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Historique du mot tontine : 

Le mot tontine vient de Lorenzo Tonti, banquier napolitain qui proposa ce système 
à Mazarin : chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes 
du capital investi. Il faut remonter dans les années 1689 pour retracer le premier emprunt 
tontinier (source : Wikipédia).  

Contexte : 

Au demeurant, il existe plusieurs similitudes à même de permettre à catégoriser les 
circuits de financement non institutionnalisés de ceux qui le sont : la prédominance des 
transactions en espèces, l'absence d'enregistrement (la réglementation ou l’informalité), 
les opérations sur petite, voire très petite échelle, la facilité d'entrée, un mode de 
fonctionnement qui tire ses ressources et sa vitalité des relations personnelles et/ou 
communautaires, etc.  

La tontine peut s’entendre comme étant un mécanisme informel de collecte d’épargne 
et/ou d’octroi de prêts. La tontine, comme l'innovation financière, peut être interprétée 
comme une réaction aux contraintes - inadéquation et dysfonctionnement des systèmes 
financiers formels face aux exigences du développement - qui pèsent sur les populations. 
En d’autres termes, le succès des associations tontinières s’expliquerait par les blocages 
ou limites de la finance institutionnelle, à pouvoir financer l’activité économique. Elle 
serait un moyen de contourner les contraintes posées par les institutions de financement 
formelles, dont les coût d'adhésion et d’utilisation des services de façon pérenne 
deviennent prohibitifs. 

Les principaux rôles de la finance informelle sont la précaution, la solidarité, le 
mutualisme et l'accès aux liquidités. Nous le savons tous, au Cameroun, les dépôts 
bancaires précisément ne font pas les crédits et les banques ne s’avancent dans un projet 
de financement qu’avec ceux des porteurs de projets bien mâtures et présentant un 
minimum de garanties, à tout le moins. De l’autre côté, les institutions de microfinance 
sont salutaires en cela qu’elles se présentent comme étant plus flexibles que les banques 
et donc plus accessibles du grand monde que ces dernières. Pourtant, une question nous 
vient tout de suite à l’esprit, quand on s’interroge sur la capacité des établissements de 
microfinance à pouvoir financer l’activité économique. La réponse saute aux yeux ! 
Malgré leur volonté à vouloir financer l’activité économique, améliorer l’accès aux 
services financiers de ceux traditionnellement exclus, etc., elles se trouveraient inaptes à 
répondre à tous les besoins de financements. Comme quoi, la flexibilité à elle seule ne 
suffirait pas.  



Vous l’aurez compris, l’objectif de ce papier n’est pas de s’intéresser aux banques ou aux 
établissements de microfinance, mais de voir dans quelle mesure ces dernières peuvent 
s’inscrire à l’école des tontines financières. Ainsi, après avoir rapidement levé le voile sur 
les raisons qui rendent difficiles le financement de l’activité des petites et moyennes 
entreprises (PME) par les banques d’une part et avoir soulevé les insuffisances du secteur 
de la microfinance d’autre part, il apparaît judicieux de s’intéresser à la méthode de 
financement des PME par les tontines financières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par essence, un agent économique rationnel a une préférence révélée pour la 
consommation présente. En cela, la tontine s’apparente à la fois comme un moyen 

Encadré 1: La microfinance est-elle la solution ? 

Le mythe selon lequel une grande partie de la population dans les pays d’Afrique noire en général serait 
exclue de la finance institutionnelle, s’appuie sur le fait que ce dernier serait taillé à la mesure des grandes 
entreprises et ceux des populations les plus nanties. Bien qu’il soit admis que les PME aient des besoins de 
financements sur le moyen et le long terme, il n’en demeure moins vrai que les banques commerciales 
privilégient les crédits à court terme à risque limité, refusant ainsi le niveau de risque, le niveau des créances 
douteuses, etc. associés aux opérations de financement de moyen et de long terme.  

Les microfinances apparaissent dès lors comme une solution à la fois au manque de flexibilité, d’adaptation 
et d’innovation des banques classiques, à résoudre et à satisfaire les besoins bancaires des populations, 
dans un contexte marqué par un taux de bancarisation extrêmement faible, de l’ordre de 8% en Afrique 
centrale, en 2018. Ce sont des structures de financement décentralisées qui ont su adapter leurs offres de 
produits et services financiers aux conditions et réalités intrinsèques aux PME en Afrique. En décidant 
d’accompagner les PME dans leurs demandes de financements notamment, ces dernières prennent des 
risques. En conséquence, les taux d’intérêts s’ajustent aux niveaux des risques pris par ces derniers, ce qui 
rend le plus souvent insoutenables de tels financements sur la durée.  

