
iMtf

MS

i;m™

■wZ"



Organisation des Nations Unies E/ECA/ATRCW/85#9

Commission economique pour 1'Afrique

Addis-Abeba

1985

LE DROIT ET LA GOKDITIOK DE LA

FEMME EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAIHE

Serie de recherche

5

C&aJ c «



E/SCA/ATRCW/85/01

Avant-propos

L'objectif de cette etude est de faire un recensement systematique des

textes applicables a la femme en Republique centrafricaine et d'examiner leur

application, en faisant ressortir les distorsions qui peuvent exister entre

la regie de droit et les mentalites. Les tribunaux de droit coutumier, qui

etaient charges d'appliquer la coutume des parties, ont ete supprimes par la

loi du 28 decembre 19&5 • Seuls demeurent les tribunaux de droit moderne qui

appliquent les textes en vigueur. Les coutumea n'ont pas pour autant disparu,

elles sont presentes dans les mentalites,dans la vie de tous les jours, et

interviennent meme dans les jugements rendus. Cette situation est d'autant plus

sensible en province : plus on s'eloigne de la capitales moins la situation

de la fenrnie est regie par les textes.

L'etude sur le droit et la condition de la feirane en Republique centrafri caine

fait partie des publications de la Serie de recherche du Centre africain de recher

che et de formation pour la ferame de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique (CARFF/CEA9 Maitre-Assistant a la Faculte de droit et des sciences

economiques de l'Universite de Bangui, et a ete financee par le Fonds de contri

butions volontaires pour la Decennie des Nations Unies pour la femrne.
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INTRODUCTION

La preriode coloniale a ete marquee par 1'introduction dans les territoires

colonises de techniques mo denies et de concepts mouveaux, Le domaine juridique

n;a pas echappe a cette transformation. Cependant, les questions relevant de

l'etat des personnes, du mariage. du divorce, de la filiation ont ete volontairement

laissees sous 1'empire des coutumes, la puissance coloniale n'intervenant qu'excep--

tionnellement pour en attenuer les exces, notamment en faveur de la jeune fille

ou de la veuve.

Parallelement, coexistaient deux ordres judiciaires, les tribunaux de droit

moderne et les tribunaux de droit coutumier. Le decret du 12 mai 1910 stipulait

en son article ^7 : "Les tribunaux indigenes appliquent en toute matiere les

coutumes locales". Le decret du IT fevrier 1923 precisait en son article 10 :

"Sont justiciables des tribunaux indigenes les individus originaires des posses

sions franchises de l'AEF ou de l'AOF... qui n'ont pas dans leur pays d'origine le

statut de nationally europeens",

A l'independance, le probleme s;est pose de savoir quel serait le systeme

juridique centrafricainD Afin de ne pas creer un vide juridique dans le domaine du

droit moderne, il a ete decide de maintenir le droit franc,ais tant que des

textes cectrafricains ne seraient pas venus se substituer a lui. Ce principe est

contenu dans l'ordonnance PLANTSY du S octobre 1958, qui dispose en son article

2 :

"Dans les Etats membres de la Conmunaute, les dispositions ayant valeur legis

lative ou rglementaire en vigueur a la date du choix prevu a 1'article f6 de la

Constitution restent applicables en leurs dispositions non contraires a. la Consti

tution tant que leur modification ou leur abrogation n'a pas ete prononcee par

les autorites competentes en vertu de la Constitution et du nouveau statut desdits

Etats".

Quelques textes centrafricains ont ete adoptes depuis lors. Ainsi, la

Republique centrafricaine s^est dotee dyun code penal et d'un Code de procedure

penale. Par contre, le code civil reste a faire et seuls9 quelques textes centra

fricains sont venus en cette matiere se substituer au droit fran^ais. En particulier,,



les questions relatives au mariage. au divorce ou a la filiation restent, apres

plus de vingt axis .regies par le droit francais d'avant 1!independance, et plus

precisement par le Code Napoleon de 180^ et les textes qui l;ont remanie.

Une commission de legislation a ete institute par 1c decret no.65/217 du

18 septembre 1965. Elle avait pour "but d'elaborer les differents codes faisaont

defaut, notamment le Code civil centrafricain. II faut malheureusement

constater que presque vingt ans d'existence n'ont pas suffi a cette commission

pour donner les resultats attendus et que le code civil est inexistant. La tache

n*est sans doute pas aisee,mais elle est d'importance, afin de doter le pays

d'un corps de regies qui soit en harmonic avec la societe centrafricaine d'une part,

et qui,d'autre part,s'attache a proteger la femae.

En attendant ces nouveaux textes,, il existe des distorsions importantes entre

les textes applicables et la realite sociologique, et les juges sont souvent

arnenes a. adopter ou a atnenager les regies de droit afin de prendre en compte

certaines institutions coutumieres qu'ils ne peuvent ignorer, telles que la

polygamie5par exemple.

Le decret du 27 juillet 1966, pris en application d'une loi du 28 decemfcre

1965, supprime les tribunaux de droit coutumier (qui jusque la coexistaient avec

les tribunaux de droit moderne) et precise que les tribunaux modernes oonnaitront

des litiges jusqu'alors portes devant les tribunaux de droit coutumier et statueront

a cette occasion suivant le droit coutumier.

*

Dans la pratique, cette disposition est difficilement applicable en raison

de la formation des magistrats qui ont etudie le droit moderne, mais nsont pas

une connaissance suffisante des multiples coutumes qui existent en Republique

centrafricaine. Les magistrats statuent done essentiellement selon le droit moderne.

Cependant ils ne peuvent faire abstraction des coutumes et des mentalites et e'est

ainsi qu'il advient que les jugements rendus apportent certains am^nagements aux

regies de droit existantes.
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La situation de la femme centrafricaine releve done d'un ensemble de regies

importees cadrant mal avec les mentalites et les realites du pays , d'une insti

tution judiciaire cu'elle ne sait pas encore bien utiliser5 et de quelques

textes centrafricains dont souvent elle ignore jusqu'a 1'existence, Les coutumes,

I1autorite parentale, l'autorite maritale cede nt-elies le pas au modernisme? Une

etude de la situation legale de la femme dans un pays connne la Republique

centrafricaine ne peut s'en tenir a 1''analyse des textes existants; il est

necessaire de mettre en parallele le texte et 1'application qui en est faite

dans la realite.

Dans cette etude, la situation de la femine sera examinee successivement dans

ses relations avec 1'ensemble de la societc (education,emploi, promotion feminine)

et au sein de la famille (raariage, dissolution du mariace, enfants).

1. LA SITUATION LEGALE DE LA FEMME EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Les textes applicables, qu'ils soient herites de la periode coloniale ou

q,uf ils soient centrafricains,, ont pour objectifs de proteger la jeune fille et

d'assurer son education, d* assuror la protection sociale de la fennne dans son

milieu familial et professionnol ainsi que d'ameliorer sa condition,

A. Protection et education de la ,-jeune fille

1. La periode coloniale

Les premiers textes relatifs a la protection de la jeune fille centrafricaine

datent de l'epoque coloniale., et demeurent applicables en 1* absence de textes

centrafricains contraires. Leur objectif etait essentiellement de proteger la

jeune fille contre les abus de certaines traditions coutumieres defavorables a

son epanouissement et contre sa propre famille dans la mesure ou celle-ci se

conformait a ces traditions.

En effet, selon la coutume (bien souvent encore vivace de nos jours), le

mariage etait 1'occasion de creer des liens entre deux families et revetait une

signification essentiellement sociale et communautaire. Aussi le mariage etait-il

conclu sans que le consentement de la jeune fille soit requis oumeme demande; il

intervenait souvent alors qu'elle n1etait qu'une fillette et parfois avant meme



sa naissance. Elle etait ainsi mariee a quelqu'una qui elle avait ete promise

par ses parents, qui pouvait etre beaucoup plus age qu'elle et dont elle serait

la nieme epouse, Cependant, dans tous les cass le mariage n'etait consomme qu'a

la puberte.

S:etant emue de cette pratique, la puissance coloniale a tente d'y remedier

ou,au moins , d'en attenuer la rigueur en adoptant deux textes principaux : le

decret Mandel du 15 juin 1939 et le docret Jacquinot du lU septembre 1951-

Le decret Mandel du 15 juin 1939

Le decret, dans son rapport introductif\ precise ; "Fidele a l'engagement

pris par elle de respecter les traditions etatilies, la France sest gardee de

trou"bler,par une intervention prematuree, la vie sociale et familiale de ses

sujets. Le respect des coutunies indigenes ne doit pas aller toutefois jusqu'a

nier la transformation operee sous notre influence."

Le decret Mandel,dans ses dispositions concernant la jeune fille,subordonne

la validate du mariage au consenteicent de celle-ci et fixe un age minimum pour

contracter mariage. Get age minimum est de ik ans revolus pour la femme et l6 ans

pour l'homme. Desorraaisssera nulle de plein droit toute convention matrimoniale

concernant la fille impubere, qu'elle ait ou non donne son consentement, et toute

convention matrimoniale concernant la fille pubere, lorsque celle- ci refuse son

consentement.

Pour renforcer ces dispositions, un decret du 19 novembre 19^7s qui modifie

le code penal applicable en Afrique equatoriale frangaise,dispose en son article

k : "Quiconque, lorsqu'il s:agit de la consommation d'un mariage celebre selon la

coutume locale entre citoyens ayant conserve leur statut particulier, aura accompli

ou tente dfaccomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessous de l'age

de 13 ans accomplis sera puni de reclusion.'1

Le decret Jacquinot du lU septembre 1951

II s'inscrit dans la continuite du decret Mandel»qu'il rappelle expressement.

Le decret Jacquinot traite de 1'institution qu'est la dot. II dispose que la

jeune fille de 21 ans a la possibilite de se marier sans qu'une dot soit domandee ou

versee. Cependant, si une dot est demandee par ses parents, celle-ci ne doit pas



etre excessive, II y a "exigence excessive'5 de la part des parents 3 precise le

decret, "chaque fois q_ue le taux de la dot reclamee depasse le chiffre determine

suivant les regions par le chef de territoire''. Sn cas d'exigence excessive la

jeune fille peut contracter mariage legal sans le consentement de ses parents

apres qu.e le tribunal lui a cii'livr':'- un ~ctc constatDnt l!exigence excessive.

Le decret Jacquinot, tout ceinme le dncret Kp.iAcI i tend a dinir/ner 1'autorite

des parents sur leur fille au moment du mariage et a attenuer les exces des

coutumes„ On cvolue peu a peu vers le mariage acte consensuel, retenu par le code

civil frangais., mais qu'il reste a imposer aux mentalites.

Ces textes dfavant-garde, en effet loin de consacrer une evolution des

mentalites, ont tente d'iinposer le changeinert par la force de la loi et n'ont pas

ete dfapplication facile. De nos jours encore, il n'est pas rare de voir des

jeunes filles donnees en mariage a des horames ages sans que leur consenteinent

soit requis.

2. La legislation apres l'independance

A lvindependance, le legislateur centrafricain a poursuivi l;oeuvre cntreprise

par le l^gislateur colonial. Son action a essentiellement consist' a mettre 1'accent

sur 1 'education et la formation de la jeune fille centrafricainc

Les constitutions

Les difforentes constitutions centrafricaines proclament leur attachement a

la Declaration univorselle dec droits de l'honane. On ne trouve pas de dispositions

particulieres a la femme, simplement des principes generaux d'egalite devant la

loi, sans distinction de race, d'origine ethniques de sexe ou de religion, et

le droit a 1'instruction pour tous.

Les lois et decrets

La loi No 6k-26 du 20 novembre 196^ portant modification du code penal, reprime

l'attentat a la pudeur, le viol, le racolage public et le detournement de mineur.

"Tbut attentat a la pudeur consomme ou seulement tente sur la personne dvun enfant

de moins de 15 ans est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois a 5 ans et

d'une amende de 50.000 a i+00.000 Francs CFA. Le viol est puni de travaux forces a

temps; si le crime est commis sur un enfant de moins de 15 ans,le coupable subira
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le maximum de la peine , La loi prevoit une augmentation des peines si la vietime

fr6quente un e-Lablissement scolaire,; la peine rout -juler uinsi jusqu'a. 15 ans de

reclusion, et si le coupable est un individu au service de 1'etablissement, il

subira le maximum de la peine, Une disposition particaliere donne a 1'H.tct le

pouvoir de se constituer partic civile, conjointenent a I1 action publique, lorsque

les crvrc,- e-f i;..:'.:-. ..- - . j.-_ 1 ^:, ^i^o^i^-i ^s ;;._t.jui.'j ,*iiovet d:etcblissement3

scolaj.res, "boursiers ou alloeatairos de 1'Etat, ruront er.trainc pour ceux-ci

lfabandon de leurs etudes.

Toujours dans le out do proteger la jeune fille afin qu elle puisse poursuivre

ses etudes ,l^qrdonn_:ince_ 66:r26 du 31 mars 19^6 relative a la proiaDtion de la jeune

fille, en son article ler, rend l'enseignement obligatoire pour les jeunes filles

jusqu'a 1-age de 21 ans rcvolus. I"'article 2 de cetto ireme ordonnance odicte

contre tout contrevenant des peines d'emprisonnement pouvant oiler de 6 mois a

deux ans et des amor.de s de .10.000 e 100.000 francs, Les act*- s rapressibles p-uvent

etre constituSs par de dimples promecses, ot a fortiori par ies actes concrets,

tels q.ue des presents offerts a la jeune fille, ou voies de :"ait.; la liste do line* e

par le tex^e u'etant pas limitative (I'ordonnance precise "ou par tout moyen")

pourvu gue ces manceuvTG:! £.ient erapeclie la jeune fiile de moirs de 21 ans de

poursuivre le coure nomal de ses etudes.

Un autre taxte s T-_^_d£ci;t;tJVv^Zzl}$j remct p. sa .faille toute ecoliere en etat

de grossesse,, celle-ci ne pouvant etre autorisce a continuer sen etudes que si

elle presente un certificat d-,> Tiviria^c.

L jjj.j-U.ou uj ^-^o -^^-^.:iv rey.eo trcuv^ jon .jrifeine dans ies fortes deper-

ditions scolar're^- corr*-- it?o.! cl,o ? lss ele:\^es du s":.xo fo^Lnins cui peuvent etre

attributes a deux causes prmcipnles (

La premiere de ces causes doit etxe recherchee dans la mentality des parentss

pour qui la function principals de la feinne est d* avoir un epoux ct des enfants.

