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Motivations psychosociales et enjeux de l’épargne tontinière chez 

les commerçantes à Daloa (Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire) 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 2, N° 2 (2022) 

Résumé 

L’adhésion aux tontines est une attitude d’épargne socialement associée au secteur 

informel. Cette étude vise à dégager les motivations psychosociales et les logiques d’actions 

des commerçantes tontinières. L’analyse mixte a été choisie. Menée dans la commune de Daloa, 

l’étude s’est articulée autour de l’administration d’un questionnaire, la réalisation d’entretiens 

de groups et individuels, avec 150 personnes. Ces enquêtées ont été sélectionnées de façon 

aréolaire et par choix raisonné. La théorie du choix rationnel a servi de cadre d’analyse. Il 

ressort que les caractéristiques socio-démographiques, les perceptions de la pratique tontinière, 

les enjeux sociaux et structurels, les enjeux économiques et la possibilité de prêt sont les raisons 

essentielles de l’adhésion à la pratique tontinière chez les femmes commerçantes de Daloa.  

 

Mots clés : Tontine, épargne, pauvreté, enjeux socio-structurels, Daloa 

 

Abstract  

Adherence to tontines is a saving attitude socially associated with the informal sector. 

This study aims to identify the psychosocial motivations and the logic of the actions of the 

women. Traders. The mixed analysis was chosen. Conducted in the municipality of Daloa, the 

study was structured around the administration of a questionnaire, the conduct of group and 

individual interviews, with 150 people. These respondents were selected by areolar and 

reasoned choice. The theory of rational choice was used as a framework for analysis. Socio-

demographic characteristics, perceptions of tontine practice, social and structural issues, 

economic issues and the possibility of lending are the main reasons for the adoption of tontine 

practice among women traders in Daloa. 
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Introduction 

La situation de paupérisation dans laquelle sont encastrées les populations des pays en 

développement a contraint ces dernières à développer des stratégies de résilience, afin de faire 

face à la précarité de leur condition de vie. Cette situation montre les capacités de résilience des 

populations du continent africain, dont traitent plusieurs auteurs, comme S. Diagne (2013, p.1), 

qui écrit ceci : « Les multiples difficultés rencontrées par les populations africaines, […], suite 

aux changements d’orientation des programmes de développement politique et social de leur 

État ont donné naissance à diverses pratiques entrepreneuriales ». L’une des solutions à ce 

problème est la pratique tontinière. Ce phénomène à la fois rotatif (S. Diagne, op.cit.), social et 

économique renvoie au concept de la solidarité mécanique1, développé par E. Durkheim2. Cette 

forme de solidarité, du point de vue d’Émile Durkheim connait le même essor aussi bien dans 

les sociétés dites modernes que traditionnelles. Ainsi ce mécanisme de construction de la 

cohésion sociale est-il développé et entretenu, aussi bien dans les pays développés, que dans les 

pays en développement.  

La Côte d’Ivoire n’échappe pas à cette dynamique, qui se veut à la fois sociale, 

économique et parfois culturelle. À partir de 1980, cette forme de solidarité, communément 

appelée tontine a fini par s’imposer de façon progressive, dans le pays, à la faveur de la 

détérioration des prix des produits d’exportation et de la paupérisation des populations 

paysannes. Ces crises liées à la détérioration des termes de l’échange ont contribué à une 

fragilisation de la situation socio-économique des populations et à la dégradation de leurs 

conditions de vie (J. Coussy et J.Vallin, 1996). Ainsi le maintien des populations dans cette 

situation de précarité a-t-il boosté l’appétence associative de ces populations autour des 

pratiques tontinières, avec une vulgarisation sans précédent. Se manifestant par des formes 

diverses et variées, les tontines vont se développer et s’entretenir en zones rurales comme en 

milieu urbain, afin d’apporter une réponse à la question de la pauvreté au sein des ménages 

ivoiriens. À la situation des ménages, s’ajoute « […] la faillite du système bancaire et financier 

officiel dans de nombreux pays en développement [qui] a mis en évidence le rôle extrêmement 

important et toujours croissant joué par les circuits financiers informels dont les tontines sont 

une des composantes essentielles » (B. S. Allagbé et al., 2019, p.2). Dans la perspective 

                                                           
1 La solidarité mécanique, pour E. Durkheim, est une forme de cohésion sociale fondée sur la similitude des 
comportements des individus et des valeurs de la société. La similitude des comportements et l’identité 
commune des individus fait qu’il n’y a pas de conflit portant sur les valeurs et les normes de la société.  
2 https://ses.webclass.fr/notions/solidarite-mecaniqueorganique/ 

https://ses.webclass.fr/notions/cohesion-sociale/
https://ses.webclass.fr/notions/valeurs/
https://ses.webclass.fr/notions/conflit/
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d’apporter une solution à la paupérisation des populations, J-L. Klein et E. Raufflet (2014) 

suggèrent de chercher à cerner l’étendue, l’acuité des difficultés économiques auxquelles font 

face les ménages ainsi que les stratégies élaborées pour en lutter contre.  

Dans le contexte spécifiquement ivoirien, l'expérimentation et le développement de la 

pratique de la tontine se sont renforcés autour de plusieurs modes de fonctionnement. Dans 

cette perspective, les microfinances constituent un paradigme important, tel que développé par 

J-M. Servet (2006) et C. Soko (2009). En effet, J-M. Servet (op.cit.) conçoit la microfinance 

comme une organisation caractérisée par : « le faible montant des opérations, la proximité non 

seulement spatiale, mais aussi mentale et sociale entre l’organisation et sa population cible, et 

la pauvreté supposée des clients ou l’exclusion qu’ils subissent » (J-M. Servet, op.cit., p.225). 

Sous ce terme générique, se cache une diversité de modèles. Les organisations tendent à y 

associer de plus en plus d’autres services que le crédit, en particulier l’épargne, les assurances, 

les transferts (J-M. Servet, op.cit., p.275).  