Bien qu’il soit admis que la disponibilité du crédit soit l’un des principaux éléments responsables de 
l’accroissement de la productivité des PME, il n’en demeure moins vrai que la pratique montre que les 
microfinances ont certes la flexibilité pour pouvoir accompagner les PME dans leurs opérations de 
financement, mais qu’il se pose un réel problème de capacités. Dans la même veine, la Banque Mondiale 
(2004) atteste que les PME n’ont pas souvent accès aux crédits formels, c'est-à-dire les crédits procurés par 
les marchés financiers et dépendent fortement des fonds internes. Ainsi, du fait de ces difficultés – coûts 
d’accès au financement, capacités, etc.-, les entrepreneurs n’ont plus de solutions que de se tourner vers les 
mécanismes non-traditionnels d’accès au financement que représentent les tontines, avec les risques qui 
s’y rapportent.  

Les récentes statistiques nous provenant conjointement du ministère des finances et de l’Institut National 
de la Statistique (INS) au Cameroun, établissent à 412.000 le nombre d’établissements officiellement 
autorisés à exercer l’activité de microfinance. Ces derniers collectent 373.000 épargnes, pour un volume 
global de crédit disponible atteignant les 5 milliards, en 2017. 

 

 



d’engranger une encaisse de précaution ou de transaction, un moyen d’éviter des 
dépenses aléatoires ou alors comme un moyen de satisfaire à son besoin d'épargne. Il se 
trouve que la rémunération de l’argent épargné ne serait alors qu’une valeur résiduelle à 
laquelle les agents épargnants n'attacheraient qu'une attention secondaire. En d’autres 
termes, l’intérêt servi dans l’opération d’épargne importerait peu aux épargnants en cela 
que l’opération d’épargne serait un produit lié à un autre produit, en l'occurrence au 
service de constitution d'une épargne.  

Dans la plupart des pays en développement en général et au Cameroun en particulier, 
une grande partie de la population est exclue du circuit de financement formel - 
caractérisé par la très célèbre équation d’équilibre général Walrasienne qui conclut que 
c’est l’épargne qui détermine le montant de l’investissement - au regard des constats 
soulevés dans les sections ci-dessus. Cette difficulté d’accès au financement occasionne 
de fait une forte instabilité dans les activités de ces dernières. De plus, les promoteurs de 
PME ont généralement besoin de microcrédits, lesquels ont des coûts de gestion et de 
représentation qui ne sont pas nécessairement profitables pour les institutions de 
financement formelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situation a conduit à légitimer le rôle dorénavant crucial des réseaux d’accès au 
financement non institutionnalisés ou informels, pour ceux des populations à situation 

Encadré 2 : Le taux de bancarisation serait-il le problème ? 
 
Le taux de bancarisation en Afrique centrale est de l’ordre de 8%, quand celui de l’Afrique de l’Ouest oscille 
à l’entoure de 14%. Les statistiques ci-dessus avancées révèlent la difficile équation dans laquelle se 
retrouvent les banques formelles aujourd’hui. De fait, l'utilisation des différents services bancaires à l’instar 
du chéquier par exemple, serait méconnu du plus grand nombre. Ceci peut s’expliquer par plusieurs canaux : 
en raison du niveau de scolarisation des populations ; en raison du manque de confiance aux institutions 
financières formelles et du fait que ces derniers n’ont aucune garanti de l’approvisionnement des comptes - 
absence de patrimoine et de ressources stables -  en admettant que les opérations monétaires pour la plupart 
s’effectuent en argent comptant, etc.  
 
En général, les populations ne recourent aux institutions financières que lorsqu'elles n’ont pas d’autre choix, 
ce qui légitime l’usage très important des billets pour régler toute sorte de transaction y compris pour des 
sommes très élevées, avec les conséquences s’y rattachant en termes de sécurisations notamment. La norme 
consisterait précisément en un usage excessif de billets au point que l’usage d’autres modes de règlements 
– chèques, cartes de débit/crédit, etc. – représenterait l’exception; ce qui n’est pas sans conséquences sur 
l’activité des institutions de financements formelles. Ainsi, au regard de tous ces constats, il est important 
de souligner la difficulté qu’ont les banques de pouvoir influer sur un des déterminants importants de l’accès 
au financement qui est le niveau de risque1. Aussi, les conditions d’accès au financement en termes de taux 
d’intérêt (généralement très élevés), garanties, caution, etc. sont très rigides dans la mesure où la plupart 
des entrepreneurs dans les pays en développement en général et au Cameroun en particulier, n’ont pas de 
mise de fonds pour partir leurs entreprises.  
 



précaire, appelés aujourd’hui, à tort ou à raison « prêts personnels » ; dont la tontine 
représente un des pans les plus importants.   

