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EPARGNE FINANCIERE
INFORMELLE EN MILIEU PAYSAN:

Cas du département du Zou au Bénin

Didier DJOr 1

Réswaé

La disponibilité et l'utilisation de crédit institutionnalisé pour le
financement des cultures vivrières s'amenuisent au Bénin. D'une part à cause de
la charge de la dette extérieure et les difficultés des finances publiques,
d'autre part parce que l'état de performance dans lequel se trouve les
technologies disponibles au niveau paysan sur ces cultures, ne garantit
probablement pas la rentabilité d'un crédit investi.

La faible utilisation de
la production agricole
importations entraînant
l'extérieur.

crédit qui s'ensuit ne favorise guère une croissance de
vivrière. Le déficit est souvent comblé par les

une perte de devises et une dépendance vis-à-vis de

La production doit être relancée. Quelle peut-être alors la contribution de
l'épargne financière informelle (mobilisée par les paysans), à servir à son
financement? Les résultats montrent la disponibilité de cette épargne qui
pourrait couvrir les besoins théoriques de crédit quoique des différences
existent entre le nord et le sud du département. Seulement, son faible taux
d'utilisation constaté fait penser que les contraintes à son investissement sont
ailleurs.

INTRODUCTION

La mobilisation de l'épargne des
ménages dans les Pays en Voie de
Développement (PVD) s'impose
désormais comme composante majeure
des stratégies de développement;
ces pays ayant longtemps négligé
leurs ressources intérieures au
profit des capitaux extérieurs. Le
niveau élevé de la dette dont ils

sont accusés pourrait mettre en
doute le financement futur des
investissements à partir des
capitaux extérieurs, ralentissant
ainsi la croissance économique.
Pour le Bénin, la dette extérieure
totale s'élève à 1.177 millions de
dollars US en 1989 (Banque
mondiale, 1991) équivalent à
256 S US par habitant.

Ce niveau de dette ainsi que les
contraintes qu'impose le Programme
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d'Ajustement structurel (PAS) ont
un impact négatif sur la
disponibilité totale de crédit à
l'investissement. Cela se ressent
d'ailleurs au niveau du secteur
agricole où la subvention sur les
intrants pour le coton (engrais et
insecticide) a fortement baissé
depuis 1986; situation qui sera
durement ressentie sur la vie en
milieu rural où se trouve la
majorité de la population
Béninoise. Kama et al. (1992),
évaluant l'effet de la réduction
des subventions aux intrants (dû à
la présence du PAS), sur le revenu
des producteurs de coton au
Burkina-Faso constate une perte
d'environ 30 milliards de francs
CFA sur 5 ans. Aussi, de Haen
(1992), étudiant l'impact de
l'ajustement structurel sur
l'utilisation des intrants
agricoles en Afrique, et prenant
des exemples sur le Sénégal, le
Ghana, la Gambie, trouve que le
programme n'a pas été un succès.

L'absence du crédit au niveau des
cultures vivr~eres est
préjudiciable à son développement.
L'agriculture se trouve être
encore de subsistance à cause du
très bas niveau d'investissement.
Dans le département du Zou, les
champs de maïs ont reçu en moyenne
par hectare une dose d' engrais de
4 kg et 2,15 kg respectivement en
1986 et 1987 (CARDER-Zou/DSEI,
1986), contre une dose minimale
recommandée de 100 kg/ha.

Ce qui est inquiétant, c'est que
la demande des produits vivriers
augmente avec l'accroissement de
la population alors que la
production agricole vivr~ere par
tête diminue. Des efforts
significatifs ne sont pas faits
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pour accroître l'offre si ce ne
sont les importations, entraînant
des pertes de devises. A titre
indicatif, soulignons que les
importations de céréales sont
passées de 7.000 tonnes en 1974 à
104.000 tonnes en 1989 (Banque
mondiale, 1991).

Il faut relancer la production
agricole vivr~ere en augmentant la
productivité; ce qui suppose un
accroissement des investissements.
La disponibilité de crédit devient
donc une condition nécessaire mais
pas suffisante. Cela parce que,
les questions de rentabilité des
technologies disponibles, de
statut foncier non avantageux,
etc. ne sont pas résolus alors
qu'elles peuvent influencer
fortement la décision des paysans
à investir un crédit obtenu.