Le microcrédit a fait l’objet de plusieurs débats, en présence des banquiers, des agences 

de développement, des chercheurs et des professionnels des médias. Il est souvent présenté 

comme un instrument parmi les plus efficaces pour éradiquer la pauvreté ou pour assurer un 

développement local ou encore pour favoriser l’empowerment des femmes (J-M. Servet, op.cit., 

p.276). Dans cette perspective, les populations africaines, en général, et les femmes en 

particulier se sont inscrites dans l’approche de la solidarité informelle et tournante. Car « […] 

les associations rotatives d'épargne et de crédit (tontines) ont connu un regain d´intérêt dans les 

pays africains où les institutions bancaires de type occidental ont montré leur limite » (S. 

Diagne, op.cit., p.1). Elle a toujours été pratiquée en Afrique, pour la plupart, par les 

commerçantes et les femmes entrepreneurs (M. Lelart, 2012). Au Sénégal, selon S. Duranthon, 

S. Gizon et S. Virginie (2003) cité par S. Diagne (op.cit.) « […] les pratiques tontinières ont 

toujours existé […] sous des formes différentes, mais vers les années 1980, leur nombre a 

considérablement augmenté. Il y a les tontines de quartiers, les tontines de marchés et les 

tontines d’entreprises » (S. Diagne, ibid., p.1). 

En Côte d’Ivoire, une frange importante de la population féminine urbaine est comptée 

dans la pratique de la tontine sans toutefois omettre qu’elle n’échappe pas aux femmes du milieu 

rural, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, elle constitue l’une des activités 

économiques d’épargne dans plusieurs secteurs. À l’instar des autres localités de la Côte 

d’Ivoire, la pratique de la tontine est une réalité sociale pratiquée par les commerçantes du Haut-
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Sassandra. L’étude exploratoire a permis de faire le constat selon lequel près de 98% de petites 

commerçantes à Daloa sont inscrites dans la pratique tontinière formelle et/ou informelle. En 

effet, des structures formelles comme la Coopérative d’Épargne et de Crédit (COOPEC), la 

Poste de Côte d’Ivoire installées dans la région du Haut-Sassandra à Daloa se sont également 

investies dans cette activité dite informelle. Au regard donc de ce constat, il y a lieu de se poser 

la question suivante : quelles sont les raisons de la prolifération de cette pratique à Daloa ? 

Autrement dit, quels sont les registres de justification et de légitimation des commerçantes dans 

la pratique tontinière à Daloa ? Ainsi cette étude se propose-t-elle de comprendre les 

motivations psychosociales de la pratique de la tontine par les commerçantes à Daloa.  

1. Méthodologie 

1.1.Champ géographique 

Cette étude s’est déroulée dans trois marchés de la ville de Daloa (voir carte ci-dessous), 

du 08 mars au 25 avril 2021. Les marchés de Daloa, objets de cette analyse, du point de vue de 

la structuration ethnique sont composés d’autochtones Bété et les Gnanboua, d’allochtones 

(Baoulé, Malinké, Sénoufo, Gouro…), une communauté non-ivoirienne dont les Burkinabés, 

les Maliens, les Nigérians, les Nigériens, les Guinéens, les Mauritaniens, etc. Lors de l’enquête, 

la commune de Daloa comptait selon les résultats globaux du RGPH2021, 421879 habitants 

dont 217633 hommes et 204246 femmes. (INS, 2021) 

Carte n°1 : Présentation des zones d’enquête dans la ville de Daloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Notre enquête de terrain, mars-avril 2021 
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1.2.Techniques et outils de collette de données  

Les techniques de travail de cette étude sont inscrites dans la logique d’une approche 

mixte (R. B. Johnson et A. J. Onwuegbuzie, 2004, J. W. Creswell , & V. L. Plano Clark, 2011). 

Cette approche combine à la fois la méthode qualitative et quantitative par le biais de recherches 

documentaires, des entretiens individuels et de groupes. Cette approche a permis de mobiliser 

une grille de lecture, une grille d’observation, un guide d’entretien et un questionnaire. Les 

commerçantes de toutes générations d’âges de 18 ans révolu et plus ont été interrogées par 

questionnaire pour rendre compte des objectifs visés dans cette étude. La grille d’observation a 

été utilisée lors deux rencontres avec deux associations tontinières de commerçantes dans deux 

des trois quartiers ciblés pour l’étude. Le guide d’entretien quant à lui a servi d’outil pour la 

collecte des informations sur la structuration, le mode de fonctionnement et les raisons de 

création d’une association de tontine auprès des gestionnaires (membre du bureau) 

d’associations de tontine visitées. Le choix de la population d’étude a été porté sur les femmes 

en raison de leur statut de « vulnérables »3 et aussi et surtout les plus impliquées dans les 

multiples groupes de tontines, répertoriés lors de l’exploration des marchés de la ville.  

L’échantillon de cette l’étude est de cent cinquante (150) personnes, réparties comme 

suit : cinquante (50) commerçantes du marché du quartier Soleil ; cinquante (50) commerçantes 

du marché du quartier de Lobia ; cinquante (50) commerçantes du marché du quartier d’Orly. 

Pour constituer cet échantillon, la méthode par réseau ou boule de neige (L. A. Goodman, 1961, 

A. Pires, 1997) a été mobilisée. Ainsi le caractère d’inclusion a-t-il consisté à choisir des 

femmes qui pratiquent la tontine dans ces trois marchés.  

