000 F CFA 

258.717.773 

Rapport annuel de 1'ACEP, 1996. 

Ce bilan rend bien compte de la mutation qui est entrain de s'opérer dans le domaine 

de la mutualité au Senegal. Ainsi, 1'ACEP permet a plusieurs entrepreneurs du secteur 

informel de bénéfïcier des prêts relativement importants qui leur donnent 1'opportunité 

d'étendre et de consolider leurs entreprises. Cependant, 1'ACEP n'est pas a coüt sür une 

institution financière pour les pauvres. I l y a plusieurs entrepreneurs du secteur informel 

qui ont du mal a accéder au crédit de 1'ACEP. En réalité sauf les entrepreneurs qui 

disposent d'une certaine assise financière et d'une grande capacité de gestion ont la 

chance d'accéder aux lignes de crédit de eet organisme. L'ACEP est une institution de 

crédit qui se soucie, comme les banques, d'augmenter ses profits en de limiter ses pertes. 
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Une telle structure de financement n'est pas faite pour les individus qui sont en dessous 

du seuil de pauvreté. Le bilan financier contenu dans le tableau precedent montre bien les 

énormes profits realises par 1'ACEP sur le dos des entrepreneurs du secteur économique 

informel. La philosophic de 1'ACEP repose essentiellement sur 1'idée que les 

entrepreneurs de 1'économie informelle ne cherchent pas du crédit a moindre coüts mais 

1'accès tout court au crédit. Fort de cette conviction, 1'ACEP propose des taux d'intérêts 

sur le crédit qui avoisinent ceux des banques commerciales de la place. De ce point de 

vue, ils reproduisent la logique bancaire; ce qui fait que 1'ACEP connaït aussi ces millions 

d'exclus. 

2 - 1 - 2 - Le PAMECAS (Programme d'Appui aux Mutuelles d'Epargne et de Crédit 

au Senegal) 

Le Programme d'Appui aux Mutuelles d'Epargne et de Crédit au Senegal 

(PAMECAS) a démarré en 1994. II devait durer cinq ans et a done pris fin en 1999. Entre 

temps, il a mis en place un réseau de plusieurs mutuelles d'épargne et de crédit. Il a 

également contribué a la creation de plusieurs autres institutions de crédit, aussi bien en 

milieu rural qu'en milieu urbain. La finalité du PAMECAS, d'après son cahier des 

charges, était d'aider les ménages sénégalais et les petits operateurs économiques a avoir 

acces a des services d'intermediation financière a des coüts réduits. Pour atteindre cette 

finalité, le Programme a réussi la mise en place et la consolidation d'institutions 

financières a caractère mutualiste. L'objectif des responsables était, a terme, de susciter 

1'emergence d'un réseau de 20 mutuelles d'épargne et de crédit en milieu urbain (Dakar, 

Pikine et Rufisque) qui continuera a exister de maniere viable a la fin du programme. 

Le PAMECAS a été pendant ses cinq ans d'existence au centre de 1'intermediation 

décentralisée au Senegal. Il a appuyé du point de vue professionnel 1'Alliance du Crédit et 

de 1'Epargne pour la Production (ACEP) dans sa transition de structure projet a une 

structure mutualiste en contribuant au développement de sa capacité de mobilisation de 

1'épargne, de gestion et de controle de ses ressources. Mais 1'encadrement du PAMECAS 

ne s'est pas limité exclusivement a 1'ACEP, il a pris en charge également la formation au 

niveau des principaux intervenants engages dans le développement des mutuelles, des 

caisses et cooperatives d'épargne et de crédit au Senegal tel que 1'Union Nationale des 

Commercants et des Industriels du Senegal (UNACOIS). 

Le programme a travaillé en étroite collaboration avec la cellule AT/CPEC 

(Assistance Technique aux Caisses et Cooperatives d'Epargne et de Crédit) dans ses 

efforts pour maintenir et renforcer la concertation, 1'échange et la coordination entre les 

différents intervenants du secteur financier mutuel. Ce travail consiste essentiel a la 

recherche d'un cadre institutionnel et juridique susceptible de favoriser 1'épanouissement 
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des structures décentralisées de financement sous Ie controle de 1'Etat. La cellule 

AT/CPEC assure la suivie des recommandations et resolution du projet ATOBMS 

(Assistance Technique aux Operations Bancaires Mutualistes au Senegal) qui a été un 

cadre de reflexion entre les coopérants (Banque Mondiale, Agence Canadienne pour le 

Développement International et Société de Développement International Desjardins), les 

décideurs politiques (Ministère de 1'Economie, des Finances et du Plan) et les acteurs 

impliqués dans des structures d'intermediation financières autres que bancaires (J-B. 

Fournier, C.G. Moreau et P. Giguère)1. 

En 1997, les pays membres de 1'Union Monetaire Ouest Africaine (UMOA) ont 

ratifié un projet de lois destine a encadrer la proliferation des structures financières 

décentralisées. Les lois qui ont été concues par le projet PARMEC (Projet d'Appui a la 

Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit) visent a réglementer les pratiques 

financières parallèles aux services financiers bancaires (Lelart, 1996). Elles mettent les 

cooperatives, les caisses et les mutuelles d'épargne et de crédit sous la tutelle du ministère 

des finances qui doit contröler les operations comptables et veilier a leur bon 

fonctionnement dans la légalité. Mais ce qui est surprenant c'est que eet ensemble de lois 

ne fait pas mention des pratiques financières populaires qui, du coüt, tombent dans 

1'illégalité. Dans 1'entendement des législateurs, les tontines et les caisses 

communautaires doivent évoluer vers la forme de mutuelles d'épargne et de crédit et être 

déclarées au ministère des finances en vue de leur reconnaissance officielle. On peut 

parier d'une tentative de formalisation des pratiques financières populaires. Il est clair que 

la concrétisation de telles intentions pose toujours problème compte tenu de 1'éclatement 

et de la large diffusion des tontines. 

C'est, en definitive, la promotion du concept des mutuelles d'épargne et de crédit et 

de 1'outil coopératif qui était recherchée dans la realisation du Programme PAMECAS. Il 

a voulu susciter 1'engouement des populations pour de telles structures de financement 

décentralisées pouvant répondre plus que les institutions d'intermediation financière 

classiques a leurs besoins de financement. Le programme a visé plus particulièrement les 

femmes en tentant d'appuyer techniquement et financièrement ces dernières pour le 

renforcement de leurs activités économiques. De même, le programme a eu comme 

strategie 1'intégration des groupements féminins en tant qu'acteurs collectifs aux réseaux 

de mutuelles d'épargne et de crédit qu'il a mis en place. 

La démarche du PAMECAS est essentiellement tirée de la tradition mutualiste 

canadienne dont Alphonse Desjardins est 1'inspirateur. Alphonse Desjardins montait la 

première mutuelle d'épargne et de crédit qui porte son nom en 1901 a Lévi. Comme 

Jean-Bemard Fournier, Camille G. Moreau et Pierre Giguère: "The Definition of a Legal and Operational 
Framework for a Mutualist Financial Network: What the Actors Have to Say - The ATOBMS Project 
Experience in Senegal. In Saving and Development, n°3, 1993, XVII, pp. 331-351. 
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1'écrit Bernard Taillefer, «la révolte contre 1'usure fut Tune des principales motivations 

de Desjardins »(B. Taillefer 1996, p : 24). Il est vrai que Ie modèle du canadien doit 

beaucoup a la tradition mutualiste européenne avec notamment les methodes de 

1'allemand Raiffeisen. Mais 1'originalité du système Desjardins reside sur une conception 

plus souple de la responsabilité accompagnée d'une mesure de couverture des risques. En 

effet, il remet en cause la notion de la responsabilité illimité chère au modèle europeen 

tout en exigeant Ie paiement de droits d'adhésion a fonds perdus. 

La couverture des risques et par conséquent la protection des déposants est assurée, 

d'une part, par Ie paiement des droits d'adhésion et, d'autre part, par la constitution d'un 

capital social compose de parts sociales obligatoires, pouvant être versées en plusieurs 

tranches de maniere a ne pas écarter les pauvres du système. C'est cette methodologie 

d'intervention et surtout la philosophic et 1'humanisme du modèle Desjardins qui ont Ie 

plus favorisé la naissance et 1'expansion a travers Ie monde du mouvement mutualiste du 

même nom. 