La jeune fille doit done apprendre son futur role de femme au foyer et de mere

a la maison et non sit les "banes do V'ecole, Cette mentalite est e.icore repandue3

particulierement en province; cependants dans le capitale, elle e3t en regression^
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La seconde cause des deperditions scolaires reside dans les nombreuses gros-

sesses eonstatees chez les lycoGnnes., En effet, il etait frequent 5, l'epoque

ou l'ordonnance 66-26 a ete edictee,de rencontrer dans les lycees., des la

classe de 5eme5 des jeunes filles en etat de grossesse. On peut se demander si

1(adoption dc ces textes a eu des effets sur la poursuite de la scolarite des

jeunes filles jusqu'a 21 ans et sur la diminution du nombre de grossesses parmi

les lyceennesD Une amelioration a ete constatee; cependant il est difficile de

dire si celle-ci est imputable aux textes ou a l'evolution des mentalites.

Lv>ordonnance 66-26 sur la promotion de la jeune fille a ete tres peu utilisee

devant les tri"bunaux,d'une part en raison d'un manque d'information des parents,

d'autre part parce que les families concernees preferent regler entre elles

les problemes de leurs enfants. L'important pour les parents de la jeune fille

est que le pere de 1!enfant, qui est souvant un gargon d'a-ge scolaire ,} reconnaisse

l'enfant comae etant le sien et le'prenne en charge ainsi que la mere. II arrive

que le voeu dos po,rents ne soit pas exauce et que la jeune fille demeure aupres

dEeux avec son enfant3 mais quoi qu'il en soit la justice n'intervient que

rarement.

Quant au decret No .6T-130,remettant a sa famille toute ecoliere en etat de

grossesse 5 il est effectivenient applique par les chefs d'eta'blissement et si la

jeune fille n'est pas en mesure de presenter un certificat de niariage } ses etudes

s'en trouvent arretees pour une annee. Cependant, l'annee suivante elle pourra les

reprendre 3 ce qu'elle fait d'ailleurs frequemment.

Les jeunes meres celibataires sont nombreuses en Republique Centrafricaine ;

un moyen de prevenir ces grossesses non desirees consisterait a donner une

meilleure information et a introduire l'education sexuelle dans les lycees et

colleges, Actuellement, les jeunes filles sont tres peu informees sur le cycle

menstruel et les raoyens contraceptifs. Nombreuses sont celles qui pensent que

la pillule rend sterile ou qu'elle provoque 1'avorteaent.

Une experience d'education sexuelle a ete tentee et a dure quelques annees

dans des lycees tenus par des religieux. A l'heure actuelle,un projet est a

l'etude en vue d'introduire un cours d'education sexuelle des la classe de 5eme.

Ce cours serait egalement un moyen de lutter contre le fleau social que sont

les maladies transmissibles sexuellement.



Pour clore ce chapitre sur la protection de la jeune fine, il faut citer

encore un texte, lfordonnance 66-16, abolissant la pratique do 1'-excision. En

Republique Centrafricaine, 1'excision est pratiquee par quelques ethnies : l,es

Banda, Mandja, Togbo, Ngbougbou, Langbashi.notamment. On peut dire que cette

pratique a disparu a Bangui, ot est en regression en province, Le decret precite

n'a done fait qu'enteriner une evolution des mentalites.

B. Droit du travail et lois sociales

Dans le domaine de la legislation du travail et de la legislation sociale,

la Republique centrafricaine a fourni des efforts importants, essentiellement

sous 1?impulsion de l'Assemblee nationale, et ce jusqu'en 1966=

La loi Ho. 6h-lQ du 6 mars 196*1 autorisait le President de la Republique

a ratifier 22 conventions internationales relatives au travail dont :

- la Convention No. 3 sur la protection de la maternite,

•~ la Convention No a 19 sur l'egalite de. traitement.

- et la Convention sur l'egalite de remuneration entre la main-d'oeuvre

masculine et la main-d!oeuvre femininepour un travail de meme valeur.

La Republique centrafricaine svest dotee d'un code du travail s'appliquant

aux salaries du secteur prive. La Fonction publique demeure un employeur

important et absorbe une part non negligeable des feomes salariees de la

capitale. En province, les femmes sont presentes surtout dans le secteur rural

et le petit commerce independant,

1. La femme et le droit du travail

a) La Fonction publique

A 1'examen des textes regissant la Fonction publique, on ne releve aucune

discrimination entre l'homme et la femme et l'on peut affirmer que, dans la

pratique, les principes sont respectes. Les corps, les grades, les categories,

les indices sont les memes pour l*un et l'autre.



Le secteur public apparait meme parfois novateur. Ainsi, le decret Ro. 68-192r;

a cree les corps des assistantes adjointes , assistantes et assistantes principales

de police du cadre des services de securite. L'article 7 du decret precise en

ces termes la fonction de celles-ci : "d'une mani£re generale, les assistantes

et les assistantes principales de police se voient plus specialement eonfier

les affaires interessant les jeunes enfants, les jeunes filles, ainsi que les

faits dont les enfants sont victimes. De plus, elles ont la charge de proceder

aux enquetes et renseignements relatifs aux affaires interessant l'enfance et

la femme, meire si ces affaires n'ont pas d'incidence penale''.

Ibujours selon 1'article 7, ces assistantes, compte tenu de leur role,

doivent etre celibataires et la grossesse en cours de carriere est une cause de

revocation. Cette derniere disposition n'est -cependant pas appliquee; la grossesse

donne lieu a suspension du contrat de travail dans les conditions habituelles.

Une deuxieme innovation est a signaler au niveau de la Faculte des Sciences

de la Sante de l'Universite de Bangui qui a institue une formation d'"infirmiers

accoucheurs",qui viendra renforcer le corps des sages-femmes.

b) Le secteur prive

i) Le Code du travail centrafricain : nxesures speciales en faveur de

la femme

Le Code du travail a ete institue par la loi No , 6l~2£l du 2 ,juin 196l qui

a abroge la loi No. 52-1322 du 15 decembre 1952 relative au Code du travail

d'outre-mer, Le Code du travail centrafricain a fait sien le principe selon lequel

"a travail egal, salaire egal". II prevoit en outre des dispositions speciales

en faveur de la femme salariee, notemment durcnt la grossesse et apres 1'accouche-

ment.

Enceinte, la feinme a l'entiere liberte de quitter son travail sans devoir

a son employeur une indemnite de rupture de contrat. La duree les conges de

maternite est de quatorze seraaines au total dont obligatoirement six semaines

apres I1 accouchement. En cas de maladie due a la grossesse, la duree des conges

peut etre prolongee de trois semaines.

Durant toute la periode des conges de maternite, la femme conserve la moitie

de son salaire.



10 -

La femiae a le droit pendant quinze raois de s'absenter de son travail pour

allaiter son bebe. Cette absence ne peut exceder au total 1'equivalent d'une

heure de travail par jour.

L?article 126 du Code du travail provoit par ailleurs que 1'inspecteur du travail

peut demander a un medecin 1'examsn d'une fernne afin de s'■' assurer si le travail

qu'elle effectue n1excede pas ses forces.

Si la fenane salariee du secteur prive est protegee par la legislation, il

n'en est pas de meme de celle qui vit de la culture et de la vente des produits

de la terre et qui s'adonne au petit commerce independent,

ii) L'absence de protection de la fensne en milieu rural ;

La majorite des fenunes travaillent et vivent en milieu rural et cependant,

elles ne sont protegees par aucune loi sociale et ne beneficient ni de la

securite sociale, ni de prestations fairdliales. Tres souvent, leurs epoux sont

eux-memes travailleurs independants, cultivateurs et ne beneficient non plus

dfaucune protection sociale,

Dans les villes, les fenunes commergantes tentent de remedier a cette carence

par la constitution d'associations; une ''association des femmes bouchers'1 s a ainsi

ete creee; mais en milieu rural rien de tel.

On peut done conclure que la inajortie des travailleurs centrafricains, hommes

ou feiames, ne beneficient d'aucune legislation du travail et d'aucune protection

sociale.

2. LES LOIS SOCIALES EN FAVEUR DE LA FEMME'

C'est en matiere sociale que le legislateur nentrafricain s'est montre le plus

original, en ce sens qu'il a fait 1'effort de prendre en compte les realites du

pays en operant dans les textes la distinction entre la situation monogamique et

la situation polygaiaique. C'cst egalement en matiere sociale que les textes

adoptes sont le mieux appliques.
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Trois lois concerncnt directemont la femrae , la loi No. 59/^5 du 28 Janvier i960

portant rglement de la Caisse ceatrafricain: aes pensions9 la loi No.'63-^12 du

5 juin 1963 organisant un regime do retraito pour les travailleurs salaries

relevant du Code du travail centrafricain et la loi No. 65-57 du 3 juin 1965

instituant un regime de prestations familiales au profit des travailleurs

salaries.

a) Le droit £ pension de la veuve du fonctionnaire

La loi^No.59/65 du 28 Janvier i960 portant reglemcnt de la Caisse centrafricaine

des pensions institue^ en son Titre V, un droit a pension pour la veuve et les

orphelins du fonctionnaire, Une distinction est faite entre 1'agent monogame et

Is agent polygame.

i) Le droit a pension du la veuve de 1:agent mono^amo

L'article 22 de la loi stipule :"les veuves dc-s fonctionnaires monogames ont

droit a une pension egale a $0% de la pension d'anciennete ou propcrtionnelle

obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son deces et augmentoe,.

le cas £che*ant5 de la moitie de la rente dJinvalidity dont il boneficiait ou

aurait pu beneficier."

La loi provoit certaines conditions K renplir avant de pouvoir beneficier

de ce droit a pension. II faut tout d'abord qu'il y ait eu entrc 1Jagent decede

et la veuve un mariace official ceiebre devant l';offici..r d'Stat civil, depuis trois

ans au moins au deces de 1'agent.

La femme divorcee ou separee de corps pourra rretendre au droit a pension

a condition que le jugement ait ete prononce exclusivement en sa faveur. Si elle

se remarie ou vit en etat de concubinage notoire apres le deces de son mari,

elle percevra, sans augmentation de taux5 les emoluments dont elle beneficiait

avant son nouvel etat. Si elle se remarie avant le deces de son premier mari, elle

perd le . droit a pension. La femmo perd egalement le droit a pension si r'il est

de notoriote publique et dument :;tabli qu-ellc a cess? la vie conjugale plus

de trois ans avant le deces de son mariv / il s'agit ici de la separation de

fait et non de la separation judiciaire.
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ii) Le droit a pension des veuves de 1' agent •polyr°ne

Les veuves de 1f agent polygame ont egoleme-nt un droit a pension qui ost

octroye de la fagon suivante : la pension est divisee "par parts 'gales entre

chaque lit represent' ,r;. drcj~ .io 1 ; auteur par ur_o v^\- ou ovcntuellesient par

les orphelins mineurs". Si l!un des raenages venait a ne plus etre represents

du fait du ueces de l:une des veuves par cxenplo, Lc loi prevoit que sa part

sera partagee ontre les autres menages.

La seconde loi sociale, la led No. 63-^12 du 5 juin 19d3 et son decret

d'application du 18 cars 1965 , instituent un regime de retraite pour les

travailleurs salaries relevant du Code du travail de la Republique centrafricaine

et octroie des allocations a la veuve.

b) L?allocation de veuve

En ger.eral3la pension de retraite est v-rs'e a 1: age de 55 r,ns pour l'hcimne

et de 50 ans pour la femme, a condition de totaliser dix ounces dsactivity

salariee ayant donne liou a cotisation.

Pour la veuve, lvarticle \2 du decret d■application prevoit un droit a

1'.allocation de veuve egal a la moitie de 1 ' relocation de retraite minimum garanti<

sous certaines conditions d'attribution : lc veuve d- 1 ancien salarie doit

resider habituelleraent en H^publique Contrafricaine; elle ne doit pas etre

beneficiaire elle-meme d-unt allocation de retraite roinimum garant io ou d'une

pension de retraite^ le nariage doit avoir 'tc contracts avant que 1 *ancien

salarie ait atteint I1'age de 55 ans et etre anterieur de deux ans au coins

a 1"attribution de 1■allocation. Ce mariage doit etre L'gal, c'lobre devant

1'officer d'Etat civil. *

Le l^gislateur a,dans ce cas ugaltment prevu la situation de la polygemie, et

accorde aux veuves un droit £ 1'allocation. Cellc-ci est repartie suivant le

rneme principe que le droit a pension des veuves du fonctionnaire polygame, a

parts egales entre les differents menaces. Ccpendant il existo une difference.

La loi du 5 juin 19^3 prcvoynit qu'en cas de suppression d'un des menages .. la

part qui lui etait due serait rGpartie entre los autres veuves- un decret

^'application a apporte une modification ei?. stipulant qu en cas do deces d'uno

des epouses, sa part de la pension de reversion est supprinee.
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c) Lgs prestations familiales

La loi Mb. 65-57 du 3 .juin 1965 institue un regime de prestations familiales

au profit des travailleurs salaries en Republique centrafricaine. Cette loi

abroge 1'arrcte No. 276 du 17 mars 1956 portant institution d'un regime de

prestations familiales au profit des travailleurs salaries du territoire de

1'Oubangui-Chari.

La loi prevoit cinq prestations differentes :

- 1!allocation d'aide aux jeunes menages;.

- les allocations prenatales; . .

les allocations familiales;

- les prestations en nature,

1'allocation logement; ' ■

- les indemnites joumalieres en faveur des femmes salariees en couches.

Nous n'etudierons q.ue les allocations prenatples, les allocations familiales

et les indemnites journalieres; les autres prestations allocation d'aide aux

jeunes menages et allocation logement.

La loi precise certaines dispositions d'application dans son titre III. Elle

definit notamment la categorio d'enfants ouvrant droit aux prestations familiales;

ce sont ;

- les enfants issus du mariage contracts a l'Etat civile

- les enfants reconnus par le travailleur;

les enfants adoptcs legalement -,

- les enfants que la femme du salariii aurait eu d'un precedent mariage, a

condition qu(elle en ait entierement la charge et l'entretien et a

condition que le mariage ait ete dissous soit par le deces du conjoint,

soit par le divorce regulierement prononce.

Les allocations prenatales

Toute femme salariee ou conjointe d un travailleur salarie a droit aux

allocations prenatales, a condition,dans ce dernier cas,que le mariage soit inscrit

a l'Etat civil. Les allocations sont dues pour les neuf mois de grossesse et

sont subordonnees a des examens medicaux.
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Les indemnities journalieres

Aux allocations prenatales viennent.s'ajouter, pour la femme salariee, une

indemnite journaliere versee par l?0fiice centrafricain de securite sociale,

qui est 6gale a la moitie de son salaire journalier durant 3 mois. L'autre

moitie du salaire est payee par 1'employeur, Ainsi pendant les trois mois de

conge maternite auquel elle a droit, la femme salariee va percevoir son

salaire effectif.

