
Regard africain sur trois catÈgories de l’entendement juridique :
PersonnalitÈ – ResponsabilitÈ – SolidaritÈ

REFLEXIONS  SUR  LA  POLYGAMIE
AFRICAINE

par

Martin  NDENDE
MaÓtre de confÈrences de Droit privÈ

‡ l’UniversitÈ de Nantes
Maison des Sciences de l’Homme Ange-GuÈpin

*****

PLAN

I) STATUT  DU  MARIAGE ET DES PERSONNES DANS LES
SYSTEMES  POLYGAMIQUES  AFRICAINS

A)-Statut de la  polygamie : une institution libÈrale, plurale et ‡ gÈomÈtrie
variable

B)- Statut personnel des conjoints polygames : des Èpoux comme les autres ?

C)- Statut personnel des enfants de polygames : une lÈgitimitÈ indiscutable

II) MECANISMES  DE  RESPONSABILITE  ET  DE SOLIDARITE
DANS LES FAMILLES POLYGAMIQUES  AFRICAINES

A)- La responsabilitÈ pÈnale pour “ bigamie ” se veut en principe inconcevable
pour les polygames

B)- La responsabilitÈ civile devient complexe et colossale

C)-Une solidaritÈ extrÍmement Ètendue dans les rapports personnels

D)-Une solidaritÈ ‡ construire dans les rapports patrimoniaux



INTRODUCTION

 1- La polygamie a toujours ÈtÈ un sujet de dÈbat intarissable, et le jugement que
les peuples du monde peuvent porter sur cette institution matrimoniale varie
considÈrablement selon que l’on vit en Afrique et dans les pays arobo-
musulmans, ou selon qu’on la regarde de l’extÈrieur, depuis la Rome chrÈtienne,
ou du haut de la Tour Eiffel. “ VÈritÈ au-del‡ des PyrÈnÈes, erreur en-deÁ‡ ”,
nous rappelle la sagesseÖ

2- Elle se caractÈrise par un libÈralisme surprenant, et par un synchrÈtisme
juridique et sociologique  qui ne peuvent que gÈnÈrer un sentiment de curiositÈ,
voire un certain rejet de la part du monde europÈen.

3-La polygamie est perÁue dans tous les pays chrÈtiens d’Europe comme une
institution profondÈment contraire ‡ leur civilisation. En France, le Code civil  a
empruntÈ au mariage religieux l’exigence des hautes valeurs morales de fidÈlitÈ,
d’honneur et d’amour qui sembleraient ainsi inconciliables avec l’institution
polygamique ou l’infraction de bigamie.

4- Et pourtant la polygamie couvrirait dans le monde, selon certaines estimations,
un champ infiniment plus vaste que la monogamie (1). Certains l’estiment ‡ prËs
de 80 % des sociÈtÈs connues sur terre. Un tableau dressÈ par G.P. MURDOCK
(ethnographe) ‡ partir d’un Èchantillon de 558 sociÈtÈs considÈrÈes comme
reprÈsentatives, montre que l’on trouve la monogamie dans 24 % seulement des
cas, tandis que la polygamie atteint 75 ‡ 76 % de l’Èchantillon. Par ailleurs, ce
systËme est en gÈnÈral Ètroitement liÈ ‡ une religion - la religion musulmane -
qui ne cesse de prendre de l’ampleur tant en Afrique qu’‡ travers l’Europe. Elle est
devenue aujourd’hui la deuxiËme rÈligion de France.

5-Le phÈnomËne polygamique est donc mondial, et inquiËte ‡ juste titre la
France, terre d’immigration, bien qu’il soit en perte de vitesse dans certains pays
ìpourvoyeursî. Au demeurant, une partie de la France d’Outre-mer reste
parfaitement maintenue dans la RÈpublique et exige, comme c’est le cas pour
Mayotte, qu’on respecte sa culture polygamique (2).

6- Alors plusieurs interrogations surgissent inÈvitablement des esprits :

-En quoi l’Afrique, comme la plus grande partie de l’humanitÈ, seraient-elles
dans l’erreur en adoptant ou en tolÈrant une institution matrimoniale contraire
au “ modËle ” monogamique ?

-Le mariage doit-il, ‡ travers le monde, Ítre “ modÈlisÈ ” et “ uniformisÈ ” sous la
dictÈe des seules civilisations chrÈtiennes d’occident, ou doit-on au contraire

                                                

(1)v∞ EncyclopÈdia Universalis, Tome XIV, op. cit., p, 985.

(2) Olivier GUILLAUMONT : “ Le statut civil de droit local applicable ‡ Mayotte : l’apport
de la loi du 11 juillet 2001 relative ‡ Mayotte ”, Revue Penant, Oct. 2002, p.213.



admettre et tolÈrer, au nom de la diversitÈ des cultures, que d’autres peuples du
monde puissent se choisir librement leur propre modËle matrimonial ?

