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LES STlc'i'ISTIW,UES DE L'ETAT lVJATRIMONI,.L EN AFRI~UE

•

INTroDUCTION

l.Le,present document a etS stabU a la demande du Cycle d'etude sur

les problemes de population en Afrique (Le Caire, 1962); de la Troisiem~~
Conference des statisticiens africains (Addis-Abeba, 1963) et du Cycle

d'etudessur les statistiqlies d'etat civil en Afrique (Addis-Abeba,1964) •

2. Cer dernieres annees, plus exactement de 1956 a 1964, des 'pays afri

cainslln'ont pas dans leurs recensements de population observ~ l'etai

matrimonial, soit qu'ils prevoyaient des dif£icultes techniques, soit

qu'ils jugeaient que les donnees presentaient "un interet i~suffisantl~
Le~"auteurs d~' present document esperent'qu'il apportera des eclairaLsse-

- :"'~ ~;: .;" -. . .' :

ments sur certaines de ces dif£icultes. Pour mieux faire cOmprendre
, , "..,,, '.(.' .'.;1, .,,', ' _, ,

L! utili te des donnees sur '1.'etat matrimonial, ils ont essay.. de dormer

dans lesparagrapb:esq~{'su~ventunaper9u des appli'cations des staUs

tic1ues de 1": n~ptiah t'e et 'ders. divortiali te (d' ap:res 1" eilliion-de1958

de I' ann~aire demographique publie par l' 0 rganisation des Nationa Unies).

3. PourTe dsmographe , :l.'~t.at matrimonial It une importance evidente
.., -- ,.. '. - _' 1 .. , ;

cOlIlllle :f",ctE!,!-rdEl,l~il;9croissement demographique. A l'aide de statistiques

de l'etatmatrimonial selon l'age et Ie sexe, on peut dete~iner les

effets du celibat, de l'age au mariaGe, du veuvage et des divorces sur
"la capacite de reproduction de la population en age de procreer.

4. Pour l'economiste, les donnees sur l'6tat matrimonial sont tr~s im:;.·

portantes dana de nombreux types d'analyse. La formation de nouvelles

"cellules famili;'i~s'" ou"mEinagEis",~i!'-diquee par lea statistiquee de 1a

nup t.Lal i. te et de' 1a divortiallt~, est'"un element utile a connahre pour

. , i":'tabliBsementd:~ programmes"de logement (tant pour Le nombre que pour

le type des l;~eni~nts), la pl;"~Ji£ication de services collecti£s (appro

visionnement en eau, soins medicaux, hopitaux, etc.) et la creation de
services destines 8.UX jeunes maries (services immobiliers), fabrication de

.~_._.. i':: - :,. - I

'. --. '_:,-', " -: 'C,,- ;_':-:':'~f.;,:,-7:_-,-~.~-"""'-:.:.-':'~-_','':'-'':'''''~' --~.'_.- .

1Iflas~outoiahd:'(1956r,J3eichou,analand (1963);- C0mores.(1-9§8},Kimya.. (1962),
-'Nigeria. el~';-~andi>-{i~~odesie(1962h-Sierra Leone (1964),

Tanganyika (1957), Tunisie (1956), Zambie (1963) et Zanzibar (1958).
£I Rapport du recensement de population de 1958 dans Ie protectorat de

Zanzibar.
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meubles et de vetements, aliments et vetements pour bebes, etc.). En

outre, les statistiCl.ues de l' etat ma.trimonial pourraient facili ter

I' etude des prohLeaes de dependance et des facteurs agissant sur I" offre .,.

de main-d'oeuvre (par exemple dans Ie cas des veuvages).

,5. Ces statistiques sont egalement utiles pour l'etude des probl~Jjl~~,.

sqciologiCl.ues et medicaux lies au celibat, au veuvage at au divorce.

Dansi.Le s .pays ou les unions' consensuelles et la pclygamie sontf'~equents,

des donnees de recensement ou des enquetes p~rsondaBe fourniraieht des

ilt.d.ications p~ecieuses pour l' etude de cescoutumes.

6, Ainsi, du point de vue du demographe, de l'economiste et du socio

Logue, il semble que la collecte de donnees sur l'etatmatrimonial en .. ,

Afrique:" soitpar voie de recensements de population, soit par voie

d'enquetes demographiques par sondage, serait souhaitable ~utant qu'es

s~ntiellepour la planification du developpement ecpnomique et social.

Dans Is presente etude on a surtout analyse les donnees nationales di~

ponibl~s, en mettant l'accent sur les methodes suivies, la comparabilite. ; ,

d~s definitions, les classifications et la couverture et sur les diffi-

cultes que peutposer l'application de recollllllandationsinternationales,. ,

afin d'aider a l'etude du.programme de recensement mondial prevu pour'

1970.

RBCOMMA'NDATIONS INTERllNrIOlfi.LESPJ::kTIVES AUX STATISTH1UEs DE ,L'ETAT
MATRIMONIAL

7. Les recommandations internationales relatives al'elaboration de

statistiques de l'etat matrimonial1/ portent sur la clas~ification et la

definition des diverses categorie~ l'age minimum a prendre pour l'etablis

sement des statistiCl.ues, etc. Les definitions recomm~dees sont les

suivantes ;

1/ Nations Unies, Princi es et recommandations concernant les recensements
., nationaux de popUlation No de vente: .XVII.5, paragraphe 410 e.t

Na.tions Unies, Princi es directeurs d'uri s sterne de statisti ues.ne'-
l'e;tat ciyil (No de vente: 53.XVII. 14 •
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a) Celibataires, personnes n'ayant jamaia ete marieea.

b) .Maries', toutes les pe rscnnee mariees legalement, qu'elles'

vivent ou non avec ieur conjoint, et'les personnes en etat"

d'union de fait stable, unions connuessous le nom d'unions

consensuelles, de droit coutumier, tribales, coutumieres;'etc.

0) Veufs, survivants d'un mariage diBsous par la mort et nOn

remaries.

d) Divorces, personnes dont le mariage a ete legalement disBOUs

et 'lui ne.. se aorrt pas remar-i aes , y compris Les pers01'!llesvivant

auparavant en etat d'union de fait stable, mais n'etant pl~s

considerees comme etant dans une telle union.

e) Etat matrimonial non indique

8. En outre, il est recommande de classer soit dans la categorie a),
,'" ,'.- " ,"

soit dans la categorie d), selon les besoins de chaque pays, les per-
-J~'S~"'" .~. . ,
sonnes dont Ie mariage a ete annule. Quand les mariages de fait sont

"~ss'~~:'frequents pour etre classes a part, et que l'on a des chances d'ob-
-i -.: .. >,::""",j

tenir des renseignements surs, il peut etre utile de subdiviser la cate-
- '. ~ .:'':; .(-:",.

gorie des "personnes mariees" en 1) personnes legalement mariees et

'2) personnes en etat d'union de fait stable. Les personnes "lega;LE!ment

separees" peuvent faire l'objet d'une subdivision de la categorie "divor

ces".

9. Pour oe qui est de la oouverture des donnees, il est recommande de

reoueillir desrenseignements sur l'etat matrimonial de toutes lss.per

sonnes ayant l'age minimum requis par la loi ou par les coutumes du pa¥s

pour se marier.

entre "personnes

Les statistiques doivent faire au moins la distinction. ,

agees de moins de 15 ans" et personnes "a¥ant 15 ans ou

plus", aux fins des comparaisons internationales •

. '.' 10. II est rec,ommande de donner dans Les rapports des recensements une
-,,0-'_' ••

de·finition claire de chaque categorie (divorces, personnes legalement

separees, personnes separees de fait, personnes temporairement separees,

unions consensuelles, etc.), compte tenu des instructions donnees aux

enqueteurs et des procedes de traitement de l' information.
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PRATIQUESl\lATRIMONIALES EN AFRIQUE

-''',

11. Avant d' examiner si les r ecoramandations intematiortai'8s s' appI i.querrt.-
aux pratiques africaines, il convient de donner un aper~1\t,'des divers types

"de mariage sur Le corrt i nerrt , Onne Cd:i'SpQSellource fair";:_:fJ.ue de ren-

o :L·;seignements. aase z peu nombr-eux , 'lui peuvent neanmoins:'sei'vir a. degager
> "'.; .-

'1es'-categ~J'ies ayint '.:r, interet. sta,j;istj.'lU~, Les etudes e t.at i s ta.quea
., - .:,.-', ~f:' ~ " . 'r,' !3~,_'-': ~'1'-;"':

~isponibles sont p~u nombreusoset_leu~~ reSulta~s sont"~vent d'une
, .i.:

interpretation de.l i cate en raison des fa:iblesffectifs qu! elles mettent

en cause, des 'pcs::Jibilites debia,is resultant des erreurs inevitables
•• .'., ,'CO:- ;,' -';

d'observation et de l'intervention eventuelle de phenomenes selectifs
en certains domai:'10s.!l: ':_L;:,:,,':-LI.::.-~.;L_2.~~~;~.:.:::...": .:__ ~'.