1.3. Techniques et outils d’analyse des données 

Les données qualitatives collectées dans le cadre de cette étude ont fait l’objet d’une 

analyse de contenu systématique. Dans un premier temps, les données brutes recueillies ont été 

préparées. Cette étape a d’abord consisté à transcrire tous les entretiens et à les saisir. Ensuite, 

à partir du corpus obtenu, une analyse par thème après plusieurs relectures, a permis de 

constituer pour chaque entretien un résumé comportant des éléments contextuels, des variables 

sociologiques, des renseignements sur les pratiques et des données pouvant servir à la 

reconstruction sociologique des motivations psychosociales de commerçantes à la pratique de 

                                                           
3 La condition de la femme a toujours été considéré par certaines agences de développement comme vulnérable 
dans les pays en développement comme la Côte d’Ivoire. 
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la tontine. Enfin, une observation transversale de l’ensemble des entretiens a permis de repérer 

les similitudes, les différences, la récurrence des thèmes ou expressions ainsi que les relations 

plus ou moins explicites entre certains thèmes. Dans un second temps, il a été question de 

procéder à l’identification des segments de textes, porteurs de significations spécifiques et à 

leur étiquetage. Cela a par ailleurs permis de donner un sens et une signification aux discours 

tenus par les femmes inscrites dans les réseaux tontiniers lors des entretiens. En ce qui concerne 

les données quantitatives, elles ont été traitées à partir des logiciels CSPro et SPSS 20. Elles ont 

été transférées par la suite sur Excel 2019 afin de ressortir des graphiques et être analysés, sur 

Word. 

1.4. Cadre théorique d'analyse 

La théorie du choix rationnel a été mobilisée pour l’encodage théorique des données 

collectées et dépouillées. Cette théorie, défendue par les auteurs comme Gary Becker (1964), 

Raymond Boudon (2013), James B. Rule (1988), etc., qui met en exergue des préférences 

individuelles, a permis de déterminer les facteurs internes (forces-faiblesses) et les facteurs 

externes (opportunités-menaces) liés aux activités de tontines pour les commerçantes, 

populations cibles de cette étude. 

2. Résultats de l’étude 

Les résultats de l’étude sont organisés autour (i) des caractéristiques socio-

démographiques des enquêtés, (ii) la typologie de l’épargne tontinière, (iii) les perceptions 

psychosociales de l’épargne tontinière et (iv) les motivations psychosociales liées à la tontine. 

2.1.Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés 

Les données socio-démographiques montrent que les femmes interrogées dans le cadre de cette 

étude sont relativement jeunes. En effet, la structure des femmes interrogées correspond à celle 

de la constitution de la population générale de la Côte d’Ivoire, comme le montre le graphique 

n°1, ci-dessous. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raul_Magni-Berton
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Graphique n°1 : Répartition de l’âge des commerçantes enquêtées. 

 
Source : Notre enquête de terrain, mars-avril 2021 

Les données du tableau laissent entrevoir une forte population de personnes adultes qui 

s’adonnent à la pratique tontinière. Toutefois, selon les données du terrain, les femmes dont 

l’âge varie entre [25 ans et 41 ans et plus [ représentent 87% des personnes interrogées. Dans 

ce score, les [31 à 40 ans] constituent la population la plus importante. Ainsi, nous observons 

que plus les femmes sont actives socio-économiquement, plus elles sont enclines à intégrer un 

réseau de tontine. Dans ces conditions, il n’est exégéré de dire que la variable « âge » a un 

impact sur l’adhésion à la pratique de la tontine. 

La répartition des enfants à charge au sein des ménages enquêtés montre une prééminence 

de familles nombreuses, avec un nombre moyen de 5 enfants par ménage. Les enfants sont en 

majorité les enfants biologiques du ménage, avec quelques rares cas de tutorat et de familles 

recomposées. La prédominance d’enfants à charge chez les ménages enquêtés a clairement une 

incidence sur les stratégies économiques développées au sein desdits ménages. Les femmes ont 

plus tendance à diversifier la provenance de leurs revenus en fonction de leurs moyens 

d’existence et de la taille de la famille, comme le corrobore les propos d’Amina T, commerçante 

: « Vous savez, moi, ma famille est nombreuse avec beaucoup d’enfants tout petit. Pour les 

élever là, on a besoin d’argent alors que c’est difficile. On est obligé de se mettre dans tontine 

pour supporter un peu tout ça. » (Entretien avec Amina T, quartier Soleil, mars 2021). Ainsi la 

taille de la famille constitue-t-elle un impact significatif sur le recours à la tontine comme 

stratégie d’augmentation des avoirs des femmes, afin de subvenir aux besoins de leur maisonnée 

et assurer les besoins sociaux. 

Ȧ l’échelle des trois localités visitées, le niveau d’instruction formelle des commerçantes 

enquêtées est moyen (voir graphique n°2). En effet, 23% des femmes ont un niveau de 

scolarisation dans le primaire. Les femmes ayant le niveau secondaire représentent 13% des 

répondantes. Par ailleurs des commerçantes interviewées sont sans instruction scolaire avec une 

moyenne de 12%, contre 3% de femmes enquêtées, qui ont atteint le niveau supérieur.  

13%
26%

41%

20%

0%

20%

40%

60%

18 et
24ans

25 et 30
ans

31 et 40
ans

41 et plus

Pourcentages



 

72 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

Dans ce contexte, cette étude soutient l’hypothèse selon laquelle le niveau d’étude 

n’impacte pas l’intention de s’adonner à la pratique de la tontine à Daloa. 

Graphique n°2 : Répartition des commerçantes selon leur niveau d’étude 

 

Source : Notre enquête de terrain, mars-avril 2021 

La situation financière des ménages a été statistiquement identifiée comme un 

déterminant dans le choix de la multiplication des sources de revenus des commerçantes de 

Daloa. Le niveau économique est estimé à partir du nombre de personnes disposant d’un travail 

rémunéré dans le ménage, du revenu mensuel moyen du ménage et d’une estimation du pouvoir 

d’achat de celui-ci (e.g. capacité à s’acheter des vêtements neufs, des appareils ménagers…). 

Le tableau n°1 présente le revenu total moyen estimé des ménages en franc de la Communauté 

Financière Africaine (CFA). Ce montant est la somme de tous les salaires et autres revenus 

estimé par la répondante de l’ensemble des membres du ménage. Soulignons que généralement, 

selon les données du terrain, ce montant représente l’apport financier de deux personnes actives 

du ménage, que sont les conjoints. 