Le PAMECAS est 1'un des héritiers de ce mouvement Desjardins. Il part du constat, 

d'une part, de 1'exclusion des pauvres des services financiers institutionnels et, d'autre 

part, de 1'existence de pratiques usurières dans les marches et les quartiers de Dakar. C'est 

justement pour répondre a ces deux problèmes majeurs qui paralysent 1'épargne populaire 

que le programme a été concu. Il replace 1'épargne populaire au coeur même du 

développement et pense qu'une bonne strategie de collecte et de redistribution de cette 

dernière peut contribuer a alléger, voire a terme, supprimer la dépendance financière du 

Senegal vis-a-vis de 1'extérieur. 

En plus des mutuelles qu'il a mises en place, le PAMECAS a assure également la 

formation des ressources humaines de plusieurs autres mutuelles et projets a volet micro 

crédit. Plusieurs initiatives locales se sont inspirées du modèle Desjardins en sollicitant 

1'appui du programme pour créer leurs propres systèmes mutuels. L'Union Nationale des 

Commercants et des Industriels du Senegal (UNACOIS) a monter un veritable réseau de 

mutuelles au niveau des marches de Dakar et dans les regions avec 1'encadrement et les 

conseils du programme. Les 25 Mutuelles de 1'UNACOIS ont octroyé plus de 10 milliards 

de F CFA de crédit et mobilise prés de 15 milliards d'épargne pour la seule année 1999 

(Sud Quotidien, 1999)1. 

Sud Quotidien: "Les Mutuelles de 1'UNACOIS concurrencent les Banques. Le sud du 15 décembre 1999. 
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Tableau n° 22: Bilan du réseau des mutuelles PAMECAS en 1997 

Année 

Nombre de membres 

Nombre des prêts 

Montant des prêts 

Montant de 1'épargne 

1997 

12.349 (dont 5.924 femmes) 

1.218 

178.471.594 F CFA 

519.300.238 F CFA 

Rapport des services de la comptabilité du Pamecas, 1997. 

Au vu des résultats déja enregistrés, Ie programme a pu sans aucun doute asseoir une 

démarche alternative par rapport aux structures de fïnancement classiques. En effet, il est 

clair que les mutuelles d'épargne et de crédit concues par Ie programme parviennent a 

intégrer plus les pauvres que les structures bancaires. De ce point de vue, Ie PAMECAS 

n'est pas comparable avec 1'ACEP. L'originalité des mutuelles du PAMECAS reside dans 

Ie fait qu'elles mettent 1'accent sur la mobilisation de 1'épargne populaire. C'est a partir 

de 1'épargne mobilisée que les credits sont tirés. Ce qui fait que la démarche du 

programme n'est pas tres loin des principes qui gouvernent les pratiques financières 

populaires. Contrairement a 1'ACEP qui ne finance que des petites entreprises déja bien 

établies, Ie PAMECAS finance des entrepreneurs debutants en associant crédit et 

formation. Si on compare Ie nombre de membres des deux structures, on se rend compte 

que Ie PAMECAS a un nombre de membres deux fois supérieur a celui de 1'ACEP, tandis 

que du point de vue du volume des prêts, 1'ACEP atteint Ie montant de 5.833.000.000 F 

CFA la ou Ie PAMECAS ne dépasse pas 178.471.594 F CFA. Avec ses moyens modestes, 

Ie PAMECAS sert mieux les pauvres compare a 1'ACEP. Malgré cette approche 

novatrice, il faut noter que les mutuelles du PAMECAS ne peuvent pas a elles seules 

répondre aux besoins de fïnancement divers des populations. 

2 - 2 - Appui des ONG étrangères et locales 

Beaucoup d'ONG étrangères ou locales interviennent dans Ie domaine de 1'épargne et 

du crédit d'une maniere ou d'une autre. La plupart du temps, ces ONG ont des groupes 

cibles qui correspondent d'après leurs analyses aux groupes les plus marginalises par 

rapport a 1'accès aux services financiers institutionnels. Par conséquent les femmes et les 

populations rurales constituent les principales bénéficiaires des actions des ONG en 

matière d'intermediation financière. Dans Ie monde rural, elles ont suscité la creation de 

caisses villageoises autonomes qui, pour la plupart, sont devenues de véritables banques 

pour les populations locales. La grande difference entre les programmes de micro-crédit 
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des organismes de cooperation et ceux mis en place par les ONG est que les derniers 

dependent fortement des subventions des ONG du Nord et des organismes de cooperation. 

De ce fait, les programmes de micro-crédit des ONG touchent généralement plus de 

pauvres que les programmes des organismes de cooperation. 

En effet, les ONG intègrent Ie micro-crédit dans des programmes plus larges ayant 

trait a leurs preoccupations d'améliorer les conditions de vie de certains groupes cibles 

tels que les plus pauvres, les femmes, les jeunes, etc. Certaines ONG interviennent 

directement en montant des mutuelles d'épargne et de crédit et des caisses villageoises, Ie 

cas de la FDEA, d'autres Ie font indirectement en passant par des structures relaies 

beaucoup plus proches des populations, c'est Ie cas du Catholic Relief Services (CRS) qui 

travaille avec beaucoup d'Associations, d'Unions et de Federation d'associations a travers 

tout Ie Senegal. 

2 - 2 - 1 - L'expérience de la FAFD avec 1'appui du CRS 

La Federation des Associations du Fouta pour Ie Développement (FAFD) intervient 

dans Ie domaine de 1'épargne et du crédit avec 1'appui du Catholic Relief Services (CRS). 

Elle travaille exclusivement avec des Unions d'Associations Villageoises de 

Développement (AVD) dans la region de Saint-Louis. Les femmes constituent la 

principale cible de ce programme d'épargne et de crédit. Pour la FAFD, elles sont Ie plus 

besoin d'un appui du fait des contraintes qu'elles rencontrent pour avoir acces aux circuits 

financiers institutionnels. 

La FAFD a finance deux Unions d'Associations Villageoises de Développement : 

1'Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli Weendu (UJAK) et 1'Union de Orkadiéré. Ces 

Unions ont recu de la FAFD des fonds de crédit d'un montant de 5.000.000 F CFA. 

Chaque Union est chargée de traiter directement avec les différentes AVD pour 1'octroi 

du crédit et Ie recouvrement des fonds au terme des échéances. Ce sont les AVD qui 

doivent designer dans chaque village 20 femmes qui vont bénéficier d'un crédit de 30.000 

F FCA pour une période de 6 mois renouvelable une fois. Le taux d'intérêt est de 5%. Les 

interets accumulés au cours d'une campagne de crédit sont reverses dans les caisses des 

AVD. Seul le fond de crédit roule de village en village. 

L'objectif de la FAFD et du CRS est de parvenir a une autonomie financière des 

femmes du monde rural en leur offrant du crédit et en leur formant a 1'épargne. En effet, 

dans les villages bénéficiaires de 1'appui de la FAFD, les femmes ont acquis une grande 

experience en matière d'épargne et de crédit. Certaines d'entre elles sont parvenues a 

partir des credits obtenus a créer les conditions de leur autonomie financière en 

investissant dans des activités generatrices de revenus : petit commerce, maraïchage, 

vente de poissons, teinture, couture, etc. 
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Mais, cette experience connaït bien des limites. D'abord, en ce qui concerne la 

modicité des montants octroyés sous forme de crédit et de la durée relativement courte des 

échéances qui est de six mois. C'est ce qui explique 1'incapacité de beaucoup femmes a 

profiter de ce type de crédit pour disposer d'un fond de roulement suffisamment important 

afin d'assurer 1'auto-financement, autrement dit 1'autonomie financière. Selon Penda, 43 

ans et marchande de poisson a Orkeniéré, les prêts octroyés par la FAFD sont tres faibles 

comme les échéances de paiement sont également tres courtes. Elle fait Ie bilan de son 

experience avec la FAFD en ces termes: 

Quand 1'union de Orkeniéré est venue nous proposer des credits en 1994, nous étions tous 

tres enthousiastes. Ils ont demandé a notre Association Villageoise de choisir 20 femmes avec 

lesquelles ils vont travailler. Mais seules les femmes qui avaient une activité économique étaient 

éligibles. C'est ainsi que j'ai été prise comme beneficiaire. J'ai recu alors 30.000 F CFA du gérant de 

notre caisse villageoise. J'ai augmenté mon stock de poissons fumés mais pas celui de poissons frais 

malgré les conseils de nos encadreurs. En fait j'avais peur de me retrouver avec des grandes pertes 

puisque dés fois on a du mal a évacuer la quantité de poissons frais qu'on a 1'habitude de vendre par 

jour. Il n'y a pas plus écoeurant pour moi qu'une grande quantité de poissons frais non vendue. On n'a 

pas oü les mettre, on les mange ou ils pourrissent. C'est pourquoi, j'avais personnellement une 

preference pour les poissons fumés. 