12.£":--1, '-Afri'lue ecJ~ dans une phaao d0 -trllJllSJi.tior.} passant d ' un isolement
'3::}ftf)i-{'~ _

-!pse sectUai:i'e et d ' une econoI:lie essentio11oment<J..utarci'lue au stade 'de la

moderni~~tion~~t ,iu developpemont. Avac l'e~pansion urbaine et Ie deve-
.r..

loppement rapidc au oommerce' et d,,-,±' Lndus t r i e , qui S' accompagnerrt d' une

mopili t~' ;roissan':c de -1;" m-iiin-d'eeuVl'd ot d'v'le liperte indi~iduelle
J":i::',~, ;).~~~, i':'lt~ri<;e de la'rronilS.:"Ou ducla,l sur 1 I indiviau decline rapi--v

. -.', -; ,': . ,

dement etU se peu-:' 'lu.e de nombretises pr:ltiques matrimoniales -tomberont
~J' .' :=.;.-- '" / -:::.,

en de sue tudc , ui~nmo'.ns, lesObsel:'vatj.Ql1S _sui- le~ mar-Lagea., ~fricains
y • ~:-_-." -'.,:-<'" ~ C ;c.

-quty:·~f-,{Jnl.:tT.'ouve:;:·a G.f'~n;J lcs parag r-aphes qui suivo.rt sorrb valableo pour

l' epoque act......eLl o G-l:; Le re-s-te-ron_~;_ .c o r-t.a Lr-cree nb c rrco r..e penda~'~'-'~iiclqUes

annees .. • ;0 ,-,

'" -.- !. ",~J.t, 'i..'.:-.. \.....
13. Probableme:ot Ja majari te des Afr'.oiihs -'dc;tl:!li<ilarent encore Le

ma;ri8{Je comma "U113 insti t.u t i on 0B3eh~.:~i811omGnt des t i.nde a IS. ~'rocr€::.

ti~nl~,E/ "ayarrt pour- but principFtl la procreation -d I~~fantsn~ .~t comme

"une alliance crl"cra deux famil-les, fonJ.ee sur l'interet qu ' ell'es portent

1 tune e t l' auto-s <l co :.le..~·ia:1G ec a sa permanence, ainsi qu tala proge-

11 R. Blanc, Le 1!!:':.E1.c."ge e!1 AfrjCJ.~~nc.<ryj;~~,t ".~~s demographiques,
Congren international de la population, NeW-York, 1961, page 171.

y Survey of j,fl'io..':~n Marri¥.e......§.nc. F"mUy},if'2.' edit" par A. Philips,
Oxford UniveE.sij;,LJ"_~.s,'!., 1953, pages 3, -0'. 15.
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geniture, ~ui sera, 6vi~emment, apparentee auy deux famillesld{ Comme

il arrive souvent d~ns les societes a predominance a€ricole, au la per

petu;;.."tiOll c;e la lif~nee et I.' apport de main-d1oeuvre sent importants,

dans de ncubreuse s l)Srties de 1 I Afrique Les mariab8s avec paiement de

part et d I autre (par exemple sous forme de betail, de houes, de biihe,

etq.) selon des coutumes et des traditions ancestrales, et~blissent la

paternite legale des enfants issus du mariage et donnent au mari et a
sa famille certains droits sur la femme et sur ses enfants. Pour Ie

mari, eela Sib"ifie, si ce sont des gar90ns, qu'ils font partie de son

equipe de travailleurs (et autrefois de ses guerriers), qu'ils sont

~oumis a son autorite, ~u'ils contribuant a son entretien dans la

viaillesse, et, si Ce sont des filles, qu'il est paye lorsqu'elles se

marient. Pour les enfants, cela si~nifie qu'ils attendent du pere Ie

betail lorsqulile se marient, la terre a cultiver, Ie sacrifice en leur

faveur aux ancetres et finalement une part de ses bien~ Clest a cause

du desir d'avoir des enfants, du fait que Ie mariage represente une

alliance entre deux clans au f"jililles et non entre deux individus et de

la dependance generalisee de la femme dans les societes africaines qulil

existe sur Ie continent divers types de pratiques matrimoniales.

14. On peut classer ces pratiques dans les grandes categories suivantes

i) Nariages coutumiers mariages contractss selon des traditions

et cQutumes etablies, y compris les mariages avec paiement, avec

fourniture de services au avec fourniture de services et paie-

nerrt ,

ii) M~ria5es non cQutumiers, qui peuvent se subdiviser en de4X

categories g

a) les mariabes civils

b) les mariages celebres selon Ie rite d'une reli~ion organisee
(chretienne, musulmane, etc.).

11 Afr~can Systems of Kinship and Marriage, edite par Radcliffe-Brown et
Dar,yll Forde, 1958, 9xford "niversity Press, pages 46 et 50.

1/ Philips, ouvrage cite, page 54.
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iii)" Unions de f'a i t stables (mari"i;es consensuels), qui ne sont

generalement consider28s comme legalernent val~bles par aUCUll

des deux' eysteIjles, Ie couturnier ou l'autre, mais qui doivent

etre c Las s ee s dans la ca tegor Le "maz-i.ag es" dans les statis

tiques.

Les deux premieres cate&ories et leurs subdivisions peuvent se

chevaucher dans Ie Cas des mariages "couturniers et civils" et des

muriages "reli&ieux et civile".

15. Dans chacune de ces trois categories on peut faire la distinction

entre monogamie etpolygamie,.' La polygamie est importante, dans les

soci6teA. islamiques et~ dans de nombreuses Bocietes af~icaines non is-
0" •• ' ~ _ ,

•

lamique,e, en vertu de couturnes locales.

speclalem~nt consacres a la polygamie •
. ' ',', -- - .: . .-:""

Les paragraphes 31 a 33 sorrb

16.parmile~divere~sformes de mariai;e coutum!er, o~.peut distinguer
- -'•. _. . .,~. " '., ,- '~!. '''''~-' ," -

plusieurs'pratiques autres que les mariages avec paiement OU fourniture

de services. Ge sont les suivantes ; a) m~rlage par echange, b) mariage

secondaire, 0) mariage fiotif, d) levirat, e) 'maria&e entre femmes,

r) un type de polyandrie ("1' epouse du villag;;'''). Dans les pa.ragraphes

qui suivent on trouvera quel~ues [reVeS observations sur Ces formes de

mariage, ainsi :-J,.1Je -aur- Ips mar-iages non coutumiers e t- les unions de.

, fai-'c.

11. Mari~e aveC paiement (betail, houes 9 tissus) lances, cauris}

anneaux de cuivre, barres de fer, biere, argent liquide, etc.). On

trouve des exemples de ce genre de mariage en Afrique de l'est~ en

Afrique de l'oueet et au Congo (Leopoldville). En Afrique du Sud, le

paiement sous forme de betail, appele lobola, est l'une des conditicns

pr-eaLab.Le du mariage couturnier. "Le paiement du mari"ge, qu' il s oi, t

eleve ou non, est l'instrument obJectif qui enterine lemariage legal.

Dans certains cas, il oonstitue une compensation ol1une indemnite versee

a la famille de l' epouae j.cur la perte que son depart repre.s.eIlte~"G'est

notammeJ:lt Le cas lorsque ,Ie' paa'eaerrt ·est,,·kis:..ele:lle.::e::t,~B.er1;au :frera de

la mar.i.ee pour prendre une femm~ lui aussJ:1'~ 'En c:as ~e di';';r~~: l~

11 Radcliffe-Brown et Forde, ouvrage cite, page 53.
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paiement re9u doit etre rembourse. Dans certaines tribus au Ie uaiement

cons i s te en oeta;iJ:, Le meme betail doi t etre r-endu s ainsi ~ue Le ~ ;roiti{
Quand~lebetail re9u pour Ie mariage d'une fille est utilise pa= Ie frer~

pour 'prendre une epouse, 18 divorce de La premiere peut entrainer c el.u.;

du fre';".

