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ANNEXE N° 2 

Guide d'entretien sur les arrangements financiers informels 

Identification des participants 

Sexe: Masculin (1) Féminin(2) 

Age: 

Type d'activité: 

Revenu: Elevé(l) Moyen(2) Faible (3) Tres faible (4) 

Critères de participation 

1 -Depuis quand participez-vous aux tontines ? 

Date: 

2-Pouvez-vous résumer votre experience en tant que participants aux tontines ? 

3-Quelles les conditions a remplir pour participer dans votre tontine ? 

4-Qu'est-ce que les participants de votre tontine ont de commun ? 

5- Pourquoi avez-vous mis en place la tontine ? 

6- Que représente la tontine pour vous ? 



Motivations des individus a participer 

7- Qu'est-ce qui vous pousse è participer dans les tontines ? 

8- Quels sont vos besoins en matière de financement ? 

9-Avez-vou acces aux banques ? 

10-Avez-vous une preference pour les tontines comparées aux banques ? 

11- Pensez-vous que tout Ie monde a acces aux tontines ? 

12- Quels buts poursuivez-vous en participant dans la tontine ? 

Les ressources financières 

13- D'oü tirez-vous vos contributions périodiques ? 

14- Quelle utilisation faites-vous de 1'argent tiré de la tontine ? 

15- Avez-vous des objectifs bien définis avant d'envisager de participer a une tontine ? 

Les principes de la participation aux arrangements financiers 
informels 

16-Avez-vous en tant que membres d'une tontine des obligations sociales réciproques en dehors 
d'elle ? 
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17 - Percevez-vous la participation dans les tontines comme un moyen de s'identifier a un groupe 
social ? 

Confiance : strategies et sanctions 

18 - Comment déterminez-vous 1'ordre des levées ? 

19-Privilégiez-vous certains participants par rapport a d'autres ? 

20-Quelles sont vos strategies pour éviter les défaillances ? 

21-Existe-t-il des mécanismes de compensation pour éviter de favoriser les premiers bénéficiaires 
de la levée par rapport aux derniers? 

22-Tenez-vous compte de I'inflation ? 

23-Quelle conception avez-vous du profit que 1'on tire de son épargne? 

Tontines et Banques 

24- Quelle appreciation faites-vous des conditions d'accès aux banques ? 

25-Etes-vous suftlsamment informé sur les services et les procédures des banques ? 

26- La tontine a-t-elle, pour vous, un plus par rapport a la banque ? 
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27-Existe-t-il un lien entre votre type d'activité et votre choix de participer aux tontines ? 

28-Si vous aviez Ie choix auriez-vous eu recours aux banques plutöt qu'aux tontines ? 

Solidarité 

29-Comment percez-vous les relations de solidarité entre les participants de votre tontine ? 

3 O-Par quels mécanismes votre tontine prend-elle en charge ses participants dans Ie besoin ? 

31 -Quels sont les besoins de protection sociale pris en charge par votre tontine ? 
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