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Conclusion générale 

1 - Conclusions principales 

La première conclusion que Ton peut tirer de ce travail de recherche est que les 

arrangements financiers populaires, oü qu'elles se retrouvent, sont des pratiques 

fmancières adaptées aux valeurs, aux besoins et aux moyens de leurs participants. Ainsi, a 

Thilogne, les tontines épousent par endroit les formes de la hiërarchie sociale; a Dakar, 

elles reflètent la diversité culturelle et constituent un des canaux a travers lesquels se 

réalisent 1'intégration urbaine; tandis que chez les emigres sénégalais en France, elles 

suivent les contours ethniques au point d'intégrer en leur sein des participants de 

différentes nationalités appartenant a la même ethnie (plutót que des individus de même 

nationalité mais n'ayant pas la même appartenance ethnique). 

C'est, sans nul doute, ce caractère flexible qui est a la base de leur adoption 

comme instruments financiers adéquats par une variété de categories sociales aux 

conditions socio-économiques contrastées. Des tontines des femmes au foyer dans les 

quartiers de Thilogne, dont les contributions ne dépassent pas 50 F CFA, aux tontines des 

commercants de Dakar, qui mobilisent des millions de francs CFA, en passant par les 

tontines des femmes émigrées, dont les mises atteignent 100.000 F CFA par personne, il 

existe des milliers de situations intermédiaires qui rendent compte de 1'extreme souplesse 
Af* nf*\ i n c t m m p m t fj-narm-it^-r T^ïctnc i^tiQr^iin Af* Cf*Q 1i(=»iiY \f*c t r tn t inpc nrf*rvnf*r\t Af*c 

caractéristiques particulières qui sont Ie résultat de leur adaptation a 1'environnement dans 

lequel baignent leurs participants. De ce point de vue, elles méritent bien leur nom de 

"caméléon" dans la mesure oü elles gardent partout leur arrangement de base en 

changeant Ie contenu des dispositions de fonctionnement. 

Au-dela de Thilogne, Dakar et des emigres sénégalais en France, les arrangements 

financiers populaires sont partout oü ils se retrouvent des instruments financiers tailles sur 

mesure selon la volonté de leurs participants. C'est de ce caractère que les tontines et les 

caisses villageoises tirent a coup sür leur dynamisme et leur succes actuel favorisant une 

adhesion massive en leur sein des sénégalais, toutes categories confondues, aussi bien en 

milieu rural et urbain qu'au niveau des emigres de la vallée du fleuve en France. C'est ce 

qui également explique que partout en Afrique que les tontines et les caisses villageoises 

sont beaucoup plus importantes pour les populations, qui y trouvent leurs comptes, que les 

structures fmancières officielles. 

La deuxième conclusion que nos recherches nous autorisent a tirer est que les 

arrangements financiers populaires jouent un röle de plus en plus important dans Ie 

financement du développement. Ils vont au-dela du financement de la consummation 

ostentatoire et du prestige social, qui leur est tres souvent associé, en permettant a leurs 
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participants de créer des activités économiques generatrices de revenus ou d'étendre des 

entreprises informelles déja existantes. L'exemple de Cheikh qui a pu financer son projet 

de creation d'une boulangerie traditionnelle a Thilogne par Ie bais d'une tontine de 

marché est assez éloquent. On peut citer l'exemple de centaines de femmes dans les 

quartiers et les marches de Dakar qui financent 1'expansion de leurs activités économiques 

grace aux tontines. L'argent des tontines, au niveau surtout des marches et des lieux de 

travail, sert mieux les besoins d'investissement dans des activités économiques 

generatrices de revenus plutöt que ceux de consommation ostentatoire liée a la recherche 

du prestige social dans ces lieux. Ce röle de facilitation d'accès au crédit a une frange 

importante des acteurs économiques est d'autant plus important que Ie système bancaire a 

failli a sa mission de rendre accessible Ie crédit aux entrepreneurs qui sont les véritables 

supports du développement économique. 

