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Chapitre 7 : Les caisses villageoises : des arrangements financiers 
transnationaux. Entre protection sociale et développement local. 

Les immigrés des trois pays riverains de la vallée du fleuve Senegal ont adopté. 

depuis plus de quinze ans, des strategies communautaires tout a fait originales, en 

refusant la rupture avec Ie pays d'origine tout en cherchant a s'intégrer dans la 

société d'accueil (Christophe Daum, 1994, p. 99). 

Nous avons mis 1' accent dans les chapitres precedents sur les tontines au niveau de 

Thilogne, Dakar et Paris. Cependant, les tontines ne sont qu'une des formes diverses 

d'entraide mutuelle au Senegal et parmi les emigres sénégalais. Ce qui les singularise, 

c'est qu'elles sont fondées sur des principes contractuels, avec toute la liberté qu'ils 

impliquent pour les contractants, et sur une réciprocité plus ou moins équilibrée a termes 

entre les participants. Il existe d'autres formes de cooperation mutuelle sous tendues par 

des principes opposes, c'est-a-dire par une obligation sociale de participer et par une 

réciprocité asymétrique entre les membres. Les associations villageoises de ressortissants, 

de développement, de funérailles, les tontines villageoises que nous appelons ici les 

caisses villageoises sont de cette nature (C. Dupuy, 1990). Elles regroupent des individus 

appartenant au même village au niveau local, national et a 1'étranger. Les ressources 

financières mobilisées par Ie biais des contributions périodiques des membres ou par les 

concours financiers de partenaires sont destinées a la prise en charge des ressortissants en 

difficulté et a la realisation de projets communautaires lies au développement local. 

Compte tenu de la migration des hommes de la vallée dans plusieurs villes africaines, 

européennes et américaines, les caisses villageoises disposent généralement de sections 

dans les différents points d'attraction des ressortissants des villages. Cette ramification 

des caisses villageoises, suivant 1'itinéraire des migrants, donne a ces arrangements un 

caractère transnational. 

Au moment oü s'opèrent les processus de mondialisation dans tous les domaines, 

dans quelle mesure les caisses villageoises révèlent-elles une capacité d'organisation des 

communautés locales dans 1" espace transnational ? 

Ce chapitre va s'articuler autour d'une étude de cas de Thilogne Association 

Développement (TAD). Nous présenterons dans un premier temps la TAD en mettant 

1'accent sur son organisation, son fonctionnement et ses realisations depuis sa creation 

jusqu'a nos jours. Ensuite, nous essayerons de montrer en quoi Thilogne Association 

Développement présente des caractéristiques d'un réseau villageois transnational. Un 

accent particulier sera mis sur Ie röle de chaque section dans la realisation et la gestion des 

projets communautaires. Enfin, nous aborderons 1'origine et la genese des sections de 

TAD a Thilogne, a Dakar et en France pour rendre compte du changement de perspectives 
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et d'objectifs des caisses villageoises au tournant des années 1980 avec Ie désengagement 

de 1'Etat sénégalais suite a 1'adoption des plans d'ajustement structurel proposes par Ie 

Fond Monetaire International et la Banque Mondiale. 

Les informations contenues dans ce chapitre ont été tirées des entretiens que nous 

avons eu avec les membres fondateurs de TAD, les leaders successifs des sections de 

TAD a Thilogne, Dakar et Paris. Notre participation en tant que membre, aussi bien a 

Thilogne, a Dakar qu'a Paris, nous a permis d'avoir acces aux Assemblees Générales, aux 

reunions de Bureau et aux archives de TAD dans ces lieux. Nous avons recueilli des 

renseignements sur les autres sections de TAD dans les autres lieux a 1'occasion de 

1'Assemblee Générale annuelle de la section TAD de France, Ie 23 janvier 1999, oü les 

sections de New York, de Libreville et de Thilogne ont été invitees. Nous en avons profité 

pour interroger les leaders de ces sections sur la vie de leurs sections. Il faut souligner que 

nous utilisons en partie nos propres connaissances de TAD en tant que membre actif en 

les confrontant aux informations qui nous ont été livrées par des personnes ressources. 

1 - Presentation de la Thilogne Association Développement (TAD) 

Comme nous 1'avons déja indiqué dans Ie chapitre 2, Thilogne est un village de prés 

de 5.000 habitants d'après Ie recensement general de la population en 1988. Il est situé 

dans la moyenne vallée du fleuve Senegal a une soixantaine de kilometres de Matam chef-

lieu de département. Il est exclusivement habité par les haal pulaar qui ont une hiërarchie 

sociale rigide fondée sur Ie système des castes. Le village, comme tous les autres villages 

de la vallée, est touche par une forte emigration des hommes. La population résidente est 

nettement dominee par les femmes, les personnes agées et les enfants de moins de 15 ans. 

Les thilognois, même partis, au loin continuent a entretenir des relations avec leur village 

d'origine a travers des associations de ressortissants tres dynamiques qui ont, en 25 ans, 

amélioré de maniere significative les conditions de vie des populations locales. 

Thilogne Association Développement (TAD) est une caisse villageoise qui 

regroupe tous les ressortissants du village a travers le monde. Elle est composée de 

plusieurs sections dont les plus dynamiques sont TAD Thilogne, TAD Dakar, TAD 

France, TAD Libreville, TAD Etats-Unis et TAD Italië. A 1'exception de la section de 

TAD a Thilogne, toutes les autres exigent de leurs membres des cotisations régulières, le 

plus souvent, mensuelles. 
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Tableau nQ24 : Nombre de membres et montant des cotisations dans les différentes 

sections de T.A.D. 

Lieux Nombre de membres Montants des cotisations 

T.A.D. Thilosne Tous les residents 

T.A.D. Dakar 

T.A.D. Libreville 

T.A.D. USA 

T.A.D. Italië 

T.A.D. Paris 

309 

60 

94 

35 

228 

Main-d'oeuvre 

Cartes de membre (500 F CFA/an) 

2.500FCFAparmois 

$ 20 par mois 

75 FF par mois 

100 FF par mois 

A. Kane : enquête de terrains 1997/98. 

Les contributions varient énormément d'une section a une autre. C'est a chaque 

section de fixer de maniere autonome les contributions mensuelles des membres. Le 

montant des contributions des sections de TAD aux Etats-Unis ($ 20 US) et en France 

(100 FF) est de loin le plus important. Cet écart se justifïe par le fait qu'au niveau de ces 

deux sections, une partie des sommes mobilisées est utilisée pour faire face aux besoins 

de protection sociale des thilognois dans leurs pays respectifs d'accueil. Elles prennent en 

charge les frais lies au rapatriement jusqu'au village des corps des membres décédés en 

France ou aux Etats-Unis. En plus ces sections offrent des allocations financières a ceux 

de leurs membres qui font face a des situations d'adversité reconnues comme telles par 

leurs règlements intérieurs. Au niveau de la section de TAD en France, les cotisations 

mensuelles des membres sont toujours divisées en deux et versées dans des comptes 

bancaires différents. II y a un compte-social oü sont tirées les allocations financières pour 

les membres en difficulté et le compte-projet d'oü on tire la participation fïnancière de la 

section dans la realisation des projets communautaires. 

L'existence de ce genre de réseaux villageois transnationaux est corollaire au 

changement du projet migratoire des hommes de la vallée. Si au début, la migration des 

thilognois était saisonnière et couvrait de courtes distances, au début des années 1970, elle 

devient durable et de plus en plus lointaine. En effet, le projet initial de migration 

impliquait un retour cyclique au village oü demeurait la familie du migrant. Dans ce cas, 

le maintien des relations entre 1'émigré et son village est ineluctable. II doit opérer des 

transferts monétaires pour construire une maison a Thilogne et, si possible, une autre a 

Dakar. En même temps, il est tenu d'envoyer régulièrement de 1'argent pour entretenir sa 

propre familie et de revenir de temps a autre (Quiminal, 1991). 

Le changement du projet initial de migration est le résultat de deux facteurs 

conjugués. Au niveau du pays de depart, la désarticulation des systèmes locaux de 

production et les sécheresses répétitives n'offrent aucune autre perspective que celle de 

1'émigration durable ; au niveau des pays d'accueil, les politiques d?immigration poussent 
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les emigres en regie a procéder au regroupement familial et a se stabiliser en entamant un 

processus d'integration. Mais ce changement de perspectives dans les choix des migrants 

n'implique pas, comme on pourrait Ie croire, un relachement des relations entre ces 

derniers et leurs communautés d'origine. C'est ce maintien des mécanismes de solidarité 

entre les migrants dans différents pays et leur village d'origine, malgré Ie déclenchement 

des processus d'intégration dans les sociétés d'accueil, qui nous autorise a parier de la 

naissance de diaspora villageoise participant de maniere dynamique au développement 

local des villages de la vallée comme Thilogne. 

2 - Les objectifs de la TAD 

Les différentes sections de la TAD affichent un objectif commun qui est la 

participation a la realisation de projets communautaires destines a la prise en charge des 

besoins des populations locales en matière d'accès a 1'éducation, a la santé et a 1'eau 

potable. Mais a 1'origine les caisses de ressortissants thilognois avaient pour objectif 

principal d'asseoir des mécanismes de solidarité mutuelle pour la protection des adherents 

dans les zones d'accueil. Aujourd'hui encore, certaines sections, surtout celles qui se 

trouvent a 1'étranger, continuent a intégrer dans leurs objectifs la prise en charge des 

ressortissants en diffïculté. C'est dire que les preoccupations de protection sociale des 

villageois dans les pays d'accueil, qui ont vu naïtre les associations villageoises, n'ont pas 

disparues avec 1'engagement de ces dernières dans Ie développement local. 

2 - 1 - La protection sociale dans les villes ou pays d'accueils 

Comme nous 1'avons déja souligné, les caisses villageoises de ressortissants se sont 

préoccupées en premier lieu de la protection sociale de leurs adherents. Elles ne se sont 

orientées vers Ie développement local que vers la fin des années 1970. La constitution des 

caisses villageoises de protection sociale dans les poles d'attraction de la migration rurale 

s'est fait de maniere spontanée en suivant les structures sociales et spatiales des villages 

d'origine (A. B. Diop, 1966). Les emigres thilognois a Dakar se sont regroupés selon deux 

critères essentiels : la parenté et Ie voisinage par reference au village d'origine. Ainsi, les 

personnes venant du même village, du même quartier se réunissent sur cette base pour 

s'entraider dans un milieu percu comme étranger et incertain. Selon la même logique, les 

personnes issues d'une même familie élargie, d'une même caste se regroupent pour mettre 

en place des mécanismes de solidarité fondés sur des principes communautaires et 

mutuels. Ces formes d'organisation ont joué un role capital dans Ie processus d'adaptation 

des thilognois par rapport a la vie urbaine. Les nouveaux migrants a Dakar, dans les autres 
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villes africaines, européermes ou américaines sont pris en charge dès leur arrivée par les 

associations de ressortissants tres dynamiques. 

Mais avant la creation de Thilogne Association Développement au niveau local sous 

1'impulsion des ressortissants a Dakar ou a 1'étranger, il existait et continue d'exister 

encore des mécanismes de solidarité fonctionnant au niveau villageois. La lutte contre 

certains fléaux, telle que la destruction des récoltes par des oiseaux ou par les criquets, 

exige la participation de tous les villageois. Les semences et les récoltes se font selon un 

calendrier commun. La construction des haies vives autour des champs et la surveillance 

du bétail pour empêcher les divagations se font, non pas seulement au niveau individuel 

ou familial, mais aussi et plus fondamentalement au niveau collectif, c'est-a-dire 

villageois. Sans nul doute, les caisses villageoises créées par les ressortissants thilognois a 

Dakar ou ailleurs se sont inspirées de ces formes de cooperation entre villageois au niveau 

local. 