Les allocations familiales

Les allocations familiales sent versees au travailleur pour chacun des

enfants a. charge jusqu'a I1 age de ik ans revolus, la limite d'age etant portee

a dix-sept ans pour I1enfant en apprentissage et a vingt ans pour un enfant

qui poursuit ses etudes ou qui est infirme on atteint d:une maladie incurable,

Les allocations familiales sont mensuelles, payables trimestriellement,

et sont dues a condition q.ue le salarie ait effectu< un minimum de 20 jours de

travail dans le mois. II est a noter que,pour les femmes salariees a qui 1'on

verse les allocations familiales, ne sont pas deduites les periodes de repos

legal des femmes en couches, Selon 1Tarticle 10, elles sont versees en principe

au pere de 1'enfant; cependant des derogations peuvent etre accordees lorsque

1'interet de 1'enfant est en jeu. La derogation generale et permanente doit

etre prise en conseil des Ministres. Les derogations particulieres, qui nous

interessent surtout icis sont accordees par le Comite de gestion de 1 Office de

security sociale apres enquete, "au profit de toute personne qui aurait la

charge effective de 1'enfant'1.

Comme nous pouvons le constater la legislation sociale est assez elaboree

et accorde a la femme des avantages importants.

En dehors du travail et dans le cadre de 1"amelioration de la condition

de la femme, la femme centrafricaine est prise en compte par certaines autres

institutions telles que le Service de la promotion feminine, les associations

de femmes et la protection maternelle et infantile.
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C. PROMOTION FEMININE, ASSOCIATIONS DE FEMMES ET PROTECTION MATERNELLE ET

INFANTILE

1, Promotion feminine et associations de femmes

a) La promotion feminine

Le Service de la promotion feminine est intp^re au Ministere des affaires

sociales.

Le Ministere des affaires sociales est charge, entre s.utres9 de "proposer

au Gouvernement les mesures necessaires a la formation des cadres de 1-action

feminine ou a 1'organisation des services, oeuvres, associations privees

s'interessant a la promotion de la feimne. II doit, en outre.* coordonner et

controler les diverses activites publiques et privees dans le domaine de

l'animation feminine en milieu rural et proposer, des reforraes en matiere de

legislation, notamment dans le "but de contribuer a 1'elaboration du Code de

la famille1'.

Le Service de la promotion feminine_ creo par le dec'ret No. 2^/06-7 du 21

fevrier 19Sh9 a pour mission de rocueillir et de classer la documentation relative

aux differents aspects de la promotion de la femme, "de proposer les mesures

necess,aires a la formation des cadres de Isaction feminine ou a 1'organisation

des services^ oeuvres¥ associations privees s'interessant a la promotion de la

femme5', il doit en. general, proposer des mesures pour 1'amelioration de la

condition do la fenrnie en Republique centrafricainG,,

Le Secret No. 8l-l66 du 23 avril 1981 fixant les attributions et partant

organisation du Ministere des affaires sociales fait une place particulieresen

son Chapitre III, a la promotion de la ferine, Lfaccent est mis sur la femme

en milieu rural9 ses conditions de vie et de travail, son integration effective

au sein des structures de developpement integre et sur sa formation et son

education sanitaire sociaLe et civiquo. La Direction de la promotion feminine

comprend trois services : Le service de promotion de la femme rurales le service

de formation, dfanimation et d'artisanat et le service des relations avec les

associationsc
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Dans une etude sur 1(evolution de 1'action sociale en Republique

centrafricaine 1/, 1'Equipe de recherche pour 1Jaction sociale du Ministere

des affaires socialessouligne quc la non-integration des femmes et des

jeunes au developpement constitue un frein essentiel au developpement du

monde rural. Selon cette etude, les femmes productrices representent environ

55,6 p.100 de la population active agricoles et effectuent des taches multiples :

production transformation, travail menag.er Education des enfants. Cependant.

les fenmies ne sont pas prises en compte dans les actions de developpement mises

en place : "Les actions menees envers la fernme sont presque toutes de nature

socio-sanitaire, Jamais elle n'est consideree corame un agent essentiel de la

reproduction sociale en tant qu'agent agricole decisif. C'est ainsi que

1'ensemble des projets de vulgarisation agricole n'accorde aucune attention

particuliere a l'integration de la femme en tant que telle au processus

d'amelioration des productions. Plus encore, aucune reflexion n'a e*te envisagee

sur les consequencesssur le travail des femmess dessystenes de vulgarisation

agricole exclusivement masculins. C'est ainsispar exemple,que 1'introduction de

la culture attelee dans certaines regions a conduit a une baisse du rendement

a I'hectare car les surfaces defricnees (par les hommes) ont certes augmente»

mais les moyens fournis aux femmes pour les mettre en valeur sont restes les

mfimes 2_/. Les auteurs concluent a une aggravation du sort des femmes en milieu

rural.

LsEquipe de recherche, dans ses propositions pour une nouvelle politique,

preconise Is integration de la feinme au processus de developpement au moyen

d'etudes sur les problemes specifiques de la femme, d'elaboration et de mise

en application de programmes de developpement pour les populations rurales et

urbaines et de programmes dfeducation familiale, ainsi que du developpement

des associations de femmes.

L'integration de la femme au processus de developpement est egalement le

cheval de bataille de 1'Union des femmes centrafricaines (UFCA), organisme

central isateur des differentes associations de femmes.

1/ Resultats des travaux de 1'Equipe de recherche pour 1'action sociale

en Republique centrafricaine. Ministere des affaires sociales, aout 1983.

Document roncotc, 31^ p.

2/ Ibid. p. 195
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b) Les. Associations de femmcs

La creation d'associations de ferimes a ?to rendue possible par la loi Wo.

61.233 du 27 mai 1961 reglementantics associations en Bripublique centrafricain

Cette loi auto rise la creation d1 associations sous certR-ines conditions (decla

ration d ■ existence , objet -i-ieiio).

L'liiion des feEmuy centrafricaines (UFCA) a etc c~ deneure un puissant

facteur de rasserablement et do mobilisation des fencies. Cependant jusqu'a

une epoque recente, de multiples associations existaient au sein de 1'asso

ciation mere, Cette multixjlicitC, loin de .pavoriser la promotion de la femme,

a fait naitre de nomb reuses rivalites et les vrais problemes dc la femme ont

ote oublioS;, a tel point qu?il est difficile a 1'heure actuelle de dresser un

bilan positif de £'action de l'UFCA.

Celle ci a entamo depuis 1983 une restructuration qui se traduit notamment

par une tentative d!implantation accrue en province et une redefinition de son

action, dont 1'objectif principal est 15integration de la fenrnie au procesus

de developpement.

Si la femme commence a otre prise on cora.pte en tant qu'a^ent du d'veloppement

economique^ la mere a toujours ete 1'une des principales preoccupations de

l'Etat.

2. Protection et promotion de la mere centrafricaine

a) La promotion do la mere

La promotion de la mere centrafricaine a Cte narquGc par le decret No. 66.217

portant creation de la M:'daille des meres L' article 2 de ce d^cret stipule -.

"La medaille des meres est destinoe a recompenser les meres de families

nombreuses qui ont elavr dignement leurs enfants. Les efforts faits par elles

pour nourrir, entretenir; eduquer instruire ieurs enfants seront determinants,

ainsi que le sens civique et 'moral qu'ellec leur auront inculque.,." II est

specifie que la medaille ne pout c-tre accordce que pour les enfants legitimes.
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II y a de la part dc 1'Etat tin desir dc promouvoir une politique nataliste

tout en moralisant les moeurs.

b) La protection maternolle et infantile

La protection de la nere r-..;leve de lr. Direction de la saute naternclle et

infantile et du planning familial au sein du Ministere de la sante publique. Les

services de santo msternolle et inf;ujtiie c " adreGsont a la feinmc enceinte et

a 1?enfant et comprennent les soins pr'nataux et post-nataux, les soins

obstetricaux et la pediatrie. La sante maternellc et infantile est la prioritc

du Ministere de la sante.

Le decret Wo. 82-4 9*» du 28 mars.1983 portant organisation et fixant les

attributions du Ministere de le santr! publique pr'cise que la Direction de la

sante maternelle et infantile et du planning familial conprend cinq services ;

~ le service de coordination des centres de santC maternelle et infantile

et des maternitos;

- le service de la reproduction hunaine et de 1'espaccment des naissances;

- le service de la nutrition;

- le1 service de 1;education pour la sante;

- le service de recherche et d!evaluation.

La Direction de la sent' maternelle ct infantile et du planning familial est

chargee, errtre autres , '^d'oduquer lr?. fcrane centrafricaine dans le domaine de la

sante reproductive et notacraent de proiuouvnir des actions tendant a favoriser

l'espacement des naissances:: (art.28).

II convient ici d'exandner plus particulierement la situation en matiere

de planification de la famille et d'avortement en Repuolique centrafricaine.

c) L'avortement et la planification de la famille

L'avortement est interdit par la loi centrafricaine; l-p-rticle 190 du Code

penel edicte ; ''Quiconque .. par aliment s sbreuvages , medicaments manoeuvres,

violences ou par tout autre moyen; aura tentc- de procurer ou procure 1 ■ avortement

d'une femme enceinte ou supposoe enceinteJ qu'elle y ait consent! ou non, sera

puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d;une amende de 200,000 a

2.000.000 de Francs CFAtT.
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La tentative est sanctionnoe avec la neme rigueur que l'acte consomm.' et

le consentement de la ferarne n*excuse pas j l'article 190 du Code penal sanctionne

d'ailleurs egalement la femme qui aura tertte de se procurer 1'avortement = Les

medecins et agents para-m^dicaux qui auront indique, favorise cu pratique

l'avortement seront punis des momes pcines et se verront interdire l'exercice

de leur profession pendant cinq ans au mms,

Cette loi contre 1'avortereent so justifie par des raisons d ordre economique

"beaucoup plus quo par des raisons d'ordre moral. La Republique ccntrafricaine,

avec ses 6l7<000 km2 s est un pays largement sous--peuple., et la faible densite

de la popuilation est considertie conme l'un des freins au developpement.

Cependant. le grand nombre d?enfants non desires nes de jeunes filles et

de fernuBs qui nc sont pas on ciesure d'assurer leur education pose un grave

problene social. II apparait que la neilleure solution est d'adopter des mesures

preventives d'education et de mise a disposition de services de planification

de la famille.

Le Service du planning familial, integre au Ministere de la sante publique,

est en cours de structuration, II est dirige par un mcdecin et implante dans la

plus grande inaternite du pays,

Un scminaire sur la planification de la famille s;est tenu a Bangui en

septem"bre 1933, teaoignants de 1'evolution qui est en train de se produire.

Cependant, la tache n'est pas facile car la contraception est loin d'etre acceptee

dans la sociGtc traditionnolle-: ou le fait d1 avoir des enfants est considers

conune prinsrdial et ou le .faible niveau de revenus ne constitue pas un frein

a la procreation.

d) Autres dispositions visant a proteger la fenane

Dans le cadre de la protection de la feipme, il est int'ressant de citer une

ordonnance a^sez surprenante, l^ordonnance 76-06 du 23 Janvier 1976aportant

interdiction forinelle d'arreter,de detenir ou de poursuivre toute ferame de

nationalite centrafricaine sauf pour assassinat, crime, delit politique ou

detournenent de derniers poublics. Pour toutes les autres infractions, seules

des condaranations civiles pouvaient etre prononcees devant les juridictions

civiles.
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Cette ordonnance a du etre rapportce car ell a a tres vite entraine des

exces. Sn effet; une fernme pouvait, sans risquer de con damn ation penale, se

livrer a des actes de violence sur autrui. Ainsi., on a pu assistor a des attaques

a arise "blanche, le plus frequemment entre rivalcss sans qu'aucune condamnation

penale puisse etre prononcee et sans garde a vue possible. Cette ordonnance

plagait la femne en dehors de la loi ponale 5 et creait ainsi une discrimination

qui etait contraire au principe selon loquel la loi est la meme pcur tous.

II. LA SITUATION DE LA FSMME CEMTRAFRICAIHE AU SEIN DE LA FAMILLE

On distinguera deux situations possibles, celle de la femne mariee et celle

de la femme hors mariage,

A. Le mariage et la situation de la feimse mari:e

En Republique centrafricaine coexistent differents types de mariages :

mariage civil et mariage coutunder, nariage monogamique et mariage polygamique.

En cas de raariage civil, les c-joux ont la possibilite de choisir entre differents

regimes matrimoniaux.

l) Mariage civil et mariage couturaier

Le legislateur colonial, fidele a son principe de ne pas intervenir dans le

statut personnel ou de n1 intervenir q,u'occasionnellement pour attenuer les

rigueurs des coutumes ou pour consacrer une evolution qui s:est produite, faisait

une distinction entre le citoyen ayant conserve son statut particulier et celui

qui s!«tait sounds au Code civil, Ainsi, le decret Jacquinot du 1^ septembre 1951

stipule en sent article premier ; !fEn Afrique occidontale francaise et en Afrique

equatoriale frangaise, au Caraeroun et au Togo, les citoyens ayant conscrvo leur

statut personnel contractent mariage suivant la coutume qui leur est propre. "

Cependant, le mariage contracts suivant la coutume devait en principe etre declare

a 1'Etat civil.

Le legislateur centrafricain a lui aussi fait un choix • celui de renforcer

la position du mariage civil, Ainsi lvordonnance 69-33 du ler juillet 1969 stipule

en son article ho > ;iLe mariage est cclebre devant 1'office d'Etat civil".
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Ce mariage doit obeir a toutes les formes habituellement requises pour le

mariage moderne : publication des bans a la mairie par voie d'affiche quinze jours

avant la date du mariage,, possibilite de dispense du dclai pour causes graves

par le procureurde la RSpublique, possibilite d'opposition au mariage, publicite

de la celebration du mariage avec comparution des parties et de leurs temoins

devant l'officier d'Etat civil, reception par ce dernier du consentement expres

des futurs epoux et etablissement immediat d!un acte do mariage qui enonce :

- les prenoms, nom, profession, age, date et lieu de naissance5 domicile

et residence des epoux$

- les pranoms s nom, profession et domicile des peres et meres ~3

- le consentement de la personne habilitee a le donner, dans le cas ou

1'un des epoux est mineur.,

- lea prenoms et nom du precedent conjoint de chacun des epoux.;

-- la declaration des contractants de consentir a se prendre pour epoux

et le prononce de leur union par lvofficier de lfEtat civile

- les prenoms, nom, profession, domicile des temoins et leur qualite de majeur;

- la declaration relative au contrat de mariage.

Ce desir du legislateur centrafricain de moderniser le mariage ne va cependant

pas jusqu'a supprimer le mariage coutumier qui reste a l'heure actuelle plus

frequent que le mariage legal; il subit toutefois certaines entraves.