-Le statut juridique personnel des conjoints et des enfants dans les familles
polygamiques bÈnÈficie-t-il d’une protection comparable ‡ celle en vigueur dans
les familles monogamiques ?

-Le droit de la responsabilitÈ civile ou pÈnale en vigueur dans les systËmes
polygamiques africains obÈit-il aux mÍmes canons que celui applicable au sein des
familles monogamiques ?

- En quoi les rËgles de la solidaritÈ applicables au sein des familles polygamiques
africaines prÈsentent-elles une originalitÈ par rapport aux rËgles rÈgissant les
familles monogamiques ?

7- Pour tenter de rÈpondre ‡ ces diffÈrentes interrogations, il conviendra donc
trËs logiquement d’une part, d’Ètudier le statut du mariage et des personnes dans
les systËmes polygamiques africains ( I ), et d’autre part, d’examiner les
mÈcanismes de responsabilitÈ et de solidaritÈ qui leur sont applicables ( II ).

I) STATUT  DU  MARIAGE ET DES PERSONNES DANS LES
SYSTEMES  POLYGAMIQUES  AFRICAINS

A)-Statut de la  polygamie : une institution libÈrale, plurale et ‡ gÈomÈtrie
variable

8- Contrairement ‡ ce que l’on s’imagine parfois en Europe, la polygamie africaine
n’est pas exclusivement liÈe la conversion des populations ‡ l’islam. Cette forme
de mariage existait dans les sociÈtÈs traditionnelles et se pratique dans la plupart
des communautÈs, y compris dans les sociÈtÈs christianisÈes.
Cependant, des Ètudes juridiques soulignent, notamment en Afrique Noire, une
laÔcisation du mariage. De nombreux systËmes juridiques offrent, en effet, une
option entre le statut monogamique et le statut polygamique (Tanzanie, Gabon,
Cameroun, Mali, Centrafrique, etc).

9- Elle n’est nulle part en Afrique un statut matrimonial obligatoire. Sous la triple
influence de la laÔcisation  du mariage,  de la gÈnÈralisation des mariages civils
et du  recul concomitant des mariages traditionnels dans les milieux urbains, la
polygamie reste partout une forme de mariage facultative, optionnelle et
entiËrement moulÈe dans la libertÈ personnelle des conjoints. Nul ne devient
donc polygame en Afrique par obligation lÈgale ou religieuse, alors que dans les
sociÈtÈs occidentales le mariage monogamique est une institution lÈgale et
sacramentelle. On peut donc soutenir l’idÈe paradoxale selon laquelle le mariage
civil en Afrique serait fondamentalement  plus libre dans sa forme, alors qu’en
France, et en Europe o˘ la monogamie est de rigueur, cette institution a conservÈ
son inspiration chrÈtienne, religieuse et donc fortement “ conformiste ”.



10-Les mariages polygamiques se prÈsentent, par ailleurs, comme des entitÈs
matrimoniales ‡ la fois plurales et “ ‡ gÈomÈtrie variable ”.
Au SÈnÈgal, par exemple,  le statut polygamique de droit commun issu de l’article
133 du Code de la famille, autorise l’homme ‡ avoir un maximum de quatre
Èpouses.  
Les Droits mauritanien, marocain ou Ègyptien retiennent Ègalement la mÍme
limite de quatre Èpouses, qui rÈsulte en rÈalitÈ de la rËgle de la “ tÈtragamie
musulmane ” , avec nÈanmoins une disposition originale selon laquelle tout
mariage polygamique n’est permis qu’avec l’autorisation du juge (3).
En revanche, au Cameroun, l’Ordonnance du 29 Juin 1981 qui rÈgit le mariage
admet la polygamie dans son article 49, mais n’apporte aucune autre prÈcision et
surtout ne fixe aucune limite ‡ cette institution matrimoniale. On en conclut que
sur le fond, ce texte reconnaÓt ‡ l’homme camerounais la possibilitÈ d’Èpouser
autant de femmes qu’il le souhaite. Comme l’ont ‡ juste titre observÈ des auteurs,
la jurisprudence est allÈe, jusqu’‡ donner ‡ ce texte une portÈe nouvelle et
Ètonnamment extensive: en effet, plusieurs arrÍts de la Cour suprÍme
camerounaise ont trËs clairement proclamÈ le principe selon lequel la forme
polygamique du mariage constituait le droit commun pour les camerounais, et
qu’en l’absence d’un choix exprËs de la monogamie, les Èpoux Ètaient censÈs
mariÈs sous la forme polygamique (4).