Tableau 1 : Revenu moyen estimé en F. CFA des ménages des femmes interrogées 

Revenu 

moyen du 

ménage 

Entre 

5000-30 

000 

 

Entre 30 

000-

60 000 

 

Entre 60 

000-

100 000 

 

Entre 

100 000-

150 000 

 

Entre 

150 000-

200 000 

 

Entre 

200 000-

300 000 

 

Plus de 

300 

000 

 

Total 

Nombre 

de 

personnes 

enquêtées 

29 55 21 17 14 9 5 150 

Source : Notre enquête de terrain, mars-avril 2021 

Logiquement un score élevé signifie que les personnes du ménage ont un revenu 

confortable, un pouvoir d’achat stable et ne sont pas particulièrement inquiètes quant à leur 

situation financière. Or une frange importante des enquêtés (55) (voir tableau ci-dessus) ont des 
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revenus bas et par conséquent ne leur permettent pas de subvenir convenablement à leurs 

besoins. Dès lors, les commerçantes des différents ménages visitées se sont engagés dans les 

pratiques tontinières, intégrants un ou plusieurs réseaux de tontines à la fois. Ainsi, ces femmes 

entretiennent-elles parfois, des situations de multiplication de plusieurs axes de tontine au sein 

d’un même réseau de tontine, qu’elles appellent communément « deux bras »4, « trois bras ».  

2.2.Typologie de l’épargne tontinière à Daloa 

À Daloa, les tontines mutuelles sont les plus répandues et reposent sur la solidarité entre 

membres, qui se connaissent et entretiennent des relations de réciprocité. En effet, 95% des 

enquêtées font partie de ce type de tontine. Selon elles, chacune d’elle bénéficie des fonds mis 

ensemble à tour de passage, selon un ordre et une périodicité qu’elles ont définie de façon 

consensuelle, tel que rapporté par Madelaine K, présidente d’une association de tontine du 

quartier Soleil rencontrée dans ledit quartier : 

Dans notre tontine là, on est plus de 15 commerçantes du marché. Les femmes là vendent 

un peu de tout, il y a les vendeuses de produits vivriers, les détaillants de produits 

manufacturés, de poissons fumés etc. Chez nous si tu rentres dedans, tu paies 5000 fr par 

mois. Chaque 1er dimanche, on se retrouve pour faire le point et donner l’argent ramasser à 

celle que c’est son tour… (Entretien avec Madeleine K., quartier Soleil, avril 2021).  

Toutefois, cet ordre de réception de la levée est révisable. Pour des adhérentes 

rencontrées au cours d’un focus group, en avril 2021, chacune d’elle peut emprunter et prêter 

ou remplacer une créance par une dette. La dette et la créance ont plusieurs caractéristiques 

particulières. Elles ne sont assorties d'aucun intérêt. Ainsi l'épargne et le crédit sont-ils gratuits 

selon les femmes interrogées. Les dettes et les créances s’équilibrent tout au long du cycle et 

s'annulent au dernier tour. Dans ces conditions, l'accumulation n'est que temporaire, juste le 

temps de collecter les différentes participations.  

Dans le cas des tontines dites commerciales, les femmes expliquent que c’est en fait une 

des leurs, qui la met en place et démarche plusieurs femmes afin d’y adhérer. Cette dernière se 

positionne ainsi comme un banquier. Elle détient un carnet de collecte co-signé par les deux 

parties (la gestionnaire et l’adhérente) le jour de la levée des fonds. Elle procède par, 

prélèvement d’une commission pour le service qu'elle rend afin d’ajuster au mieux l'épargne 

collectée et les prêts déboursés. Au sens propre du terme, beaucoup de commerçantes ne 

                                                           
4 Il faut entendre par ‘’avoir plusieurs bras’’ le fait qu’une participante engage plusieurs mises pour bénéficier 
de façon rotative la gagne selon le nombre de mise. 
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considèrent pas ces types de procédés comme de véritables tontines. En réalité, il s'agit le plus 

souvent, d'un accord bilatéral entre la « gestionnaire mobile » et sa cliente. Dans cette forme de 

tontine, il y a lieu également de parler de créances et de dettes. En fait, selon les enquêtées, 

lorsqu’elles déposent leur argent chez la tontinière, leur créance évolue. Les avoirs des 

souscriptrices et la dette de la tontinière sont la contrepartie de l'une à l'autre.  

Une des caractéristiques de cette pratique tontinière est que chaque souscriptrice cherche 

à récupérer le maximum de fonds thésaurisé. Une autre déclinaison des tontines commerciales, 

notamment les tontines financières sont des pratiques économiques, dans lesquelles les dépôts 

effectués par l'ensemble des adhérentes sont mis aux enchères selon des modalités 

statutairement définies. La participante la plus offrant paie, dans ces conditions, un intérêt pour 

emprunter l'argent de la tontine. Le taux diminue à mesure que les tours se succèdent, puisque 

les candidates sont de moins en moins nombreuses et par ricochet, la durée restant à courir 

devient de plus en plus courte. Le produit de ces enchères est ensuite reparti entre les 

participantes, qui, quelle que soit leur propre enchère, se trouvent rémunérées de leurs propres 

versements. Ainsi le gain est-il négatif pour celles qui ont besoin d'emprunter rapidement, et 

positif pour celles qui ont pu attendre. La part de cotisations varie d'une tontine à une autre en 

fonction du niveau des revenus des femmes et des objectifs qu'elles visent. Les sommes 

mobilisées peuvent aller des montants les plus modestes à des montants très importants. Dans 

le point suivant, il est question d’examiner les perceptions psychosociales des commerçantes 

inscrites dans les réseaux de tontines à Daloa. 