A la fin de chaque mois je remboursais au gérant de la caisse 6.000 F CFA dont 5.000 F CFA 

de crédit, 250 F CFA d'intérêt et 850 F CFA d'épargne personnelle. Au bout des six mois premiers, 

j'avais remboursé les 30.000 F CFA de crédit et 1.500 F CFA d'intérêt. En plus, j'avais realise une 

épargne de 5.200 F CFA. Ensuite, je faisais partie du groupe de 20 femmes éligibles pour un second 

financement de 6 mois. Le gérant a sélectionné, les bénéficiaires du second financement sur la base de 

la régularité des remboursements mensuels des premiers bénéficiaires. J'ai pu repayer les 30.000 F 

CFA du deuxième financement sans aucun problème. On voulait avoir un troisième financement mais 

on nous a expliqué que le fond de crédit devait aller dans un autre village voisin oü seront sélectionné 

d'autres femmes. lis m'ont propose de transformer notre épargne collective de 208.000 F CFA (10.400 

F CFA x 20) plus les 60.000 F CFA d'intérêts versés durant 1'année en un fond de crédit. Nous étions 

d'accord mais on ne comprenait pas pourquoi il fallait déplacer le fond de crédit dans la mesure nous 

avions réussi a rembourser nos credits dans les délais. Aujourd'hui, notre fond de crédit ne parvient 

pas a répondre aux besoins de crédit de tous les membres. Nous sommes obliges de recevoir les credits 

a tour de róle. (A. Kane: entretien du 06/11/97) 

D'autres experiences (en Foccurrence la FDEA) ont su éviter cette erreur en allouant des 

credits, a des groupes de femmes en milieu aussi bien rural qu'urbain, dont le volume 

évolue en fonction de F effort des débitrices pour une durée indéterminée d'avance. 
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2 - 2 - 2 - L'expérience de la FDEA 

La FDEA (Femmes Développement Entreprise en Afrique) a pour principale 

ambition de permettre aux femmes de faire valoir leur esprit d'entreprise en les fmancant 

et les encadrant. Elle met 1'accent sur 1'accès au crédit, 1'apprentissage a 1'épargne et la 

formation a la gestion qui semblent être les problèmes majeurs auxquels les femmes 

entrepreneuses sont confrontées. La FDEA part du constat, du reste partagé par les autres 

intervenants, que les femmes sont les agents économiques les plus dynamiques mais en 

même temps les plus défavorisées par rapport a 1'accès aux circuits financiers officiels. 

Elles sont pour la plus grande majorité dans 1'incapacité a disposer de suffisamment de 

ressources matérielles et financières pour mériter la confiance des banques. 

La FDEA dispose d'une mutuelle d'épargne et de crédit et des caisses villageoises 

dans la region de Kaolack. A Dakar, elle finance, par Ie biais de sa mutuelle, des groupes 

de femmes disposant de petites entreprises ou pratiquant des activités generatrices de 

revenus notamment dans Ie secteur économique informel. C'est dans ce cadre qu'un 

groupe de 11 femmes installé dans Ie marché de Tilène (1'un des plus grands marches du 

centre ville de Dakar) a beneficie des credits de la FDEA. La plupart des femmes de ce 

groupe sont vendeuses de produits alimentaires, de légumes, de poissons séchés. L'une 

d'entre elle est restauratrice. Mais elles sont toutes dans un même périmètre et proches les 

unes des autres. 

La FDEA impose comme condition de 1'octroi du crédit la constitution d'une caution 

solidaire dont Ie principe est 1'endossement de la responsabilité du non remboursement 

des prêts de la part d'une femme par 1'ensemble du groupe ( Rahman, 1999). Le principe 

de la caution solidaire utilise les moyens de pressions sociales que 1'on rencontre dans les 

tontines ou d'autres structures organisationnelles populaires pour sécuriser les créanciers 

en 1'absence de garanties et d'apports personnels souvent exigés par les intermédiaires 

financiers classiques. Les 10 femmes du marché de Tilène qui ont beneficie du 

financement de la FDEA participaient déja dans une même tontine. Le montant des credits 

évolue en fonction du comportement du groupe. Ainsi, le premier financement était 

modeste, 30.000 F CFA par femme. Mais au fur a mesure que les échéances se 

succédaient sans grand problème de remboursement, le montant du crédit a grimpé 

jusqu'a 80.000 F CFA par femme. Nous verrons plus loin le role crucial que la tontine de 

ces femmes a joué dans la réussite de cette operation de crédit. 

Pour son intervention dans l'arrière-pays, la FDEA a initié un programme pilote de 

micro-crédit dans la region de Kaolack. Pour la phase 1 de ce programme pilote, elle a 

enregistré 851 membres. Pour bénéficier des credits octroyés par 1'ONG, il faut 

nécessairement payer une part sociale de 2.500 F CFA. Le nombre de femmes ayant 

adhéré est de 361 contre seulement 216 hommes. Les groupements féminins enregistrés 
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sont au nombre de 251 contre 23 groupements mixtes ou composes exclusivement 

d'hommes. Le prix de Taction de la cooperative de crédit mutuel est 1.500 F CFA. Les 

actions ne peuvent être détenues que par les membres de la FDEA qui se sont acquittés de 

leurs droits d'entrée de 2.500 F CFA. Le montant de 1'épargne s'élève a 27.989.607 F 

CFA au niveau des différentes caisses villageoises. Le nombre de credits octroyés en dix 

mois d'activités est de 142. Le montant des credits atteint 35.828.600. La durée moyenne 

des prêts est de 6 mois et les taux d'intérêts sont de 4% pour 1'épargne et de 15% pour le 

crédit. Le taux de recouvrement est de 98%. 

La FDEA rencontre des problèmes sérieux pour la pérennisation de son programme 

de micro-crédit. Elle dépend entièrement des subventions qu'elle recoit des bailleurs de 

fonds (ONG du Nord et Organismes de cooperation) qui, de plus en plus, adherent a 1'idée 

de créer les conditions d'autofinancement des mutuelles et des caisses d'épargne et de 

crédit. Pour faire survivre son programme de micro-crédit, elle doit coüte que coüte 

rentabiliser ses fonds de crédit en faisant en sorte que les benefices qu'ils génèrent 

puissent couvrir les charges de gestion et de personnel. 

Malgré leurs efforts constants de réduire 1'exclusion des populations par rapport a 

1'intermediation fïnancière institutionnelles, les structures de cooperation, comme les 

ONG, sont loin de parvenir a couvrir les besoins de financement des ménages sénégalais 

aussi bien dans les villes qu'au niveau des campagnes. Elles connaissent deux limites 

fondamentales. La première est qu'elles ne financent que des besoins d'investissement et 

non de consommation. Ce qui favorise les pratiques usurières des commercants sur le 

crédit a la consommation que ces structures d'intervention entendent pourtant combattre. 

La deuxième limite est leur incapacité a intégrer les plus pauvres qui ont une propension a 

épargner nulle ou negative. Les initiatives populaires en matière d'épargne et de crédit 

intègrent plus de pauvres du fait qu'elles émanent des populations elles-mêmes. 

3 - Articulation entre Tontines, organismes de micro crédit et banques. 