18. Mariag§ avec fourni ture .<l"::.2'.tiJ.vicl3!!.. On distin€;uedeux types prin

cipa~.~-;.) a) 'Ie mar i, avant et apz-e s 1e mar i age , -vi t et travaille en per-"
-- ,,1- _.' - ..

manenee duns Le vaLl.age d.e 80:"1 bea.u-pare, lJ.sage en vie,ueu:r ·dans· les

societes matriarcales de Rhodesie du nord-es, e~ du NyaSSaland3{ b) dans

certai~~s'tri~us ou Ie maria68 est normalement lee&lise par un paiement~

Ilhomme qui nla pas Jes moyens d'effectuer ce paie~ent pe~t se marier a
condition de t=availler pour Ie pere de' sa femme chez leQuel il 'lit etqu~

considerera Que lesenfants de so. fille perpetuent sa 1igne~

19. Naria/:;e avec fourni ture de services et paiement. Le futur .e.po:ux dci t

a la fois fournir des $ervices determinas et fa~r~ un paiemen~ au pere 'de

la je~e '-i~il€t'ava~t- Ie mar-i.ag e , usage caracterlztiq:J8 des populations

des collines de Nuba et de cert~ines tribus du plateau niberie~ Ces

services peuvent consister pour Le pr:etendant et Les j eune s E;ens de son

age a construire des huttes et ~ effectuer des travalu agricoles pendant~

20. Mariage par eC~ang~~

dans certaines parties de

Cette coutume, en voie d'extinction, existe

La 1;Ji5eria~/et consiste e1:1 L" e cha.nge..e:~.. ~~~eB,
chacun des deux groupes (famille, lil,nee au. clan) devant fournir uba

epouse pour ur. homme de l' autre groupe. .Si un maria",e est caaae par La

faute de l'bl'aUSe, il n'y a d'autre ccmpensata.on ..po.as i b.Le Que La resti

tution de La femme contre Laque I l e elle a ete echangee, d' au La dis,~Q::,__

lution du deuxieme maria"e.

Ibid., page 52.

Phil:j..ps" "y"ra&e eita.__P3'j;"']~, ..,,__
~-_::..--_:._-._",-~:- -' -, --- -- - -._" ..

Ibid., page 131.
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21. Poiariag8 s8conc1~,i-r>p. 0 Dans certaines tyibus du

une :.f~~mme mari.ee peu-t etre demandee en mariage par

nord de la

un tiersb;'

Nigeria J

ce qui

4t \4

,

illi]>li'l.ue une fuite au un ra.pt~ "eel' ou fietif, generalement aveC Ie

consentement des parents de ] I e po'us e , mais contre la v61o"~te et ~ l"irisu

du mari. Les mar Lage a secondaires sorit de vo r-i. tables ma.r-iage s ' at' 8' ac·

compagnent de tous les rites d'un mariage dans les formes, c'est-a.,...dire·

paiement prei.lfJil1aire s "prix de 1 t epouse ' l s iesi£nation du vrali (e::~:rbit:re

des disputes conjugales) et festin. c.e ma.ri.age , "L!:,.Jn"riage s.econdaire

n'annule pas Ie mariage anterieur, car Ie premier mari n'a pas officielle

ment diss,o"'J.s' c~lui....~i e t LL: recliiu::e"'le remboursement du "prix de I' epouee " ~

II esper~' que celle-ci reviendra viVI'e avec lui, at .c ' est d' CLilleurs .c e

qui se prcdui t souvent"l( ....

22. ~~e fi~. Ce type de mariage est reConnu par cert~ines

tribus d'A~r~Que dL Sut, natamllient les Zoulaus, les Eassoutos et les

Vend~ et'~ratiqUe par les Huer du sud du Soudan et d'autres ~arties
de i i A-friQUei ( Urie '-femm~- peut-. pz-cndz-e ",,!'.le.,Jlorn.'1 ,·.Q/UP'-.)l.9I.!!..Tf~~ _E1o~_~_~~:lj .....

bataire -ou l{~i;' marie 1 "'est mor t Bans descendan'ts males,. afi.n: d,f"assuTer .

Ia cont~nuite de la li,;nee. 1e mariaGe est oontraote pour Ie defunt par

un de ses parents, I' epoux 'of'f i cr eL <it"n" Ie defunt, au noied uqueL Ie

be t a.i I a ete donne en e chans,e de' I' epouse .e t les rites du mar-Lage ce Le-.

br~Eq le defimt e a t "§'galement c"ohsidere comme Le pere des enf'arit s issue

du mariate s a.Lo r-s que Le pere par Le sang) '.':... ua est GOI1Sidere'....comme Le

pere adopt-i-f 5 ·~a' 1e sts.t.ur d',8POux par procuration-4t ~

23. L~;'ir~t.· Jans Ie le'virat, ihustre par les coutumes des Reb-reux,

et en At'rique par les Hu~:r, les Zoulaus et de nombr-cux autrespeuples2!,

quand un homme Qeurt et· que sa feTh~e est enco~€ en age de p~~creer, Ie

f;ere du defunt ou 'un autre parent proche a Ie <levolr d.e venir vivre avec
"",

Ibid., page 133.

Philips, auvrage cite, page 134.

Ibid., page 15.
E.E. Evans-Pritchard,
the Nuer, 1945,

2/ Radcliffe-Brown et Forde, ouvrage oi te, ·?aS8 64.

--,-~. - -~.- -'--

"I ,·,t
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la veuve pour elever 198 enfants~ La veuve reste :'epouse du defunt,

et les enfants du nouveau mari ~ont consideres comme etant ceux du

defunt .. De mdme , dans certaines tribus d'Afrique c.u .11,d comme les··

Zoulous, si une femme 'es t ·S teri:te,. sa -f<l.Olill.e. f'our-n.i ra une SQeur qur

enLcndrera des 8Lf&nts, lesquelles seront consideres comme ceux de la

femme stcr11.,l(

24.- Mariage entre femmes.

une couturne selon laque11e

DansI,lusie14'sreej.on"_",.fricaines, il existe
-. . .... "~-'" - .

une femme peut con t.z-ac tez-vune forme de mario{;e

avec uno autre femme, auque1 cas ei-le 'tient lieu de pere (pater) ",u,.'C

enfants de l'epouse dont 1e pere (genitor) est un amant assibne a cette

epous~ Certaines femmes steriles ant parfois reoours~ oette pratique

pour assurer une do scondance a leur mari s et aussi cextai"iie's-'Temm'~s--'

riches qui veulent fonder une co~unuute dont elles seront Ie Che;'~
Lea "amants" assi&nes ou designes pet;.vent etre reconnus par la societe.

comme les epoux de CBS femmes, mais leurs enfants seront consideres cumme

e t.an-t ceux de 1,- femme qui a effectue le p..Lemen t du mariage. Cette

pratique a ~te si6n~lee che~ les lusr au sud du 80uda~~

_.25. On trouve un t~ pe de polyandri e, 11" epouse de tout I e vi110.ge",

chez les Lele, dans La retiOD s i tiuo a entre Le Lwilu et Le Kasa!, et chez

leurs voisins les Penc.e, les Bunda et les :Jil1ga.'iI. Une seule femme est

theoriquernent l'epouse de taus Iss hommes du villate, sauf de ceux qui 9

en tant que membres de son Clan, llappe1ent du nom de soeu~ Cette

insti tution

n'a pas ate
est interdite

observee ll5(
par la loi CODt,ol~ise:l mais }' Uinterdiction

26. ,,:a.riaf;e ""v i L, Ce t~pe de mariage est gerie ruLemen t contracts con

formernent au droit civil du pays, devant un tribunal, dans des bureaux

muni'cip'-1':l.tX, C?~ __~~._~~?i_~,~,.~e des interesses e n presence de temoi~.~ __...eLJL

Philips, owrago cite, P"-"" 1·28.

3.E. Evans-Pritchari.ouvrage cite, page 38~

Philips, ouvrage cite, pages 90 et 91.



'E!CN.14!CAS.4!CPH!5
Page 10

contra~de mariage est,

'lIEthiopiJJ.'

sait eo-rit, soit oral comme dans certaines

mariages civils doivent

(mabilltrat, commi[jsaire indigene eu ministre du

desit-.ne a.
cUlte)~

cet effet

27. "t;Iariage celebre selon Ie rite d' une religion etablie. Ce sont les

mariages contractes a l'Eglise, ceux ~ui sont celebres selen Ie rite

musulrni3,.n, etc.

28. Union de fait ou consensuelle. Ceo type d'union enblobe

"mariages a It€sSai"j{ les unions par- ltconsentement mutuel ll
,

ge s , concubi.nages ," mariages remunere~ CC"Bst'-a-dire payes

sualites), etc.

les

Le s veuva-«

par men-

and LaHs, 1955~p",ge'161.
. ',. - :~ -,".J.~. :.: .. ;.;>,

Universite duC~p, 1947,

29. tlariage poly, ame. Un homme peut avoir en m~me temps plusieurs

epouses legitimes.

30. En resume, on ;,'eut dire qu'il existe en Afrique les types de

mariagesuivants

Nathan harein, The Ethiopian Empire Federati.9n

Ruth Levin, barriage in Langa Native Location,
page 43.

l! Enquete demographique par sondage, 1955-1957, Congo (Leopoldville).

fjj Nathan harein, ouvrage cite, pabe 162.
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'!Ype de mariage
Parties ,de l~A£rique

a) Maniage avec paiement

b) Mariage avec fourniture de
services

c) Mariage, .avec fourni ture de
serVices at paiement

d) Marj.age par echanse

e)' Ma;riage seoondaire

r) Mariage civil

g) Mariage selon Ie rit~

h) Mariage fictif

r) Le~rat

j) Polygamie

k) Union de bit Cou consensuelle)

-
X X

X x

:#i
#I x&I
x X

x x
•• __ I

ouest

,x

x

x

~
x

x

x

x

x

x

"

x

x

x

x

x

NB. "x" indiClue 1 ' existence du type de mariaae; "_"'en Lnd.i.que 1 ' absence,
pour autant que l'on puisee s'en assurer ~ l'aide dee renseignements
d:.\;eponibles.

