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Marc ROESCH

Suite aux messages de Thierry Pairault (30 avril) et Bernard Tassy (10 mai) je me permets
de citer les références de bases sur les tontines accessibles par le Pôle Microfinancement
(http://microfinancement.cirad.fr/present.html).
Le BIM n° 86 du 10-10-2000 sur « Tontines : quelle typologie » (dans la rubrique document
en ligne il y a les archives des BIM)
Le système des tontines en Afrique. Un système bancaire informel. - Mayoukou C.
Tontines africaines et tontines asiatiques. - Lelart M.
Vous trouverez ci-dessous un bref résumé et les références des deux ouvrages.

Tontines africaines et tontines asiatiques
Lelart M. Orléans (FRA) : Institut Orléanais de Finance, 1995. - 22 p. - Langue : Français
Mots clés : TONTINE ; SECTEUR INFORMEL
Zone géographique : AFRIQUE ; ASIE
Présentation : Les tontines sont restées longtemps un phénomène méconnu. Elles sont pourtant
présentes dans quelques pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine et beaucoup plus généralement en Afrique et en Asie. Elles présentent partout les mêmes caractéristiques qui tiennent à ce que les relations personnelles entre les membres sont particulièrement étroites. De là,
s'ensuit leur grande souplesse et leurs pratiques financières originales. L'auteur présente l'origine des tontines, leur vocation, le système des enchères, leur organisation et leur statut. L'analyse des tontines débouche sur la question de la politique à adopter, notamment en Afrique où
elles tiennent toujours une large place dans les comportements d'épargne et les mécanismes de
crédit. L'expérience des tontines asiatiques peut être à cet égard d'un grand intérêt.

Le système des tontines en Afrique. Un système bancaire informel
Mayoukou C. Paris (FRA) : L'Harmattan, 1994. - 143 p. - Langue : Français
Mots clés : PERFORMANCE ; SECTEUR INFORMEL ; INTERMEDIATION
FINANCIERE ; MOBILISATION DE L'EPARGNE ; THEORIE INSTITUTIONNELLE ;
TONTINE ; RECIPROCITE
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Zone géographique : AFRIQUE ; AFRIQUE CENTRALE ; CONGO REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
Présentation : Quels sont les déterminants de l'efficacité du secteur financier informel tontinier
dans la mobilisation et l'allocation des ressources en Afrique subsaharienne? En partant du cas
du Congo, l'auteur met en exergue l'ampleur de la tontinisation de l'économie et la raison
d'être de l'accélération du phénomène au cours des années 80. Il montre ensuite le caractère
non marchand de l'intermédiation tontinière, en particulier la prédominance de la réciprocité
circulaire comme mécanisme d'allocation des ressources. Cette réciprocité et son corollaire, le
don contre dons, sont les ressorts du paradoxe du système tontinier par rapport à la logique
bancaire formelle. L'auteur montre enfin comment, par le biais des innovations de produits le
système des tontines accélère la vitesse de circulation de la monnaie fiduciaire et permet de
contourner les pénuries de liquidité. Grâce à leur logique de coordination reposant sur des
mécanismes tels que la proximité et la confiance, les tontines gèrent efficacement les risques
de défaut et réduisent voire éliminent le risque moral, ce qui renforce leurs performances dans
la mobilisation et l'allocation des ressources.
CONTRIBUTION n° - 11 mai 2004
Thierry PAIRAULT

Références sur les tontines
Pour compléter la liste de références sur les tontines, je me permettrais d'indiquer cette autre
liste qui recense tous les travaux que j'ai commis depuis 1989 en rapport avec les tontines en
Chine et en particulier leur avatars bancarisés à Taiwan :
http://www.ehess.fr/centres/cecmc/pdf/PAIRAULT-PDF/tontines-biblio.pdf
Pour une mise à jour, il conviendrait d'ajouter une publication très récente :
« Funding Small Businesses in Chinese Tapei: From Informal Microfinance Institutions to
Formal Banking Institutions » in OECD, Rural Finance and Credit Infrastructure in China,
Paris: OECD, 2004, p. 302-319
D'autres documents, relatifs à la microfinance en Chine, sont directement accessibles à
l'adresse suivante : http://www.ehess.fr/centres/cecmc/pages/chercheurs/pairault.html
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