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Introduction . •

La famille qui s'est transplants© de son village a la villo^ subit

un ohangement radical. La nouveaute du oadr1©, des occupations, de re-

glwffiehts inconnus da,ns les zones rurales ©t la brusque acceleration du

rytiime de vie obligent les-membrea.de la.famille a s© oreer un rSlo

nouveau et me*me de nouvelles habitudes. Us vaquent h des t&ches -■

differrates et ne font plus e"quipe .dans leur travail. Les families qui

vienrient d'arriver dans les villes afrioaines ont souvent I1intention de

repartir pour leur village dos la prochaine saison de culture, iilles ne

ont pas sylidement etablies dans la ville et leur vie se trouve partagee

entrjs deux mondes. Lorsqu'un chef de famille .partant pour la ville laisse

sa famille au village} la famille souffre de la separation..

Les personnes qui vont se fixer dans les villes peuvent Gtre divisees

en t.rois grandes categories i les c.elibataires, les chefs de famille qui

ont laisse leur famille au villar© et les menages composes du mari, de la

femme et des enfants. La present© note est essentiellement consacree a

ce troisieme groupe et aux efforts que font.les families pour s'adapter

effectivGin©r--b a la-vie urbaine. i»lles ont. d1 autant plus de peine a y

parvenir. qu'elles ant laisse dsrriere elles les ajnis et les parents qui

leur sont ohers. Chactine, r^duits au peti'i; groupe que oonstitue 1'element

familial principal, doit approndre a compter surtcv.t sur elle-mSme pour

' ■ A» Instabilito et inadaptation . '

Le taux el eve de la "c'.iroi'tialite11 ot le grand nombre de menages

dissocies^temcigneht d©3 l-ouleveraemants qui acccmpagr:r.i; l'ui-banisation.

D'apreS uiie-etude .faite au Senegal en 1958> or. ccmptait, pcir cent homines,

121 ^pbur.esV ' 175 mariages et 50 divorces, Povlt un groupe type de 100

£©rimes,, on comp-iait 147 nariages. A ^hies, pTaxs de 30 pour cent des

hommes. avaien.t divorce sax moins uns fois; 8 pcir cent deux fcic, e;t 5 pour

cent .trois foier . ■ ■ ".; - ;:'

: ■ II rck^'yvt -d'uiie etu^s aur la r:one des .mir.os de cuivre d'Afrique

Centrale et a.* ffxi.iv.z Orientals que ecule^ent' 38 pour cent doc hemmes et

45 pour cent des feiimes nui contracta-ient mariage se mariaient pour la

premiere fois, pLe fait que 36 pevj? cent dos/ite/bitan+s, hbmmes et femmes,

des villes de QTtte zone y re^idaient depuis moins de cinq ane donn© une

idee de I1 importance du problome des nouveau:; arrivants. ">Unfe etude sur

Jinja, Ouganda? o: il e'liste depuis quelque. ;temps dss filatures decc'ton,

indiqus que 77 ?oi.r cer.t,,des home3 habitent la ville depuis rficins-de'

quatre ans. Cet^p inc t^liilito met 'jvidemTDent lea families a l'epreuve
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et il importe que I1 assistance oommunautaire leur menagerie s.o^t^.en que

le village ne peut plus leur apporter. Pour apprecier la" nature"du probleine
de la stability de la £amilie, on doit tenir compte des differences qua

-existent dans la structure sociale des diverses regions, ^es villes

senegalaises sont caracterisees ^ar;Ua diversity .ethnicjue de leur population.

-'JLliea sbnt des centres drunificattdn oulturelle. La stabilite de
beaucoup de families est influenced par ce processus. ^n, Afrique Centrale

et en Afrique Orientale, les mouv&ments constant^ de main-d'aeuvre entre
■ les villes et log csMpagnes tiennentaux fluctuations de. l'emploi. A
■l'origine, beaucoup d'ouvriers sont arrives dans les villes sous la

pressicm de 1'Administration^ pour payer leurs imp6ts? ou simplement pour
faire comme les autres. Quoi qu-'il en soit, ils n'ont Pas la moindre

intention, quand 'ils arrivent, de s'y etablir ayeo leur fami-He, de facon
permanente-, -" . '' ' ' ' ( • J ". , . ■■/...■ ]■:

Au Cort-go, (capitale,L^opoldville), on. a constate que^l'une des causes
del1 instability oroiss.ante desmariages etait,v,l"e mariage. di.V "de contrat"
dont la duree-.rte' depasse pas celle du oontrat de travail de 1'Quvrier.
Lesmariagescir^tiens, celebras suivant lerdroit coutumier^ soni; plus