!I Chez le~ Nyakyuea: (voir/Philips, page 63).
~ Chez les Shona du nord-est de Is Rhodesie du Sud (voir Philips, page

16).
E.!C1lez les Psmba,

~Coutume:probablement tombee en desuetuae.

~ dheZle$ Nuer, les GusH et lee Kipsi€,is.

!J Mariage'reconnu par les Zaulaus, les Baaaouto s et les Venda;
, '

B! C~~ les.~goni, ISB rIa et lee Tonga.
, '

'! .,:

; ,
, ,
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Yaoundel .~

2. Repub1i~U~ cen rafr~ca~ne
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L' I '.tI
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Congo (L~b.Jb1dJ.il1e)
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Fm;QUBlfCE DE Lb. POLYC;HlIE,

31. 11 n'existe pas de'statistiques des pratiques matrimoniales, sauf

pour la polygamie. Dfapres lee donnees recueillies dans 15 pays africains

au cours de recensements de population ou d'enquetes demographiques effectues

de 1955 d. 1964, il aerabl.e r-e.i t que la polygamie soit encore tresrepfmdue.
·t· I

Ella h' est nullement limi tee aux pays du tabf cau ci-de~sus, mai s on .ne ! dis-

pose pas de renseignements pour la plupart des p~ys de l'Afrique du nord,

de l'est et du sud de l'Afrique.

32. La polYGamie est, semble-t-il, tres rer~ndue dans l'ensemble des

pays d' Afrique de l' ouest et notamment, par ordre d' importance decroi&~

sante, dans les paya suivan t s . Gu'i.nee , Tcgo, Dahomey, L21i, Republ'ique

centrakicaine, Ili6er, S"n"6al, Cote-d' Ivoire et Congo (Leopoldville).

1,il1Si C[u' il ressort des enque t.es e f'f'ec tuee s , Le noubre moyen des epouee e
~ .. :

par honnae marie est de 1,32, en Repu'olilJ.Ve s,entrafricaine, de 1,44 au

Dahomey, de 1,47 au Togc (recensement de la populatio~ urbaine de 1958

1960) et de 1,57 en Guinee. eette situation est due, pcur partie, ,au'

mari~ee preCoce des femmes et au m~riage tardif des hommes et~ pour partie,

a la couturne selon laquelle les veuves"sont lleritees". En 1961, le

Dahomey comptait au mains 31 pour cent d'hommes n~ries polYLames et p~us

de 52 pour cent des femmes DJariees avaient des maris pulygarnes. Les

proportions de polycamie chez les homrnes btaient de 37 pour' cent au Tobo

(enquete rurale), de 35 pour cent en Cuinee et de 43 pour cent au I;ali

(Haute, Vallee). Dans les trois p~ys au sujet desquels en possede des

donnees sur la re:paI'ti~ion des femmes m2..ri8eS~ selon qu'elles vivent SOllS

le reGime de la mcn0c."mie ou de la polygamie. la proportion des femmes

mariees a des hommes poly~ames etuit en 1955-1957 de 31 pour cent au

Congo (Leo)Joldville). Les chiffres correspond.ants etaient pour le

Sene!,:"l (Dc.k_r s8ulernent), 30 pour cent et pour Le Dahouoy , 52 pour

cent.

33. Pour l'Afrique du nord, on ne posseae de donnees que sur le Soudan

et la Republi~ue arabe unie (Ebypte). Le recensement soudan~is de 1955/

1956 a montre 'lue 16 pour cent environ des "holLmes maries ayant atteint

l' age de la pube r te et v i varrt avec des femmes", etaient polyg"mes. En
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. ,.1960, en Republique arabe unie (EbYpte) seu1ement 4 pou::- cent des

um1.jsu1mans maries" etaient'polYbsmes. Pour l'afrique de l'est, on ne

possed~, de donnees que sur' la Tanzania,ou au Tanganyika, selon l'en

quete par sondage de 1957, "21 pour cent desuhommes adultes" (ages de

16 ans at plus) vivant avec des femmes etaient polygames.

34. Dans'les paragraphes ci'-a.pres relatifs aux definitions, auxclas

sifications et aux mesures statistiques, ce que I' on di t des ;recensements

de' la population et des enquetes ..dfmographiques vaudra necessairement

pour l'enregistrement des evenements d'etat civil. Actuellement, dans

-',la, plupart des pays africains, l'enregistrement des evenements d'etat

civil, notamment des divorces et des matla.gell·'· n"est pas obligatoire.

Outre les problemes habituels de definition et de classification, l'en

registrement pose des problemes de completude du Champs observe d'ac

tualite <ies doIl!1ees, etc. On n'a pas traite ici de ces problemes A cause

des difficultes9,ui f>e posent aotuelIement en Afrique.

35. Des paragraphes ci-dessus qui sont oonsacres aux pratiques matri

moniales et a Is polYLamie, il ressort qu'un certain nombre de problemes

rendent les classifications et les definitions difficiles, "o'i:re 'parfois

impossibles. Tout d' abord , il est.cpr'lsCJ.ue toujours difficile d,'etablir

une classification des categories d'etat matrimonial. L'in~tabiiite

relative des mariages dans certaines regions de l'afrique et la diver

site des formas coutumieres de mariage, en particulier de l'union con

sensuelle, font qu'il est parfois impossible d'indiquer clairement

l'etat matrimonial d'un individu donne. Dans une etude effectuee en

1951/1958 et limitee a u~e rebion de faible fdcondite du nord-est du

Tall[,anyika, Roberts et Tanner font observer "que l'etat matrimonial ne

peut etre subdivise qu'en deux groupes celui des personnes "actuellement

marie'es" et celtiides personnes " actuellement non mariees" parce qu'il

est impossible d'isoler des sous~groupes.

divorces, les veufs et les celibataires.

'1e second groupe_comprend

Le groupe des personnes

les

"mariees" comprend taus les individus maries selon l'un des sept types
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de mariage pratiques dans 1a region ainsi que ceux qui ont contracte

une union de droit cou't\"mier1{ Bien qut I I ne s'agisse,que dlune"region"

speciale ,peu etendue d'un pays africain, ~et exemple fait voir les pro

blemes de classification qui peuvent egalement se presenter dans d'autres

regions de 1 'Afrique , ce qui est particu1ierement important, les pays

pouvant adopter des pratiques et des definitions differentes pour des

categories identiques d'etat matrimonial~ Or, Ie manque d'uniformite

,comprpmettrait gravement les possibi1ites-de comparaison internationale

des statistiques.

36. Les problemes statistiques que posela polygamie portent sur les

points suivants :

game,s, c'est-a.-diro plusieurs epouaes et

a) Definition du menage Doi t-on considerer las menages poly-
. . _' I

leurs enfants respectifs comme

constituant :un seul menage ou plusieurs menages? Selon'une recomman-

da tion internationale, il semble que I' on do i, ve coris i de r-er- tine "Union

polygame comme formant un seul menage "si les membres du groupe prennent

leurs principalL'C repas en commun et sont generalement consideres comme

formant: 'une. seule unite, les diverses unites de Logemerrt, ,peuvent etre

considerees,opmme n'etant ,que des abris separes pour la buit, puisque

les membres du groupe qui forment Ie menage dorment separement mais

prennent leurs repas ensemble"~ En revanche, si les membres du groupe

prennent egalement: leurs repas separement, ils peuvent etre comptes comme

appartenanta des menages distincts, dans ce cas, il convient de veiller

a ne pas compter plusieurs fois un homme qui vit avec differentes epouses

a des epoques differentes.

1/ D.F. Roberts et R.E.S. Tanner, A Demographic Study in an Area of Low
Fertility in North-East Tangan,yika, Populatio,n Studies, vol. XIII, No 1,
jUillet 1959, p. 64.

