
I 

"Chez nous, c'est 10 % par mois !" 

Coût du crédit et reprisentation du temps en milieu populaire 
2 Dakar 

Eveline Bauin" 

Bien plus que dans I'hCmisphih-e Nord, les individus d'un pays comme le SC- 
nega1 sont insCres dans un vCritable lacis de dettes et de crCances qui fait qu'ils 
obligent constamment leurs prochains tout en étant B leur tour obligb. La prB 
cant6 de la vie matCrielle n'explique que partiellement cette situation. Le souci 
de reproduire le s y s t h e  social et de resserrer les liens familiaux et amicaux au 
nom de la "tradition", joue un rôle central dans I'omniprCsence de dettes et de 
crkances. Or, la reproduction du systkme social, objectif B long terme s'il en 
est, suppose aussi la satisfaction de besoins essentiels et imddiats. Court 
terme et long terme sont amenes B s'articuler pour préserver un equilibre, si 
fragile soit-il. 

C'est donc dans cet environnement où considerations materieiles et h"ma6- 
rielles d'une part, et differents horizons temporels d'autre part, sont ttroitement 
imbriquCs qu'il convient de replacer les prêts ayant - formellement - une finali- 
tC Cconomique. Autrement dit, lorsqu'un opCrateur Cconomique sCnCgalais sol- 
licite un prêt pour rkpondre à des besoins de trtsorerie ou d'investissement 
dans une unité de production, il ne saura faire abstraction de certaines reprB 
sentations spCcifiques à sa sociCtC et parfois difficilement compatibles avec 
I'effcacitb Cconomique au sens occidental du terme. 

Dans un contexte caractCrisC par une tendance A la normalisation et d la 
préeminence de I'Cconomique, cette situation engendre un certain nombre d'in- 
comprChensions entre bailleurs de fonds préoccupés par I'homogCnCisation, 
agents de 1'Etat censCs promouvoir le dCveloppement et populations peu en- 
thousiastes par rapport aux solutions technocratiques. 

1. La pluralité des conditions de prêt 

Dakar, décembre 1996. Une annonce collCe contre le mur d'un des bureaux 
de poste du centre ville, 2 côti du guichet "livraison des colis" propose la 

i - -  - 
- Economiste A I'ORSTOM. Dakar. Cet article est Cgalement en parti paru sous le ti- 

tre: "15% mais c'est trop cher! Coût du credit et reprfsentation du temps en milieu popu- 
laire A Dakar",, in: Servet, J.-M., Vallat D., (cds), Exclusion et liens fianciers, Paris: Edi- 
tions AEF/ Montchrestien, 1998, 287 p., pi.34-41. -4 __~-  
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transaction suivante: "Matelas 140 cm, achat comptant 65 O00 FCFA, achat à 
crCdit sur cinq mois 85 O00 FCFA, frais de dossier 5 O00 FCFA, livraison à 
domicile". Cette publicite a sans aucun doute intrigue plus d'un client faisant le 
pied de grue devant ce guichet où l'attente est d'habitude particulibrement pC- 
nible. Intrigue et intCressC, mais pas nCcessairement choquC, comme ceci au- 
rait CtC le cas sous d'autres latitudes. 

En effet, rendre une somme bien plus importante que celle que l'on a.reçue 
n'a rien d'exceptionnel au SCnCgal. Goorgoorlu2 ou djongoma3, ils recourent 
tous, dans des proportions variables et souvent de manibre simultange, à diffb- 
rents types d'endettement qui d'un point de vue purement Cconomique, peuvent 
coûter cher. D'autres exemples permettent d'illustrer cet Ctat de choses: une 
transaction qui mCrite d'être mentionnee est rCservCe aux salarib. 

Lorsque ces derniers souhaitent disposer dans l'i"6diat d'une certaine 
somme d'argent tout en ayant CpuisC des solutions telle que l'avance sur sa- 
laked, ils peuvent recourir au service du bukkiman, bukki designant I'hybne. Il 
s'agit d'un commerçant qui a gCnCralement pignon sur rue et qui cbde à credit 
un bien qui sera revendu aussitôt à un second commerçant, ce dernier ayant 
gCnCralement des relations privilCgiCes avec le premier. Il arrive que dans une 
felle operation, le client achbte un produit à 10 O00 FCFA pour le revendre 
aussitôt à 3 O00 FCFAS. 

Les SCnCgalais pratiquent Cgalement le rachat de crkances; le kadiouman 
nous en fournit un exemple. Son activitt consiste à racheter les criances qu'ont 
les gagnants des jeux de hasard vis-à-vis de la Lonase (Loterie nationale sCnC- 
galaise). Contribuant incontestablement au succbs des jeux de hasard au SCnC- 
ga16, le kadiouinan ophre aux alentours des kiosques et magasins du PMU, 
notamment en fin de semaine, moment de prCdilection pour les ShCgalais. 

2 - SCnCgalais de situation modeste, multipliant les demarches pour joindre les deux 
bouts et toujours desesp6rement 2 la recherche de la DQ, la "depense quotidienne" corres- 
pondant & l'alimentation. Le goorgoorlu a et6 rendu celbbre par les dessins de T.T. Fons 
reproduits dans l'hebdomadaire satirique Le cafard libéré. 