L'ordonnance 69-3^ du ler juillet 1969 fixe les mesures transitoires

relatives a l'enregistrement des naissances et des mariages non declares dans les

delais legaux. Elle rend obligatoire en son article 15 la declaration de naissance et

de reconnaissance d{enfant, de mariage et de deces sur toute l'etendue du

territoire. Elle stipule en outre que la declaration des mariages eclebres selon

la tradition et non declares dans les delais legaux sera faite "conjointement par

les deux epoux en presence du chef de village et de deux temoins majeurs, pouvant

attester la veracite. Le mariage sera considers* comme ayant ete eelebre a la date

indiquee par les epoux". Le texte edicte enfin des penalites pour fausses

declarations.

Le mariage coutumier ne produira les memes effets de droit que le mariage

civil que lorsqu'il aura ete ainsi "legalise", A titre d'exemple, la loi N6.-65-57

du 3 juin 1965 instituant un regime de prestations familiales prevoit en son

article k : l!Le droit aux allocations prenatales est ouvert, a compter du

jour ou l'Etat de grossesse est declare, a toute personne salariee lorsqu'elle

est mariee a 1'Etat civil ou qu'elle a contractc un mariage coutumier declare
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l'Etat civil." Cette exigence se retrouve dans 1!article 16 de la menK loi qui

prevoit que les enfants issus du mariage de 1! interess' peuvent dormer droit

aux prestations familiales, "a" condition que cc mariage soit inscrit a 1fEtat

civil71. Enfin, la loi No." 63-M.2 du 5 juin 1963 instituant un regime de retraite pour

les travailleurs salaries, precise en son article IT : "La notion juridique de

mariage est celle retenue par la reglementation sur les prestations familiales".

Dans la pratique, cette declaration sa traduit souvent par un mariage en

bonne et due forme devant 1'officier d'Etat civil, plus qu"une simple ''declaration1'

il s'agit alors d'un acte legal. On peut dire que le Gouvernement centrafricain

tend a favoriser la suppression du mariage coutumier comme acte legal et a

considerer celui~ci comme un acte pre'limin.iire au mariage devant l'officier

d'Etat civil.

Cependant, il faut constater qu'a 1 heuie actuelle ton nombre de mariages

coutumiers ne sont pas encore declares a l'Etat civil. Certaines pratiques sont

intimement liees au mariage, parti cul ierement au mariage coutumier,, et il

convient d;examiner ici les effets qu?elles produisent. II s'agit des fiancailles

et de la dot.

Les fiancailles

Autant les fiancailles perdent de leur importance dans le mariage moderne,

autant elles conservent leur valeur au regard de la tradition Les fiangailles

font l'objet d;iine veritable nSgociation entrc les deux families et se traduisent

par 1'offre de presents aux parents de la jeune fille. Une fois les fiengailles

conclues, la jeune fille peut slier habiter chez son futur epoux et souvent des

enfants naissent de cette union.

Au regard du droit modeme, il s'agit d!un concubinage notoire- au regard

de la coutunK 9 les fiancailles produisent des effets et sont susccptibles de donner

droit a reparation pour prejudice subi en cas de rupture abusive par 1'une des

parties.

On constate malheureusement que souvent cette situation tend a se perpetuer

et que la femme se trouve ainsi dans une situation instable car elle peut etre

renvoyee du jour au lendemain. Les enfants nos de cette union sont, au regard de

la lois des enfants naturels.



La dot

Le versement de la dot est caractoristioue du mariage coutumier; toute-

fois, la dot peut ne pas etre 'trrvngcre au mariage civil.

Deja a l'epoque colonialc, le legisliteur seetait onu de cettc pratique et

avait tente de limiter les exigences excessives des parents de la jeune fille 3/.

A l'heure actuelle, il existe un textc portant suppression de la dot. II

s'agit de 1 'ordonnance 66-2pj adoptee a la meme p'riode que 1'ordonnance 66-26

du 31 mars 19&6 relative a la promotion de la jeune fille et 1 ordonnance 66 16

abolissant la pratique de 1'excision-

Cependantj contraireraent a 1-ordonnance abolissant la pratique de l?excisions

qui correspondait a une evolution dcs moeurs en Rjpufclique centrafricaines,

l'ordonnance portant suppression de la dot etait prC'inaturre et n;a pas et' suivie

d'effets puisque la pratique de la dot demeure g'nerale en Republique centrafri

caine, neine si dans la capitale elle est en regression..

La dot est fixee par les parents de la jeune fille et principalement par

le chef de famille; e'est a lui quJ ell-'j sera versee et e'est lui qui en assurera

la repartition entre les membres de la faoille. Celle -ci peut etre liquidee lors

du mariage ou versee en x>lusieurs fois, Elle se presente conune une garantie^de

la stabilite du niariage et peut donner lieu a restitution en cas de rupture due au

fait de 1 epouseD Cependants le versement de la dot tend a pcrdre sa finalite

premiere et a devenir une operation envisagee sous 1'an^le du profit, ce qui

conduit a souhaiter sa supression effective,

2. Monogaraie et polygaxiiie

Les coutumes sont egalement a 1 origine d;une autro institution : la

polygamie,

Lorsqusil s?agit de inariage coutumier, le choix entre mariage inonogamique

et mariage polygamique n'existe pas, celui-ci ctant par nature de type polygamique.

La question se pose pour le mariage civil ou le legislatGur laisse aux

epoux la liberte d!opter pour la polygamie ou la monogamie.

_3_/ Decret Jacquinot du 14 septembre 1951, op.cit



Cette possitdli-co de choix remontc a la periods coloniale. 1/article 5 du

decret Jacquinot du I** septcmbre 1951 stipule I:Tout citoyen ayant conserve

son statut personnel pent, au moment de contracter mariage, faire inscrirc par

l'officier d'Etat civil, sur 1 acte de marine sa declaration expresse de ne

pas prendre une autre epouse aussi longtemps que le mariage qu il contracte ne

sera pas regulierement dissous".

La tradition instauree par le colonisateur a £t£ consorvee par la pratique

centrafricaine au niveau du droit moderne,

Le mariage noderne centrafricain3 dont las regies sont calquees sur les

textes francais d'avant I960, repose en effet sur line conception essentiellement

monogamique mais comporte une option polygamique qui cadre mal avec le contexte

juridique etabli.

Aucun texte centrafricain n'est intervenu pour limiter le nomtre d'Spouses.

Cependant on a coutume de dire que ce nonbre est de quatre epouses , parce que

le livret de famille comporte quatre volets qui donnent la possibilito de se

marier quatre fois. k/

L'homme qui opte pour un mariage aio no garnique s'engage a ne pas contracter

un autre mariage tant que le precedent n'aura pas cte dissous, soit par le divorce

regulierement prononce, soit par le deces de 1'cpouce. L? non.respect de cette

clause est sanctionno au i^enal en ces termes :

"Quiconque, hors le cas de coutume polygamique, etant engag^ dans les liens

du mariage en aura contracts un autre avant dissolution du precedents sera puni d'un

emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de 100.000 a 1.000.000 de

Francs CFA, Lofficier public qui aura prete son son ministere a ce mariage3

connaissant 1'existence du precedentt sera condamne a la meme peine" (article 20i*

du Code penal).

II faut noter que le silence est fait sur la "seconde Spouse'5 qui "beneficie

de l'impunitc.

h/ Voir MAHDE-NDJAPOU Joseph. Articles et monographies Banguis
1982 ""La polygamie et le droit penal centrafricain" Document roneoto, p. 32.
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Si le non-respect de 1'option choisie au depart est sanctionnee au penal,

le second mariage n'en est pas pour autant nul meis offre une cause de divorce

a 1JSpouse bafouee. La garantie du mariage monogarnique pour l;epouse reside

done dans le fait que celui qui a opte pour la monogarnie ne pent plus3 au risque

de tomber sous le coup de la loi penale, changer d'avis et remettre en cause

cette option tant que le mariage contractc n'aura pas etc regulierement dissous,

II pourra, apres dissolution du premier mariage et a 1"occasion du second adopter

la clause polygamique.

La suppression de la polygamie a ete envisagee mais le projet n'a pas eu do

suite. II est interessant cependant de le citer pour mumoire, Cette suppression

devait intervenir a compter du ler Janvier 19-66. Le projet stipulait ;

"La polygamie est suppriir.ee. Cettc suppression n'entraine aucune modification

a l'etat des personnes qui anterieurement au ler Janvier 1966 beneficiaient de ce

statut. Toutefois, 1'epoux polygame ne pourra contractor un nouveau mariage

qu'autant que tous les marie,ges dans lesquels il se trouvait engage auront ete

dissous."

3. Les regimes matrimoniaux

En matiere de regime matrimonial, les textes centrafricains sont inexistants,

e'est done ici le droit franqais d'avant I'independance qui trouve application ;

"Les epoux peuvent regler^par un contrat de mariage les effets pecuniaires de

leur union. Us peuvent egalement dans ce- contrat preciser leurs droits et leurs

obligations l'un envers 1■autre en ce qui concerne leurs rapports personnels."

Les epoux ont liberte de choix; la limite qui leur est imposee est precisee

par 1!article 1388 du Code civil : "Les epoux ne peuvent deroger ni aux droits

qu'ils tiennent de 1'organisation de la puissance paternelle et de la tutelle,

ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la communaute, ni aux

droits que la femme tient de l'exercice d'une profession separce, ni aux

dispositions prohibitive edictees par la loi".

Les regimes matrimoniaux applicables sont le regime dotal, veritable

aberration dans le contexte africain, celui de la communaute universelle, celui

de la separation de biens et celui do la communaute de mcubles et acquets. La

coEmunautc de meubles et acquets est le regime legal, e'est a dire celui qui

s'applique aux epoux syils rront pas opte pour un regime particulier. C!est en

fait la situation generale car il n'est pas entre dans les moeurs de passer

contrat de mariage, que ce soit par negligence, par ignorance ou par desinteret.



Ainsi done, le regime applicable dans la pratique est la communaute de

meubles et acquets, regime dans le quel las meubles acquis avant et pendant le

mariage sont communs9 les immeubles acquis avant le mariage sont propres et

ceux acquis pendant le mariage sont commons. II existe done trois massess cons-

tituees par les biens propres du mari, les biens propres de la femme et les

biens communs. Celui des epoux qui pretend qu'un bien lui est propre doit en

apporter la preuve en vcrtu du principe selon lequel tout bien est presume commun,

Les biens communs sont geres par le mari, cependant il ne peut en disposer

sans le consentement de son epouse= La femme peut confier 1'administration de

ses biens propres a son mari; elle renonce alors a lui en demander compte,

Toutefois elle peut toujours en reprendre 1'administration. Outre la notion de

biens propresb une autre attenuation est apportee par le legislateur a la

communaute par la notion de biens reserves de la femme : "Lorsque la femme

exerce une profession separee de celle de son mari, les biens acquis par

l'exercice de son activite personnelle demeurent sa propriety personnelle.11

Ce regime, congu pour une mentalite et dans un contexte diff^rents de ceux

que 1'on rencontre en Republique centrafricaine, ne peut etre applique a la"

lettre et doit souvent faire l'objet d'amenagements par le juge appele a statuer

dans un cas de divorce, quand il n*ost pas tout simplement ecarte par les

justiciables. Cette question sera examinee plus en detail lors de 1'etude sur

le divorce.

k. Droits et devoirs des epoux

Le mariage en Republique centrafricaine est regi par la loi franchise

No. 573 du 22 septembre 19^2 relative aux effets du mariage sur les droits et

devoirs des epoux. Les problemes que peuvent soulever 1'application de ce texte

surgissent al'occasion de litiges, comme le divorce, qui font ressortir

l'inadaptation des textes aux realites centrafricainesi le vide juridique et

l'impossibilite d'appliquer les coutumes toujours presentes dans les mentalites

mais non unifiees et non codifiees par le droit centrafricain.
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La loi du 22 septembre 19^-2 applicable en Republique centrafricaine prevoit

pour les epoux certaines obligations morales, elle pose le principe de la

p-uissance meritale et paternelle, regie la contribution aux charges du menage

et oblige les epoux a la cohabitation. Toutes ces regies sont d'ordre public,

les epoux ne peuvent y deroger par des conventions particulieres, ainsi que le

precise I1article 1388 du Code civil 5/.

_a) Les obligations morales

Selon 1'article 212, les epoux.se do ivent mutuellement fidelite, secours et

assistance, II s'agit ici beaucoup plus d'obligations d'ordre moral que pecuniaire;

cependant, de 1'obligation morale de secours et dfassistance, va naitre 1'obli-

gation alimentaire et plus generalement 1'obligation de contribuer aux charges

du menage. Les problemes quo peuvent soulevcr ces diverses obligations seront

examines dans le cadre de I7etude sur le divorce en particulier les problemes

que pose le devoir de fidelite dans le contexte centrafricain.

b) La puissance maritale et paternelle

Elle est inscrite dans 1'article 213 de la loi de 19** 2 qui edicte : "le'

mari cst le chef de famille". Cette fonction attribuee a 1'epoux doit etre

exercee dans l'interet commun du men&gc et des enfants. Une contribution de la

femne est prevue par l'alinea 2 de ce meme article en ces termes : "la femme

concourt avec le mari a assumer la direction morale et maternelle de la t'amille,

a pourvoir a son entretien, a elever les enfants et a preparer leur etablissement."

c) La contribution aux charges du menage

Le devoir de chaque epoux. de contribuer aux charges du menage est affirme

dans I1 article 21*t de la loi dc 19^2 ; (Si le contrat de oariage ne regie pas

la contribution des epoux aux charges du menage, ils contribuent a celles-ci en

proportion de lours facultes respectives". Cette obligation pese a titre principal

sur le mari. La discrimination etablie ici entre le mari et la femme tient au

fait qu'a, l'epoque ou cette Ici a ete adoptee en France, la plupart des epouses

5/ Op. cit.
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etsient des femmes au foyer. La femme ssacquittait alors de sa contribution aux

charges du menage par ses apports en dot ou en communaute, par les prelevcments

effectues sur ses biens reserves et par le travail quotidien effectue au foyer,

dont la valeur est difficilement chiffrable. Le raari est done tenu, selon la lois

de 'fournir a son epouse tout ce q_ui ost necessaire pour les besoins de la vie

selon ses facultes et son etat".

d) Le devoir de cohabitation

Les epoux sont tenus de cohabiter. Ce devoir est prevu par 1?article 215 de

la loi de 19^2 qui prevoit que e'est au mari que revient le choix de la residence

de la famille i9la femme est obligee d'habiter avec lui et il est tenu de la

recevoir". Cependant la femme peut etre autorisee par le juge a avoir pour elle

et ses enfants une residence separee si la residence fixee par le mari presente

pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral. Ceci est 1'exception, le

principe reste le devoir de cohabitation.

Les divers droits et devoirs des epoux ainsi recenses font ressortir la

preseance donnee par la loi au mari. Ceci amene a poser la question de la capacite

de la femme mariee.