» stables .que;le-s autres.u Le ddcret sur la suppression de-la polygamie

•visait-.-k protsger le mariagej. il a eu en faitU'effet conirraire parce qu'il
a boiileverse les traditions'des vieilles families.

iiV Danfi. certains pays de l'^rique de l'Ouest, -on a constate que l'une

des principales causes .d'instafcili-te ku mariage dans les;. communautes
urbaines' dtait la contradiction entre la conception du mariage monogame

Chretien et le systeme familial traditior.nol. La notion moderne du oouple

est en coni'lit diroct a.vec la conception traditionnelle qui met 1'accent
sur ^ee obligations du mari et dc- la femme a 1'egard de leurs families
respectives. .. ... ■■ . : -1 ■■..-■.,'.

" ■ ■ . '

■-■ En milieu coutumier, lefe families du mari et d.e la.:femme ont interest

a veiller au succes du mariage, dont la-rupture obligeratt la famille de
la fe.-r.ne a rfendre la dof payee par'le r.ari et deje, pepartie■ entre divers
ombres de la famille, Dans ie3 vilVes," il ne s'eieioe pas de "pression
■pour maantenir le maria^", dont lastabiliba ,.o d^end'que de la volonte

des oonjoints. Ils sonu en general -mal pr^ptoea a line vie conjugale de
type modorno. . ; ■■ .■ . ■ ■ ■ . ■ : : ; •■...-..

L'-instabilite conjiagale est aggravee par la presence dans les grandes
villes de jeunes femmes libres et emancipees. Ces femmes sont des

compagnes seduisantes ef"aoeordenf leurs favours sans que l'homme se sente

aucune obligation permanenfe. II est eouvent difficile aux femmes de
s adapter a la vie urbaine : sorties de leur cadre familial . ;'
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traditionnel, elles deviennent moins dociles dans,, la. mesure :ou elles

acquierent I1indspendance economique vis-a-vis do leur mari..

Dans certains pays ,d'Afrique Central© et d'jtf>iqu!©:,Orientale,

I'instabilite des menagee. est attribute au fait que le mariage en milieu

urbain ne correspond pas a. un type reconnu ou generalernent approuve ou

soit defini.e la 3tabilite.des unions. II n'y a pas .de? confianoe mutuelle

entre les conjoints comme le montre 1'emploi de philtres d'amour, dont,

paralt-il presque toutes les femmes font usage,. ,

... B, Changements dans la structure familiale

Dans les villes, la population masculine est plus nombreuse que la

population feminine. Cet etat de choses, aggrave par.la persistance de

. la polygaraie, rend difficile aux homines, et notamment aux hommes jeunes,

de se trouver une corapagne dans les communautls urbaines. ,Les hommes se

marient done beaucoup plus tard quo les femmes. II re'ssort des statistiques

de la population male de Dakar Sgee de plus de 14 ans que 40 <fi des

residents permanents et 62 fo des travailleurs temporaires sont celibataires.

Chez les femmes, la proportion de celibataires est inferieure de plus de

moitie. On a constate qu'a Lagos le nombre des celibataires du sexe

masculin etait presque double de celui. des femmes non mariees.

: A Dakar, sur toute la population etudiee, 41 ft des. iuenages. etaient

reduits a: 1*element familial principal, 32 fo comptaient une personne en sus,

et 2? 56 deux personnes en sus. Ln ce .qui■ conoerne la fecondite, la moyenne
etait1de 4>99 enfants par femme de plus'ie 20 ans. Le nombre d'enfants
vivants-par femme est Iegereni4nt plus ileve chez les Chretiens que chez

les musulmans. On-Televe des variations' plus accusees suivant la position

sociale et 1'occupation du mari.

.:;■':.■: La moyennei:est de 3,2 enfants chez les'agents de maftrise*. de.^2,4

t chez les oultivdteurs et les pScheurs, de 2,7 'chez les employes. et'-".

fonctionnaires superieurs, de 2,3 dans les professions liberal.es, de 2,1

chez les manoeuvres et les dome;stiques, 'de 2,06 'chea les commergants,

Le nombre moyen d'enfants par/nomine marie est de 2,4 chez les jiiqnogames

.et de 3j4 chez les polygames. '

A Freetown, la plus grande partie de la population tribale se oompose

d?elements familiaux principaux-'d'une dimension moyenne. de 3,9. Six-

menages settlement comprenaient:plus d'une famille. elementaire. Le-nombre

moyen d'adultes etali-:de 1,4 hommes et de 1,3 femmes j'.'la moyenne etait
de 0,5 pour■les enfants du sexe masculin, et 0,7 pour .ceux du sexe <

feminin. Les menages Creoles avaient un nombre plus important de chefs
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4d-.-faffiill©:.f©.minia^--:(42-i)otJtr cent) qucr'los rten^gos tr^baux (14/paur
cent), , ■ : ■.■:."">■ -;" '■■■ Lv--.v:- ■"■ ■■"■"•■: ■:■-■■■, .','■■"■ *- .■■-'■'■'