3 - Femme d'Lge moyen dont les formes genereuses correspondent & un certain idCa1 
esthetique (demarche ondulante, maîtrise des paupikres et de la voix, nombreux bijoux en 
or, boubous richement brodb). Des concours de djongoma sont regulikrement organisCs, 
faisant pendant ti I'election de Miss SenCgal correspondant, elle, A I'idCal des pays du nord. 

- A partir du 10 de chaque mois, les banques accordent generalement un decouvert qui 
est des deux tiers du revenu mensuel. 

5 - Cf. "Ndiaye Sandaga, Fall Mbabass, Achour, ... : Des usuriers impunis, lCgalises au 
contraire", Echo du consommateur, no 33, 16-22.2.1995, et "Dans les dedales de l'usure: 
Endettes jusqu'au cou", Sud quotidien, 2.4.1996. 

6 - Vou aussi "PMU: la manne des rabatteurs", Le Témoin, no 255, 18-24 juillet 1995. 
Le Kadiouman permet d'entourer I'operation d'une certaine discretion dans la mesure oh le 
joueur gagnant n'a plus & se rapprocher d'un kiosque, au vu et au su de tout le monde. 

Quasiment toutes les couches sociales confondues, s'adonnent aux paris sur les 
courses de chevaux. Alors que la remise des gains se fait seulement pendant 
les jours ouvrables et dans les locaux de La Lonase situCs au centre-ville, le 
kadiouman rachke les tickets gagnants sur place et dbs que sont annoncCs les 
rCsultats.Pour les petits lots (infCrieurs à 10 O00 FCFA), il demande gCnCrale- 
ment une commission d'environ 10 %, mais tout se: negocie. Lorsque le gain du 
parieur atteint un million, le kadiouman peut s'attendre à 50 O00 FCFA, voire 
plus, soit au moins 5 % du lot. 

Dans le domaine social, on rencontre une multitude de pratiques consistant 
soit à avancer une somme d'argent, soit à remettre des biens qui devront faire 
l'objet d'un remboursement à une CchCance plus ou moins lointaine, CchCance 
Ctroitement liCe au rythme des CvCnements familiaux tels que les mariages et 
les baptêmes. Mals6 certaines tentatives de limiter les abus - notamment lors 
des cCrCmonies familiales7 - ces pratiques persistent. 

Ainsi, on peut demander qu'une mise initiale soit doublCe, triplte, voire dC- 
cuplCe (Mottin-Sylla, 1991 et 1993). Lorsqu'il s'agit de prkparer un mariage, la 
'"&re adoptive", ndeyal, à laquelle incombent certaines obligations honorifi- 
ques, est censCe mobiliser le decuple de la somme qui lui a CtC confiCe par la 
famille de la jeune mariCe. Pour cela, elle place des parties de la somme au- 
prbs de ses amies censtes l'aider dans son entreprise de dCcuplement. Certes, 
dans le cas de baptêmes et de mariages il s'agit a priori d'endettement "social"; 
mais le calcul Cconomique n'est pas absent pour autant. En ttmoignent les car- 
nets de "comptabilitb" oÙ sont marques les biens reçus, les noms des donatri- 
ces et la date du remboursement. 

Certains regroupements, ceux reunissant des femmes de même condition 
sociale, s'inspirent de ces pratiques tout en se donnant comme objectif la crCa- 
tion d'Cpargne et la distribution de prêts destinés davantage à des fins Ccono- 
miques. Prenons cette association fkminine crCCe par un chanteur rCputC et be- 
nCficiant de tout le prestige nCcessaire, association qui accorde à ses membres 
des prêts de 5 O00 FCFA, somme qui doit être remboursCe au bout de dix 
jours, augmentCe de 500 FCFA. Avec 200 O00 FCFA, l'association gCnbre en 
un mois 60 O00 FCFA qui seront soit recyclCs sous forme d'autres prêts soit 
consacrCs à des investissements dont bCnCficiera le groupe8. 

I 

7 - La presse se fait rkgulikrement l'&ho de la lutte anti-gaspillage en Cvoquant la loi 67- 
04 de mars 1967 reglementant les ceremonies familiales. * - Bulletin COSUFID (Comite du Sud pour le fmancement du developpement) 
LIAISON, decembre 1993. 
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2. Prêts à finalités multiples et souci de normalisation 

Depuis la fin des annees quatre-vingt, on assiste au SCnCgal à un veritable 
foisonnement de structures de collecte de l'Cpargne et de distribution de cré- 
dits: l'atout majeur en est leur insertion dans le milieu social et la synergie en- 
tre preoccupations d'ordre Cconomique et convivialite. 