Les theories de la dualité fïnancière dans les pays en développement donne 

1'impression qu'il y a une opposition voire une incompatibilité entre arrangements 

financiers populaires et institutions financières formelles. Si en theorie, il est possible de 

tracer des lignes de demarcation entre les deux, dans les faits et du point de vue des 

acteurs, 1'un n'exclut pas forcément 1'autre. L'existence des tontines dans les banques 

commerciales a Dakar, c'est-a-dire au coeur même du système financier formel, suffit 

pour convaincre du recours parallèle aux deux systèmes financiers en fonction des 

objectifs poursuivis par les acteurs. 

Nos recherches révèlent que les acteurs, surtout ceux qui travaillent dans le secteur 

économique informel en particulier les femmes, établissent des passerelies entre leurs 
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tontines et les organismes de micro crédit ou les banques. Dans bien des cas, quand la 
redistribution des fonds de la tontine est précédée par une phase plus ou moins longue 
d'accumulation, un compte bancaire est ouvert au nom de la responsable oü les 
contributions périodiques sont versées en attendant leur redistribution sous forme de 
levée. C'est Ie cas des tontines de pèlerinage oü les contributions sont accumulées pendant 
prés de 6 mois ou un an avant d'etre redistribuées. 

Pour rendre compte de ces interfaces entre arrangements financiers populaires et 
banques ou programmes de micro-crédit, nous allons nous arrêter sur quelques exemples 
qui sont assez révélateurs. 

3 - 1 - L'experience du Réseau de Caisses d'Epargne et de Crédit des femmes de 
Dakar. 

L'expérience du réseau de caisses d'épargne et de crédit des femmes de Dakar rend 
compte de 1'utilisation de 1'expertise des femmes en matière d'épargne et de crédit a 
travers la participation aux tontines pour la mise en place d'une institution financière 
adaptée au besoin de ses membres. La première caisse d'épargne et de crédit des femmes 
de Dakar a été créé en 1987 a Grand-Yoff avec Ie conseil d'ENDA-GRAF. Elle était 
constituée de 13 groupes de 103 femmes au total. Chacun de ces treize groupes était 
organise en tontine pour satisfaire les besoins de financement des participantes avec 
1'épargne collectivisée. L'initiative de créer la caisse vient de 1'équipe d'ENDA-GRAF 
qui encadrait ces groupes de femmes de maniere isolée. L'équipe d'ENDA-GRAF a 
suggéré aux 13 groupes de s'intégrer les uns aux autres pour mettre en place une caisse 
d'épargne et de crédit qui aura une plus grande capacité a répondre a leurs besoins 
financiers que leurs tontines respectives. 

L'accumulation des contributions individuelles des 103 femmes pendant 6 mois a 
permis d'avoir un fonds de crédit de 998.800 F CFA. Les fonds collectes ayant été jugés 
insuffisants pour satisfaire toutes les demandes de crédit, ENDA-GRAF a alloué un pret 
de 2.966.250 F CFA a la caisse. Ce qui fait un total de 3.950.000 F CFA de fonds de 
crédit a la disposition des 103 femmes qui peuvent y accéder pour créer ou renforcer leurs 
activités économiques diverses. 

Les conditions a remplir pour avoir acces au crédit de la caisse sont simples. Il faut. 
d'abord, être membre, mener une activité économique rentable et non prohibée par les lois 
et règlements, et ne pas être salarié. Ensuite, avoir verse la part supplementaire calculée 
chaque année lors de 1'établissement des différents comptes de résultat. En plus, il faut 
avoir verse une caution d'un mois a 1'avance, egale a lA du crédit sollicité. Enfin, il ne faut 
pas être beneficiaire d'un crédit en cours, de la caisse ou d'une institution de crédit. 
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Mami, 34 ans, mariée et mère de trois enfants a rempli toutes ces conditions et a recu régulièrement du 

crédit de la caisse. Elle fait parti des membres fondateurs de la caisse en 1987. Au début elle avait 

verse une épargne journalière de 50 F CFA pendant les six premiers mois ce qui fait un versement 

global de 9.000 F CFA. Elle fait partie d'un des treize groupes composant la caisse. Son groupe. a elle, 

compte 10 membres tous des femmes menant des activités marchandes au niveau du marché de Grand-

Yoff. Pendant prés de 10 ans, elles ont organise ensemble une tontine de marché avec des versements 

journaliers qui ont varié dans Ie temps entre 50 F CFA et 500 F CFA. En dehors de cette tontine, Mami 

n'a jamais beneficie d'un crédit d'une quelconque institution financière. En 1988, elle et son groupe 

recoivent un crédit de 200.000 F CFA pour une durée de 6 mois. Chacune d'entre elles dispose alors 

d'un crédit de 20.000 F CFA remboursable en 6 mensualités. 

Mami investit Ie crédit repu dans ses activités économiques. Elle augmente Ie volume de ses produits 

de vente en les diversifiant. Si au début elle vendait uniquement du poisson séché en une faible 

quantité, compte tenu des limites de ses moyens financiers, après Ie crédit certes modeste, il augmente 

la quantité de poisson séché en doublant ses benefices. Pour Ie remboursement du crédit, elle et son 

groupe continuent a verser quotidiennement dans une tontine d'accumulation entre les mains de leur 

présidente une somme de 150 F CFA. Ainsi, a la fin du mois, chacune pourra rembourser les 3.600 F 

CFA exigés par la caisse. Par cette combinaison originale entre système de micro-crédit et tontine, sur 

laquelle nous allons revenir plus loin, Mami et son groupe parviennent a respecter les échéances fixées 

par la caisse pour Ie remboursement des credits alloués. 

Entre 1988 et 1997, Mami et son groupe ont recu sept fois du crédit de la part de leur caisse. Le dernier 

crédit octroyé en fin 1996, s'élève a 600.000 F CFA soit 60.000 F CFA par femme. Depuis le premier 

financement jusqu'au dernier, la tontine d'accumulation a joué le röle de garantie du remboursement 

des credits alloués. Les contributions ont évolué avec 1'accroissement du montant du crédit. Elles sont 

passées de 150 F CFA a 500 F CFA par jour. Elles sont fixées de maniere a permettre a chaque femme 

de disposer d'un montant un peu supérieur aux remboursements mensuels. Cette stimulation 

réciproque entre micro crédit et pratiques financières populaires contribue énormément a la 

consolidation et a 1'expansion des activités économiques des femmes de Grand-Yoff. Le cas de Mami 

rend bien compte de ce succes: 

Maintenant en plus du poisson, je vends également des légumes, des céréales et une gamme variée de 

condiments. Les credits successifs que j'ai repus de la part de la caisse ont joué un röle determinant dans la 

diversification de mes produits de vente et dans 1'expansion de mes activités et de mes revenus. Il est clair que 

les montants des credits que j'ai repus jusque-la de la caisse sont tres modestes mais ils ont 1'avantage de 

correspondre a mes capacités d'endettement qui, il va de soi, s'accroissent avec 1'extension de mes activités 

économiques. Il est clair que si la caisse m'avait donné dès le depart le montant 60.000 F CFA, j'aurais eu 

d'énormes difflcultés a rembourser parce que j'aurais pris d'énormes risques pour le mettre a profit. 

J'apprécie bien la démarche de la caisse qui consiste a octroyer de petites sommes que 1'on accroït en fonction 

de 1'enthousiasme des bénéficiaires a travailler et a rembourser. La démarche m'a permis personnellement 
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d'accroïtre et de diversifier petit a petit mes activités et mes revenus sans avoir a prendre de gros risques ( 

entretien du 23-11-97). 

Le succes de la première caisse va favoriser la mise en place d'une deuxième 

caisse, organisée autour des premières participantes. Elle rassemble 57 femmes qui ont 

mobilise 435.000 F CFA d'épargne par le biais des contributions régulières comme dans 

les tontines. Elle a recu, pour le demarrage de ses activités de credits, un pret de 870.000 

F CFA d'ENDA-GRAF. Le fonds de crédit s'élève alors a 1.305.000 F CFA. 

Pour les deux caisses, le montant maximum du pret accordé est égal a 4 fois le 

capital déposé a la caisse. Comme dans certaines tontines le montant des contributions est 

variable en fonction de la capacité et de la volonté d'épargne des femmes. La durée du 

crédit varie de 6 a 12 mois avec un différé d'un mois pour les credits de 6 mois et de 2 

mois pour les credits de 12 mois. Le taux d'intérêt est fixé a 10% l'année. On note parfois 

des retards dans les versements des mensualités mais le taux de recouvrement est 100%. 