, :.. Le snombrD'■dos'onf^nts "ast -anoriQalcrnoni; bas dans led villcs d'Afrique

...Orlentalev.' A Kampala, la projib-cHiori d'enfants ages de moins d'un an

;a*ait: do 1,5 pour cOnt--ddriri lequartier africain'le plus populous. Dans

-. J^un-des;.faubourgs -do la villo, plus do li mbitie dcs. menagos n.o/se
.ioomposait que d'une ou deuz personh^s. Ln fovahchoVdans los zones urbaines

de la region des mines de cuivre- do; la Rhodesi'e du IJord, le' taux de

feoondite dos fommes adultos ost suparicur a oolui qu'on releve dans les

campagnes.: A Li^hgBtonc, sur los 386 failles faisant l'objot do

I'onqudto, 139 n'avaiont pas d'enfants, ot 87 n'en avaient qu'un seul.

v . ,.. Dans la m6me zone, 20 pour cent dus. enf ants ag^a do moins dc 15 ans
etaient Spares de lour mere, ct habitaicnt generalomont Xa campagnc,
Sans la region des mines do cuivrc., 16 pour cent dos en£>.nts. d^moins de
1'5 ans ri'fcabitaiont pas chez lour mere. ■ - ;

II rossortd'etudos f-.it^s au Senegal, quo 1'urbanisation n\a pas

ine^-une. .diminution de la pdlygamio, qui varie toutofois sui'v?!nt la
religion, pratiquee,. les liens ethniques ot 1'occupation ozorc^e. : A'Dakar,

la proportion dos laariagcs polygamoe ost superiour a la moyenne' ohcz les

oultivM.oure-.fit;. les p6cheurs (}0 pour cent) 'et les comiriorgants (40 pour
cent). Chez les manoeuvres.,, les ouvricrs vifc ies agonts.de maltriso, lc

'iiombr-o- des polygamos est fonctionde la stab|.lit^; do. I1 e&ploi.et du'--
niYoauduyfeyonu, La ^olyg.pjnio ust plus.frequonto choz les employes
Buperieut$'qu6 ches ' ie's'autres. On trpuyo li, pouroentage , le plus-"has (ll

pour cent) dans les' professions' lijseralcs, - Los monogamos-par.choix se
1 reclambnt dos valours do I1Occident ©t do la pratique du modo do. vio
occidental/ ' ' : . -. .

A Fret^own, . la polygamio n'^cst .p,a.s. aussi frequento ci*&z. les chretions

quo cneaies musulmans. Ello persiato toutefois, notammont dans los potitts
villes du Sierra Lsono. "'jlllo per siste egalomunt dans los villas" du Congo,

(capitalC Loopoldvillo) malgre la legislation qui 1'interdit. En Afrique
•Go'ntrale'ot: en Afriquo Crientale,' la polygamio n'oxiste pas sous sa forme
t^aditiohnello, mais il 'arrive quo'les hommcjs aient uno femma en, villo et
une autrc a la campagne.

•'■ ;' Dans une economib mono t air o?; lc paipmont tradi(tionncl d^une dot a la

famine ae I'epouseo ..dojino iieu/a'dos probiemes. ...Son.mpntant est.souvont
prohibitif ot constitue pour les horamos jounos-.un obstacle insurmpntablo

aufmari-tge do lour chqix.; Commu co vcrscmont,-dans los villos, cst-a
la chargo"-'du"jdune'"homme^lui-mimq ot "nonps^dq sa famillo, il ;n',oxpijimo
p'lusvles mfimes relations qu'autrofois entre groupes de parente.



14/71
page 5

;.-, \u- Duality© part, la c'&remonie du lv.ariage est une fete couteuse qui

.;ej$,ett.e moment lea-, families; 1'attitude du'jeunG homme a l^egard dVune

... t^le, pr.akiique est -ambigue-. i^n effet, si le jeune homme est.Ve.content de

.davo£r .s'ende.tter, il a le sentiment quo leJfastc de la ceremonie rehausse
.. aon prestige et. oelui de' sa femme,

