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INTRODUCTION
Monnaie et développement : voilà deux thèmes majeurs de la recherche en sciences
économiques, mais qui n’ont pas vraiment fait l’objet d’une discussion conjointe. Si le
financement du développement a été au centre de nombre de ses théories, la monnaie en tant
que telle n’a que peu était considérée, passant le plus souvent dans l’analyse, non comme un
paramètre, mais comme une donnée, la monnaie étant alors perçue comme un "non-sujet".
Prétendre en plus que des monnaies puissent être "sociales" ou "complémentaires" peut, pour
beaucoup, sembler oxymorique. Pourtant, la monnaie s’est très diversement manifestée dans
l’histoire et selon les contextes. Les diverses crises récentes ont notamment montré une certaine
"ébullition monétaire", la monnaie prenant alors des formes évolutives qui interrogent la théorie
économique. Les monnaies sociales et complémentaires, résultat d’une innovation monétaire
amorcée par les situations de crises mais qui leur perdurent et les dépassent largement, doivent
alors être considérées par la théorie économique. En effet, « le principe fondateur de
l’organisation monétaire des sociétés contemporaines ne saurait fonder une réflexion
scientifique sur la nature du fait monétaire. » (BLANC, 2000)
S’il fallait définir une monnaie sociale et complémentaire, on peut retenir qu’elle est
une unité de compte spécifique développée à l’initiative d’un groupe de citoyens réunis au
sein d’un réseau permettant de comptabiliser et de régler des échanges de biens, de
services et/ou de savoirs (BLANC, 2006a), (FARE, 2011). Ces monnaies ne visent pas à
remplacer les monnaies nationales, mais plutôt à les complémenter. Au-delà de cette première
définition cependant, ces dispositifs prennent des formes diverses et variées, formes qui se
retrouvent dans la diversité des qualificatifs employés pour les nommer : en plus d’être
"sociales" ou "complémentaires", elles peuvent aussi prétendre être "communautaires" ou
"locales". Ces différences renvoient aux objectifs qu’elles se fixent et aux moyens qu’elles se
donnent pour les atteindre. Les monnaies sociales et complémentaires ont pour leur part comme
objectif de « définir, protéger et renforcer une communauté » et/ou de « protéger, stimuler ou
orienter l’économie » (FARE, 2011).
D’un point de vue historique, de nombreuses expériences de monnaies complémentaires
ont été fondatrices pour les différents modèles existants aujourd’hui. Sans développer l’histoire
de ce mouvement (voir pour sa généalogie BLANC & FARE (2010)), on retiendra qu’on peut
en faire remonter l’origine aux années 1930 : les premiers dispositifs répondent alors au
contexte de crise de la Grande Dépression. S’en est suivi un processus de diffusion, de
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différenciation et d’adaptation qui a produit un grand nombre de systèmes. On en compterait
aujourd’hui jusque 5 000 répartis dans l’ensemble du monde (pour un échantillon, voir
Appendice 1 : Panorama mondial des monnaies complémentaires existantes, page 59). Ce
travail s’intéresse à la vague contemporaine des monnaies sociales qui est « inédite au plan
historique » et « manifestement durable » (BLANC, 2006a).
La simple existence de ces monnaies, qui va à l’encontre de la rationalité économique
pour laquelle le principe d’efficacité est celui de l’exclusivité monétaire, pose à elle seule
question. Mais au-delà de constituer une anomalie théorique, l’hypothèse de ce travail est que
les monnaies sociales et complémentaires pourraient être un outil efficace pour favoriser
un développement qui soit local et endogène. Nous discuterons cette hypothèse dans le cadre
du contexte africain. L’Afrique était jusque récemment restée en retrait du mouvement de
diffusion des monnaies complémentaires, mais plusieurs dispositifs ont vu le jour au cours des
dernières années, et d’autres sont en projet. Il s’agit donc ici d’envisager les avantages à établir
de tels dispositifs sur le continent africain.
Si la définition des concepts mobilisés est un préalable nécessaire, il se révèle périlleux
en ce qui concerne celui de "développement", en effet, « la définition que l'on donne du
phénomène "développement" change selon l'apriori implicite qui tient lieu d'origine à la
réflexion » (RIST, 2013). Si, suivant la méthode durkheimienne, il faut « exclure de la
définition tout aspect normatif qui privilégierait ce que l'on espère au détriment de ce qui se
passe » (Ibid.), alors il est peut être vain de vouloir en formuler une définition qui ne se
contenterai pas de « résumer l'ensemble des vertueuses aspirations humaines » (Ibid.). C’est
sans doute la raison pour laquelle « dans le champ économique et social, le mot développement
ne fait pas l'objet d'une définition unique, acceptée par tous » (AZOULAY, 2002). Les études
sur le développement peuvent, elles, être cernées de manière plus précise : elles « s'attachent,
en toute première approche, à la compréhension des inégalités des conditions matérielles
d'existence des individus sur la planète. » (Ibid.). L’inéquitable détention de monnaie est sans
doute la manifestation la plus criante de ces inégalités. Elle est le résultat de dynamiques qu’il
s’agit ici de considérer, sans pour autant vouloir réduire la pauvreté à sa simple dimension
monétaire. Nous considèrerons ici le développement comme l’« amélioration réelle du bienêtre humain durable » (COSTANZA, et al., 2013), comme une « totalité complexe qui inclut
des approches économique, sociales, politiques, institutionnelles et culturelles » (AZOULAY,
2002).
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L’hypothèse de ce travail considère un développement qui soit local et endogène. En
effet, les approches du développement fondées sur la mondialisation, l’insertion dans la division
internationale du travail et la spécialisation ont montré leurs limites. A l’inverse, un
développement local se concentre sur le développement d’un "lieu", le lieu désignant pour le
géographe urbain John FRIEDMANN (cité par BRYDEN (2010)), la manifestation de « motifs
de relations sociales affectivement valorisées, intégrés dans un environnement physique »1, et
le développement, s’il est endogène, mène à la construction d’une communauté d'intérêt de
production et de consommation enchâssée dans ces relations sociales de proximité. Enfin, le
"contexte africain" ne doit ici être entendu que comme une délimitation géographique du sujet :
prétendre qu’il constituerait une réalité homogène serait réducteur. Sans avancer qu’il y ait
« une spécificité africaniste pour un économiste [ou] une légitimité de l’économie pour un
africaniste » (HUGON, 2013), le sujet de ce mémoire relève d’un intérêt partagé pour
l’économie et pour l’Afrique.
Ce travail se propose donc de répondre à la problématique suivante :
Dans quelle mesure les monnaies sociales et complémentaires, en
tant que dispositifs monétaires innovants, peuvent-elles participer à un
développement local endogène des économies africaines ?
Pour ce faire, nous suivrons le plan présenté en page suivante. La première partie
s’intéressera à la monnaie, au sens strict et dans sa dimension sociale et complémentaire
envisagée ici, dans la perspective générale d’un développement local endogène : après un retour
sur le concept de monnaie qui permettra d’en envisager la pluralité (section A), nous
explorerons spécifiquement les potentiels des monnaies sociales et complémentaires
(section B), notamment face aux spécificités des économies africaines (section C). La seconde
partie sera consacrée aux applications des monnaies complémentaires sur le continent africain :
après avoir étudié sur le terrain l’exemple des dynamiques monétaires d’un quartier populaire
(section A), nous examinerons les dispositifs monétaires complémentaires mis en place ou en
projet en Afrique (section B) et nous verrons en quoi ils peuvent participer à un développement
local endogène (section C).

1

« Place refers to patterns of affectively valued social relations embedded in a physical environment. »
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I. POURQUOI DES MONNAIES SOCIALES ET COMPLEMENTAIRES POUR UN
DEVELOPPEMENT LOCAL ENDOGENE ?
La monnaie, en tant qu’objet de recherche, n’a jusqu’à présent que peu intéressé le
champ disciplinaire de l’économie du développement. Bien que ses chercheurs et praticiens se
posent pour nombre d’entre eux en rupture avec le modèle économique dominant et soient
souvent qualifiés d’"hétérodoxes", la monnaie n’a pas vraiment fait l’objet, dans ce cadre, d’une
remise en cause ou d’une lecture critique. On peut néanmoins trouver cette relecture dans des
travaux pluridisciplinaires permis par le dépassement de la « division académique du travail »
(HART, 2010) et qui ont enrichi la théorie économique sur la monnaie d’approches historiques,
anthropologiques ou sociologiques. Dépasser le cadre traditionnel de la monnaie permet alors
d’en envisager la pluralité (section A). Parmi elle, on trouve des monnaies dites sociales et
complémentaires, dont il s’agit ici d’en explorer les potentiels (section B), notamment face aux
caractéristiques spécifiques des économies africaines (section C).

A. LA MONNAIE DANS LA THEORIE ECONOMIQUE
La monnaie, en tant qu’objet d’étude, présente deux niveaux d’analyse. Dans une
première approche, elle est le simple instrument de la rationalité économique, l’outil de la
maximisation individuelle de l’utilité. Mais elle peut aussi être vue plus largement comme une
institution sociale. L’approcher non plus seulement de façon instrumentale, mais adopter
l’approche institutionnaliste (paragraphe 1) permet alors d’en envisager la pluralité
(paragraphe 2).

1. Les approches instrumentale et institutionnaliste de la monnaie
Pour la théorie économique classique, « la monnaie est dite "neutre" ; sa quantité n'agit
ni sur la production, ni sur les prix relatifs, aspects réels de l'économie » (DUBOEUF, 1999).
La sphère réelle et la sphère monétaire sont séparées selon une vision dichotomique de
l’économie. La monnaie n’est que la manifestation visible de la main invisible, qu’un voile posé
sur les échanges, qu’un lubrifiant qui les facilite.
La monnaie est dans ce cadre définie par ses trois fonctions, la « triade » de John
Hicks (1967) : unité de compte, intermédiaire des échanges, et réserve de valeur. La monnaie
serait donc tout à la fois un étalon qui objective les valeurs, un instrument de paiement
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permettant d’acquérir tous les biens et services, ainsi qu’« un lien entre le présent et le futur »
(KEYNES, 1942).
La monnaie est, pour les auteurs classiques, l’outil qui permet de dépasser le troc et sa
condition de « double coïncidence des besoins » (JEVONS) : pour que deux individus A et B
échangent des biens X et Y, il faut que A possède X que désire B, et que B possède Y que désire
A. Pour dépasser cette condition, les agents inventent donc la monnaie. « En revanche, et cela
traduit une forme d'aporie, l'instrument essentiel une fois présent devient neutre » (ALARY,
2006).
Cette conception théorique de la monnaie, vue comme économiciste, est contestée par
l’approche institutionnaliste. La monnaie est un « instrument individuel de maximisation des
utilités pour les uns, institution sociale permettant de relier les hommes entre eux pour les
autres. Ces deux approches reposent sur des conceptions théoriques fortement distinctes, une
conception neutre et instrumentale de la monnaie qui caractérise les approches orthodoxes (ou
mainstream) et une conception de la monnaie comme "fait social total" qui s'ancre dans les
approches hétérodoxes et notamment institutionnaliste. » (FARE, 2011).
Ces travaux ont été initiés autour de Michel AGLIETTA et d’André ORLEAN dans La
violence de la monnaie (1982) puis dans La monnaie souveraine (1998). Ces auteurs
soutiennent « sur la base d’une renversement de perspective […] que, d’un point de vue
théorique, la monnaie précède l’économie marchande et la fonde et non l’inverse »
(AGLIETTA & ORLEAN (1982), cités par OULD-AHMED (2008)). Alors que « les auteurs
classiques […] raisonnent par analogie pour reconstruire les mécanismes de genèse de la
monnaie » (ALARY, 2006), la monnaie résulterait plutôt d’« une genèse conceptuelle et non
[du] fruit d'un processus évolutionniste » (Ibid.). Les acteurs ne troquaient pas forcément avant
d'inventer la monnaie : « Nous le pensons, nous le croyons, nous le supputons, mais nous ne
disposons d'aucune preuve factuelle. » (Ibid.). En effet, échanger des marchandises n'a pas
toujours constitué un principe organisationnel des sociétés.
La monnaie se révèle alors dans l’approche institutionnaliste comme la création sociale
qu’elle est. Elle constitue « le rapport premier, au fondement de l’ordre marchand », « le lien
institutionnel qui met en relation les producteurs les uns avec les autres et qui, par ce fait même,
rend les échanges possibles » (ORLEAN, 2007). Les individus, de par les relations qu’ils
entretiennent, font société, celle-ci étant alors vue comme un tissu de dettes, dont « la monnaie
est le médium qui donne une forme mesurable et quantifiée à cet ensemble de relations

8

Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du développement pour le contexte africain ?

sociales. » (THERET, 2008). Même si la monnaie, par le paiement, est à même de couper tout
lien de dette, on assiste pourtant à la « perpétuation et la reproduction indéfinie de ces mêmes
liens de dettes. […] Là apparaît de façon extrêmement claire l’un des sens contenus dans le "fait
social total" de Mauss : le lien social qu’entretient un entrelacs de relations de dettes et de dons,
que les paiements ne peuvent épuiser. » (BLANC, 2009).
Les théories économiques hétérodoxes qui n’adoptent pas ce point de vue
institutionnaliste « se contentent en général de restreindre le nombre [des] fonctions [de la
monnaie] et de les hiérarchiser. Il s’agit là certes d’un progrès, mais cela n’empêche pas que la
monnaie soit encore définie à partir d’un extérieur à elle-même. » (THERET, 2008).
L’approche institutionnaliste cherche, elle, à « saisir la réalité de la monnaie, non pas dans la
classique énumération de ses fonctions, comme il est fait traditionnellement, mais dans sa
capacité à recueillir l’assentiment généralisé du groupe social et à l’exprimer de manière
objectivée. » (ORLEAN, 2007). Elle met en effet l’accent sur la confiance qu’acquiert une
monnaie (et que, souvent, elle peut aussi perdre). Trois formes de confiance sont mises en avant
(THERET, 2008) : la confiance méthodique qui « relève du comportement mimétique selon
lequel un individu accepte la monnaie parce que les autres font de même, chacun croyant de
façon routinière qu’elle sera acceptée demain », la confiance hiérarchique gagnée par le fait
que la monnaie soit « garantie par un pouvoir collectif qui lui-même inspire confiance », et la
confiance éthique qui « renvoie à l’autorité symbolique du système des valeurs et normes
collectives, consensuellement acceptées, qui fonde l’appartenance social ».
Finalement, c'est « l'institutionnalisation qui transforme un support quelconque, par la
magie d'une croyance collective et l'action du pouvoir politique, en moyen de paiement accepté
par tous ; et c'est cette acceptabilité, manifestation d'une confiance partagée, qui confère au
signe monétaire sa qualité distinctive : la liquidité » (COMBEMALE, 2010).
« La monnaie est, dans l’ordre marchand, ce par quoi la société est rendue présente et
s’impose à tous les individus sous la forme objectivée du tiers médiateur. » (ORLEAN, 2007).
Elle revêt alors une « dimension intégratrice » « en tant que langage commun » (Ibid.). La
monnaie « employée dans tout échange marchand bilatéral inclut ainsi un tiers insérant
l’échange dans une logique sociale qui contribue à sa signification. » (BLANC, 2009). Cette
logique sociale n’est pas indépendante des individus, pas plus que ne l’est la monnaie. Les
individus font société, de même qu’ils font la monnaie. De ce point de vue, la monnaie perd
son caractère invariant et indépendant que lui confère la théorie économique classique. Dans le
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cadre de cette approche, la monnaie est donc appréhendée non par ses fonctions, mais par ses
usages, dont la diversité est révélée par l’œil de l’ethnographie économique.

