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Glossaire des termes techniques 

Levée: 

ensemble des contributions des participants a une tontine remis une fois a chacun 
d'entre eux et a tour de röle. La levée se calcule en multipliant Ie montant de la 
contribution dans une tontine par Ie nombre de participants. Si Ie montant des 
contribtutions est de 10.000 F CFA et Ie nombre de membres est de 10, la levée sera 
de 100.000 F CFA. 

Main: 

unite de contribution dans une tontine. On dit de quelqu'un qu'il dispose d'une main 
dans une tontine quand il contribue dans celle-ci une fois Ie montant demandé 
périodiquement a chaque participant. Disposer de deux mains veut dire doubler la 
mise. 

Périodicité: 

1'intervalle de temps entre deux reunions des membres d'une tontine. Si la 
périodicité d'une tontine est de 7 jours, cela veut dire que les participants se 
retrouvent tous les 7 jours pour cotiser et designer un beneficiaire de la levée. Mais 
la périodicité des contributions peut être différente de la périodicité des levées. 
Ainsi, dans les marches la périodicité des contributions est journalière alors que la 
périodicité des levées est souvent de 5 jours. 

Cycle tontinier 

Ie temps nécessaire pour que chaque participant de la tontine recoive une fois la 
levée. Le cycle tontinier se calcule en multipliant Ie nombre de participants par la 
périodicité des levées. Si dans une tontine donnée, le nombre de participants est de 
10 et la périodicité des levées est d'un mois, le cycle tontinier sera de 10 mois. 

Masse monetaire circulant dans la tontine 

le volume financier total des transactions dans une tontine qui se calcule en 
multipliant le nombre de participants par le montant de la levée. Si la levée d'une 
tontine donnée est 100.000 F CFA et le nombre de participants est de 10, la masse 
monetaire circulant dans cette tontine est de 1.000.000 F CFA. 
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