Ln Afrique Centralo, les mariages,urba.ins sont caracterises par la

disparition 'do i'un des traits cssentielsvde_s mariages ruraux traditionnels,

o'est-a-dire des .services que le jeunG.:,marie(-:fournissait norffialement a son

beau-pere; ils sont remplaoes.^ar un vorsement en axgent. - - !on !S^odesie

du-Nord,- les rites.d1 initiation au mariagG.rae sont rarement maintenus

1 apres passage eo'milieu rubain. :.r

!_,;-.. Dans les'villes senegalaises, le choix d'une cornpagne tend a s'exercer

de .plus en-plus libremtnt. ■ Chez certaine-a tribus le oonsontement..Aas
..parents demeure indispensable pour un premier matiage, m.ais cela ne va

.pas necess-ainement ,a. lrGncontre du choix individuel. 'L^endogamie ethnique

n'est plus un principe, mais demeure une tradition respectee cbez les

personnes installees depuis pou de temps dans les villesj cela explique

peut-etre le nombre ano^malement eleve de celibataires que compte la
population.

Les niveau.d* education, deq femmes etleux degre"- d1 evolution vers le
mode'de vie oocidental^©st .ur^,:autre facteur .qui intervieiit dans le qhoix

d'uno ■"e^buse,"'en'particulier;pa:rm les. membres dos .professions- liberales,
les employes et; les. fonctipnnaire;s, ■. II est toutefois- evidont qu'ils1'
hesitent-enoore" adopter e^e.la formule. f=uffiliale- ffloder;ne "ot' la fo^mule
traditionncllo, II se pose parfois un probleme d'ordry rcligieux-du'fait

quo beaucoup de jeunes fillcs de bonne instruction ont ate elcvees
chretiennement^. ■.'..■.■. ■ "' "'" , ' :

Au 3ier:pa ieone (Afrique oocidpntale britanniquc), on -constata une

nce du plus on plus marque.e aux-mariages oxogames avec: des membres

de tribus .voisines.' Un autre element; qui-.antervic-nt dart's le choix d'une

epouse estle i'ait quo 1'homme "eduque" desire epouser une femme qui puisse

s'associer ^ sgs occupations ot coni'irmer ;,e.?v.;situation sooiale. De tellos
femmes sont rares dans oortaines regions* ; .- .: ■

...Au Congo (oapitalo s Leopoldvillc), Ids homines, qui sont' domin.ate.urs
et.ont conaerve la mcntalite traditibhnelle a 1'egard des^femmes,

.attcndent.de leurs epous^js qu'eiiss sofent pr^tts a acceptor les

contraintes coutuniiercs. G'est ainsi qu'il' est frequent :que les

travai.ll.eurs etablis dans, les zones urbainec ;"aill,ent chercheT une eiwuse
dans les zones rurales, ■ ■■ ■ ■ • ' '■ ■'''" ' ' :'" '
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^ En Afrique Contrale et. en Afrique Ori^ntale, lbs candidats au mariage
_ ont deux possibilites * ou bien Ub oitadins ou les oitadines r&tournent
^ae manor da^Jeux region d'origine, ou bien, ils sg marient eri^ville,

_ auquel cashes cadeaux devionnent symboliquos.et loa paiem^nts on^argent
mi™. Dans los tribus oft 2e mariage impliquo Un transfert important de
Detail & la famille de la femme, on observe la resistance la plus vive

::, aux influences urbaines et la plus forte .pression pour que le aariage ait
lieu d^s.le pays d» origins. A la suite de cos .mariages, leg -faqnmes ne
sontguere onclins a amener lour femme en ville, mais lorsqu'ile le font,
les- liens du raariage paraissent plus solides. Les mariages■eontrnotes
xn villa- obeissant rarement aux prescriptions traditionnolles en raison
de 1 absence des groupes familiaux intoresses. Do telles unions sont assez

. instaDles. Les mariagos intor-ethniques sont frequents dans les villes.
A Uvingstone, en Ehodesie du Nord,,43 pour cent des unions etaient inter-
etniuques at 24 pour cent ondogames, alors-que les proportions cdrrespondantes
etaient respeotivement de 59 Pour cent ct de ^pour-Cent dans la region
aes mines de cuivre. . . . .. :

.. _:_ C Le nouveau r61e des feinmes

II ressort des enquetes executes dans les villes eenegalaises que
1q nombre des families composees seuiement du raari, de la feaano 6t des
enfants va croissant, halhcurousemont, cette evolution n'a pas fait
nattre un type nouvoau de solidarlte f amiliale, car 1'homme .et5 .l» femme
continuent, 9uiv^t la tradition, a vivrc dans des mondes differents, ce

..qwa-oontribue a -lMnstaM-liie du ^nage raduit a 1 • element ■ familial
:■ principal. . ■■ .-■:.;■■'■■ .■:-;.- -■:..■/. : ■ .-.■■■■

La houvelle citadinc a perdu le reconfort qu'elle tirait de la
compagnie d'autres f^es dans le cadre de la famille elargie sans trouver

.4*. compensation-affective dans l»attaoieiuoht de son mari. ^n consequence,
,Qortames. femmes teMent a-@tre parosseuses et apathies",", et d'autres a
iQhcffatt6i;'do8 d^rlvatlfs a leur solitude et a lour mediocre condition de
yie.