2. La pluralité monétaire : la diversité des pratiques dans le cadre de l’ethnographie
économique
Expression des différentes inscriptions théoriques au sein des sciences humaines, « un
long débat a opposé les disciplines ou les courants qui posaient la rationalité individuelle
comme axiome (théories économiques fondées sur l'hypothèse d'un homo œconomicus,
courants sociologiques dit du choix rationnel) et ceux qui, loin de postuler la rationalité des
comportements observés, cherchaient à comprendre, dans leur diversité et leur complexité, les
raisonnements indigènes. » (WEBER & DUFY, 2007) ("indigène" ne désignant pour les auteurs
qu’un point de vue dans l’analyse). Ce débat se manifeste au sujet de la monnaie dans
l’opposition qui vient d’être exposée entre les approches instrumentale et institutionnaliste,
cette dernière s’inscrivant dans le cadre de l’ethnographie économique.
Cette méthode d’analyse appartient à la famille des théories dites « de mondes
imbriqués » qui « cherchent à analyser les pratiques individuelles, au croisement des différentes
sphères de la société ; elles portent l'attention sur la construction institutionnelle de ces sphères
et les façons indigènes de composer avec leur existence. » (WEBER & DUFY, 2007). Dans
cette perspective, « pour l'ethnographe, ni le marché ni la monnaie ne constituent des entités
directement observables : ce qu'il observe, ce sont des transactions marchandes et des usages
de la monnaie. En effet, contrairement à la théorie économique du marché comme main
invisible, il n'isole pas a priori ces transactions des personnes qui y sont engagées, des choses
qui y circulent ni de leurs cadres institutionnels. Quant à la monnaie, avant de s'interroger sur
ses fonctions, il s'intéresse d'abord à la diversité de ses formes et de ses usages. » (Ibid.).
La monnaie ainsi reconsidérée peut donc devenir un « outil malléable que l’on peut
adapter à des fins qu’il appartient aussi à la société civile de définir » (BLANC & FARE, 2010).
Elle n’est plus une donnée a priori avec laquelle il faut composer et à laquelle il faut s’adapter,
mais devient un outil d’action pour la réalisation des aspirations socio-économiques des
sociétés, notamment pour les aspirations non satisfaites par le marché ou l’Etat : « les monnaies
locales, sociales et complémentaires prennent part à ces initiatives émergentes qui cherchent à
apporter des éléments de réponses aux enjeux du développement local soutenable. » (FARE,
2011). L’innovation monétaire apparait comme une « innovation sociale [qui] peut ainsi être
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analysée comme une réaction face au modèle de développement et apparaître comme un témoin
ou un révélateur de ces tensions. » (BLANC & FARE, 2010).
Si la pluralité monétaire est une « réalité polymorphe » et « permanente des économies
contemporaines » (BLANC, 1998) dont il ne s’agit pas ici de dresser le tableau complet, sa
forme qui nous intéresse ici est celle du « localisme monétaire communautaire » (BLANC,
2000), qui met en jeu des instruments monétaires issus de collectivités territoriales ou de
collectivités de personnes. Les monnaies qui sont dites "sociales" ou "complémentaires", ont
pour objectif de « définir, protéger et renforcer une communauté » et/ou de « protéger, stimuler
ou orienter l’économie » (FARE, 2011). Nous ne considérons donc qu’une partie du champ des
différents schémas monétaires, qui sont présentés par la Figure 1. Pour une classification
complète des monnaies complémentaires par types et générations, voir BLANC (2011).

Figure 1 : Typologie des idéaux-types relatifs aux schémas monétaires par croisement de leur
philosophie générale et leurs objectifs2
(MLSC = Monnaies locales, sociales ou complémentaires)

On a donc assisté, depuis le début des années 1980, à une sorte de réappropriation
citoyenne de la monnaie, pour en faire un outil de réorientation des modes de vie, de
consommation et de production. Différentes monnaies sociales et complémentaires ont émergé,
2

(FARE, 2011)
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se sont diffusées et se sont différenciées, de telle sorte qu’on en trouve aujourd’hui une grande
variété répartie dans l’ensemble du monde. Ces monnaies n’en ont pas que le nom : « [ces]
pratiques [...] sont fondamentalement des pratiques monétaires, car elles mettent en jeu des
moyens de règlement reconnus par les personnes utilisatrices et qui s’articulent sur une unité
de compte spécifique. » (BLANC, 2006a).
On peut d’autre part noter que, en qui concerne le continent africain, la pluralité
monétaire y est ancrée dans l’histoire : « un segment clé du régime colonial était la monétisation
de l'économie […], par laquelle l'utilisation des monnaies traditionnelles africaines a été
interdite, substituées par les pièces et les billets nouvellement introduits » (LAWAL, 2009).
Ces mouvements de démonétarisations et de remonétarisations ont fait que l’appropriation par
les populations de l’"argent des blancs" s’est traduite par des « usages hybrides » (BLANC,
2000).
Que la vague contemporaine de monnaies sociales et complémentaires coïncide avec
l’approfondissement des diverses crises que connaissent actuellement nos sociétés (qu’elles
soient

financières,

économiques,

monétaires,

sociales,

alimentaires,

climatiques,

environnementales ou écologiques) n’est peut-être pas fortuit, et il convient alors de ne pas
ignorer cet outil et ses potentiels. Nous les explorons au paragraphe suivant en ce qui concerne
un développement local endogène, tel que défini en introduction.

B. LES POTENTIELS DES MONNAIES SOCIALES ET COMPLEMENTAIRES POUR UN DEVELOPPEMENT
LOCAL ENDOGENE

A la suite de Jérôme BLANC qui identifie six motifs non politiques du localisme
monétaire que sont : la protection vis-à-vis des perturbations extérieures, la captation de
revenus, la maitrise des fuites, l’accélération des échanges, la construction de liens de clientèle
et la promotion d’autres formes d’échange (BLANC, 2000), Marie FARE les regroupe quant à
elle dans sa thèse sur les Conditions monétaires d’un développement local soutenable (FARE,
2011) en trois groupes de potentialités propres aux monnaies sociales et complémentaires. C’est
ce triptyque que nous retiendrons pour envisager la participation des monnaies sociales et
complémentaires à un développement local endogène en Afrique : la territorialisation des
activités (paragraphe 1), la dynamisation des échanges locaux

(paragraphe 2) et la

transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales (paragraphe 3).
Nous verrons dans cette section en quoi ces trois points constituent des potentialités pour un
développement local endogène, et ce dans une perspective générale. Ce triptyque sera ensuite

12

Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du développement pour le contexte africain ?

rappelé dans la partie II, section C pour le soumettre à l’analyse des dispositifs du contexte
africain en particulier.

1. La territorialisation des activités
La création et l’implémentation d’une monnaie sociale et complémentaire relève d’un
processus de réflexion et de construction par les acteurs, qui selon les objectifs socioéconomiques qu’ils se fixent d’atteindre par leur construction monétaire, adaptent cette dernière
en conséquence. Cette réflexion est premièrement guidée par les ressources disponibles sur le
territoire, ainsi que par les besoins n’étant pas ou qu’en partie satisfaits : ressources et besoins
doivent premièrement être identifiés avant que les premières soient mobilisées pour répondre
aux seconds. Cette réflexion sert donc déjà l’amélioration de la situation socio-économique
locale, dans le sens que les acteurs prennent pleinement conscience des potentialités de leur
territoire, des mécanismes qui y sont à l’œuvre, et le cas échéant, des déséquilibres qu’il
s’agirait de compenser par la mise en place d’une monnaie complémentaire. Ainsi, « la
construction de la réponse elle-même apparaît dans une certaine mesure comme la réponse
recherchée, en tant qu’elle suppose la construction d’un espace de délibération collective autour
de règles économiques, alors que les règles économiques ordinaires sont précisément
considérées comme inadaptées » (BLANC & FARE, 2010). La monnaie complémentaire n’est
en cela pas seulement une construction économique, elle est aussi et surtout une construction
sociale collective.
L’usage d’une monnaie complémentaire s’accompagne nécessairement, pour sa
circulation, de la création ou de l’activation d’une communauté locale qui, si elle ne préexiste
pas à la monnaie, se construit autour d’elle et qui est favorisée par la médiatisation que constitue
l’usage de la monnaie (dans le sens de la mise en relation qu’elle favorise). La monnaie
complémentaire participe alors à la construction de liens : de proximité, de clientèle ou de liens
interpersonnels à l’intérieur de la communauté d’usage de la monnaie. Cette construction de
liens vient en quelque sorte contrebalancer la "liberté frappée" de la monnaie nationale, liberté
qui s’exprime dans la maximisation de l’intérêt individuel sans considération locale ou
communautaire. Les acteurs économiques du territoire sont d’autre part mis en réseau, ce qui
favorise un tissu économique local resserré et plus dense : leur rapprochement peut favoriser
une synergie qui sera à la base de l’intégration des filières sur la base de circuits courts et locaux.
De façon plus intrinsèque, la construction monétaire complémentaire concourt à la
territorialisation des échanges en raison de l’acceptabilité limitée de la monnaie à un territoire
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ou à une communauté déterminés. L’usage des avoirs en monnaie complémentaire n’est
possible qu’au sein d’une sphère d’échange locale, ce qui entraine des effets de substitution : la
demande qui pouvait être en tout ou partie tournée vers l’extérieur du territoire local est
dorénavant "fléchée" au moins en partie en direction de l’économie locale. La propension
marginale à consommer des biens produits localement augmente : offre et demande sont
enracinées dans le territoire local.

2. La dynamisation des échanges locaux
Si l’effet de substitution dû à la limitation de la sphère d‘usage de la monnaie entraine
une augmentation mécanique du nombre de transactions réalisées au sein du territoire
considéré, il engendre en second lieu un effet multiplicateur au sein de celui-ci. Les revenus se
diffusent dans l’économie locale tandis que les "fuites" en dehors de l’espace économique
considéré sont limitées. L’usage local des revenus d’une production locale est favorisé : la
masse monétaire est confinée au territoire.
Cet effet nécessaire est néanmoins non suffisant à un développement local, qui dépend
aussi de la capacité de réponse de l’offre locale à cette demande fléchée par la monnaie. Il faut
en effet que des circuits économiques locaux se construisent pour que se mette en place une
dynamique bénéfique à la production et aux emplois. Il faut donc que l’ampleur du dispositif
ainsi que la diversité des acteurs parties prenantes soit suffisants. La demande des
consommateurs doit trouver une offre, à laquelle répondent les entreprises qui doivent ellesmêmes être en mesure de s’approvisionner localement. Ce développement local permet alors
au territoire d’atteindre un niveau de résilience plus élevé, étant moins soumis aux aléas
d’approvisionnements extérieurs ou aux fluctuations de prix formés de façon exogène.
La dynamisation des échanges locaux passe aussi par l'empowerment individuel :
l’extension de la liberté de choix et d’actions des personnes qui est le résultat d’une participation
à une gouvernance locale favorisée, les dispositifs de monnaies complémentaires étant régis par
des structures délibératives démocratiques et participatives pouvant alors être le vecteur d’une
école de la citoyenneté. D’autre part, les dispositifs monétaires complémentaires visent la
réinclusion sociale des populations marginalisées ainsi que la valorisation de ce que le système
conventionnel ne permet pas de valoriser. Par ce double mouvement d’intégration et de
valorisation, le nombre d’acteurs et de leurs transactions augmentent, grâce à un surplus de
solvabilisation. Enfin, certains dispositifs mettent en place des systèmes de financement de
l’économie locale, notamment par l’accès au crédit ou au microcrédit. Ce financement peut
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permettre la création de nouvelles entreprises locales ou le développement des entreprises
existantes, et favoriser ainsi le développement d’une offre locale à même de répondre à la
demande générée par la monnaie complémentaire.

3. La transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales
En premier lieu, les monnaies sociales et complémentaires s’inscrivent plus largement
dans le débat sur les nouveaux indicateurs de richesse (voir à ce sujet, GADREY & JANYCATRICE (2012)). Elles permettent, en tant qu’unité de compte, de valoriser ce que le système
conventionnel passe sous silence, participant ainsi à la (re)construction de valeurs qui dépassent
celles qui soient simplement marchandes. En cela, elles peuvent être en rupture avec le modèle
de croissance et s’inscrivent dans une perspective de transition.
D’autre part, la solvabilisation supplémentaire qu’elles opèrent permet aux populations
marginalisées par le système conventionnel et qui se sentent inutiles à celui-ci de trouver un
nouveau moyen d’insertion sociale. La comptabilisation forge les représentations, et être
comptabilisé, c’est compter pour la société.
Aussi, au-delà de l’empowerment individuel, l’empowerment collectif est favorisé au
niveau de la communauté qui se reconnait et se fait reconnaitre dans et via sa monnaie. Les
rapports économiques sont rééquilibrés par l’instauration de nouvelles relations entre
producteurs et consommateurs, l’ancrage local permettant une reviviscence territoriale à la base
d’une "économie présentielle" : la « mise en œuvre locale d’activités qui répondent aux besoins
des populations locales » (INSEE).
La volonté de mise en place d’une monnaie sociale et complémentaire peut enfin
s’inscrire dans de nouvelles aspirations sociales ou écologiques de consommation responsable,
de consumérisme politique et de citoyenneté écologique.

C. L’EMISSION MONETAIRE FACE AUX ECONOMIES POPULAIRES
Pour considérer ici l’« économie des rues » (HART, 2010), nous préfèrerons au concept
d’"économie informelle", devenue un « terme générique » qui « permet aux universitaires et
aux bureaucrates d’intégrer la vie foisonnante des rues de villes exotiques dans leurs modèles
abstraits sans avoir à connaître ce que les gens font vraiment » 3 (Ibid.) celui d’"économie

“The ‘informal economy’ allows academics and bureaucrats to incorporate the teeming street life of
exotic cities into their abstract models without having to know what people are really up to.”
3
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populaire" qui regroupe « l’ensemble des activités économiques et des pratiques sociales
développées par les groupes populaires en vue de garantir, par l’utilisation de leur propre force
de travail et des ressources disponibles, la satisfaction des besoins de base, matériels autant
qu’immatériels. » (SARRIA ICAZA et al. (2006), cités par CASTEL (2006)).
S’il est en effet impossible de séparer deux secteurs (formel / informel), tant ce qui est
qualifié d’"informel" est hétérogène, on peut concéder que « l'économie informelle est certes
"autre" que l'image polie (et policée) que nous renvoient les modèles économiques »
(LAUTIER, 2004). C’est justement un modèle économique, celui de l’émission monétaire
(paragraphe 1), que nous nous proposons maintenant d’interroger face aux spécificités des
économies africaines (paragraphe 2).