E/ Handbook of Household Surve s - l' Practical Guide for Inquiries on
Levels of Living publication de l'Organisation des Nations Unies :
ventes No 64, XVIL130), p , 12. ' '

_________________________________________________.......u f""-
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Toutefo~·~p:. d,"'.:-Jn 1 I E':~;'C1uete tie corrt ro Le 4ui u. 3uivi Le r-ec e naemerrt

tie 1960, Le Gr,ana se.7101e ~ ro i» suivi une autre defini tion

"Do.i t ,etre cone i.c.e r-e co mme un mer..a[,e ~ I.e 2.Tonpe forme par un hornme

qui vi t , ds.ns un lOLement ou »Lue i s ur-s ·l0;5'8h1E::.:nts ~ avec plusieurs e pcuees ,

chacune des e,.pouses e ; ses enfants occupant, dans Ie 'lo[ement, "des pieces

qui lui sont reservees et l' horurne trenant ses repas sJ.ccessivement avec

chacune de ses epouses ll.!-.(

b) Etat~~.Iimopial du~ar~o Si l'lli~e des apouses d'un homme

polYbame divorce, l'etat matrimonitil de l'ho~Je demeure inchanbe~ ma~s

1 t epousc do "ma riee lt devient "divorcee" ~ En cas de decas du mari', les

epouses deviennent veuves.

c) No~velles unites larr:lliales 0 Lo r-squ- UL hOGl1l1e pol~YEiaI;!e prend

de nouvelles epouzes 5 'l.es mariages ~"'euvent donne r lieu ou non 2.. 12. for-

_ffia..tion de nouvelles uri i tes fi;;i,miliCLle>3 0 Le nombre d.es "um. tes de con

somma tion" e t d ' <....:~~t~es cri ter~:-s servc:nt aux etudes de me.r-ches pcrtant

sur les nouveaux men&-bes s Q 1 f an<-.:l;yose o.e la cerna.nde ~ etc. s dependent de

l~ solution adopte~.

37.. Les ;:;ratiques matriJ~Dni&.les suivante s so u.l.s verrt d ' autz-e s corn.pli

cations ~ des clou.ulet... ccr.ly.,ta2QS po ur-ra i en t 88 produil'e dans Le cas des

"ma r-i ag as socond.rir-es " J vises au IJL.raBra~~b.e 2]_, pt.i sque Le p remi e r- mari

tout COI!lf.)8 I.e s e cond seraient recens8s comrne e t.an t "ma r.i.e a!' (a La IDeme

femme)~ meme s t iL y avs.I t sep,'"Tb.t:'..Ol1 de f'c i t , fut-~elle t.ernpo r-a i r-e , de

la femme et de son pr8IT.ier ma r-i ,

38. En principe,. 1a forme rlc IDo..I'iagep appo16e m<O:-.riaL.e par echange et

ceLl.e dar.s laquelle Le be t aa.L :-8S,.·.l en pa i erae nt d f une femme (prix de

l' &pouse) pour p:,ocur-er une e po uae au !rE;l'e d.e cettc femme ~ ne d.ev r-a i ent

poser aucune d.i f'f Lcu.Lte ~ Dans les c.cux Cas 5 Le t&.ux des "vz-a.i s " divorces

par rapport au ncm'cr-e d.es marj.afj8S s e ra i. t 8x2,~'.sre:'1ent eLeve , e t.an t donne

que la dissolution d1un des mariages entrai:ne uelle lie 11b.ut.re.
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39. Dans Ie cas du lsvirat, les comparaisons internationales ser~ient

rendues difficiles par les problemes resultant des traitements statis

tiques diffarents selon les p~ys,d~~s Ie cas des veuves qui "sont

he r i tees". COIn.lJi8 elles sont toujours tenues pour lebalewent ma.riees a
leur mari defunt (11 n'y a pas de rem~riage), l'heritier Qui peut etre

Ie frere ou un proche parent du defunt sera considere, dans certains

pays , comme non "mar-ie",

40. II va de soi Que les ~~ions de fait ou consensue11es creent des

prob1emes supplementaires

a) LorsQu'un recensement ou une enquete par sondage classe les

unions de fait dans 'dne sous-cateborie des "personnes mariees tl
)

on ne suuru i. t ecarter la possibili t e d Iune sQlls-es·timiJ..tion ;_~

portante de ce type d'union.

"b) Lorsque 1es unions de f't.L t stables sont classees dans La cate-

go r i e des personnes "mari.e e a'", et qu'il n'est pas tenu compte

de la rupture UG ces unions dans les statisti~ues des divorces

(clest Ie c~s d5,ns l'enquete d"mograph1que du Conoo (Leopoldville)

de 1955-1957), on ~boutit a une sous-estilJl5,tion du taux des

divoz-ce s ,

Plb.Tli.:tUES 3UIVIES PB.R LE~ PJ YS 1LE8 Lr-:S PBCSLJbEl\:IIJN'rS DB 1L. POFUL ..I1IOlJ ~T

LDS DNQUETES D::;.lOGRiPHIlCU-=:S

41. Une etude ef'f'e c t ue e de 1955 a 1964, qui a porte sur Les diveTses

pratiQues 8uivies en Afrique dans 1es recensements et enquetes demogra

phiQues, a donne les resultats suivants :

--------------------------''1'
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Donnees sommaires s~~ les recen~~~ts de population
at les e:n9"l}~ete~,,~~Kr:~ph~_~L.~:.?_~.~paur--E.9,.pd~~2~'

2!fe9.tl~6s3_njfrigue:...£~..J22-,1); J 96~:*

Ndmbre total -cia pa~rs etudies . ~ ., .•. ~ ,... 39

Dont . nombr~ de pays qui n'ont pas rassemble de donnees

sur l'e-cat matrimoni:11 ~ ., . 12

Pour le:o 27 pays qui- ont rassemble des donnees sur l'etat matri

monial, ~n a indiquii ci-apras le nambre des pays en regard des types

d'etat matrimonial observes,

Annexe II.
* La liste des pays est donnee dans le::; annexes suivantes ,

Etat matrimonial - mise en tableaux des donnees recuei11ies
lors de recensements et enque t eo e f'f'eo t ue s en Afrique _.
195·1- - :S'~.;.

Annexe III. Questions compl ement.a t r-es pocces ou renseignements re
cueillis sur 1'etat matriQonial lors de recensements et
enqueten effectues en Afri~ue - 1955-1964.
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"a),categorie distincte pourlespersormes "separees" ••••••••• 5

b) groupement'des persones "sepa:cees_ et divorcees" ••.•••••••• 1

c) groupement des "veufs at divorces" 1

d) categorie das t i nc be pour Lea personnes a l,i'etat matri-
monial non Lndi que " '" '" . 12

Age au premier mariage '" .. '" .. '" .. '" .. '" '" '" '" '" ," It. '" ., '" .. '" '" '" '" •

Uombre d'epouses et/ou hierarchie des epouses (polygamie)

Forme de ceremonie de mariage

e)

f)

g)

h)

Union Consensuelle

'" '" .. '" " .'" .
..... '" '" '" '" .. '" '" '" '" '" '" '" '" ..

18

6

11

4

i) Nombre de mariages contractes •.••••.•••..•..•••••••••••••• 7

j) Duree du mariage actual '" '" '" '" '" .. '" . '" '" '" .. '" '" '" '" .. '" '" 1

k ) Duree de la vie conjuga.Le '" ,," .... '" .... '" • '" '" '" .. '" '" '" '" '" .. '" 1

1) Nombre de divorces (pour les femmes) ••.•..•••••.•••••••••• 1

42. Dans l'ensemble, les pays ont observe les recommandations interna

tionales concernant l'age minimum a prendre pour les tableaux des sta

tistiques sur l'etat ma'rimoni~l. Pour la plup~·t des pays figurant sur

la liste, cet ate est 14 au 15 ans. (Voir renseibnements par puyS a
l'Annexe III). Les princip~ux ~utres aGes retenus sont ,

Liberia ,

Soudan ,

Afrique du Sud

BAD (Egypte)

10 ans (recensement de 1962);

Ayant depasse l'age de la puberte (recensement
de 1955-19S6)

11 aris (recensement de Vadi .lialfa" 1960) ,

Aucun age minimal n'est indi~ue dans les ques
tionnaires (recensement de la population
autochtone et non autochtone, 1960);

16 ans au mains pour les femmes, :8 ans au
moins pour les hommes.

___--------------------r"T--
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43. Pour ce qu.i est ue 1" d8finition cies termes er,.jCloyes, 8 pays seule

ment sur les 27 qui ent r~3aernble~ dans leurs recensements ou enquetes,

des'donnees SUI' 1.1 ,at a t rna t r imoru.c.L, 86" sont ;JreocGupes de ciofinir les

termesqu! ils ont u"ilieec.. Un aut r-e pays 1: a fait indirectement dans

ses r-appo r-t.s. Btu, t i s t i cues (Pour La defini tio~'l des categories d I et~ t matr:i.-"

monial par p~ys, voir ~nnexe I). L'atti~ude generalement adoptee pour l~

rassemblement des statistiqnes sur l' etat me.t r i morrie.I est caen i11::istree

par 1es instructions donnees o.ux enqueteurs lars des enquetes de contro1e

menees) T8.s1ectiv8:uen"t en 1561 et 1960 en :Jthio]li8 et [~U rrn~-..:1Ci ~

. Ethiopie De f f n i tion du terme "personnes ma:ciees l 1 ~ en bt::neral,

croire sur p~ro1e quiconque declare etre marie. Ln

exprimant des doutes ou en posant trop de ~uestions,

vous risquez d'ioportuner l'enquete et de perare sa

cooperation ..