Mame Marème, une des responsables de la caisse a ENDA-GRAF considère que "plus 

que le risque de poursuite judiciaire, c 'est la caution sociale qui pousse les femmes a 

respecter leurs engagements". Le fait que les 13 groupes de femmes avaient préexisté 

comme des tontines autonomes a sans nul doute contribué au renforcement du principe de 

la caution solidaire. En effet, les leaders des groupes qui correspondent aux organisatrices 

ou responsables des tontines d'antan, jouent un röle capital dans le recouvrement des 

credits collectifs. Elles utilisent les mêmes strategies que dans les tontines pour éviter 

toute défaillance: recrutement minutieux des participantes sur la base de la confiance 

fondé sur la reputation, pression sociale sur les retardataires dans les versements 

mensuels, commérage sur les mauvais payeurs, etc. En plus, la présidente signe un 

engagement explicitant les responsabilités de chaque partie et contresigné par le 

commissariat de police. 

Pour la constitution de 1'épargne, la caisse des femmes de Grand-Yoff dispose de 

trois produits: les dépöts simples, 1'épargne-logement et Fépargne-pèlerinage a la 

Mecque. Pour les dépöts simples, les femmes peuvent effectuer des versements pour une 

durée minimale de 6 mois. Le taux d'intérêt pour 1'épargne est fixé a 3% le semestre. Pour 

bénéficier du versement des interets, les épargnants ne doivent pas retirer leurs dépöts 

avant le délai de 6 mois. La plupart des femmes, évoluant au niveau du marché de Grand-

Yoff, verse leur petite épargne quotidienne a la caisse qui dispose d'un bureau sur place. 

Elle varie entre 50 et 500 F CFA par jour. Cette épargne n'est retirée qu'a la veille des 

fêtes religieuses telle que la Korité, la Tabaski, le Magal de Touba ou le Gamou de 

Tivaoune. L'organisation d'une cérémonie familiale comme 1'avènement d'une adversité 

imprévue peut dormer occasion a un retrait premature de 1'épargne realise. La caisse joue 

de ce point de vue le même röle que les banquiers ambulants ou tontiniers de marché. 
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En ce qui concerne 1'épargne-logement, la caisse, avec 1'appui de 1'équipe 

d'ENDA-GRAF, a lancé une operation d'envergure a partir du mois d'aoüt 1990. En 

1997, plus de 300 femmes s'étaient déja engagées dans ce nouveau produit d'épargne. De 

nouvelles femmes s'inscrivent tous les mois pour participer a cette operation. Elles se sont 

engagées a effectuer des dépöts d'un montant minimal de 5.000 F CFA par mois. Cette 

operation, comme Ie souligne Mame Marème, Tune des responsables de 1'encadrement 

des femmes a ENDA-GRAF, "outre qu 'elle augmente les capacités financières de la 

caisse, permet aux femmes d'accéder a la propriété foncière et au logement". Elle 

explique comment les dernières femmes a avoir adhéré s'organisent pour rattraper les 

premières adhérentes: "les dernières adhérentes a l 'épargne-logement sont organisées en 

"club d'épargne" dont l'objectif est de leur permettre d'arriver a la hauteur des 

premières adhérentes, en termes de volume d'épargne. Chacun de ces "clubs" regroupe 

20 membres et fonctionne a l 'image des tontines: tirage au sort après un mois de 

cotisations et Ie compte du beneficiaire est crédité de 200.000 F CFA". Ces "club 

d'épargne" vont fonctionner jusqu'a ce que Ie compte de chacune des participantes soit 

crédité de la même somme. 

En début 1997, c'est 31.000.000 F CFA qui ont été mobilises pour Ie compte de 

1'épargne-logement. Un an auparavant 15.000.000 F CFA ont été versés a la banque de 

1'habitat. Ce qui veut dire qu'au dela d'ENDA-GRAF, la caisse est connectée a une 

banque. Une première tranche de 300 parcelles a été viabilisée et distribuée parmi les 

adhérentes par tirage au sort. On voit ici clairement qu'une articulation entre les tontines, 

les programmes de micro-crédit initiés par les ONG et les banques peut permettre aux 

femmes et aux entrepreneurs du secteur informel d'accéder plus facilement au logement. 

Le dernier produit d'épargne de la caisse des Femmes de Dakar est 1'épargne-

pèlerinage. Pour ces produits, la caisse s'est essentiellement fondée sur 1'expérience des 

tontines spécialisées dans le fmancement du pèlerinage a la Mecque que nous avons 

abordées dans le chapitre consacré aux tontines dakaroises. La également, 1'encadrement 

d'ENDA-GRAF reconnaït qu'il s'est fortement inspire du système tontinier. Mame 

Marème, que nous avons citer plus haut, declare a propos de 1'épargne-pèlerinage que: "// 

s 'agit également d'une épargne non rémunérée basée sur le système de la tontiné". Cette 

forme d'épargne a commencer en avril 1991. Les femmes qui se sont déja associées 

s'engagent a verser mensuellement une somme de 15.000 F CFA. Le bilan annuel 

déterminera le nombre de femmes qui seront tirées au sort pour effectuer le voyage a la 

Mecque. Après la devaluation du franc CFA en 1994, les femmes augmentent les 

contributions mensuelles a 25.000 F CFA pour faire face aux coüts du voyage qui ont 

presque doubles entre temps. 

Pour le bon fonctionnement des caisses, les femmes ont mis en place une structure 

administrative dont les membres sont essentiellement des bénévoles ou des animateurs 
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d'ENDA-GRAF. L'Assemblée Générale est souveraine. Elle réunit 1'ensemble des 

membres une fois par an pour designer de maniere démocratique les femmes qui vont 

composer Ie conseil d'administration et les différents comités. Elle définit également la 

politique de crédit, les modalités de fonctionnement de la caisse, decide des grandes 

orientations et des éventuelles modifications de fonctionnement. Le conseil 

d'administration, compose de 13 membres, est élu pour un mandat de trois ans. Le mandat 

d'administrateur est incompatible avec celui du comité de crédit, du conseil de 

surveillance et de commissaire aux comptes. Dans la même lancée, ne peut être membre 

du conseil d'administration toute personne exercant une activité qui entre en concurrence 

avec celle de la caisse ou toute personne membre d'un conseil d'administration d'une 

autre institution de crédit. 

Les responsables des différents comités sont choisis parmi les membres fondateurs. 

Le comité de gestion se réunit tous les trois mois pour faire une evaluation financière de la 

caisse en termes de volume de crédit et d'épargne, des profits, du taux de recouvrement, 

du respect des échéances, etc. Il est compose de trois membres: un secrétaire comptable 

qui entretient les comptes, une animatrice d'ENDA-GRAF qui joue un röle de conseiller 

et un membre de la caisse représentant les adhérentes. Le comité de crédit et de 

recouvrement est constitué de 5 membres. Il se réunit tous les mois pour examiner les 

demandes de crédit selon les critères définis par 1'A.G.. Il veille également au 

recouvrement des credits en cours. Le comité de controle est également compose de 5 

membres qui veillent a 1'utilisation des credits pour le financement d'activités 

économiques et aident a mieux orienter les credits vers les secteurs d'activité rentables. Le 

comité de gestion des conflits est constitué de 13 femmes dont trois presidentes de 

groupes parmi les 13 groupes initiaux. Il est chargé de prévenir et de regier d'éventuels 

conflits entre les membres. Il doit instaurer un climat propice de collaboration a 1'intérieur 

des groupes et entre eux. 

Malgré cette organisation assez rationnelle de la caisse du point de vue théorique, 

son fonctionnement pratique pose un problème tres difficile a résoudre. Il vient du fait que 

le röle des responsables choisis n'est pas, dans certains cas, maïtrisé par ces derniers. Ce 

qui a pour cause le manque de formation des femmes impliquée dans la gestion de la 

caisse. En effet, le taux d'analphabétisme reste encore tres élevé malgré les efforts 

consentis par 1'ONG partenaire dans le cadre de 1'alphabétisation. 