Cette « supériorité » des tontines par rapport aux banques et établissements de 
microfinance tient à la fois au fait que ces dernières sont enracinées dans les cultures 
locales et qu’elles sont capables de se moderniser, de faire preuve de flexibilité et ainsi, 
de permanemment s’adapter pour répondre aux besoins des membres cotisants.  

Pourtant, il existe certaines limites qu’on pourrait qualifier de dysfonctionnements dans 
l’activité des tontines : d’abord, il faut souligner le fait que dans une tontine, les 
opérations ne sont pas discrètes et anonymes. Ensuite, il faut noter que la périodicité 
préétablie des réunions limite la possibilité d'obtenir immédiatement un prêt dans une 
tontine. Enfin, les taux d'intérêt sont généralement plus élevés dans une tontine que dans 
une banque. Cette dernière constatation nous conduit à nous poser la question suivante : 

 

Comment fonctionnent les opérations de prêts ? 

 

En faisant abstraction des similitudes – offre des services bancaires tels que les dépôts et 
prêts analogues à ceux des banques - qui pourraient exister entre l’activité des banques 
et celle des tontines, il faut constater qu’au-delà du faible coût de gestion d’une tontine, 
de la facilité d’adhésion et d’un coût de participation zéro, les procédures pour effectuer 
une opération de dépôt ou de prêt notamment, sont simplifiées et généralement très 
rapides car les tontines sont établies sur des relations personnelles excluant gages ou 
nantissements de toute sorte. Par ailleurs, le mécanisme de fonctionnement de la tontine 
lui garantit une très forte probabilité de recouvrer les sommes empruntées, ceci même 
en l'absence de contraintes légales. Ceci trouve son explication dans le fait que les 
participants à une tontine sont noués de contraintes sociales et morales, qui font que 
l'individu qui ne fait pas face à ses obligations, s'exclut socialement.  

La particularité des tontines financières réside dans une légendaire solidarité, qui elle-
même serait le fait d’une personnalisation forte des relations entre les participants. Il se 
crée de fait une dynamique de réciprocité à mesure de garantir que ce que chacun dépose 
aujourd'hui sera compensé par ce que les autres lui déposeront demain. Les raisons du 
succès de la finance informelle tiennent dans sa flexibilité et les liens qu'elle noue avec 
les structures sociales et l'univers culturel des économies sous-développées, 
principalement. À cela, peuvent se greffer les raisons suivantes : le communautarisme, 
l'épargne forcée, le faible risque de non remboursement, les faibles coûts de gestion, la 



simplicité, la transparence des procédures, l'adaptabilité, etc. Pour comprendre cette 
logique de financement informel, il faut sortir de tout cadre normatif de rationalité des 
pratiques de financement, pour l’analyser du point de vue de l’économie informelle.  

Nous commençons l’analyse en admettant la difficulté de compréhension de la 
détermination des taux d’intérêts débiteurs et créditeurs, dans une tontine. En effet, le 
flou qui existe dans le fait qu’un taux créditeur soit faible et qu’un taux débiteur soit élevé, 
ou inversement (ce qui est extrêmement rare), ne saurait trouver d’explication dans un 
système financier formel. On comprendrait donc difficilement comment des agents se 
prêteraient au jeu qui consiste à emprunter à des taux débiteurs très élevés et 
paradoxalement, que les agents épargnants se contenteraient d’accepter des taux 
créditeurs très bas. On pourrait justifier ceci en admettant que les taux créditeurs sont 
sous-évalués par les agents en raison de l'épargne forcée non rémunérée imposée par la 
tontine. Par ailleurs, pour comprendre la faiblesse des taux créditeurs, on peut penser 
que l'organisateur de la tontine a des coûts d'organisation et de gestion de la tontine à 
supporter, lesquels seraient déduits des taux créditeurs servis lors d’une opération de 
prêt. 

Toutefois, cette rupture d’avec la finance formelle trouverait son explication si on 
admettait que les agents sont irrationnels, puisque les prêteurs ne prêtent pas au plus 
offrant et les emprunteurs n'empruntent pas à moindre coût ; hypothèse à rejeter 
cependant. 

 

Retenons : 

 

En somme, parce qu'elles sont simples, capables de flexibilité et d'adaptation 
permanente, les tontines représentent un véritable foyer d’innovations financières au 
sens large. Modernes, elles constituent un domaine privilégié de l'innovation financière 
en Afrique. 
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