Ghana c' Def'Ln i t i on du terme 11Et&t mat r i.moru e.L" : c.n general j indi

quer mo.rie ou non selon Ja reponse de l'enquete,

44. Les recommiCndat}ons internationales pour les definitions des cate-

gories 11V-8Ufs

t 1 et "di.vo z-ce s" semul.errt avo i r- 8te a.d.o p t e e a -p-ar··toU'B les

pays inte:,_:,esses, E~ l' exoe~~tion du Congo (Leopoldvil1e) OU~ lors- de

I I enquet~ demogl'uphique de 1'755-1557) 0:,1 If-I a indi _...~e 118epCJ.ra~;.io::.'I, "veuvage "

at "di vo.rco" '-'seul:':nent en C.... ;J l~e m~riLG; c -.Jt.~:_'ieuT' l~bal~ Le, dissoll.:tion

des unions de .f'a i.t stables n' a rae ete cons i de ree comme un divorce au

une sepLration~ J~ns certains pays, leB en~ueteurs se sont heurtes a
tant de d.i f'f'Lc u.L'te a pour d i e t i.ru ue r- entr~ divorce et separation qui ils

n rant r-et.enu, q;y.' 1,L'18 seule cat8[;orie inti t.u.l ee "di VOl'C8S 01: separes ".

45. Dans certains pay s ~ leo trai tement sta t i s t i que des "veuves he r i. tees"

presente un interet theurique et occupe une place irnportante sur Ie plan

s ta t i s t i que , Les resul tats des recensernents ou d.es enquetes Thr sondage ,

effectues dans 14 pays af'r-i ca i ns Lndiquerrt clue les ve uve s representent

-. , une moyenne bien supe ri.eur-e a 10 pour cent de 1 f effectif des femmes [LeeS

de 14 ans et plus. Les pratiques different selon les pays< routefois, Ie

champ est relu.tivement rcc t re t nt , faute do renseiETIeIDonts sur la majorite
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des pays ou if on sai t que 1;,. cou t une de Ilh0ri tace de$ ve uvcs ex.i s t e ,

·-t=tre p'-'ys 8eulement ant indillue 1a maniE,re dont .iLs claesa.ient les

"veuves heri te-es" 8

,
Congo (Brazzaville) (reoenser.,ertt de rointe-Foire), les veuves

heritees sont classees comme remariees.

Congo (LeopoldYille) (enquete deffiographi~ue de 1955-1957), les

veuves heritees sont classees comme m~riees

s'il y a coh~bitation effective.

Guinee (enquete d3ffiographique de 1954-1955), lea seules qui

soient clas.sees dans 10. categorie des lImarie~sfl~ sont les

veuves hsritees qui ont ,donne &,u moi:t;ls un enfant a leur

nouveau marie

Soudan: (recensement de 1955-1956), sont cl~ssees dans la cate

€s0rie des "ma riees"1 les veuves? les divorcees et les

veuves heritees.

CONCLUSIOHS ET BEClJliNdJDArIOHS

46. Compte tenu des problemes theoriqueset de methode evoques dans Ie

present rapport 9 on rTU>ose &.ux participants du Groupe 'de travail d'etu

dier les recommanQ~tions suivantes ~

a) Les reoomme.ndat.Lone internationales sur Lee categori·ea'd,etat

matrimoni~l et leurs definitions doivent setvir de CaureJ des

ameliorations et des modifications pouvant y etre apportees en

cas de besoin.

b) Tous les ~uestionnaires utilises dans un reoensement beneral dcivent

corapr-end.r-s une question ei.mpLe sur l' etat matrimonial ( ..vec indi

Cation des principales categories et de leurs definitions).

c) .Les pays n'ont pas tousatteint le meme stade de d3veloppement

statisti~ue et n'ont paS tous besoin des memes donnees detaillees

sur l'etat matrimoni~l, le meilleur moyen de satisfcire ces besoins

differents serait peut-etre de mener des enquetes intensives rur

F. -----------------T<"
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sondace, compren&nt des questions sur divers points telp que

.typ~-de cfr(;ino~~redeJilariage,aeeaupremi<>'I' lllariaLe, dUree du

mariage j no.ucr-e de ·~u.;i~~'~~·"~~+;·;;t;ac't~s;·"~noiiibrEt·-·'(l'e·-··d.tvorces, etc •

. . _ .. -_.- -_... ····<i)--Dc.n1S··J:a·-me-sure--.ou.-J.a_..p.olyg?J!l~~_ deJJJeuEe plus au "loins prati'luee
1,_, _ _ " ._._.L__:.... ~_". __ ._. __ '_--:---:.;.. _. '_. _ _ ••• :.;._= ..:.

---,_, ~. ~_ .g,9n~ caver-ses ree:ions de l'..Afrique~ il peut etre u t i Le d ' inclure

. - dans ,"~n --~~·;~~~s~-;~·~·t··_;~ '~~-e ·_~-;q~·~t;---f·ar s'6"il(ra~e", -d:e~s~'·qU~s-t±ons-

directes, telle que "Le nombre d'epouses"d'un homme marie.

e) 11 ne faut classer a Fart les unions de fait stables dO-ns une

sous catBt.,-orie des "maries" Que si, apres enquetes preliminaires

ou etude.s pilotes ,on estime possiole d' o ct.eni.r des renseigne

menta exacns ,-. a.utrement, mieux vaut les c l.e.sae r dans la categorie

des "~arie~H. ·La dissociation des unions de fait stables devrait

lot,iquement etre cons i de r-ee comme un divorce ou une separation.

'-' '-'

f) 11 ne faut compter le~ veuves heritees comme reffiariees que dans

las 9 ..sd~h2b.i..tati.o.n.._afi'.eQ.tiY.e...1d.",J)JLCJL9.ilii.J.les hommes 'lui
. ----,._--- -~-_.._~,-,~--~- ------ -

crrt h.:!r{tci--·de ces veuves seront cons i da r-es comme "mc:.ries").

~ua·nd· ilcn:'.Y a 'pa.s cohabitation, les veuves heritees sont c Lassee s

dans la cate~orie de~ veuves.

.

g) 11 est evident qU'il est difficile d'etablir las statist~~ues

des m~riabes et des divorces en Afri~ue, mais les pays Qui Ie

p~uvent devr~ient neunmoins essayer d'instaurer un systeme d'en-

.;e~~~:;r~~~~t- (o~-d-'~i~;bi-;-et-i.m~iiorer-Te-s)'steiiiee-:kistal1i;h-------------

compte tenu -des· recommandations intern," t i cne.Les •

Annexe I. DGfinitions des ca~atories d'etat matrimonial dans cer

tains pays africains, at champ d'&pplication.

Annexe' tr , - .Etat me. triL.onial - mise en tEebleaux des donnees

recueil1ies lors de recansements d'enquetes effoctues

en Arri~ue de 1955 a 1964.

Annexe III. Questions complement~ires rOsee8 au ~utres renseiBnemonts

recueillis, sur- 1 t e tc, t OEi trinloni':'.l lars de recens0rtents et

Gn~1J.etes effactues en Africi"e de 1955 a 1964.
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Annexa I. Definitions ties catet',ories d I 6ta t 11lu.trimoni~l dar~s

certains as africains etcham d'a lication
R'-;, recensem8I,·t; E!.":l:: :ebiquete

(so~..§:,-,R,a:Pl_'OI't.~L::~~.r: les reC~l}seUl.-epts ~t l~;s ~~y'~f;:..~e::-, ,0\4 i r.n t r-uc t Lon-.
.enqueteurs publ18S par les I'ays lnteresses)

Pays
Type de
donnees Definition et'chanp d'application

"Maries" oouVre deux formes d'union1, Congo
(Leopoldville) E 1955-1951

a) mariab € regulier
coutume leLalement
sacre par l'apport

cele~re selon une
-reconnue at can
d' une dot.

2. Ethiopia
Addis-Ababa

E 1961

b) "unions de fait" : comprenant les
unions de fait stables, a l'exclusion
des lli1ions ille£itimes inbtables et
y compris les mariages a l'essui j

toleres, et meme encourages dans cer
taine;> tribus.

2. LEis autres eta'ts IIiat"rimoniiiUX (sepc..ra-
t Lon., :diVOTce s veuvage, etc.) ne sont
pris en consideration qU'en fonction
d.' un mariage lehal arrt cr i euz- ,; pas de
d.l.yorce ni de veuvage sans mariage ante
rieur leLal. II n'est done pas tenu
compte de 1" dissociation des unions de
fait.

3. Les"veuves heritees" sont classees
dans 1a, catSborie des Il m""r i ees ll des que la
cohabitatio~ est effec~ive.,

1. J,mais marie; s'applique aUX personnes
qui n'ont J"mais contract'; un m;ri"ge
c i.va L, reli,"ieux .ou coutumier.

2.·Maries et vivant ensemble s.' appLi.que
aux personnes mariees au moment de l'e~

quete, dont Ie conjoint est en vie, et
qui ne sont ni divorcees, ni separees.

