
Les enseignements de la tontine

Le mot de "tontine" est tiré par suffixation (1653) de Laurenzo Tonti,
Napolitain qui inventa ce genre d'opération (Dictionnaire historique de la langue
française, Le Robert, sous la dir. d'Alain Rey). Il s'agit donc d'un mot sans
étymologie signifiante. Il aurait été relevé pour la première fois dans un édit de
Louis XIV pour la création de la tontine royale, et son utilisation serait également
attestée pour un jeu de carte (1737) ou pour la corbeille dans laquelle les joueurs
déposaient les enjeux (1876) (Ibid.).

La tontine est connue en droit français comme étant un mécanisme un peu
désuet qui permet à deux ou plusieurs personnes d'associer certains de leurs biens
ou d'effectuer certains versements qui seront dévolus au(x) dernier(s)
survivant(s). La tontine désigne principalement ce groupement et, par
métonymie, éventuellement le capital à transmettre au survivant.

En Afrique, la tontine prend une toute autre ampleur, pratique, sociale et
théorique. Le terme acquiert d'abord un sens étymologique puisqu'en bamiléké,
par exemple, la tontine se dit tchwa ou djangui qui signifie "mettre ensemble",
"cotiser".

Les tontines y sont des associations de personnes souvent liées par un point
commun (membres d'une même famille, d'un même quartier, ou encore d'une
même ethnie) qui font des versements réguliers, en nature ou en argent, et dont
le total est distribué à tour de rôle aux membres de l'association. Elles jouent u n
rôle très subtil et très global dans de nombreuses sociétés africaines : à la fois
moyen d'épargne et de financement de projets, pour pallier les insuffisances des
banques, mais aussi et peut-être surtout, lieu privilégié de création de lien social
et de solidarité.

L'objet des tontines peut être quelconque : argent (on parle parfois de
"finance solidaire"), travail (on cultive mon champ ensemble, le lendemain le
tiens ou on répare ta maison), ou n'importe quel autre service. Les tontines
peuvent également porter sur un bien, plus ou moins usuel (tontines de savon,
d'huile, d'ustensiles de cuisine, etc.). Leur valeur totale, et le montant des
cotisations, peuvent ainsi être très divers.

Le fonctionnement de la tontine peut être assez complexe et nécessiter
l'établissement et la tenue de comptes très précis. L'idée essentielle est l a
suivante : à chaque réunion, tous les membres font un versement (un savon,
100 000 francs, etc.) et le total constitue le gros lot. Celui-ci peut être vendu ou
simplement attribué. C'est en général le règlement de la tontine qui arrête, d'un
commun accord, l'une ou l'autre de ces modalités. Si l'on veut attribuer le gros
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lot, on définit les tours ; on peut par exemple faire des tirages au sort, ou définir
un calendrier (on sait alors qu'en mars par ex. on aura tant d'argent, ce qui
permet de prévoir la construction de sa maison ou tout autre projet). L'autre
formule, plus complexe, est la vente aux enchères, favorable pour les gens qui ont
des affaires ponctuelles ; on décide simplement qu'on va mettre les millions en
vente tous les mois et on demande aux gens d'enchérir. Chacun met par exemple
une mise de 100 000 francs, cela fait ainsi 1 million à 10 (le produit de l a
tontine), que l'on va vendre à 50 000 francs. La mise à prix est ainsi dans
l'exemple de 5%. Celui qui achète le gros lot récupère 1 million moins le prix de
l'enchère, qui est gardé en caisse afin de gagner des tours (après accumulation,
un tour pourra en effet se faire sans mise) ou alors remis en vente
immédiatement selon le même système pour ceux qui ont des petits besoins. Le
mois suivant, chacun doit revenir avec la même somme que d'habitude (dans
l'exemple pris, 100 000 francs) mais on ne rembourse jamais le gros lot qui est
acquis. Un cycle s'achève quand chaque membre de la tontine aura été servi,
aura eu son tour. Les assemblées sont présidées par un président élu, qui est
assisté le plus souvent d'un bureau et d'un trésorier.

La tontine existait selon toute probabilité dans l'Afrique précoloniale, avant
même la monnaie d'ailleurs, car on atteste au départ principalement de tontines
de services (pour cultiver ensemble les champs par ex.). L'achat de la tontine est
en revanche plus récent. Les tontines existent dans de très nombreux pays
africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, et aussi en Asie, en Chine
notamment. Elles ont inspiré d'autres mécanismes tels que le micro-crédit que
même les banques tentent de reprendre à leur compte en comprenant toutes
leurs potentialités et même finalement leur rentabilité. Les tontines peuvent être
variables selon les cultures et aussi selon leur taille. Il sera ici question
principalement des tontines traditionnelles au Cameroun.