Dans les villes, 1'epouse se voit obligee do chercher a fonder sa
vie sur le terrain mouvant d'une societe en r^.pide evolution, Alors que,
dans les campagnes, ce sont les anoieaa du village qui elevent les onfants
et veillent a leur, bien-gtre economiquo et spirituel, oette tSche est
bruaquement devolue a la. mere qui n'y a pas. ete preparee. Coinment peut-
elle preparer ses enfants a vivre dans un monde-qu'eile-mg^ ne comprend
pas . Peut-e-tro les services communautaires, y compris les cbnseils' aux
families, 1'education des adultes, permettront-ils dc:resoudre ce problems.
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Au Congp. (_pa^i^ales..,Lep-poldvlllp), beauooupdes "evolues", conscients

de lour impuissance .a resoudre. lo pxobleme do X1 education- des enfants

dans des conditions, modernes. toutes nouvello.s-.pour-eux, s' en rcmettent aux

ecol'es ou aux Eiouveiritnts de jeunesse. iialheureuseraent, ces institutions

ne peuvent atteindre qu'une faible partie de la jeunesse urbaine.

Lb fait que le manage .se reduise-.de plusen plus a l'element familial

'principal tient en partie a, ce que la polygamie devient.antiecoriomique

"'dans ^ies regions urbaines. ■ :. ■ ■ ■ '

,,-.,-. :.e.':est-seulemfont au niveau des employes et des fonctionnaircs

ainsi- q.ue chez les membres de 1'Gnseignemunt et des autrt?s

liberales que- 1'on voit nettembnt se preciser une option dos

je?unes. -on faveur de la monogamie. Le C'omportemeht affectif des femnies qui

habitent les. villes evolue vtrs la conception occidentals, sans queries

hommes y- soierit opposes.

&n Afrique occidentale, une enquete a montre que la notion d'une

communaute de vie entre epoux comiriGnce i*- serapandre a la suite de- "■ '

l'urbanisatiQn. Le:fait. que tous. deux ont a^corapter l'un sur 1'auiire,

les cphditions.de vie dans, les nquveaux quartiers ou ils habitent,'

l'isblement de 1' individu.au milieu d'une population urbaine hete'iogene

sont'autant d!elements, qui rapprochent les epoux.

D'autre^-part, en Afrique Cent'r3,le et 3n Afrique Orientale, l'excedent

de la population du sexe Eiasculin oree souvent des conditions defavorables

a. la stability ,des unions. Dans certainos parties d^'. la Region;:des'" mines

de cuiyre, la pratique des unions d'opportunite ("pot marriage's") s'est

repandue chez les ouvrier.s. qui ont besoin des services d'une menargere.

A- Jinja . (Ouganda'},'11 exists divers systemos d'unions terapqraires

qui dui'bnt .aussi'longtomps qu' elles repondent a leur' objet qui eat de.

procurer,.a I'homme une femiao qui tienne son menage et un partenaxre .

-. sexuel. . ■ ■ ■ ..

Le taux eleve de nr.italite illegitiffic dans les. zones urbainea",; le

fait qus certains parents ne prennunt pas soin de leurs' ehf ants'ou:-les

laiss&nt tres tot se tirer d1affaire, sont autant do facteurs qui

contribuent a 1'extension de la. delinquanc©; e:t du .vagabondage dans bien

des villes. A Dakar, le rythme accelere du developpement urbain a

entralne un bouleversement des :valeurs^moral$s. :_sur le plan familial et

la'delinquance juvenile e.st un facteur de trouble.qui merite 1'attention

des autorites. . ■ . . . -...■'.. ' ■ '; ■

A Lagosj Nigeria, les conditions economiques et sociales ont donne

naissance a une classe de jounos ecerveles, surnommes .les "Boma Boys",
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.. ,qui se- rendenf'coupables de delitsallant du simple cambriolage a la traite
des .fenunes.- Dob enfants qui n'ont pas encore finrleurs etudes,' ou qui

;,n'ont pas trouve d'emploi convenable'apres1 les" avoir achevees,sont
:quelqu.Giois.pris on main par des specialist^ du vol qui leur enseignent
a faire le malv ■ ■ ■ '