Malgré cette limite, Fexpérience de la caisse a fait tache d'huile. En effet, comme 

le souligne Fanimatrice d'ENDA-GRAF «d'autr es femmes de Gr and-Y off et d'autres 

quartiers de Dakar, en I'occurrence Ouakam, Grand-Dakar, Medina, etc. ont, au fur et a 

mesure, sollicité la caisse pour trouver les ressources nécessaires au développement de 

leurs activités économiques. La prise en compte de ces demandes entre dans le cadre du 

programme de lutte contre I 'exclusion et l'appauvrissement de la femme initié par END A 
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Tiers-Monde». Mais craignant que 1'accroissement du nombre de membres, venant 

d*autres quartiers, allait diminuer la pression sociale, gage essentiel du bon recouvrement 

des créances, les femmes de Grand-Yoff vont développer une strategie d'encouragement 

et d'appui a la creation de caisses auto-gérées par les femmes des autres quartiers avec 

1'accompagnement de la caisse-mère de Grand-Yoff. Ainsi sont nées 3 autres caisses a 

Grand-Dakar, a la Medina et a Ouakam entre 1992 et 1993 avec un appui financier et un 

encadrement technique de la caisse de Grand-Yoff et d'ENDA-GRAF. 

L'ensemble de ces caisses comptait, au moment de nos enquêtes en 1997-98, prés 

de 7.800 membres dont prés de 2.900 pour la seule caisse de Grand-Yoff. Le capital social 

libéré des 4 caisses s'élevait a 13.740.615 F CFA. Le montant des depots atteignait pour 

les caisses de Grand-Yoff, de Grand-Dakar et de la Medina 47.215.046 F CFA. Le 

montant des credits octroyés en 1993/94 pour ces trois caisses s'élève a 234.375.000 F 

CFA. L'encours du crédit était de 66.907 606 F CFA pour la même période. Le montant 

moyen des credits est de 50.000 F CFA pour 1'ensemble des caisses. 

Deux diffïcultés majeures se posent au réseau des caisses d'épargne et de crédit des 

Femmes de Dakar. La première est relative aux ressources encore limitées dont il dispose 

par rapport aux demandes sans cesse croissantes qui font que le volume qu'un membre 

peut bénéficier se révèle tres petit ou parfois même insignifiant par rapport aux capitaux 

que son activité exige pour son expansion. La deuxième difficulté a laquelle le réseau fait 

face est celle de Fintégration des femmes dont les capacités d'épargne sont tres faibles et 

qui ont des diffïcultés d'accès a la caisse et en sont done presque des exclues. 

L'experience des caisses populaires des femmes de Dakar que nous venons de 

présenter montre clairement des tentatives d'articulation entre institutions de crédit et 

pratiques financières populaires. Ces tentatives d'articulation entre tontines, programmes 

de micro crédit et banques sont entrain de devenir monnaie courante bien qu'elles soient 

dans la plupart des cas le fait des populations elles-mêmes. 

3 - 3 - L'experience des femmes de Tilène 

Les principes et les procédures des organismes de micro-crédit sont dans une position 

intermediaire entre les modèles de financement bancaire et les pratiques financières 

populaires. Leur démarche est originale en ce sens qu'elle s'inspire a la fois des methodes 

de gestion bancaire et des modes de conception de la confiance et du controle social 

fondés sur la proximité et propres aux arrangements financiers populaires. De ce point de 

vue, 1'articulation entre les tontines et les mutuelles d'épargne et de crédit ou les 

organismes de micro-crédit est encore plus aisée a réaliser pour les acteurs qui les 

combinent intelligemment pour saisir les opportunités qu'elles ont a offrir. 
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L'articulation d'une tontine de femmes au marché de Tilène avec Ie programme de 
micro crédit de la FDEA (Femmes Développement Entreprises en Afrique) est un bon 
exemple de 1'interaction réussie entre organismes de micro-crédit et arrangements 
financiers populaires. En effet, la FDEA, comme la plupart des organismes de micro 
crédit, offre des volumes de financement modeste au depart qui seront augmentés au fur et 
a mesure que Ie recouvrement des créances se fait sans grandes difficultés. Ainsi, Ie 
financement de depart accordé a 1'une des tontines de femmes du marché de Tilène qui 
regroupe dix participantes était de 300.000 F CFA. Ce qui revient a un montant de 
financement de 30.000 F CFA par femme remboursable au bout de six mois avec un taux 
d'intérêt de 10%. Pour la garantie des credits octroyés, les femmes ont adopté Ie principe 
de la caution solidaire. Ce qui veut dire qu'a défaut de paiement d'un des membres, Ie 
groupe entier s'engage a payer a sa place. 

Pour éviter des situations de défaillance, les 10 femmes organisent en même temps 
une tontine d'accumulation qui permet aux unes et aux autres de respecter leurs 
engagements envers la FDEA en payant leur crédit en concordance avec les échéances 
fixées. Les contributions journalières de la tontine d'accumulation sont toujours fixées en 
fonction du montant du crédit recu de la FEDA. Ainsi, au depart Ie montant des 
contributions était fixé a 250 F CFA compte tenu des 30.000 F CFA de crédit alloués a 
chaque femme. Chacune des 10 femmes verse a la fin de la journée cette somme auprès 
de la responsable morale de la tontine. Au bout des 6 mois, chaque participants a 
accumulé 45.000 F CFA par 1'intermédiaire de la tontine, c'est-a-dire 15.000 F CFA de 
plus que Ie montant du crédit repu auprès de la FDEA. Ce qui a permis un recouvrement 
de 1'intégralité du crédit octroyé plus les interets. La FDEA decide alors de renouveler Ie 
financement en 1'augmentant. 

Le deuxième financement octroyé par la FDEA a ce groupe de femmes est passé 
de 300.000 F CFA a 450.000 F CFA, soit 45.000 F CFA par femme. Les femmes décident 
alors d'augmenter le montant des contributions journalières pour parvenir a accumul er 
suffisamment d'argent pour rembourser a temps leur crédit. Les contributions de la 
tontine d'accumulation passent alors de 250 a 300 F CFA par jour et par femme. Au bout 
des six mois, chacune d'entre elles a accumulé 54.000 F CFA par le biais de la tontine. Ce 
qui a permis de rembourser en conformité avec les échéances fixées le montant du crédit 
recu plus les interets. 

Satisfaite de ses résultats, la FDEA augmente une fois de plus le volume du 
financement de 450.000 F CFA a 900.000 F CFA. Ce qui revient a 90.000 F CFA par 
femme. Les contributions de la tontine augmentent de 300 a 600 F CFA par jour et par 
femme. La tontine permet a chacune d'entre elle de mobiliser 108.000 F CFA au bout de 
6 mois, ce qui est suffisant pour honorer leurs engagements envers la FDEA. 
L'articulation entre cette tontine et le programme de micro crédit de la FDEA montre bien 
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la fécondité de la conjugaison entre pratiques financières populaires et financements 

institutionnels. Cette articulation entre tontines et organismes de financement 

institutionnels n'est pas exclusivement Ie fait d'un groupe d'individus. En effet, les 

individus qui recoivent du crédit sur une base individuelle peuvent également recourir aux 

tontines pour mieux respecter leurs engagements envers les mutuelles d'épargne et de 

crédit ou les banques. 

C'est Ie cas de Khadi, 37 ans et vivant avec son mari et ses trois enfants a la Medina. 