1. Le modèle d’émission monétaire
La monnaie est un actif qui circule dans l’économie. Elle est créée, échangée et détruite
suivant des mécanismes qu’il s’agit ici d’identifier. Le budget d’un individu ou d’un ménage,
dont l’importance déterminera son niveau de vie, est abondé par des flux qui trouvent leur
origine en amont de ceux-ci. Il est donc important d’en connaitre les origines et d’en saisir les
mécanismes de diffusion.
Nos économies modernes, marchandes et monétaires, sont irriguées par la monnaie dont
la création revient aux banques commerciales, sous contrôle de leurs banques centrales
respectives. C’est en effet la monnaie scripturale (celle qui est une simple écriture sur compte)
qui est majoritaire (à plus de 90% en France) par rapport à la monnaie manuelle (les pièces et
les billets). La monnaie est émise par les banques, via leurs opérations de prêt : celui qui
emprunte voit son compte crédité d’un montant qui sera consommé et ainsi monétisé dans
l’économie. Les banques prêtent principalement aux entreprises qui anticipent des recettes
futures tirées d’une production permise par le prêt. Cette monnaie rémunère les travailleurs
salariés de ces entreprises, qui eux-mêmes déposent leur monnaie à la banque. En retour, les
banques fournissent aux ménages les moyens de paiement qui leur permettent, entant que
consommateurs, de dépenser leurs avoirs monétaires en contrepartie de biens et de services
fournis par les entreprises. Ces entreprises en tirent un profit, qui leur permet finalement de
rembourser leur prêt. La boucle est ainsi bouclée. L’émission monétaire se fait aussi par
l’endettement de l’Etat, dont le crédit monétisé alimente l’économie, et auprès des ménages qui
empruntent pour leur consommation. (PLIHON, 2013) (RYAN-COLLINS, et al., 2012) Dans
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un tel système, tous les agents forment un système monétaire intégré, tel que schématisé par la
Figure 2.

Figure 2 : La circulation de la monnaie dans l’économie4

C’est donc les banques qui alimentent l’économie en moyen d’échange et qui permettent
son financement. Leur émission monétaire n’est limitée que par les réserves en monnaie
centrale nécessaires pour assurer les besoins quotidiens de paiement, et l’allocation de leur
crédit n’est pas dirigée selon aucun autre objectif que celui d’un taux de remboursement
maximum.
On notera plusieurs conditions inhérentes à ce schéma de circulation monétaire :
 La solvabilité des entreprises ;
 Le salariat des individus ;
 La bancarisation des agents.
Confrontons maintenant ce modèle au contexte particulier des économies africaines.

2. Les spécificités des économies africaines
Si l’on considère l’Afrique sub-saharienne, ce qui y est comptabilisé comme "informel"
par les organisations internationales génère 55 % du PIB (31 % pour le seul secteur agricole),
et emploi entre 50 et 80 % de la main d’œuvre5. Ces économies sont donc marquées par un

4
5

Repris de PLIHON (2013)
OCDE
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faible taux de salariat, et un faible taux de bancarisation des populations : seulement 11,2 % des
adultes ont un compte de dépôt dans une banque commerciale et 1,7 % des adultes sont
emprunteurs auprès d’une banque commerciale 6 . D’autre part, l’entreprenariat populaire
satisfait difficilement les conditions d’accès au crédit bancaire.
Ainsi, si l’on confronte le modèle d’émission monétaire vu précédemment à une
économie dite « en développement », du type de celles des économies africaines, le bouclage
du cycle ainsi que la diffusion de la monnaie deviennent incertains en raison du caractère
populaire dominant de ces économies.
En termes de financement d’abord, « les banques décident où allouer le crédit dans
l’économie. Les incitations auxquelles elles sont confrontées les amènent souvent à privilégier
les prêts adossés à des garanties ou des actifs existants, plutôt que de prêts à l'investissement
dans la production. […] ce qui a de profondes conséquences économiques pour la société. »
(RYAN-COLLINS, et al., 2012). Si ce commentaire n’a pas été formulé pour les économies
africaines, son acuité est d’autant plus nette pour celles-ci, où « le système financier formel
(banque centrale, banques de développement, banques commerciales) concerne le seul secteur
moderne » (HUGON, 2013), ce qui a pour conséquence que « de très nombreux besoins ne sont
pas couverts par les systèmes financiers » (Ibid.).
En termes de circulation monétaire ensuite, les économies populaires sont largement de
« nature fiduciaire »7 (BOSSONE & SARR, 2002), c’est-à-dire basées sur les espèces en tant
que moyen d’échange. Ceci se manifeste par exemple à Madagascar, de manière certes triviale
mais illustrative, dans l’usure des billets de banques qui est inversement proportionnelle à la
valeur faciale des billets : alors que les billets de 100 Ariarys sont majoritairement usés, les
billets de 10 000 Ariarys sont majoritairement intacts (voir Annexe 1, page II).
Ces facteurs font qu’une large part de la population des économies africaines est
finalement dépendante de flux monétaires qui ne sont pas créés en sa direction et qui sont
formés de façon exogène à elle : « le monopole de la création monétaire par les banques n’est
pas conçu pour servir les besoins de la majorité pauvre » (THOMPSON, 2011). Se pose alors
la question de l’adéquation et de la disponibilité monétaire par rapport au potentiel d’échange
(ce qui a par exemple amené les deux auteurs précédemment cités à formuler dans le cadre du

6
7

Banque Mondiale, chiffres 2009
“cash-based nature of these economies”
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Fonds Monétaire International une Proposition d'un nouveau système financier pour les pays à
faible revenu).
Ces caractéristiques structurelles se manifestent d’autre part parallèlement au
« mouvement général [qui] semble d’abord être celui de "l’intensification de la financiarisation
des rapports sociaux". L’un de ses aspects est la monétarisation des dépenses, par laquelle il
devient nécessaire de disposer d’argent pour satisfaire une fraction toujours plus large des
besoins de subsistance. » (BLANC, 2009)
Le continent africain, s’il est marqué par l’inadaptation du système financier formel, est
aussi caractérisé par la forte présence de la finance informelle : les gardes-monnaies, banquiers
ambulants ou les tontines concernent une fraction importante de la population : « en moyenne
50 % pour l’Afrique, mais jusqu’à 95 % dans certains pays d’Afrique de l’Ouest » (LELART,
2006). Néanmoins, malgré leur prévalence, ces pratiques ne sont pas en mesure de suppléer le
système financier formel dans ses fonctions de circulation monétaire et de financement de
l’économie. Leur première limite est temporelle : en effet, « il n’y a pas de développement
économique sans accumulation financière, et la finance informelle n’est pas propice à
l’accumulation » (Ibid.). Et leur seconde limite est spatiale : « on ne peut pas dire [que les
ressources] sont allouées d’une façon optimale. […] l’argent est investi là où il est, ce n’est pas
forcément là qu’il sera le mieux utilisé » (Ibid.). Les institutions de microfinance quant à elles,
si elles sont "formelles" n’ont pour autant pas pouvoir de création monétaire.
Ces considérations, qui amènent à envisager l’inadéquation de la disponibilité monétaire
au potentiel d’échange, vont à l’encontre du principe de la neutralité de la monnaie. Selon la
théorie économique classique en effet, si la masse monétaire peut varier, l’ajustement par les
prix équilibre cette variation, suivant l’équation de la théorie quantitative de la monnaie
formulée par Irving FISHER (M.V = P.T). Même en acceptant cette théorie (bien que
« l’observation de la réalité économique récente ne semble pas donner raison aux conceptions
monétaristes » (PLIHON, 2013)), encore faudrait-il envisager les mécanismes de formation des
prix au sein des économies que nous considérons ici, marquées par des facteurs macroéconomiques spécifiques (mais ceci est un autre débat dans lequel nous ne rentrerons pas).
Si des situations de "rareté monétaire" dans les économies africaines n’ont pas encore
été empiriquement documentées, elles s’expriment dans la bibliographie : « nulle part ailleurs
dans le monde on ne trouve une si grande disparité entre le volume de richesse et la quantité de
monnaie qu’en Afrique » (THOMPSON, 2013). L’existence de telles situations constituerait
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une justification supplémentaire de l’utilisation de monnaies complémentaires dans ce contexte
particulier.
En tout état de cause, cette éventuelle rareté monétaire s’exprime comme motivation des
dispositifs mis en place en Afrique et que nous étudierons dans la partie II, section B. Ainsi, au
Kenya, « bien que de nombreuses personnes soient sans travail régulier dans les bidonvilles, il
y a des biens et services locaux que les résidents peuvent s'échanger [...]. Malheureusement, en
raison d'un manque de monnaie nationale et de réseau local, ces services ne sont pas échangés
régulièrement, créant ainsi une sous-utilisation du commerce local » (RUDDICK, 2011). Et
« l'un des avantages potentiels du programme identifiés par les participants était que les
échanges restent stables dans la communauté même lorsque les shillings kenyans étaient
rares. » (RUDDICK, et al., 2013). De même, en Afrique du Sud : « partout existent des gens
avec des compétences valorisables, d'autres avec de grands besoins, pourtant rien ne fait le pont
entre eux à cause du terrible manque de monnaie officielle. » (JENKIN, 2004)
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Encadré : Un point de vue monétaire sur l’approche par les entitlements
d'Amartya Sen
La sécurité alimentaire, telle que définie par la FAO (2008), « existe lorsque
tous les êtres humains ont à, tout moment, un accès physique et économique à une
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
De cette définition, quatre dimensions du concept de sécurité alimentaire peuvent
être identifiées : la disponibilité, l’accès, l’utilisation, et la stabilité.
La dimension qui concerne l’accès concerne les modalités et les possibilités
d’accès économiques aux denrées alimentaires. Cet accès est subordonné aux
capacités d’échange, et donc à la monnaie. La faim est ainsi la majorité du temps le
résultat d’une impossibilité d’accès économique aux denrées, plutôt que celui de
l’absence de denrées. C’est Amartya Sen qui a notamment mis en relief ces
mécanismes économiques responsables de la faim et de la famine. La dimension
monétaire de son approche peut ici être précisée.
Pour Sen (1981), dans un objectif de compréhension des déterminants de la
faim, et donc des modalités d’accès aux denrées, il faut étudier les relations de droits
(« entitlement relations ») dont chaque individu dispose sur les denrées dont il a
besoin et qu’il doit obtenir. La première de ces relations de droit est la relation de
possession (« food ownership relation »). Elle concerne notamment les agriculteurs,
qui possèdent le fruit de leur travail. Mais la possession n’est elle-même qu’une des
possibles relations de droits aux aliments. Une relation de droit lie un ensemble de
possessions à un autre, à travers certaines règles de légitimité. La monnaie est un
moyen de légitimer l’acquisition d’un bien, tout comme l’utilisation de sa force de
travail légitime la propriété du fruit de ce travail.
Les relations de droit peuvent donc être selon Sen de quatre types : le droit
marchand (par le commerce), le droit productif (par l’utilisation de ses ressources
productives), le droit travail (par l’utilisation de sa force de travail), et le droit par
héritage ou transfert. Dans une économie de marché, ce qui est accessible à une
personne est fonction du droit d’échange (« exchange entitlement ») que lui confère
ce qu’il possède déjà (ses « endowments »). La cartographie des droits d’échange
(« exchange entitlement mapping ») décrit les différentes possibilités d’acquisition
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ouvertes à une personne en fonction de ce qu’il possède. Si ses possibilités
d’échange ne lui ouvrent pas droit à assez de biens alimentaires, alors cette personne
est condamnée à la faim. Suivant ce raisonnement, il y aurait des ensembles de
possessions (« ownership bundles »), qui étant donné leur faible droit d’échange,
constituent des ensembles menant à la faim (« starvation sets »).
La monnaie entant que telle peut être considérée comme conférant à son
porteur un droit d’échange total : elle a un pouvoir libératoire absolu. Une dotation
exclusivement monétaire autorise pleinement l’acquisition des denrées dont
l’individu a besoin, l’échange n’étant conditionné que par les prix. Au contraire,
une dotation en force de travail, en connaissance, ou en production, bien que
représentant une certaine richesse, n’est que rarement échangeable contre autre
chose, comme des denrées alimentaires, sans que cette dotation ne soit
préalablement monétarisée.
Dans un contexte de sous-monétarisation tel qu’envisagé précédemment,
bien que cette dotation non monétaire puisse être utile à un autre agent et puisse
faire l’objet d’un échange, cet échange est contraint par la monnaie. Une
insuffisante disponibilité monétaire, couplée à une incertitude économique entraine
finalement la réduction des échanges, pouvant amener certains agents à dotation
monétaire insuffisante à se retrouver en situation d’insécurité alimentaire.
Un producteur agricole qui entre dans un processus de décapitalisation
(vente d’une partie de son capital productif) pour acquérir de la monnaie sera
victime d’une défaillance de droit direct (« direct entitlement failure »), sa capacité
de production de denrées s’en trouvera réduite. Un autre producteur qui ne peut
vendre sa production en raison de l’absence de débouchés, sera pour sa part victime
d’une défaillance de droit de commerce (« trade entitlement failure »). Un
producteur peut aussi être amené à vendre une partie de la production qui était
initialement destinée à l’autoconsommation pour faire face à un besoin de monnaie.
C’est d’ailleurs souvent la première étape d’un processus d’appauvrissement et de
décapitalisation.
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II. LES APPLICATIONS DES MONNAIES COMPLEMENTAIRES EN AFRIQUE
Si, comme on l’a vu dans la première partie de ce travail, les monnaies sociales et
complémentaires peuvent constituer un outil malléable au service d’un développement local
endogène, et ce de façon plus particulière face aux spécificités des économies africaines, alors
cet outil est à considérer dans ses possibles applications dans le contexte africain, ce que nous
nous proposons de faire dans ce chapitre.
Nous analyserons dans un premier temps la réalité des dynamiques monétaires d’un
quartier populaire africain par une étude de terrain (section A). Nous explorerons ensuite les
monnaies complémentaires qui ont été mises en place ou qui sont en projet en Afrique
(section B), avant d’en examiner leurs contributions respectives à un développement local
endogène ainsi que leurs limites (section C).

A. ETUDE DE TERRAIN :
(MADAGASCAR)

DYNAMIQUES MONETAIRES D’UN QUARTIER DE

DIEGO-SUAREZ

Avant d’étudier les dispositifs de monnaies complémentaires effectivement mis en place
en Afrique (section suivante), nous nous intéresserons d’abord à un terrain où seule la monnaie
nationale y circule. Ce détour a pour but de considérer les dynamiques monétaires propres à un
contexte d’économie populaire tel que celui étudié, avant d’envisager quel serait l’apport des
monnaies sociales et complémentaires face à ces dynamiques.
Nous dresserons d’abord le contexte et les objectifs de cette étude de terrain
(paragraphe 1), puis nous détaillerons la méthodologie mobilisée (paragraphe 2), avant d’en
exposer les résultats et les conclusions (paragraphe 3).

1. Contexte et objectifs
Diégo-Suarez (aussi appelée Anstiranana) est la ville la plus peuplée de la région nord
de Madagascar (voir cartes en Annexe 2, page II). Elle est la 7ème ville la plus peuplée de l’île.
La commune compte environ 130 000 habitants, sur une superficie de 70 km². Cet espace urbain
est divisé en 25 fokontany, le fokontany constituant la plus petite entité administrative
malgache, qui correspond en milieu urbain à un quartier (voir carte en Annexe 3, page IV).
Diégo-Suarez constitue une zone d’accueil pour l’immigration régionale, attirée par le « mirage
urbain » que constitue Diégo (Association des communes du pôle urbain de Diégo-Suarez,
2012) : sa capacité à attirer des populations en raison d'une certaine image de prospérité

23

Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du développement pour le contexte africain ?