■ Une enqugte executee a Leopoldville a montre que le r6le economique
de 1 spouse etait deliberement restreint dans les families evoluees cu
le man se fait un salaire eleve et est assezferu de prestige pour ne pas
tolerer que sa femme oxerce une activite remuneree. La monetisation
integral© des salaires dans la plup.art des centres industrials du Congo
a des repercussions profondes sur le r6le economique du i»ari et de la
femme. Un r.file nouveau est echu auz femnies de 1'Afrique de l'Ouest et
elles en sont redovables en grand© partie a 1'urbanisation. Les' femmes
eduquees" sont tres dcmandees commo institutrioes, infirmieres, ou

vendeuses. K6me les fommes peu instruites trouvent un emploi dans les
grandes villes , la moitie do la populatibn feminine de Lagos exeroe une
occupation remuneree.- Dans la villo miniere de Lunsax, au Sierra Leone,
.les.mans, creent pour-leurs femmes un commerce qui leur donne des

occasions do voyager. .L'indepondance financiere a contribue a emanciper

.la,femme qui a desormais cusse de considerer le mariage,comme indispensable
a son existence materielles une joune'fille desir.use d'echappcr a un
manage impose par son pero pout chcrcher refuge a, la ville.

Les femmes participenf de plus en "plus" aux associations'
communautaires qui peuvent allcr des petits clubs d' ami tie aux "cluba

: *e 1 elite" dont 1'influence a par'foiB^u P6ids. ^n Afrique contrale et
,en,Afrique orient ale, 1- urbanisation a ores' uh nouveau type de femme
habituec a 1'in.dep:cndance financiere, au ofaangeaent do■ partenaires
masculms, et a un travail tout \ f.^it different do celui des fe'inr,e;s- de la
ca^pagne. Plus les femm^s demour.nt ipngtomps dans los villes, plus', elles

s eloignent sur le plan social de lours scours des campagnes. Une fois
qu olles sont ainsi emancipees, il leur est tres difficile do so readapter
au r6.1e^ssif de subordination qui ost legalcmont leur. apanage et qui
leur echoit necessairement dans la plupart des cominunautes rurales... .

D. -Services communautaires dtstinSs a la famille urbaine' :

::-. , ■Att:S6negal,1 la f^illo reduite a 1' element familial principal^'a pas
perdu tout rapport avec la f,millo au sens plus large. Les visites, les
f^tes de famille et 1'assistance mutuelle maintionnent les liens entre
collateraux.
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./.-: . ...L'ssprit d-o. famille poussu les Uns et Tcs ■ autres Irs'eritraider pour
1'education des jeunes ,et,lQur depart dans 1- vie. Onconsidero comme
uxiq. obligation.de prater assistance a tout parent qui viont d'arriyer a

la yille., Cotte pratique, que l'on considers parfois coimno une forme
, de parasitisme, est encore tresrepanduo, bi£n qu'olle deplaise aux
. Afr.i^ins^ qui on* adopts la fa90n.de viv?u de- 1-Occident, etsoit l'objet
de leurs critiques. Chez los evolues de Leopoldvillo, au Congo, ce'
"parasitisme" absorbe jusqu'a 16 % du budget alimentaire familial. Lee
largesses e-tl'hospitalite offertos entretiennont les liens d^solidarite
entrfe les manages urbains efle groupo fanjilial au sens large at

constituent, sur le plan social, un placement..qui porto .jjarfois interSt.

Dans beaucoup de villes africaincs, lea unions tribales 6u les
associations tribales tiennont lieu du vicux systemo tribal de,s villages.
Cos groupments remontent a 1' epoque ou les chefs de tribu envoyaieirt a

:i-tla villo quelquee anciens clievronneb charges de filler sur lea families
et d'entretenir chez elles I'eBpritde tribu, Les unions tribales^servent
ae sooi-etes de-secours mutuel a 1» intention., nptamment, -d^s-nouvmux
:arxavants. dans les villo^ ouil n'existe pasVencorc de systerne de Mcurite
aociale:publique ou priv^o, ni do syndicats porporatifs. A Poto-Poto, Congo,
(capitals, Leopoldville) il s'est forme: spontanement des associations dans
plus.:de^oixante groupes ethniques pour aider,,les Africains a ^ logtr
ou a trouver un meilleur cmploi. Dans Us villes d'Afriquo de 1'Ouest,

ces associations facilitent l'adaptation a ia'nouvelle vie urbaine.

iin Nigeria et au Ghana, les associations tribales tiennent

regulierement dea reunions qui permettent d'accorder a leurs metres des

bourses d'etude pour lours onfants, des subventions pour lea sepultures,
etc... '