5. La capacite juridique de la femine mariee

Le principe retenu par la loi de 19^2 est celui de la pleine capacite de la

femme mariee; cependant ce principe scuffre de certaines restrictions qui vont

donner au mari un pouvoir de controle et de direction sur son epouse. La limitation

du pouvoir attribue au mari sera la possibilite d'intervention du .juge.

a) Le principe de pleine capacite

L'article 2l6 de la loi stipule ; ;!la femme mariee a la pleine capacite de

droit'1. En quoi consiste cette capacite? La fenme peut avoir une profession

separee de cello de son mari; elle peut exercer une activite commcrciale; elle

peut ouvrir un coapte en banque sans 1'autorisation de son mari. La femme a la

possibilite d'avoir des biens reserves, biens qu;elle acquiert par l'exercice de

son activite professionnelle .- "Lorsque la fenme exerce une profession separee
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. de celle de son mari, les biens acquis par l'exercice de son activite profes-

sionnelle sont, sous tous regimes., reserves a son administration et a sa

jouissance pendant la duree du mariage" (art. 22U). C'est la un privilege que

possede la femme par rapport a son mari. Pour le comprendre il faut se replacer

dans le ccntexte social franc,ais de 1'annee 19^2. De nos jours, et dans le

contexts centrafricain, cette disposition peut paraitre anachronique, princi -

palement dans la capitale ou nomtreuses sont les femmes qui exercent des

professions separees en tant que salariees et surtout en tant que commercantes,

et dont les revenus avoisinent souvent et parfois de*passent ccux de leur mari.

Le principe de la pleinc capacite de la femme pose par 1'article 216 peut

etre limite soit par le contrat de mariage soit par la loi.

b) Les restrictions au principe de pleine capacite

Ces restrictions vont se traduire par une sorte de delegation des pouvoirs

du mari a son spouse, delegation a laquelle il peut toujours mettre fin.

La representation du mari

Selon 1'article 220, MLa femme mariee a. sous tous les regimes, le pouvoir

de representer le mari pour les besoins du menage et d?employer pour cet objet

les fonds qu'il laisse entre ses mains." Les actes accomplis par la femme en

vertu de ce pouvoir de representation obligent le mari envers les tiers,

Toujours en vertu de cette representation, la femme peut faire ouvrir "un

comp.te courant special pour y deroser ou en retirer les fonds qu'il laisse entre

ses mains", (art, 221),

Le veto marital

Certains actes peuvent etre passes par la fenme a moins que son mari ne s'y

oppose. Ainsi, si la femme mariee peut exercer une profession ser^aree, cette

capacity est limitee par le fait que le mari peut s'y opposer. En pratique, il

n'est pas rare, en Republique cer.trafricaine, de rencontrer des cas de refus du

mari de voir sa femme exercer une profession en particulier dans les coupes a

revenus moyens ou superieurs; lorsque les revenus sont faibles, en effet, il

est souvent imperatif que la ferane travaille. Ce veto oppose par le mari a

l'exercice d*une activite professionnelle par sa femme s'explique par la

crainte du nari que cette activite ne lui confere une trop grande liberte-

un tel refus cependant demeure 1'exception.
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En droit, la femme dispose d'une action qui la protege contrc ies exces

possibles de son gpoux. En effet, par 1'intervention du juge elle peut dans

certains cas passer outre a lfinterdiction de son mari. Cependant, dans la

pratique, cette autorisation judiciaire n'est jamais demandee et tres souvent

Ies conjoints ne decouvrent leurs droits qu'a 1'occasion du divorce, done au

moment ou la liquidation de la vie commune intervient.

C'esten effet a ^'occasion de la dissolution du mariage que vont naitre

toutes Ies contradictions entre Ies textes et la re"alite" et que vont apparaitre

Ies difficultes particulieres que peut rencontrer la femcie pour faire valoir

ses droits.

B. LA SITUATION DE LA FEMME A LA DISSOLUTION DU MARIAGE

La dissolution du mariage peut resulter du divorce regulierement prononce

ou du deces de 1'un des conjoints.

Si, jusquva ce point de 1;etude, la condition de la ferane centrafricaine a

pu paraitre acceptable, du noins en ce qui concernc sa situation'au sein ue la

socigtS, e'est dans Ies rapports farailiaux, en particulier g l^occasion de la

dissolution des liens conjugaux, qu;olle va rencontrer de nomtreuses difficultes,

avec son mari lors du divorce et avec ses beaux-parents lors du deces de

son conjoint.

1• La dissolution du mariage par le divorce

a) Les causes dc divorce

C'est encore le droit franco-is d:avar?.t 1' independance qui va s'appliquer, en

1'absence da textes centrafricains. Les contradictions vont ainsi apparaitre

entre les textes applicables et la realite centrafricaine.

Les trois causes de divorce sont l'adultere, la condamnation a une peine

afflictive et infamante. toutes deux en principe causes perenptoires de divorce,

et les exces9 sevices et injures graves.
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Un projet centrafricain de 1966 ajoutait une quatrieme cause de divorce :

l'ivrognerie he.bituello. On peut ■ ,:nser que l:ivr-gnerie hatitucXle est contenue

dans la notion d'-exces, sevices et injures graves, qui sont les consequences

habituellee du conportemont de 1'ivrcgne; copendant les auteurs du projet souhai-

taient sans doute sanctionner particuLieremerrt ce vice qui est de nature a

detruire un foyer,

Le projet n'ayant pas aoouti, les causes de divorce restcnt done l'adultere5

la condemnation a une peine afflictive et intaiante les exces , sevices et

injures gravess

Le type de divorce retcnu est le divorce-sanction qui implique quil y ait

faute de la part de l'tpoux contre qui le divorce est demande.

i) L'adultere

L'adultere sanctionne est celui commis par la fenarie aussi bion que par

l'homme. Copendant, que peut signifier le devoir de fidplite pour l'epoux

polygame, d'autant plus que le nombre d;epouses n'ost pas limite par la loi?

Le code civil francais conqu pour un systeme monogamique, n!avait evidenment

pas prevu cette situation, et le droit civil centrafricain n:'y a pas encore

remodio. Le code renal centrafricain tort- .3- c:";l:l:r lcr injuffisances du droit

civil. II etablit la distinction ontrc- le polygame et le monogane , en reprimant

les agissenents de l'homme qui aura optc pour la monogarnie et n aura pas tenu

parole : "Quiconque, hors le cas de coutume polyriniciuo, et.-mt engage dans les

liens du mariage en aura contracte un autre avant la dissolution du precedent

sera puni d'un emprisennercr.t clc 6 mois a 3 r.^i; r';. d'unc ,-nende d--j 50.00Q a

500.000 francs CFA" (article 20h du Code penal).

L'entretien d'une concubine au domicile conjugal est egalement sanctionne

pour l'epoux luonogame : "hors le cas de coutume polygamique, le mari qui aura

entretenu une concubine dans la siaison conjugale et qui aura ete convaincu sur

la plainte de la fennae sera puni d'une amende de 100.000 a i+00,000 francs CFA:t

(article 203 du Code nensl).
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Cette disposition semble impliquer que le mari polygame peut, en toute

impunitea entretenir une concubine au domicile conjugal. En reolite5 la distinction

entre union coutuEiiere et concubinage n est pas toujours faite et 1'assimilation

du concubinage notoirc au mariage eoutumer est frequente quand s est installee

une vie commune et que des enfants sent ne'e de cette union.

Par ailleurs fairc de lradultere une cauno de divorce est une aberration

dans le cadre du mariage polygamique <. Pour 1'opoux pclygame, ce qui est appele

"adultere" par la loi constitue le prelude rVJcssairc c. son prochain mariage.

Une telle situation place cependant la ou les femes legitimes dans une insta■-

bilite permanente, 1'adultere devenant la regie et la fidelite 1'exception.

Avant de clore ce paragrsphe sur I7adultere il est interessant de signaler

1'article kk du Code penal centrafricain qui edicte : ?;Le meurtre coronas par

l'epoux sur l:epouse, ou p^r cello ci our son 'poux., n:est excusable^ si la vie

de l'epoux ou de l*epouse qui a connnis le meurtre n'a pas ete misc en peril dans

le moment ou le mertre a eu lieu. Neanmoinsa dans le cas d'adultere. le meurtrs

commis par l!epoux sur son epouse ainsi quo sur lc complice, a 1!instant ou il

les surprend en flagrant dnlit, ect excusable".

Le texte est silenci&ux sur le meurtre corjnis dans les memes circonstances

par I1epouse sur l'epoux'

ii) La cendamnation a une peinc afflicitive et infasiante

Ce n'est pas une cause de divorce usitce. La cendamnation a une peine quelle

qu'elle soit n'est pas percue dans la socilte centrafricaine comme une hontc et

un deshonneur irreparable. Aussi, lc fait pour lun des epoux d'etre condamne

n'a jamais fourni a son conjoint une raison de divorcer. II n'est pas rare de

voir les Spouses de condamnes s?acquitter de leur devoir de secoure et d assis

tance, en leur apportant tous les jours a la prison la nourriture necessaire.

iii) Les excesa sevices et injures graves

Ils sont de nature a justifier le divorce s*ils rendent intolerable le

maintien de la vie commune. C;est au juge d'en apprecier l'incidence sur la vie

conjugale.
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La frequence des exces et sevices dans les foyers semble devoir se rattacher

a la conception qui veut que la femme soit soumise a la puissance maritale.

En effet, celle-ci apparait un peu coirane une eternellc mineure; qui passe dc la

puissance patemelle a la puissance maritale, et dont il faut continuellement

faire 1'oducation, au besoin par la violence.

~b) La procedure de divorce

Elle comprend deux phases principales : la tentative de conciliation, et

le jugement.

i) La tentative dc conciliation

La procedure de divorce debute par une demande en divorce portee devant lc

tribunal de grande instance du domicile conjugal. Cette demande doit d'une part

rappeler brievenent les faits qui la justifient, et d'autre part, formuler les

souhaits on ce qui concerne les mesures provisoires.

Le juge invite les deux epoux a, comparaitre devant lui aux fins de conci

liation. II est necessaire que ceux- ci comparaissent en personne, car le juge

va par des recomnandations tenter de les concilier. II les regoit d'abord

separement tj puis en nieme temps. S'il y a conciliation a la suite de cet entretien,

ce qui est rare, le juge dresse un proces-verbal de conciliation qui est depose

au greffe du tribunal.

Si la conciliation echoue, il rend une ordonnance de non-conciliation et

transmet la procedure en l'etat devant le tribunal. Par la meme ordonnance, il

prend les mesures provisoires qui s?imposent quant a la residence des epoux, a

la remise des effets personnels, a la garde des enfants issus du mariage, au droit

de visite et a la demande d'(aliments, ceci pour la duree de lfinstance. II peut

avant de prendre sa decision3ordonner une enquete sociale pour la garde des

enfants. Le tribunal pourra toutefois modifier les mesures provisoires arretees

par le juge.

Frequemment, le juge se contents de prendre acte d'une separation de fait

des epoux, situation courante dans le contexte centrafricain. Cette separation

de fait n;est pas une separation conventionnello car l'accord de volontes est

rarement realise. Elle peut resulter du depart du domicile conjugal - volontaire

ou involontaire - de la femme ou^plus rarement,du depart du mari.
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Dans le premier cas, la femme quitte volontairement le domicile conjugal

parce qu'il y a mcsentente au foyer. Elle se rend alors- coupable d'abandon du

domicile conjugal et tombe sous le coup de 1'article 202 du Code penal :

"Tout conjoint qui,} sans motif grave, aura abandonne le domicile conjugal,

sera puni d'emprisonnement pendant trois mois au noins et deux ans au plus,

Le conjoint plaignant restera maitre d'arreter l'effet de cette condamnation

en consentant a reprendre la vie conjugale'\ Cette disposition reste cependant

inappliquee.

Dans la deuxieme cas. la femme est tout simplement mise a la porte du

domicile conjugal par son raari et done contrainte de s'en aller. Elle part avec

ses effets strictement personnels que parfois le mari prend soin de mettre

dehors. Cette situation ressemble fort a une repudiations urevue par les

coutumes mais non par le droit ecrit. Cette attitude du mari est par ailleurs

assez revelatrice de la conception du domicile conjugal dans la societe centra-

fricaine : il appartient au mari, meme si la femme a contribue a sa cons

truction ou a sa location. Du jour au lendemain,elle est depossedee de tout :

son domicile, les biens communs, parfois meme ses enfants. Pour rentrer dans

ses droitSj il lui faut s'adresser a la justice.

II arrive enfin que ce soit le mari qui abandonne le domicile conjugal;

e'est alors toujours pour aller vivre chez une concubine.

ii) Le jugement

Apres la tentative de conciliation, la procedure se poursuit par la phase

judiciaire proprement dite. Les debats ont lieu en Chambre du conseil, le

jugement est rendu en audience publique.

A la demande principale en divorce peut venir s'ajouter une demande recon-

ventionnelle emanant de ivautre conjoint. Les parties peuvent etre assistees

d'un avocat, mais ce n'est pas obligatoire. Le jugement rendu est susceptible

d'appel. II faut noter que Inaction sfeteir.t en cas de reconciliation ou en

cas de deces de 1'un des epoux avant le prononce du jugement. Si divorce il

y a, mention en est faite en marge de 1'acte de naissance et de mariage des

epoux.
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L!article 79 de l'ordonnance du ler juillet 1969 reglementant l'Etat civil

prevoit que la femme peut obtenir, en cas de divorce, une copie conforae du

livret conserve par le mari.

Le divorce une fois prononce va entralner certains effets.

c) Les effets du divorce

Les effets du divorce peuvent etre analyses sous trois angles differents,

entre les epoux eux-memes, a l;egard des biens et a l'^gard des enfants issus

du mariage.

i) Les effets du divorce entre les epoux

" la femme perd I'usage du nom de son conjoint

La jurisprudence francaise a admis la possibility pour la femme d'etre

autorisee a conserver 1'usage du nom dc- son ex-epoux, si le retrait de ce nom

lui portalt prejudice. C'est le cas de celle qui exerce une profession libgrale

et qui s'est fait connaitre sous le nom marital. En Rgpublique centrafricaine,

le probleme n:a pas encore e"te" posS et en principe, la femme perd l'usage du

nom de son mari, une fcis le divorce prononce,

" lp- femme dcit respecter le delai de viduite avant de se remerier

Une fois le divorce prononce, chacun des epcux e la liberte de se remarier

(ils peuvent nene se remarier entre eux). Cependant, avant de se remarier, la

femme doit respecter le d6lai de viduitg qui est de 300 jours a coiupter de

l'ordonnance de residence se"paree, ou a compter du jugement definitif de divorce,

Ce delai cesse en cas d1 accouchement.

