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1. Une institution en constante évolution
S'il existe une institution commune à toutes les communautés humaines, c'est bien celle de la famille. Tout
individu qui naît, effectue ses premiers pas dans la vie à l'intérieur d'un cercle plus ou moins large de
personnes avec lesquelles il a des liens de parenté. Pour les sociologues, la famille est avant tout un fait
social, qui peut revêtir différentes formes. Ainsi, certains d'entre eux affirment que la famille aurait évolué du
groupement humain « anarchique », en passant par les unions de groupe pour enfin aboutir au modèle
nucléaire. D'autres, par contre, pensent que ces différentes formes ont toujours coexisté et qu'il n'y aurait
pas eu d'évolution1.
Ces thèses, certes opposées, convergent sur un point essentiel : l'Homme est un être social. En ce sens, il
entretient des relations de types divers avec ses semblables. Le premier niveau de ces rapports se fonde sur
la parenté. A un second niveau, l'individu est en relation avec une collectivité humaine plus vaste, organisée
et hiérarchisée : c'est la société. Ces deux institutions distinctes interagissent l'une sur l'autre. La famille est
à la base de la société, en ce qu'elle est le premier groupe auquel appartient l'individu. Corrélativement, c'est
la société qui détermine les règles d'existence de la famille.
Premier d'une série de quatre articles traitant de la réalité de cette institution sociale dans le contexte
africain, ce premier article en appréhende d'abord les fondements et la dynamique, pour ensuite analyser
son interdépendance avec la société.
2. Fondements et dynamique des familles africaines
Bien qu'elles puissent présenter des particularités propres à la diversité des communautés, les familles
africaines se fondent toutes sur la parenté.
a) La parenté, critère déterminant de la famille. Elle se situe à l'un des trois niveaux suivants: l'alliance, la
filiation ou la fraternité. Traditionnellement, une nouvelle famille se forme à la suite de l'alliance de deux
familles qui consentent à unir un homme et une femme. Le choix du conjoint obéit à différentes règles qui
elles mêmes sont fonction des intérêts de la communauté. Le mariage endogamique est celui de deux
personnes issues du même groupe ou sous groupe social. Il est censé renforcer la position sociale ou
économique des familles alliées. Le système des castes en donne une illustration : on se marie à l'intérieur
de sa tribu, de son clan, de sa corporation professionnelle, ou encore de sa communauté religieuse. A
l'opposé, l'exogamie est le mariage entre individus issus d'aires géographiques, de groupes socio
professionnels ou de croyances différents. Bien qu'elle ne soit pas totalement dénuée de considérations
économiques, l'exogamie est surtout présentée comme un moyen de renforcement des liens entre les
différents groupes sociaux, et pourrait aussi se justifier par la prohibition de l'inceste.
Monogamie et polygamie coexistent dans les communautés traditionnelles africaines. Selon la première,
chaque homme ou chaque femme n'est autorisé à n'avoir qu'un seul conjoint légitime à la fois. La seconde
permet au contraire à l'individu d'avoir plusieurs épouses (polygynie), ou plusieurs époux (polyandrie) à la
fois.
Quelque soit sa forme, tout mariage est obligatoirement scellé par la dot. Elle constitue un ensemble de
biens que la famille du fiancé remet à celle de la fiancée. La nature de ces biens varie en fonction des
coutumes : biens de consommation courante, effets vestimentaires ou d'ornement, produits de l'agriculture,
élevage, sommes d'argent ou encore force de travail apportée pendant un certain temps à la future bellefamille. La dot est instituée, d'une part pour compenser le départ de la femme mariée, et d'autre part pour
légitimer le mariage et les enfants qui en seront issus.
Le lien matrimonial peut être relâché par la séparation temporaire des conjoints pour cause de stérilité,
d'inconduite morale notoire, d'abandon du domicile conjugal, de mauvais traitements, de refus d'accomplir
les devoirs conjugaux, ou d'impuissance sexuelle. Le divorce est une décision qui n'intervient qu'en ultime
ressort, quand l'alliance entre les familles ne peut plus être sauvée. Il faut enfin noter que le décès ne met
pas fin au mariage. Dans certaines communautés, si le mari décède sans avoir eu d'enfants, sa veuve peut
être donnée en mariage à un autre membre du groupe afin d'assurer la descendance du défunt. Car l'une
des finalités essentielles du mariage est la procréation, qui établit des liens de filiation.
La filiation Elle est le lien biologique ou d'adoption existant entre personnes de la même descendance. Il y a
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un rapport de filiation entre; d'une part, les père ou mère, et d'autre part, leurs enfants. Il y a également lien
de filiation entre ces derniers et les ascendants (aïeux, grands parents) et collatéraux (oncles et tantes) de
leurs père et mère.