Au regard de l'autosuffisance
alimentaire tant prônée par les
acteurs de développement, les deux
questions fondamentales
(disponibilité du crédit et
rentabilité de son
investissement), méritent alors
une réflexion soutenue.

Le présent article aborde la
prem~ere question relative à la
disponibilité du crédit et eu
égard aux difficultés des finances
publiques, explore les
possibilités en milieu rural.
Cette exploration s'appuie sur les
résultats d'études antérieures
montrant l'existence depuis fort
longtemps des systèmes de finance
informelle à partir des tontines
et son caractère populaire
témoigne d'une efficacité.

Babadankpodji (1985) et Oladedji
( 1987) ont montré l'importance de
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ce secteur financier informel en
milieu paysan au Bénin. De plus,
sur le plan macro-économique, une
politique de mobilisation de
l'épargne intérieure pour le
financement de la production
présente des avantages certains.
Adams (1985) prouve que, pour cinq
raisons au moins, la mobilisation
de l'épargne financière interne a
une importance capitale pour le
développement. Elle améliore
l'affectation des ressources,
induit une répartition plus
équitable des revenus, renforce la
vitalité du marché financier,
réduit l'inflation et enfin
accroit le degré de liberté
économique.

Au regard de tout cela, ne doit
t-on pas mieux s'intéresser à
cette épargne informelle en terme
de sa contribution au financement
des facteurs de production dans le
souci d'améliorer la productivité?
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été choisis dans huit villages des
sous-secteurs de Dan et de
Paouignan, représentant deux zones
écologiques.

Une pré-enquête a été faite et en
fonction des résultats, le tirage
aléatoire de l'échantillon a été
adopté. Il comprend 30 paysans
dans le sous-secteur de Dan ( zone
sud), ne faisant pas du coton et
32 dans le sous-secteur de
Paouignan (zone nord), cultivant
le coton en plus des activités
habituelles (Tableau 1).

Tableau 1: Caractéristiques de
l'échantillon.

ZONES NOMBRE FEMMES HOMMES
(% ) (% )

Nord 32 37,5 62,5

Sud 30 40 60

Source: Enquête Zou, 1992.

La zone nord présente une écologie
plus favorable à la culture
cotonnière. Vu l'importance des
revenus générés par cette culture,
on peut penser à son impact
significatif sur le niveau de
l'épargne, ce qui pourrait donner
une avance à ces paysans par
rapport à ceux de la zone sud ne
faisant pas cette culture.

L'enquête
consisté
campagne

L'épargne informelle est
constituée par les tontines,
l'entraide, la constitution du
bétail, les immobilisations sous
toutes formes et la
thésaurisation. Cet article
s'intéressera à l'épargne
financière représentée par les
tontines. Il présentera
successivement la méthodologie, la
fonction sociale des tontines, le
niveau de l'épargne à travers ces
dernières et enfin sa contribution
dans l'investissement sur les
cultures vivrières.

proprement
en un suivi

agricole.

dite
sur

a
une

METHODOLOGIE

L'étude a eu pour cadre le
département du Zou. 62 paysans ont
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Pour ce qui est des résultats,
l'épargne sera appreC1ee en son
niveau absolu et relatif. Dans ce
dernier cas, il sera calculé un
indice présentant le niveau
d'épargne par rapport aux besoins
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théoriques de crédit au niveau des
paysans. Ce besoin sera calculé en
considérant toutes les superficies
mises sous cultures auxquelles on
appliquera une dose d'engrais de
100 kg/ha pour le maïs et 2,5 l/ha
d'insecticide pour le niébé.

LES TONTINES

Trois types de tontines ont été
identifiés:
- tontine commerciale;
- tontine mutuelle;
- tontine mutuelle doublée de

caisse de prêts.

Tontine commerciale

Elle consiste à remettre
périodiquement à l'organisateur
durant un nombre n de fois une
somme fixée. A la fin, le
participant lève son épargne
constituée pour (n-1) périodes
tout en laissant la mise d'une
période au tontinier. Le risque
pour ce type est grand puisque le
tontinier garde tout l'argent
jusqu'au dernier jour et peut
disparaître. Cela explique le taux
de préférence faible (Tableau 2).
Sa durée varie de l à 7 mois.