A Leopoldville, les associations de secours mutual no sont pas

necessairement fondaes sur, les relations i:ribales. II ost interessant

de noter qufc. les presidents ou les animateurs de cos associHtions sont

choisxs pour lee qualites porsonnelles de chef dont Us ^moighoni: depuis
qu'ils sont-citadins, plutat qu'en raison de la situation qu'ils becupaient
precedemment dans los milieux indigenes. . : , -

Les.danseurs Watuttsi,.;.de Kampala (Ouganda) ofifxsnt un exemi)le';:^
interossant d'un groupe de bienfaiaance tribal. Us organisont dfes
manifestations dont les recettos sont remises a 1•organisation de '
bienfaisance tfatuttsi pour contribuer au:c projets mis on ouuvro par la
tribu,. et notammQnt,pour aiclcr les, Watuttsi indigonts do Kampala.- in
Afrique oriontale, Igs associations des Sa et des Banyurwanda de cer'taines
villes pronnent soin, des meiatee© do. leur tribu qui tombeht dans le ;'!" "'
denueroent apres avoir emigre dans les villes, ■
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Lws.autres associations .existant 'dans Its villes sont de caractere

corporatif, roligieux, educatif' ou .politiquc, plutfit que de caractere

• ^itaI« II. bo cree egaloiiicnt d'es.-.eyndio?,ts -ft©''type eufopSenv "On peut
. c'iter, .par exemple,. les corps tie meticj^d©- l&i&ggria, la cooperative
dos touchers dc Gambie.ou I1association-de sbcours ifiutueT des Aomestiques

masculine de Stanleyville, ou;encore los associations de p£cneurs'dans
les villes du Ghana. L : . , ■ . ' .■■-.-■.:

Le3 ^lubs-a'fcut recreatif ou social.qui cherchent en.mCme temps a

instruire sont de plus en plus nombrcux. Au'siorrVLeone,- les clubs de

femi.es et les instituts feminins contribuent ,.tres activement dopuis-
■quelquo HowpB a repandre l'etudo de 1'econoiuie domestique, dc la couturo
et.de la cuisine. _.-. , : , : .

.—- Un examen d1ensemble dos organisations benevolos dos citis.

vafr4caines donne a penser quo 1c nouvel tixrivant dans un centre! urbain

■Me1-so trouve-pas- 'dans un isoloraont complct. Xmc s'il a. pordu le sentiment

d'etre entoure e:t proxege commc il lfetait..dans .s.on village natal, il

trouvora probableinont aupres d'une dos organisations de la ville, un accueil
qui, du- moins dans uni'oortaine mesur., \n tiondra- lieu. Le r6le du

■devoloppement'oommunautairc d^ns les zpnos urbaincs eat pcut-£tre de

renforcor cos associations d'indigenes ct.d'on oompletor I1action on.

fondant des Organisations offieiollos ct on appliquant des programioos
dtis"a 1'onsemble "do la commun^ute.

:- ■' Lc procossuB1 ^'urbanisation, du moins dans scs premiers stadas, ?.

pour effot de desorg-niscr la famillt.. Toutofois, on constate qu'il

s'est cree spontanemont, un pou portout, des groupem^nts ct■ aiitrcs

mouvemonts qui ont pour objet d^ fivorisar l1hcurcuse adaptation'des '

relations familiars en milieu urbain. Y a-t-il1 dans votro oommunauVe

do tols cxomples de vi& familiale .saino ? Qucllc- politiquo pourrait-on

adopter pour accelercr ou facilitor l'adaptation de la'famillt;'modern© ?

l) On a dit quo 1'etat arriere ut 1c sous-devcloppoment des regions
rural©s etaient l'une des raisons de 1'oxode des populations vors les

villes et los centres iodustriols. x,at-c& le cas dans lo pays quo vous
representez ? >;..■■.■■.■■ ' • ■ ' ;;

Los migrants qui se rundent dans lus villo-s sont-ils ■principalement'.les

jo;unos hommes les ■ plus icapablos,. ot dans quo lie- nib-sure lbs oommuriautes

rurales s'on trouvent-olles appauvrios ? Qucllc ost la nature des

perturbations creeos ;dans- lea families ruralos et urbainGs par cette '

migration dc juunos hommca dois campngnes vors les grandes" villes ? *
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2) Un programme do devoloppemont communautairo doit-il viscr
essentiellomont a :

a) Amelioror 1c milieu rural pour empSchor 1'exodc. vers los\.-villos,
ou a

b) Crecr dans les zones urbainos dos services et des moyons

suffisants pour rendro .plus rapide et plus facile..1'

do la famillo dans son nouvoau milieu ? ■ -; ■ : .