2.3. Perceptions psychosociales de l’épargne tontinière à Daloa 

Bien que la tontine soit représentée dans la mémoire collective comme un moyen 

d’épargne sans intérêt, elle revêt parfois un caractère négatif pour certaines commerçantes 

rencontrées sur le terrain. En effet, pour des femmes inscrites dans des réseaux de tontine à 

Daloa, la tontine est une pratique « source de problème », car ces réseaux ont des réputations, 

qui riment souvent avec « arnaque » et « gruge ». Elles ont évoqué les nombreux cas de 

malversation, de vol, de fuite, de disparition de la tontine mère. Quelques-unes ont elles-mêmes 

ou certaines de leurs connaissances ont été victimes de ces abus. Malgré tout, elles restent 

membre de ces tontines, car leur fondement est de faire des emprunts sans taux de 

remboursement. Cette idée est corroborée par les propos d’une commerçante interrogée : 

« Souvent aussi là, quand on se regroupe là, on se met d’accord entre nous mais après ça devient 

autre chose, c’est comme si on a forcé quelqu’un à rentrer dedans », comme le précise Mme K. 
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Véronique rencontrée au quartier Lobia. Ces propos sont renchéris par les dires de T. Massandjé 

une jeune commerçante en ces termes :  

Tontine que je suis rentré dedans là, je regrette. C’est quand tu fais tontine que tu vois 

caractère des femmes, celles qui ne payent pas à temps qui veulent leur argent, celles qui 

payent à moitié, celles qui veulent prendre en toute première, celles qui perturbent et 

retardent le groupe. Si tu veux rentrer, il faut être prête mentalement. Ce n’est pas ce qu’on 

dit là qu’on fait. (Entretien avec T. Massandjé, mars 2021) 

En dépit des effets pervers que les commerçantes de Daloa associent malgré elle à certains 

réseaux tontiniers, la tontine reste une pratique sociale à promouvoir en termes d’entraide au 

sein des groupes et des organisations. En effet, ces réseaux tontiniers participent à assister les 

membres du groupe dans plusieurs domaines, à savoir : les événements heureux et malheureux. 

Au cours de ces célébrations, des biens de consommation, tels que : du savon, de l’huile, des 

pagnes, des sacs de riz etc., et des sommes d’argent sont distribués aux ayants droit. Ainsi 

l’appartenance à un réseau de tontine permet-elle aux femmes d’avoir à temps opportun un 

capital à investir pour leur essor économique. C’est ce qu’atteste une commerçante du marché 

du quartier Soleil, en ces termes : 

Oui, mais l’État n’a rien à voir dedans ce n’est pas l’État qui nous nourrir ici. En tout cas 

c’est bon pour nous. Tontine là m’a permis de faire ce que je voulais. C’est risqué, ce n’est 

pas facile, mais ça aide en tout cas. (Entretien avec K. Nafi, quartier Soleil, avril 2021) 

Ces propos sont partagés par Dame Y. Solange, qui affirme ceci :   

Oui c’est bon, ça me permet de faire mes économies parce qu’on vend là, on ne peut pas 

garder bénéfice de nous-même. L’État nous demande beaucoup de chose ce qui fait qu’on 

a peur, on préfère faire ça un peu un peu. J’ai fait ça, la tontine, pour mettre mon magasin 

en place, j’achète les marchandises en gros, dont je suis fière de la tontine.  (Entretien avec 

Y. Solange, quartier Orly, mars 2021) 

D’ailleurs, une autre femme disait que : 

La tontine nous aide beaucoup. Moi comme ça je suis dans une tontine de 100000f à 

200000fr. je n’ai pas besoin de l’argent de quelqu’un pour agrandir mon commerce. La 

tontine me sauve. On en train de voir dans quelle cour nous allons aller jusqu’à 1000000fr. 

(Maïmouna T, quartier Lobia, avril 2021).  

Pour ces femmes, être membre d’un réseau de tontine, c’est fleurter avec la frange des 

personnes ayant les moyens financiers pendant la période qu’elles attendent de recevoir la 

cagnotte. En effet, selon 96% des femmes, la somme de base à cotiser ou encore la bourse de 

la tontine peut être aussi consistante que la caisse dont une personne dispose dans son compte 

bancaire pour les grandes commerçantes. L’adhésion à un réseau de tontine n’est pas une affaire 

si compliquée. Il suffit seulement d’avoir le capital de base pour intégrer un groupe dont la 

cotisation convient à la mise qu’elles peuvent supporter. Cette situation est perceptible chez les 
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commerçantes du marché d’Orly où madame Maimouna, vendeuse de gâteau, affirme en 

substance que : 

[…] Dans tontine là, si tu vends quelque chose seulement, tu peux faire sans problème mais 

on ne reste pas les bras croisés. Il y a pour 250 fr par semaine, il y a 10.000 fr par mois, tu 

rentres dans ce que tu peux payer sans avoir honte.... (Entretien avec T. Maïmouna, avril 

2021) 

Même si 98% des femmes interrogées estiment que la tontine est une opportunité socio-

économique à encourager, elles voient cette pratique comme un jeu aux enjeux avec beaucoup 

d’incertitudes, dont il faut faire avec. L’une des contraintes est l’obligation d’apporter sa 

participation financière même quand les ressources financières du membre ne lui permettent 

pas. C’est une obligation morale de faire face à ses engagements. Elle contribue à marquer la 

confiance horizontale au sein du groupe. Celle-ci est instaurée entre membres pour la bonne 

marche de l’initiative commune. C’est ce que traduit les propos de Dame Assétou vendeuse 

d’aubergines, lorsqu’elle s’exprime en ces termes :  

Oui moi je n’ai jamais fait tontine, au marché ici là ce n’est pas tous les jours ça marche ; 

Tontine là quand tu fais, tu mets la main dedans là ça marche oh, ça ne marche pas oh 

forcement tu vas donner ton argent à cause de ça je ne fais pas, ce qui est sûr c’est bon. 

(Entretien avec D. Assétou, mars 2021) 

D’autres femmes considèrent la pratique de la tontine comme une forme de sécurisation 

de leurs avoirs sous forme d’épargne modérée. La tontine leur permet en quelque sorte de ne 

pas dépenser tout leur revenu pour des besoins liées aux charges du ménage. C’est pourquoi, 

Dame Rokiatou du marché d’Orly a affirmé que : « En tout cas dans les groupes que j’intègre 

ça va. Ce que je peux dire c’est de patienter, à ton tour, tu prends. (..) Si on veut dire que on va 

garder l’argent à côté de nous on ne peut pas » (K. Rokiatou, quartier Orly, mars 2021). 