Toute personne peut être membre d'une tontine, même des mineurs, dès lors
que ceux-ci trouvent un garant et qu'ils payent leur quote-part (ce sont en
général les parents qui inscrivent leurs enfants et paient pour eux, ce qui leur
permet d'avoir des parts supplémentaires). Il suffit en théorie de deux personnes
pour constituer une tontine mais, en pratique, il y a toujours au moins une
dizaine de personnes, et il y a même des tontines à deux cents ou trois cents
personnes. Certaines tontines sont parfois limitées à certaines personnes (par ex.
des tontines de femmes, ou de personnes d'un même quartier, ou d'une même
famille, etc.) mais elles peuvent être plus ouvertes. Il faut dire que les tontines de
femmes sont particulièrement fréquentes et fonctionnent bien.

Il est possible de participer à autant de tontines que l'on veut, dès lors qu'on
est capable d'assumer tous les versements. La solvabilité, la capacité financière,
est ainsi finalement la condition la plus importante. Dans certaines tontines il
peut même y avoir un minimum exigé, ou alors un chèque de garantie qui
permet de faire pression sur les membres (en servant de fondement à des
poursuites judiciaires s'il est par la suite impayé).

Des statuts ou des règlements sont parfois rédigés, mais les tontines restent
souvent purement orales. L'essentiel est l'accord de volontés. On s'entend sur le
montant de la mise, sur les conditions de participation, d'adhésion, sur l a
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périodicité des réunions (toutes les semaines, tous les quinze jours, ou tous les
mois), sur les conséquences de la défaillance d'un membre (il peut être contraint
de payer une amende, d'offrir une chèvre à manger au groupe, etc.). C'est u n
code qui n'est pas forcément écrit. Certains se plaignent de ce que, aujourd'hui,
les "intellectuels" auraient désormais tout mis par écrit. Certains règlements
peuvent alors devenir extrêmement précis et exhaustifs.

Le nom des tontines peut être très varié, faisant assez souvent référence a u
jour de chaque mois où la réunion se tient : "les femmes du 4ème dimanche", "le
groupe du 2", "le groupe du 5", mais aussi "l'amicale", ou "les amies de Fandena",
etc.

La tontine est une institution qui permet l'épargne et aussi le crédit, le tout à
des conditions souvent plus favorables que celles des banques (Cf. les analyses et
calculs de MM. Henry, Tchente et Guillerme-Dieumegard cités dans l a
bibliographie). Mais, bien plus que cela, elle est un véritable modèle de solidarité
et de lien social.

La solidarité apparaît d'ailleurs en Afrique comme une obligation, u n
devoir. C'est ainsi que, dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des
peuples adoptée le 26 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 (qui
énonce d'abord les droits puis les devoirs des Hommes et des peuples, les Africains
n'ayant pas oublié que les uns n'existent pas sans les autres), il est prévu que si
« nul ne peut être obligé de faire partie d'une association », c'est « sous réserve de
l'obligation de solidarité prévue à l'article 29 » (art. 10). Cet article 29 dispose à
son tour que l'individu a le devoir « 4. De préserver et de renforcer la solidarité
sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ».

La solidarité est un devoir et, dans le même temps, la plus précieuse des
richesses ("C'est par la main de l'homme que Dieu porte secours à l'homme"
rappellent les Fleurs de la Sagesse Bamiléké). L'homme n'est rien sans ses liens
avec ses semblables et il a le devoir de les nouer et de les préserver (Cf. art. 28 de
la Charte : « chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses
semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui
permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et l a
tolérance réciproques »).

Le lien interpersonnel qui se crée dans les tontines est particulièrement fort
et oblige la communauté à soutenir, matériellement et moralement, chacun de
ses membres en cas de "coup dur". Ce lien se construit pas à pas. Il est par exemple
impératif de venir en personne à chaque fois et, après les formalités de cotisation
et de partage, il y a toujours une petite collation, voire un repas, pour renforcer
la convivialité entre les membres, pour raffermir le lien entre eux. On trouve cet
objet mis tel quel dans les statuts des tontines où on peut lire par exemple que
telle tontine « a pour but de favoriser la connaissance mutuelle des adhérents et
cultiver l'esprit de solidarité entre eux » ou encore « de promouvoir leurs
activités socioculturelles ».