Regroupements dotCs d'un statut mutualiste ou prk-mutualiste, projets initiCs 
par des ONG et comportant un volet credit, institutions btnCficiant d'une ligne 
de crCdit, ces structures, communCment appelCes systbmes financiers dCcen- 
tralisCs, doivent leur succbs à la conjonction de plusieurs Cltments. Elles re- 
pondent B des besoins reellement existants et font dCsormais l'objet d'une poli- 
tique volontariste visant tout particulibrement le monde fkminin, les micro- 
entreprises et les unites informelles. Par ailleurs, elles comblent un vide Cvi- 
dent en ce sens que pour des raisons liCes essentiellement à la nature exogbne 
des banques et aux modalitCS de fonctionnement des petites unites, les respon- 
sables de ces dernibres ne peuvent accCder qu'exceptionnellement au credit 
bancaire. Les bailleurs de fonds, eux enthsouhaitent coopCrer directement 
avec les populations concemCes, d'où l'afflux de fonds pour ouvrir des lignes 

8 de crCdits spCcifiques et pour assister les diffkrents regroupements en matibre 
de gestion et de formation. 

Les instances nationales, avec l'appui d'organisations Ctrangbres, tentent de 
canaliser ces mouvements. Dun côtC, il s'agit de sgcuriser l'kpargne et d'&iter 
à la finance dCcentraEsCe la même debâcle que celle qu'a connue le secteur 
bancaire à la fin des annCes quatre-vingts. De l'autre côte, il s'avbre indispen- 
sable de rassurer les bailleurs de fonds pour lesquels la finance dCcentralisCe 
est devenue une niche prometteuse. Comme dans les autres pays de WE- 
MOA, une loi spCcifique rkgle depuis 1995 les mutuelles d'épargne et de crC- 
dit, tout en adnageant des conditions de transition pour des structures qui, 
pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas (encore) se conformer aux 
textesg. Quant au taux d'intCrêt, la loi renvoie à la ICgislation en vigueur. Cette 
dernibre interdit l'usure, c'est-à-dire tout taux supCrieur au double du taux d'es- 
compte de la banque centrale (entre 6 et 7 %). Or, l'opposition entre d'une 
part, cette volonte d'homogCnCisation expride par les dtcideurs nationaux et 
les bailleurs de fonds et d'autre part, la grande diversit6 et la remarquable 
souplesse des systbmes financiers decentralisCs est source de conflits. 

9 - Loi no 95-03 du 5 janvier 1995 portant rkglementation des institutions mutualistes OU 
coop6ratives d'epargne et de crkdit (Journal officiel du 21 janvier 1995) (Cf. Lelart, 1996) 
et Loi no 94-66 du 22 août 1994 abrogeant et remplaçant l'article 541 du Code des Obliga- 
tions civiles et commerciales au SCnkgal, et modifiant la loi no 8 1-23 du 25-06-81 relative B 
la RCpression des operations usuraires et aux taux d'interêt. 
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La diversit6 des expCriences10 se traduit tout d'abord par l'origine des fonds 
et par les destinations des sommes prêtees, d'où des logiques et des r2gles 
implicites fort variees. Selon une distinction devenue desormais classique, l'ar- 
gent qui circule dans les systbmes financiers dCcentralisCs est gCnCralement de 
"l'argent chaud", c'est-à-dire d'origine endogbne, et provient directement de 
I'Cpargne des membres. Mais il peut aussi bients'agir "d'argent froid", c'est-à- 
dire de fonds provenant de I'extCrieur, i.e. de dCposants qui sont diffkrents des 
debitem (frequemment le cas du credit rural), voire de subventions de la coo- 
@ration bi- ou multilatCrale. 

Ensuite, dans un groupement de femmes, par exemple, la proximitt5 affec- 
tive, spatiale et socio-professionnelle entre les membres est le meilleur garant 
de la viabilite du groupement, viabilitC qui est souvent consolidCe par I'Cpargne 
forcCe que s'imposent les membres. D'autres structures par contre, celles cen- 
sCes financer essentiellement les PME, sont amenies à emprunter à la sociCt6 
civile certains 61Cments pour construire la confiance indispensable à la bonne 
marche de l'organisation (Servet, 1994). Entraînant des frais relativement Cle- 
vis, la construction de la confance.alourdit les coûts de transactions et rend 
encore plus coûteux les prêts, ce qui risque de handicaper l'autonomie finan- 
cibre de la structure. 

De même, il s'avbre que preoccupations Cconomiques et sociales sont sou- 
vent Ctroitement likes et que des prêts destines à une activitC productive sont 
en rCalitk reinvestis dans des reseaux sociaux, ce qui, dans certains càs, peut 
provoquer des tensions. A titre d'exemple, à Grand Yoff, quartier pCriphCrique 
de Dakar, 50 % des crkdits octroy& par le projet CHODAK correspondent à 
des "placements sociaux" (Ndione, 1992). 

En ce qui conceme, enfin, les caractCristiques chiffrkes des prêts, les mon- 
tants accordés vont 'de 1OOOOFCFA destinCs par exemple à un micro- 
commerce, à plusieurs millions de FCFA octroyCs pour l'achat d'un vChicule 
d'occasion. Le taux débiteur varie entre 2 et 30 % par an. Souvent les fonds 
sont accordCs pour une durCe de quelques mois seulement, auquel cas le prix 
est exp r id  en pourcentage du principal (frCquemment 10 %), sans que la du- 
d e  du prêt soit explicitement prise en compte. Par rapport à la lCgislation, bon 
nombre de structures opkrent en marge de la ICgalid, et ceci malgr6 le consen- 
sus de leurs membres par rapport aux conditions des prêts. 