D’ailleurs, elles sont conscientes, que dans la tontine, il n’y a pas d’intérêt à recevoir par rapport 

à leur mise/dépôt. Toutefois, c’est un avantage pour elles car elles se sentent libres et parfois 

elles ont des marges de négociations pour donner leur argent à la gestionnaire du groupe.  

Pour ces femmes, les banques commerciales ne donnent pas de prêts sans toutefois avoir un 

intérêt dans le remboursement. Aussi, les préteurs en dehors des banques ou encore les usuriers 

appelés communément « margouillats » dans le jargon ivoirien sont nombreux sur le marché. 

Ils sont assez exigeants et exercent une forte pression sur les commerçantes emprunteuses pour 

le remboursement. La plupart des femmes ne s’en sortent pas lorsqu’elles vont vers eux. Elles 

ne vendent plus pour elles-mêmes, mais plutôt pour ces préteurs. Ainsi la pratique de tontine 

libère-t-elle les femmes tontinières de toutes ces contraintes. Cet argumentaire est corroboré 

par les propos de Dame Solange, en ces termes :  
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 […] Et je souffre, on s’est mis d’accord au début, mais on voir qu’ils (préteurs) nous 

mettent une certaine pression pas possible, jusqu’à moi-même je suis tombée gravement 

malade. Mon mari et moi, on ne se retrouve pas, on est dans les problèmes actuellement, 

on ne sait même pas comment on va faire pour rembourser les millions des gens. Ils ont 

donné un délai, le délai est passé, ils nous poursuivent maintenant. On peut plus rester au 

marché pour vendre. Ça me mélange la tête. Je me demande qui m’a envoyé de prendre 

prêt pour agrandir mon commerce, maintenant je suis tombée, si je savais, c’est tontine 

j’allais faire.  (Entretien avec D. Solange, quartier Lobia, avril 2021) 

La quasi-totalité des femmes (98%), affirme que lorsqu’elles sont dans des groupes de 

tontine, elles peuvent facilement bénéficier de prêts auprès des membres de la tontine, sans 

intérêt et sans exigence pour le remboursement. Cette pratique est donc considérée par les 

femmes comme une activité sociale mettant les individus en relation d’entraide mutuelle. Ainsi 

la tontine est-elle vue comme un marqueur d’appartenance sociale pour les femmes 

commerçantes de Daloa selon les propos d’Awa, qui affirme ceci :« nous quand on est dans 

tontine là c’est bien, ça montre qu’on vit et fait des choses avec nos amis du marché ». (T. Awa, quartier 

Soleil, mars 2021).  

D’une manière ou d’une autre, à travers ses dépôts, les femmes arrivent à la réalisation de leurs 

rêves car l’union fait la force dit-on. Aussi convient-il de souligner, que les représentations 

sociales et les perceptions liées à la tontine conditionnent la motivation à l’adhésion d’une telle 

pratique.  

2.4.Déterminants psychosociaux liées à l’épargne tontinière 

Il existe une variété de déterminants à la participation des femmes aux réseaux de tontines 

à Daloa. Les variables mises en exergue par les femmes enquêtées sont globalement liées aux 

besoins spécifiques de celles-ci et selon une certaine hiérarchisation de leurs besoins par priorité 

pour ne pas briser le lien social tel que présenté dans le graphique n°3 ci-après. Sur l’ensemble 

des femmes rencontrées, 33% estiment que la peur de ne pas avoir la réserve de précaution est 

le principal motif d’appartenance à un réseau de tontine d’épargne. 
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Graphique n°3 : Motifs de la pratique tontinière 

 

Source : Notre enquête de terrain, avril 2021 

À Daloa, l’épargne est mise en place par le truchement de la tontine pour faire face aux 

risques de réduction du revenu familial, aux imprévus, à la perte de l’emploi d’un des 

principaux pourvoyeurs de finances (père/mère) et à la maladie dans le ménage. Aussi 28,91% 

des femmes intègrent-elles des réseaux de tontine en vue d’avoir un capital pour un 

investissement. Elles projettent financer, soit la construction d'une maison, soit l’installation 

d'une activité génératrice de revenu (petit commerce, salon de coiffure, vente de pagne, 

d’accessoires de beauté, accessoires d’habillement, mise en place d’une ferme ou d’une 

plantation agricole …). La troisième raison pour laquelle les femmes épargnent à travers les 

tontines est relative aux obligations sociales qu’elles-mêmes nomment la « dette sociale ». 

Cette dette est une sorte d’obligation morale à satisfaire face aux sollicitations de tout ordre, 

plus particulièrement lors des évènements heureux (mariage, baptême, anniversaire, sortie 

d’enfants, etc.) ou malheureux (funérailles, maladie d’un proche…) et tout autre besoin de leurs 

connaissances au sens large du terme. Ce point de vue est soutenu par 12,46% des femmes, qui 

mettent en relief cette raison. Toutefois, sous la rubrique obligation sociale, un focus a été 

réalisé sur les appuis financiers des tontinières à l’endroit des membres de leur famille. Il se 

trouve que 11,39% des femmes font la tontine pour avoir des ressources financières afin de 

procéder à des transferts de fonds familiaux quand le même pourcentage de l’échantillon 

(11,39%) adhère aux réseaux de tontine en vue d’acquérir des biens matériels lorsqu’elles seront 

en possession de l’argent à leur tour. Aussi 2,85% des commerçantes de Daloa participent-elle 

aux tontines pour faire face aux charges éducatives de leurs enfants.  
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Les résultats de cette étude sont évocateurs à trois niveaux. Ils montrent d’abord que les 

femmes s’investissement dans les pratiques tontinières afin de créer de la richesse sociale. Cette 

richesse se traduit, soit en mettant en place une épargne stock, soit en mobilisant un capital pour 

l’investissement en vue de soutenir les autres. Ensuite, les femmes se représentent la tontine 

comme la manifestation d’une solidarité réciproque au sein du groupe d'appartenance avec qui 

elles ont un lien social et partagent les mêmes valeurs. Et enfin les commerçantes souhaitent 

anticiper l'incertitude liée à leur avenir. Cette participation à la tontine est une épargne 

préventive d'une part, et une assurance du sentiment de responsabilité socio-économique 

d’autre part. En définitive, les motivations de l'épargne des commerçantes résultent d'un double 

processus à la fois psychologique et socio-économique. 