Entre eux, les enfants sont liés par la fraternité. Ce lien peut être entendu au sens restrictif et large. Sont
considérés comme frères et sœurs non seulement les enfants ayant les mêmes parents, mais aussi les
cousins et neveux. On parle alors de famille élargie, c'est-à-dire celle qui ne se limite plus aux parents et à
leurs enfants.
Cette perception est celle retenue par Lévi-Strauss (1956) qui définit la famille comme un groupe social
offrant au moins trois caractéristiques : sa formation par le mariage, l'existence d'enfants issus de cette
union et la présence d'autres personnes de la parenté. En Afrique, la fraternité et la filiation s'établissent en
référence aux lignages : matrilinéarité et patrilinéarité. Ces systèmes commandent d'ailleurs les règles de
dévolution successorale. Ainsi constituée, la famille est le cadre où l'individu fait l'apprentissage de la vie en
communauté.
b) L'apprentissage de la vie en société dans le cadre familial. Selon le journaliste Robert Wernick (1976)
: « pour transformer en être humain civilisé la matière première qu’est l'enfant, sa famille doit lui transmettre
un héritage formé de trois éléments : connaissances, modèle de comportement social et valeurs ». La
socialisation dont il s'agit, revêt en Afrique trois dimensions d'égale importance.
La première est la survie de l'individu dans son environnement. Ses aptitudes physiques, intellectuelles
et spirituelles doivent être développées. C'est pourquoi à sa naissance, l'enfant est examiné minutieusement
par les accoucheuses traditionnelles, afin de vérifier son bon état de santé.
La seconde dimension de la socialisation est la répartition des rôles entre les membres de la famille.
L'homme est considéré comme le chef ; il exerce son autorité sur les enfants et les femmes, qui lui doivent
soumission et respect. Même si dans les sociétés matrilinéaires, des femmes peuvent exercer certains
pouvoirs, leur rôle essentiel reste la procréation. Les femmes sont également responsables de l'éducation
des enfants.
Le processus de socialisation est enfin caractérisé par la transmission de valeurs propres et à la famille et
au groupe social. La solidarité, le courage, la force, la patience, la vaillance ou le respect du droit d'aînesse
sont généralement retenus comme vertus, qui fondent les distinctions sociales. En définitive, les choix et
les intérêts des différentes sociétés africaines conditionnent la structure et le fonctionnement des familles. Il
s'ensuit que les mutations subies par lesdites sociétés se ressentent nécessairement au niveau de la famille.
3. Les familles africaines à l'épreuve des mutations sociales
Les transformations des sociétés africaines sont essentiellement liées à leur rencontre avec d'autres cultures,
lesquelles influencent les structures politique, sociale et économique existantes en Afrique traditionnelle.
a) Les facteurs de transformations des sociétés africaines
L'importance de l'urbanisation. Le fait urbain n'est pas récent en Afrique, puisqu'on en retrouve les traces
avec les capitales des grands empires du XIème (Gao, Tombouctou, Djenné, Monomotapa, Sosso...). Mais le
contact avec le monde occidental va progressivement faire apparaître une nouvelle configuration de la ville
qui, selon Vernant (1974), aura désormais pour objectif « de créer un système institutionnel permettant d'unifier
des groupes humains encore séparés par des statuts sociaux, territoriaux, religieux, d'arracher les individus
aux anciennes solidarités, à leurs appartenances traditionnelles, pour les constituer en une cité homogène, faite
de citoyens semblables et égaux, ayant les mêmes droits à participer à la gestion des affaires publiques ». A ce
nouvel ordre socio-politique, correspond une croissance démographique inégalement répartie. Certaines cités
- notamment les capitales d'Etats - sont des lieux de forte concentration humaine, tandis que d'autres
comptent un nombre moins important d'habitants.
Cette urbanisation s'accompagne également de modifications dans l'ordre économique. Si l'économie des
centres urbains précoloniaux était basée sur l'agriculture et le commerce, celle des villes africaines actuelles
repose essentiellement sur les secteurs secondaire et tertiaire. Le premier recouvre les activités industrielles et
de construction, tandis que le second correspond au commerce et aux services. Au niveau de la gestion des
biens, la notion de propriété privée côtoie désormais la propriété collective.