En effet, la spontanéité avec laquelle les associations villageoises se sont formées en 

ville ne se justifie pas seulement par rapport a Tadversité des milieux urbains pour les 

ressortissants du monde rural. L'existence de formes d'entraide mutuelle au niveau 

villageois ou au niveau des unites de voisinage dans les localités d'origine, telle que nous 

les avons décrites plus haut, a favorisé la reproduction au niveau de la ville des 

mécanismes similaires de solidarité (Dia & Colin-Noguès, 1982). Mais il est clair que les 

ressortissants thilognois se devaient d'innover pour répondre concrètement aux besoins de 

protection sociale dans un cadre urbain caractérisé par 1'éloignement et l'anonymat. Si, au 

niveau local, la prise en charge des malades, des handicapés physiques ou mentaux, des 

jeunes et des personnes agées, des pauvres ou des sinistrés incombe a la familie soit 

restreinte, soit étendue, a Dakar ou a Paris, la plus ou moins faible représentativité des 

families exige une prise en charge mutuelle et collectivisée de ces différentes categories 

sociales dans Ie besoin. 

Le dynamisme des associations de ressortissants dépend toujours de la 

représentativité des unites locales de protection sociale. La notion d'unité de protection 

sociale renvoie aux différentes institutions sociales ou associations qui, de maniere directe 

ou indirecte, interviennent dans la prise en charge des individus en difficulté. La familie 

étendue, la caste et les associations de quartier ou de village constituent les principales 

unites de protection sociale. Au niveau local, Tunité de protection sociale la plus 

dynamique est la familie élargie qui est, dans certains cas, indistincte de la caste. 

A Dakar, c'est a la fois la familie élargie, la caste et les associations de quartier qui 

assurent la protection sociale des ressortissants de Thilogne. Mais les associations de 

quartier sont de loin les plus dynamiques dans ce domaine du fait de la plus ou moins 

faible représentativité des families a Dakar. Elles connaissent deux orientations majeures 

en fonction des categories sociales qu'elles intègrent. Les associations de quartier, baties 
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autour des preoccupations religieuses et regroupant uniquement des hommes d'un certain 

age (plus de 40 ans) sont moins dynamiques que les associations ayant une orientation 

sportive et culturelle et integrant en leur sein des jeunes des deux sexes issus de 

différentes castes. 

A Paris, on retrouve aussi bien les associations de quartier (Golera, Diabe Sala, 

Ndioufnabe, Gamgou)1, de caste (Torobbe, Sebbe, Maccube, Burnaabe, etc.)2 que des 

associations villageoises (Thilogne Association Développement, Association des 

Ressortissants d'Agnam Thiodaye ) et dans certains cas des unions d'associations 

villageoises (Association Liaison pour Ie Développement des Agnam, Association des 

Villages du Dande Mayo Bosséa, etc). Les associations villageoises sont de loin les plus 

dynamiques dans Ie röle de protection sociale des ressortissants thilognois en France du 

fait de la plus ou moins faible représentativité des families, des castes et des quartiers dans 

ce pays. C'est au niveau de 1'association villageoise que les couvertures sociales les plus 

importantes sont prises en charge: rapatriement des dépouilles mortelles des membres 

décédés en France, aide fïnancière aux veuves et orphelins après Ie décès d'un mari ou 

père, aide fïnancière aux adherents souffrant de maladies graves, aide fïnancière aux 

membres éprouvés par Ie décès d'un proche, aide fïnancière aux membres sinistrés par un 

accident, un incendie ou une quelconque autre adversité. 

Done, suivant 1'itinéraire des migrants thilognois, les différents poles ou unites de 

protection sociale sont reproduits a Dakar, a Paris et partout oü les ressortissants se 

retrouvent en grand nombre. Le dynamisme de ces unites de protection va dépendre 

essentiellement, comme nous 1'avons déja souligné, de la représentativité des families, des 

castes, des quartiers et du village lui-même. On constate de ce fait un certain 

élargissement de la base de la cooperation quand on quitte le village vers les zones 

d'emigration de plus en plus lointaine. On peut, en simplifïant les choses dire qu'au 

niveau du village, 1'unité fondamentale de protection sociale est la familie élargie. La 

cooperation repose ici sur la parenté plus que sur le voisinage. A Dakar ce role de 

pourvoyeur de sécurité aux ressortissants est joué a la fois par les families, les castes que 

par les associations de quartier avec une certaine predominance des dernières. On passé 

dès lors d'une cooperation dominee par des rapports de parenté a une cooperation entre 

voisins immédiats au village qui se retrouvent en ville et s'organisent pour s'entraider. A 

Paris, c'est le regroupement au niveau villageois (cas des grands villages comme 

1 Goléra, Diabe Sala, Ndioufnabe et Gamgou sont parmi les plus importants quartiers du village de Thilogne. 
Les individus originaires de ces quartiers se regroupent sur cette base aussi bien a Dakar qu'a I'étranger 
notamment en France. 
2 Les castes ainsi énumérées correspondent aux plus importantes et aux plus organisées, surtout en France. A 
Dakar, seules les castes des Diawanbe, des Maccube et des Sebbe sont organisées sous forme d'association 
d'entraide mutuelle. 
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Thilogne) et inter-villageois (cas des petits villages de la zone d'Agnam) qui constitue Ie 

support de la solidarité et de la protection sociale des ressortissants thilognois. Les 

regroupements familiaux, de castes et de quartiers remplissent une fonction d'assurance 

secondaire comparée a celle des caisses villageoises. 

Cette logique d'organisation de la solidarité est similaire a un processus de 

collectivisation qui va des rapports de solidarité fondés sur la parenté a des rapports de 

solidarité oü Ie voisinage joue un röle fondamental (A. de Swaan, 1995). Compare au 

processus de collectivisation en Europe qui a abouti a la mise en place des systèmes de 

protection sociale au niveau national, celui-ci est évidemment partiel du fait qu'il est 

limité a une communauté villageoise ou au plus a une union de plusieurs villages voisins. 

Néanmoins, les caisses villageoises de ressortissants ont en commun avec les mutuelles 

ouvrières du 19e siècle, d'une part, qu'elles remplissent une fonction explicite 

d'assurance envers leurs adherents et leurs ayants droit et, d'autre part, qu'elles sont 

confrontées aux mêmes limites et défis qui ont pour cause Ie favoritisme dans 1'allocation 

des aides, 1'homogénéité relative des effectifs, 1'accumulation des risques (A. de Swaan, 

1995, pp. 196-198). 

Cependant, les differences ne manquent pas entre les caisses villageoises et les 

mutuelles ouvrières du 19e siècle. En effet, si dans les dernières se sont des individus de 

mêmes conditions sociales mais venant de différentes regions ou localités qui se 

regroupent pour s'entraider, dans les premières les participants viennent du même village 

en plus du fait qu'iis partagent les mêmes conditions sociales dans leur lieu d'accueil. 

Ainsi, la tendance d'instaurer une "cooperation entre égaux" en excluant les individus des 

couches sociales inférieures, que de Swaan a décrite a propos des mutuelles ouvrières du 

19e siècle, est absente dans les caisses villageoises de ressortissants. Ce qui importe dans 

ces dernières, c'est 1'identification des participants, quel que soit leur statut ou position 

sociale, a leur village d'origine. De même, si la participation est volontaire dans les 

mutuelles ouvrières du 19e siècle, elle est fondée sur 1'obligation dans les caisses 

villageoises. 

Par ailleurs, les caisses villageoises ne se préoccupent pas seulement de la protection 

sociale des participants comme c'est Ie cas dans les mutuelles ouvrières du 19e siècle. 

Dans les premières des non-membres peuvent bénéficier d'une aide financière, comme 

c'est Ie cas des femmes et des enfants des participants vivant dans Ie lieu d'accueil. Dans 

la même logique, il y a des membres qui ne participent pas fïnancièrement mais qui, 

néanmoins, ont Ie droit d'etre secourus quand ils sont dans Ie besoin, comme c'est Ie cas 

des étudiants, des retraites ressortissants du village. En plus de ce röle de protection 

sociale, les caisses villageoises fmancent avec Ie concours de partenaires des projets 

communautaires dans les villages d'origine contrairement aux mutuelles ouvrières qui se 

limitaient uniquement a 1'assurance de leurs adherents. 
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Abram de Swaan explique comment les mutuelles ouvrières du 19e siècle 

constituaient une étape dans Ie processus general de collectivisation de 1'assistance sociale 

qui a conduit a 1'avènement de 1'État providence en Occident (A. de Swaan 1995, pp. 

193-204). Il est clair qu'on ne peut considérer les caisses villageoises de ressortissants 

comme des formes d'assurance mutuelle transitoire vers des systèmes de protection 

sociale a 1'échelle régionale ou nationale. 

Mais, il faut noter la similarité des logiques de fonctionnement du point de vue de 

Taction collective entre les mutuelles ouvrières du 19e siècle europeen et les caisses 

villageoises en milieu émigré. Abram de Swaan souligne que, paradoxalement, les 

conditions d'existence des mutuelles ouvrières constituaient en même temps les faiblesses 

qui allaient conduire a leur disparition du fait de 1'avènement d'institutions formelles, 

telles que la sécurité sociale sous Ie couvercle de 1'Etat et les compagnies privées 

d'assurance, plus organisées et plus compétitives. 

Les caisses villageoises en milieu émigré ont connu, bien qu'a une échelle temporelle 

tres réduite, une evolution différente. Si 1'Etat a remplacé les mutuelles ouvrières 

européennes au 19e siècle, avec les caisses villageoises des emigres, c'est Ie contraire qui 

s'est produit. Ce sont ces dernières qui ont pris la place de 1'Etat au Senegal pour 

répondre aux preoccupations des populations locales. De plus en plus, les caisses 

villageoises s'écartent des preoccupations de protections social es des ressortissants, qui 

les ont vues naïtre, pour occuper les espaces libérés par 1'Etat avec sa politique de 

désengagement. 

Pour relever les défis du développement local après que 1'Etat ait jeté 1'éponge, ce 

sont toutes les ressources et toutes les bonnes volontés qui sont mobilisées a travers des 

réseaux transnationaux dont Ie dynamisme est révélateur de la naissance de diaspora 

villageoises a travers Ie monde au service de leurs communautés d'origine. Le cas de 

Thilogne Association Développement que nous présentons ici n'est qu'un exemple parmi 

tant d'autres au niveau des villages de la vallée du fleuve Senegal. 

2 - 2 - Les realisations de la TAD : le souci du développement local 

Nous disposons des données détaillées des différentes realisations de TAD depuis la fin 

des années 1970 a nos jours. Le tableau suivant récapitule les realisations de maniere 

chronologique notamment dans les domaines de 1'éducation et de la santé. Il montre deux 

changements essentiels dans 1'intervention des ressortissants thilognois au niveau de leur 

village. Le premier est relatif au passage d'une action dirigée vers la protection sociale 

des ressortissants dans leurs lieux respectifs d'accueil a une action plus citoyenne destinée 

a combler le vide laissé par 1'Etat sénégalais dans sa politique de désengagement des 

secteurs dits non productifs. Le second changement marque le passage d'une action 
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orientée vers la construction de monuments religieux a une action plus soucieuse du bien 

être des populations locales notamment 1'accès a 1'éducation, aux soins de santé et a 1'eau 

potable. 

Les realisations de TAD ont touche plusieurs domaines. Les premières realisations ont 

mis 1'accent sur le domaine religieux. La construction du mur du cimetière et les 

restaurations de la grande mosquée ont été entreprises durant les premières années 

d'existence de la caisse villageoise. Au début des années 1980 déja, elle avait commence 

a participer a la construction et a 1'équipement des salles de classes au niveau de 1'école 

élémentaire de Thilogne. Mais c'est a la fin des années 1980 et au début des années 1990 

que les realisations d'envergure ont été accomplies dans le domaine de la santé, de 

1'éducation et de 1'accès a 1'eau potable. 

Tableau n°26 : Realisations de TAD dans la prise en charge du développement local. 