En plus d'etre un outil économique et financier, la tontine renferme des aspects 

sociaux qui font son originalité par rapport au système bancaire. En effet, elle est un lieu 

de sociabilité oü les membres accumulent des connaissances pratiques, échangent des 

informations, se donnent des conseils utiles et se soutiennent mutuellement. C'est dans 

cette perspective que la tontine constitue pour ses participants pris individuellement une 

garantie de secours en cas de problème. Les membres qui font face a des diffïcultés 

économiques ou sociales savent qu'ils peuvent toujours compter sur la solidarité agissante 

de leur groupe tontinier. Cela veut dire qu'en plus de 1'accumulation fmancière, la tontine 

donne 1'occasion a ses adherents d'accumuler du capital social, des connaissances 

personnelles qui constituent autant de recours possibles en cas de difficulté. La tontine 

assume, ainsi, implicitement une fonction d'assurance qui n'est visible que quand on 

regarde les relations de soutien mutuel que ses membres entretiennent en dehors d'elle, 

mais a cause d'elle. 

Dans certain cas, les participants aux tontines créent une caisse de solidarité 

destinée a venir en aide a ceux d'entre eux qui font face a des adversités de tout genre. 

Dans d'autres cas, les participants mobilisent de maniere spontanée des contributions 

volontaires pour manifester leur solidarité envers un des leurs qui est malade, éprouvé par 

Ie décès d'un proche ou organisant une quelconque cérémonie familiale. Ces différents 

mécanismes de solidarité lies aux tontines font de la participation a ces dernières une 

forme de prévoyance sociale. L'intégration de ces cercles de relations est indispensable 

pour tout individu voulant se prémunir contre les aléas de la vie. C'est la un plus que les 

tontines offrent par rapport aux banques. 

Le mélange des genres entre, d'une part, logique économique et financière et, 

d'autre part, logique sociale au sein des arrangements financiers populaires est, sans nul 

doute, ce qui fait de ces derniers des instruments financiers attrayants pour les populations 

des pays en développement dont la majorité est pauvre. 
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La troisième conclusion générale conceme la facilité avec laquelle les 

arrangements financiers populaires, de nature communautaire notamment, prennent un 

caractère transnational avec la migration internationale et la reproduction par les migrants 

de pratiques fmancières de leur pays d'origine. Cette transnationalité démontre la capacité 

de mobilisation et d'organisation des communautés locales face a la mondialisation. La 

presence des tontines et des caisses dans les pays occidentaux rompt 1'illusion que ses 

pratiques soient localisées dans les pays pauvres. Pour les emigres, ces pratiques 

remplissent, en plus de leurs fonctions économiques et sociales, une fonction d'identité 

communautaire. 

Les tontines et les caisses villageoises se retrouvent, comme nous 1'avons vu, dans 

tous les poles d'attraction des migrants originaires de la vallée du fleuve Senegal. La 

transnationalité des tontines se limite a leur presence simultanée dans différents pays oü 

elles s'adaptent aux conditions socio-économiques des participants. L'argent des tontines 

en milieu émigré traverse également des frontières pour être investi dans 1'immobilier ou 

1'entretien des families au niveau des regions d'origine. La transnationalité des caisses 

villageoises est encore plus complete et plus surprenante. En plus de la presence 

simultanée dans différents pays, les sections des caisses villageoises sont reliées entre 

elles et coordonnent minutieusement leurs interventions dans Ie domaine du 

développement local au niveau des villages d'origine. 

En fait, a 1'époque oü la mondialisation par Ie marché semble être la logique 

dominante avec ses impératifs de grands ensembles géopolitiques, il est remarquable que 

des réseaux sociaux a 1'échelle villageoise parviennent a avoir une certaine prise sur 

1'espace transnational. Les caisses villageoises surprerment également par leur röle 

essentiel dans la prise en charge des besoins des populations locales. Elles assument 

désormais au niveau des villages de la vallée, comme nous 1'avons vu avec la TAD, les 

responsabilités en matière de développement qui, jadis, incombées a 1'Etat sénégalais. 

Mais, comme nous 1'avons souligné, leur forte dépendance de la migration internationale 

semble compromettre leur avenir dans la mesure oü les pays d'accueil appliquent des 

politiques tendant a limiter au maximum les flux migratoires en provenance des pays 

d'emigration. La deuxième generation sur laquelle tous les regards se tournent pour 

assurer la relève ne semble pas être prête a jouer ce röle. 

Les conclusions principales auxquelles ce travail de recherche a abouti ont des 

implications théoriques importantes qui contredisent ou renforcent des theories déja 

existantes dans la littérature consacrée aux tontines et aux caisses villageoises. D'abord, 

elles remettent en cause les theories évolutionnistes qui présentent les tontines comme des 

réalités figées appelées a disparaïtre avec 1'expansion de 1'économie de marché (C. 