10 - Cf. Vandeweerd et al., 1995. Une actualisation de cette banque de donnkes paraîtra 
en debut 1997. Pour'une vue d'ensemble, voir Baumann, 1996. La Cellule AT-CPEC du 
Miniistkre de l'Economie, des Finances et du Plan vient elle aussi d'klaborer une banque de 
donnees informatisee. Elle recense 363 mutuelles plus ou moins bien organistes dont 97 
agreCes par le Ministkre ("Mutuelles d'kpargne et  de credit : Structures alternatives de fi- 
nancement", Le Soleil, 17.10.1996). Je tiens ti remercier l'&pipe AT-CPEC de m'associer 
depuis 1994 2 ses travaux et de mettre ses documents 2 ma disposition. 

I 
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En effet, lorsque affaires et sociabilitd vont de pair, le prix relativement Cle- 
vC des prêts octroyCs semble être accept6 par les bCnCficiaires. Par contre, il 
n'en est pas de *me lorsque la relation entre dCbiteur et crCditeur devient plus 
fonctionnelle et que le preneur d'un prêt raisonne - ne serait-ce qu'implicite- 
ment - en termes de rentabilitk Cconomique. Autrement dit, c'est le passage 
d'une "structure chaude" à une "structure froide", qui semble poser probBme, 
ainsi que la tendance à "dés-enchâsser'' l'Cconomique du social, tendance que 
la ltgislation ne fait qu'accblerer. 

Vu sous cet angle, on comprendra que la question du coût des prêts peut 
&me devenir un enjeu politique: Ousmane Tanor Dieng, tête de liste du Parti 
socialiste lors des Clections rbgionales de novembre 1996, promit aux rizicul- 
teurs de la VaIlCe du SCnCgal de baisser les taux d'intCrêtl1. L'actuel gouver- 
neur de la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) va dans 
le même sens et prCconise des taux de sortie inferieurs à 10 %12. De même, on 
peut comprendre que tel responsable d'une PME ou tel patron d'une unit6 in- 
formelle qualifie d'excessifs des taux dCbiteurs de 15 ou 16 %, et ceci d'autant 
plus qu'il existe par ailleurs des prêts accordCs gratuitement. En effet, hormis 
le cas bien connu des tontines permettant essentiellement la couverture de be- 
soins personnels ou, le cas Cchéant, la constitution d'un fonds de roulement 
pour un commerce @romain, 1995), les opCrateurs Cconomiques du SCnCgal 
ont aussi accbs à des crCdits fournisseurs ou à de prêts gratuits entre commer- 
çants, comme ceci est le cas dans d'autres pays au sud du Saharal3. Ce sont 
surtout les grands commerçants membres de la confrérie des mourides qui 
pratiquent des prêts gratuits, permettant par-là à leurs coreligionnaires d'entrer 
dans la vie active ou de consolider leur situation. 

3 - Commerçants musulmans et marge bCn6ficiaire 

Pour mieux saisir les obstacles auxquels se heurte toute normalisation de la 
finance en milieu populaire et l'introduction d'un taux dCbiteur maximum - taux 
calcul6 sur I'annCe-, il paraît instructif de s'interroger sur la façon dont est 

- Ousmane Tanor Dieng aux paysans de Dagana: "Nous essayerons de baisser les 
taux d'intbrêt", Sud Quotidien, 18.1 1.1996. 

12 - Konan Banny au Conseil Cconomique et Social: Les taux d'intCr8t ne doivent pas 
depasser 10 %", LÆ Journal de l'économie, no 52,16-22 decembre 1996. 

- "Je peux me procurer en quelques minutes et il. credit plus de 10 millions de francs 
sans signer des traites ou laisser une quelconque garantie. " ("Les Libanais ferment, les 
Baol-bao1 arrivent", Walfaa'jri, 18-22 dicembre 1992. Le même article est cite in Diop, 
M.C., Diouf, M., "Notes sur la reconversion des marabouts dans l'Cconomie urbaine", An- 
née africuine 1992-1993, Bordeaux, Centre d'Etude d'Afrique Noire, 1993, pp. 323-332.). 
Voir Cgalcment Sy, 1995. 

pens6 en milieu populaire, le prix d'un prêt (Baumann, Servet, 1996). Comme 
dans la plupart des langues d'Afrique sub-saharienne, le wolof, langue la plus 

taux d'intCrêt se confond avec l'idCe d'une marge qui revient au crediteur. Ain- 
si, ce dernier parlera de bonofiss (de bénéfice) ou de ngafiaay (de gagner), qui 
doit être ajoute (reg) à la somme prêtCe, alors que la notion du temps, elle, 
n'intervient qu'implicitement. 