Années Nature de la realisation Montant du coöt 

1977 

1978 

1980 

1982 

1984 

1986 

1987 

1988 

1989 

Construction de 1'enceinte du cimetière 

Renovation de la maternité 

Construction de 3 salles de classe pour 1'école primaire 

Construction de 3 salles de classe pour 1'école primaire 

Achat de table bancs pour les salles de classe 

Achat d'une table d'accouchement pour la maternité 

Équipement de la maternité(25 matelas et 50 draps) 

Construction des enceintes de 1'école primaire 

Envoi d'une aide financière aux rapatriés de Mauritanië 

50.000 FF 

10.000 FF 

20.000 FF 

25.000 FF 

16.000 FF 

6.750 FF 

6.173 FF 

61.079 FF 

10.000 FF 

A. Kane : enquête de terrain 1997-98, Archives TAD de France. 

Les realisations contenues dans ce tableau correspondent a celles qui ont été 

financées, pour 1'essentiel, par la section de TAD en France. Les sections de TAD a 

Libreville et aux Etats-Unis participent, depuis le début des années 90, activement au 

financement des projets communautaires. La section de TAD a Thilogne se charge de 

mobiliser une main-d'oeuvre gratuite pour la construction des écoles par exemple. Elle 

assure en même temps la gestion des projets ainsi realises. La section TAD de Dakar joue 

1'intermediaire entre la caisse villageoise et 1'Etat dans le but de disposer du personnel 

pris en charge par celui-ci pour rendre fonctionnel les infrastructures mises en place. De 

1977 a 1988, TAD a investi 122.079 FF dans 1'éducation en construisant des salles de 

classe, les enceintes des écoles et en achetant des tables et des bancs. Au même moment, 

22.923 FF ont été consacrés a 1'équipement de la maternité du village. En 1989, avec le 
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conflit qui a oppose le Senegal et la Mauritanië et la vague de réfugiés qui a envahi le 
village de Thilogne, TAD a envoyé une aide fïnancière de 10.000 FF pour participer a 
Taction humanitaire a 1'endroit des rapatriés mauritaniens. 

Mais, jusqu'a 1987, TAD n'a compté que sur ses propres forces. Pour 1'essentiel, 
les leaders de la mutuelle entre 1977 et 1985 n'avaient pas développé une politique 
d'ouverture envers la société francaise. La plupart d'entre eux n'avaient qu'un niveau 
faible d'instruction et n'étaient done pas a mesure d'avoir acces a 1'information sur les 
opportunités qu'ils pouvaient saisir en tant qu'association en s'ouvrant a leur 
environnement. 

A partir de 1985, les jeunes thilognois, qui ont, pour certains, un niveau 
d'instruction universitaire, vont prendre la direction de la caisse villageoise. Leur 
première action a été de faire des démarches pour faire enregistrer TAD auprès des 
autorités compétentes en France. lis définissent alors toute une politique d'ouverture en 
contactant des associations, des ONG et des municipalités francaises pour des actions de 
partenariat. En effet, avec 1'aide de ses partenaires TAD a pu concrétiser un certain 
nombre de projets comme le montre le tableau suivant: 

Tableau N°27: Les realisations de la TAD de la fin des années 80 au début des années 90 
(en Franc Francais) 

Années 

1988 

1989 

1991 

1993 

1994 

1995 

Total 

Realisations 

Construction College 

Construction enceinte du college 

Et achat de portails 

-Bibliothèque du college 

-Renovation Ecole Primaire I 

Envoi de medicaments au village 

-Équipement d'un forage 

-Abri du moteur du forage 

-Construction 2e Ecole primaire 

Extension du réseau de distribution 

D'eau 

Contribution 

de Ia TAD 

Main-d'oeuvre 

Main-d'oeuvre 

15.000 

12.000 

5.000 

120.000 

11.000 

5.000 

200.000 

368.000 

Contributions 

Des partenaires 

104.510 

100.000 

12.000 

Jeunes scouts 

Dons de Médica 

-155.000 

Techniciens 

-40.000 

25.000 

500.000 

-931.510 

Coüt Totai 

104.510 

100.000 

27.000 

12.000 

-155.000 

120.000 

-51.000 

30.000 

700.000 

1.299.510 

Sources: Archives de la TAD de France, 1997. 
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Comme Ie montre Ie tableau ci-dessus, la TAD s'est appuyée fortement sur ses 

partenaires pour financer ses projets de Développement. En effet, prés des 2/3 du 

financement des realisations viennent des partenaires. Cela marque une rupture avec les 

années précédentes durant lesquelles, la TAD a compté uniquement sur ses propres fonds. 

La raison principalement de ce changement est a chercher, comme nous 1'avons déja dit, 

dans la capacité des nouveaux leaders de la caisse villageoise de s'ouvrir a leur 

environnement et d'en saisir toutes les opportunités. Cet acces a des sources extérieures 

de financement renforce la capacité d'intervention de la TAD dans Ie domaine du 

développement local. Entre 1988 et 1995, les fonds investis par la TAD et ses partenaires 

au niveau de Thilogne dans les domaines de la santé, de 1'education et de la construction 

des infrastructures dépassent de tres loin les investissements publics de 1'Etat sénégalais 

dans les mêmes secteurs. 

Il faut souligner que si toutes ces realisations ont été financées en grande partie par 

TAD France, les autres sections au niveau des différents poles d'attraction des migrants 

thilognois ont aussi apporté leur soutien materiel et financier. Présentement, il y a une 

plus grande coordination des efforts des différentes sections pour une intervention 

concertée et plus efficace dans la prise en charge des besoins des populations locales. Ce 

qui a pour résultat la mise en place d'un veritable réseau transnational de la diaspora 

thilognoise a travers 1'Afrique, 1'Europe et les Etats-Unis pour la mobilisation de fonds 

destines au financement des projets cornmunautaires. 
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Photo 4: Le forage de Thilogne: une realisation de la TAD 

Photo 5: Le college de Thilogne: salles de classe construites par la TAD 

| m m 

Photo 6: La deuxième école primaire de Thilogne: un fïnancement FED/TAD 
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3 - La transnationalité de Thilogne Association Développement 

Ce qui fait 1'originalité des caisses villageoises comme TAD par rapport aux autres 

arrangements financiers populaires c'est leur caractère transnational. La plupart des 

études consacrées a ces caisses perdent de vue eet aspect du fait qu'elles se sont toujours 

intéressées aux relations entre les immigrés d'un pays d'accueil donné et leur village 

d'origine (C. Quiminal, 1991; C. Daum, 1994; P.L. Delville, 1991). Elles n'ont pas su 

intégrer Ie fait que les migrants de la vallée sont disperses a travers les continents et les 

pays et qu'ils s'organisent presque de la même maniere pour servir les mêmes objectifs. 

Trois caractéristiques majeures de Thilogne Association Développement justifient 

Ie caractère transnational que nous lui attribuons. La première caractéristique est qu'elle 

est une caisse villageoise présente dans différents pays dont Ie Senegal, Ie Gabon, la 

France, les Etats-Unis pour ne citer que les sections les plus dynamiques. Dans chacun de 

ces pays, la caisse est officiellement enregistrée par les autorités compétentes. La 

deuxième caractéristique est que les différentes sections dans les différents pays ont en 

commun un objectif qui est de participer activement a la realisation de projets 

communautaires au niveau du village d'origine. Parallèlement a eet objectif fondamental, 

chaque section peut poursuivre, de maniere autonome, d'autres objectifs. Il en est ainsi, 

comme nous 1'avons souligné, des sections de TAD en France, au Gabon et aux Etats-

Unis, qui protègent leurs adherents contre un certain nombre de risques au niveau de la 
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activités des différentes sections dans Ie domaine du développement local. Elles 

entretiennent entre elles des contacts réguliers par correspondance, telephone ou fax. 

Mieux, elles organisent ensemble des journées culturelles a Thilogne au cours desquelles, 

les dirigeants des différentes sections se rencontrent et discutent des actions a 

entreprendre et des modalités de leur financement. Les dernières journées culturelles ont 

été organisées les 7, 8 et 9 aoüt 1997. Les prochaines sont prévues au mois d'aoüt 2000. 

Le 23 janvier 1998, les dirigeants des sections de TAD de Thilogne, de Libreville et des 

Etats-Unis ont été invite a assister a 1'assemblée générale annuelle de TAD France. A 

cette occasion les différentes sections ont décidé de mettre sur pied un comité de 

coordination dans lequel chaque section sera representee. 
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Photo 7: Une assembée de renouvellement de la TAD aux Mureaux (France) 

Sfp»^* 

Photo 8: Les presidents des sections de TAD a Libreville, Thilogne, New York et Paris lors d'une A. G. en France 

Photo 9: Les repas pour les invites des autres sections de la TAD a 1'AG de la TAD de France 
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Il semble y avoir une division des taches entre les différentes sections tenant 

compte des opportunités qui s'offrent aux unes et aux autres en fonction de leur lieu 

d'emplacement. Ainsi les sections a 1'étranger en Incurrence a Paris, New York et 

Libreville constituent les bailleurs de fonds qui assurent Ie financement des projets. La 

section de Dakar est plus orientée vers les rapports avec Ie pouvoir central pour, par 

exemple, disposer du personnel enseignant ou sanitaire destine a rendre fonctionnel les 

infrastructures mises en place par la caisse ou encore négocier avec la douane pour faire 

sortir du port ou de 1'aéroport du materiel envoyé par les sections de TAD a 1'étranger. La 

section locale fournit la main-d'ceuvre au moment de la construction et assume les 

fonctions de gestion et de maintien des équipements collectifs ainsi acquis. 

Le village de Thilogne est suffisamment grand pour compter uniquement sur ses 

ressortissants pour mettre en place un réseau villageois transnational compose des 

différentes sections de TAD a travers les villes ou pays dans lesquels vit une importante 

diaspora thilognoise. Les petits villages se regroupent pour former des unions ou 

federations a caractère transnational comme c'est le cas de 1'Association Liaison pour le 

Développement des Agnam qui regroupe neuf villages voisins. 
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Schema n°4 : Structuration de Thilogne Association Développement dans 1'espace 

transnational 

TAD section de Li 

i r 

.. 

breville 

r ' r 

TAD Section de Franc 
Paris 

TAD section Locale 
Thilogne 

a 

i r i r 

i 

TAD section de 1 

' i 

e -*• 
* 1 

" 

)akar 

1 

n 1 
1 

TAD d'Italië 

i r i r 

TAD section des USA 
' Br< joklyn 

* Relation par correspondance 

• Flux de migrants 

^ " ^ Flux monétaires 

Le schema ci-dessus rend compte des relations entre les différentes sections de la 

caisse villageoise a travers les grandes villes accueillant un nombre relativement 

important de ressortissants. La TAD s'organise dans 1'espace transnational en s'appuyant 

sur ces cinq poles. Le pole local qui correspond a L association qui regroupe les villageois 

residents a Thilogne qui sont les véritables bénéficiaires des projets realises par la 

diaspora. Le pole de Dakar qui joue un röle de transit entre la section locale et les sections 

de la caisse a 1'étranger. Enfin les pöles extérieurs en Afrique, en Europe et aux Etats-

Unis qui constituent des sections "bailleurs de fonds" pour le financement des projets 

villageois. 

Les flèches du schema rendent compte de trois types de mouvement. D'abord, les 

flux de migrants quittant le village en direction des pöles d'attraction de la migration dans 

la vallée. Les itinéraires les plus fréquemment utilises par les thilognois sont Thilogne-

Dakar-Paris ou Thilogne-Dakar-Libreville-Paris. Ensuite, les flux de transferts 
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monétaires, de medicament, d'équipements allant des zones de migration au village. Les 

transferts monétaires, de medicaments ou de materiel se font a partir des différentes 

sections au profit du village. Mais, la section TAD de France est de loin celle qui opère 

plus de transfert de cette nature. Enfin, les flux d'informations entre les différentes 

sections par Ie biais de différents moyens de communication dont les plus usités sont la 

lettre, le telephone et le fax. En 1999, la section locale dispose d'un ordinateur connecté a 

1' internet qui est destine a rendre plus facile la communication avec les différentes 

sections de TAD a 1'étranger. 

Ce caractère transnational des caisses villageoises n'est pas une exception au 

village de Thilogne. En effet, la quasi-totalité des villages de la vallée du fleuve Senegal 

dispose de la même forme d'organisation dans 1'espace transnational (C. Daum, 1997). 

L'Association pour le Développement d'Ourosogui (ADO) ou 1'Association Liaison pour 

le Développement des Agnam (ALDA) présentent les mêmes caractéristiques dans 

1'espace transnational (Abdoul Hameth Ba, 1998, p. 99). Suivant les itinéraires des 

migrants, les associations villageoises se ramifïent a travers les villes d'Afrique, d'Europe 

et d'Amérique. 