Geertz, 1963). Au lieu d'etre un point statique de passage, notre travail montre qu'au 

contraire les arrangements financiers populaires sont dynamiques et changent pour 
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s'adapter a 1'environnement qui les entoure. Plus encore, les tontines témoignent d'une 

grande flexibilité qui fait qu'elles s'adaptent plus vite que les institutions fïnancières 

officielies par rapport aux situations de crise économiques par exemple. Il faut rappeler 

que c'est en pleine crise économique, dans les années 80, que les tontines se sont le plus 

développées pendant que les banques croupissaient les unes après les autres conduisant a 

restructuration bancaire a la fin cette décennie. 

Par ailleurs, les theories qui ont insisté sur le röle social ou économique de la 

tontine n'ont pas souvent vu que les deux étaient intimement lies. Nos recherches 

montrent que les tontines oü qu'elles se retrouvent intègrent les deux aspects dans une 

synthese dynamique oü a tout moment 1'un des aspects peut apparaïtre a la surface sans 

toutefois anéantir 1'autre. La plupart, des theories présentent la dimension sociale de la 

tontine comme un aspect folklorique, un verni qui vient cacher les logiques calculatrices 

des individus qui y participent. Elles privilégient alors la dimension économique et 

financière aussi bien pour expliquer les motivations qui poussent les individus a participer 

et les fmalités que ces derniers entendent poursuivre dans les tontines (Dupuy, 1990 ; 

Hospes, 1994; Hugon, 1990). En fait, comme il ressort de nos recherches, la tontine ne 

peut être comprise que comme un phénomène social total pour reprendre 1'expression de 

Marcel Mauss. Si 1'on laisse de cóté ou 1'on traite superficiellement de la dimension 

sociale, on ne peut qu'aboutir qu'a des explications partielles de ce qui est au fondement 

du dynamisme des tontines. 

En outre, nos recherches revendiquent une certaine originalité par rapport au 

caractère transnational des tontines et des caisses villageoises. A notre connaissance, les 

theories sur les tontines et les caisses villageoises se sont fondées essentiellement sur le 

caractère localiste de ce genre d'arrangements financiers populaire. Nos recherches 

montrent 1'étonnante capacité d'adaptation des tontines mais surtout des caisses 

villageoises dans 1'espace transnational. De ce point de vue, nos recherches enrichissent 

les débats en cours sur les liens entre les migrants et leurs communautés d'origine en ce 

sens qu'elles rendent compte de la naissance de diaspora villageoises qui prennent en 

mains, a partir de différentes places du globe, le devenir de leur localité d'origine. La 

mondialisation de 1'économie n'affaiblit pas les liens entre les migrants et leur village au 

contraire ces derniers prouvent, par les réseaux transnationaux qu'ils mettent en place, 

qu'aussi loin et qu'aussi disperses qu'ils soient, ils trouveront toujours les moyens de 

s'organiser pour le maintien des liens avec le village. 
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2. Conclusions ponctuelles 

2.1. La tontine comme lieu d'apprentissage a 1'épargne 

La tontine est aussi un lieu d'apprentissage a 1'épargne pour les participants. 

Epargner est un comportement qui demande beaucoup de discipline. II est d'autant plus 

difficile a adopté en milieu populaire sénégalais que les revenus sont maigres et les 

sollicitations d'aide de l'environnement social sont permanentes, pressantes et 

persistantes. Pour qui veut épargner dans ce milieu la tontine constitue un instrument 

adéquat dans la mesure oü elle lui permet de recourir a la pression sociale du groupe pour 

se forcer a 1'épargne. En fait, confier son argent a un garde-monnaie ou encore utiliser Ie 

condamne (tirelire) pour épargner sont des pratiques courantes de contrainte de soi pour 

aboutir a une accumulation financière. Mais ces pratiques contrairement a la tontine 

resistent mal aux pressions sociales qui poussent Ie détenteur du revenu a redistribuer au 

lieu d'accumuler. En effet, les types de contraintes de soi en oeuvre sont différents dans 

les deux cas. Dans Ie cas du recours au garde-monnaie et au condamne, 1'individu 

s'efforce a 1'épargne tandis que dans Ie cas du recours a la tontine il se fait forcer a 

1'épargne. 

