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• LE PROBLEME DE LA DOT ET DE L'ORGANISATION FAMILIALE.
1.- LE PROBLlt4E BE LA OOT ••

Dans la majorité des populations de l'Afrique Centrale,
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le taux de la dot n'a cessé de

s'élever au couts de ces dix

dernières années. C'est ainsi qu'au Gabon, dans les régions

~

cultures riches, certaines dots atteignent 2S ou 30.000 Francs
Une telle situation crée un
aspects suivants

probl~e

se présentant sous les

1

1) •• Aspect social

.~Les

femmes sont acoaparées par les
,. hommes disposant d'une situation économique privi1ég1~e, qu1_
"1'

sont souvent les plus Agés. La majorité des jeunes gens n'ont
pas la possibilité

mat~rie11e

de se marier lorsqu'ils

s~raient

en âge de le faire. Ce qui ne manque pas d'avoir une dou.'
b1e incidence

1

sur la situation démographique d'une part, sur

l'ordre social (multiplication des adultères, développement
de la prostitution) d'autre part.
2).- upect économique : La femme tend de plus en plus li
être considérée comme une marchandise et la dot, autrefois

t~oin symbolique d'une alliance ent~ clans, appara1t de plus
en plus comme un prix. Ce prix ne cesse de

s'~levcr

dans la

mesure m6me où s'accroissent les revenus de la population. Cet
aspect économique altère le sens du mariage qui, n' ~ta.nt la
plupart du temps qu'un marché, est soumis à spéculation. Ainsi,
un père oblige sa fille à divorcer (sous diversos menaces)
rembourse la dot

aU cours ancien et remarie sa fille en éohan-

ge d'une dot plus élavée.
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