" Les droits et- devoirs des spoux disparaissent

Le devoir de fidelite prend fin, le devoir de secours et d(assistance

egalement. La femme peut exercer une profession en toute liberte. Tous les

droits et les devoirs entre epoux inherents au mariago disparaissent.
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ii) Les effets du divorce a l'egard des biens

Sur cette question plus que sur toute autre,lfexamen des textes est

insuffisant et doit etre complete par ime etude de 1'application qui en est

faite -• compte tcnu des coutumes •- par le juge.

Les textes

Le regime legal, qui s'applique a tous les couples faute d" avoir passe un

contrat de mariages est la communaute de meubles et acquets. II y a lieu, au

moment du divorce de proceder a la liquidation de la communaute". Le juge doit

reconstituer les trois masses, les biens propres du mari, les "biens propres de

la femme et les "biens communs, en respectant la regie suivante : tout bien est

presume commun. c7est a 1'epoux qui allegue qu;un bien lui est propre d'en

apporter la prcuve,

Une fois que chacun a repris ses biens propres. il faut repartir les biens

communs en les divisant en deux parts egales9 mais en s!assurant auparavant

qu'aucun epoux n'est debiteur de l'autre. Cette repartition n'est pas chose aisee

en raison de la confusion qui s'est etablie pendant le mariage entre les dif-

ferentes masses. Par exemple, un inmeuble acquis avnjit le mariage est un bien

propre. Cet iomeuble peut avoir ete vendu pour acheter un autre immeuble pendant

le mariage. La communaute est done debitrice» Le ju^e tente de retablir 1Eequili-

bre par ce que l'on appclle les recompenses.

L'application des textes

La pratique revele d'une part ur.e ccrtaine adaptation des textes par le

juge et d!autre part une resistance voire uno opposition des justiciables aux

regies applicableso

- L; attitude du ,juge

Le juge se trouve devant un dilemme : appliquer des textes inadaptes ou

bien se referer aux coutumes. La loi definit des regies applicables a la

liquidation de la communaute, et les coutunes ne peuvent en principe combattre

la loi. II est cependant difficile d'ignorer les realites sociales. Le juge

lui-meme est partage entre5 d'une part, sa formation intellectuelle et

professionnelle et, d?autre part, son acquis culturel transmis depuis l'enfance

par ses parents et son entourage. Le resultat est que le jugement rendu est

souvent un compromis qui ne satisfait ni aux textes ni aux mentalites.
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■ Un exerople ill ust re cette situation : Monsieur et Madame X ont contracte

un mariage legal a 1% mairie. Ouelquos cr^o.? jlut; tard., Monsieur X contracte

un mariago coutumier avec Mademoiselle Y, mariage sanctionn^ par le versement

d'une dotj mais non legslise. Madame X dem&ndc le divorce, celui-ci est prononce

aux torts du raari. La liquidation de la commune ute devrait se faire par un

partage en deux parts egales des biens coamuns entre Monsieur et Madame X.

Or, le juge va tenir co'mpte de la realite sociale du deuxieme mariage et,

dans son jugencnt, va se contredirc en .iffirciarit d'une part qu'il faut appliquer

les textes sur la communaute, et on declarant d autre part : 7Ts'etant marie

sous le regime polygamique et la coutume centrafricaine, il s'agit d'un regime

different de celui de la communautr legale du droit francais".

Le mariage entre Monsieur et Madame X avait bien et-? contracte selon le

droit ecrit d'origine francaise. Cependant5 le juge liquidera la communaute

par un partage en trois parts egales au lieu de deux, ceci a cause de la presence

de la seconde epouse . un tiers pour 1 ■ spouse legale les deux autres tiers

pour l'epoux et la deuxieine femme.

Si le juge tente d'amenager le droit, les justiciaries ■ le mari autant

que la femne - souvent s;opposent a son application.

■- L'1 attitude du nnri

Pour le mari s selon la coutume la femrae nc peut partir cu'avec ses biens

strictement personnels au moment de la dissolution du mariage.

Le jugement peut Stre rondu dans les regits de 1'art; il reste souvent

inapplique. Curieusement., la pratique centrafricaine rcjoint en ce point une

des regies du Code civil francaia de l80U . celui-la meme o.ui a ete adopte lors

de l'independance et est actuellement applicable en Republique centrafricaine,

et qui donnait a la femme lc droit de pouvoir renoncer a la coirmunaute au moment

de la liquidation de cello-ci; la femme ne prenait alors que oes effets et bien

strictement personnels. Le resultat etait done le memo que ct qui se passe de

nos jours dans la pratique centrafricainet
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Cependant., la philosophic est fort differente. Si le droit francais

offrait cette possibility a la i'cmme s c frta.it pour 1^ proteg_r contrs son mari

a qui avait ete confiee la gestion des biens corimuns. La femme pouvait renoncer

a la conimunaute si elle se rendait compte quo lo passif dcpassait 1 act if,

Dans la coutume centrafri eainc a il ne s;agif nullem.7nt de -protege-r la feinme.

et surtout, elle ne dispose daucune option.; elle doit s'en aller, qu'elle le

veuillc ou non^avac *■* s bi;;i.o E-.i-ictc.-mcnt pLi-sunnelo

- L^ attitude de la feinme

Une fois qu'elle a eu le courage do demander le divorce et surtout si elle

prend un avocat^ la feimne decouvre ses droit s mais bien souvent, a 1; issue du

proces, elle renonce a les faire valoir, soit par ignorance soit par crainte.

La feimne perd souvent ses droits par ignorance. Si elle nTcst pas assistee

dfun conseil, elle ne saura pas comment se defendre, ni ce qu'elle est en droit

de redamer.

En outre, la liquidation de la communautc ne signifie pas grcud chose pour

un esprit impregne de preceptes couturiers, Meme si le jugeirxnt do divorce repar-

tit les biens entre elle et son conjoint, elle ne saure pas se servir de ce

jugement et ne reelaEera gennralement pas ses "biens hormis ses effc-ts stricte-

ment personnels. Slle demandera plus facilemcnt une pension alimentaire pour

ses enfants qu'elle ne redamera un droit sur le domicile conjugal ou sur les

"biens communs en general.

La femine renonce aussi a ses droits par crainte , crainte dc la violence

de son ex-mari, crainte de sa "bello - famille r.ais aussi et surtout ix>ur des

malefices qui pourraient lui venir de la concubine de son ex-nari car

generalement, quand le divorce est demande cost qu'il existe une concubine.

En effet. le litige en divorce s'accompagtie presque toujours de croyances et

d'attitudes superstitieuses entre l'epouse et la concubine et il n'est pas rare

d'entendre que telle Spouse delaissee a, grace au recours a mi feticheur , rendu

la concubine de son mari folle„ ou inverssment.
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iii) Les effets du divorce a l'G'gard des enfants

Si les droits et devoirs entre epoux disparaissent a la dissolution du

mariage, ceux envers les enfants demeurent. Se pose alors lc probleme de la

garde des enfants, Les enfants ne sont pas automatiquement confies a 1 e"poux

qui a obtenu le divorce ; ils seront confies5 apres enquete sociale ordonnee

par le juge, a 1'epoux qui parait etre le micux a meme d'en assurer la garde.,

meme si le divorce a ete prononce a ses torts, Les enfants peuvent egalement'

etre confies a une tierce personnels'il y va de leur interet.

Celui des deux parents qui n!a pas obtenu la garde des enfants conserve le

droit de surveiller leur education, de veiller a leur entretien et a le droit

de visite. Chacun des epoux a le devoir de contribuer a 1''entretien des enfants

communs, cela se traduit par le versement dfune pension alimentaire. Dans le

contexte social centrafricain, ou il existe en fait plus de situations de con

cubinage cue de mariage et plus d'enfants naturels que d'enfants legitimes, la

question de la pension alimentaire prend toute son importance dans les relations

entre le pere et 1'enfant naturel, reconnu ou pas. La question de la pension

aliiaentaire sera examinee en detail, dans le chapitre sur la situation de la

femme hors mariage.

II convient de signaler le cas des couples mixtes (mari centrafric&in,

femme etrangere) pour qui le probleme de la garde des enfants est particulierement

delicat, Si la femme etrangere quitte le pays apres le divorce, elle a tres

peu de chance de pouvoir partir avec ses enfants, meme si elle en a obtenu la

garde; si elle demeure dans le pays, elle a egalement assez peu de chance de

garder ses enfants; si elle a obtenu le divorce ntant a IsStranger et que

les enfants se trouvent alors chez leur pere au pays^ elle n'a aucune chance

de pouvoir les recuperer. Dans tous les cas, ses chances sont infimes^soit

d'obtenir la garde des enfants, soit de les recuperer si elle a pu en obtenir

la garde. L'opposition est naturellement le fait de son ex-conjoint, mais peut

etre plus encore de sa belle-famille. En effet, selon la tradition et dans le

contexte centrafricain, les enfants appartiennent avant tout au pere et a la

famille du pere. La femue n;est entree que temporairement dans la famille de

son mari, les enfants par contre y sont entres dcfinitivement et en aucun cas

ils n'appartiennent a la fanille de leur nere.



La femme, a la dissolution du mariage par le 'divorce* est bien souvent

depouillee si elle ne connait pas ses droits ou si? les connaissant, elle y

renonce. S'il advient que le mariage soit dissous par ic deces de son conjoint,

1p, femme va devoir affronter ses beaux-parents et sa situation est alors peut

etre encore plus dramatique qu;en cas de divorce,

2. La dissolution du mariage par le deces du conjoint et ses consequences pour

la femme

Plus encore qu'en matiere de divorce, la rupture est ici totale entre les

textes et la pratique.

a) Les textes applicables

En niatiere de droit des successions5 c'est toujours le code civil francais

de 180^ qui trouve application. La loi dispose qu'en cas de divorce . les rapports

pecuniaires entre les epoux sont liquides comnie dans le cas de deces de l'un

des epoux. A contrario, en cas de deces, la succession devrait etre reglee coisme

en matiere de divorce, a savoir que la moitie les biens devrait revcnir au conjoint

survivant, 1 *autre moitie aux enfants.

b) La coutuiae centrafricainc ou le depouillement de la veuve par ses

beaux-parents

Selon la coutune la femme n'a aucune vocation successorale;, encore une fois,

elle ne peut conserver que ses effets strictement personnels. Elle n'a non plus

aucun droit a etre la tutrice legale de ses enfants, ceux-ci sont repris par les

beaux-parents qui doivent assurer lour garde et subvenir a leur entretien. Rares

sont les feianes qui connaissent leurs droits et qui s adressent a la justice pour

les faire valoir, Cependant, on peut constater une evolution perceptible, surtout

dans la capitalc

Les quatres cas exposes ci-apres illustrent cette situation,,

Cas no. 1

Cette affaire a ete jugee devant les tribunaux de Bangui, de 1966 a 1°6~9.
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Avant 1 * independence, le Sieur X avait opte pour la citoyennete francaise.

II s'etait mario selon les regie du code civil frangais, sans contrat de mariage.

Quatre enfants etaient nes de cette union.

Une action en divorce fut intentee par les epoux action au cours de laquelle

la garde des enfants fut confiee a la mere. Le jugement de divorce ne fut jamais

prononce, et aucune decision definitive rrintervint avant que le Sieur X quittat

le pays.

Quelques annees apres 1 *independance, de retour au pays, le Sieur X optait

pour la nationality centrafricaine, il decedait peu apres.

Apres le deces du Sieur Xs son frere aine s'accapara de tous les "biens du

defunt puis il introduisit une requete aupres du tribunal du premier degre de

droit traditionnel du Bangui, requete par laquelle il demandait quo la garde des

enfants lui soit confiec. Le tribunal traditionnel, par jugenent, fit droit a sa

demande,

La dame X fit opposition a cctte decision et deposa par ailleurs une requete

devant le tribunal de grande instance de Bangui demandant que les biens lui soient

restitues. Par jugement, le tribunal ordonna la jonction des procedures d'opposition

et de remise des biens. Madame X etait s.ssistee d;un avocat. Le tribunal debouta

le frere aine du defunt, dedara Madair.e X tutrice Icgale des enfants et ordonna

la restitution des biens, Le frere aine fit appel du jugement.

Cette affaire est interessante a plusieurs titres. II convient tout d'abord

de preciser que les epoux X etaient issus d'un milieu social eleve, cultive et

forteaent impregne do culture occidentale. Par ailleurs le frere aine, du vivant

de son cadet, nravait jamais porte aucune attention aux enfants et ceux- ci ont

toujours ete eleves par leur mere.

En droit, cette affaire souleve plusieurs problemes :

- Le mariage avait ete contract6 avant 1'independance sous la loi franchise,

alors que les epoux avaient opte pour la citoyennete frangaise. Le deces est

survenu apres 1!independance, alors que le mari avait opte avant son doces pcur la

nationality centrafricaine.
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- Une rsquete a ote introduite par le frere aine devant les tribunaux de

droit traditionnel dont la competence a ete contestee par Madame X,

- Au moment ou celle- ci introduisait unc requete devant le tribunal de

grande instance de Bangui, le decret d application de la loi Wo. 65-75 du 23 decembre

1965 portant suppression des tribunaux de droit traditionnel, etait promulgue, le

27 juillet 1966.

L'argumentation des parties en appel etait la suivante °

Madame X, defendeur,faisait valoir deux arguments principaux ; le tribunal

de droit traditionnel etait incompetent etant donne que le mariage avait ete

celebre selon les regies du oode civil francais, et selon I1article 390 du Code

civil, elle etait la tutrice legale de ses enfants.

Le frere du conjoint decede, demandeur,soutenait que 1b. coutume voulait que

les enfants soient confies a la famille du pere au deces de celui.-ci:. et que 9 d'autre

part, le code civil franc.ais ne saura.it ccmbattre les coutumes ancestrales.

La solution de droit apportee par la Cour d-appal a etc la suivante -

Sur la competence : la Cour d'appel confirms la competence du tribunal de

grande instance on ces termes 1

"Aux termes des articles 2 et 3 du docret 66-259 du 27 juillet 1966, pris en

application de 1-article 5 de la loi 65-75 du 23 decembre 1965 portant suppression

des tribunaux de droit traditionnel, ''les affaires pendantes devant les juridictions

supprimees seront, des la date d;entree en vigueur du present decret, deferees

en l'etat aux juridictions competentes pour on connaitre5'. Le Tribunal de grande

instance de Bangui faisant fonction de tribunal d*instance par application de

lartide 26 alinea 2 de la loi 65-75 a et' saisi & juste titre".

Sur le fond ; La cour rappelle que le Sieur X avait, en demandant la nationality

frangaise, acquis le statut civil de droit commun et qu'il s etait marie sous le

regime et selon les formes du Code civil, que la renonciation a la nationality

francaise pour la nationalito centrafricaine :'n!avait pas eu pour effet de le faire

changer ipso facto de statut civil."