Ce caractbre implicite est sans aucun doute lib à la faible complexit6 de 
I'Cconomie sCnCgalaise en matibre de besoins de financementl4. La majorit6 
des demandes de credits sont likes It la periode de soudure (crCdits de campa- 
gne) ou au financement de trbsorerie d'un commerce. Le financement externe 
est donc sollicite pour des pCriodes gknéralement connues par les opCrateurs 
Cconomiques et intCgrb dans leurs logiques entrepreneuriales. 

La representation du taux d'intCrêt en termes de marge est parfaitement 
adaptCe à un milieu peu ou pas f o r d  aux techniques financBres. Lorsque le 
dCbiteur est commerçant, il compare sa marge beneficiaire au prix du prêt pour 
juger de son opportunité. Le même dcanisme comparatif intervient lorsqu'un 
petit entrepreneur - qu'il soit commerçant, menuisier, cordonnier ou tailleur - 
se tourne vers des structures de type mutualiste ou vers des intermédiaires fi- 
nanciers de type semi-formel, c'est-à-dire ceux faisant appel au savoir-faire 
bancaire tout en s'inspirant de la finance informellel5. 

Selon la "formalisation" plus ou moins grande de la structure, est annonce 
"ce qu'il faut ajouter en plus" ou bien le taux d'intCr6t au sens classiquel6. Les 
prêts destinCs à un fonds de roulement sont gCnCralement accordCs pour la pC- 
node d'une annCe et les petits entrepreneurs sont prêts à payer 15 % du princi- 
pal. Par contre, lorsqu'i! s'agit d'effectuer des investissements et de solliciter 
pour cela un prêt à moyen ou à long terme, le prix demand6 est souvent jug6 
excessif, car se situant apparemment au-delà d'un seuil jug6 acceptable. Selon 
toute Cvidence, l'entrepreneur accorde la priorit6 aux considCrations à court 
terme. Nous y reviendrons. 

Remarquons enfin que cette assimilation du taux d'intCrêt à une marge bC- 
neficiaire rend le prêt compatible avec la religion musulmane qui, comme on le 

rCpandue au SCnCgal, ignore la notion de taux d'intkrêt ou plus exactement, le <i 

I 

l4 - Ce qui n'exclut pas que par ailleurs, la complexit6 est particulihrement grande et 
souvent difficilement d6chiffrable pour l'observateur etranger. 

l5 - Des investigations ont CtC menees il Dakar, notamment auprks de PACEP, du projet 
PAME de la Medina, de la CAPECSI, de l'Abaced, etc. - tous des structures mutualistes ou 
en voie de le devenir - et auprks de promoteurs fmances par elles. Que leur personnel soit 
remercie ici de leur grande disponibilite. Les investigations s'inscrivent dans les travaux 
effectues par requipe AUPELF-UREF: "Diffusion de I'mnovation fmancitre et r6interm6- 
diation de 1'Cpargne informelle". Cf. Baumann, 1996. 

l6 - (( 16 % ?Et  un million, ça fait combien ?Combien dois-je rembourser ? D 
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sait, prohibe la rémunération des prêts d'argent. Ceci ktant, d'aprks les infor- 
mations obtenues auprks des intermédiaires financiers, l'argument de l'inter- 
diction du taux d'intérêt est trks rarement invoqué par la clientkle musulmane. 

4 - Un tiens vaut mieux ... 
Dans un pays comme le Sénégal, les débiteurs tiennent trks peu compte du 

temps 'lorsqu'il s'agit d'attribuer un prix à un prêt sollicité, attitude qui va de 
pair avec une préférence prononcée pour le présent. Des investigations menées 
en zone rurale et en milieu urbain confirment cette propension (ATOBMS, 
1991 : 34-35). Les enquêtes consistaient à demander quelle rémunération les 
enquêtés estimaient justifier dans Ihypothkse de l'octroi dun prêt. Cette rému- 
nération qui devait être expr ide  en pourcentage du principal, différait peu 
selon la durée du prêt. Ugbrement inférieure à 12 % pour un prêt accordé 
pour une semaine, 12 '3% lorsque l'échéance hypothktique est dun mois, de 
17 % dans le cas d'un prêt octroyé "pour une durée indéterminée". Calculés 
sur l'année, les taux d'intérêt sont de 29 900 % pour un prêt remboursable au 
bout d'une semaine (soit quasiment une multiplication par 30 !), de 300 % 
(prêt pour un mois) et de 17 %, à supposer que dans ce dernier cas le rem- 
boursement intervienne au bout d'une année. 

La préférence psychologique pour le présent renvoie au taux d'actualisation, 
ce taux que l'on applique au revenu à percevoir ou à une dépense à engager 
dans le futur pour connaître sa valeur actuelle. Pour les opérations économi- 
ques dans les pays industrialisés, il correspond soit au taux d'intérêt du mar- 
ché, soit au taux interne de rentabilité, soit au taux préconisé par le Plan. Ceci 
étant, dans la vie quotidienne, les individus font intervenir des paramètres plus 
personnels. On sait que plus l'environnement économique et social est pré- 
caire, plus le taux d'actualisation sera élevé. Voilà ce que confirment des esti- 
mations effectuées auprbs d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop et au- 
prbs de cadres des secteurs public et privé. Ces catégories affectent à leurs 
revenus futurs un taux d'actualisation compris entre 100 et 250 % (Lecointre, 
1993). Il apparaît donc que la forte préférence pour l'immédiat n'est pas propre 
aux seules couches démunies. C'est sous cet angle qu'il convient d'apprécier. 
les conditions imposées par les bukkiman et le rachat de créances proposé par 
les kadiouman. 