La participation en plusieurs tontines en même temps et dans Ie temps fini par 

imposer a 1'individu une certaine discipline dans la gestion de ses moyens financiers. Il 

intériorise a la longue la discipline d'épargner. C'est dire que 1'apprentissage a 1'épargne 

par Ie biais de la tontine aboutit a la naissance d'une contrainte a 1'auto contrainte comme 

Elias Fa décrit a propos des processus d'intériorisation des comportements sociaux par Ie 

biais de 1'éducation. La theorie d'Elias est interessante ici dans la mesure oü elle nous 

permet de voir Ie processus par lequel les participants aux tontines passent pour 

intérioriser la discipline d'épargner. C'est cette intériorisation qui permet aux 

entrepreneurs du secteur économique informel qui ne disposent d'un système quelconque 

de comptabilité d'échapper a la faillite en sécurisant une partie de leur liquidité dans les 

circuits tontiniers. 

2.2. Role des femmes 

II ressort de nos recherches une predominance des femmes dans les arrangements 

financiers tontiniers; cela révèle, d'une part, Ie röle crucial que les tontines jouent dans 

1'accès a 1'information, 1'accumulation de connaissances pratiques et 1'intégration de 

réseaux dynamiques de solidarité pour cette categorie sociale et, d'autre part, la presence 

grandissante des femmes sénégalaises dans Ie secteur économique informel. 
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En effet, dans les différents lieux de recherche, les rencontres tontinières sont tres 
instructives pour les femmes. Chaque femme vient apporter aux autres, selon son 
experience et ses connaissances, des conseils utiles. De même que chaque femme recoit 
des autres des conseils susceptibles d'améliorer son vécu dans tous les domaines. Les 
tontines sont alors de véritables cadres d'échange et de socialisation mutuelle entre les 
femmes qui y participent. Nous avons vu, par exemple, Ie remarquable röle que les 
tontines ont joué dans 1'adaptation des femmes sénégalaises émigrées. C'est en leur sein 
que la femme qui débarque en France venant directement de son village natal apprend 
petit a petit a se familiariser avec les équipements modernes qui Fentourent, les services 
sociaux, F administration, ses nouveaux droits et devoir dans le pays d'accueil en 
comparaison avec ceux de son pays d'origine, etc. Pour beaucoup d'entre elles, ce sont 
ces cercles communautaires qui ont rendu la vie en France supportable. De ce point de 
vue, les tontines et les caisses de solidarité en milieu emigre ne constituent pas 
uniquement des outils financiers adaptés mais également et surtout des instruments 
d'identité pour les femmes. De ce fait, les tontines contribuent de maniere appreciable a 
Fadaptation et a 1'émancipation de la femme émigrée. A Dakar et a Thilogne également, 
les tontines sont des cadres de sociabilité incontournables qui participent énormément a la 
promotion des femmes dans tous les domaines. 

Les tontines constituent également pour les femmes, qui correspondent a la 
categorie sociale la plus marginalisée en matière d'acces au service bancaire, des 
instruments financiers irremplacables qui épaulent leurs diverses activités économiques. 
Au niveau des quartiers et des marches de Thilogne et de Dakar, les tontines ont permis a 
des milliers de femmes de démarrer une activité économique génératrice de revenus ou 
encore d'étendre et de consolider une activité déja existante. Dans les milieux des emigres 
sénégalais en France, c'est par le biais des tontines que les femmes émigrées accèdent a la 
propriété de titres fonciers a Dakar ou créent des entreprises commerciales ou de service 
qu'elles confient a leurs frères ou soeurs restés au pays. Au niveau des lieux de travail a 
Dakar, les tontines permettent aux femmes salariées, malgré le fait qu'elles soient mal 
payees comparées aux hommes, de disposer de tous les biens matériels symbolisant la 
réussite du salarié au Senegal. Ainsi, 1'argent de la tontine est utilise pour 1'achat d'un 
terrain ou la construction d'une villa, 1'achat de meubles de luxe ou des équipements 
électroménagers, 1'achat d'une voiture, etc.. La participation dans les tontines donne 
également aux femmes salariées Fopportunité de mener une activité économique 
secondaire qui permet d'accroïtre leurs revenus. 

Les tontines constituent aussi des cadres de sécurité pour les femmes. La 
participation aux tontines donnent aux femmes 1'occasion d'étendre leur réseau social 
qu'elles peuvent mobiliser a tout moment pour faire face a une adversité, un besoin 
ponctuel d'aide morale ou fïnancière, une celebration demandant beaucoup d'argent, etc. 
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Ainsi, dans toutes tontines de femmes a Thilogne, Dakar et parmi les emigres sénégalais 

en France, les membres entretiennent de relations de solidarité qui se manifestent a 

différentes occasions. A Thilogne et Dakar, par exemple, la celebration d'une cérémonie 

familiale par une participante a une tontine donnée mobilise systématiquement toutes les 

autres participantes qui, non seulement se présentent physiquement et aident a 

1' organisation mais aussi contribuent financièrement de maniere volontaire a la prise en 

charge des dépenses effectuées. En milieu émigré, quand une des participantes a une 

tontine rentre en vacances au pays, toutes les autres viennent une a une ou en groupe chez 

elle pour la souhaiter bon voyage et lui remettre un soutien financier pour faire face a 

1'achat d'innombrables cadeaux pour ses parents, ses voisins et ses amis au Senegal. 