En dehors des systèmes d'entraide mutuelle qui sont destines a assurer aux 

ressortissants une protection sociale contre 1'adversité et les incertitudes de la vie urbaine, 

le maintien des relations avec les villages d'origine soulève des interrogations par rapport 

aux motivations qui le justifient. En d'autres termes, s'il est facile d'expliquer 1'entraide 

mutuelle entre emigres, il est difficile de comprendre la persistance du lien 

communautaire dans un espace transnational. 

Geschiere et Gugler expliquent la persistance du lien entre les migrants et leurs 

villages par les avantages que ces derniers tirent de leur identification par rapport a leur 

localité d'origine. La revendication autour de 1'autochtonie, par exemple, permet a 

certains néo-citadins de se positionner sur la scène politique nationale (Geschiere and 

Gugler, 1998). De ce point de vue, la contribution des migrants dans la realisation des 

projets de développement au niveau de leur village n'est pas seulement dictee par 

1'altruisme ou 1'obligation morale, elle est également motivée par des contreparties en 

terme de pouvoir et de prestige. 

Alain Marie propose une autre explication fondée sur la notion de 1'endettement 

social. Pour lui, les migrants arrivent dans leurs villes d'accueil lourdement endettés du 

fait qu'ils s'appuient tout au long de leur itinéraire d'émigration sur les mécanismes 

communautaires de solidarité. En quittant le village déja, ils recoivent de leur familie 

étendue un soutien moral et financier. Arrivés en ville, ils sont pris en charge par les 

membres de leur familie qui s'y sont établis. Pour aller a 1'extérieur du pays, ils comptent 

sur un apport financier d'un frère aïné, d'un oncle ou d'un père qui se trouve en Europe 

ou dans d'autres pays africains. Toute cette aide correspond a un investissement 
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communautaire sur un candidat a la migration dont on espère que la réussite rapportera 

gros a la familie et au village. Le migrant est done tenu de garder Ie lien pour payer sa 

dette envers tous ceux qui 1'ont aide dans son itinéraire (Alain Marie, 1997). 

Une explication de la persistance du lien communautaire dans 1"espace transnational 

ne peut se passer des arguments a la fois économiques, politiques, sociaux et moraux. Ce 

qui poussent les migrants a contribuer au financement du développement de leur village 

c'est aussi bien les avantages économiques et politiques qu'ils peuvent en tirer que 

1'obligation morale de perpétuer des mécanismes communautaires de solidarité sur 

lesquels ils se sont appuyés pour arriver la oü ils sont. 

4 - Apercu sur l'origine et la genese des sections de la TAD a Thilogne, a Dakar et a 

Paris. 

Du point de vue historique les sections de la TAD a Thilogne, a Dakar et en 

France sont les plus intéressantes pour 1'analyse du fait qu'elles correspondent aux plus 

anciennes. En suivant 1'evolution de ces trois sections, il est possible de comprendre les 

changements notoires qui ont marqué les relations entre les migrants thilognois et leur 

village d'origine. 

4 - 1 - La section de T.A.D. au niveau local 

La section locale de Thilogne Association pour le Développement a vu le jour en 

1978. Ce sont les jeunes élèves, étudiants, fonctionnaires de 1'administration et migrants 

saisonniers qui ont ensemble pris 1'initiative de mettre sur pied une caisse qui regroupe 

tous les thilognois aussi bien au niveau du village, a Dakar que partout a 1'étranger oü ils 

se retrouveront en un nombre important. Au début, on avait donné a la caisse le nom de 

Bur al Thilogne voulant dire littéralement "ce qu'il y a de mieux pour Thilogne". A. E. K. 

un des membres fondateurs de 1'association raconte: 

Bural Thilogne, qui va devenir plus tard Thilogne Association Développement, est née en 1978. A 

1'occasion de la fête de taské^, qui, cette année-la, est tombée dans la période des grandes vacances 

scolaires, tous les jeunes du village s'étaient retrouvés a Thilogne. On a profité de cette coincidence 

inouïe pour mettre en place une caisse qui regroupe tous les jeunes et dont 1'objectif principal est de 

contribuer d'une maniere ou d'une autre au développement du village. Avant cette date, il y avait deux 

associations de jeunes tournees presque exclusivement vers F animation du village durant les grandes 

vacances. D'un cöté, il y avait le Foyer des Jeunes de Thilogne (F.J.T.) qui regroupait essentiellement 

La fête de Taské correspond a la fête du mouton qui marque le sacrifice d'Abraham chez les musulmans. 
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les jeunes migrants thilognois a Dakar agés de plus de 25 ans. Ils étaient, pour 1'écrasante majorité, 

non instruits en francais et par conséquent sans aucune qualification. Ce qui intéressait ce groupe de 

jeunes était 1'organisation, aussi bien au niveau du village qu'a Dakar, de manifestations a caractère 

culturel : lutte, danse, musique traditionnelle. De Fautre cöté, il y avait 1'Association Sportive et 

Culturelle des jeunes de Thilogne (ASC Thilogne) qui regroupait les jeunes élèves et étudiants ainsi 

que de jeunes migrants non instruits qui s'intéressaient au football et au theatre. L'objectif de 1'ASC de 

Thilogne était l'organisation, durant les grandes vacances, d'un championnat de football inter-

quartiers. Bural est née quand tous ces jeunes ont décidé de fusionner leurs associations en une seule 

caisse et de s'orienter vers la prise en charge des preoccupations liées a 1'amélioration des conditions 

de vie dans leur village"(Entretien du 30 juillet 1999). 

La mise en place de Bural Thilogne répondait avant tout a des considerations 

politiques, du moins pour les jeunes étudiants et instituteurs qui s'y étaient engages. En 

effet, la fin des années 60 et Ie début des années 70 a vu la naissance dans tous les grands 

villages du Fouta d'un mouvement révolutionnaire et contestataire qui puisait ses idees 

dans 1' ideologie marxiste. On retrouve Ie même mouvement a Ndioum avec Renovation 

de Ndioum, a Ourossogui avec 1'Association pour Ie Développement d'Ourossogui 

(ADO) et a Matam avec Bilibassi Matam. Tous les responsables de ces associations de 

jeunes étaient des hommes de 1'extreme gauche qui se sentaient investis de la mission de 

réveiller les masses rural es sur la corruption de 1'élite dirigeante. 

i-,a propaganue se laisait par ues representations tuéatraies autour de tnemes 

révolutionnaires : Fégalité remettant en cause Ie système des castes, 1'emancipation des 

femmes, la mal-gouvernance, la decadence du service public notamment en matière de 

santé et d'education, la corruption de 1'élite gouvernante, la dénonciation de 1'esclavage et 

de la colonisation, 1'exaltation de la bravoure des résistants a la colonisation, 1'exhortation 

au travail, etc. Pour montrer leur enracinement dans la culture locale, malgré leur 

fréquentation de 1'école, les jeunes rédigent les chants, les poèmes et les sketches de leurs 

representations théatrales dans leur propre langue, Ie pulaar. L'alphabétisation en pulaar 

devient un volet essentiel des programmes d'activités durant les vacances scolaires. 

L'existence de tels mouvements gênait, naturellement, Ie pouvoir politique local et 

national a la fois. La repression ne s'est pas fait attendre. Des arrets administratifs 

interdisant des representations théatrales sur des places publiques étaient devenus 

monnaie courante. Les dirigeants du mouvement continuent a faire des representations a 

1'intérieur des maisons évitant la confrontation ouverte avec 1'administration. A Ndioum, 

cela n'a pas suffi puisque certains dirigeants sont arbitrairement interpellés et incarcérés. 

Les dirigeants locaux du parti unique voulaient coüte que coüte mettre ces jeunes 

recalcitrants en prison pour qu'ils ne finissent pas par détourner Ie soutien des masses 

rurales au pouvoir central. 
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Il faut souligner que Ie contexte politique de ces années, marqué essentiellement par 

1'instauration du parti unique, était tres favorable au développement de ce genre de 

mouvements. L'interdiction des partis et des mouvements a caractère politique avait pour 

consequence non pas la disparition de ces entités mais plutöt leur retranchement dans la 

clandestinité (Gerti Hesseling, 1985). C'est pourquoi, quand petit a petit Ie champ 

politique s'est ouvert a partir de 1974 avec la naissance du Parti Démocratique Sénégalais 

(PDS) et 1'organisation des elections en 1978, les mouvements révolutionnaires 

commencent a perdre leurs forces. L'instauration du multipartisme a partir de 1981 et les 

maigres résultats obtenus par les partis de l'extrême gauche aux elections del983 finissent 

par tuer les mouvements de contestation au niveau local. On assiste alors a la 

dépolitisation des associations comme Bural de Thilogne et a leur orientation vers des 

actions d'interets communs dans Ie domaine du développement local notamment. 

Ce changement de perspective a été aussi Ie résultat de la pression des ressortissants 

thilognois a 1'étranger qui avait besoin au niveau local d'une association bien structurée 

pour la realisation des projets communautaires dans les domaines délaissés par les 

pouvoirs publics dans leur politique de désengagement de 1'Etat. Il faut noter qu'avant la 

transformation de Bural en une caisse villageoise de développement, les ressortissants 

thilognois confiaient la realisation et la gestion financière de leurs projets a des persormes 

politiquement influentes au niveau local. Cela s'est traduit par des détournements des 

fonds transférés amenant les emigres thilognois a exiger la mise sur pieds d'une caisse 

analogue a la leur au niveau villageois avec une structure démocratique et un 

fonctionnement transparent. C'est ainsi que Bural thilogne a été dépouillée de ses 

pretentions politiques pour devenir Ie répondant au niveau local des caisses des 

ressortissants du village a Dakar et a 1'étranger. Cela s'est traduit par 1'harmonisation, en 

1985, du nom de la caisse villageoise qui devient Thilogne Association Développement 

(T.A.D.) aussi bien au niveau local qu'a 1'étranger. 

Cependant les niveaux d'organisation entre la section locale et les sections de TAD a 

1'étranger sont fondamentalement différents. Au niveau local, la participation des 

individus dans la TAD est tres ambigue. A part les membres du bureau et des comités de 

gestion qui ne dépassent pas une vingtaine de personnes, il est extrêmement difficile de 

noter la participation des autres membres simples. Il n'existe pas de liste oü sont inscrits 

les noms des participants. Cela est probablement dü au fait qu'il n'y a pas de contributions 

financières régulières comme dans les sections de la caisse a 1'étranger. Il existe certes des 

assemblees générales regroupant les hommes du village de tous ages mais elles ne sont 

jamais representatives. A cela il faut ajouter la mobilité du grand nombre de membres 

potentiels entre Thilogne et Dakar. Ce qui rend difficile 1'organisation des sections de la 

TAD au niveau a la fois de Thilogne et de Dakar. La majorité des élèves et étudiants 

thilognois sont absents du village durant toute 1'année scolaire et ne reviennent que 
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pendant deux a trois mois durant les grandes vacances. A cette categorie vient s'aj outer 

des migrants saisonniers qui font aussi la navette entre Thilogne et Dakar. 

A la fin de chaque année, la section TAD de Thilogne tient une Assemblee Générale 

de renouvellement au cours de laquelle les membres du bureau sortant font Ie bilan de 

leurs activités en termes de realisation, de reparation et de mamtien des équipements 

collectifs, de rentrees et de sorties de fonds. Après ce bilan, on procédé a 1'élection d'un 

nouveau bureau. On désigne plutöt des personnes en fonction de leur stabilité au niveau 

du village et de leurs competences qui se résument souvent a savoir lire, écrire et calculer. 

C'est pour cette raison que les membres du bureau sont toujours recrutés parmi les 

commercants locaux et les enseignants du primaire originaires du village. Les déboutés du 

système scolaire jouent également un röle important au sein des comités de gestion en tant 

que secrétaires et comptables. Les emplois créés par la section en 1'occurrence une 

matrone, un gestionnaire de stock de medicaments, un agent chargé de vendre des tickets 

pour la consultation au dispensaire et quatre collecteurs des paiements d'eau au niveau 

des différents quartiers, sont tous occupés par des jeunes ayant abandonnés les études a la 

fin du primaire ou du secondaire. 