Tableau 2: Taux de participation
(%) des paysans épargnants par
type de tontines.

ZONES TYPE l TYPE 2 TYPE 3

Nord 5,5 94,4 0

Sud 16,2 100 4,1

Source: Enquête Zou, 1992.
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Tontine mutuelle

Elle est dénommée aussi
Association Rotative d'Epargne et
de Crédit (AREC) par Bournan
( 1977). Chaque individu est tenu
de verser selon une périodicité
donnée le montant des parts qu'il
souscrit. Il recevra aussi, selon
un ordre obtenu par tirage au sort
le produit des versements de
l'ensemble des participants. C'est
de loin la plus appréciée. Elle
dure 3 à 18 mois.

Tontine mutuelle doublée
de caisse de prets

Elle épouse le même principe que
la deuxième mais est en plus
doublée d'une caisse de prêts.
Parallèlement au déroulement de la
tontine, les participants sont
tenus d'approvisionner une caisse
qui servira à faire des prêts à un
taux d'intérêt de 25% pour les
membres et 50% pour les non
membres d'octobre à mars. Les
intérêts sont partagés en avril
et servent en priorité à l'achat
d'engrais.

FONCTIONS ET PERFORMANCES
DU SYSTEME

FINANCIER INFORMEL

L'engouement des paysans pour les
tontines apparait d'abord comme le
résultat d'une tradition. Elle
devient comme le dit Bekolo-Ebe
(1989) "une valeur de civilisation
remplissant une fonction de la vie
sociale à laquelle elle fournit
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les moyens
réalisation".

matériels de pratique dans la constitution de
l'épargne pour l'investissement.

Elle apparait ensuite comme un
cercle de solidarité où tous les
membres se connaissent et peuvent
s'entraider grâce à une mise en
commun de ressources. Les tontines
mutuelles par exemple reposent sur
des relations personnelles très
étroites entre partenaires; cette
personnalisation des relations
explique la souplesse et
l'aptitude à s'adapter aux besoins
des membres. Au même moment, les
dimensions financières et sociales
sont donc prises en compte.

NIVEAU DE L'EPARGNE
INFORMELLE A TRAVERS

LES TONTINES

Le tableau 3 indique le niveau de
participation des paysans à
plusieurs groupes de tontines
tandis que le tableau 4 donne le
niveau d'épargne durant la grande
saison 1992 (février à juillet).

NOMBRE DE ZONE NORD ZONE SUD
TONTINES ( %) ( %)

5 0 7
4 3 10
3 12 33

LL 9 30
44 17
31 3

Pour la tontine mutuelle doublée
de caisse de prêts, le participant
peut se positionner dans la
tontine de manière à ramasser sa
part à un moment opportun. Le cas
échéant, la caisse peut lui
avancer de l'argent moyennant bien
sûr le paiement d'un intérêt, qui
sera d'autant mieux accepté que ce
dernier sait qu'il partagera avec
ses pairs les gains réalisés par
la caisse.

Tableau 3: Participation
paysans aux tontines.

Source: Enquête Zou, 1992.

des

Par contre, le système bancaire
apparait lointain, impersonnel et
procédural. Il rebute souvent les
agents à besoin de financement
désireux de s'adresser à lui.

De plus, l'agent économique a le
sentiment d'être l'objet d'un
sentiment discriminatoire de la
part du système financier'officiel
et perd confiance à cette dernière
surtout à cause du passé des
banques au Bénin. La tontine,
malgré qu'elle ne génère pas
d'intérêt et bien que le montant
levé soit inférieur à la
cotisation faite conserve toujours
sa popularité. Elle est donc très
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Dans le nord

En considérant les pourcentages,
on constate plus de femmes qui
épargnent que d'hommes.

En considérant les niveaux moyens
d'épargne pour chaque sexe, au
seuil de 5%, on ne trouve pas de
différence significative entre
hommes et femmes. Cela serait dû à
la taille relativement faible de
l'échantillon. Dans la réalité le
niveau de l'épargne des femmes est
plus élevé en moyenne que 'celui
des hommes. Aussi, la plus grande
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Tableau 4: Les épargnants (%) et niveau d'épargne (FCFA).