3. Discussion des résultats  

3.1.Enjeux socio-économiques de l’épargne tontinière 

Les enjeux économiques de la tontine mettent en valeur un grand champ d’épargne qui 

part d’une petite tare de collecte de monnaies à d’importantes associations d’entraides gérées 

par les femmes commerçantes (G. Wright, 1999). La tontine prend nettement l’aspect de dépôts 

dits modernes, mais avec une répétition assez rapide qui correspond aux besoins des 

commerçantes et de leurs entreprises lucratives avec un taux d’intérêt nul. M. T. Njoda (2011, 

p.45), la définissait comme : 

 Un système par rotation consistant à épargner en commun sur une durée déterminée puis 

à redistribuer tour à tour aux membres de la communauté afin que chacun puisse financer 

ses projets. Elle est gérée par des personnes reconnues pour leur figure morale auprès 

desquelles des sommes d’argent sont déposées sans intérêt. (M. N. Tchakounté, ibidem) 

 

En fait, dans cette forme socio-économique, les difficultés pour accéder au financement 

sont amoindries par rapport au secteur formel. Les résultats de cette étude confortent les 

conclusions de M. Nissanke et E. Aryeetev, (2006, p.21) lorsqu’ils affirmaient que : « Dans de 

telles conditions, les participantes de la tontine opèrent dans un cadre communautaire 

géographique et sociale bien déterminé avec un niveau de confiance relativement acceptable ». 

Contrairement à ce qui se passe dans le domaine financier formel, l’épargne du secteur informel 

suscite plus d’intérêts chez les commerçantes. C’est la raison pour laquelle, une seule femme 

peut appartenir à la fois à plusieurs tontines ou avoir « plusieurs bras » dans la même tontine. 

Il faut entendre par « plusieurs bras » le fait qu’une participante engage plusieurs mises pour 

bénéficier de façon rotative la gagne. Les ressources recueillies grâce à l’épargne du secteur 
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informel sont utilisées pour des investissements et permettent aux groupes d’accroître leurs 

activités de commerce et autres activités lucratives. L’importance des services d’épargnes 

informels pour ces femmes et leur décision d’épargner n’est plus à démontrer. Ainsi ces 

commerçantes à Daloa font plusieurs placements d’épargnes à la fois, dans diverses 

associations de tontines pour multiplier leurs capitaux, en vue d’étendre leur marge de 

manœuvre, dans des investissements aussi bien sociaux qu’économiques. 

3.2.Vers un contournement des contraintes liées à la bancarisation et l’accès au crédit 

des femmes 

La littérature sur les pratiques tontinières en Afrique de l'Ouest rapporte que c'est aux 

alentours de la fin du IXXè siècle et au début du XXè siècle que les tontines ont fait leur 

apparition. Elles ont davantage prospéré du fait de la ruée des femmes vers l’économie 

informelle et de leur désillusion à accéder au crédit, comme le souligne S. Diagne (op.cit.). En 

effet, un peu partout en Afrique, l’obtention d’un crédit pour des investisseurs particuliers et 

des entreprises est assez complexe, compte tenu des conditionnalités mis en avant à cette fin. 

Par exemple, pour accéder à un prêt, il y a besoin, à Daloa aussi bien qu’ailleurs, de produire 

des documents comptables et financiers certifiés par des agents assermentés. Cette 

conditionnalité nécessite par conséquent, d’hypothéquer son bien immobilier et ses ressources 

mobilières ou du moins être travailleur dans une entreprise fiable comme le mentionnait F. 

Owoundi (1992). Ces conditions rendent l’accès au crédit difficile dans la mesure où les 

garanties exigées ne sont pas faciles à obtenir pour les classes sociales vulnérables, parmi 

lesquelles l’on retrouve de nombreuses commerçantes de Daloa. Ainsi les résultats de cette 

étude corroborent ceux existants sur la question réalisée au Sénégal, à Kinshasa en RDC, au 

Cameroun, au Niger, etc. Ne remplissant donc pas les conditions d’accès au crédit dans les 

circuits formels, les femmes dans leur volonté d’autonomisation, se sont ruées vers les 

ressources de solidarités et les aides impersonnelles.  

Toutefois, à l’étape actuelle de la réflexion, il n’est point question de revenir sur les 

formes et les mécanismes de fonctionnement des tontines, ni sur les conditions détaillées de 

réalisation d’un groupement tontinier. Ce qu’il convient de mettre en exergue, c’est que la 

tontine a pris de l’envergure dans les pratiques socio-économiques des femmes dans le grand 

mouvement de leur autonomisation. Nous empruntons la définition que donne l’UNESCO 

(2013) lorsqu’elle affirme que : « l’autonomisation de la femme est le processus par lequel des 

personnes de sexes féminins prennent le contrôle de leurs destinées, c’est-à-dire définissent 
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leurs propres objectifs, acquièrent certaines compétences, gagnent de l’assurance, résolvent des 

problèmes et développent leur autonomie »5. C’est la capacité des femmes ou des personnes 

vulnérables à accroître leur propre autonomie et leur force interne (confiance en soi, estime de 

soi) ; le droit de faire des choix dans la vie et d’influencer la direction des changements à travers 

la capacité d’acquérir le contrôle sur les ressources économiques. 