économique, bien que les opportunités réelles ne soient souvent pas à la hauteur de celles
espérées. La ville voit donc sa population croitre à un rythme annuel élevé : entre 5,8 % et 7,8 %
selon les estimations.
Cette immigration importante est notamment alimentée par les jeunes : en 2010, 72 %
de la population de Diégo avaient moins de 18 ans (Ibid.). La population active, ici définie
comme l’ensemble des personnes entre 18 et 60 ans, ne représente ainsi que 16 % de la
population totale. Celle-ci est composée à 60% de femmes : en effet, en raison des difficultés
économiques, un certain nombre d’hommes, dans un mouvement migratoire inverse au
précédent, émigrent de Diégo. On retrouve de ce fait 70% de filles-mères ou femmes seules
chefs de ménages au niveau des couches sociales les plus pauvres.
L’étude menée dans le cadre de ce travail se concentre sur l’un des fokontany de la
commune : Mahatsara, situé en périphérie ouest de la ville (voir carte en Annexe 3, page IV
pour sa localisation par rapport à Diégo et Annexe 4, page V pour une carte du fokontany en
particulier). C’est un des quartiers les plus défavorisés de la commune. Sa superficie est de
0,5 km², pour une population estimée en 2010 à 5 597 habitants (Programme d'Appui au
Développement Social Urbain, 2012). En considérant un taux de croissance annuel de 5,8 %,
la population actuelle devrait donc compter aux alentours de 6 628 habitants. Les activités
génératrices de revenus exercées par sa population sont dominées par les activités
"informelles" : « 80 % de la population exercent des petites activités libérales et les 20 %
restants sont des fonctionnaires et ouvriers des diverses entreprises » et d’une manière générale
« les gens ont tendance à pratiquer l’économie de subsistance » (Ibid.).
Le fokontany retenu pour l’étude a été choisi parmi les 6 fokontany d’intervention du
Programme d’Appui au Développement Social Urbain (PADSU), ces fokontany étant les plus
défavorisés de la commune. L’objectif principal de l’étude est, en considérant le fokontany
entant que territoire économique, d’en déterminer une comptabilité territoriale. Selon cette
approche, le fokontany constitue un territoire qui importe et exporte depuis et vers l’extérieur
(ici le reste de la commune), et dont on pourrait calculer une balance des paiements. Le résultat
attendu de l’étude est in fine une quantification des flux monétaires qu’entretient le fokontany
avec le reste de la commune.
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2. Méthodologie
Deux types d’acteurs sont générateurs de flux monétaires au sein du fokontany : les
unités économiques d’une part et les ménages d’autre part. L’étude a donc été divisée en deux
phases d’enquêtes, une pour chacun de ces acteurs.
La première phase d’enquête a concerné les unités économiques. En amont de celle-ci,
un recensement des activités économiques menées au sein du fokontany a permis d’en connaitre
le nombre et la nature. Il ressort que toutes les activités économiques relèvent du petit
commerce. Les épiceries qui vendent les produits de première nécessité (savon, sel, huile,
produits alimentaires transformés et manufacturés, crédit téléphonique, cigarettes, pétrole, etc.)
sont majoritaires avec les points de vente de riz et de charbon qui, eux, ne vendent au détail que
ces deux types de produits. Viennent ensuite les "gargotes" qui sont de petites unités offrant des
produits alimentaires préparés sur place et les stands de vente à l’étalage, offrant fruits et
légumes. La structure économique du fokontany est synthétisée par la Figure 3.

Gargotes; 10
Epiceries; 19

Vente de riz
et/ou de
charbon; 19
Vente à
l'étalage; 8

Figure 3 : Répartition des unités économiques du fokontany Mahatsara, par type

Les unités économiques ont été enquêtées suivant les grilles présentées en Annexe 5,
page VI. L’une était adaptée pour toutes les activités de commerce, l’autre était spécifiquement
dédiée aux gargotes, seules à opérer une opération de transformation et nécessitant une
comptabilité particulière. Pour chaque unité enquêtée, un compte hebdomadaire a été établi,
détaillant les sources d’approvisionnement de l’unité (distinguant ainsi ce qu’elle "importe" de
l’extérieur du fokontany de ses approvisionnements internes à celui-ci). Ces informations,
complétées par les prix et volumes de vente ont permis de quantifier pour chacune d’entre elles :
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 Le flux monétaire généré en direction du fokontany : la somme des dépenses
d’approvisionnements internes au fokontany (somme qui bénéficie à d’autres
unités économiques du fokontany) et de la marge bénéficiaire de l’unité (qui
bénéficie au ménage que fait vivre l’unité économique) ;
 Le flux monétaire généré vers l’extérieur du fokontany : la somme des dépenses
d’approvisionnements externes au fokontany (qui bénéficie à des unités
économiques externes au fokontany).
Notons à ce stade que les postes de dépenses qui auraient dû être comptés en "charges"
dans le cadre de l’établissement de tels comptes d’agents n’ont ici pas été considérés. En effet,
chaque unité économique est étroitement liée au ménage qu’elle fait vivre. Les comptes de
l’unité et du ménage ne sont pas séparés par les agents. Ce qui constituerait les charges de
fonctionnement (eau, électricité) sont confondues avec la consommation du ménage (dans le
cas où celui-ci est raccordé aux réseaux) et aucun "salaire" n’est versé aux membres familiaux
qui gèrent l’activité de l’unité économique : les bénéfices de l’un sont versés au budget de
l’autre, qui sert à pourvoir aux besoins de l’ensemble des membres du ménage. Ainsi, ce qui a
été retenu ici comme marge bénéficiaire ne considère que la différence entre prix de vente et
prix d’achat.
19 unités économiques ont été enquêtées, sur un total estimé à 56. L’échantillon couvre
donc 33,9 % des unités économiques du fokontany. Les unités ont été sélectionnées de manière
aléatoire, et de façon à représenter la structure déterminée par le recensement initial. Pour
extrapoler les données recueillies à l’ensemble du fokontany, les unités enquêtées ont été
réparties en 9 classes selon leur nature (les 4 types mentionnés précédemment) et leur taille.
Des moyennes ont été calculées pour chacune de ces classes, et un nombre d’unités par classe
a été estimé à partir du recensement mené en amont des enquêtes. Nous avons ainsi abouti à
une estimation globale des flux monétaires générés par l’ensemble des activités économiques
présentes sur le fokontany. Les résultats seront présentés et discutés au paragraphe suivant.
Une quantification des flux monétaires du fokontany ne saurait s’approcher de la réalité
sans considérer la contribution des ménages. C’est à eux que s’intéresse la seconde phase de
l’enquête. Ceux-ci ont été enquêtés selon la grille présentée en Annexe 6, page VII. L’enquête
s’apparente à une enquête budget-consommation, adaptée pour être en mesure de rendre compte
de la provenance et de la direction des revenus et des consommations.
Ainsi, elle fut principalement intéressée par :
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 La structure du ménage et, pour chaque membre contributeur à son budget, le
lieu de constitution du revenu (à l’intérieur ou à l’extérieur du fokontany) ;
 La structure des dépenses du ménage et, pour chaque poste de dépense, le lieu
d’achat (à l’intérieur ou à l’extérieur du fokontany).
D’autres questions qualitatives incluaient :
 L’appréciation par le ménage de son niveau de pauvreté / de richesse et du niveau
de couverture de ses besoins ;
 Les motivations à acheter à l’intérieur ou à l’extérieur du fokontany ;
 L’utilisation de services bancaires ou microfinanciers, du téléphone mobile, de
l’internet mobile et des transferts d’argent par téléphone.
69 ménages ont été enquêtés. Les ménages étaient constitués en moyenne de
4,7 personnes. En considérant ce chiffre et celui de la population estimée précédemment,
l’échantillon des ménages enquêtés couvre donc 5 % du total des ménages. Les ménages ont
été enquêtés de façon aléatoire, en répartissant les interviews de façon homogène sur la totalité
du territoire du fokontany. Les résultats sont présentés et discutés au paragraphe suivant.

L’ensemble des données d’enquêtes est regroupé en Annexe 7,
page VIII et Annexe 8, page XVI et est téléchargeable aux adresses
suivantes :
http://bit.ly/MSCafr-enquetescommerces
et http://bit.ly/MSCafr-enquetesmenages

3. Résultats et conclusions
La masse monétaire en circulation au sein du fokontany, considéré ici comme une entité
territoriale et économique, dépend de l’importance et de la nature des flux monétaires générés
par les acteurs du fokontany : les unités économiques et les ménages. Ces deux types d’acteurs
ont été enquêtés pour quantifier et caractériser leurs contributions respectives à ces flux.
Avant d’en présenter les résultats quantitatifs, nous pouvons en premier lieu établir un
schéma général de circulation monétaire au sein du fokontany, et entre celui-ci et le reste de la
commune. Chaque agent y contribue de façon positive, neutre ou négative selon la nature des
échanges qu’il réalise.
Les ménages y contribuent :
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 De façon positive s’ils gagnent tout ou partie de leur revenu en dehors du
fokontany : des avoirs monétaires sont alors ramenés de l’extérieur vers
l’intérieur du fokontany ;
 De façon neutre s’ils dépensent tout ou partie de leur budget auprès d’unités
économiques internes au fokontany : des avoirs monétaires sont transférés entre
deux agents du fokontany sans incidence sur son solde global ;
 De façon négative s’ils dépensent tout ou partie de leur budget auprès d’unités
économiques extérieures au fokontany : des avoirs monétaires sont alors
"exportés".
Suivant le même raisonnement, les unités économiques y contribuent quant à elles :
 De façon neutre si elles s’approvisionnent auprès d’autres unités économiques
du fokontany ;
 Négativement si elles s’approvisionnent en dehors du fokontany.
Cette circulation monétaire est schématisée par la Figure 4.

Figure 4 : Flux monétaires du fokontany, selon leur contribution à se sa masse monétaire

On remarque avant tout l’existence de deux types de flux négatifs, alors qu’un seul type
de flux contribue positivement à la masse monétaire du fokontany. Cette situation est due au
caractère "périphérique" de ce territoire. En effet, alors que les ménages ont le choix pour leur
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consommation entre dépenser à l’intérieur du fokontany (en restant dans la "périphérie") ou
d’aller au marché (au "centre"), les unités économiques du fokontany n’ont comme seule
clientèle les habitants du fokontany. Aucun client ne vient d’un autre quartier pour consommer
dans le fokontany, et les unités économiques ne peuvent au mieux qu’avoir un effet neutre sur
la masse monétaire en circulation au sein du fokontany.
Néanmoins, les possibilités d’approvisionnements internes sont limitées. C’est le cas
des épiceries qui commercialisent des produits alimentaires préparés localement, ou des
gargotes qui s’approvisionnent en matières premières auprès des commerces locaux. La balance
des paiements de chaque type d’unité économique est ainsi négative, excepté en ce qui concerne
les gargotes, comme le montre la Figure 5.
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-20,0%
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Vente à
l'étalage

Vente de riz
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Gargote

-40,0%
-60,0%

-60,0%

-66,6%

-73,2%

-73,6%

-80,0%
-100,0%
Interne

Externe

Marge

Solde

Figure 5 : Balances des paiements des unités économiques du fokontany

Pour la vente à l’étalage, la vente du riz et la vente du charbon, le flux monétaire interne
est exclusivement constitué de la marge bénéficiaire des unités : les produits vendus
proviennent en totalité de l’extérieur du fokontany et leur approvisionnement constitue un flux
monétaire externe. Le flux monétaire interne généré par les épiceries est lui légèrement
supérieur à leur seule marge bénéficiaire, certaines épiceries commercialisant des produits
alimentaires fabriqués localement. Les gargotes constituent le seul groupe dont la balance des
paiements ne soit pas négative, c’est aussi les seules qui aient une activité de transformation :
leur marge bénéficiaire est ainsi supérieure, et additionnée avec la part de leurs
approvisionnements réalisés localement, elles contribuent positivement à la balance des
paiements des activités économiques du fokontany. Au niveau global agrégé, cette dernière
reste néanmoins largement déficitaire, comme le montre la Figure 6.
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Figure 6 : Balances des paiements globale des unités économiques du fokontany

Finalement, pour un volume de vente hebdomadaire estimé à 10 millions d’Ariarys8,
généré via l’ensemble des activités économiques du fokontany et par ses habitants, seuls 2,7
millions restent au sein du fokontany, alors que l’économie extérieure en gagne 7,3 millions.
Face à cette situation de "fuite" des avoirs monétaires engendrée par l’activité
économique interne au fokontany, il faut maintenant considérer la contribution des ménages,
qui pourrait équilibrer cette situation. En effet, du fait notamment du faible dynamisme
économique du fokontany et du faible nombre d’emplois qui y sont disponibles, la plus grande
part du revenu des ménages est générée hors du fokontany, comme le montre la Figure 7. Les
ménages contribuent de ce point de vue positivement à la masse monétaire disponible au sein
du fokontany.

8

1 € = 2 900 MGA
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Figure 7 : Répartition de la provenance du revenu des ménages

Mais la contribution des ménages à la masse monétaire du fokontany ne dépend pas
uniquement de leurs sources de revenus : elle dépend surtout de l’utilisation qui est faite des
avoirs monétaires gagnés, c’est-à-dire s’ils sont injectés dans l’économie locale (dépensés au
sein du fokontany) ou s’ils sont retournés vers l’extérieur. La structure des dépenses des
ménages montre qu’une grande partie des revenus des ménages est dépensée à l’extérieur du
fokontany, comme le montre la Figure 8. La majorité des habitants préfèrent se rendre au
marché pour leurs besoins quotidiens.
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Figure 8 : Balance des paiements hebdomadaire des ménages par poste de consommation

Les 10 principaux postes de dépenses ont été considérés. Le poste alimentaire est le plus
largement déficitaire : pour le riz et le reste des denrées alimentaires, la quasi-totalité des
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ménages préfèrent acheter au marché en raison des prix inférieurs à ceux pratiqués par les
commerces locaux. Le savon, le crédit téléphonique, le combustible (charbon ou bois) et le
pétrole sont eux plus volontiers achetés auprès des commerces locaux ou des vendeurs
ambulants du quartier. L’approvisionnement en eau auprès des bornes fontaines du fokontany
rémunère les fontainières (flux interne) mais bénéficie en grande partie à la JIRAMA, la
compagnie d’eau et d’électricité (flux externe). Les ménages qui sont raccordés aux réseaux
d’eau et/ou d’électricité génèrent également un flux externe par le règlement de leurs factures.
Les loyers ont été comptabilisés en totalité comme flux externe, les propriétaires terriens ne
vivant pas dans ces zones. Enfin, les dépenses de scolarité ont été partagées, les enfants allant
pour moitié à l’école publique du quartier ou dans les écoles privées environnantes.
Chaque ménage contribue au global de façon positive à la masse monétaire du
fokontany, grâce aux dépenses réalisées localement, même si elles représentent une part faible
du total des dépenses, comme le montre la Figure 9.
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Figure 9 : Balance des paiements hebdomadaire globale des ménages

D’un point de vue général enfin, en considérant l’ensemble des acteurs du fokontany,
soit les ménages et les unités économiques, le solde monétaire du fokontany est globalement
nul, comme le montre la Figure 10.
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Figure 10 : Balance des paiements hebdomadaire globale du fokontany

Ce solde monétaire nul à l’issu d’un cycle économique pose la question de la possibilité
de l’initiation d’un processus d’accumulation productive, qui serait à la base d’un
développement local endogène du quartier, avec des unités économiques qui pourraient alors
investir pour répondre localement à la demande des habitant du fokontany.