Le petit entrepreneuriat sénégalais, tout en opposant le prix d'un prêt aux 
Mnéfices qu'il en attend pour son unitC, privilCgie lui aussi le présent. Sa dé- 
marche s'explique par les difficultés qu'éprouvent les opérateurs économiques 
à se projeter dans l'avenir. Ces difficultés ont des causes multiples, liées à la 
fois à l'entreprise et qu'à l'environnement dans lequel elle évolue: maîtrise in- 
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suffisante des techniques comptables, confusion fréquente entre fonds de rou- 
lement et budget familial, inexistence de réserves susceptibles d'être affectées 
au remplacement de I'équipement technique, précarité juridique quant à l'instal- 
lation, absence d'appareil statistique approprié au marché de la petite entre- 
prise, incertitude quant à la 1égislationl7, mainmise grandissante de l'Etat sur 
le milieu des petites entreprises et introduction dd mesures souvent contradic- 
toires au rythme des remaniements ministCriels18, etc. 

Face à ces impondérables, les chefs des petites unités renoncent à une solu- 
tion optimale - qui consisterait à utiliser au mieux les facteurs de production -, 
pour lui préférer d'une part, une solution économiquement satisfaisante dans 
l'immédiat. Ils adoptent pour cela des stratégies anti-risques qui se traduisent 
par un engouement pour des investissements spéculatifs tel que l'immobilier, 
pour le commerce, pour des activités tertiaires nécessitant un minimum d'in- 
frastructures fixes (télécentres, consultance, boutiques "multi-services", inter- 
rn5diations diverses, etc.) et d'une manikre générale, par la recherche de rentes 
de toutes sortes. Leurs activités s'accompagnent d'engagements réversibles 
permettant un grand nombre d'options futures (Hugon, 1995). D'autre part, les 
responsables d'unités et leurs familles ont tout intérêt à ce que se reproduise le 
systkme dans lequel ils vivent, avec ses multiples facettes d'ordre économique 
et social. Pour cela, ils souscrivent à certaines pratiques qui peuvent paraître 
coûteuses, en temps et en argent, et qui renvoient au long terme. 

5 - Le prix de l'amitié 

L'endettement auquel donnent lieu des cérémonies comme le baptême et le 
mariage concerne a priori les aînés, et notamment les femmes. I1 implique 
plusieurs générations et son extinction peut intervenir au bout de plusieurs an- 
nées seulementl9, quitte à reprendre pour un autre cycle. Toute rupture de la 
chaîne de solidarité - provoquée par les cadettes soucieuses d'échapper à la 
"tradition" - empêche par conséquent les aînées de récupérer, avec un surplus 

17 - On peut citer l'exemple des operations recurrentes de deguerpissement et la tenta- 
tive faite en mars 1996 par le maire de Dakar consistant I( prklever une taxe de 20 
O00 FCFA par machine 2 coudre. Cette initiative s'est soldCe par l'abandon du projet. 

- Plusieurs ministkres sont concernes directement par les petites entreprises : Minis- 
tkre de l'economie, des Finances et du Plan, Ministere du Commerce et de l'Artisanat, Mi- 
nislere de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Ministtre de la Ville. 

l9 - Mottin-Sylla (1991 : 40) cite le cas d'une grand-mere qui a CtC totalement rembour- 
see des depenses engagees lors du b a p t h e  de sa petite-fille alors que cette dernikre avait 
atteint I'âge de treize ans. 
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ou non, la mise initiale20. Lors de ce jeu de dettes et de crCances, une pluralit6 
d'ClCments interviennent, ClCments qui font intervenir non seulement l'tcono- 
mique, mais aussi l'ordre social, les normes culturelles, voire des principes re- 
ligieux. C'est l'honneur qui commande le respect des rbgles implicites, respect 
que surveillent de près des griots annonçant publiquement la nature, voire la 
valeur du prCsent. Dans une sociCtC où .traditionnellement les sentiments sont 
entourCs d'une grande discrétion, ces moments permettent d'annoncer publi- 
quement l'importance accordCe aux liens que l'on vient honorer. Comme il a 
CtC not6 pour d'autres sociCtCs, "ce commerce est noble, plein d'Ctiquette et de 
gCntrositC; [...I quand il est fait dans un autre esprit, en vue de gain immédiat, 
il est l'objet d'un mepris [...I" (Mauss, 1995: 202). 