Elle vend du poisson frais au marché de Tilène. Elle a recu du crédit, d'un montant de 

45.000 F CFA, de la mutuelle du PAMECAS a Soumbedioune. Elle doit rembourser ce 

montant plus 10% d'intérêt au bout de six mois. Pour ce faire, elle a decide de participer a 

deux différentes tontines. La première est une tontine de marché regroupant 17 

participants et exigeant des contributions quotidiennes de 250 F CFA. Les levées se font 

tous les cinq jours et s'élèvent a 21.250 F CFA. Au bout d'un peu moins de trois mois, 

cette tontine permet a Khadi de mobiliser prés de la moitié de la somme due a sa mutuelle 

d'épargne et de crédit. La deuxième tontine alaquelle elle participe est une tontine de 

quartier qui regroupe 25 femmes. Les contributions s'élèvent a 2.500 F CFA tous les 10 

jours ce qui fait une levée de 62.500 F CFA. Au bout des 8 mois qui correspondent a la 

durée du cycle, Khadi est sür de disposer d'une somme supérieure au montant de son 

crédit plus les interets qu'elle doit verser. Cet exemple renforce davantage 1'idée que les 

tontines favorisent dans 1'ombre des taux de remboursement élevés pour les programmes 

de micro crédit. Khadi explique: 

si ce n'était pas les deux tontines auxquelles je participe, je ne pourrais pas certainement respecter les échéances 

de paiement ftxées par ma mutuelle. Je me dis dès Ie depart que 1'argent des deux tontines est destine a payer Ie 

crédit que j'ai repu de la mutuelle. D'ailleurs dès la reception des levées, je verse sans tarder 1'argent a ma 

mutuelle. Il arrive même que je paye par avance, c'est-a-dire avant les échéances. C'est la contrainte de 

versements réguliers inherente aux tontines qui me facilite Ie paiement de mes dettes dans les délais". 

Le cas de Khadi est loin d'etre un cas isolé. La plupart des femmes qui bénéficient 

d'un crédit auprès des organismes de micro-crédit participe aux tontines de quartier ou de 

marché. Les taux élevés de recouvrement dans les différents programmes de micro-crédit 

a Dakar doivent beaucoup a la participation des bénéficiaires dans les arrangements 

financiers populaires. Une autre articulation entre pratique fïnancière populaire et banques 

qui ressort de nos recherches est le fait des banquiers ambulants des marches de Dakar. 
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3 - 4 - Les banquiers ambulants des marches 

Il existe au niveau des grands marches de Dakar, comme a Sandaga et a Tilène, des 

tontines avec organisateurs qui sont particulières du fait qu'elles mettent 1'accent sur 

1'accumulation de la petite épargne plutöt que sur la rotation des fonds sous forme de crédit 

et/ou d'épargne au profit des participants. On appelle les organisateurs de ce type de tontine 

les banquiers ambulants ou les tontiniers de marché (Michel Lelart et S. Gnansounou 1989). 

Ils peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. lis jouissent d'une bonne reputation 

qui justifie la confiance qu'on leur accorde au sein des marches. Ce sont de véritables banques 

ambulantes. Ils ont souvent des centaines de clients qui leur versent quotidiennement leur 

petite épargne (entre 100 F CFA et 10.000 F CFA). Les tontiniers, comme les organisateurs 

des tontines, font Ie tour des marches pour collecter 1'épargne de leur clientèle. 

Ils jou ent un role essentiel de canalisation de la petite épargne vers les banques 

commerciales. On sait que du fait des coüts de transactions, les banques preferent les gros 

épargnants plutöt que les petits. Les petits épargnants de leur cóté, du fait des conditions 

exigeantes d'ouverture des comptes épargne et des coüts réels de transaction du point de 

vue de 1'épargnant (transport, agios et temps d'attente devant Ie guichet), preferent 

recourir aux tontines ou aux tontiniers de marché pour sécuriser leur épargne. En effet, il 

est absurde pour un individu qui veut épargner une somme de 200 F CFA par jour d'aller 

a la banque quand il faut payer 300 F CFA pour s'y rendre et attendre toute une matinee 

devant Ie guichet. Ce cas de figure est verifiable dans les marches de Dakar oü les 

vendeuses de poissons, de légumes et de condiments versent a la fin de la journée 100 ou 

200 F CFA dans les tontines. Elles ne se déplacent pas pour effectuer des versements et 

done elles ne payent pas de frais de transport et ne perdent pas du temps. C'est 

1'organisateur de la tontine ou Ie banquier ambulant qui fait Ie tour du marché pour 

collecter les contributions. De ce point de vue, 1'intermediation que 1'organisateur ou du 

banquier ambulant assure entre sa clientèle et la banque diminue de maniere appreciable 

les coüts de transactions aussi bien pour les banques que pour les petits épargnants. 

Cette diminution des coüts de transaction est rendue possible par les relations de 

confiance personnalisées entre, d'une part, les organisateurs des tontines et les banquiers 

ambulants et, d'autre part, les petits épargnants. C'est la proximité dans laquelle ils 

opèrent qui favorise une accumulation de connaissances sur la moralité de chacun et 

diminue les coüts lies a 1'evaluation du risque. Par ailleurs, la proximité et les relations de 

confiance personnalisées permettent la mise en place d'un système de controle social 

efficace capable de prévenir les défaillances ou d'imposer des sanctions sociales, souvent 

mille fois plus efficaces que les sanctions de nature judiciaire. 

A. Ndiaye est un de ces tontiniers de marché a Sandaga. Il dispose d'un grand carnet 

oü fïgurent les noms de ses 275 clients menant des activités diverses dans Ie marché: 
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commercants de tissus, vendeuses de légumes et de poissons, vendeurs a la sauvette, 

restauratrices, etc. Chaque matin, il se présente devant chaque cliënt qui lui verse une somme 

convenue d'avance. La plus petite somme qu'on lui verse quotidiennement est de 250 F CFA 

et la plus grande de 10.000 F CFA. Quand il fruit de collecter 1'argent de ses clients. A. 

Ndiaye Ie verse, aussitót après, dans son compte bancaire domicilie dans une des banques de 

la place. La durée de la collecte de 1'épargne comme son montant dependent exclusivement 

du cliënt. Elle peut être d'un mois au minimum et d'un an au maximum. 

Pour son travail d'intermédiation A. Ndiaye percoit sous forme de remuneration Ie 

montant d'une contribution journalière quand la durée de la collecte de 1'épargne du cliënt est 

mensuelle. Si la durée de la collecte est de six mois, il recoit Ie montant de cinq contributions 

journalières. Pour une durée annuelle, il obtient dix contributions journalières. En termes 

concrets, pour une contribution de 1000 F CFA par jour Ie montant de la remuneration en 

fonction de la durée sera comme indiqué dans Ie tableau suivant : 

Tableau n°23 : Variation des remunerations des tontiniers de marché en fonction de la durée. 

Versement quotidien 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

1000 F CFA 1.000 2.500 5.000 7.500 10.000 

Kane enquête de terrains 1997/98 

A. Ndiaye octroie discrètement des credits moyennant un intérêt de 10 % a certains de 

ses clients fidèles. Compte tenu du fait que les clients peuvent a tout moment exiger leurs 

depots, il n'utilise qu'un 1/3 de ses liquidités pour ses services de crédit. Les échéances sont 

également tres courtes du fait de cette contrainte. Elles vont de 3 mois a 9 mois au maximum. 

En plus de ce que lui reportent ces services d'épargne et de crédit, A. Ndiaye recoit de sa 

banque des interets substantiels compte tenu du volume de son épargne. Ces différents 

avantages 1'ont poussé a laisser tomber son premier travail, qui était la vente des poulets de 

chaires, pour se consacrer uniquement a ce röle d'intermédiation fmancière. Ndiaye joue 

ainsi un róle d'intermédiation entre ces clients (petits épargnants qui ne peuvent accéder a 

la Banque) et les banques commerciales qui ne s'intéressent qu'aux épargnants disposant 

d'une importante surface fmancière. Au bout du compte, 1'intermediation au deuxième 

degré qu'il pratique est profitable a la fois pour les banques, ces clients et lui-même. 