En tout cas, et pour conclure, on démontre ici que les flux monétaires générés par les
ménages et les unités économiques du quartier sont finalement largement bénéfiques à
l’économie extérieure à celui-ci. Au-delà des soldes monétaires du fokontany, les poids relatifs
des boucles économiques sont totalement déséquilibrés : alors que la demande locale est
effective, elle est en grande partie tournée vers l’économie extérieure au quartier du fait du
faible développement local ; et la faible part qui trouve une offre locale bénéficie elle aussi, de
façon indirecte mais significative, à l’économie extérieure.
Un développement économique local serait rendu possible si une plus grande part de la
demande était tournée vers le territoire considéré, et si l’offre ainsi stimulée pouvait y répondre.
Même si la taille de l’entité territoriale ici considérée est limitée, l’étude illustre les mécanismes
monétaires issus de la désarticulation entre offre et demande, et les dynamiques monétaires
qu’il pourrait être nécessaire de rééquilibrer pour initier un développement local endogène.
Si une monnaie sociale et complémentaire peut orienter la consommation au bénéfice
d’un territoire, tout en minimisant les fuites en dehors du circuit monétaire local et en favorisant
la création de filières économiques, comme on l’a vu dans la partie précédente, la monnaie ne
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saurait être vue comme permettant seule un développement local endogène. Ici, bien que le
territoire étudié soit représentatif des dynamiques monétaires à l’œuvre dans un tel contexte (il
a été choisi dans ce seul but), il ne représente pas en tant que tel une échelle pertinente pour la
mise en place d’une monnaie sociale et complémentaire. La possibilité d’un développement
local est fonction du potentiel de relocalisation, qui est d’autant plus fort que le territoire est
étendu et que ses acteurs sont divers.

Etudions maintenant les dispositifs de monnaies complémentaires qui ont été mis en
place ou qui sont en projet en Afrique pour voir dans quelle mesure ces dispositifs pourraient
effectivement participer à un développement local endogène.

B. ETUDE DE DIFFERENTES MONNAIES COMPLEMENTAIRES EN AFRIQUE
Cinq dispositifs de monnaies complémentaires seront étudiés ici : ils ont été jugés
pertinents dans le sens où ils sont représentatifs de la gamme des différents modèles possibles.
En effet, les architectures monétaires complémentaires sont des dispositifs qui répondent à des
objectifs propres et qui sont adaptés à un contexte particulier. Parmi les cinq dispositifs étudiés,
trois ont été réalisés (dont un est toujours en fonctionnement), et deux sont en projet. Le
caractère en partie prospectif de ce travail a amené à considérer ces deux projets car ceux-ci
paraissent prometteurs, tant en termes d’objectifs que d’architecture.
La première partie de cette section s’intéressera donc aux dispositifs réalisés, tandis que
la seconde traitera des dispositifs en projet. Nous nous contenterons dans cette section de
détailler l’architecture des différents dispositifs, leur fonctionnement ainsi que leurs objectifs.
Nous analyserons ensuite leur participation à un développement local endogène ainsi que leurs
limites dans la section II-C.

1. Les dispositifs réalisés
Nous étudierons trois dispositifs de monnaies complémentaires réalisés en Afrique.
Deux au Kenya : l’Eco-Pesa d’une part, qui a circulé en 2010, ainsi que le Bangla-Pesa, qui a
lui circulé en 2013. Le troisième dispositif est le Community Exchange System, né en Afrique
du Sud en 2003, qui s’y est développé et qui est y toujours en fonctionnement parallèlement à
sa diffusion dans 59 autres pays.
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a. Au Kenya : « Eco-Pesa », une monnaie complémentaire pour un projet de développement
à but environnemental
L’Eco-Pesa, dont le nom vient de la réunion du diminutif de "écologique" et de "pesa"
signifiant "argent" en swahili, a été mis en place dans le cadre d’un programme visant à faciliter
et à promouvoir des travaux sociaux à visée environnementale, tout en bénéficiant aux activités
économiques des bidonvilles ciblés par le programme. La monnaie complémentaire en
constituait l’outil principal de mise en œuvre et sa cible initiale était de pallier à l'absence de
gestion des déchets au sein des bidonvilles. Elle répondait donc à un triple objectif de réduction
de la pauvreté, de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire de ces zones pauvres.
La monnaie a été mise en place dans trois bidonvilles de Kongowea, dans le district de
Mombasa, et a circulé auprès de 100 entreprises locales et de 20 000 habitants. (RUDDICK,
2011)
La mise en place du programme a commencé par trois mois de recherche, de
consultations et de sensibilisation au sein des communautés : auprès des ainés, des chefs de
quartiers, des chefs d’entreprises et des groupes de jeunes. Ce travail préalable a permis à
l’ensemble de la population de comprendre le fonctionnement d’un tel dispositif, et quels
pouvaient en être les bénéfices. Les parties volontaires étaient au terme de cette phase invités à
s’inscrire pour rejoindre le projet : les commerçants d’une part (cible pour la circulation de la
monnaie au sein de l’économie locale) et les groupes de jeunes d’autre part (cible pour la
réalisation des chantiers environnementaux et vecteurs d’introduction de la monnaie).
La rémunération pour la participation à des chantiers environnementaux (la collecte de
déchets mais aussi la plantation d’arbres) était en effet le point d’entrée de la monnaie au sein
de l’économie locale. Les collectes organisées sont devenues des évènements dans les
communautés, évènements qui étaient annoncés et qui mobilisaient tous ceux qui souhaitaient
y prendre part, notamment les jeunes. Des sacs étaient distribués et chaque sac retourné rempli
de déchets collectés était échangé contre un billet de 5 Eco-Pesa (l’Eco-Pesa étant à parité avec
le shilling kenyan). L’organisation des collectes se faisait en partenariat avec les autorités
municipales qui prenaient en charge l’évacuation des déchets collectés.
Une fois "émis" via la rémunération des chantiers environnementaux, les Eco-Pesa
pouvaient être dépensés par ceux qui y avaient pris part auprès des commerces locaux
participants (qui affichaient leur participation par des autocollants « l’Eco-Pesa est utilisé ici »),
commerces qui pouvaient eux-mêmes utiliser les Eco-Pesa entre eux pour du commerce
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"business to business" ou rémunérer des jeunes pour leurs services (jeunes qui dépensaient alors
de nouveau ce revenu auprès des commerces locaux, et non en dehors de la communauté). Les
entreprises pouvaient enfin, si elles le souhaitaient, convertir librement leurs Eco-Pesa contre
des shillings kenyans. Seules les entreprises locales pouvaient effectuer cette opération de
conversion.
L’Eco-Pesa s’inscrivait dans le cadre d’un programme de développement, financé par
les fonds d’un bailleur, ceux-ci constituant une réserve sur laquelle était adossée la valeur de
l’Eco-Pesa. Un montant en shillings kenyans égal au montant d'Eco-Pesa en circulation était
donc gardé en réserve à tout moment, garantissant la convertibilité de l’Eco-Pesa.
La circulation de la monnaie est schématisée par la Figure 11.

Figure 11 : Schéma de circulation de l’Eco-Pesa

Payer les habitants avec l'Eco-Pesa a été un moyen efficace d'impliquer la communauté
locale pour la collecte des déchets, tout en favorisant l'activité économique locale : le dispositif
a permis de collecter 20 tonnes de déchets et de créer 3 pépinières, le tout en seulement 3 mois.
(RUDDICK, 2011)
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Bien que la mise en place de l’Eco-Pesa ait était permise par des fonds extérieurs et
qu’elle s’inscrivait dans le cadre du programme pour lequel elle a été créée, l’architecture
monétaire mise en place montre par un exemple simple (en plus de montrer l’intérêt que peuvent
présenter les monnaies complémentaires pour des programmes d’aide au développement, ce qui
n’est pas le sujet de ce travail), en quoi une monnaie complémentaire peut répondre aux trois
enjeux de territorialisation des activités économiques, de dynamisation des échanges, et de
transformation des pratiques et des représentations, tels que nous les analyserons à la section IIC.
b. Au Kenya : « Bangla-Pesa », un système de crédit mutuel pour les échanges interentreprises
Le Bangla-Pesa fait suite à l’expérience de l’Eco-Pesa, présenté au paragraphe
précédent. Il tire son nom de celui du quartier dans lequel il a été déployé : Bangladesh, un
bidonville proche de Mombasa.
L’hypothèse sous-jacente à la mise en place du Bangla-Pesa est celle de l’existence
d’une capacité excédentaire des entreprises locales, par exemple un surplus de stocks pour
certaines ou un surplus de temps pour d’autres : « Il existe une demande non satisfaite de ces
biens et services parce qu'il y a une pénurie de moyens d'échange [...]. En d'autres termes, des
biens et services sont offerts, que d'autres souhaitent acheter, mais à cause de la pauvreté (en
monnaie nationale), les biens et services excédentaires ne sont pas utilisés, et la demande n'est
pas satisfaite. » (RUDDICK, et al., 2013). C’est cette capacité excédentaire qui n’est pas utilisée
qu’il s’agit ici de « "monétiser" [...] par la création de nouveaux moyens d'émettre et d'acquitter
des crédits entre ces entreprises » (Ibid.).
Selon cet objectif, Bangla-Pesa a été conçu comme « un système de compensation
mutuelle de crédit, ou d'échange réciproque, qui implique de la part de ses utilisateurs l'accord
d'échanger des biens et des services en utilisant une quantité déterminée de crédit, sous la forme
de bons, utilisables par tous les membres du réseau. » (Ibid.).
Concrètement, les petites entreprises locales, fédérées par une organisation de la société
civile kényane, se sont organisées au sein du Bangladesh Business Network. Plusieurs réunions
ont permis aux membres de la communauté de réfléchir au fonctionnent de leur économie locale
et de s’impliquer dans l’initiation du système.
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Lors du lancement, chaque membre ayant vu son inscription validée par le comité, a
reçu des bons pour une valeur de 200 Bangla-Pesa (sa valeur est à parité avec celle du shilling
kenyan). Chaque entreprise a également reçu un autocollant pour signaler à la communauté que
son commerce acceptait les Bangla-Pesa. Les bons, une fois émis, étaient échangeables auprès
de tout autre membre du réseau. Chaque entreprise est alors tenue d’accepter autant de bons
qu’elle n’en dépense. La viabilité du système est donc basée sur la confiance que porte chaque
membre envers le reste du réseau.
Pour garantir cette confiance, au-delà de celle qui émerge de la construction collective
du système, un système de garants avait été mis en place. Avant d'intégrer le réseau et de
recevoir les bons, une entreprise doit avoir 4 autres entreprises se portant garants pour elle et
qui s'engagent à échanger spécifiquement avec la nouvelle entreprise intégrant le réseau. Si un
membre du réseau dépense ses bons auprès d'autres membres puis refuse d'accepter des BanglaPesa pour sa propre entreprise, les garants doivent accepter ces crédits pour leurs entreprises.
L’organisation monétaire du Bangla-Pesa est schématisée par la Figure 12 : les bons
sont émis auprès des entreprises locales, qui se les échangent contre bien et services.

Figure 12 : Schéma de circulation du Bangla-Pesa
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109 entreprises locales ont participé au réseau. Leur répartition par types d’activités est
représentée en Figure 13. Elle est caractéristique de la structure économique d’une telle zone,
où dominent les activités informelles de subsistance qui répondent aux besoins de base.
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Figure 13 : Répartition des entreprises membres du réseau Bangla-Pesa, par type9

La Bangla-Pesa a permis pour ces entreprises de faciliter des échanges qui n'auraient
pas eu lieu autrement (en raison de la pauvreté en shillings kenyans). « L'excès de stock qui
aurait été perdu ou le temps qui aurait été inutilisé ont été échangés par l'échange d'un bon qui
représente la valeur de ces biens et services excédentaires. » (RUDDICK, et al., 2013)
Malgré des résultats prometteurs (que nous analyserons en section II-C), la circulation
de la monnaie a été interrompue en raison des poursuites intentées par les autorités kényanes
envers les organisateurs du dispositif (voir encadré ci-dessous).
Encadré : Les rebondissements juridiques autour du Bangla-Pesa
Le 29 mai 2013, un article d'un journal local kenyan affirma que le BanglaPesa était un complot sécessionniste et que la communauté de Bangladesh n'utilisait

9

Depuis les données de RUDDICK, et al. (2013) (une entreprise pouvant exercer différents types
d’activités, le total des entreprises représentées graphiquement est supérieur au nombre de membres du réseau)
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plus les shillings kenyans. Cet article amena les autorités judiciaires puis monétaires
du pays, à s’intéresser au dispositif.
Le 30 mai, 6 personnes qui avaient participé à la mise en place du système
sont placées en détention, pendant que leurs foyers sont perquisitionnés, à la
recherche d’indices les reliant au Mombasa Republican Council, groupe séparatiste
réclamant l’indépendance de la partie côtière du Kenya. Ne trouvant rien qui puisse
confirmer l’accusation initiale, les 6 personnes sont libérées sous caution le
lendemain mais restent accusés de "contrefaçon" par la banque centrale kenyane.
L'affaire suscita une large couverture médiatique au Kenya 10 , ainsi qu’à
l’international11 et a entrainé l’interruption de la circulation du Bangla-Pesa, les
billets étant d’une part confisqués par les autorités, mais la confiance en la monnaie
étant d’autre part forcément perdue par ses utilisateurs.
Après une mobilisation internationale de soutient (voir par exemple la prise
de position de Hamish JENKINS, du Service de liaison des Nations Unies avec les
organisations non gouvernementales (SLNG) en Annexe 9, page VIII) ainsi que de
multiples reports d’audience de la part de la justice kenyane, toutes les charges ont
finalement été abandonnées le 22 aout 2013, ouvrant la voie au redéploiement du
Bangla-Pesa. Le ministère public précise qu’ « aucune infraction n’a été constatée
envers la loi de la banque centrale du Kenya et confirme également qu'aucune
infraction n’a été constatée envers la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) »
(voir la lettre du procureur en Annexe 10, page XIX).
c. En Afrique du Sud : le « Community Exchange System », un système d’échange local
communautaire
Le Community Exchange System (CES) relève de ces dispositifs que l’on nomme en
anglais "LETS" pour "local exchange trading systems" ou en français "SEL" pour "systèmes
d’échange local", qui sont des « systèmes purement scripturaux de crédit mutuel, dans lesquels
le solde global des comptes des adhérents est toujours nul, le compte de chaque personne étant
10
Voir par exemple standardmedia.co.ke : “Mombasa in spotlight over ‘currency that improves lives’
Bangla-pesa” (2 juin 2013) [http://bit.ly/MSCafr-bangla1] et the-star.co.ke : “Bangla-Pesa: The use of alternative
currency in Kenya” (5 juin 2013) [http://bit.ly/MSCafr-bangla2]
11
Voir par exemple quartz.com : “Kenyan authorities are mistaking a new local currency for a separatist
movement” (11 juin 2013) [http://bit.ly/MSCafr-bangla3] et huffingtonpost.com : “The Crime of Alleviating
Poverty - A Local Community Currency Battles the Central Bank of Kenya” (1 juillet 2013) [http://bit.ly/MSCafrbangla4]
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quant à lui mouvementé par ses échanges (le compte est crédité lorsqu’on "donne" et débité
lorsqu’on "reçoit"). La monnaie ne préexiste donc pas à l’échange mais lui est
consubstantielle. » (BLANC, 2006a)
Le CES est né en Afrique du Sud en 2003, de la volonté de créer un groupe local
d’échange basé sur le modèle des SEL. Tim JENKIN, son principal créateur rapporte
néanmoins que « dès le début, le consensus général était que quelle que soit la forme que
prendrait le SEL, il ne serait pas créé pour donner un peu d'amusement aux classes moyennes
mais constituerait un réel effort d'atteindre tous ceux qui avaient été marginalisés par l'économie
conventionnelle. » (JENKIN, 2004) La démarche de création du CES s’inscrit dans celle de la
lutte anti-apartheid et vise la réintégration socio-économique de l’ensemble de la population
sud-africaine : « Notre approche depuis le début était très politique. Nous voulions créer une
nouvelle façon de "faire" de l'argent en rupture complète avec la forme actuelle. » (Ibid.) Déçus
par l’absence de changements au sein de la société sud-africaine alors que les évolutions
politiques les laissaient espérer, la lutte s’est déplacée du terrain politique à celui de l’économie.
Le groupe constitué à Cape Town décida alors de créer un nouveau genre de système
d’échange local, basé sur un logiciel en ligne. Le CES était né : il permet à des groupes
constitués indépendamment les uns des autres d’utiliser un même système en ligne pour la
comptabilisation de leurs échanges internes. Chaque groupe qui le souhaite peut utiliser le
service, après une simple inscription. L’architecture du système est schématisée par la Figure
14.
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Figure 14 : Architecture du Community Exchange System