La structure dirigeante de la mutuelle locale n'est pas constituée en fonction de 

1'appartenance aux castes. D'ailleurs, les trois presidents qui se sont succédé depuis la 

creation de 1'association ne sont pas issus des castes qui sont les plus influentes 

politiquement et socialement. Le premier président était un CeDDo (singulier de SeBBé), 
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(singulier de Jaawambe). Le critère discriminant pour le choix des responsables de la 

caisse semble bien être la stabilité au niveau du village plutöt que le statut social. On. 

confie des postes a des individus dont on est persuade qu'ils sont établis de maniere 

durable dans le village. Cependant, on essaye de respecter dans la constitution du bureau 

la représentativité des différents quartiers composant le village. Cela s'explique par un 

souci de véhiculer les informations entre la direction et la base. D'ailleurs pour les travaux 

nécessitant une main d'ceuvre importante, le bureau exige de chaque quartier un certain 

nombre de bras dont le non-respect est sanctionné par une amende collective. 

Quand on regarde la maniere dont fonctionne la caisse villageoise a Thilogne, on peut 

conclure que 1'adhésion n'est pas individuelle mais plutöt collective. Ce ne sont pas les 

individus qui sont membres de 1'association mais plutöt les différents ménages ou pooye 

(pluriel de foyref. Si 1'on ne dispose pas de la liste des individus membres, pour les 

raisons expliquées plus haut, on dispose de la liste des chefs de ménage avec 1'aide de 

laquelle, on collecte le paiement de 1'eau du forage géré par la section locale. 

D'une maniere concrete, le travail de la section locale touche trois domaines 

particuliers en 1'occurrence la santé, 1' appro vis ionnement en eau potable et la construction 
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et 1'équipement des infrastructures scolaires. Chacun de ces trois domaines d'intervention 

est géré par un comité compose entre 3 et 6 personnes. 

1-Le comité de Santé est chargé de vendre les medicaments envoyés par la section 

parisienne a des prix permettant a la grande majorité d'y accéder. La section parisienne 

envoie régulièrement des medicaments dont on a Ie plus besoin pour faire face aux 

maladies les plus fréquentes dans Ie village. La plupart des medicaments sont obtenus 

sous forme de don de la part de certains organismes sanitaires, la section parisienne ne 

paye que Ie transport jusqu'au village. La vente de ces medicaments permet de renouveler 

jusqu'a un certain point Ie stock. Le comité de santé avec 1'aide de la section parisienne a 

créé deux emplois pour assurer, d'une part la permanence de la vente de medicaments et, 

d'autre part la permanence des soins. Un vendeur de medicaments et une matrone ont été 

formé puis engage pour améliorer le service sanitaire du village. Les salaires de ces deux 

agents sont tires a la fin de chaque mois de la vente des medicaments ou envoyé, si 

nécessaire, par la section parisienne. 

Au mois d'aoüt 1998, la reception d'une ambulance offerte par la croix rouge beige a 

T.A.D de France permet au comité de santé d'améliorer 1'efficacité de leurs interventions 

pour la prise en charge de la santé publique a Thilogne. Cependant la volonté de faire 

payer les populations elles-mêmes les frais de déplacement de 1' ambulance en direction 

des höpitaux les plus proches ou les mieux équipes ne permet pas a la grande majorité des 

thilognois d'en tirer profit. Un malade qui veut se rendre a Dakar doit payer 80.000 F 

CFA pour prendre 1'ambulance, soit deux fois le revenu annuel d'un ménage thilognois. Il 

est clair que le souci de rentabilité du comité de santé, qui veut par la maintenance et 

1'amortissement pérenniser le service de 1'ambulance, est en contradiction avec les 

intentions des ressortissants de Thilogne en France qui veulent que eet outil sanitaire soit 

accessible, sinon a tous, au moins au plus grand nombre. 

2-Le comité scolaire a la responsabilité de regier tous les problèmes lies a la 

scolarisation des enfants dans le village. La construction des salles de classe, 1'achat des 

table-bancs, le reboisement des enceintes des écoles primaires ou du college, etc. relève 

des competences du comité. D'une maniere générale, la section thilognoise dépend 

presque totalement des sections étrangères pour le financement de ses projets dans le 

domaine scolaire. La construction des salles de classes de 1'école primaire 1 et du college 

de Thilogne a été entièrement financée par les sections étrangères notamment par la 

section parisienne. Le röle du comité scolaire a été de mobiliser une main-d'ceuvre 

gratuite tout au long de la construction. Mais, pour la construction de la deuxième école 

primaire, la section locale s'est beaucoup investit pour la mobilisation des fonds et de la 

main-d'oeuvre. C'est elle qui a fïcelé le projet d'une deuxième école primaire et 1'a 
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soumis au FED/Micro Realisation1 qui Pa finance jusqu'a hauteur de 75%. Les 25% ont 

été envoyés par la section de T.A.D. en France. Actuellement, Ie röle du comité scolaire 

s'etend a la maintenance les infrastructures existantes et a la négociation avec Ie 

gouvernement pour 1'obtention d'un supplément de personnel éducatif. 

3-Le comité du forage a pour mission de faire fonctionner convenablement la 

distribution de 1'eau dans Ie village. En 1993, les sections étrangères de T.A.D. ont 

finance 1'installation d'un nouveau forage ainsi que d'un réseau de distribution d'eau pour 

une valeur de plus de 700.000 FF. Partout dans Ie village ont été installé des bornes 

fontaines qui ont permis d'apaiser considérablement les peines énormes qu'éprouvaient 

les femmes qui allaient chercher de 1'eau a des distances tres longues. Pour payer Ie gasoil 

qui fait fonctionner la motopompe du forage, Ie comité demande a chaque foyre ou 

ménage de verser 300 F CF A par mois pour ceux qui vont chercher 1'eau au niveau des 

bornes fontaines publiques et 1500 F CFA par mois pour ceux qui se sont fait installer des 

robinets dans leurs maisons. Un jeune ayant abandonné les études a été formé pour 

assurer Ie fonctionnement normal du forage. Le salaire de ce dernier est tiré également de 

la caisse du comité de forage alimentée par les paiements d'eau des ménages thilognois. 

1 Le FED ou Fond Europeen de Développement finance a fonds perdus des associations locales qui investissent 
dans le développement social. C' est dans ce cadre que la section local de TAD a obtenu le financement jusqu'a 
75% de la construction d'une deuxième école primaire a Thilogne. 
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Photo 10: Une Assemblee Générale de la TAD a Thilogne 

Photo 11: Les femmes de Thilogne mobilisées pour la construction d'un centre social par la TAD et ses 
partenaires dont elles sont les bénéficiaires 
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4 - 2 - Thilogne Association Développement a Dakar 

C'est a Dakar que sont nées les différentes structures associatives dont la 

convergence va dormer naissance a la caisse villageoise de Thilogne a la fin des années 

1970. Les ressortissants du village a Dakar se sont toujours mobilises pour faire face 

collectivement aux risques lies a la vie urbaine. Ainsi, les jeunes migrants agés pour la 

plupart de 20 a 40 ans se retrouvaient dans des groupes mutuels, qu'on appelle suudu1 

pour prendre en charge de maniere collectivisée les frais de loyer et d'alimentation. Cette 

forme d'organisation était répandue chez les haal pulaar de la vallée a Dakar (A.B. Diop, 

1965). Le suuda est un groupe de 2 a 15 personnes, venant du même village et ayant 

sensiblement le même age, qui cotisent, chacun entre 3000 et 5000 F CFA, a la fin de 

chaque mois pour payer leur loyer et leurs frais d'alimentation. Les membres du suudu 

habitent la même chambre ou la même maison et font la cuisine a tour de röle tous les 

soirs. De cette facon, les jeunes migrants parviennent a mener une vie moins chère que 

s'ils avaient a vivre isolement les uns des autres. En plus, une telle forme de mutualité 

permet aux nouveaux migrants, qui n'ont pas de proches parents a Dakar, d'etre soutenus 

par une solidarité communautaire avant de trouver du travail. En effet, ils sont admis dans 

le suudu dès leur arrivée et ne commencent a contribuer qu'un mois après avoir trouvé du 

travail. 

Le même système est reproduit dans les autres poles d'attraction des migrants 

thilognois. La presence de i'organisation en suudu est reportée parmi les ressortissants 

thilognois a Ouagadougou et a Libreville. En France également, 1'organisation des 

emigres célibataires dans les foyers est similaire a celle du suudu. Les emigres haal 

pulaar vivant dans les foyers appellent cette forme d'organisation barme, ce qui veut dire, 

littéralement traduit, la marmite. Ce qui montre une difference de preoccupation entre les 

emigres thilognois a Dakar et ceux qui sont établis en France. Le suudu met en avant des 

preoccupations d'habitation tandis que le barme met plutöt 1'accent sur 1'alimentation. 

En plus des suudu, les ressortissants thilognois qui ont des parents 

confortablement établis a Dakar sont accueillis dans les families oü ils sont hébergés et 

mangent gratuitement pendant la durée de leur séjour. Les ressortissants du village qui 

resident a Dakar ont 1'obligation de prendre en charge les membres de leurs families 

élargies qui débarquent en ville, soit pour chercher du travail, soit pour poursuivre des 

études. Leur röle ne s'arrête pas d'ailleurs uniquement a héberger et a nourrir, ils ont 

1 Suudu en pulaar veut dire chambre. Il faut dire que déja au village, les jeunes appartenant au même groupe 
d'age trouvent toujours une chambre commune oü ils passent tous la nuit ensemble. Ils peuvent également 
manger ensemble en imposant a leurs families respectives de leur envoyer sur place leurs repas. On appelle ces 
groupes des Goomu. 
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1"obligation également de trouver du travail pour les nouveaux arrivants en mobilisant 
leurs réseaux sociaux ou en leur remettant un fond de roulement suffisant pour démarrer 
une activité informelle. Cependant, cette obligation n'était pas forcément respectée par 
tous les travailleurs thilognois établis a Dakar. Certains jeunes cadres refusent d'accueillir 
chez eux des parents proches en disant qu'ils n'ont pas assez pour entretenir leurs propres 
families. Cette categorie d'individus est évidemment tres mal vue par les nouveaux 
migrants et leurs parents restés au village. Avec 1'application des plans d'ajustement 
structurel et leurs effets sociaux indésirables, ces mécanismes de solidarité tendent a être 
renégociés dans Ie sens d'alléger les obligations sociales des migrants établis a Dakar. 

En plus de ces formes d'entraide au niveau interindividuel et familial, il existe 
plusieurs autres associations ayant comme cadre de reference la caste, Ie quartier et Ie 
village d'origine et dont 1'objectif est de garantir aux ressortissants une protection sociale 
contre les aléas de la ville et un maintien des relations avec Ie village origine. On peut 
citer 1'association Kawral et Gamgou-Golera qui regroupe des individus issus d'une 
même caste, les Associations Sportives et Culturelles des différents quartiers de Thilogne, 
les associations de quartier a caractère religieux et Thilogne Association Développement. 
L'evolution du mouvement associatif des ressortissants thilognois a Dakar rend compte 
d'une certaine convergence entre des associations ayant des preoccupations diverses pour 
constituer une caisse villageoise tourner vers Ie développement. 

Il faut distinguer deux périodes dans 1'evolution du mouvement associatif des 
ressortissants de Thilogne a Dakar. La période de la fin des années 1970 jusqu'au milieu 
des années 1980 qui est caractérisée par un certain enthousiasme des ressortissants a 
participer activement dans la caisse villageoise et la période allant du milieu des années 
1980 jusqu'a nos jours qui, du fait du nombre important de ressortissants thilognois a 
Dakar, se caractérisent par un désengagement vis-a-vis de la caisse villageoise au profit 
des Associations Sportives et Culturelles (ASC) et des Associations de castes et de 
quartier. Cette evolution est certainement liée au changement de perspective du projet 
initial de migration qui impliquait un retour périodique au village. L'établissement 
défmitif de certains thilognois a Dakar, 1'apparition d'une deuxième generation sans 
attache au village et 1'intensification des flux migratoires déversant des centaines de 
thilognois dans la capitale vont rendre difficile 1'organisation des ressortissants au niveau 
villageois. 