3. Veufs, s'applique e toute personne
veuve at non rem~riee au' moment de l'en
quete.

4. Divorces ou separes s'applique a toute
personne sapLree lSLalemeilt ou a l'~mi~ble~

de son conjo i.rrt etnon -r'e.,,<criee depuis.
Pour etre classe dans cette categorie,
l'ancieri ~poUx (ou epollse) doit declarer
qu ' n' (ou ...lle) cons i de r-e la s epa r-a t i.on
comme perm~nente, merne s'il ne s'~6it

pas d'une separation letale.
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Annex.. 1. Defin1"tions' des ca.t<\- ories.d'etat,.·matriwonial dans
certains pavs africains et champ d'aFplic&tion suite

(1l:='rec-ensement-, E~,.enQouete)

Pays

3. Ghana

4. Ue Maurice

"Type de
donnees

E

R

hnnee

1960

1962

'Defini tions et champ d' application

1. Jam..is maries: s'applique a~ personnes
qui n'ont jamais centracte d'union ma
trimoni~le, ~uel Qou'en soit le type ou
la forme ; coutumier, musulman, chretien,
etc.

2. Maries: st~pplique a toutas les per
Bonnes mariess, y compris celles Qoui ne
vivent pas avec leur conJoint.

3. Union consensuelle, "union par consen
tement 'mutuel""s' applique aux personnes.
Qoui se"declarent mariees, mai s dont
l'union n'a ate marquee par.aucune cere
monie et Qoui vivent simplement ensemble.

4. Divorces, s'applique aux personnes dont
1e mariage a ete officie11ement ar-nule
{par... voie. le~",:!'e ou selon 1.. coutume)
ou Qoui ont repudie leur conjoint.

5. Veufs, s'app1ique a~ personnes 40nt le
mariage est dissous par la mort du con
joint et qui ne se sont pas remariees.

1. Maries: s'applique aux persennes rnar~ees

civi1ement ou re1itieusement.

2. Union consensuella , s'app1iQoue aux per
sonnes qUl ~an6 eire mariees civilement
oureliGieusement, ne sont pas celibataires

5. Afrique du ::>ud
(Population autoch

tone)
R 1960'

1. Marias' s'appli~ue aux parsonnes unies·
pur une caTamonia civile au reliLieuse
(en presence d'un magistrat, d'un com
missaire Bantou eu d'un membre du clerg4),
selon la loi ou la coutume (Lobola)
Bantou, ou selon 10. coutume associee a
une caresonie civile ou reli6iause, a
l'exclusion, semble-t-il, des unions de
fait.
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A!'.'lCxe 1. Definitions des eate ories d' etat matrimo
.:':-,Cce-rt&:Hl,!!.F?i¥! e,triga.111s et champ Ii', aEEti,c,a.tion

~(k = 'recr~n-=t;'Ei ='ehque-t<lj., '.

pays Type de
donnees Annee '------'-DefiniUcms· ....t. ..champ d.' aPllli ell,tion

,.I"

6. Soudan

,:adi Ralfa

R 1960

,...: >,:-..

"l-;"-€e1-ibataires, personnes . 'lui n t orrt
jamais eta mariees~

2. Maries 0 personnes qui sont mariees et
dont le conjoint est en vie.

3. Veufs, personnes dont le mariabe a ete
dissous par la mort d'un des conjoints,
et non remariees depuis.

4. Divorces, personnes dont le mariage a
lite dissous par divorce et non rem~riees

depuis.

~----------------'-----'----------------=-
7. Togo R

Recensement urbain

1958-1960 1. Celibataires; personnes ~ui n'ont jamais
eta mariees.

2. Maries; sont recenees dans cette cate
gorie et non dans celle des "divoroes",
les maris polYLames Qui ont divorce
d'avee une de leurs femmes.

2 •

1.1960 Jamais mar~es ; personnes qui ne sont pas
mariees au moment du recensement et qui
ne l'ont jamais ete auparavant.

Maries , personnes mariees a la veille
.-.,.- ._. ------.---". -du'''--recensement.

RRb.U

(Egn>te)

8.

3. Divorces personnes des deux sexes Qui
sont divorcees et non remariees.

4. Veufs; personnes dont le conjoint est
decede et ~ui ne se sont pas remariees •

9. Federation de
Rhodesie et du
Nyassa1c.nd (po
pull.tion non
autochtone)

R
.-- '--"'-

1. Maries', les personnes, nonmar-tees
le~alement, mais ~ui ont fonde un menage
et vivent maritalement peuvent etre re
cenaees comme mariees.

2. Separees" personnes mariees qui ne
vivent pas ensemble comme mari et femme
et PQ1'8Qll~el6-~.separees mad s
non ',divorcees. .Les personnes mariees
~ui ~ont temporairement separees, doivent
etre classees comme "wanees" •....... _... ' .. "'. -. ---,.~---

..
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- Not.e a l'Annexe 1.

* Dans l'en~uete de contrOle du Ghana de 1960, la definition du mariage
est la suiv"nte , 1;.nion d'un homme et d'une femme, contractee selon un
rite ou une ceremonie reconnus par la coutume ou par le loi. Les formes
reconnues de mariage sont les suivantes - 1) mariage coutumier,
2) mar-iage couturnier et legalise cQnfo.rmementa l' Or-donnance sur les
mariages, 3) mari8{,e -reli';Ieux et lega.li'se confo rraement a l'Ordonnance
surl:e:s, mar±ages er'4) i.utres formes, notamment mariage reli/;ieux,
mariage selon Ie rite musulman, wariage consensuel, etc •

..._.~--~ -- ,~
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Annexc II ~. E-t&-t rnat r'Lu.orri a L - Elise Gil tee'bl cuux des donnees recucillies----- ,,~

en'1uetes~~~~L~censernentset effectues en AfriQue - 1954-1964

(C n celibat; II ~ mar-i ag s ) V = veuvage; D = divorce; S = separation)

Type
d'enquete Etat

P"YS
(R = re- Annee C M V D S 'l'olygamie matrimonial
censem~Ft; non
S = son- specifie

---M---~_-.-~ ~L
1. AI Ge r i '3 It 1954 X X X X
r :E9tcholllinaland R 1963<., - -
3, Bas8outoland R 1956·
L! .. Carr.eroun

Douala R 1955-56 X X X X - X X
Yc.ot:nde R 1957 X X X X - X X
Ebo101H R 1958 X X X X - X X
Subd:i_visl0n de Mbdlmayo R 1956 X X X X X X

5. RapubliqlJ8 centTafricaine~

Centr8-0uba,ngu~_
~ 1959 ;V X X X X.) -

Bangui R 1955-56 X X

6. COmOI'C3 R 1958

'7 .. COll.,.'SO lTr::i7.'7d."'~i 11 e)\ J.J , '..... , ..... _.

E~,.::;8rr.b:.e 0.1\ t.e r-r.i toire
sPouf BIT', z:-,:aville et
Painte--lJoire S 1960-61 X X X X - X
Br-a z zav'i Ll c R 1961 X X X X - X X
Po i rrt e-eNo.ire R 1958 X X X v X X"-

8. Congo (L8o:polclv i 1J.e) S 1955-57 X X X X - X X

9. Dab.ornev S 1961 X X X X X

10. Ethiap".e , Addis-Abeba sY 1961 X X X ~-X~ X

:U. Cabo n : L~.1;re7ilJ.e :~ 1960-61 X XYX X - X
3 j

12. Gu&-na sdI 1960 X X v X X"'
13. Guf.ne e

E;oquete par sondage S 1954-55 X X X X X X
KOrLl(OU:r:'(3 S 1957 X X X X - X X

14. '3te-d1lvoire

Ab;.dj:m R 1955 X X Y: X X X
Subdivision de Boneouanou S 1955-56 -v- X X X X"'
Abenbarou, .d.bo'/ille, etc. R 1956-57 X X X -v-

"-

Boua.ce R 1958 X X X X - X X

15· Ke nya R 1962

16. Libe r-i.a R 1962 X X X X X

17. Libye R 1964 X X X X X X

JJ: . l~adagascar S 1959 X X X X -

""'1'--------------------------------------------,.--
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Annexe II. Etat ffii.4 tril'.onial - mise en t&bles..u..x des i.lonne8s recueillies
lars de recensements et enQuetes effectuGs en Afrique - 1554-1964 (suite)

....(.,~..._,.c.eli.ba"t,~. i,.:l == me-ti.~O:§LL.."Y __.=..'y.e.u.v.age, 'o;.JL =__.~:.~.Y~.E~.~j ~. __ ~""_.~ 8par~.~:k-?_~)
+ ". I

P..fS

Type
d'en'luete
-flt"-re~ --- --.-t-- --'C--

t
.~nneecensemen j

3 = son-
dar,e )

c
Etat

M v if' S PoIyLamie m&b'Irr.oi1l1i1:· 
non

sp,i:oifi6

"19. M&li
Delt.a.o.e_nt.r...i n~eAr~!,.~ .. _. S 1956-58 X X X X X- ._--_. _. -_. - .. -- .,-_.