L’interface du système permet à chaque membre de connaitre le solde de son compte,
mais aussi de visualiser le solde de tout autre membre du groupe. Le système étant basé sur la
réciprocité, un "vendeur" peut refuser de réaliser un échange avec un membre dont le solde
serait trop largement négatif. Chaque membre doit fournir au groupe autant de biens et services
qu’il n’en reçoit (je paye pour ce que je reçois en faisant quelque chose pour quelqu’un d’autre).
Des listes d’offres et de demandes permettent à chacun de proposer biens et services à la vente
et d’acheter ce dont il a besoin. Lorsqu’un échange a lieu, le vendeur en entre les détails dans
le système et l’échange est comptabilisé. Si la comptabilisation des échanges se fait en ligne,
les échanges prennent lieu entre personnes et ces personnes vivent au sein d’un même espace
géographique limité. Des évènements sont également organisés, tels que des jours de marché
où tous les membres du groupe se réunissent pour échanger et se rencontrer.
Après la constitution du groupe de Cape Town, d’autres groupes suivirent rapidement,
à Johannesburg et Pretoria, puis dans d’autres grandes villes d’Afrique du Sud. Huit se
constituèrent dès la première année. Le système est aujourd’hui utilisé par 43 groupes en
Afrique du Sud12, comme le montre la carte en Figure 15. Il est aussi utilisé dans 58 autres pays
par plus de 500 groupes (voir Annexe 11 : Carte mondiale des groupes utilisant le Community
Exchange System, page XX).

12

Données https://www.community-exchange.org/ au 26 aout 2013
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Figure 15 : Carte des groupes utilisant le Community Exchange System en Afrique du Sud13

En Afrique du Sud, le groupe le plus important est le groupe historique de Cape Town,
qui compte 5 500 membres. Il est suivi de celui de Johannesburg, qui regroupe 3 à 4 000
personnes. En tout, 8 à 10 000 personnes utiliseraient le système sur tout le pays (JENKIN,
2013). Les 41 autres groupes se partagent donc un millier de personnes. Même si l’utilisation
du système s’est rapidement diffusée, elle semble donc être fortement polarisée. Le groupe
historique de Capte Town est de loin le plus actif, suivi de celui de Johannesburg, mais ce
dernier est déjà trois fois moins actif que le précédent si l’on considère le nombre d’annonces
affichées. Les autres groupes se partagent une faible proportion de l’activité totale du système,
comme le montre la Figure 16 où ne sont représentés que les 15 groupes qui affichent au moins
30 annonces.

13

Source : https://www.community-exchange.org/
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Figure 16 : Répartition des groupes utilisant le Community Exchange System en Afrique du Sud,
suivant leur nombre d’annonces14

Malgré ces déséquilibres, le système a montré en Afrique du Sud un phénomène
d’adoption rapide rare pour ce genre de dispositif, et sa diffusion mondiale montre qu’un réel
intérêt est porté à un outil d’échange alternatif tel que le Community Exchange System.
Dans les autres pays d’Afrique, le système s’est développé au Zimbabwe au plus fort de
la crise et de l’inflation (JENKIN, 2013). Mais son utilisation a maintenant reflué (1 groupe sur
les 2 qui existent demeure toujours actif). Elle semble marginale dans les autres pays, bien que
des groupes soient enregistrés en Namibie (où le groupe semble actif), en Zambie, au Kenya et
à Madagascar.
En Afrique du Sud, suivant l’objectif que le système soit utilisé par ceux qui en ont le
plus besoin, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas forcément accès à internet, des bureaux ont été
ouverts dans les townships noirs. On pouvait y consulter son compte, les offres et demandes du
réseau, et y déposer les reçus de transactions qui y étaient entrées dans le système.
Malheureusement, bien que le système soit financièrement viable pour lui-même (un
prélèvement de 8 % est effectué sur chaque transaction), ces bureaux dépendaient d’un
financement extérieur et n’ont pu être pérennisés. Néanmoins, la diffusion rapide des téléphones
portables, et à fortiori des smartphones disposant d’une connexion à l’internet mobile ouvre la
voie à une utilisation plus large du système, qui peut aussi se faire via une application mobile

14

Depuis les données de https://www.community-exchange.org/ au 28 juin 2013
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dédiée ou un affichage adapté aux terminaux mobiles : en 2012, on comptait en Afrique du Sud
135 souscriptions cellulaires mobiles pour 100 habitants15.
Si le système est axé sur le local et dirigé vers les échanges entre personnes d’un groupe
constitué localement, il possède également une dimension globale car il permet des échanges
intergroupes, ouvrant la voie à des échanges entre groupes de régions différentes au sein d’un
même pays, ou entre groupes de différents pays, quel que soit leur éloignement. Cette ouverture
a été motivée par les opportunités offertes par l’économie de la connaissance et de l’immatériel
en général et celles de l’économie numérique en particulier.
Les dimensions et les possibilités du système ont ainsi pu inciter à la création
d’entreprises

en

direction

directe

du

marché

qu’il

constitue :

la

société

http://www.cinternet.co.za/ par exemple propose des services d’hébergement web payables
uniquement en monnaie interne au système. Dans un autre registre, une personne membre d’un
groupe dans un pays A qui se rendrait dans un pays B, peut échanger avec les membres du
groupe qu’il rencontrera dans le pays B, sans qu’aucune conversion de monnaie nationale ne
soit nécessaire. La liquidité globale du système apparait alors, de ce point de vue, supérieure à
celle du système monétaire international.

2. Les dispositifs en projet
Deux dispositifs en projet ont été intégrés à cette étude. Ils présentent les points
communs d’être des projets d’envergure nationale (la Tunisie pour le premier et le Sénégal pour
le second) et d’être soit portés par les autorités nationales (pour le premier) ou de les intégrer
(pour le second), ce qui tranche avec les trois dispositifs précédemment étudiés qui ont tous
émergé « de la base » et n’entretenaient pas de relations avec les autorités publiques. D’autre
part, les ambitions de ces projets, ainsi que leurs propositions novatrices contribuent
efficacement à notre réflexion.
a. En Tunisie : « Nabta », une banque de temps pour la réduction de la pauvreté
multidimensionnelle
Nabta est un projet de banque de temps porté par la présidence de la République
tunisienne. Celui-ci est né des réflexions du forum "Révolution contre la pauvreté" organisé en
novembre 2012 et des "Assises de l'Innovation et du Développement Economique et Social"
organisées en février 2013 en collaboration avec les ministères concernés par la fonction sociale
15

Données World Bank Data
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et dont l’objectif était de « jeter les bases d'un développement communautaire équitable,
inclusif et prospère » (KAABI, 2013a).
De façon générale, une banque de temps est un type particulier de système d’échange
local (SEL) au sein duquel l’unité de compte est l’unité de temps (l’heure), selon la règle
d’ « ancrer l'unité interne dans le temps passé à rendre un service ou confectionner un bien »
(BLANC, 2000). Ces dispositifs visent donc en majorité à favoriser l’entraide mutuelle au sein
d’un groupe, et à comptabiliser cette entraide pour en stimuler la réciprocité. Dans un tel
système, « est riche celui qui a du temps pour lui et pour autrui. [...] C'est à dire les personnes
pauvres au regard des critères propres à la société habituelle. » (Ibid.).
En ce qui concerne la banque de temps Nabta, le dispositif vise la réduction de la
pauvreté multidimensionnelle, c’est-à-dire la pauvreté considérée au-delà de sa simple
dimension monétaire. L’approche inclue ici l’éducation, la santé, les conditions de vie, ainsi
que l’émancipation des individus. La banque de temps a selon cet objectif était retenu comme
outil pertinent pour tirer parti du capital social de tous les citoyens (chacun à quelque chose à
apporter à la société) et le favoriser selon des principes d’égalité (le temps de chacun a la même
valeur) et de réciprocité (tout citoyen contribue et bénéficie au capital social global) (KAABI,
2013a). La banque de temps constitue ici le moyen de la mise en œuvre par l'État d'une politique
sociale, dont la réalisation se fait de façon inclusive avec les publics cibles selon des principes
de coproduction et de coéxécution.
De façon pratique, Nabta circulerait sous une forme électronique, et les échanges
seraient gérés et administrés par un système d'information sécurisé en ligne. L’émission des
Nabtas se fera par la rémunération de « nouveaux métiers sociocommunautaires dédiés à relever
le défi de la pauvreté multidimensionnelle et l'exclusion socio-économique » (KAABI, 2013b).
Ces mobilisateurs, qui disposeront d’un pouvoir d’achat composé en partie de Nabtas, auront
alors un « intérêt personnel à développer les échanges directs de services au sein de la banque
de temps en mobilisant les "pauvres" actifs, chômeurs et inactifs. Ainsi les "membres de la
banque de temps" citoyens ordinaires (au sens où ils ne sont pas employés de la banque)
accèderont à des Nabtas en fournissant des services aux assistants communautaires et pourront
ainsi les utiliser à leur tour pour initier des échanges de services entre eux. » (Ibid.). C’est donc
à travers l’action des mobilisateurs sociaux / animateurs communautaires que doit être atteint
l’objectif de réduction de la pauvreté, par l’activation et la mobilisation du capital social de tous
les citoyens.
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Les Nabtas une fois "gagnés" pourront, en plus d’être utilisés pour les échanges de
services entre individus, être dépensés dans la sphère marchande. Les Nabtas seront acceptés
par les agents du secteur commercial membres de le Banque Nabta selon un taux 1 Nabta =
5 dinars, pour l’achat des produits de consommation courante. Cette conversion en fait une
monnaie temps hybride utilisable aussi pour les achats dans la sphère marchande. Les agents
commerciaux peuvent rémunérer des citoyens dans le cadre d’une fourniture de services et les
citoyens tout comme les agents commerciaux peuvent enfin utiliser les Nabtas acquis pour le
règlement de tout ou partie de leurs impôts locaux. Les autorités locales peuvent également
constituer un vecteur d’introduction de la monnaie auprès des citoyens, via des allocations aux
plus défavorisés, ainsi que par la rémunération pour la réalisation de projets spécifiques. La
circulation de la monnaie Nabta est schématisée par la Figure 17.

Figure 17 : Schéma de circulation du Nabta

b. Au Sénégal : les « Communautés Economiquement Intégrées »
Le projet de Financement Alternatif du Développement Economique des Cités-Régions
du Sénégal (FADECRES), est promu par le Centre d'Études pour le Financement du
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Développement Local (CEFDEL), fondé par le Dr. Abdourahmane SARR (économiste au
Fonds Monétaire International pendant 15 ans et ancien conseiller macroéconomique de la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour le compte du FMI).
Le projet est né du constat que « le crédit joue un rôle important dans le soutien du
développement économique, tandis que les institutions financières ont un impact limité dans
les pays pauvres » (Centre d'Etudes pour le Financement du Développement Local, 2012).
L’objectif et donc de « créer les conditions favorisant l’accès au crédit et une meilleure
circulation monétaire » (Ibid.). Le programme est développé selon quatre axes stratégiques dont
un vise « la facilitation de l’accès au financement autonome du développement local par une
monnaie locale au profit des individus et des municipalités pour dynamiser les économies des
Cités-Régions. »
La mise ne place du programme passe en effet par la création de cités-régions ou
communautés économiquement intégrées (CEI), définies comme des « territoires aux activités
économiques largement complémentaires dans un espace pouvant jouir d’une certaine
autonomie économique et ayant comme épicentre une grande ville ». Ces CEI ont donc été
définies de sorte qu’elles soient dotées d’une balance des paiements soutenable. Cinq citérégions ont été délimitées autour des centres urbains suivants : Saint-Louis, Ziguinchor,
Kaolack, Thiès et Pikine, qui sont figurés sur la carte Figure 18.
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Figure 18 : Carte des cité-régions pour la création des communautés économiquement intégrées au
Sénégal

Selon une stratégie nationale de cité-régionalisation, chaque CEI constituerait une unité
macroéconomique, un espace au sein duquel une monnaie complémentaire régionale et non
concurrente au franc CFA circulerait. La monnaie complémentaire permettrait alors l’allocation
de crédit aux individus et aux municipalités. Elle serait convertible et à parité avec le franc
CFA, émise et injectée dans les CEI en échanges de FCFA.
L’originalité du projet, outre sa dimension macro-économique nationale, est de créer
une architecture de financement permise par la monnaie complémentaire. Les FCFA collectés
par l’émission de la monnaie complémentaire, constitueront dans chaque CEI un fonds de
réserve qui permettra l’investissement et qui financera le développement local.
Une Société Financière d’appui au Développement Local (SFDL) sera créée dans
chaque cité-région avec des antennes décentralisées dans les localités qui entourent la ville
épicentre. Cette institution financière à but lucratif mais ayant un objectif de développement
économique et social dans les CEI offrira des services de dépôt, de paiement et de de transfert
et gèrera l’émission de la monnaie complémentaire et la gestion des réserves en monnaie
nationale. Un Fonds d’Appui au Développement Economique des Cités Régions au Sénégal

49

Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du développement pour le contexte africain ?