Dans certains cas, les femmes créent a cöté de leurs tontines des caisses de 

solidarité destinées a porter secours aux membres dans Ie besoin d'un soutien collectif. 

C'est Ie cas, comme nous 1'avons vu des femmes émigrées en France qui mettent place 

parallèlement a leurs tontines des caisses d'oü elles tirent des aides financières pour 

soutenir celles d'entre elles qui rentrent au pays ou organisent des cérémonies familiales. 

On rencontre également a cöté des tontines des femmes au niveau des lieux de travail des 

caisses de solidarité qui viennent secourir les membres frappés par Ie deuil ou la maladie. 

On peut conclure, de ce fait, que les tontines sont également utilisées par les femmes 

comme des instruments de protection sociale. 

2.3. Solidsrité ou accumulation 

Un autre aspect surprenant des arrangements financiers populaires est Ie dosage 

plus ou moins équilibré entre solidarité et profit, réciprocité et marché. La logique de la 

tontine n'est ni celle de la rationalité économique pure, ni celle de 1'obligation sociale 

contraignante, elle est 1'intégration complexe des deux. Ainsi, les aspects sociaux et les 

preoccupations économiques ne rentrent pas en contradiction comme on pourrait s'y 

attendre. Au contraire, pour les participants aux tontines, les uns ne vont pas sans les 

autres. Capitaliser des relations personnelles et des connaissances pratiques est aussi 

important qu'accumuler de 1'argent. C'est cette logique qui explique que dans les tontines 

simples on ne tient pas compte de 1'intérêt sur Ie crédit encore moins de 1'inflation. 

Mais cela ne signifie pas une mise au placard dans ces arrangements des aspects 

économiques et financiers. Au niveau des marches, les tontines avec organisateur donnent 

une image qui ressemble beaucoup a la logique du profit et du marché. Bien que, la 

également, Ie versement d'une commission financière a 1'organisateur, après la 

disposition de la levée par les participants, n'est pas percu en terme de profit mais plutot 

en terme de remuneration du travail accompli par ce dernier pour la bonne marché de la 

tontine. Pour justifier, Ie versement de cette commission, aussi bien les organisateurs que 
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les participants mettent 1'accent sur les efforts physiques que les premiers dépensent pour 

récupérer chaque matin les contributions auprès des derniers. Par ailleurs, les aspects 

sociaux sont bien presents dans les tontines de marché malgré 1'apparent règne du calcul 

économique en leur sein. C'est 1'accumulation patiënte d'un capital social qui permet a un 

individu de devenir organisateur d'une tontine. Les profits tirés de 1'organisation d'une 

tontine sont souvent réinvestis pour entretenir et étendre Ie réseau de relations sociales de 

1'organisateur. 

C'est dire qu'il y a imbrication complexe entre logiques sociales et logiques 

économiques et financières dans les tontines. Cependant, il apparaït clairement une sorte 

de specialisation des tontines en fonction de leur lieu d'implantation. Ainsi, les tontines de 

quartier semblent être orientées vers la prise en charge des besoins de consommation 

tandis que les tontines des marches s'activent dans Ie financement des activités 

économiques informelles. Au même moment, les tontines des lieux de travail affichent un 

intérêt particulier au financement d'activités secondaires et 1'acquisition de biens 

matériels symbolisant la réussite du salarié. Cette forme de specialisation est surtout 

manifeste chez les femmes participant simultanément aux tontines de quartier, de marché 

ou de lieu de travail. 

Dans cette perspective, les résultats exposes dans ce travail remettent en cause 

deux hypotheses souvent présentes dans la littérature sur les arrangements financiers 

informels. La première est celle qui pretend que 1' existence des tontines est Ie résultat de 

1'exclusion des categories sociales pauvres du système bancaire (Dromain, 1990; Hugon, 

1990; Bouman et Hospes, 1994). La presence des tontines au sein même des banques et 

chez les couches sociales aisées suffït pour réfuter cette pretention. Il est claire que les 

tontines ne sont pas 1'apanage des seuls pauvres encore moins des plus pauvres. Ils 

constituent des instruments adéquats permettant aux participants de profiter de la pression 

sociale qui leur est inherente pour se forcer a 1'épargne dans Ie but de disposer d'un 

montant important. 