3) La famillo qui vicnt d1 arriver dans la villo hesite a optcr cntre
.lo mode de vie urbain et lo mode do vio rural. Comment pout-on 1^ aider

a so- statilisor ■ dans- son nouvoau milieu ? Cos families" ont-cllcs

bosoin :

a) d';uno assistanco sous .lc forme d'unc aide matfiriollb ?

"b) de services dc protection sociale, notamment en ce Q.ui. conoorno

la'famillc, la jeunesso ct 1'enfanco, avoc des servicos

. . d1 orientation at d1 education familiales ? ■■■'■■■ ;

c) d'une amelioration des conditiona do logement ?

d) d'une plus gr?jide stability d':emploi, et, en particulier, d'une
formation professionnolle ? ] . ,..:

, .e) d'.un programmo- d'.'education des adultes comprenant la formation

.. civique et I1 onseignemont do 1' economic domestique, de 1 'hygiene

.. .. :,v. et la nutrition ? ■ ■ ■' ■...'.:■■.

; ■■•■?} d'une politiquo nationals d1 urbanisation et d'un programme
national d1 application ? ' ' ■■.-.-■

4) La f oEille urbainc doit-ollo 6tre (jnopurag&e a oonserver .des..liens
avec'un gfoupe familial plus largo ou, s.u .contraire .doit-on- consideror

que I'el^menff.amilip.l principal. qui se suffit-.a Iui-m6mo os.t- la ;

cellule familiale'urbaine iduale ?- Quelle forme d1 organisation, de..-

centres de "quartioT doit remplacer les aysociati-ons traditionnellos

des villages ruriux ?"

5) Faut-il mettre un ternie a dus pcratiqupq.. tel.les gue le vorsement d'une

dot par lo mari, au besoin par dea mosures legislatives .?

6) L'indepondance economique ot sociale'"de la"fomme 1'cncourage-t-elle
a la prbmiscuite dans les relations ut a .la- prostitution ?■

7) Comment peut-on aider la. fomme a concilior le progres du"son "'

independance economique et de son instruction dans les villea avec le

maintien de la structure traditionnello de certaines regions ruralos ?
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8.) Certains autours- pretendent quo la vie dans les villos cree entre
homines et femmes un antagonismo qui provient notamment de la difference

do Itiur niveau d'instruction. Si unt, femn;e."non eduqueo" peut nuirc au

prestige social de son mnri, une femme "demi-eduquee" risque de so

montrer plus independante etplus instablo. Comment sortir de ce
dilemme ?

9) Comment aborder la question du "parasitisms familial" ? Convient-il
d'encourager 1'attitude traditionnolle a l'egard du groupe familial plus

large tt par la m£me le par?,sitisme p-rce quo cette pratique aide les

nouveaus arriv^nts a s^ at-Vbilis.r, ugne m dep'ens des obligations et

devoirs quw le mari ot l- femi^o'ont l'un unvtrs l'autr^ ot onvcrs leurs
enfants ?

10) ^st-ce que le regime f-mili-1 polygame se dissocie dans les sciscx
urbaines ? Quels sont l^s protlemes do stabilite fimiliale qui se posent
et comment les organisations publiqu^s et benevoles les traitent-ils ?

11) Convient-il, a.votre avis, qu'on allant se fix.r en ville, les
parents laissent leurs enf^.nts au village a la garde, des ancions en

attendant qu>ils puissent les rejoindre, ou qu'ils les fasacnt venir tout
jeunes aupres d'eux pour maintenir la cohesion de la fnmille ?

12) L'enfance abaudonnee poso-t-elle dus problemes dans votre communaute ?
Xes enfantsillegitimes sont-ils nombroux"? Le vagabondage des enf-nts

...ost-il frequent ?. Quel rapport y a-t-il ontro ce vag-bondage et

l'exercice d'une profession p.ar la mere ? Qu^ls services de protection

aocialo destines a l'onf?.noe abandonn^- existent, dans votr^ oommuniute ?

13) On a pretendu qut la delinquance juvenile et le- groupement des
enf-ints et dos p.dolescunts .n b-ndos org-nisees sent une caracteristique
generale des oommunautes urbainos. La legislation relative a la

delinquance et au tr.aitom.nt des Jeunes delinquants est-elle adapted
dans votre pays aux traditions ut aux circonstances ?

Existe-t-il des tribunaux pour onfants et dos sorvio&s sociaux de miso

a l'epreuve ? Y a-t-il des oas ou le vagabondage soit consider^ comme
un delit ?

U) Dans quells mesurt dispose-t-on a1agents, professionnels ou
auxiliaires, des services sociaux ? Quols sont les :noyfens do formation,
nationaux.ou dnterniitionaux, qui existont :dans votre pays ? '

La presents note a ete redigeo c I1aide des rapports et dooumonts
ci-apres dont la lecture est r
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