I. - "Une main seule n'attache pas un paquet"
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Il faut être plusieurs pour bâtir quelque chose.
Les "Fleurs de la Sagesse Bamiléké" répètent plusieurs fois cette idée

essentielle :
"L'homme ne s'élève qu'en s'appuyant sur un autre".
"Un bambou unique se casse, mais nul ne peut casser un fagot de bambou".
"Unis-toi à mille personnes ; ta force sera celle de mille personnes".
"À chacun l'association donne la force de tous".

La tontine contraint à épargner et, ainsi, elle permet de réaliser quelque
chose que l'on n'aurait pas pu faire seul. De façon générale, on a tout à gagner à
s'entraider et la solidarité privée aide à acquérir un certain poids, notamment
face aux institutions telles les banques. Une histoire révélatrice circule (Cf. not.
MM. Henry, Tchente et Guillerme-Dieumegard, op. cit., p. 113) : pour que l a
banque accorde un crédit, il fallait pouvoir y verser 200 000 francs ; quatre
personnes se réunirent pour cotiser chacune 50 000 francs ; l'une d'elle se rendit
alors à la banque avec la totalité de la somme et récupéra un million ; elle
distribua alors 200 000 francs à chacune des trois autres qui, à leur tour, purent
se faire attribuer un million par la banque !

L'idée est de mettre ensemble mais aussi de se mettre ensemble. La tontine
ne se limite pas en effet aux valeurs qui circulent et qui y sont échangées. Non
seulement parce que la tontine peut avoir pour objet des biens (tontines de biens)
ou des personnes (tontine de travail), mais aussi parce que, quel que soit son
objet, la tontine a des conséquences sur les personnes entre lesquelles elle crée des
liens personnels qui peuvent être très forts. La tontine est en effet avant tout u n
réseau de solidarité et d’entraide.

La participation à une ou plusieurs tontines modifie même l'état de l a
personne. Le statut d'une personne se définit en effet principalement en regard
des liens qu'elle a noués, des groupes auxquels elle appartient et au jugement que
les autres portent sur elle. Les principales richesses sont dans les personnes plus
que dans les choses ("L'homme est plus riche par ceux qu'il a que par ce qu'il a" dit
un adage). Quand quelqu'un ne fait pas partie d'associations ou de tontines, on dit
qu'il "n'entre pas au milieu des gens", et quand il aura un problème on le laissera
seul avec son problème. Si une personne ne fait partie d'aucune tontine, elle se
retrouve seule et on ne l'aide pas, car l'aide est un retour des choses, on aide
quelqu'un parce qu'il aide les autres. Il faut mériter la solidarité comme il faut
mériter la confiance. Quand quelqu'un va à la tontine, s'il ne reste pas déjeuner
après la tontine (on n'est pas là seulement pour l'argent), quand ce sera lui qui
recevra, tout le monde enverra l'argent mais personne ne viendra. Ne pas payer
l'argent dû à la tontine est grave, mais envoyer l'argent sans faire le déplacement
est tout aussi grave sur le plan social ("il n'est pas avec les autres"). Lorsque, à
l'occasion d'un deuil, il n'y a personne à l'enterrement, on dit que "c'est quelqu'un
qui n'avait personne", quelqu'un "de peu de gens". Le contraire c'est quelqu'un
"qui a des gens", "c'est quelqu'un qui a beaucoup de gens". Les liens de voisinage ou
de tontine peuvent parfois devenir plus forts que les liens de famille. À u n
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enterrement, on dira que sont venus et ont rendu hommage au défunt le "groupe
du 21" (tontine qui se réunit le 21 de chaque mois) ou le "groupe du 5".