La deuxième hypothese consiste a présenter les tontines, comme nous 1'avons déja 

souligné, comme des structures de financement orientées vers la satisfaction uniquement 

des besoins de consommation ou de prestige (Dupuy et Servet, 1987). Ce qui ternit 

1'image de la tontine dans Ie paysage de 1'intermediation financière oü elle est comprise 

comme Ie lieu oü transitent les millions de francs gaspillés au cours des cérémonies 

familiales au nom du statut et du prestige social. Les données contenues dans ce travail 

indiquent Ie contraire au moins pour les tontines des marches et des lieux de travail qui 

jouent un röle primordial dans Ie financement d'activités économiques generatrices de 

revenus. 
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2.4. Confiance 

La configuration des relations au sein des tontines exige 1'instauration d'un climat 

de confiance entre les participants. La conclusion a laquelle nous avons abouti est que les 

relations de confiance dans les tontines ne vont pas de soi. Elles sont Ie résultat d'un 

processus de construction dans lequel la reputation et Ie soupcon jouent un röle 

determinant. Elles s'appuient sur la proximité physique ou sociale favorisant des relations 

personnalisées qui facilitent Ie repérage des risques et 1'efficacité des sanctions sociales 

pour la prevention ou la reparation des défaillances. Loin d'etre une donnée naturelle 

inherente a la culture africaine, comme semble Ie prétendre certains, les relations de 

confiance sont problématiques a 1'intérieur des tontines dans la mesure oü les 

organisateurs, les responsables et les simples participants élaborent des strategies 

inspirées par Ie soupcon ou Ie manque de confiance et consistant a abuser la confiance de 

ceux supposes a tort ou a raison comme des défaillants en puissance (EssomBe Edimo, 

1995; Nzemen, 1993). C'est parce que la confiance ne va pas de soi que les tirages sont 

truqués dans les tontines simples et que la distribution de 1'ordre des levées se fait en 

fonction de 1'ordre décroissant de confiance que 1'on a envers les différents participants 

dans les tontines avec organisateur. 

Les situations de défaillance sont la pour confirmer, si besoin en était, que si 

1'établissement des relations de confiance se fait de maniere aisée dans certaines tontines, 

dans d'autres, les participants ont du mai a se remettre u une deiainance u'un organisateur 

ou de plusieurs participants en même temps. Dans certains cas, on peut parier de 

véritables crises de confiance entraïnant la disparition pure et simple de la tontine. Il est 

vrai que ces cas de défaillances sévissent plus a Dakar qu'a Thilogne ou chez les emigres 

sénégalais en France. Cela est certainement lié a la configuration sociale différente des 

tontines dans ces trois lieux. Si elle est marquee par une homogénéité sociale parfaite au 

niveau de Thilogne et relative au niveau de Paris, elle est caractérisée par une grande 

diversité au niveau de Dakar rendant plus difficile 1'établissement des relations de 

confiance entre les participants issus d'ethnies et de cultures différentes. 

Il est clair que la proximité physique et sociale, par Ie fait qu'elle met a la 

disposition des participants un ensemble d'informations sur Ie profil moral de chacun, 

constitue un pilier essentiel sur lequel reposent les relations de confiance a 1'intérieur des 

tontines. Ce qui veut dire que partout oü la proximité physique est complétée par une 

proximité sociale (tontines thilognoises et dans une moindre mesure les tontines 

parisiennes), les relations de confiance s'établissent plus aisément que la oü il n'existe que 

la proximité physique comme c'est Ie cas dans la plupart des tontines dakaroises. 

Cependant la reproduction des mêmes tontines dans Ie temps et la mise en oeuvre de 

strategies d'intégration et de familiarité des participants issus de milieux ethniques 
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différents fmissent par facilité 1'établissement des relations de confiance dans les tontines 

urbaines. L'augmentation du nombre de participants et celle des montants des 

contributions est, comme nous 1'avons vu, un indicateur de la consolidation progressive 

des relations de confiance entre les participants d'une tontine donnée au fur et a mesure 

qu'elle évolue sans grande difficulté dans Ie temps. 