EPARGNANTS EPARGNE MOYENNE MOYENNE EPARGNE
ZONE PAR

HOMME FEMME HOMMES FEMMES ZONE GRANDE PETITE
( %) ( %) VALEUR VALEUR

Nord 50 100 12.220 20.458 16.713 75.800 5.000
8.244* 17.758* 13.014*

Sud 100 91 20.183 14.065 17.862 69.700 6.000
16.181* 5.486* 13.518*

* valeur d'écart-type
Source: Enquête Zou 1992.

valeur de l'épargne est réalisée
par une femme, tandis que la plus
faible est détenue par un homme.

Dans le sud

La comparaison du niveau moyen
d'épargne entre les sexes montre
qu'il n'existe pas aussi une
différence significative au seuil
de 5%. Cependant, la plus grande
valeur d'épargne est détenue par
un homme.

Analyse

contrairement à ce qu'on croirait
que la forte présence de la
culture cotonnière dans la zone de
Paouignan avec effet positif sur
le revenu se répercuterait sur
l'épargne pour confirmer la
théorie Keynésienne, les résultats
montrent qu'au seuil de 5%, il
n'existe pas de différence
significative entre les niveaux
moyens de l'épargne au niveau des
deux zones. Dans la réalité les
paysans du nord faisant du coton
sont moins prédisposés et
épargnent moins que ceux du sud.
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Il existerait donc dans la réalité
une petite différence de niveau
d'épargne entre le nord et le sud;
cette différence trouverait des
explications dans la logique sous
tendant les exploitations
agricoles des deux zones.

D'ailleurs, plus de 50% de ceux
qui produisent le coton dans le
nord ne dégagent pas d'épargne en
espèces à partir des tontines et
le tableau 3 indique qu'ils ne
sont pas dans beaucoup de groupes.

En effet, la culture de coton est
pour les hommes une obligation
morale quelque soit le rendement.
Beaucoup continuent de la faire
non pas à cause de sa rentabilité
mais parcequ'elle constitue une
garantie pour bénéficier de crédit
auprès de différentes sources
(usuriers, caisse de crédit
agricole). Cette culture permet
aussi d'avoir un pouvoir de
décision au sein du village.

Lors de la préparation des champs
de coton, à cause des superficies
relativement grandes dans le nord
et le fait que tous les actifs
veulent en préparer, la main
d'oeuvre familiale et l'entraide
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sont alors moins disponibles. En
conséquence, les paysans sont
obligés de faire appel à une main
d'oeuvre salariale afin de
terminer cette opération dans le
délai prévu pour pouvoir
bénéficier des semences et être
recensés pour l'engrais et
l'insecticide.

Les possibilités qui s'offrent à
eux dans ce cas sont: soit de
prendre du crédit informel à un
taux usuraire de 5 à 10% le mois,
soit de vendre une partie du maïs
sur pied, hypothéquant le profit
attendu si la vente avait eu lieu
à la récolte. Aussi, l'engagement
pour la culture cotonnière impose
une allocation des ressources au
détriment d'autres activités
lucratives pouvant rapporter
quotidiennement des gains pour
honorer les exigences d'une
tontine qui nécessite un flux de
recettes d'une périodicité ne
dépassant pas une semaine.

En supposant même que l'activité
cotonnière apportera des gains
positifs, cela n'est possible
qu'après sept mois, ce qui ne peut
donc pas contribuer à améliorer le
niveau de l'épargne par les
tontines.

Les femmes par contre dans cette
zone nord, sont les acheteurs
potentiels des champs sous
cultures vivrleres et détiennent
l'offre de crédit informel.
Pratiquant surtout les activités
extra-agricoles (transtormation,
commerce , crédit usuriers, etc.),
procurant quotidiennement des
gains, elles arrivent à faire face
aux obligations des tontines.
Elles appartiennent à plus de
groupes par rapport aux hommes et
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dominent le marché de la finance
informelle.

