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ASPECTS JURIDIQUES DU MARIAGE . 

5-6- I939 confirmé par les Décrets 1 3- 1 1 - 1 945 (Cameroun) , 
, 19-1 1-1947 qui prévoient des pénalités <( tout 

tracté en violation des prescriptions (relatives au 
tement) sera considéré comme une mise en servitude >>. 

urer du consentement des époux, il est nécessaire 
acte d‘état civil soit ,dressé et contrôlC par le représen- 

de l’administration ; on peut craindre en effet que 1’0%- 
d’état civil autochtone ne se laisse influencer par les chefs 
famille et n’attache peu d’importance à la volonté des 

Les coutumes en générai prévoyaient une contrepartie 

de ses membres (I’épouse dans Ale système patriarcal). 
ains pensent que cette dot revêtait un caractère sacramcn- 

tabilité des ménages en faisant peser la 
rsement sur la famille des femmes volages. 

stitution s’est transformée et semble être devenue 
véritable vente. Les taux sont très élevés : les dots Je 

.F.A. ne sont pas rares. I1 est donc évident que 
IS les hommes riches - qui sont Ile plus souvent des homa 

âgés - pourront se m.arier si cette évolution continue. 
il arrive que des chefs de tamille fassent divor- 
pour les marier ou les << revendre >> contre une 

pl& élevée. Enfin si certaines fractions de l’opinion s’in- 
ir les femmes vendues << comme des chèvres >>, 

tres et certaines femmes en particulier estiment qu’une 
4evée marque l’estime d,u mari pour son épouse. 

Devant cette situation, diverses solutions ont été expéri- 
ameroun (A. local 1 1-2-1 935) avait fixé un 

aux prestations (500 fr. en certains pays, 250 fr. 
, aucun contrôle n’était efficace et d’ailleurs le sys- 

ait les chefs de famille à faire divoroer leurs 
ìent en effet à rembourser que la dot légale 
ntionnée sur l’acte. La jurisprudence des 
es a fait usage de la notion << d’escroquerie 

nter de réprimer ces abus. L’A.E.F. .a 
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NOTE CONCERNANT LE MARIAGE AUTOCHTO 

.ET L’ADMINISTRATION DANS LES TERRITOI 

en particulier de la femme. 
.DE L’UNION FRANGAISE 

e au profit de la collectivitb affaiblie par la perte Dans les milieux évolués c o m e  dans les milieux 
tionnalistes de graves problèmes se posent à propos d 
I1 en est ainsi sur to’ut le continent puisque [’African 
.Suroey, par 1’intemédi.aire de I’lnfernationnl A f  
iute a aemandé au département de la France d’O 
d,ivers renseignements sur ce point. 

I. - MARIAGE DANS LES MILIEUX COUTUMIERS. 

Le.mariage était un accord entre deux familles et 
tait tout un: aspect économique. L a  pdygamie étai 
Actuellement le nombre des divorces s’accro!t sans c e ~  
montre Ia tragilité du  ménage africain. La politiq 
.a toujours ét4 de respecter les coutumes IocaIes dans t 
.qui n’est pas contraire à l’ordre public. Néanm 
nistration s’est efforcée- d‘orienter la sociét6 autochto 
un mode de vi,e plus confonne aux idéaux de Ia civl 
,occidentale. 

le consentement des futurs ‘époux est ekigé. Le ma 
impubères est interdit à 1.a fois. pour des raison; physio 
et  pour dss raiions juxicliguw : iì8 na puieni .tj 
t&le accord librement: consen ti. Les pratiques 
*sont p h  digatoires i les femmes veuves 
su’elIes le désirent, accepter de vivre avec 1’ 

b n a r i  défunt OU reprendre leur libertz (Camerou 
1-1-1936, A.O.F., A.E.F., Togo), D&ret 

’ 

L e  mariage est encore contrat entre deux fa 

, prêt au mariage (A. 1 7-1 2-1 940) destin6 i 
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f ASPECTS JURIDIQUES DU MARIACE LE MONDE NON. CHRÉTIEN - 
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