(FADECRES) est mis en place par l’agrégation des réserves des SFDL en monnaie nationale.
Cette banque lèverait alors les ressources des communautés sur les marchés pour en financer le
développement local. Des crédits et microcrédits seront alors offerts en monnaie
complémentaire aux municipalités et individus.
Cette architecture financière est schématisée par la Figure 19.

Figure 19 : Architecture financière pour un financement alternatif des cités-régions au Sénégal

C. LES POTENTIELS ET LIMITES DES MONNAIES COMPLEMENTAIRES EN AFRIQUE EN TERMES DE
DEVELOPPEMENT LOCAL ENDOGENE

Pour envisager la participation des dispositifs de monnaies complémentaires étudiés à
un développement local endogène, nous rappelons le triptyque présenté en partie I, section B,
regroupant les trois potentialités identifiées, que nous confronterons aux dispositifs étudiés : la
territorialisation des activités (paragraphe 1), la dynamisation des échanges locaux
(paragraphe 2) et la transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations
sociales (paragraphe 3).
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1. La territorialisation des activités
Au Kenya, Eco Pesa a été un moyen de s'assurer que l'argent de l'aide reste au sein des
populations cibles et leur bénéficient, illustrant ainsi l’effet de territorialisation opéré par les
monnaies sociales et complémentaires. Alors qu’en temps normal, « la monnaie nationale entre
dans la communauté via les résidents qui gagnent un revenu provenant de l'extérieur. Ces
résidents achètent ensuite des biens et services [...], [puis la monnaie] trouve rapidement un
chemin vers l'extérieur de la communauté, laissant le commerce et la main d'œuvre locaux sousutilisées. » (RUDDICK, 2011), grâce à l’Eco-Pesa, la monnaie injectée est restée au sein de la
sphère d’usage locale tant qu’elle n’était pas convertit en shillings kenyans, et ne pouvait pas
en sortir.
Cet effet s’est fait sentir également pour le Bangla-Pesa, échangé au sein d’une
communauté d’entreprises locales qui ont trouvé dans la monnaie complémentaire un moyen
d’échange et de solvabilisation supplémentaire. Au-delà de la limitation de la sphère d’usage,
la mise en réseau des opérateurs économiques locaux opérée par la monnaie a permis des
relations plus étroites qu’au sein d’un marché ouvert, participant par là aussi à la
territorialisation des activités.
La territorialisation passe aussi par la réflexion et la gouvernance locales. Dans le cadre
de la mise en place du Bangla-Pesa, des simulations d'échanges et des exercices de cartographie
du réseau des entreprises ont « fait prendre conscience aux participants de l'interconnectivité
des entreprises de la communauté et du potentiel de développement du commerce local. »
(RUDDICK, et al., 2013). D’autre part, pour le lancement, outre une pièce de théâtre qui a
détaillé les usages du Bangla-Pesa, la communauté a été informée sur les enseignements des
données recueillies jusque-là par les études préalables, les aidants à mieux comprendre leur
économie. En termes de gouvernance, une constitution a été discutée et adoptée pour le réseau.
Pour le Community Exchange System, les groupes d’échanges se créent sur une base
locale : c’est en général au sein d’un milieu d’interconnaissance que la volonté de créer un
groupe d’échange émerge et qu’il se met en place. Les échanges qu’il permet sont donc limités
à ce groupe. En quelque sorte, les CES « permet aux gens de créer leur propre système
monétaire local » (JENKIN 2011).
Pour ce qui est des projets, le Nabta tunisien prévoit la création de mobilisateurs sociaux
par province qui auront pour mission de favoriser l’émergence d’activités au sein de celles-ci,
participant ainsi à une territorialisation des activités économiques par l’encouragement des
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activités qui peuvent être développées au niveau local. L’émergence de ces activités locales
serait facilitée par l’accès facilité qu’offrirait la banque de temps à une formation
professionnelle. Enfin, chaque communauté économique intégrée, au Sénégal, feraient circuler
une monnaie régionale qui participerait à l’atteinte de cet objectif de plus grande intégration
économique.

2. La dynamisation des échanges locaux
La territorialisation est un préalable à la dynamisation des échanges locaux au sein du
territoire ainsi favorisé. Pour l’Eco-Pesa, après 3 mois de circulation, 80% des entreprises ont
vu leur revenu augmenter en moyenne de 22%. Les jeunes de la communauté ont également
exprimé qu'ils obtenaient plus de travail. La consommation étant fléchée vers les commerces
locaux, les commerçants pouvaient employer des jeunes en sachant que cette rémunération
reviendrait vers les commerces du réseau. L’effet multiplicateur a été visible au sein de l’espace
économique : sur 3 mois, 26 400 Eco-Pesa ont été introduits (équivalents à 352 $US), générant
un montant d'échanges estimé à 313 200 shillings (4 176 $US), soit 11 fois le montant injecté.
Ainsi, « l'un des effets de l'éco-Pesa a été d'encourager le commerce en général, sous-utilisé de
façon chronique dans les trois villages, et de faciliter le commerce entre entreprises, qui tous
deux étaient faibles en raison de la rareté des shillings. » et « les entreprises utilisaient entre
elles Eco-Pesa comme un moyen d'échange sur une base plus fréquente que lors de l'utilisation
de la monnaie nationale, car la monnaie nationale était difficile à trouver, en raison de sa facilité
à circuler hors de la communauté. » (RUDDICK, 2011).
La circulation monétaire aurait néanmoins été favorisée par le développement de l’offre
locale, en effet « le ratio entre les biens et services locaux et non locaux échangés par les
entreprises […] était de 38% local et 62% non-local. La majorité des retours d'Eco-Pesa pour
des shillings se faisaient dans le but de se réapprovisionner en biens vendus provenant de
l'extérieur de la communauté. Cela a limité la quantité d'Eco-Pesa en circulation et a soulevé la
nécessité pour beaucoup d'entreprises d'échanger régulièrement leur Eco-Pesa pour des
shillings. » (Ibid.).
Le Bangla-Pesa, par la solvabilisation supplémentaire qu’il a permis, a augmenté les
niveaux de consommation et a équilibré l'instabilité du marché. La grande majorité des
personnes qui ont utilisé Bangla-Pesa a estimé que son impact était bénéfique pour leur
entreprise. 83 % ont déclaré que leurs ventes totales avaient augmenté. Etant donné qu’aucune
baisse des ventes n’a été constatée en shillings kenyans, cela suggère que les échanges en
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Bangla-Pesa n'ont pas remplacé des échanges en shillings kenyans mais ont représenté des
transactions additionnelles. Les entreprises réalisaient 22 % de leurs ventes en Bangla-Pesa.
Ces 22 % des transactions quotidiennes effectuées avec Bangla-Pesa représentaient donc des
ventes additionnelles qui n'auraient pas eu lieu sans ce moyen d'échange complémentaire à la
monnaie nationale.
Le Community Exchange System, de par sa construction, garantit l’accès automatique
et gratuit au crédit dans le sens que les échanges sont basés sur la réciprocité. Cette dimension
favorise donc la dynamisation des échanges. D’autre part, le système permet de valoriser ce que
le système conventionnel ne valorise pas, notamment le temps ou les compétences des
personnes, qui peuvent alors être échangés. Ainsi, « les gens découvrent qu’ils peuvent vivre
une vie décente, leurs compétences étant précieuses au sein du système » (JENKIN, 2011). Le
système permet alors de trouver une source alternative de revenus, par des échanges qui ne
seraient pas possibles dans le système conventionnel. Néanmoins, l’impact en termes de
développement économique semble être limité, en considérant ce qui est offert par les
utilisateurs du système, comme le montre la Figure 20.
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Figure 20 : Répartition des offres du "Cape Town Talent Exchange" par catégorie16

Le Community Exchange System favoriserait ainsi plus la dynamisation des échanges
interpersonnels de services ou de biens, limités à la figure du "prosommateur" qui est
« alternativement producteur et consommateur de biens et de services susceptibles d’être
produits de la sorte » (BLANC, 2006b) au sein d’une économie de productions individuelles.
La banque de temps Nabta vise quant à elle la réduction de la pauvreté via la réinclusion
sociale et la solvabilisation supplémentaire qu’offre le système. Elle permettrait à ses
utilisateurs une couverture plus grande de leur besoins, à la suite de la valorisation de ce que
chacun peut offrir à la société, convertible en pouvoir d’achat. L’implication des personnes en
fonction de leurs possibilités et de leurs compétences, la participation active des populations
aux services publics et la rémunération de toutes les activités qui contribuent à atteindre
l'objectif d'éradication de la pauvreté multidimensionnelle agiraient pour une dynamisation des
échanges, tout en permettant aux personnes exclues de participer sur un pied d'égalité. D’autre

16

Depuis les données de https://www.community-exchange.org/ au 19 aout 2013
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part, le système permet à tous d'acquérir des compétences nouvelles ou de s'engager dans des
opportunités de formation, ce qui pourrait faire émerger de nouvelles activités économiques.
Enfin, dans le cas des Communautés Economiquement Intégrées au Sénégal, c’est le
financement du développement local qui est permis par l’architecture financière visée. Les
FCFA mis en réserve servent au financement en monnaie régionale. L’émission de crédit en
monnaie régionale permettrait alors dans chaque communauté de créer un environnement
économique plus dynamique et autonome.

3. La transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales
Si la monnaie a des effets économiques, la régénération sociale qu’elle favorise au sein
des communautés est toute aussi importante. La réflexion préalable à la mise en place de la
monnaie participe dans tous les cas à un empowerment collectif de la communauté. On retrouve
par exemple cela dans le design des billets utilisés. Dans le cas de l’Eco-Pesa, ils ont été réalisés
par les jeunes choisis par les ainés, avec des images locales. Et pour le Bangla-Pesa, la
communauté voulait que les billets soient visuellement intéressants : les billets ont ainsi
représenté le travail des femmes et des images symboliques de la communauté. Cette
médiatisation par la monnaie permet aux communautés de se reconnaitre et de se faire
reconnaitre : « les habitants comme les entreprises étaient fiers d'avoir leur propre monnaie. Le
programme a aussi créé au sein de la communauté une identité plus forte et plus positive. Des
personnes de l'extérieur de la zone ciblée venaient pour connaitre les trois villages [...] sous le
jour positif d'Eco-Pesa. » (RUDDICK, 2011). L’outil monétaire participe enfin à lutter contre
la marginalisation socio-économique des populations comme celles des bidonvilles où les
dispositifs ont été mis en place. Les populations réintégrées au système socio-économique y
engendrent de l’activité, mais elles trouvent surtout par là une nouvelle considération vis-à-vis
du reste de la société.
Le Community Exchange System est aussi un outil fort d’un potentiel de construction
sociale : ses échanges sont basés sur la réciprocité, et les soldes des tous sont ouverts à la
consultation par tous les membres. En étant valorisés par le système, les individus y trouvent
un nouveau sentiment d’appartenance à une communauté socio-économique à laquelle ils
peuvent activement participer. Le temps comme les compétences individuelles qui ne sont pas
échangeables dans le système conventionnel trouvent dans le système des débouchés utiles.
C’est le même mécanisme de réinclusion et de valorisation qui serait à l’œuvre dans le
cadre du projet Nabta. Alors que les Communautés Economiquement Intégrées, au Sénégal,
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mettent l’action sur la construction de communautés régionales où la population serait
sensibilisée à son pouvoir économique.

Les cinq dispositifs étudiés présentent donc, selon leurs architectures et leurs objectifs
respectifs, des potentiels de territorialisation des activités économiques, de dynamisation des
échanges et de transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales,
comme synthétisé dans le tableau en Figure 21.

Confinement
monétaire territorial

Confinement
monétaire
territorial, mise
en réseau des
acteurs
économiques

Eco-Pesa, Kenya

CEI, Sénégal

Création de
communautés
d’échange locales

Favorisation d’un
développement
économique
local, formation
professionnelle

Régionalisation
de la circulation
monétaire

Favorisation du
commerce B2B et de
l’échange de
services entre les
entreprises et les
jeunes

Supplément de
solvabilisation,
confiance
partagée par les
acteurs
économiques
(système de
garants)

Crédit gratuit et
automatique,
encouragement de
la figure du
"prosommateur"

Réduction de la
pauvreté,
supplément de
solvabilisation,
réinclusion
économique et
sociale des
populations
marginalisées

Financement du
développement
économique
local, émission
de crédits

Construction
collective,
mobilisation
communautaire,
réintégration des
problématiques
environnementales

Réflexion et
construction
collective,
expression du
potentiel
économique de
la communauté

Favorisation de la
réciprocité des
échanges (soldes
ouverts),
encouragement de
la solidarité et de
l’entraide

Coéxécution des
politiques
publiques,
valorisation des
compétences

Sensibilisation et
conscientisation
économique
régionale

Territorialisation

Nabta, Tunisie

Dynamisation

CES, Afrique
du Sud

Transformation

Bangla-Pesa,
Kenya

Figure 21 : Tableau récapitulatif des potentiels des systèmes monétaires complémentaires étudiés
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CONCLUSIONS
Les monnaies sociales et complémentaires, en tant que dispositifs monétaires innovants,
témoignent d’une réappropriation de la monnaie par des acteurs qui la transforment en un outil
au service d’objectifs socio-économiques spécifiques. Elles sont « à la fois la plus radicale
subversion du capitalisme et son prolongement naturel » (HART, 2006).
La problématique de ce travail était de savoir dans quelle mesure les monnaies sociales
et complémentaires peuvent participer à un développement local endogène des économies
africaines. Pour y répondre, nous sommes d’abord revenus sur le concept de monnaie et avons
montré comment une vision économiciste de celle-ci pouvait être réducteur et amener à exclure
du champ d’étude la pluralité des usages et des pratiques monétaires, dont les monnaies sociales
et complémentaires. Leur usage se révèlerait d’autant plus pertinent dans le contexte étudié des
économies africaines, où le système financier moderne peut ne pas servir le plus grand nombre,
et où la monnaie conventionnelle ne jouerait pas pleinement son rôle.
Loin de vouloir prendre la position du « chercheur décidé à prouver que les paramètres
qu'il a retenus sont les seuls capables de rendre compte du phénomène qu'il étudie » (RIST,
2013), ce travail se proposait de se concentrer sur ces monnaies particulières en tant qu’outils
du développement, mais ne saurait conclure que les monnaies sociales et complémentaires en
sont la panacée.
On notera notamment que « le mouvement des monnaies sociales a d’abord concerné
les pays occidentaux et n’a atteint les pays du Sud que marginalement et à partir de la seconde
moitié des années 1990 seulement. Le localisme monétaire des monnaies sociales ne peut donc
pas être considéré dans son essence comme un corollaire du sous-développement puisqu’il
apparaît d’abord comme accompagnant une forme d’organisation économique, sociale ou
politique en vigueur dans les pays occidentaux. » (BLANC, 2006a) Le développement, comme
souligné en introduction, est une « totalité complexe » (AZOULAY, 2002) et son étude ne doit
être réduite à l’une de ses dimensions.
Les monnaies sociales et complémentaires, ont pour l’instant été peu adoptées comme
outil par les communautés locales dans le cadre de la mise en œuvre leurs politiques publiques.
Elles présentent toutefois des avantages qui pourraient les intéresser pour la réalisation de leurs
objectifs économiques et sociaux. A l’heure actuelle, elles sont d’abord vues comme une
atteinte à la souveraineté de l’Etat, avant d’être au moins tolérées, au mieux encouragées. Du
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point de vue de la recherche, celle-ci s’y intéresse encore peu, et l’étude plus approfondie des
impacts de ces monnaies est nécessaire.
Néanmoins, leur potentiel ne doit pas être ignoré. De par les exemples mobilisés ici,
nous avons montré que ces architectures monétaires pouvaient être à la base d’un
développement local et endogène. Les potentiels inhérentes à la construction des monnaies
sociales et complémentaires peuvent en faire un outil au service d’un tel développement, de par
leurs effets de territorialisation des activités, de dynamisation des échanges, et de
transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales. Ce cadre
théorique qui avait été développé pour l’analyse des monnaies sociales et complémentaires dans
le contexte occidental a, à l’occasion de de ce travail de recherche, était mobilisé pour analyser
les avantages qu’il y avait à développer de tels systèmes sur le continent africain.
Les potentiels des monnaies sociales et complémentaires amènent finalement à
envisager une forme de « subsidiarité monétaire » (FARE, 2013), dans une configuration
permettant une « dialectique entre communauté local et réseau global » (HART, 2006).
Différents outils monétaires pourraient se compléter au sein d’un même espace, permettant la
conciliation des différents enjeux sociétaux actuels.
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APPENDICE 1 : PANORAMA MONDIAL DES MONNAIES COMPLEMENTAIRES
EXISTANTES
En France
En France d’abord, on compterait actuellement 21 monnaies complémentaires en
circulation, et 26 autres qui sont en préparation, réparties sur tour le territoire, comme le montre
la carte suivante.