La remise du gros lot s'entoure de tout un rituel afin de signifier à l a
personne par des paroles l'engagement qui pèse sur elle. "On se met ensemble", "on
te fait confiance", "on te donne notre argent", "c'est notre effort, c'est la sueur de
notre front", "il faudrait que le mois prochain tu n'oublies pas de revenir pour que
quelqu'un d'autre bénéficie de la même chose que toi". C'est un contrat de
confiance. On laisse la porte ouverte (pour que l'argent sorte et prolifère, il ne
faut pas enfermer l'argent à l'intérieur), on fait une chaîne (on se tient la main,
pour symboliser l'union, la solidarité), celui qui est au milieu parle : "mets
l'argent dans la poche" ("sou (met) nkè (argent) tip-pregue (sac)"), ou alors il met
lui-même l'argent dans le sac de l'autre, l'autre le prend, le recompte ; il n'a rien à
dire. "Il peut dire merci s'il veut mais cela n'est pas obligatoire, c'est son argent".
En revanche il doit faire fructifier cet argent ; il s'agit par la tontine de donner les
moyens pour constituer les bases d'une affaire, un investissement de départ.
L'idée est toujours que l'on doit faire quelque chose avec ce que l'on gagne grâce à
la tontine. Comme toujours en Afrique, devoir et droit, contrainte et avantage,
sont indissolublement liés. La bénédiction est alors mêlée à la menace : "cet
argent qui est la sueur de notre front, qu'il se démultiplie comme les herbes et que
tu n'oublies pas que le mois prochain nous nous retrouvons pour quelqu'un
d'autre". C'est l'idée d'une chance donnée, et qu'il ne faut pas perdre et surtout
faire perdre aux autres : "quand tu as pris ton tour, grâce à la tontine, cela te
permet de lancer une affaire et cela permet à beaucoup de démarrer dans la vie,
de sorte que si tu es défaillant cela pénalise les autres". Malheur à celui par qui le
lien serait rompu.

C'est en effet ce lien qui permet d’intégrer les plus vulnérables ou les
personnes temporairement fragilisées dans l’économie ("lorsque la vie est
communautaire, le pauvre ne se remarque pas"), qui leur donne des opportunités
d’apprentissage en conduite d’affaires comme en comportement en société. En le
respectant et en étant à leur tour solidaires avec les membres du groupe, ces
personnes sont ou redeviennent acteurs.

La tontine est privée, mais elle fait en partie concurrence aux banques qui
sont publiques. L'État n'a cependant pas les moyens de contrôler car tout reste
très informel et officieux. Le seul moyen de connaître les tontines serait que les
gens les déclarent mais cela ne se produit jamais et l'État n'a donc pas
matériellement la possibilité d'empêcher quoi que ce soit. Des associations sont
éventuellement parfois constituées et déclarées afin d'avoir une forme de capacité
juridique, mais la plupart des tontines demeurent occultes, même si tout le
monde sait que cela existe et que tout le monde y participe. Le secret est
également préservé vis-à-vis de l'extérieur sur le bénéfice que chacun tire de l a
tontine. Certains ont suggéré qu'il y avait là une concurrence déloyale vis-à-vis
des banques et de l'État, mais les tontines sont tellement enracinées que leur
pratique n'a pas cessé. Leur rôle est en outre assez différent, même d'un seul point
de vue financier : les prêts accordés par les banques le sont en effet à des
conditions nombreuses et rigoureuses, et dans un anonymat complet, ou tout a u
moins dans une relation strictement individuelle. La rigueur de la tontine est
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différente. En même temps, la vie sociale et la solidarité qu'elle procure apparaît
particulièrement précieuse et n'a bien sûr pas d'équivalent dans une relation
avec une banque. Si une personne a un problème elle pourra toujours compter
sur l'assistance physique, matérielle et morale des autres membres de la tontine.
Il existe même des tontines où les versements ne sont pas les mêmes pour tous car
chacun donne selon ses moyens et reçoit en conséquence un gros lot différent de
celui des autres. Il y a encore de nombreuses personnes qui ne mettent pas du tout
leur argent en banque. Le tour de tontine ne se paye en principe qu'en espèces. Il
n'y a que dans les très grosses tontines que les chèques sont remis à la banque.
Parfois il ne faut pas apporter de pièces, ou au contraire pas de billets de 500.

La tontine permet également de jouer un rôle dans l'éducation et
l'alphabétisation. On peut ainsi citer le cas de la tontine de femmes de Gao a u
Mali qui s’est constituée autour d’une femme leader, qui s'est chargée de
promouvoir l’alphabétisation autour d'elle et a amené les autres femmes à
réfléchir sur leur condition et les voies de leur émancipation. Le groupe s'est alors
développé pour offrir des conseils techniques et de gestion dans le cadre du
montage de micro-crédits. Le tout toujours dans un esprit de solidarité. C'est ainsi
que devant le constat de la disparité des capacités individuelles et des résultats
obtenus, le groupe a associé des femmes performantes et des femmes moins
expérimentées pour un meilleur apprentissage mutuel. Le succès de cette tontine
a été tel qu’elle s’est vu proposer un refinancement par une banque du pays. Elle
a alors pu continuer son activité éducative et sociale en finançant par exemple
une école ou une mosquée.