Il est a noter également a quel point Ie mérite de la confiance peut être profitable a 

son dépositaire. Les organisateurs des tontines ou les tontiniers du fait de la confiance 

qu'on leur accorde peuvent accroïtre de maniere exponentielle leurs revenus en recevant 

de la part des participants Ie versement d'une commission financière a chaque levée. Dans 

la même lancée, c'est Ie mérite de la confiance qui permet a certains participants de 

recevoir la levée en premier lieu et d'accéder ainsi a un crédit gratuit et d'etre a 1'abri a la 

fois de 1'inflation et des consequences des défaillances éventuelles. Cette situation peut 

pousser les différents participants a soigner leur image et leur reputation en vue de tirer 

profit du mérite de la confiance, ce qui naturellement renforce et consolide les relations de 

confiance dans les tontines. 

Par ailleurs, la predominance des femmes dans les tontines a été interprétée par 

certains comme resultant de la plus grande capacité de ces dernières d'asseoir entre elles 

des relations de confiance comparées aux hommes (Ardener and Burman, 1995; Niger-

Thomas, 1995; Henry et al., 1991). Cette interpretation est d'ailleurs reprise par les 

programmes de micro-crédit dont les responsables affirm ent, des chiffres a 1'appui, que 

les femmes sont beaucoup plus crédibles que les hommes en matière de paiement du 

crédit. Nos recherches aboutissent a une conclusion beaucoup plus nuancée dans la 

mesure oü elles montrent bien que les défaillances sont plus importantes dans les tontines 

de quartier a Dakar dans lesquelles on note une participation presque exclusivement 

feminine. En plus, les strategies sous-jacentes a 1'apparente harmonie des tontines 

feminine sont généralement fondées sur Ie soupcon et la ruse plutöt que sur une confiance 

mutuelle solide. 

2 .5 . Les limites des arrangements financiers populaires 

Les limites du système tontinier sont résumées en trois mots par Bouman comme 

1'indique Ie titre de son livre: short, small and insecure (Bouman, 1989). La durée des 

prêts tontiniers est souvent courte. Elle dépend bien évidemment du nombre de 

participants et de la périodicité des contributions et des levées. Elle est de 8 mois, 12 mois 

et 23 mois en moyenne respectivement dans les tontines des marches, des lieux de travail 

et des quartiers. En plus, les prêts sont relativement petits en terme de volume financier. 

Ils varient souvent entre des dizaines et des centaines de milles. lis dependent la aussi du 

nombre de participants et du montant des contributions. Par ailleurs, les épargnants qui 
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correspondent aux derniers a disposer des fonds de la tontine ne sont pas légalement 

proteges contre les éventuelles défaillances. lis doivent, comme nous 1'avons montré, 

compter sur 1'honnêteté des premiers bénéfïciaires des levées et sur les pressions sociales 

du groupe qui sont censées forcer les défaillants a payer leurs dettes. Ces contraintes et 

limites constituent en même temps la force des tontines en ce sens que ce sont elles qui 

assurent la souplesse et la flexibilité de ces dernières. 

Il faut souligner que les caractéristiques que Bouman attribue aux tontines rendent 

compte certes d'un certain nombre de problèmes que les arrangements financiers 

populaires rencontrent mais dans Ie fond elles sont trop simplistes. En effet, Ie fait que les 

cycles tontiniers soient courts augmente la vitesse de la circulation de 1'argent entre les 

participants permettant a chacun de satisfaire rapidement ses besoins en termes de 

financement. Au niveau des tontines de marché oü la durée du cycle n'atteint pas la 

plupart du temps un an, les tontines permettent aux participants de renouveler leur stock 

de marchandises selon une frequence ideale. La faiblesse des prêts en terme de volume 

financier est assez relative dans la mesure oü, nous avons bien montré que Ie montant des 

contributions est fixé en fonction des moyens et des besoins des participants. Il y a des 

tontines dont les levées ne dépassent pas des milliers de francs CFA, comme il y a des 

tontines dont les levées se chiffrent en millions de francs CFA. Dans tous les cas, les 

tontines ont 1'avantage d'etre mieux adaptées par rapport aux besoins de financement des 

participants. 
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défaillances dans les tontines ne sont pas la régie mais une exception. Les participants aux 

tontines sont bien conscients des risques de défaillance et mettent, par conséquent, 

plusieurs strategies, comme nous 1'avons montré plus haut, pour diminuer de maniere 

significative 1'insécurité a laquelle font face les derniers dans 1'ordre de distribution des 

levées. Dans Ie cas du Senegal oü Ie système bancaire a connu des revers sérieux a la fin 

des années 80 pénalisant plusieurs épargnants, les individus ont tendance a avoir plus de 

confiance aux tontines qu'aux banques. 