D'autres transformations sociales s'expliquent par l'avènement de l'école moderne et le développement des
techniques de communication audiovisuelle. Dans le contexte traditionnel africain, l'instruction de l'individu
commence d'abord au sein de sa famille, pour se poursuivre dans l'initiation sociale et les expériences pratiques
de la vie. Et les connaissances acquises sont surtout centrées sur l'histoire et la vie de la communauté. Dans
une certaine mesure, la formation peut concerner les relations entre différentes sociétés. Avec l'école
moderne, une ouverture plus grande sur le monde extérieur est réalisée. Les différents enseignements font
découvrir d'autres peuples et leurs systèmes de valeurs. Quant aux outils de communication comme la
télévision, la radio et l'Internet, ils rendent encore plus palpable le rapprochement de différentes sociétés et
suggèrent de nouveaux modèles familiaux.
b) L'influence des mutations sociales sur la famille. A côté du mariage coutumier, apparaissent d'autres
formes d'unions : le mariage civil et le concubinage. Le premier est sanctionné par la législation de l'Etat qui fixe
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les conditions et effets de sa célébration. La conclusion d'un tel mariage ne résulte plus de l'alliance de deux
familles, mais des consentements personnels des conjoints. Mais en certains points, le mariage civil
sembles'inspirer du mariage traditionnel. Ainsi, la règle d'exogamie se traduit par la prohibition du mariage entre
des personnes liées par la parenté. Si certains pays interdisent la polygamie, d'autres par contre l'admettent
comme une option à côté de la monogamie. C'est par exemple le cas du Sénégal, du Burkina Faso, de la
Guinée équatoriale, du Nigeria ou du Cameroun. Après avoir longtemps officialisé la polygamie, le Bénin a
finalement opté pour la monogamie. Mais en dehors de toute reconnaissance légale, on peut observer une
forme de polygamie parallèle, c'est-à-dire le fait pour un individu d'entretenir des rapports matrimoniaux avec
des personnes autres que son ou sa conjointe(e) officiel(le). Par ailleurs, les devoirs de secours et
d'assistance, ainsi que l'obligation alimentaire qui résultent du mariage coutumier existent dans le mariage civil.
A l'opposé, le concubinage ou union libre désigne la situation de vie commune de personnes non mariées. Il se
caractérise par l'absence de conditions dans sa formation et sa rupture. Il ne crée en principe aucune
obligation légale entre les concubins. Tout au plus, on ne peut parler que d'obligations morales fondées sur la
stabilité et la continuité d'une telle communauté de vie.
Après les avoir présentées, il convient de s'interroger sur l'importance respective de chacune de ces formes
d'unions. Des études sociologiques sur le sujet fournissent plusieurs informations. Si en zone rurale, le mariage
est toujours à l'origine de la famille, en ville cette institution connaît une crise. En effet, l'union libre est de plus en
plus répandue, car elle semble être moins contraignante que le mariage. Par ailleurs, les ruraux se marient
beaucoup plus tôt que les citadins, d'où un nombre plus important de célibataires en ville qu'en campagne.
Des considérations économiques ou le désir d'une plus grande « liberté » peuvent retarder ou dissuader la
conclusion du mariage, d'autant plus que celui-ci n'est plus une condition de la procréation.
On rencontre ainsi des familles monoparentales où les enfants sont élevés par un seul de leurs parents. Si à
l'origine, la monoparentalité résultait de la séparation temporaire des parents, aujourd'hui, elle est surtout une
conséquence de la démission de l'un des parents, et dans une moindre mesure un choix délibéré.
Les mutations sociales affectent également la taille des familles. Si en campagne, les espaces
d'habitation, généralement grands, permettent à une famille élargie de vivre sous le même toit, il n'en n'est pas
de même en ville. En raison des contraintes économiques et de logement, les familles citadines deviennent
nucléaires. D'où une nouvelle configuration des rapports entre les membres de la famille. Les relations entre
parents éloignés tendent à se distendre, surtout si la distance géographique entre eux est importante. Ce
décalage crée des différences de mentalités, qui, mal comprises, entraînent souvent des conflits. A l'opposé,
les père et mère sont en contact plus direct avec leurs enfants. Mais l'autorité parentale peut être en crise si
les parents manquent d'attention et d'affection à l'égard des enfants, ou alors s'ils s'absentent trop longtemps
hors du cadre familial. Les conséquences de ces situations peuvent être évidemment la délinquance, le
libertinage sexuel ou le phénomène d'enfants des rues.
Assiste-t-on à un déclin progressif de l'institution familiale ? Telle est la question qui suscite un débat souvent
passionné, avec des arguments nombreux et variés. L'évolution est certainement un processus inhérent à toute
organisation sociale; les transformations progressives qu'elle peut engendrer constituent autant de
changements de l'environnement de la famille. Aussi la véritable question qui se pose est celle des capacités
d'adaptation des familles africaines aux mutations sociales et aux contraintes diverses qui en découlent. Et l'une
des mesures de restauration de la famille consiste, pour les Etats, en la maîtrise de certains aspects critiques
comme la natalité.
___________________
Note :
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