II. - "La tontine ne meurt pas, la tontine n'est pas en retard, l a
tontine n'a pas faim, la tontine n'est pas malade, la tontine n'a pas
d'accident".

Dans un contrat normal on comprend toujours les défaillances : à
l'impossible nul n'est tenu. Mais en matière de tontine on est toujours tenu.
L'adage classique est même précisément : "à l'impossible on est tenu". La tontine
est plus que la parole donnée, c'est un pacte, cela va un peu plus du côté d'un
serment. Il y a l'idée en tous les cas que c'est plus fort qu'un simple consentement,
qu'un simple contrat : le lien créé est indissoluble.

Dans la hiérarchie des valeurs, le paiement de la tontine passe avant toute
chose : il vaut mieux même payer la tontine que payer pour soigner son enfant
malade. Rien ne peut donc excuser le non paiement de sa cotisation. Le lien se
construit par cette confiance qui peut être totale, et le respect qui doit être
réciproque ("Le respect n'est bon que s'il est des deux côtés").

Tout manquement peut être sanctionné, l'impossibilité de payer sa quote-
part et même tout retard : celui qui arrive en retard, c'est-à-dire alors qu'on a
déjà versé le gros lot dans la poche du tontinier dont c'est le tour a une pénalité.
Celui qui arrive après que les autres soient partis est encore plus gravement
sanctionné puisque son retard est alors assimilé à une défaillance.
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À chaque fois qu'on remet le gros lot à quelqu'un, on lui demande qui signe
pour lui, c'est-à-dire qui est son garant pour ce gros lot. Ce garant doit toujours
être un autre membre de la tontine afin qu'on puisse le cas échéant le poursuivre
facilement. En principe, le garant est le parrain, celui qui a parrainé l'entrée
dans la tontine.

En cas de décès d'un membre de la tontine, c'est sa famille qui paye et prend
éventuellement le tour. L'héritier principal du défunt continue à payer mais il ne
devient pas pour autant membre de la tontine. Il ne fait qu'exécuter les
obligations à la place du défunt. La tontine est en effet complètement intuitu
personae, c'est la personne du défunt qu'on voulait et pas nécessairement son
héritier même principal. Dès que celui-ci a fini de payer il doit donc en principe
s'en aller, sauf si les autres membres acceptent qu'il rentre dans le groupe à l a
place de son père par exemple.

On peut volontairement partir de la tontine à chaque fois que l'on a fini u n
tour mais pas avant : a fortiori si on a déjà pris le gros lot, il est inconcevable de
partir avant la fin du tour suivant, c'est-à-dire avant que tous les autres aient été
également servis.

Des suspensions ou même des exclusions sont possibles si quelqu'un a eu du
mal à faire un tour, s'il a été défaillant, ou même s'il arrive trop souvent en
retard ou est insolent.

Les tontines ne s'arrêtent en général que d'un commun accord entre les
membres. Mais parfois, les défaillances répétées des membres ou une
désorganisation de la structure peuvent à un moment donné affecter et anéantir
le groupe tontinier.

La tontine est finalement bien plus qu'un contrat. À la base il y a la parole
donnée comme dans tout contrat, mais la tontine est bien plus qu'un échange de
droits et d'obligations. La participation à une tontine implique une coopération,
une solidarité avec les membres du groupe, même en dehors de l'objet précis du
contrat de tontine. Si une personne est gravement malade ou a un problème
important, les autres vont la voir et l'aident. On tenu de se soucier du sort des
autres membres de la tontine. Les tontines sont même une forme de sécurité
sociale. Une part des versements est en effet le plus souvent affectée à une sorte de
"cagnotte" versée à celui des membres qui connaîtrait une difficulté particulière
et soudaine dans sa vie : décès d'un proche, maladie, etc.

La tontine n'est pas non plus vraiment une personne morale au sens où, ce
qui compte le plus, c'est toujours les membres personnes physiques eux-mêmes,
qui ne se dissolvent jamais, au contraire, dans la constitution d'une tontine. Le
groupe a néanmoins, du fait de la solidarité très forte qui unit ses membres, une
certaine forme de personnalité : on dira par exemple que "le groupe du 21" a fait
un don de médicaments, ou que "le groupe du 5" est allé à un enterrement, etc.