4 - 2 - 1 - L'enthousiasme des premières années : 1978-1986. 

Entre 1978, date de creation de la caisse villageoise et 1986, Bural Thilogne a bien 

fonctionné au niveau de Dakar. Les reunions de 1'Assemblée Générale et du Bureau se 

tenaient régulièrement. La collecte des cotisations des membres se faisait par 
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1'intermediaire des associations de quartier. Chaque quartier désignait deux représentants 

qui étaient chargés, d'une part, de récupérer les cotisations des membres de leurs quartiers 

respectifs et, d'autre part, d'informer ces derniers des decisions prises au niveau de 

1' association villageoise. 

Tableau n°28 : Nombre de membres et montant des cotisations mensuelles par quartier 

pour Ie mois d'avril 1981. 

Quartiers 
Diabe Sala 

Gamgou 

Goléra 

Mollé 

Diawanbe 

Ndiounabe 

Halaybe 

Total 

Montant des cotisations 
12.000 

8.800 

10.200 

6.400 

4.600 

13.800 

6.000 

61.600 

Nombre de membres 
60 
44 

51 
32 
23 
69 
30 
309 

Archives de Bural Thilogne a Dakar avril 1981. 

Le nombre de participants a Dakar est déja tres important au début des années 

1980, comme le montre le tableau. Les 309 membres sont tous des hommes ayant des 

occupations et des revenus différents. Les étudiants non boursiers, les chómeurs et les 

malades n'étaient pas tenus de cotiser. L'argent ainsi mobilise était exclusivement destine 

a prendre en charge les frais de fonctionnement de la caisse et a participer fmancièrement 

a la realisation des projets communautaires au même titre que les autres sections de 

T.A.D. a 1'étranger. Contrairement aux autres sections situées a 1'extérieur, la section de 

Dakar n'assure pas la protection sociale des ressortissants thilognois au niveau de cette 

ville. Ce röle est joué par les associations de quartiers, de families et de castes. A partir de 

1986, les cotisations n'étaient plus régulières, certains quartiers n'avaient même plus de 

représentants au niveau de 1'association villageoise. 

Les membres du bureau se recrutaient parmi les commercants, les étudiants et les 

fonctionnaires thilognois établis a Dakar. Les heures qu'ils consacrent a 1'association 

villageoise ne sont pas rémunérées. Tout le travail repose sur le bénévolat des membres de 

bonne volonté. Tout le travail reposait sur les épaules d'une dizaine de personnes 

engagées qui étaient prêtes a dépenser leur argent et leur temps pour faire fonctionner la 

section. C'est pourquoi, a partir de 1986, quand la plupart des étudiants sur lesquels 

reposait 1'essentiel du travail de 1'association ont flni leurs études et ont été affecté a 
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1'intérieur du pays, Bural a commence avoir des difficultés d'organisation au niveau de 

Dakar. Par ailleurs Ie développement des associations de quartier s'est fait, d'une maniere 

générale, au détriment de 1'association villageoise. 

4 - 2 - 2 - Les années noires de TAD a Dakar : 1986-1997 

La section de TAD a Dakar a connu d'énormes difficultés d'organisation durant la 

décennie 1986-1997. Cette lethargie s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est 

1'élargissement du nombre de thilognois a Dakar qui rend 1'organisation au niveau 

villageois plus difficile. Les associations de quartiers vont de ce fait supplanter TAD en 

intervenant dans le domaine du développement local des quartiers jusque-la réserve a la 

caisse villageoise. Le deuxième facteur est la dispersion des competences. Les membres 

les plus dynamiques de 1'association pour la plupart des étudiants et des fonctionnaires 

ont été affectés dans les regions sans que la caisse ne puisse trouver des membres aussi 

dévoués que ces derniers pour assurer la relève. Le troisième facteur est la situation 

toujours conflictuelle entre membres des bureaux successifs depuis 1986. 

En 1981 déja, la section TAD de Dakar comptait prés de 309 membres. Pour faire 

face aux problèmes d'organisation de ce nombre important de membres, elle va s'appuyer 

sur les associations de quartiers pour la collecte des cotisations des membres. Chaque 

quartier désigne deux représentants pour le versement des contributions et la participation 

a la prise de decisions concernant le village et ses ressortissants. Quand les associations de 

quartier ont commence a mettre en place des projets de développement local au même 

titre que la caisse villageoise, les ressortissants affirment leurs preferences pour les 

premières au détriment de la seconde. La mobilisation des cotisations commence a poser 

des problèmes du fait du laxisme des représentants des quartiers qui ne viennent plus 

régulièrement aux reunions de TAD. 

Les reunions de bureau n'étaient plus régulières et les assemblees générales avaient 

du mal a mobiliser du monde. Au début des années 1990, des membres de bonne volonté 

essayent de relancer la caisse villageoise en lancant une campagne de sensibilisation qui 

insiste sur la nécessité de garder une caisse villageoise forte a cöté des associations de 

quartiers dynamiques. Un nouveau bureau est désigné pour assurer les affaires courantes 

de la section telles que la correspondance avec les autres sections et les démarches 

administratives a mener pour avoir des autorisations ou pour accéder aux ressources de 

1'Etat. Le bureau est rendu inopérant par un conflit qui oppose le président de la section et 

son secrétaire general. 

En effet, du fait des liens de parenté entre le président de TAD en France et le 

secrétaire general de TAD a Dakar, le premier avait tendance a traiter directement avec le 

second des affaires de TAD a Tinsu du président de la section de Dakar. Ce dernier decide 
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(Técarter Ie secrétaire general de la structure dirigeante. Le conflit va durer plus de cinq 

ans sans qu'aucune assemblee générale ne soit convoquée pour trancher le différend. 

C'est seulement en 1998, que les jeunes intellectuels de Thilogne ont pris 1'initiative de 

convoquer une assemblee générale destinée a faire sortir la section TAD de Dakar de 

1'impasse. Un nouveau bureau est élu et est chargé de défïnir des strategies de collecte des 

cotisations des membres. L'achat d'une carte annuelle de membre est substitué aux 

cotisations mensuelles. L'information des assemblees générales est passée par les radios 

privées. La participation active de la section de Dakar aux journées culturelies des 7,8 et 9 

aoüt 1998 confïrme d'une certaine maniere la sortie de la torpeur de ces dix dernières 

années. 

4 - 3 - Thilogne Association Développement a Paris 

Les caisses villageoises ont pris un tournant nouveau quand les ressortissants des 

villages de la vallée ont petit a petit renforcé leur presence a 1'étranger notamment en 

France. Les premiers ressortissants du village de Thilogne en France avaient mis en place 

en 1966 déja une mutuelle d'entraide pour secourir ceux de leurs membres qui font face a 

des difficultés. Au depart, ils étaient seulement 7 personnes. Demba, 59 ans, un des 

membres fondateurs, explique en ces termes les objectifs qu'ils s'étaient fixés au depart: 

"Dans la mesure oü, nous venions tous cie Thilogne, il était nécessaire que nous soyons soüdaires les 

uns envers les autres. La seule facon d'organiser efïïcacement cette solidarité était de créer une caisse. 

L'idée était acceptée par tous. On se rencontrait a la fin de chaque mois a Paris et chacun cotisait 30 

FF. On avait arrêté un certain nombre de dispositions liées aux situations d'adversités que 1'on pouvait 

faire face en tant qu'émigré telles que 1'arrestation par la police, la maladie dans toutes ses formes, le 

décès. Il était decide qu'en cas de maladie mentale ou de décès les membres de 1'association devait 

supporter les frais lies au rapatriement de la victime jusqu'au village quel que soit le prix". 

Au début des années 1970, après la grande sécheresse de 1972-73, plusieurs 

thilognois ont choisi la France comme destination. Les membres de la caisse villageoise 

passé de moins de 10 a un peu plus de 60. A cette période, il n'y avait que des hommes 

composes de célibataires et de mariés ayant laissé leurs families au village ou a Dakar. 

Malgré 1'arrêt officiel de 1'immigration decide par les autorités francaises en 1974, les 

ressortissants thilognois vont continuer a affluer vers la France jusqu'au début des années 

1980 bien que relativement moins en nombre compare au début des années 1970. La 

caisse villageoise commence alors a intégrer des preoccupations liées a 1'amelioration des 

conditions de vie des populations locales. C'est ainsi qu'après la grande sécheresse, les 

ressortissants ont propose que la caisse villageoise procédé a l'achat et au stockage des 
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céréales pour faire face a la famine. L'idée est de mettre en place une banque de céréale 

pour prévenir les speculations fréquentes sur Ie prix des produits céréaliers dans de 

pareilles circonstances. Cette proposition venait des jeunes thilognois récemment emigres 

qui ont été les témoins des difficultés auxquelles les populations locales ont fait face après 

les périodes de sécheresses successives. 

Mais cette proposition n'a pas connu une realisation du fait que les membres 

fondateurs pensaient qu'il revenait a chaque emigre d'envoyer suffisamment de 1'argent a 

sa familie pour prévenir la famine. Au même moment, ils proposent la construction du 

pourtour du grand cimetière villageois. Le montant des cotisations passé de 30 a 50 FF par 

mois. Pour faire face aux frais de la construction du pourtour du cimetière, il est demandé 

a chaque membre de verser une somme de 500 FF. Beaucoup de jeunes se révoltent et 

refusent de cotiser les 500 FF requis par les responsables de la caisse. Ces jeunes 

pensaient qu'il est plus raisonnable et plus utile d'acheter et de revendre des céréales a des 

prix acceptables aux populations locales plutot que de construire un mür pour les morts. 

L'écrasante majorité des jeunes se retire de la caisse qu'ils considèrent comme étant 

monopolisée par des vieux conservateurs qui se soucient plus d'accroïtre leur prestige 

social auprès des autorités religieuses locales en investissant dans le domaine religieux 

(cimetière et mosquée) que d'améliorer les conditions de vie dramatiques auxquelles les 

populations locales sont confrontées dans leur vie quotidienne. 

Cette première crise grave n'a pas paralyse pour autant la caisse villageoise. Petit a 

petit, les jeunes sous la pression de leurs parents en France ou au village, réintègrent la 

caisse après la construction du mür du cimetière. Ils sont de plus en plus associés a la 

prise de decision concernant la vie de 1'association même si les vieux continuent d'etre 

dominant au sein de celle-ci. Cette domination s'est manifestée avec 1'imposition des plus 

agés d'un don financier de 2000 FF pour les griots, les chérifs et les marabouts qui 

viennent du village pour rendre visite aux emigres thilognois. 

Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 en France et les mesures qui ont 

été prises pour favoriser 1'intégration des emigres dans la société francaise, une seconde 

vague de ressortissants arrive entre précisément 1982 et 1985. Déja, a la fin des années 

1970, la caisse villageoise de Thilogne, avait senti la nécessité de dépasser 1'entraide 

mutuelle dans leur société d'accueil pour intégrer dans ses actions la construction 

d'infrastructures collectives telles que les salles de classes, les clotures de 1'école primaire 

et du cimetière. 

En 1985, Thilogne Association pour le Développement est née officiellement en 

France avec les statuts de la loi de 1901 relative aux associations. Elle comptait alors prés 

de 200 membres. La direction de la section TAD de France passe des mains des premiers 

migrants aux jeunes. Ce changement n'est pas seulement celui des dirigeants mais aussi et 

surtout celui des philosophies opposées entre deux generations. En effet, les premiers 
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migrants, d'un certain age. privilégiaient la protection sociale des ressortissants thilognois 

et 1'intervention dans le domaine religieux au niveau local. C'est sous leur règne que la 

construction du mur du cimetière et les restaurations de la grande mosquée du village ont 

été réalisées. Comme nous 1'avons souligné plus haut, le fait que le niveau d'instruction 

soit tres bas parmi cette première generation limitait leur capacité de conception et 

d' innovation et par conséquent de s'ouvrir a leur environnement pour en saisir toutes les 

opportunités. 

La deuxième vague de migrants (années 1980 et 1990) offrait a la caisse villageoise 

une bonne moisson de dirigeants bien instruits, la plupart ayant fait des études 

supérieures. L'équipe dirigeante de Thilogne Association Développement a change 

complètement le devenir de 1'association en mettant plus 1'accent sur le développement 

local que sur la protection sociale des ressortissants. L'un des dirigeants, qui avait 

d'ailleurs été exclu de 1'association pour ses prises de position a 1'encontre des idees de la 

première generation, explique qu'en 1985, il a eu comme une sorte de revolution. 