La Cour declare er.suite qu'aux termes de 1* article lh de 1'acte constitutionnel

no. 2 du 8 Janvier 1968 "les traites, accords et conventions lois et reglements

anterieurs a lft date de publication du present acte constitutionnel demeurent en

vigueur tant qu'ils n'ont pas 'to expressement abroges ou denonceV' qu'aux termes
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de ce meme acte " les ordonnances fixent les regies concernant„, la nationalite,

1'etat e-t la capacity des personnes';, "considerant qu'aucune disposition legis

lative n'est intcrvenue en raatiere d'etat des personnes, exception faitc de la

nationalite .,. qu'ainsi,, la tutelle des enfants doit obeir aux regies du Code

civil en leur redaction actuellement applicable", qu'aux termes de I1article

390 du Code civil la tutelle des enfants mineurs non emancipes appartient de

plein droit au survivant des pere et mere".

La Cour precise enfin3 ce qui est interessant a relever, que m§me si l'on

avait eu recours au droit coutumiera la solution des tribunaux coutumiers n'aurait

pu etre differente - Mqu7en effet 5 aux termes de I1'article 60 alinea 1 de la loi

62-308 du 21 mai 1962, il est statue sur les questions interessant le mariage3 le

divorce, 1!attribution des enfants, le sort de l'epoux en cas de rupture du mariage

par divorce cu deces de lfun des conjoints d'apres la coutume qui a preside au

■mariage, ou s'il n'y a pas eu de contrat, suivant la coutune de 1a fenme".

Cas no. 2

Le deuxieme cas interessant n;a pas etc porte devant les tribunaux. II pose

la question de la libre disposition par la veuve de sa personne et de son droit

a pension.

Madame Y, veuve d'un fonctionnaire decode a la suite d'un accident' de.-la eir

culation est prise en charge par un cousin de son defunt mari. Elle s'installe

comme deuxieme femne au foyer: en droit.^cela se traduit par l'entretien d'une

concubine au domicile conjubal. Cette mejne dans beneficie selon les textes d'un

droit a pensionj un autre cousin de son epoux decc-do lui extorque cette pension

pendant plusieurs annees, de la fagon suivante . le jour ou elle va toucher sa

pension de veuve au Tresor, celui-ci l'accompagne et elle lui remot la pension

des qu'*lle l'a touchee.

Cette situation aura dure onze ans avant que Madame Y ne finisse par reagir

et decide de ne plus se dessaisir de son droitI

Cas no. 3

Le deces du conjoint peut,dans certains cas^ouvrir droit a reparation, inais il

est rare que la veuve et les orphelins en beneficient. Au deces du mari, le conseil
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enfants, Cost cct heritier qui;. le cas ech'ant se constituc- partic civile, percoit

les domiaages ■ interetss qui generalement no sont pas gardes pour les enfants mais

sont utilises par lui ot souvent pour lui. La veuva est totalenent ecartee. Le juge

enterinc la decision du conseil dc i'amille et d'iivrc lc certified d'heredite a

celui qui a Ste designe. Lo juge vp. rarfois jusqira refuser que d'autres personnes

so constituent partie civile, eontrevenant ainsi aux textes qui stipulent que

'quiconque y ",yp.nt interet pout se oonstituer partie civile".

Dans 1g cas suivant, la decision du tribunal, ayant Ho r>rise o. l?encontre

des regies coutumieros, a ete contournee dans les fnits et a abouti ,t doposscder

la veuve ,

l>fcnsieur Z trouve la mort au cours d-un accident de la circulation. La veuve

se .onstitue partie civile devant le tribunal correctionnel de B-ngui et reclame

a titre de dommages -interets pour ello ot scs enfantis, plusieurs millions do francs

CFA. Lo tribunal lui accorde k nillions do francs CFA, Lo frere du defunt, usant de

manoeuvres frauduleuees, r^ussit fl se fc.ire d^livrer la grosso du ju^enent et obtient

que la Compagnie d? assurances de lv.iut^ur do 1 Occident lui verse le montant integral

des donaaages-interets obtenus, II utilise 1'ardent rdnsi percu pour 1?acquisition

dfune automobile sans sc soucier du sort de la veuve ot des orphelins qui- selon

la decision du tribunal, pcuvnier.t seuls prete^dro a ces domnages intcrcts. 6/

Ca3 no. k

Parfois mamo a les enfants no reconnaissent pas a leur mere un droit a la suc

cession, Une affaire pondante devant los tribunaux dc Bangui et en passe d'etre .iugee

en offre un excmple.

L'affaire cst original parce que Vepoux .^vait pris soins n.vant de de

ce qui est tros rare, de rediger un test sine nt dovant notaire. Cet honsnie avait

contract^ un mariage 16>al *, sejt enfants etaient nes de cc mariagc, Par ailleurs,

il avait contract' un nariage couLunier non legalise? et 2 enfants otaient issus

de cette union. La seconde femnie n;habitait pas au domicile conjugalv /son epcux

6/ Cite par Gabriel MBGDCU, conseillor '< la Cour supreme, dans un discours
prononce a 1'occasion de la rent re* e judiciaire 1977-78.



avait construit une villa oil elle logen.it avec. s.es enfants.

Le testament effectualt la repartition suivantc : a 1'epouse l.:::fiitime

revenaient deux villas avec tout lf-ur mobilier, au second menage, une villa avec

tout son xaobilier. II partage ait son argent entre ses deux femmes et ses deux

soeurs en fixant les somnes, et prScise.it que s; il y avait un reliquat.il serait

partago a parts egales entre ses neuf enfants,

Les enfants etaient effectivement Uses par le partagc qui no respectait pas

les prescriptions legal.es. Lc fils aine attaque le testament aux fins d7 annul at ion,

au motif que son pero n"avait plus toute sa luciditc au Moment de la redaction du

testament^ et non pas en invoquant la .violation des textes en vigueur sur les

successions. Son argumentation est rSvelatrice des muntalites : :'Un conseil de

famille determinera ct procedera a la repartition des biens laissec par mon pere...

Cette procedure renforeera 1;unite de la famille autour des enfants, ceux-ci etant

les elements principaux dans le partage des biens de leur pere., . . Tout partage par

voie judiciaire ne devra etro envisage, en dernier rocours, qu'en cas de desaccord

entre les meaibres de la famille:i.

A I1issue de cetto etude sur la situation de la femme au deces de son mari, on

peut constater que, conme en cas de divorce, bien souvent la femrae renonce

volontairement a faire valoir ses droits : soit qu:elle ne s;adresse pas a la

justice et se laisse deposseder, soit qu-elle parvienne a obtenir le certificat

d'heiv-dite mais ne 1'utilise pas, par crainte de sa belle-famille.

La situation de la femme centrafricain^ qu?elle goit mariee selon le droit

moderne ou seloe la coutume cst done avant tout dCterminee par les regies tradition-

nelles qui regissent la socictc- ct qui prennent le pas sur des regies ocrites

inadaptees. Cette constatction s'applique plus encore a la situation Ac la femme

hors Eiariage,

C. LA SITUATION DE LA FEMME HORS MAHIAGI'i ET LE STATTJT JURIDIQUE DES EftFAISTS

NES HORS MARIAGE

Dans la societe centrafricaine, les fennues non mariees sont plus nombreuses

que les femmes mariees et le nombre d'1 enfants naturels est plus important que le

nombre d'enfants legitimos. Cost pourquoi, malgre la confusion qui s'opere

entre les differentes situations, il est important d1examiner la situation de la

femme hors mariage et le statut des enfants n.is hors mariage.



1 - Le statut de la remrae hors maria^e

Selon les textes la femme nor^ mariee no peut etre quo celibatairo vivant

seule ou concubine. Le mar.iage coutumior non l£palise n'a pas ce valour juridique

et la femme qui S3 trouve dans cettc situation c-st au regard du droit une concubine.

La concubine n'est pas astreinte aux devoirs inhe" rents auraaria,^: ce pendant la

jurisprudence9 tenant compte de la pratique coutuniiere, lui confere certains droits,

notaranent sue ce s so rr.ux „

En effets la pratique ecutumie're- ter^d . comnit- on lfa vu, a confonclre les

diverses situations, Elle accorde a la concubine vivant maritalernent une consideration

quasi egale a celle accordee a la fGiame marine; cola s'explique quand on conside're,

drune part, que 1;;- mariage coutumicr est un fait social plus que juridique qui

garde toute sa valeur dans les raentalites, et d'nutre part que la sociaete polygamique

franchit tres rapidement le pas entrc la situation do concubinage notoire et celle

de mariage, quil soit ■ coutumior Ioga2.ise ou mon, ou moderne.

Dans tous les cas, 1'union est prise en consideration essenticllament au travers

de la filiaiion qui en ddcoule,

2• Le statut juriO.ique des enfants nes hors mariafic

II existe deux- textos centrafricoinG qui repissent deux aspects particuliers

du statut rio lr enfant hors mariage ; la loi sur la nationalite et la lei ■ sur lc

nom.

Aucune loi centrn-fricaine no precise3par centre., quels sont les droits des

enfants naturels par rapport a ceux des eufants legitimes, Men que lo principe de

1'egalite ait ete ruconnu.dans les diverses constitutions. Dans la pratique, cependant,

la societe reconiiait aux enfants naturels les nemes droits qu'aux enfants legitimes,

et la jurisprudence se conforir.e a ce principe.

Les enfants conc,us hors mariage cfcant nonbroux en Republique centrafricaine, il

importe d'etudier les textes qui offrent des recours a la mere en cas d1 abandon

de 1'enfant par son pere et d!exaininer l;application qui en eat faite;



- 47 -

a) La loi relative r la nationality

La loi No. 63 hoC du IT mai 19^3 fixe la nationality des enfants nes de deux

conjoints qui n'ont pas contracts un mariare civil ei, dont la mere est centrafricaine

L'article ler de cette loi odicte que ?_e mariage entre unc feme centrafricaine

et un ressortissant etran^er doit, pour pouvoir produire des ef-fets de droit, avoir

ete declare al'Etat civile

Selon 1" article 2, les enfants ncs d une union coutumiere sur le territoire

centrafricain sent presumes eentrafricains et "nc pe.uvent etre transfer's hors

du territoire de la Republique centrafricaine quo par decision administrative et

aprec le consenxement de la mere et du conseil de famillu maternel'\

Des peines sont prevuos centre tout contrevenant.

^) La loi relative au noia, au domicile et a 1:absence

La loi No. 65-70 du 3 ,juin 19^5 prevoit . dans son article 2} cue 1:enfant legitime

ou naturel reconnu par son pore a un nom choisi par ses. parents,, auquel peut s7ajouter

le nom du pere. LJ enfant no porte pas otiligatcireinent le nom de son pere; cependant,

on constate ces dernieres annees quo la pratique en devient de plus en plus frequente,

L'article 23 alin'a 2, de la loi precise en outre que 1 enfant naturel qui

a ete desavoue par sa mere ou X'enfant qui a etc desavoue par son pere prend le

nom d'un ascendant,

c) Les recours judiciaires a la disposition de la mere en pas d'abandon de ■

1'enfant par son pero

Ces textes sont au nornore de deux • 1.3. loi relative a la declaration judiciaire

de paternite et la loi relntive a 1'octroi d'une pension alimentaire,

■i) La declaration judiciaire de patornite

La loi No. 6U-23 du 20 novenibre 196^ relative a la declaration judiciaire de

paternite offre a la mere la rossifcilite d'obtenir du juge une declaration de pater-

nite-j dans le cas ou le pere prtsume re fuse rait de reconnaitre volont airerne nt son

enfant,

II existe trois conditions prealables a 1'application de cette loi : il faut

que lfenfant ait ete concu nors mariage, qu'il n'ait pas etc vojontairement reconnu



par son pere; qu'il nc soit pas un enfant adulterin ou incestueux, La loi du

20 novembre 196k prCuise quels sent les cas d'ouverture de 1'action, les

irrecevabilitesj qui pout etre demandeur et quels sont les delaie Tour intenter

1'action en recherche de pateraite'.

Les cas a'-ouverture de 1'action

Les cas d'euverture de 1*action 30nt deternines par 1'article ler de la loi.

11 existe cinq cas linitatifs. La paternite hors mariage peut etre .jud5ciairement

de cl are e ,;

- en cas d'enlevement ou de viol lorsque l-'poque de 1 'enlevement ou du viol

se rapporte a celle de la conception-

- dans le cas ou le p$re presime a scduit la mere par des manoeuvres dolosives

abus d'autorite, processes de moriage ou fiancailles,

- lorsqu'il existe des lettres ou quelquc autre ecrit prive emanant du pere

presume et desquels il resuite un aveu non equivoque de paternite;

- dans le cas ou le pe're presume a pourvu ou participe a 1'entretien et a

l!education de 1'enfant en qualite de pe're-

- dans le caa ou la preuve est r&pportee que le pere presume a eu commerce

habituel avec la mere pendant la periode legale de

Les irrecevabilitcs

Les irrecevabilites sont au nombre de troir, I*action est irrccevable :

- si oils a pour effet d'etablir une filiation prohibee par la loi ou par

la coutume : C'est le cas .des enfants ince:;tucux en -ce- qui concerne la prohibition

coutumiere, des enfants incestucux et adulterir.s en ce qui concerne la prohibition

- s'il O3t etabli que pendant la periode legale de conception la mere etait

d;une inconduite notoire, ou c, eu cormnerce hatituel avec un autre individu;

- si le pere presume etait pendant cett.e periode, pour cause etablie de fac,on

certaine, dans l'in^ossibilite dfetre le pere de 1?enfant : c est par exesiple lc

cas de l'homne dont il est prouve nedicalemc-nt qu'il ne peut avoir d'enfant.
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Qui a quality pour agir ?

Deux personnos seuloment ont quality pour agir . la mere et 1*enfant.

La more, durant la minority de i'^nfcnt, ?. seule quality pour intenter l'action

Si la mere est absente au sens juridique du tercne, dcced.ee ou dans 1'impossibility

d'agir, l'action peut etre intentoe par la personne qui, seloh'Ia'ioi ou I1usage,

a autorite sur 1'enfant.

Les delais pour intenter l'action

Selon I1 article 5 do la loi, l'action on recherche de patemit? doit etre

exercee "dans les deux ans qui suivent le jour :

de la naissance de 1 enfant:

■ de 1p, cessation par le cere de toute participation, en cette qualitc, a

l'entretien et h 1'Education de 1'enfant

- de la cessation du commerce habituel avec la mere'1

Quand I7enfant atteint sa majorite, at si 1'action n'a pas ete exercee par

sa mere, il peut I7intenter dans l'annco do sa majorite.

L'exercice de l'action est pr;<ced^e d'une tentative de conciliation qui reunit

la mere et le pere presume. Le "but est d'obtenir de la part du pore un aveu

spontane de paternite . Dans le cas contraire, l'action ost portee devant la juri-

diction competerte.

