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ANNEXE N° 1 

Questionnaire sur les tontines 

Identification 

Sexe: 1-Homme 2-Femme 

Type d'activité: 

Situation matrimoniale: 

l-Marié(e) 2-Célibataire 3-Divorcé(e) 

Nombre d'enfants: 

Type d'activité: 

Revenu: 

1-Elevé 2-Moyen 3-Faible 4-Très faible 

Participation 

l-Quel est le lieu d'implantation de votre tontine ? 

1 -Quartier 
2-Marché 
3-Lieu de travail 
4- Sans localisation 

2-Depuis quelle date participez-vous dans votre tontine ? 

Date: 

3-Quelles sont les critères retenus pour la participation dans votre tontine ? 

1-Sexe 

2-Age 
3-Parenté 
4-voisinage 
5-Profession 
6-Appartenance religieuse 
7-Appartenance ethnique 
8-Autres critères 

4-Quelle est la position sociale de 1'initiateur ou des initiateurs de votre 
tontine ? 



I-Type d'activité: 
2-Appartenance sociale: 
3-Revenu: 
4-Age 

5-Existe-t-il des régies préétabiies par les initiateurs fixant les conditions d'adhésion dans votre tontine ? 

1-Oui 2-Non 

6- Si oui, lesquelles ? 

7-Est-ce que les conditions d'adhésion sont les mêmes pour tous les participants dans votre tontine ? 

1-Oui 2-Non 

8- Si non, pour quelles raisons ? 

9- Connaissez-vous tous les participants de votre tontine ? 

1-Oui 2-Non 

10- Si oui, rencontrez-vous périodiquement en tant que participants ? 

Organisation et fonctionnement 

1 l-Quel est Ie nombre de participants dans votre tontine? 

Nombre: 

12-Quel est Ie nombre de mains dans votre tontine ? 

Nombre: 

13-Quel est Ie montant de la contribution dans votre tontine ? 

Montant: 

14-Comment 1'ordre des levées est-il determine dans votre tontine ? 

1-Partirageau sort 
2-Par ordre d'adhésion 
3-Par consensus 
4-Décision unilaterale de 1'organisateur 
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15-Quel est Ie montant de la levée dans votre tontine ? 

Montant: 

16-Quelle est la périodicité des contributions dans votre tontine ? 

1-Par jours 

2-Par semaine 

3-Par mois 

17-Quelle est la périodicité des levées dans votre tontine ? 

1-Par jour 

2-Par semaine 

3-Par mois 

18-Quelle est la durée du cycle de votre tontine ? 

Durée 

Montant: 

19-Est-ce que votre tontine dispose d'un reglement écrit ? 

1-Oui 2-Non 

20-Si oui quel en est le contenu ? 

21-Comment et par qui les regies ou lois de votre tontine sont-elles établies ? 

Motivations et besoins des participants 

22-Qu'est-ce qui vous pousse a participer dans la tontine ? 

1 -Impossibilité d'accéder aux banques 

2-Souplesse et simplicité des procédures tontinières 

3-Proximité et relations personnelles entre les membres 

4-Solidarité entre debiteurs et créanciers 
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5-Autres: 

23-Etes-vous a mesure d'épargner sans la participation dans une tontine ? 

1-Impossible 2-Très difficilement 

3-Difflcilement 3-Difficilement 

24- Participez-vous aussi pour se faire forcer a 1'épargne ? 

1-Oui 2-Non 

25-Si oui, expliquez 

26-Quels besoins les participants avez-vous 1'intention de satisfaire par 1'intermediaire de la tontine ? 

1-Mobiliser une épargne pour consommer 

2-Mobiliser une épargne pour investir 

3-Accéder au crédit a moindre coüt 

4-Accéder au crédit pour investir dans une activité informelle 

5-Mobiliser 1'épargne pour la prévoyance 

6-Autres: 

Confïance : strategies et sanctions pour éviter les défaillances 

27-Quelles sont les conditions requises pour faire confïance a un individu participant dans une tontine ? 

1-Moyens financiers 2-Honneteté 

3-Régularité de participation 4-Réputation 

5-Autres: 

28-Existe-t-il des cas d'abus de confïance dans votre tontine ? 

1-Oui 2-Non 

29-Si oui, comment ont-ils été résolus ? 

1-Pression sociale du groupe 

2-Recours a la police 

3-Autres: 
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30-Comment percevez-vous, en tant que participant, les relations de confiance dans votre tontine ? 

31 -Quelles strategies avez-vous élaborées par les participants pour éviter les défaillances ? 

1-Remettre les premières levées aux membres les plus sürs 

2-Privilégier les membres qui ont une longue participation 

3-Autres: 

32-Y a-t-il une hiërarchie de la confiance en relation avec 1'ordre des levées ? 

33-QueIIes sont les sanctions prévues en cas de défaillance dans votre tontine ? 

1-Commérage 

2-Menace d'exclusion 

3-Recours aux parents ou aux notables 

4-Autres: 

34-Qui est chargé d'imposer les sanctions dans votre tontine ? 

1-Le groupe 

2-L'organisateur de la tontine 

3-Autres: 

Solidarité 

35-Comment se manifeste, pour vous, la solidarité des membres dans votre tontine? 

1-Absence d'intérêt sur Ie crédit 

2-Favoriser les plus faibles dans 1'ordre des levées 

3-Soutien moral et financier aux membres dans Ie besoin 

4-Autres: 

36-Quelles sont, pour vous, les limites de la solidarité dans la tontine ? 
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37-Trouvez-vous que votre participation dans la tontine vous garantit une certaine protection sociale ? 

1-Oui 2-Non 

38-Si Oui, comment ? 

39-Entretenez-vous des relations d'entraide avec les autres membres en dehors de la tontine ? 