Il fallait, disait-il mettre 1'accent sur la santé, 1'éducation, 1'approvisionnement en eau potable avant de 

se préoccuper des morts (reference a la construction du mur de l'un des deux cimetières du village) ou 

de la religion. 

Par la suite, ils se sont catégoriquement opposes a la construction d'un mur autour 

du deuxième cimetière. Ce qui a créé une grave crise au sein de la caisse qui a occasionné 

la sortie massive de la plupart des membres dont les parents sont enterrés dans ce 

cimetière. Cette crise était d'autant plus aiguë que les membres sortants étaient persuades 

que la decision de ne pas construire le mur était motivée par le complexe de supériorité 

des categories sociales dominantes. La frustration avait atteint son paroxysme chez 

certains qui déclaraient que "les morts, quelle que soit leur origine sociale, méritent le 

respect. Il est inconcevable que l 'on reproduise l 'inégalité sociale même après la mort". 

Les auteurs de ces propos sont issus des castes en bas de la hiérarchie sociale. Leurs morts 

sont enterrés dans le deuxième cimetière du village. Pour eux le refus de construire le mur 

autour de ce cimetière n'est rien d'autre qu'une mesure discriminatoire. Ces propos sont 

d'autant plus justifies que le montant des cotisations est égal pour tous. 

Mais les jeunes dirigeants de la caisse, fort de leur conviction qu'il fallait d'abord 

servir les vivants et les empêcher de mourir avant de s'occuper des morts quels que soient 

leur grandeur et leur prestige social ou celui de leurs descendants, refusent de ceder a 

1'exigence de ces membres. Au même moment, ils ont élaboré un projet de construction 

d'un forage et de canalisation dont 1'objectif est de ravitailler les thilognois en eau 

potable. Le montant des cotisations mensuelles par membre passé alors de 50 FF a 100 FF 

pour financer le projet. En même temps, les dirigeants ont développé des relations de 
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partenariat avec certaines organisations et municipalités en France telles qu'Ingénieurs 
Sans Frontière, Comité Laïque pour 1'Education et de Développement des Ardennes, 
1'Association Club Prevention de Sedan Ouest, F Association Orleans Fiers-Monde, 
L'Hópital de Nancy, etc. C'est avec la participation de ces partenaires que TA.D. a 
realise ces projets. 

Mais TAD France compte avant tout sur ses propres forces. Le nombre important de 
membres, comme le montre le tableau suivant, permet de mobiliser des sommes assez 
importantes pouvant faire face a la realisation des projets communautaires. 

Tableau n°29 : Repartition des adherents en fonction de leur situation sociale et du 
montant de leurs cotisations au niveau de TAD France. 

Situation sociale 
Salaries, commercants, artisans 

Chömeurs declares 

Etudiants 

Malades 

En vacance 

Total 

Nombre 
167 

30 
16 
5 
10 
228 

Montant des cotisations 
100 FF 

0 
50 FF 

0 

0 
-

A.Kane : enquêtes de terrains 1997-98 

Les 228 participants sont tous des hommes. Les femmes ne participent pas a la 
caisse villageoise au niveau de la section de France. Mais toutes les femmes, épouses et 
filles des participants, sont couvertes par 1'association villageoise sans pour autant qu'il y 
ait une difference du point du montant des cotisations entre les hommes qui vivent avec 
leurs families en France et ceux qui sont, soit des célibataires, soit des mariés ayant laissé 
leurs families au Senegal. Par ailleurs, les 228 membres n'habitent pas tous la France. Il y 
a des membres qui sont dans d'autres pays européens. Il y a 12 membres en Belgique, 5 
en Allemagne, 2 aux Pays Bas, 8 en Italië et 3 en Grande Bretagne. Ces demiers envoient 
tous les mois leurs cotisations a des parents en France qui les remettent a la caisse les 
jours des reunions. 

La section TAD de France n'a actuellement rien d'une organisation informelle. 
Elle dispose d'un reglement intérieur de 17 articles définissant la qualité de membres, les 
sanctions et les conditions d'allocation d'aides fïnancières aux membres (voir annexe 5). 

Selon les termes de Partiele 1, la participation dans la section TAD de France est 
volontaire pour les ressortissants du village. Mais, dans les faits, les emigres thilognois se 
font une obligation de participer a la caisse villageoise. Les emigres qui décident de ne 
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pas participer sont mis en quarantaine. Les membres de TAD ne peuvent pas aller les 

rendre visite ou assister a la celebration d'une naissance ou d'un mariage sous peine de 

payer une amende de 500 FF. C'est pourquoi, les individus subissent une forte pression de 

la part de leurs families en France ou au Senegal pour devenir membre de la caisse 

villageoise. Par ailleurs, il faut noter que la participation a TAD est également ouverte a 

toutes les nationalités. Cette strategie d'ouverture a permis aux dirigeants d'établir des 

relations de partenariat avec des associations francaises, des municipalités, des ONG, etc. 

A Nancy, par exemple, il a été crée une association des amis de Thilogne qui regroupe des 

francais qui s'intéressent aux activités de T.A.D. dans Ie domaine du développement 

local. 

Les articles 2 a 11 traitent des cotisations, de la perte de qualité de membre et des 

mesures disciplinaires destinées a assurer la bonne tenue des Assemblees Générales et la 

régularité des cotisations. Le deuxième samedi de chaque mois, la section TAD de France 

se réunit a son siège social au foyer d'Hautpool a Paris. Les membres qui habitent Paris et 

ses environs sont tenus d'etre presents. Ceux qui habitent dans des regions éloignées de 

Paris ou dans d'autres pays européens doivent faire parvenir leurs cotisations a 

1'assemblée générale. Du fait du nombre important de ressortissants thilognois a Orleans 

et dans les Vosges, le bureau se déplace tous les six mois pour y tenir des Assemblees 

Générales avec ces derniers. 

Seuls les travailleurs ont Tobligation de cotiser 100 FF par mois. Les étudiants 
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les vacanciers ne cotisent pas. Les commercants ne cotisent pas durant 1'hiver du fait 

qu'ils sont souvent au chómage pendant cette période de 1'année. Les cotisations des 

membres de TAD France sont versées dans deux comptes différents : le compte social qui 

est destine uniquement a la prise en charge des membres en difficulté en France et le 

compte projet destine exclusivement au financement du développement local au niveau du 

village d'origine. Les cotisations sont divisées en deux et versées a part egale dans les 

deux comptes. 

Les articles 12 a 17 sont relatives aux dispositions prises par TAD France en cas de 

décès soit d'un membre, soit d'un des membres de sa familie. Le montant des allocations 

offertes par la caisse, aux membres ou a leurs families éprouvées par le décès d'un des 

leurs, dépend d'un certain nombre de circonstances telles que le lieu du décès, 1'age, le 

degré de parenté du décédé par rapport aux membres etc. Ainsi, la caisse verse a la familie 

des membres décédés en Afrique une somme de 3.000 FF alors qu'au même moment elle 

prend en charge les frais de rapatriement au Senegal de la dépouille mortelle d'un membre 

ou d'un des membres de sa familie agé de plus de 18 ans et décédé en France, le billet 

aller-retour pour un accompagnateur et 1.000 FF pour les frais d'enterrement. Si la 
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victime vivait avec sa familie en France, c'est la caisse qui pave a tous les membres de sa 
familie des billets aller-simple s'ils souhaitent rentrer définitivement au Senegal. 

Compte tenu du fait que Ie rapatriement d'un membre décédé revient a la caisse entre 
20.000 et 25.000 FF, on exige des membres la cotisation de 200 FF a chaque fois qu'il y a 
un cas de décès d'un membre ou d'un des membres de sa familie agé de plus de 18 ans. 
Ces cotisations de 200 FF couvrent toutes les dépenses occasionnées par ce genre 
d'événements. C'est ce qui explique que la caisse ne souffre pas de deficit financier bien 
qu'elle ait eu depuis sa creation prés de 10 cas de décès de cette nature. Souvent, les 
épouses des membres décédés en France choisissent de rester dans ce pays plutöt que de 
rentrer définitivement au Senegal, ce qui arrange la caisse qui, de ce fait, n'a pas a payer 
les billets d'avion de toute une familie qui dépasse dans certain cas plus de 10 personnes. 

Les allocations les plus fréquentes, comme Ie montre Ie tableau comptable de TAD 
pour 1'année 1997 (Annexe 6), sont relatives aux cas de décès d'un des parents d'un 
membre. Au cours de 1'année 1997, quatre membres ont recu de la caisse chacun une 
somme de 1.500 FF pour Ie décès d'un de leurs deux parents. Au même moment, il n'y a 
que deux décès ; celui d'un membre au village occasionnant Ie déboursement de 3.000 FF 
par la caisse au profit de sa familie et celui du fils mineur d'un membre a qui il a été remis 
une somme de 6.853 FF pour couvrir les frais d'enterrement en France. 

5 - Conflits, limites et défis de TAD. 

5 - 1 - Conflits 

Malgré les principes démocratiques sur lesquels repose Ie fonctionnement de la 
TAD, il n'est pas rare que 1'existence de la caisse soit menacée par des conflits lies a 
1'opposition des mentalités entre generations ou encore a des rivalités entre individus ou 
castes pour Ie leadership. 

Pour les conflits lies a la difference de mentalités entre generations, ils opposent 
deux groupes bien distincts: les aïnés qui correspondent aux premiers migrants des années 
1960-70 agés pour la majorité de plus de 55 ans et les cadets agés pour 1'essentiel entre 25 
et 40 ans et arrivés en France plus tard dans les années 1980-90. Ce qui caractérisent les 
premiers est qu'ils n'ont pas fait 1'école. Ils sont essentiellement employés dans des usines 
comme ouvriers specialises, dans les restaurants et café comme plongeurs ou serveurs. Ils 
sont a 1'origine de la creation de la caisse villageoise au milieu des années 1960. Ils sont 
conservateurs et se préoccupent essentiellement, comme nous 1'avons déja vu, de tout ce 
qui touche a la religion, a la tradition et au prestige social. Les seconds sont des jeunes 
agés entre 25 et 45 ans qui ont, pour certains un niveau d'instruction secondaire ou 
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universitaire. lis se caractérisent par leur ouverture vis-a-vis de la société d'accueil et leur 

esprit pragmatique dans l'intervention au niveau de leur société d'origine. 

Les conflits entre ces deux groupes se manifestent au cours des Assemblees 

Générales ordinaires et surtout des A.G. de renouvellement. En fait, lors de ces 

rencontres, ce qui les oppose ce n'est pas uniquement la difference des points de vue sur 

les priorités de la caisse villageoise. C'est plutot Ie respect des hierarchies sociales 

fondées sur 1'age et 1'appartenance sociale au système des castes. Ainsi, les aïnés crient au 

scandale a chaque fois qu'un cadet affirme sans nuance son désaccord par rapport a une 

idéé défendue par 1'un d'entre eux. Il n'est pas rare d'entendre les plus agés lancer aux 

plus jeunes après une intervention : « vous êtes impolis, vous ne savez mêmepas comment 

parier a vos ainés ». 

Sur la même lancée, les personnes agées issues des castes au sommet de la 

hiërarchie sociale admettent mal d'etre contredites par des membres de la caisse 

villageoise appartenant aux castes situées en bas de la hiërarchie sociale. Les plus 

conservateurs n'hésitent pas de dire a ceux des membres qui ont tendance a défier les 

fondements de la hiërarchie sociale qu'ils agissent ainsi parce qu'ils sont en France en 

ajoutant qu'au village chacun connaït sa place. 