Compte tenu des potentialités de mobilisation de 1'épargne dans les arrangements 

financiers populaires, il serait profitable au système bancaire d'explorer les possibilités de 

développer ce genre de double intermediation pour toucher de maniere indirecte les petits 

épargnants. Au Ghana, il a été reporté des exemples de ce genre de mediation entre les 

« sussu collectors » des marches et les banques commerciales de la place ( Cf J. Howard, 

M. Jones, O. Sakyi-Dawson, Nicola Harford, Aba Sey 1999, p. 79). Les estimations 
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auxquelles nous sommes parvenues dans Ie cadre de nos recherches donnent une idéé 
assez nette du manque a gagner des circuits financiers institutionnels compte tenu de leur 
attitude de méfiance envers les arrangements financiers populaires. En effet, au bout 
d'une durée moyenne de 2 ans, c'est 2.817.348.867 F CFA qui circulent a 1'intérieur des 
232 tontines de marché et de quartier ayant fait 1'objet d'enquête a Dakar. Si nous 
supposons que Ie nombre de tontines trouvées dans les quatre quartiers (34 tontines par 
quartier) et six marches (16 tontines par marché) ayant fait 1'objet d'enquête est assez bien 
réparti dans les autres quartiers et marches de Dakar et que les sommes qui y circulent 
sont du même ordre de grandeur, nous estimons a prés 6200 le nombre total de tontines 
existant a Dakar et 56 milliards F CFA la masse monetaire circulant a 1'intérieur de celles-
ci pour une durée moyenne de 2 ans. Ces chiffres sont loin d'etre exagérés quand on se 
réfère aux estimations de Gautrand qui avance qu'en 1987 c'est plus de 17 milliards de 
dollars qui ont été mobilises par les tontines en Afrique sub-saharienne (J. Gautrant 1987). 
Dans un pays comme le Cameroun, les tontines auraient, a elles seules, mobilise pour plus 
de 3,5% du P.LB. en 1984 (soit plus de 72% de la monnaie fiduciaire en circulation dans 
le pays), et pour plus de 5% de ce même P.I.B. en 1985 (N. Nzemen, 1984 et 1989). 

3 - 4 - Les systèmes informels de transferts monétaires chez les emigres 

Chez les emigres, 1'articulation entre tontines, caisses de solidarité et banques est 
encore plus notoire. L'articulation la plus frappante est celle entre les systèmes de 
transferts monétaires et les banques locales. Le système de transferts monétaires des 
emigres repose sur un partenariat entre trois personnes. Il y a 1'emigre établi en France qui 
est 1'initiateur du système, un représentant a Dakar qui est un homme de confiance et un 
représentant a Thilogne. D'une maniere générale, les représentants sont des membres de 
la familie de 1'opérateur ou des commercants. Les operateurs du système, qui peuvent être 
des individus ou des groupes, ouvrent un compte bancaire dans une des banques 
dakaroises qu'ils alimentent régulièrement, soit par des transferts bancaires a partir de leur 
compte en France, soit par des mandats remis sous forme d'argent liquide a leurs parents 
ou amis qui rentrent au Senegal. 

L'opérateur encaisse les mandats des emigres qui veulent faire des transferts 
monétaires a leurs families. Pour chaque 1.000 FF envoyé, il recoit une commission de 
100 FF, soit 10% de la somme. Après encaissement, il envoie par fax ou telephone la liste 
des bénéficiaires des mandats a Dakar. Son représentant va retirer de son compte bancaire 
1'équivalent du montant total des envois. Les envoyeurs avertissent leurs families pour 
qu'elles aillent récupérer 1'argent chez 1'agent de Dakar. Pour les mandats a destination de 
Thilogne, c'est le représentant a Dakar qui se charge de les envoyer par le biais d'un 
émissaire qui fait la navette entre le village et la capitale. 
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Samba, 59 ans et père neuf enfants, est un de ces operateurs de transfert informel. Il 

recoit les emigres thilognois et des villages envirormants qui veulent envoyer de 1'argent a 

leurs families dans son atelier situé dans 18e arrondissement de Paris. Il a comme 

représentant a Dakar son beau-fils qui travaille au trésor public comme comptable. Son 

représentant a Thilogne est un commercant qui lui est apparenté. D'après ces estimations, 

il envoie en moyenne chaque mois plus de 150.000 FF. Ce qui lui rapporte 15.000 FF par 

mois. Après la soustraction des frais de fonctionnement, Ie beneficie est partagé avec ces 

agents de Dakar et de Thilogne. Samba prend les 50%, 1'agent de Dakar percoit 30% alors 

que 1'agent de Thilogne recoit 20 % du profit realise. 

Comme on peut Ie constater, ce système de transfert informel utilise en réalité en 

amont comme en aval Ie système bancaire. La question est de savoir pourquoi les emigres 

ne choisissent pas d'envoyer leurs mandats par des transferts bancaires comme les 

operateurs. Il existe un réseau mondial de transferts, Ie Western Union, qui intègre des 

banques et des bureaux de postes se situant dans les zones les plus difficiles d'acces dans 

la moyenne vallée. Les emigres n'utilisent Ie système Western Union que rarement, quand 

ils n'ont pas vraiment Ie choix parce que les coüts de transferts de ce dernier font presque 

Ie double de ceux des operateurs. Pour un mandat de 500, Western Union touche une 

commission de 80 FF, soit 16% de la somme a envoyer alors que les operateurs informels 

demandent 10% du même montant. 

L'existence d'un tel système de transfert démontre encore une fois la capacité des 

arrangements financiers populaires a s'adapter et a saisir des opportunités dans 1'espace 

transnational. Dans ce cas précis, on voit les strategies que les operateurs des transferts 

monétaires utilisent pour proposer a une clientèle communautaire des services financiers 

de transfert presque deux fois plus rentables que ceux proposes par les banques. On voit la 

également au grand jour 1'infiltration des circuits financiers institutionnels par les 

arrangements financiers populaires a 1'insu des banquiers. 

Conclusion 

La réponse a la question de savoir si Ie dualisme financier, qui est tres claire du point 

vue théorique, renvoie a une réalité empirique, est negative compte tenu des innombrables 

passerelies établies entre systèmes bancaires et arrangements financiers populaires. En 

fait, avec Ie développement du système financier decentralise au Senegal, on ne peut 

même plus continuer a analyser Ie paysage financier en terme de deux póles duaux dans la 

mesure oü Ie micro-crédit apparaït comme un troisième pöle. Les initiatives d'articulation 

entre, d'un cöté, les tontines et, de 1'autre, les banques et programmes de micro-crédit 

démontrent que la combinaison de ces systèmes de financement peut conduire a une 

intermediation financière plus rentable, plus intégrante et plus efficace. 
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On a vu comment les operateurs du secteur financier populaire parvenaient a réduire 

considérablement les coüts de transaction de la collecte de la petite épargne aussi bien 

pour les banques que pour les épargnants. Un bon exemple de cette connexion féconde 

entre arrangements financiers populaires et système bancaire est celui des banquiers 

ambulants au niveau des marches. lis collectent sur une base journalière la petite épargne 

des marches pour ensuite la verser dans un compte bancaire, établissant ainsi a 1'insu de la 

banque un canal qui permet indirectement aux petits épargnants d'accéder a la banque et a 

la banque de profiter de 1'épargne populaire. 

En plus, la combinaison entre pratiques financières populaires et système bancaire 

ou programme de micro-crédit améliore considérablement les taux de remboursement 

comme nous 1'avons montré avec 1'experience des femmes de Tilène et la FDEA. Ici, 

e'est une tontine qui permet aux bénéfïciaires d"un programme de micro-crédit de pouvoir 

rembourser leurs credits en respectant rigoureusement les échéances. Le système de 

transfert monetaire initié par les emigres sénégalais en France démontre la capacité des 

arrangements financiers populaires a se développer et a s'épanouir dans un espace 

transnational en utilisant les circuits financiers institutionnels tout en étant plus flexibles 

et plus rentables qu'eux. 

Par conséquent, la connexion des arrangements financiers populaires aux circuits 

financiers institutionnels, compte tenu des complémentarités évidentes des deux systèmes 

du point de vue des acteurs, se dégage comme 1'une des priorités quand on veut faire 

accéder le plus grand nombre d'entrepreneurs économiques au crédit. Pour se faire, il faut 

reconnaïtre les tontines comme des instruments financiers au même titre que les banques 

ou les organismes de micro crédit et essayer de jeter des ponts entre les deux tout en ne 

demandant pas aux premières de renoncer a leurs principes et procédures sur lesquels 

reposent leur réussite et leur originalité. La systématisation des combinaisons intelligentes 

réalisées par les acteurs eux-mêmes, comme nous 1'avons montré dans cette 

communication semble être la voie royale a emprunter par tous ceux qui se préoccupent 

de 1'accès des categories sociales pauvres au crédit dans les pays en développement. 

248 