Figure 22 : Carte des dispositifs de monnaies complémentaires en France17

Monnaie en circulation
Monnaie en préparation
Monnaie en projet
17

Source : http://monnaie-locale-complementaire.net/france/ (consulté le 6 septembre 2013)
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La première monnaie complémentaire française a été lancée à Villeneuve-sur Lot (Lotet-Garonne) en 2010. L’Abeille (c’est son nom) vise à favoriser prioritairement la
consommation locale par des circuits courts, redynamiser l’économie locale, renforcer le lien
social, préserver l’environnement en réduisant l’empreinte écologique et les transports, refuser
la spéculation monétaire, soutenir des projets professionnels et associatifs localement. 18 Ainsi,
pour pouvoir intégrer le réseau, chaque prestataire doit respecter sa charte, dont les critères sont
notamment basés sur des critères de localisme et de respect de l’environnement. La monnaie
est "fondante", c’est-à-dire qu’elle perd régulièrement sa valeur, pour en éviter la
thésaurisation : pour être valable chaque billet doit être validé chaque semestre par une vignette
correspondant à 2 % de sa valeur.
A Toulouse, le Sol-Violette, après son lancement par la mairie en mai 2011, circule
maintenant entre 1330 adhérents et 130 prestataires 19 . Le sol regroupe plusieurs unités de
compte sur un même support : le sol "coopération" acquis lors des achats en euro dans les
structures de l’économie sociale et solidaire adhérant au réseau Sol, le sol "engagement"
permettant les échanges de temps entre personnes pour des activités d’entraide, et le sol
"affecté" distribué par les collectivités territoriales à des populations ciblées.
A titre d’exemples, on peut également citer pour le cas français l’Eusko qui circule au
Pays Basque20 ou, près de Paris, la Pêche qui sera bientôt en circulation à Montreuil21 et qui
s’inscrit dans le programme de transition de la ville.

18

http://agirpourlevivant.org/
http://www.sol-violette.fr/
20
http://www.euskalmoneta.org/
21
http://montreuilentransition.fr/
19

60

Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du développement pour le contexte africain ?

Figure 23 : Carte des exemples de monnaies sociales et complémentaires dans le monde

En Europe
En Allemagne, le Chiemgauer est la plus importante des plus de 60 Regiogeld
(monnaies régionales) qui existent dans le pays. Né en 2002, elle a actuellement un turnover de
plus de 550 000 CH par mois pour un chiffre d’affaire annuel des entreprises en Chiemgauer
de plus de 6 millions d’euros en 2011.
En Suisse, la banque WIR opère un système d’échange de marchandises interentreprises à partir d’une unité monétaire interne. Née en Suisse en 1934 afin de lutter contre
les effets de la dépression sur les petites et moyennes entreprises, elle fédère aujourd’hui plus
de 50 000 PME et a été anaysée comme un facteur de la stabilité économique suisse, ayant un
effet contracyclique et stabilisateur sur l’économie nationale (voir à ce sujet STODDER, 2009 :
« Complementary

credit

networks

and

macroeconomic

stability :

Switzerland’s

Wirtschaftsring », Journal of Economic Behavior & Organization).
Au Royaume-Uni, les Brixton Pounds et les Bristol Pounds sont deux initiatives
majeures de monnaies locales et complémentaires du Réseau des Villes en Transition. La
première, lancée en septembre 2009 compte 200 commerçants affiliés pendant que la seconde,
lancée en septembre 2012, inclut 400 commerçants et 800 particuliers. Soutenues par les
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conseils municipaux de ces deux villes, ces monnaies permettent d’y régler ses taxes
municipales, et à Bristol une partie des salaires des fonctionnaires est payée en monnaie locale.

Dans le reste du monde
Aux Etats-Unis, l’Ithaca Hour, dans l’état de New York, est une monnaie hybride basée
sur l’heure comme unité de compte, mais est également convertible au taux 1 heure = 10 US$,
soit le salaire horaire moyen de la région. Lancée en 1991, elle a fait figure de modèle pour
d’autres systèmes et a depuis généré plusieurs millions de dollars d’échange parmi des milliers
d'habitants et plus de 500 entreprises de la région. Le BerkShares, dans le Massachussetts, est
lui actuellement accepté par 379 commerces. Depuis son lancement en 2006, plus de 2,2
millions de BerkShares ont était émis par 13 bureaux de 5 banques différentes de la région.
Née au Québec, l’Accorderie est un système d’échange de services en temps visant à
lutter contre la précarité et la pauvreté et à favoriser la mixité sociale. Créé en 2002, le concept
a depuis a été répliqué en de nombreux autres lieux.
Au Japon, le Fureai kippu est une des formes les plus anciennes de banque de temps,
celle-ci visant l’entraide intergénérationnelle. Elle a été créée en 1995.
En Argentine, les clubs de troc ou Trueque, appelés comme tels bien qu’ils mobilisent
une monnaie complémentaire, ont été initiés en réaction à la crise argentine. Ils regroupaient en
1997 plus de 120 000 participants dans 14 provinces du pays. L’émission de bons, les creditos,
a un temps permis une interconnexion nationale des multiples dispositifs. Cette architecture a
fini par imploser en 2001 mais les Trueque existent toujours à travers le pays.
Au Mexique, le Tumin est une monnaie communautaire qui circule depuis 2010 au sein
de la municipalité d’Espinal dans l’état de Veracruz. La monnaie ne s’utilise qu’entre les 115
membres du réseau qui ont reçu des bons d’un montant de 500 Tumines qu’ils doivent faire
circuler.
Le SUCRE (pour Système Unitaire de Compensation Régional) est une monnaie
régionale qui vise à renforcer les échanges entre les pays de l’Alternative bolivarienne pour les
Amériques (ALBA) ainsi que l'Équateur. Elle vise à ce que ces pays puissent s’affranchir de la
dépendance au dollar pour leurs échanges commerciaux.
Au Brésil, enfin le Palmas est une monnaie sociale d’une banque communautaire de
développement. Nous le détaillons en page suivante.
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APPENDICE 2 : L’EXEMPLE DU PALMAS, AU BRESIL
La monnaie Palmas, réalisation emblématique de la Banque Palmas née dans le quartier
pauvre du Conjunto Palmeiras de la ville de Fortaleza au Brésil, s’inscrit dans la méthodologie
innovante des Banques Communautaires de Développement (BCDs) brésiliennes. Nous avons
choisi d’en détailler ici la genèse, les méthodes et les résultats entant qu’exemple d’expérience
latino-américaine de mise en place d’une monnaie sociale et complémentaire pour un
développement local endogène. (DE FREITAS, et al., 2013)

Présentation
Selon leur propre définition, les banques communautaires de développement
brésiliennes forment un ensemble de « services financiers solidaires en réseau de nature
associative et communautaire, orientés vers la génération de travail et de revenus dans la
perspective de réorganisation des économies locales, ayant pour principe l’économie
solidaire ».
La première d’entre elle est née dans le Conjunto Palmeiras et est fortement liée à son
histoire particulière. Ce quartier a en effet été formé en 1973 par le déplacement forcé de 1 500
familles qui habitaient initialement le front de mer, à 22 km de là. Livrés à eux-mêmes dans ce
nouveau lieu de vie où aucune infrastructure n’existait et où ils furent abandonnés par les
autorités, les habitants décidèrent de s’organiser pour organiser eux-mêmes leur
développement. Cette lutte communautaire face à l’exclusion et au déni des droits
fondamentaux de la communauté aboutira en 1998 à la création de la Banque Palmas.
La Banque Palmas offre aujourd’hui des services de correspondance bancaire, des
microcrédits à la production pour le développement des activités économiques locales et des
microcrédits à la consommation pour aider les familles à faire face à leurs besoins, le tout autour
d’une monnaie sociale : le Palmas.

La territorialisation des activités
De par ses actions, la Banque Palmas a renforcé structurellement la cohésion
communautaire : les employés sont des habitants de la communauté, qui en connaissent les
autres membres et elle agit selon un processus décisionnel organisé autour du Forum
Economique Local, espace collectif qui inclut les habitants. Ceux-ci sont également consultés
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pour les accords de prêts par exemple. Cette démocratisation de l’économie participe à la
création d’une communauté solidaire et intégrée, tant socialement qu’économiquement.
La Banque Palmas en ensuite permis tant une localisation des activités productives que
de la consommation. Les crédits productifs et l’incubation d’entreprise (appui et formation) ont
permis l’augmentation de l’offre, pendant que la monnaie sociales tend à augmenter la
demande. Couplés à des diagnostics territoriaux réguliers de cartographie de la production et
de la consommation locale, ces outils ont permis une internalisation progressive de la
production et de la consommation, comme le montre la Figure 24.

Figure 24 : Evolution de l’internalisation de la consommation au sein du Cojunto Palmeiras22

La monnaie a été l’un des outils parmi une vaste campagne de mobilisation et de
sensibilisation des habitants pour la construction de l’économie locale.

La dynamisation des échanges
La réduction de la pauvreté de la population a été permise par la solvabilisation opérée
par la monnaie sociale Palmas et les microcrédits à la consommation : ces crédits sont sans
intérêt, immédiats, et solidaire. Le demandeur n’a ainsi pas besoins de garanti mais l’octroi du
prêt est basé sur l’avis de la communauté. Celui-ci pourra emprunter de nouveau et pour un
montant supérieur s’il rembourse à temps.
Outre les microcrédits à la consommation, la Banque Palmas a également développé un
produit financier spécifique pour les femmes touchant la Bolsa Familia, et les employés de la

22

(MEYER, 2013)
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banque sont en partie rémunérés en Palmas. La monnaie Palmas est utilisable auprès de 250
commerces, ce qui assure ses débouchés.

La transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations
sociales
La monnaie sociale Palmas a été l’un des outils-clés de la réappropriation citoyenne du
processus de construction et d’émergence territoriale. Dans le cadre des délibérations
organisées par la Banque Palmas, les habitants deviennent acteurs de leur territoire et de leur
destin socio-économique. L’acte de consommation avec le Palmas est alors un acte
d’affirmation communautaire et la monnaie est le symbole de la communauté, qui y trouve une
autre image que celles de violence ou de pauvreté habituellement véhiculées.

La Banque Palmas a donc développé une méthodologie globale et intégrée pour la
favorisation d’un développement local endogène, comme le résume la Figure 25.

Figure 25 : Architecture des banques communautaires de développement brésiliennes23

Il existe aujourd’hui plus de 100 banques communautaires de développement dans tout
le Brésil, répliquées du modèle de celle du Conjunto Palmeiras : ces institutions

23

(POZZEBON, et al., 2013)
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communautaires constituent un phénomène majeur de l’économie solidaire et de la
microfinance brésiliennes.
L’Institut Palmas est aujourd’hui financé par le gouvernement brésilien pour continuer
à répliquer le modèle de banque communautaire de développement dans les communautés,
collabore avec le Secrétariat national de l’économie solidaire, est partenaire de la Banco
Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, ainsi qu’avec la Caixa Ecônomica,
responsable du versement de la Bolsa familia.
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Annexe 3 : Carte de Diégo-Suarez et de ses fokontany25

Le fokontany d’étude, Mahatsara, est délimité par le figuré linéaire jaune.
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Imagerie satellite : Google Earth / carte : commune urbaine de Diégo-Suarez
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Annexe 4 : Carte du fokontany de Mahatsara et de ses infrastructures26

Légende :
Bornes et kiosques fontaines
Blocs sanitaires (un non encore fonctionnel)
Marché (non encore fonctionnel)
Ecoles
Terrain de jeux
Source
Bureau du fokontany
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Imagerie satellite : Google Earth / données géographiques : relevés GPS
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Annexe 6: Formulaire d'enquête ménages

VII

Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du développement pour le contexte africain ?

Annexe 7 : Données d’enquêtes – commerces
Comptes d’agents épicerie et vente
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Annexe 11 : Carte mondiale des groupes utilisant le Community Exchange System27
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Source : https://www.community-exchange.org/
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Les monnaies sociales et complémentaires : un outil du
développement pour le contexte africain ?
Résumé : Les monnaies sociales et complémentaires apparaissent comme une innovation
monétaire de la société civile, comme une réappropriation citoyenne de la monnaie. Celle-ci est alors
tournée en un outil malléable, permettant d’orienter production et consommation. Dans une perspective
de développement local endogène, elles présenteraient trois potentialités : la territorialisation des
activités, la dynamisation des échanges et la transformation des pratiques, des modes de vie et des
représentations sociales. Ce travail de recherche se propose d’explorer le spectre des monnaies sociales
et complémentaires dans le contexte de l’Afrique, de voir en quelle mesure elles pourraient y participer
au développement, et sous quelles formes.
Selon cette objectif, le mémoire revient sur le concept de monnaie en général, et sur celui de
monnaie sociale et complémentaire en particulier. Face au contexte monétaire et financier particulier
des économies africaines, illustré par une enquête de terrain, il passe en revue les dispositifs de monnaies
sociales et complémentaires mis en place ou en projet sur le continent et en explore potentialités et
limites.

Social and complementary currencies: a development tool
for the African context?
Abstract: Social and complementary currencies appear to be a monetary innovation of the civil
society, a citizen appropriation of money. It is turned into a flexible tool to direct production and
consumption. From the perspective of an endogenous local development, they would present three
potentialities: the territorialisation of activities, the boosting of local trade, and the transformation of
practices, lifestyles and social representations. This research aims to explore the spectrum of social and
complementary currencies in the context of Africa, to see how they could participate in development,
and in what ways.
To that end, the essay returns to the concept of money in general, and to the one of social and
complementary currency in particular. Regarding the particular monetary and financial context of
African economies, illustrated by a field study, it reviews the social and complementary currencies
schemes in place or in project in Africa and explores their potentials and limits.