En plus de ces conflits lies aux bouleversements des hierarchies sociales fondées 

sur 1'age et 1'appartenance aux castes, il y a les conflits de leadership qui sont fortement 

dependants des premiers. Les assemblees Générales annuelles de renouvellement sont une 

occasion excentionnelle nui nermet aux tensions sous-jacentes de faire surface. L'avant-

dernière assemblee générale de renouvellement qui s'est tenu Ie 23 janvier 1999 est 

exemplaire dans ce sens. Elle a débuté vers 2 h 30 de 1'après-midi pour ne prendre fin que 

vers 3h 30 de la nuit. Pour cause, les aïnés, soutenus par une petite partie des jeunes 

mécontents de n'avoir pas été sollicités dans certaines prises de decisions, exigeaient du 

bureau sortant compose essentiellement de jeunes un bilan financier détaillé avant même 

la presentation du bilan des activités qui était Ie premier point de 1'ordre du jour. Pendant 

prés de deux heures c'est Ie chaos absolu. Les aïnés prennent la parole sans la permission 

du président de séance. Certains crient, d'autres preferent des insultes. Un jeune se léve 

pour souligner 1'indiscipline des aïnés. Il les rappelle a 1'ordre en ces termes: 

vous devez avoir honte de vous comporter de cette maniere devant vos enfants. Vous oubliez que nous 

avons également parmi nous des hötes qui viennent des autres sections de la TAD en Afrique et aux 

Etats-Unis. Vous avez intérêt a reprendre vos esprits et a se comporter de maniere plus responsable. 

Ces propos soulèvent des reactions émotives tres fortes chez les aïnés qui, même 

après 1'assemblée générale, ont continue a rustiger rattitude impolie du jeune en question. 

Cet incident rappelle la persistance des conflits entre generations au sein de la TAD. 
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Par ailleurs, le favoritisme de certains membres du bureau a 1'endroit de leurs 

parents ou des individus appartenant a leur caste est également source de tension. En effet, 

quelques adherents trichent avec la caisse pour ne pas cotiser en declarant qu'ils sont 

chömeurs alors qu'ils travaillent. Dans ce cas, le témoignage d'un membre du bureau 

suffit pour obtenir une dispense de cotisation. Certains membres du bureau essayent de 

protéger des parents en situation précaire pour 1'obtention d'une telle dispense. II arrive 

également que les membres du bureau se battent pour défendre le droit d'un proche parent 

a obtenir une aide fmancière de la TAD dans une situation d'adversité donnée. C'est le 

cas par exemple des aides financières en cas de maladie. Certains membres du bureau 

exagèrent la situation d'un parent malade pour exiger que soit débloquée une aide 

fmancière pour ce dernier. 

II arrive que ces magouilles soient mises au grand jour créant des tensions 

ouvertes entre castes. On rapporte a la caste d'appartenance rattitude irresponsable d'un 

membre quelconque du bureau. On entend souvent dire dans de pareilles situations et sur 

un ton ironique que "ce sont les SeBBe, les ToroBBe, les JawanBe, ils sont toujours 

comme ca, ce sont des voleursl". Dès fois, les tensions vont au dela de la simple 

engueulade avec ses provisions d'injures pour devenir de véritables batailles aux poings 

levés. Pour contrecarrer ces attitudes de favoritisme et de tricherie, 1'assemblee générale 

de la TAD a arrêté des sanctions sous forme d'amendes envers les membres du bureau ou 

les adherents tout court qui tentent de dormer de fausses informations sur la situation d'un 

quelconque membre. Mais a 1'evidence ces pratiques sont encore bien vivantes malgré ces 

dispositions réglementaires. 

Il faut souligner 1'incroyable capacité des caisses villageoises comme TAD a 

s'accommoder des tensions et des crises internes. Les conflits entre generations ou entre 

castes parviennent toujours a être désamorcés dans le cadre communautaire. Il n'a jamais 

été question d'aller au devant des tribunaux francais pour résoudre ce genre de conflit. On 

a souvent fait appel au village d'origine a travers ses notables pour arbitrer et réconcilier 

les protagonistes. Ces mécanismes de traitement des conflits et de reconciliation ont 

souvent sauvé 1'existence même de la TAD dans des moments de crises graves. Mais au 

dela de ces conflits, la TAD fait face a un certain nombre de limites et défis qui risquent 

fort bien de compromettre son avenir. 

5 - 2 - Les limites et défis 

Il est clair que les caisses villageoises comme TAD connaissent bien des limites 

compte tenu de la nature de leurs interventions. Comme nous 1'avons souligné plus haut, 

TAD n'intervient presque exclusivement que dans les secteurs sociaux. En effet, les 

realisations touchent essentiellement 1'education, la santé, 1'acces a 1'eau et des domaines 
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religieux et coutumiers. Il n'y a pas eu des realisations communautaires sur Ie plan 

économique. Or il est évident que dans Ie long terme, seul un développement de 

1'économie locale avec creation d'entreprises et d'emploi pourrait consolider et, s'il Ie 

faut, remplacer Taction volontaire des migrants au profit du village. 

L'un des défis majeurs auxquels les réseaux sociaux transnationaux comme TAD 

sont appelés a faire face dans un futur proche c'est, sans aucun doute, leur reproduction 

dont dépend Ie maintien du cordon ombilical avec les pays d'origine. En effet, les effets 

des politiques de controle des flux migratoires en Europe et plus particulièrement en 

France pèsent de tout leur poids sur Tavenir des caisses de ressortissants de la vallée du 

fieuve. Le recrutement de nouveaux membres au sein de la section TAD de France est de 

plus en plus problématique dans la mesure oü le controle severe aux frontières et la 

discrimination des migrants pour cause économique dans Toctroi des visas d'entrée 

empêche de nouveaux arrivages en provenance du village. 

Entre 1993 et 1999, il n'y a que six recrutements dont quatre sont des étudiants 

thilognois venus poursuivre leurs études en Europe contre plus d'une centaine 

respectivement pour les périodes 1966-80 et 1981-93. Ce qui veut dire que le 

vieillissement des effectifs a défaut de leur rajeunissement aura tot ou tard des effets 

négatifs considerables sur Texistence de tels réseaux. Prés de la moitié des adherents iront 

a la retraite d'ici dix ans. En fait cette moitié est d'autant plus vitale pour Tassociation 

qu'elle dispose d'un travail salarié permanent et contribue par conséquent énormément 

sur le plan financier. L'autre moitié est composée essentiellement de ieunes de "lus de 30 

ans avec des emplois précaires, c'est-a-dire a durée déterminée, des étudiants, des 

malades et des retraites qui dependent plus qu'ils ne contribuent a la caisse. 

Face a ce problème du vieillissement des effectifs qui risque d'engendrer des 

déséquilibres financiers consequents, il y a deux fragiles espoirs. Le premier espoir est la 

prise de conscience de plus en plus aiguë des décideurs politiques au niveau des pays 

d'accueil du role vital des réseaux sociaux issus de T immigration dans le devenir de leur 

pays d'origine. Ainsi se dessine une volonté d'appui de la part des autorités francaises des 

caisses villageoises de développement dans leurs efforts d'améliorer les conditions 

d'existence de leurs regions d'origine. La logique qui est derrière ce soutien un peu tardif 

est qu'en contribuant au développement économique et social de leurs villages respectifs 

d'origine, les immigrés de la vallée s'attaquent d'une certaine facon aux causes mêmes de 

T emigration des populations de cette zone, us servent par conséquent Tintérêt de la 

France en diminuant par leurs actions T importance du flux migratoire en provenance de 

cette region. C'est sur cette base illusoire que repose toute la politique dite de co-

développement (C Daum, 1998). 

La politique du co-développement est propose par Sami Naïr qui est le délégué 

interministériel au Co-développement et aux migrations internationales. Il définit les 
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grands axes de cette politique dans un rapport remis a Lionel Jospin le 10 décembre 1997. 

Elle peut être résumée comme une volonté du gouvernement francais de changer 

1'orientation de sa cooperation avec les pays d'émigration, dont 1'Afrique noire, pour 

parvenir a un controle plus efficace des flux migratoires en provenance de ces derniers. 

Sami Naïr décrit 1'originalité de la politique de co-développement par rapport a la 

politique classique de cooperation en ces termes: 

La politique de cooperation est une politique d'Etat a Etat, bilaterale, dans laquelle les relations 

d'échange participent de 1'intérêt bien compris de chacun. La politique de co-développement s'inscrit 

dans cette trame, mais 1'approfondit en ajoutant a 1'intérêt la solidarité contraignante. Elle sigrüfie le 

dépassement de Ia cooperation pour 1'instauration d'objectifs communs. L'intérêt de la France et des 

pays d'origine est de faire de 1'immigration un vecteur de développement" (S. Naïr 1998, p. 49). 

Naïr considère que les migrants et leurs réseaux doivent jouer le röle de vecteurs 

du co-développement. La politique de co-développement s'appuie sur la position 

charnière des immigrés entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine. Il faudrait stimuler 

les acteurs individuels et collectifs en milieu immigré a investir davantage dans la creation 

d'entreprises au niveau de leurs pays respectifs d'origine. Dans cette perspective, les 

caisses villageoises sont, sans aucun doute, des interlocuteurs privilegies a la vue des 

realisations importantes qu'elles ont pu faire dans le cadre du développement de leur 

communauté d'origine. L'éventuel soutien qu'elles recevront des pouvoirs publics 

francais aidera peut-être a les sauver du danger qui les guète avec le vieillissement de 

leurs effectifs. 

Le deuxième espoir pour la survie des réseaux sociaux comme TAD est 

1'émergence d'une seconde generation composée des fïls et fïlles des emigres de la 

première generation dont la plupart sont nés et ont grandi en France. En effet, les 

membres de la TAD, conscients des problèmes de la relève, ont défmi une strategie pour 

intéresser les jeunes de la deuxième generation a la vie communautaire au tour de la 

caisse villageoise. Ils ont créé TAD-jeunes en 1998 qui regroupent les jeunes migrants et 

les enfants issus de 1'immigration. TAD-jeunes est destinée a servir de canalisation vers 

une integration des jeunes de la deuxième generation dans la section de TAD de Paris. On 

organise des rencontres, des discussions, des caravanes au village pour sensibiliser les 

jeunes sur la nécessité de continuer le travail commence par leurs parents. Cet effort de 

recuperation ne semble pas être tres fructueux dans la mesure oü il y a plusieurs jeunes 

agés de plus de 18 ans qui n'ont pas encore intégré la TAD. Souvent, c'est le père qui 

inscrit et contribue pour ses enfants majeurs. 

Les jeunes de la seconde generation ne sentent nullement 1'obligation de participer 

a la caisse villageoise. Contrairement a leurs parents qui ont contracté une dette sociale 
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envers leurs families au village qui les oblige a rester solidaire a la communauté 

villageoise, les enfants des migrants ne doivent absolument rien au village. Le Hen 

émotionnel fort entre 1'émigré et sa terre natale - dont le souci du rapatriement du corps au 

village après la mort est un bon indicateur - n'est pas reproductible entre les jeunes de la 

deuxième generation et le village d'ongme de leurs parents. Ce qui a pour résultat la quasi 

indifference de la deuxième generation par rapport a la mobilisation des ressources pour 

le développement des pays d'origine. Dans cette perspective, 1'avenir de la TAD risque 

d'etre compromis si elle n'a pas d'autres options autre que compter sur les jeunes issus de 

1' immigration. 

Conclusion 

L'exemple de Thilogne Association Développement nous a permis de saisir la 

contribution d'une diaspora villageoise a la realisation de projets communautaires dont 

1'objectif est d'améliorer les conditions de vie dans les localités d'origine. Ce qui est, sans 

nul doute frappant, c'est la capacité d'organisation d'une communauté villageoise dans un 

espace transnational en tirant profit des opportunités offertes dans les différents poles 

d'attraction des ressortissants. Peut-on en conclure que les structures locales sont aptes a 

s'adapter, encore mieux a tirer profit, des processus actuels de mondialisation ? 

Quelle que soit 1'admiration que 1'on peut avoir pour ces formes locales 
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fortement de 1'emigration. Or le durcissement des politiques d'emigration dans les pays 

d'accueil et 1'avènement d'une seconde generation qui ne doit presque rien au village 

auront, tres certainement, un effet a long terme sur le dynamisme des caisses villageoises 

comme TAD. Les recherches futures doivent s'orienter vers 1'identification des défis 

auxquels les diaspora villageoises seront appelées a faire face dans leur volonté de 

maintenir le cordon ombilical avec leurs communautés d'origine. 
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