1960 X 'x ..- -_·x ._-- - --"-"-- .Bamiiko S X v:
h -

20. Ile Mauric~ R 1962 X X X X X X

2l. Maroc R 1960 X X X X

22. - ~Jbzarnbiqua..L. _..• _____ .•. __..

autocbtones R 1"960'-·X X X X
non autochtones R 1960 X X X X X

23. Niger S 1959-60 X X X X X X

24. Nigeria R 1963

25· Rl:odesie et Nyassaland
(Federation de) ,
non autochtones R 1961 X X X X X

26. Rl:odesie : auto cu'torie e R 1962

21. Senegal , Dakar S 1955 X X X X - X

28. Seychelles R 1960 X X X X X

29. Sierra Leone R 1964

30. AfriQue du Sud
autochtones it 1960 X X X X
non autochtones R 1960 X X X X

31. SoudL.n ,
x'2/_Ensemble J.u terri toire R 1955-56 X X

1',"adi Ha1fa R 1960 X X X X

32. Souaziland R 1956 X X X X X

33. Tanzanie ,
Taneanyika R 1951 X
Zanzi bar R 1958

34. Togo
Recensement urbain R 1958-60 X X X X X
EnCJ.u<3te rura1e S 1558-60 X X .....X-., X

.35- Tunisie R 1956

36. °ueb-nda R 1959

31. RAD (L6ypte) R 1960 X X X X X X
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Annexe II. Et"t 1"'- tri."wli"l - nise enti::bleaux des' etonnees·re-e-tie·Hd}9G
'..lors de recenseroents et enquetes effectuees en j,.f'rique - 1954~1964 (suite)

(C ~ oe Li. bat, M ~ mari,,~ e; V ~ veuv;Z,s'e', D~ dfvo rce ,-'S""-sepa:rat-i-on-t--- .... _

38.

39.

P.0S

Haute-Volta
Ouagadougou

Zr,mbie

Type
d'enquete Btat(R ~ re-

Annee C M V D S Polygamie matrimonial
...censeJU.en.t., non
S - son- specifie
dage)

R 1960-61 X X X X

R 1963

Y compris les veufs et les divorces.

Earies regalement seulement.

Enquete de controle.

On- a distin~ue ·entre ; a) celiuat j b) mari~6e9 c) maria~e reli~ieux seulement;
dl. veuvage; e) divorce; f) sepLration, g) union consensuelle (sans wariae;e civil
ou relitieux anterieur).

"Non celibataires", y compris les veur" , les divorces et Ie" separe".

-----------------------------------------_......_...,..,.-"
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':tll~stion8 cornp Leure nta i r e s ~J0SeGG au autr2s TP:nseit."Tl(~r.:.,:nts r-vcue i Ll i s sur l'r<tat
rnat r i. ..0nial lOi"'s ,~;. ~"8c!C'ns8;.l_'nts ?t .',:nCiu~_tp.s~~tu~seE-AfriClue- .~95.2,=J:2.0A

•

P
!
~I

II

PAYS

Type
d1en
'Juete
l,'l = re- Annae
cense-
ment;
S son

. da~e

Ncnbre
d'epou
ses au
rang
d I epciu
se

T;ypes de ma-l'iage
non

COU turni er

consen- C' '1 reli-l/coutu-. I lVl, ,sue gleux- ID1.er

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ca.veroun :
Douala R 1955-56 - - - - X
Yaounde R 1957 - e- - - X
gbolowa R 1958 - - - - X
Subdivision

de i 'balrr,a~o R 1956 - - - - X

, R';"ublique
oentrafricaine
Centrl'-Jubangui S 1959 X X - - X - X

.Congo (Brazzaville)
l~ns~.mble du
territoir2 sauf
Braz~avilll' et
Pointe-~Toire S 1960-61 y X - X - X"

Brazzaville .1 1961 - - - - X
Pointp-~:()ire R 1958 X X - X X - X Jt - X'

Congo (Leopoldville)S 1955-57 - - - - X - X - - X

Gabon , Librpvi11e R 1960-61 - - - - X - X

Ghana S 1960 - - - - X X X~! X~! X~! x3.!

GUinee
Ense,,,b1e du

territoire S 1954-55 - X - - X X X X - X

Konkour e S 1957 - - - - X
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•• --~~_~~~.)l ~:.rJ-~,·~~~~io;;~i..~',·!..:l-. ~:r~~'~~n~ ;~:-:~iE_-=-; f_-a;-qu~tes ~iff(-j_011~-~~~- et; -Afl'~qu-:?'_:_192;=196_4: (£,c.j Je)

I
!

t

I
1
I
t
i

t

I
j
i

j

1

--- - .__._'.
Type s ai, riiahd~~--:--=----"'"rPype Age au Nombrc DU:fee Nombre Nombr-e Type

d'en ------------premiez- Qd de ma- de di- d 'epou- de ce- non
quete ~aria6e .uar-La.ge s rtagE! vorces ses ou re,:ic- -.£?2:'tumier

PAY':) (i< ~ re-
Annae ,~~r~). (f"mmes) (fem-- (fem- rang niG consen-

Civil r~ll-l/c~ut~.-
cense- mes; mes) d ' epou- suel g18UX- ITler
ment;

nup-
se tia1e

S = 80n-

dage ----
8. ea Le-d T Lvo i ro

Abidjan R 1955 X X - - A - X
Subdivision de

Bongouanou S 1955-56 X X - - v

"Abc;n:..,orou,
Abavil1e, ~tc. R 1956-57 - - - - - - X

Boua.ke R 1958 - - - - - - X

9- Libye R 1964 - - - - I-

1'J. r~ali

Del ta cerrt raL
r S 1956-58 Xni~el'ien - - - -

Bamako S 1960 - X - - X

1'. De aurice R 1962 - - - - - - X X X

12. l~ozarnbi'lue '31
? 1960 X X X Xaut.o c r.t o r.e s-i - - - - -

1 :.• ~liJer 3 1959.,.60 - - - - X

lL~ • ..... ' f 1 , Dakal' S 1955 X X;.:ene~a - - -
1",•. Afrique du Sud :

xjjautochtones R 196 0 - - iii - - X X X X
non au t.o ch t ones R 1960 X X

lUI Soudan:
Enoe".ble du
territoire R 1955-56 - - - - X

1" Souaziland R 1956 X X!J.I X X X' . - - - - -
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Al;jN~X3 III .. Quest.: o nc CO:'l ple';lentaires POSt 98 aurnatr ilnonial'-lor-;-JeTeCensE ;pntS autras r ,,,,i1.sefgnements recueillis sur l' eta t

e:te~es effectu~nAfr."iqiie-:::1955':1964. (suice)

Types [I.e mariageType Age" .'\U Nombre Dure"e Nombre Ifombre-
d'en- premier de rna;,.. d"e ma- de di- d I epou-
quete mariage riage riage vorces ses au
(R = re- Ann~e (fommeD) (femmes) (fem- (fern- rang

mes) mes)
,

cense- d I epou-
ment; se
S = san-
dage)

18. Tanzanie ,
Tanganyika S 1957 - - - - X

Type
de ce
remonie
nup- consen-
tiale suel

non
coueu.uLer-
C' '1 reli-1 .coutu
~v~ gieux..Jd rnier

19.

20.

21.

Togo ,
Recensement

urbain R 1958-60 - - - - X - X
Enquate rurale S 1958-60 - - - - X

RAU (2gJ'pt e ) R 1960 - - X - -r
"

Haute Vol te :
Ouagadougou R 1960-61 - - - - X - - - - -

-_._--_•.

1/ ilxclusivf:-·ffient Le s mariages celebres SAlon I e s rites atune r81i(::;ion orbanisee telle que Le christianisme, I
l'Islam, pte. i

R/ Classement utilise ~ couturni er- s--ur ement ] ccutu.n i er- e t civil; cllretien et civil? autres (par exe.n p'l e , ohrrit Len
aeu l erne rrt ; musulman; cou'tuma er et musulman; consonsuel, etc.).

1/ C1asser.lent utilise , Cafre ( ortu..a i s "eafreal'j ; civil; catvo Liquo ; pr-ot e atarrt ; musuLia,n , (·te.

ft./ D4si cn{, par La .ncn t i.on "Vivant mari talement" (c' '... t-a-clire en <iehors de tc<ut" forme officielle <ie mariage).

:2./ Desibne Ie ncmbre d'annees vecues dans l'etat oo n jugaL, mariae;es ant er i eurs y co.npr Ls , .ra i s a 1 'exclusion du
t eiaps entre deux mar i.agea ,

;!
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