Un grand nombre d'associations feminines affichant comme objectif la col- 
lecte de l'Cpargne et la distribution de credits, se réErent, elles aussi, à ce 
principe.de valorisation publique des liens affectifs. Le remboursement effec- 
tu6 dans les dClais et avec un surplus parfois considCrable, permet de resserrer 
des liens internes au groupe. Comme il a CtC signalC, les prêts accordCs ne 
donnent que partiellement lieu à des investissements Cconomiques, mais sont 
transform& en placements sociaux dans d'autres rCseaux. Ces placements 

, permettent d'activer, le cas échéant, autant de liens que le réseau comporte de 
membres. Lorsque tel petit patron ou telle femme commerçante rembourse 
plus que ce qu'il ou elle doit formellement, ce geste de "reconnaissance" cree 
un certain dCsCquilibre, condition indispensable pour que la relation se pour- 
suive. 

Or, la gratuit6 apparente d'un prêt peut avoir les mêmes effets en ce sens 
qu'elle constitue l'Clément clé de la fidélisation du dCbiteur. Ce dernier se sen- 
tira moralement oblige d'accepter certaines conditions implicitement ou ex- 
plicitement imposees par le débiteur, notamment la surkvaluation des produits 
vendus et, sur le plan social, la soumission aux règles du clientélisme. C'est 
selon ce principe que certains dignitaires religieux accordent des facilitCs: tout 
MnCficiaire augmente le nombre de leurs dependants et contribue de manière 
directe ou indirecte B leur richesse. 

Par contre, les prêts consentis B des taux censCs refléter la logique du mar- 
chC21, ne donnent que de manibe marginale lieu à des relations depassant la 

20 - Aprks avoir sacrifie & la "tradition" lors de la naissance du premier enfant en organi- 
sant une ceremonie & domicile, de nombreuses citadines prCRrent aujourd'hui, pour le bap- 
tême de leur deuxikme enfant, reunir en clinique quelques proches pour marquer I'evene- 
ment. 
21 - Cf. E. Bloy (1995) qui montre le caractere artificiel de cette construction: Les taux 

directeurs sont largement administres en fonction d'mperatifs monetaires, et pour le calcul 
des taux bancaires, le prix du temps intervient autant que le coût d'accb aux capitaux. C'est 
sur une base aussi fragile que s'appuient les gestionnaires qui, pour Cvaluer la performance 
de l'entreprise, opposent son rentabilitc? Cconomique au taux d'inter&. 
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durCe du contrat. La dContologie du métier de banquier oblige ce dernier ?i 
faire abstraction de toute considCration personnelle et seules sont censCes 
compter les capacites de remboursement du client. Ceci Ctant, même dans ce 
rapport a priori "froid", des éléments extra-Cconomiques ne sont pas complB 
tement absents, et l'efficacité du systbme doit beaucoup au subtil dosage de 
considCrations Cconomiques et sociales. . 

6 - Temps social, temps Cconomique 

Il s'avbre que l'individu a une perception du temps non univoque et qu'A 
chaque activitC sociale correspond un temps social spCcifique22. Dans le do- 
maine Cconomique, le temps a tendance à se raccourcir; les moyens de com- 
munication modernes ne font que precipiter cette Cvolution. I1 s'ensuit un con- 
f i t  entre le souci de vouloir realiser "des coups" et la nCcessitC d'asseoir le dC- 
veloppement Cconomique sur un entrepreneuriat prêt ?i prendre le risque de 
s'engager B long terme. Autrement dit, toute conversion de commerçants en 
chefs d'unit& de production risque de se heurter 2 cette conception du temps. 

De même, le temps tel qu'il semble être perçu par un grand nombre de dtci- 
deurs politiques, favorise des initiatives A effets i d d i a t s  et spectaculaires, 
initiatives creatrices de rentes, elles aussi. En effet, B court terme, l'afflux 
massif de capitaux peut être politiquement rentable23. Le sucds qu'enregis- 
trent depuis quelques annCes au SCnCgal et dans d'autres pays sub-sahariens 
les structures d'aide de toutes sortes - y compris celles dont l'objectif dCclarC 
est la promotion du crédit -, n'est pas Ctranger à cette conception. Cependant, 
une approche privil6giant les effets immédiats handicape tout projet de sociCtC 
et s'oppose aussi B toute politique Cconomique globale. Si cette dernière se 
veut efficace, elle doit accompagner l'adaptation des individus à la nouvelle 
donne et permettre aux structures de faire leurs preuves au lieu de les rempla- 
cer par d'autres, plus ddiatiques. Les bailleurs de fonds portent une lourde 
responsabiliti5 dans cet Ctat des choses, poussant les hauts fonctionnaires à se 
mobiliser pour satisfaire leurs multiples exigences. 

22 - Les paragraphes qui suivent s'inspirent notamment de Gourvitch (1963), de Tie- 
mersma et Oosterling (1996) ainsi que des communications presentees au Symposium La 
pensée du temps et la conscience du développement, organise du 22 au 25 mai 1996 par 
l'Institut Goethe de Dakar. 

23 - Pour compenser ceci, des organisations telles que la Cellule AT-CPEC, le 
PASMEC, le PARMEC, I'ENDA, etc. insistent particulikrement sur les principes mutualis- 
tes et l'aspect formation. 