Cette loi sur la declaration judiciaire de paternite' est tres mal connue et

raeme ignoree de certains hoinmos de loi. L-ection »n recherche de paternit-i n'est

done pas utilisec. Cette situation tient certaineraent a la structure familiale

africaine ot aux mentrJ-it^s. Bin effet, 1?enfant est autant rattache au groupe

familial qu'ases pore et mere. II nvest, pas fait de difference entre 1'enfant legi--

time, naturel et adultdrin, seul 1'enfant incestueux est une honte pour la famille.

Snfin, l:utilisation du nom n'est pas aussi reglementce et rationnelle qu'elle

l(est dans les societc- occidentales e L'enfant ne porte pas ■ forcement le nom de

son pere;par contresil arrive qu'on lui donne le nom de son pere presume avant

raeme que celui^ci ne le reconnaisse .. sans quo quiconque s*en formalise pour

autant.
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Lf action en declaration judiciaire de patemite rrest pas ouverte aux

enfants incestueux ou adulterins; neanrnoins, ceux^ ci peuvent reclaimer des

aliments par une action en creance d*aliments

ii) L'action en creance d'alinents

Elle est ouverte aux enfants ltgitimes , naturele, adulterins ou incestueux.

Les fondements de 1'action en creance d;aliments

LTaction en creance d;aliments decoule du devoir de secours des parents envers

leurs enfants et de 1'obligation alimentaire. Cette action n'est pas obligatoire-

ment dependante d:un lien juridique puisquu 1'enfant, memo non reconnu par son

pere, peut.beneficier d'une pension alimontaire de celui-ci. On considere done

qu'il existe uno obligation pour le pere de subvenir aux besoins de son enfant, de

participer a son entretien.

La loi du J fevrier I92.k roprimant le delit d*abandon de famille a etc

introduite dans les colonies et demeuro la base du texte applicable en Rcpublique

centrafricaine :

tenue pour coupable d'abandon de fsmalle et sera punie d'un emprisonnement

de 3 mois a .1 an ou d'une amende de cent a deux mille francs, toute personne qui,

ayant ete condamneo, soit on vertu etc la loi du 13 juillet 1907, soit en vertu

dfune ordonnance du President <3u tribunal ou d'un ;jugements a fournir une pension

alimentaire a son conjoint, a ses enfants mineurs ou a ses ascendants, sera

volontairement derneur-e plus de 3 mois sans acquitter des termes de ladite pension.

En cas de re" ci dive. la peine d'emprisonnement sera toujours prononc^e, Les pere

et more condairnos pour abandon dt fanille pourront etre priv^s de In puissance

paternelle et de leurs droits civiques".

En Republique centrafricaine pour obtenir une pension ?J.imentairu, la femme

doit s';adresser K justice. On distingue la procedure normale dEoctroi de la

pension alimentaire de la procedure de saisie arret sur salaire.
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La procedure normalo 6.'octroi de 1". pensir.n ■ai^entaire

La pension aliment-ire, p-ut etrc- octroy'e soit dans le cadre -iu nariage,

soit hors .mriage pour les <-nfants natur-.-ls ou adult'nns.

Lorsuu'une separation de corps -?. etc prononcce par le juge, la .ferai?.e peut

demander et onterir uno rjension nlimentrdr:;, en vertu du principo quo In.

separation dc corps nc fait p-s dispara?tro les droits et devoirs entre epoux,

ceux-ci nu prenant fin qu'au pronon.ee du divorce. Cttte possibility d'obtention

dvune pension alir.cntaire durant l-\ poricde do separation de corps n*est pas

utilisee par la ferane on P.'-puLlique contrafricaino.. pro'babieniont n-?r ignorance.

3n cas dc dissolution du mariagcs la fe-insie deraando frequcjjrtcicnt une poncion

alimentaire destinee a scs enfants., lorsouc la /zardo de ceux-ci lui ent confiee.

La pension .alimentaire doit etre demandoe par la fenane au raonent du divorce, son

attribution n:est pas automatique. Certnines femmes se voiont ainsi confier la

garde dos enfants sans y>our p.utant quane pension alimentaire lour soit allouee.,

parce qu'elles ont orris de faire apparaitre cette revendication C^s leur

requete, II leur reste cependant la possibility d;introduire unc nouvelle requete

a cette fin,

Hors mariagc, la pension alimentaire est dcrand-".' par la feinue pour les

enfants naturels ou e.dultdrins qu'elle peut avoir, dans le cas ou le i^ere no

remplit pas son devoir d' -ntretien du son enfant, he. pension alimentaire peut

etre octroyee eux enfants naturels ou adiLlt-rins reconnus ou non par leur pere,

en vertu de lloblipatior. naturolle d. s parents de oucvenir aux besoins de leurs

enfants mineurs, Aussi, lorsqu'il existe dt. fortes pr^sonr-tions de paternitc,

la justice accorde la pension alimentaire, meme si 1'enfant n'« pas etn reconnu

par son pere presume.

Ainsi, Mad.awe X a pu obtenir x«ur ses trois enfants raturels non recennus

par leur pere ctchacun ayant un pere different), trois pensions iaimentaires, une

pour chaque enfant, prelevees :sur le s,\laire de chacun des peres presumes.



La justice oentrafricaino est tree favorable a I1 octroi ,le pensions alir,ien ■

taires en vue- de proteger l'eh^uit- repsnAant c-? d^ir de pmt--tion de l';enfant

conduit parfois e des exces, MadaLie Y p. pu obtenir pour '--on enfant adulterin une

pension alimentai re d:un rncntant ■'!■„ i(;,0f>0 francs CFA., T.r'levcL .-.u? le salaire

du pere gui etait do cj0 000 francs C?A, -\l^r:- cue colui-ci avait cinq infants

legitimes tcuo rfxineurs et leur raOrc a charge. jJcOTls la repartition e-'Tectuee,

1' enfant naturel benCficicj dc Ir.ir: :-o I- p.-.rt !•■ ^l^s irr:r'"rt-Tt<";

Une fois cue la pension-. :st fix^o, si le pere ne s' exc'cute- pas s 1=? nCro pcut

obtenir une saisie arret, sur son salair^.

La procedure de saisic-arrot

Ellc jrst rogie par lo d«cret 68-028 du 12 Janvier 1968 rel&tif aux saisies-

arrets> cessions kt retenues sur traitements ou salaircs des trnvaillcurc du

secteur privfi et des agents de l'Etr-.t ot dcj collcctivit's Eecondaires do l'Etat.

Selon 1?article premier dc ce d'crot.. les traitenonts ou sr.laires des

tyavailleurs sent saisissables .-»u cus&iljlos .iusqu'a concurrence *

- du quart sur la portion inf'rieure ou ^pJ e a 120,000 francs CFA par sn

(10.000 francs CFA par rcois)-

- du tiers; sur la portion supeVieure r. 120,000 francs CFA ct inferi^ure ou

ug*ile a 360,000 francs CFA par an (30.000 francs CFA par nois}

de la moitie :-ur la portion sir-^rieure a 3o0,000 francs CFA. et inf-rieurc

a 720.000 francs CFA par an (60.000 francs CFA par mois)-

- et sans limitation sur la portion a'pas:-;^:!: 720.000 franco C7A

Comptc; tc-nu du revenu noye.^ du travailleur Cv-itrafri-n-ir;, les pensions

octroyoes sent souvent insirnifiantes et oe situcnt fr<. quennaont entro 3.000 et

5.000 francs CFA. - ar ?r.ois.

La procedure cst la suivanto ■■ quand le pert: n 'execute pas c-on obligation.- la

mere introduit une roquete en justice, le jw:e rend une ordonnance de P.aisie-arret,

susceptible d:ap;rel. Copie d-. cett-.,- ordonnanco est envoyee a L" enployeur qui doit

effectuer un preltvcment sur le sal air o. S'il s' a.pit de 1 Etat, le Tr'sor reverse

les sorami-s preievros sur un conpt.- en banque ouvort a cet ef ftt . e '; il sagit

du secteur privL-^io reverson-^nt est fait au frreffier en chef soit ;^ar cheque.,

soit en especos t



L.-js saisien-arrets sont en principe ordcnnCV.s opres refua du pere d-'obtemporer;

cependant cettc regie n'est pas toujours respective .: Monsieur X s'est vu onerer

une saisie-arret cLe 50.000 francs CFA ->ur son salr.iro de 90.000 francs CFA alors

qu'il 'tsit divorce depuis cinc[ sjis -t que ies onfants '-talent « sa charge. Le

jugement avait Stc pris pn.r d^faut, Monsieur X ne se trcuvant pas a Bangui. On

peut constater ici deux irregularitos fla^rantes: la premiere est que le. regie

de calcid du saisissablc n!a pas cte recpoct'e- 1- secondc tient au fait que les

enfants Stant a la charge du rcra, on ne pouv-.it prolevc-r de pension filimentaire

sur son salairc, et qu'aucune pension alim^ntaire ne pouvait etrc octroyee a la

nere, le divorce ':tant intorvenu depuis cinq :ms.

La feme hors maria^e n'est done pas demunio do tous droits et dc toute

protection inais qu'il s'agisso de 1 ■ action en recherciie de paternitc ou de la

possibility d;ofctenir une pension alimentaire, lo b^n'ficiaire de c-s recours

reste l'-nfant, C-pendant. la jurisprudence a, notamnent on raatier'o de succession,

ouvert certains droits h. If, fe:nme ayant y^cu en concubinage notoire. La soci6t^

eiccorde a cettc derni-re. surtout lorsou'dle *. des enfants une consideration

pratiqueci.ent egale a celle aecordee h la tcmnc mari«. e e..



CONCLUSION

L'objectif do cette etude, tel qu'il a £t? defini dans 1'avaiit^-prop

etait de recenser tous les textes qui rc-gissent 1?- situation de la ferame en

Republiquo centrafricaines de lcs analyser ot d"examiner leur application dans

lo contexte centrafricain.

Les textes regissant lo droit do la famille^ et en particulicr la situation

de la femme en Republiquc centrafricaine^sont„ dans une large mesure, hcrites de

la periode coloniale, &t cette etude a permis de faire ressortir combien ils

etaient inadaptCa a la realit^ et aux mentalites contrafricaines, Les .juges qui

ont pour role d'appliqucr eette legislation sont conscients dc son inadaptation

et tentent tant bien que mal avec parfois des exces, et surtout sans uniformit-"1 <t

de tenir compte des traditions et des coutuires dans leurs jupements ot de

concilier le droit rcrit et la pratique coutumiore.

Au terme de cette Gtud;-:., une conclusion z'' impose ; La Ropublique centrafricaine

doit se doter dvunt legislation coherento en maticrc dc droit civil, on particulier

dans le domaine du droit de la famille■ Une telle entreprise n^ccssite auparavant

une analyse dutaillee des divorses coutumes qui oxistunt dans lo pays et une

connaissance approfondie des mentalit^s. La tache est <V importance mais elle est

indispensable pour permettre a chaquo individu,et on particulier a chaque feicne,

d'avoir un statut defini et de disposer dc droits connus de lui, de la societ?

et des juges charges d'appliquer la loi. Un droit cle 1~ famille uniformise et

coherent p^rmettra en outre dv assurer une incille-are protection de la femme centra

fricaine dans sa vie privoe et dnns ses rapports fainiliaux.
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AMEXE

REPERTOIRE DES TEXTES JURIDIQUE8 RELATIFS A LA CONDITION DS LA FEMMJ3 APPLICABLES

en republique cektrafkicabie

X- Education et protection de la jeunc fnlle centrafricaine ::

- Decrot Mandel du 15 juin 1939:

- Dccret Jacquinot du lH septembre 1951;

- Lei 60-95 du 20 juin I960 portent protection morale de la jeunesse

centraf.rinpj.nc;

- Loi 6H-2.G du 20 novombre 196k rrprircant l;attentat a la pudc-ur, le

viol, 1p rarolage public ot le d^tOumemect de mineur,

-• Ordonnance 66 16 abolissant la pratique de 1'excision;

- Ordonnanco 66-26 du 31 mars 1966 relative a la promotion de la

jeune fille,

■ D^cret 67-130 rclatif a la revise k sa famillo de toute ecoliere en

etat de prossossc

2- Droit du travail ot lois socialos

- Loi 59-65 du 23 Janvier i960 portant r^glement de la Caisse centrafricaine
des pensions:

- Loi du 20 juin I960 Portant creation du Ministere des affaires sociales

et fixant ses attributions,

- Loi 61-233 du 27 mai 1961 r^gleaentant les associations en Re"publique
centrafricaino .

- .Loi 61-221 du 2 juin 1961 pronulgant lo code du travail centraft-icain;

- Loi 63-412 du 5 juin 1963 instituant mi rggiiae do retraite pour les

travailleurs salaries relevant du Code du travail"

w Becret 2^067 du 21 f6vrior 196^ errant le Service de la promotion feminine

au sein du Ministere des affaires sociales;

- Loi 6V18 du 6 mars I96U autorisant le President de la Republique a

ratifier 22 conventions international relatives au droit du travail:

- Loi 65-57 du 3 juin 1965 instituant un regime de prestations faniiliales,

- Decret 66-217 portant creation de in M^daille des meres
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- Decret 68-192 portant creation dos corps d'assistantes adjointes, as-

sistantes principalas do j)olice .

-- Decret 8l-lC6 du 23 avril 1981 portant organisation du Ministere des

affaires socialcs et de la promotion feminine.

3. La mariage : ■ ■ ■ ■ ■

- Loi 573 du 22 septeaibre 19^2 sur Ics effots du mariage quant aux

droits et devoirs des epoux;

- Docret Jacquinot du lU septembre 1951'.

Ordonnance 66-25 portant suppression &g la dot;

- Code penal centrafricain (art, 202 et suivants)

- Ordoimancc 69-33 du ler juillet 19^9 r'.glementant l'Etat civil,

Ordonnance 69- 3k du ler juillct 19o9 portant fixation dos mesures transi-

toires relatives a I'1 enregistrement des naissances et des mariages

non declares dans les delais legaux.

h, La femme hors mariage

-■ Loi 6l -280 du 15 Janvier 19b2 condannaant lvavortemcnt (art.,190 du Code

penal);

- Loi 63-^06 du IT niai 196'j fixant la nntionalite des enfants n^s do deux

conjoints q_ui n'avaiint pas contract' un mariage civil et dont la mere

est centrafricaine■

■ - Loi 6*1 23 du 20 novembre 1961+ relative a la declaration judiciaire de

paternite;

-.- Loi 65 TO du 3 juin 1965 relative au nom, au domicile et.a 1'absence,

■ Decret 68-028-PG du 12 Janvier 1968, relatif aux saisies-arrets, cessions

et retenues sur traitements ou salaires des travailleurs salaries du

secteur privo et des agents de l'Etat et des collectivites secondaires

de l'Etat.