2.6. Interface avec les institutions financières formelles 

Compte tenu des difficultés de nature structurelle que les entrepreneurs du secteur 

économique informel rencontrent pour accéder aux circuits financiers institutionnels, les 

tontines constituent, comme nous 1'avons déja souligné, des instruments financiers 

irremplacables pour cette categorie d'autant plus qu'elles remplissent d'autres fonctions 

sociales indispensables a 1'épanouissement de celle-ci. Ainsi, a défaut de constituer une 

veritable alternative d'acces au crédit pour les entrepreneurs du secteur informel, la 

tontine peut servir, comme nous 1'avons vu, un role important par Ie biais du système de 
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cautionnement mutuel. Elle peut remplacer fexigence de garantie dans les systèmes 

classiques de financement, pour faciliter Ie recouvrement des credits alloués, soit par les 

banques, soit par les organismes de micro crédit. 

Nos recherches montrent bien qu'il y a toutes sortes de combinaisons possibles 

entre les arrangements financiers populaires et les banques ou les programmes de micro

credit. Les passerelles établies par certains individus ou groupes entre arrangements 

financiers populaires et système bancaire ou organisme de micro-crédit montrent bien que 

1'opposition tranchée entre les deux systèmes n'est qu'une vue d'esprit. Les individus et 

les groupes impliqués aussi bien dans les tontines que dans les institutions financières 

officielles profitent des avantages des deux systèmes de financement. Ces initiatives 

individuelles et ponctuelles de la part des acteurs financiers populaires doivent susciter 

chez les banquiers, les décideurs politiques et les organismes de cooperation une certaine 

ouverture d'esprit pour qu'a leur tour ils tendent leurs bras ouverts aux arrangements 

financiers populaires. 

Le financement du développement ne peut pas se passer de cette complémentarité 

entre les tontines et les banques ou organismes de micro-crédit. Il faut dépasser, a notre 

avis, le scénario qui consiste a confier aux banques le financement des grandes entreprises 

et dormer aux tontines le röle de financer les petites et moyennes entreprises (Nzemen, 

1993; Essombe Edimo, 1995; Lelart, 2000). Si 1'on renforce et 1'on développe davantage 

les passerelles entre les deux systèmes de financement, les banques participeront 

indirectement au financement des activités économiques informelles, de la même maniere 

que 1'épargne mobilisée a travers les tontines pourrait bien financer, par 1'intermediaire 

des banques, les grandes entreprises. 

Par ailleurs, nous avons montré le röle crucial que les caisses villageoises jouent 

dans le développement local. Elles essayent de combler le vide laissé par 1'Etat dans sa 

politique de désengagement. Mais compte tenu de leurs moyens limités, elles ne peuvent 

pas aller au-dela du développement des secteurs sociaux tel que la santé et 1'education. 

Leur connexion aux banques est claire au niveau de leurs sections situées a 1'étranger. A 

Paris et a New York, les sections disposent de compte bancaire. Au niveau du Senegal, 

cette articulation entre caisses villageoises et banques reste a faire. Elle est d'autant plus 

urgente que les caisses villageoises ont besoin d'un appui financier conséquent pour 

propulser le développement économique des localités d'origine en plus de leurs 

interventions dans le domaine social. 

Par conséquent, la connexion des tontines et des caisses aux circuits financiers 

institutionnels, compte tenu des complémentarités évidentes des deux systèmes du point 

de vue des acteurs, se dégage comme 1'une des priorités quand on veut faire accéder le 

plus grand nombre d'agents économiques au crédit. Pour se faire, il faut reconnaïtre les 

tontines et les caisses comme des instruments financiers au même titre que les banques ou 
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les organismes de micro-crédit et essayer de jeter des ponts entre les deux tout en ne 
demandant pas aux premières de renoncer a leurs principes et les procédures sur lesquels 
reposent leur réussite et leur originalité. La systématisation des combinaisons intelligentes 
réalisées par les acteurs eux-mêmes, comme nous 1'avons montré dans ce travail semble 
être la voie royale a emprunter par tous ceux qui se préoccupent de 1'acces des ruraux, des 
femmes, bref des pauvres au crédit dans les pays en développement. 
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