III. - "La honte tue"
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La tontine tient par la confiance et le respect mutuels. L'idée de confiance est
essentielle, on dit que "l'homme n'est homme que par sa parole" ou que "l'homme
ne vaut que par sa parole", si bien que s'il ne la respecte pas on dira "qu'il n'est
rien", qu'"il ne vaut rien", qu'"il n'est pas un homme digne de ce nom".
L'engagement de la personne dans sa parole est total. La tontine tient au nom de
la parole et de l'honneur.

Celui qui rompt ce lien, qui a manqué à sa parole, est alors socialement
considéré comme indigne et mis au ban de la société, il est exclu des
communautés. Vis-à-vis des autres, le non-respect des règles de la tontine peut
conduire à une exclusion sociale totale : on refuse de le fréquenter, on ne lui
adresse même plus la parole, etc. Celui qui est ainsi exclu peut aller alors jusqu'à
se suicider. Le non respect de sa parole et de sa promesse est un véritable
déshonneur, source de honte. La sanction sociale (réprobation de tous, parfois
reproche silencieux, parfois mise en quarantaine, etc.) est considérée comme bien
plus grave que toute autre forme de sanction judiciaire ou étatique. Elle conduit
à une autocensure.

La tontine est en réalité constitutive d'un ordre qui n'est pas
fondamentalement celui du droit. Elle n'entre pas dans ce qui relève du ressort de
l'État, de ce qui est garanti par l'État. Ce n'est pas l'État qui est garant de la parole
donnée.

On essaye d'ailleurs toujours d'abord de régler les choses à l'amiable,
directement, puis éventuellement en envoyant quelqu'un qui va essayer de
convaincre et de ramener l'autre à des meilleures intentions. En cas de
défaillance il y a aussi le recours au parrain qui est toujours possible.

À la fin, le litige peut parfois être porté en justice, mais cela est rarissime.
Dans une affaire récente, un homme avait adhéré à une tontine formée par des
ressortissants de son village, dénommée "Famille Nguiemba de l'Adamaoue". Il
s'était porté caution lors de l'emprunt effectué par deux autres membres auprès
de la tontine. Les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, on lui
demanda de rembourser leur dette ce qu'il ne put pas faire. Une clause du
règlement de la tontine prévoyait que les membres pouvaient saisir les biens du
défaillant et les faire vendre. On lui accorda cependant des délais mais, à l a
deuxième échéance, il ne put toujours pas payer. Une délégation se rendit alors
chez lui en soirée, vers 20h, pour saisir ses biens. Le débiteur lui-même indiqua
les biens à prendre (son téléviseur, sa chaîne musicale, etc.) mais il porta ensuite
plainte pour violation de domicile et rétention sans droit de biens. Le 26 juin
2000, le tribunal correctionnel constata cependant « que plusieurs témoignages
dignes de foi dont celui du secrétaire général de l'association ont attesté que l a
remise s'est faite sans contrainte », « que, dès lors, on ne saurait parler de
rétention sans droit », et que « les prévenus ne pourraient pas par ailleurs s'être
introduits et maintenus au domicile de Nguetsa Maurice contre son gré ». Le
tribunal ajoute « qu'il convient d'ailleurs de relever qu'il s'agit là d'une pratique
qui a cours dans l'association, et qui a toujours existé au moment où la victime
trônait à la tête de ladite association ». Les prévenus furent ainsi, en première
instance, relaxés des faits reprochés. En appel, la Cour d'appel de Ngaoundéré,
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dans un arrêt du 26 octobre 2000, constata que les prévenus, « confirmés en cela
par tous les témoins membres de l'Association sont restés constants pour affirmer
que ce jour du 28 février c'est le sieur Nguetsa lui-même qui a offert de remettre
ses effets ; qu'il les a personnellement conduits à son domicile où il a déconnecté
les appareils et les leur a remis en promettant d'en ajouter d'autres si la créance
n'était pas éteinte ». Elle confirma ainsi la décision des premiers juges.

L'État affirme d'ailleurs sa volonté que les tontines fonctionnent
correctement. C'est ainsi que dans la décision précitée, le Ministère Public avai t
également fait appel, mais en faisant valoir que « son appel ne porte pas sur le
bien fondé de la décision querellée qui mérite d'être confirmée mais sur l a
nécessité qu'il y a de rappeler aux justiciables la portée des statuts des différentes
associations qu'ils créent ».

Mais, à nouveau, ces litiges sont très rares et la principale sanction reste
sociale. Dans cette affaire d'ailleurs, le mot fut passé dans le cercle de la tontine et
au-delà de que le membre défaillant avait attaqué les autres en justice, et, à
compter de ce jour, personne ne lui dit plus jamais bonjour, l'excluant totalement
de toute communauté. Il s'en suivit une grave dépression, une nervosité qui
conduisit à sa mutation, etc.