Dans le sud par corrt-re , l'absence
de culture cotonnière permet une
allocation des res~ources (terres,
main d'oeuvre) à· une gamme plus
large d'activités. Les cultures
sont plus dive,rsifiées et les
activités extra-agricoles
(distillation de vin, préparation
d'huile, artisanat, vente de force
de travail), génèrent des gains
quotidiens, ce qui permet à 96
paysans sur 100 d'ép~rgner. Aussi,
le tableau 3 montre que dans
l'ensemble, ils appartiennent à
beaucoup de groupes: 50% des
paysans se trouvent dans au moi.ns
3 groupes de tontines.

NIVEAU D'EPARGNE EN RAPPORT
AVEC LA DEMANDE DE CREDIT

L'épargne en espèce doit
s'apprécier aussi par rapport au
besoin théorique de crédit.

Dans le sud, l'estimation a été
faite sur 91 parcelles appartenant
à 29 paysans soit une moyenne de 3
par paysan. Dans le nord, on a
dénombré 67, soit en moyenne 2 par
paysan. Un indice Ir (= niveau
d'épargne/niveau de la demande de
crédit) a été calculé ce qui
identifie 2 groupes de paysans:
Ir < 1 et Ir ~ 1. Le tableau 5 en
donne une répartition.

Dans le sud, à un seuil de 5%, le
test de l'hypothèse selon laquelle
la valeur de l'indice est
influencée par le sexe à partir de
la table de contingence est
rejeté. Elle est donc indépendante
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Source: Enquête Zou, 1992.

Tableau 5: Distribution (%) par
sexe de l'indice Ir.

DISPONIBILITE DE
L'EPARGNE ET DEPENSES

DE PRODUCTION REALISEES

ZONE NORD ZONE SUD
SEXE

Ir <1 Ir >1 Ir <1 Ir >1

Hommes 60 40 38 62

Femmes 0 100 50 50 en
les

zone

SEMENCES ENGRAIS MAIN-
SOURCES AMELIO- ET INSEC- D'OEUVRE

REES TIC IDE SALARIALE

Epargne 55 794 2.048

Autres 1. 016 611 4.307

Source: Enquête Zou, 1992.

jacentes ainsi que l'impact sur la
production ne feront pas l'objet
de cet article. Le tableau 6
indique l'allocation des
ressources financières au sein des
différents facteurs de production
sur une superficie d'un ha.

Tableau 6: Dépenses (FCFA/ha)
facteurs de v.roduction sur
cultures vivrlères dans la
sud: grande saison 1992.

L'analyse du tableau 6 fait
ressortir que d'une part,
l'affectation des ressources aux
différents postes d'investissement
laisse entrevoir un déséquilibre
dans l'utilisation de main
d'oeuvre salariale par rapport aux
dépenses d'intrants (semences,
engrais et insecticides). Cette
faible préférence pour ces
intrants par rapport aux dépenses
de main d'oeuvre salariale serait
due à la non rentabilité de leur
utilisation. Signalons qu'il n'a
pas été constaté une contrainte
au niveau de la main d'oeuvre
familiale et de l'entraide pour
justifier ce niveau d'utilisation
de la main d'oeuvre salariale.

D'autre part, à partir des
tableaux 4 et 6 on arrive à un
taux d'utilisation de l'épargne de
13% sur les cultures vivrières.

nord par contre,
d'indice est

sexe.

En considérant que c'est l'épargne
qui doit financer l'investissement
en grande partie, les résultats du
tableau 5 permettent de constater
que dans le sud, 62% des hommes et
50% des femmes ont la
disponibilité financière
suffisante pour toutes leurs
dépenses de production à partir de
l'épargne. Dans le nord, il s'agit
de 40% des hommes et 100% des
femmes. Mais dans la pratique,
d'autres destinations sont
prévues.

du sexe. Dans le
cette valeur
influencée par le

Le niveau réel de financement de
l'activité de production, que ce
soit à partir de l'épargne ou
d'autres sources reste
relativement faible. Pour le
principal intrant qu'est
l'engrais, il est de 9 kg/ha en
moyenne dans le sud pour les
champs de maïs. Les raisons sous -

III
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CONCLUSION
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