~ 
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Or, soucieux de voir la sociCtC se reproduire, les individus inthgrent dans 
leur systhme de valeurs des considkrations à long terme, considCrations qui 
semblent, à premihre vue, dCnuCes de rationalite. Sachant que toute rationalit6 
est "situCe", c'est sous cet angle qu'il convient d'analyser l'investissement dans 
des relations sociales, l'incontestable propension à ce qui peut être qualifiC de 
gaspillage, le grand prix accord6 aux cCrCmonies familiales. Le temps dont il 
s'agit ici n'a rien du caractbre abstrait et mécanique ObServ6 ailleurs, il renvoie 
à des forces "organiques" qui regissent l'existence humaine24 et comporte une 
dimension spirituelle. 

Les differents temps sociaux se superposent et s'articulent. A Dakar, ce sont 
les fameux "cars rapides" assurant le transport quotidien qui en font une illus- 
tration patente: alors qu'ils sont recouverts d'inscriptions rappelant l'Cternit6, ils 
parcourent les arthres de la capitale il une allure endiablCe ... 

Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de ce qui préc2de ? Au SC- 
nega], comme dans d'autres pays de la sous-region, la segmentation des cir- 
, cuits financiers est une rCalitC difficilement contoumable. Par consequent, le 

prix auquel les milieux populaires consentent pour acceder à un prêt ne cor- 
respond qu'exceptionnellement, et toutes proportions gardCes, à un prix de 
marche. Lors de la dktermination du prix de l'argent, des considCrations non 
Cconomiques interviennent autant, sinon plus que des considérations économi- 
ques, car ce qui compte pour les agents, c'est la reproduction du systhme dans 
son ensemble. L'articulation entre l'Cconomique et le social implique des hori- 
zons temporels différents, et la priorit6 accordte dans le domaine Cconomique 
à l'immédiat se conjugue, dans le domaine social, à des perspectives à long 
terme. 

L'introduction de normes qui se veulent universelles et dCterminCes essen- 
tiellement par l'konomique, ne peut que provoquer des resistances, car elle 
perturbe des hierarchies mises en place dans des conditions bien determinées. 
Dans un contexte où l'espace-temps se rétdcit, ces hiCrarchies sont amenCes à 
Cvoluer. Il incombe aux dCcideurs d'inventer des modalitCS susceptibles d'ac- 
compagner cette Cvolution. C'est cela la condition sine qua non d'un dkvelop- 

. pement durable et accept6 par le plus grand nombre. 

Dakar, décembre 1996 

24 - Cf. Tiemersma in: Tiemersma, Oosterling, 1996. 
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Rôles et objectifs des structures d'encadrement 

du secteur privé au SCnCgal 
Mamadou Fall1 

. '  

1. Préambule 

A l'heure actuelle, tous les dCcideurs politiques du nord et du sud, tous les 
Cconomistes et autres specialistes visionnaires s'accordent à prCdire que le 
dCveloppement des nations et principalement celles d'Afrique, doit passer nC- 
cessairement par 1'Cmergence puis la croissance saine des petites, moyennes et 
micro-entreprises. 

Ceci a CtC peut-être mal compris par bon nombre de gouvernants du fait de 
la mise en place de structures d'appui inefficaces. 

En effet, s'il est à noter l'existence, un peu partout, dans certains pays 
d'Afrique noire, du Maghreb ou du Pacifique, de bureaux d'appui, 
d'assistance et d'encadrement sous diverses appellations et proCCdant de di- 
verses mesures d'incitation, il est malheureusement dCplorable de constater 
que la plupart de ces structures se sont finalement rCvClCes, B la pratique, inap- 
tes à atteindre les objectifs macro-Cconomiques attendus, à savoir: 

- la rCsorption du chômage par la gCnCration d'emplois nouveaux 
- l'accroissement du PIB par la creation de valeurs ajouttes additionnelles 
- les retombees fiscales positives 
Les causes sont gentfalement diverses et assez controverskes mais elles 

sont essentiellement, 2 notre avis, imputables 3 I'inefficacitC des mesures ap- 
pliquCes et des procédures des structures d'encadrement qui sont inadaptdes 
au contexte socio-culturel, et à la conjoncture Cconomique. De plus, 
l'environnement financier se caractkrise par un systbme bancaire demeuré ri- 
gide, conservateur et classique, malgr6 toutes les mutations de ce 20""" sibcle. 
Le SCnCgal n'a pas failli B la r8gle malgrC la prCsence plus que quinquagk- 

naire de la SONEPI; les dCcisions gouvernementales ont amen6 la creation de 
la SONAGNSONABANQUE, de la DIRE, de la dmorable operation des 
maîtrisards et plus rCcemment des trbs politiques et trks ddiat ides ,  au de- 
meurant, Fonds de Promotion Economique (F.P.E.B.A.D.), AGETIP et Fon- 
dation du Secteur Privé (F.S.P.) pour ne citer que celles-là. 

1 - L'auteur est consultant formateur, spkcialiste PMEIPMI, il Dakar. 
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