On peut cependant récemment noter une tendance à une certaine
"juridicisation" des tontines, dans la mesure où le réflexe vient plus rapidement
qu'auparavant de saisir les tribunaux de ce type de litiges. Comme par u n
phénomène de vases communiquants, cette intrusion du droit dans les tontines
conduit, paradoxalement, à un certain délitement de la contrainte sociale
traditionnellement ressentie. Il y a un risque que, notamment chez les plus
jeunes, cette contrainte sociale qui tenait la société plus fermement que toute
règle de droit soit moins profondément ressentie.

Des actions sont également possibles contre le bureau, le président, ou encore
le trésorier de la tontine, mais il n'existe guère de cas où c'est tout le groupe, toute
la tontine qui serait poursuivie. Cela pourrait éventuellement arriver s'ils
étaient soupçonnés d'avoir commis une infraction.

Il y a ainsi au moins un cas au Cameroun où une tontine dut se dissoudre car
on l'accusait de se livrer à des activités de sorcellerie. C'est ainsi que, le 16 août
1995, dans le village de Foto à Dschang, Jean-Marie Sonna, secrétaire à la faculté
d'agronomie de la localité, assomma froidement à coup de machettes son patron,
le professeur Fidèle Tétio Kago. Conduit devant le tribunal, il avoua son forfait
mais en ajoutant que « si c'était à recommencer, je n'hésiterais pas ». Devant l a
stupéfaction de l'auditoire, il ajouta : « sinon, il devait abréger ma vie d'une
manière ou d'une autre ». Il raconta alors comment il avait été enrôlé dans une
secte magique par sa victime depuis deux ans, par le biais d'une tontine à laquelle
son patron lui avait demandé d'adhérer en 1993. Depuis, expliqua-t-il, ses nuits
étaient remplies de cauchemars où il se voyait dans une réunion avec Tétio
Kago ; à chaque fois, une voix insistante lui demandait le nom de la personne à
sacrifier sous peine d'être lui-même la victime. Depuis, l'affaire traîne en justice,
le verdict n'étant apparemment pas évident pour le magistrat. Quant à l a
tontine incriminée, censée renforcer les liens de solidarité entre les membres du
personnel de la faculté agricole, elle s'est disloquée.
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Conclusion :

Les tontines ont principalement été étudiées par des anthropologues ou
sociologues, ou encore par des économistes, mais ont peu été exploitées par les
juristes. Peut-être parce que ces derniers rangeraient un peu hâtivement cette
institution dans la catégorie du non-droit grande ouverte par le doyen
Carbonnier. En réalité, il s'agirait plutôt d'un "fait social total" permettant a u
contraire de comprendre en profondeur le rôle du droit. Parler de non-droit
semble en effet bien impropre là où l'on a à faire à une institution fortement
créatrice de lien social et où la contrainte et les règles, pour être parfois diffuses,
n'en sont pas moins omniprésentes. Le non-droit n'a de toutes les façons de sens
que par rapport au sens donné au droit. Or contrairement à l'idée répandue en
Occident, il existe de nombreuses cultures où le Droit n'est pas la principale
source des normes sociales. Même si effectivement l'ordre social n'est pas garanti
au premier rang par l'État, cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait anomie
comme le sous-entend le concept de non-droit. Il est très difficile de comprendre
cela dans une culture fortement juridicisée comme la culture française. C'est
ainsi que si on peut trouver en France quelques formes d'organisation qui
sembleraient avoir des points communs avec les tontines, les SEL par exemple
(systèmes d'échanges locaux) qui organisent des systèmes locaux de troc et
d'échange, où la monnaie est remplacée par des unités de compte et de paiement
propres (des grains de SEL ou autres unités privées), celles-ci sont analysées en
termes très différents, et il est révélateur que la doctrine les rejette
immédiatement hors du droit (Cf. R. Libchaber, « Actualité du non-droit : les
systèmes d'échanges locaux », RTD civ. 1998, p. 800), alors même qu'ils sont u n
exemple particulièrement éclairant de la solidarité civile (Cf. A. Supiot, « Les
mésaventures de la solidarité civile : pacte civil de solidarité et systèmes
d'échanges locaux », Droit Social 1999, p. 64). Il est sans doute vrai que les SEL ne
peuvent que rester marginaux dans des pays où le lien social s'est délité à grande
vitesse et où, sans le relais du droit, la seule confiance ne suffit pas à faire "tenir"
ces institutions. Une tontine, sous la forme africaine, serait-elle d'ailleurs possible
en France ? Le principe de la liberté contractuelle permet a priori de répondre par
l'affirmative, aucune disposition de ces groupements ne semblant contraire à
l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Mais la simple forme contractuelle à
nouveau ne rend pas compte de la richesse de l'institution, notamment du fort
lien interpersonnel entre les membres de la tontine.