À la réalité, la montée en puissance de l’épargne tontinières est à mettre au compte de la 

souplesse même de ce système économique non-structuré comme l’appelle certains 

économistes (S. C. Gnansounou, 1992). Ces fonds tontiniers, comme le démontrent les résultats 

de cette étude, constituent des soupapes pour mettre en place un capital rotatif en vue de 

pérenniser des activités génératrices de revenus, de démarrer de nouveaux projets ou de faire 

face aux sollicitations financières d’ordre social. Car en tant que commerçantes, ces femmes 

affirment qu’elles se doivent d’avoir de façon quasi-permanente des ressources financières en 

cas de mauvaises passes. Vu sous cet angle, la tontine est reconnue comme une pratique dont 

l’aspect moyen de crédit est mis en relief. Dans ce système, tout se passe comme si elles 

empruntent de l’argent au groupe et qu’elles remboursent dans le temps. Cela se fait selon le 

nombre de participantes et la périodicité de la rotation. L’aspect positif, ici, c’est que ces 

commerçantes ne paient pas de taux d’intérêt, ni de frais de dossier, ni d’assurance, ni d’impôt.  

Outre la souplesse et les avantages liés aux motivations de l’appropriation de la tontine, 

les résultats de cette étude ont mis l’accent sur le caractère de la solidarité et de l’entraide qui 

est au cœur du système tontinier. En effet, elles mettent des fonds dans la caisse de la solidarité 

à travers la tontine, collectent de l’argent dans le but de s’entraider. Cette vision de solidarité 

est entretenue par une idée d’épargne-entre-aide qui va au-delà de ce qui est mis en avant par 

les théoriciens du développement économique. Cet acte signifie qu’en cas de cérémonie de 

réjouissance ou de tristesse, la femme qui a l’habitude de solder avec précipitions ou 

empressement ses cotisations s’attend à un geste symbolique de la part de ses camarades. Ce 

geste est qualifié de « dons ». Il peut être financier comme matériel et peut dépasser la somme 

cotisée par la participante.  

 

                                                           
5 https://sites.google.com/a/clubunesco-larochelle.fr/club-unesco-la-rochelle/les-femmes-les-arts-et-les-
sciences-2013/ 
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Par ailleurs, l’un des freins à la bancarisation des femmes est leur faible niveau scolaire 

ou l’illettrisme. Nos résultats attestent que les femmes prétendent dire que la pratique de 

l’épargne en banque n’est pas facile pour les femmes illettrées. Dans ce cas, la tontine devient 

une réponse aux difficultés rencontrées par les femmes dans les banques classiques.  

Nonobstant, ces perceptions positives de la pratique tontinière, la littérature met en 

exergue une certaine désillusion dans la bonne gouvernance de quelques groupes de tontines. 

En effet, ces associations financières informelles, dénommées tontines, sont structurées sur des 

bases communes clairement déterminées dans un règlement : pour chaque service financier 

proposé, des montants minimum et maximum de cotisation, de dépôts, de prêt ou de dépense, 

rotation, de nombre de part sont discutés et adoptés. Malheureusement, dans bien de cas, pour 

quelques raisons justifiées ou non, certaines participantes ne peuvent pas obtenir leur mise du 

fait de certaines membres qui ne s’acquittent pas toujours de leurs cotisations. Ce constat rejoint 

celui de A. Sall (2012) lorsqu’il affirme ceci : « face aux mésaventures constatées dans le bon 

déroulement des systèmes tontiniers, les organisateurs travaillent constamment à améliorer ce 

système raison pour laquelle l’on parle d’un secteur en cours de construction ». Un résultat qui 

prolonge celui de A. Sall (op.cit., p.322) lorsqu’il écrit que :  

Les acteurs qui participent à stabiliser le phénomène des tontines le structurent également. 

Outre la caractérisation de leur activité qui définit leur champ, les associations ont un 

modèle opératoire, une méthode et des règles précises et endogènes de fonctionnement. 

C’est pourquoi, certains organisateurs durcissent les procès pour que chaque partie 

prenante tire profit de son investissement selon ses attentes. 

La contribution théorique de ce papier est qu’il analyse les motivations pour l'adhésion des 

commerçantes à la pratique tontinière à l’aune de la théorie du choix rationnel. Dans un contexte 

où, les jeux et les enjeux de développement sont complexes, dans une dynamique 

d'autonomisation de la femme en général, cette théorie a permis de comprendre les logiques 

d'actions des populations étudiées. Elle montre une certaine rationalité dans les choix opérés ou 

à opérer. 

Conclusion 

Au regard de cette analyse sur les motivations psychosociales de la pratique de la tontine 

par les commerçantes de Daloa et face aux enjeux de leur épargne, il convient de souligner que 

le système tontinier permet aux adhérentes d’être autonomes. À cette autonomisation s’adjoint 

le développement de leurs activités génératrices de revenus. Par le biais de la tontine, les 
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femmes arrivent à faire face aux besoins nécessaires à la survie de leurs ménages, tels que : 

l’alimentation, la scolarisation de leurs enfants, les soins de santé, l’habillement et d’être 

assistées en cas de difficultés. Retenons toutefois, que les astuces sur lesquelles se fondent les 

commerçantes dans la pratique de la tontine à Daloa sont : l’interaction des membres, la 

confiance horizontale et verticale, le système de l’activité interrelationnelle, qui les 

maintiennent et les familiarisent. En règle générale, les tontines - au-delà d'être un moyen 

d'épargner ensemble et de bénéficier à tour de rôle du tout ou partie de cette épargne - jouent 

complémentairement ou principalement un rôle social.  

Dans l’ensemble, le secteur financier informel, tout comme les banques n’arrivent pas à 

collecter une épargne longue en vue de financer le développement de l’économie informelle à 

Daloa. Il en résulte ainsi un désenchantement face aux espoirs placés aux structures bancaires 

au lendemain des indépendances pour le financement de l'économie nationale. C’est pourquoi, 

le palliatif constitué autour des tontines s’est avéré souvent inopérant dans une économie 

ivoirienne en pleine expansion. C’est dans un tel contexte qu’ont émergé les institutions de 

microfinance en tant que nouvelles alternatives de financement des agents économiques à 

faibles revenus.  
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