Cependant, ce lien personnel rejeté en France du droit et en particulier du
contrat y est aujourd'hui progressivement réintroduit. Avec l a
contractualisation de la société (Cf. A. Supiot, « La contractualisation de l a
société », intervention à l'Université de tous les savoirs, publiée in « Qu'est-ce que
l'humain ? », sous la direction d'Yves Michaud, vol. 2, Odile Jacob, 2000, p.  157
et s.), le contrat est réintroduit dans des domaines qui relevaient jusque
récemment du statut, voire de l'état des personnes, rendant alors nécessaire de
réfléchir sur les incompabilités entre contrats, ou entre un contrat et certaines
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positions ou statuts (Cf. C. Labrusse-Riou, « Les personnes », in La relativité du
contrat, travaux de l'ass. Henri Capitant, LGDJ, 2000, p. 13 et s. ; également
« De quelques apports du droit des contrats au droit des personnes », in Études
offertes à Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, LGDJ, 2001, 499 s.).
On retrouve ainsi dans le Pacs (pacte civil de solidarité) l'idée initiale du contrat
dont l'objet n'était pas tant un lien d'échange qu'une alliance entre les deux
contractants, instituant dès lors d'un rapport analogue à la parenté (Cf. G. D a v y ,
La foi jurée, étude sociologique du problème du contrat, thèse lettres, Paris, 1922) .
Les réseaux sont de la même façon difficilement appréhendés avec la seule notion
classique de contrat (Cf. F. Ost et M. de Kerchove, De la pyramide au réseau ?,
Bruxelles, Pub. des fac. univ. saint-louis, 2002, 596 p. ; G. Teubner, « The Many-
Headed Hydra : Networks as Higher-Order Collective Actors », in J. McCahery,
S. Picciotto & C. Scott, Corporate Control and Accountability, Oxford University
Press, 1993, p. 41 s. (trad. fr. in G. Teubner, Droit et réflexivité, Paris, LGDJ,
1994, p. 267 s.), et traduisent là encore une forme de réintroduction de lien
fortement personnel dans des relations contractuelles.

La contractualisation se développe également comme moyen de réapprendre
ce qui est au cœur de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, à
savoir qu'il n'y a pas de droits sans devoirs. L'idée semble revenir en France, et
d'abord… pour les étrangers ! (Cf. le récent projet de "contrat d'intégration", où
l'étranger devrait d'abord apprendre le français et respecter certaines autres
règles avant d'acquérir des droits, au premier rang desquels la nationalité
française). C'est ainsi encore que le PARE (plan d'aide au retour à l'emploi) de l a
convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 indemnise désormais le
chômeur lorsqu'il a signé un tel plan, le mécanisme faisant fort penser à du
contrat même si les premières juridictions saisies semblent réticentes à
l'admettre (pour ne pas laisser penser que le chômeur aurait des obligations à
remplir pour bénéficier de la solidarité nationale ?).

D'autres mécanismes de solidarité sont également à redécouvrir, dont l a
tontine pourrait apparaître comme un modèle : c'est ainsi que l'idée de cotiser
régulièrement avant de pouvoir prendre son tour grâce à une solidarité
communautaire ou nationale se retrouve dans les traditionnelles années
sabbatiques, dans la RTT (récupération du temps de travail) de la loi des
35 heures et, plus généralement, dans les mécanismes de droits de tirage sociaux
dont le schéma est aujourd'hui souvent imité (pour la formulation de cette
notion, Cf. Au-delà de l'emploi, Transformations du travail et devenir du droit du
travail en Europe, Rapport pour la Commission européenne, sous la dir. de
A. Supiot, Flammarion, en particulier p. 90 et s.).

Autant de leçons à apprendre (à réapprendre) de l'Afrique.

Josette Nguebou Toukam,
professeur à l'Université de Yaoundé (Cameroun)

Muriel Fabre-Magnan,
professeur à l'Université de Nantes, MSH Ange Guépin
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