11- En clair, non seulement le mariage polygamique diffËre fondamentalement
du   mariage monogamique, mais encore la structuration juridique des mariages
polygamiques peut varier d’un pays ‡ un autre, en fonction des facteurs culturels,
sociologiques ou religieux. PlutÙt que de parler de “ polygamie ” au singulier, il
ne serait donc pas inexact de parler des “ polygamies africaines ”. A chaque peuple
ses traditions et cultures. En mariage comme ailleurs, l’uniformitÈ absolue est
impossible.

                                                

(3) Pour la Mauritanie : Article 45 de l’Avant-projet du Code de la Famille. v∞ Mohamed
Mahmoud Ould Mohamed SALAH et  Mohamed El Hafed Ould BEDDY :  ìLÈgislation
comparÈe - Mauritanie î, Juriscl. Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe – 1998,  n∞22.
Pour le Maroc : Article 29 -2 du Code du statut personnel du 19 Ao˚t 1957 (Moudawana)
modifiÈ par le Dahir portant Loi n∞1/93/347 du 10 Septembre 1993. v∞ Fatna SAREHANE :
“ Maroc : le statut personnel : droit commun – CapacitÈ – Mariage – Filiation ”,  Juriscl.
Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe – Fasc. 2-1,1999,  n∞128.
Pour l’Egypte, Article 11 de la Loi n∞100 de1985, v∞ Mohamed- Hossam LOUFTI :
“ Egypte : capacitÈ – Mariage – Filiation ”, Juriscl. Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe –
Fasc.1,1996,  n∞62.

(4) Cour suprÍme, 5 Avril 1966, arrÍt n∞42, Bull., p.1314 ;
     Cour suprÍme, 14 Juillet 1966, arrÍt n∞64, Bull., p.1329, NdÈnguÈ ;
     Cour suprÍme, 23 FÈvrier 1971, arrÍt n∞61/L, Revue camer. Droit, n∞1, p.62.
Sur le commentaire des auteurs, v∞P.-G. POUGOUE et F. ANOUKAHA: “Mariage –
Filiation ”, Juriscl. Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe – Fasc. 2, FÈvr.1996,  n∞8.
 



B)- Statut personnel des conjoints polygames : des Èpoux comme les autres ?

12- L’un des reproches majeurs exprimÈs par les pourfendeurs de la polygamie
rÈside sur l’existence d’une inÈgalitÈ consubstantielle entre les diffÈrentes
Èpouses du polygame.

13-Cette inÈgalitÈ serait d’abord “ verticale ” (nous utilisons ‡ dessein le
conditionnel). Ainsi, il y aurait une hiÈrarchie entre les Èpouses en fonction de
leur entrÈe dans le groupe, c’est ‡ dire selon la date de leur mariage. Le rang des
Èpouses obÈirait donc ‡ la mÍme logique que celle qui prÈside au rang
d’inscription des hypothËques : les premiËres venues auraient une sorte de
prioritÈ sur les derniËres, et la premiËre Èpouse, encore appelÈe la “ doyenne ”,
serait ainsi au-dessus de la mÍlÈe.
Il s’agit ‡ nos yeux d’une comparaison tendancieuse et sans fondement, car
l’expÈrience montre que la qualitÈ de “ doyenne ” n’est pas une donnÈe juridique
fondant l’inÈgalitÈ statutaire des Èpouses, mais tout simplement une donnÈe
“ subjective ”, et au meilleur des cas “ sociologique ”. Elle s’explique, en effet, dans
la sociÈtÈ africaine par l’‚ge gÈnÈralement ÈlevÈ de la premiËre Èpouse qui
impose  respect aux Èpouses les plus jeunes et lui confËre une certaine autoritÈ
morale au sein du “ groupe ”. Les rapports sociaux reposant sur le respect du droit
d’aÓnesse se trouvent ainsi transposÈs dans les rapports matrimoniaux, sans que
cela ne porte en aucune faÁon prÈjudice ‡ la qualitÈ d’Èpouse qui est  pleinement
reconnue aux femmes les plus jeunes.

14-Selon les adversaires de la polygamie, l’inÈgalitÈ entre les Èpouses serait
Ègalement “ horizontale ”. En effet, le mari, vÈritable patron de harem et chef de
tribu, aurait des droits absolus et arbitraires sur ses diffÈrentes Èpouses, qui lui
doivent toutes une obÈissance sans bornes. Le nombre toujours croissant
d’Èpouses serait d’ailleurs inversement proportionnel ‡ la fainÈantise du mari
qui exploiterait celles-ci selon leurs capacitÈs, leurs potentialitÈs, et la rentabilitÈ
effective de chacune.  
Le mari aurait, par ailleurs, le droit de choisir une ou plusieurs Èpouses dites
“ prÈfÈrÈes ”.
Vous remarquerez, ‡ travers ce “ droit de prÈfÈrence ” comment le langage
juridique utilisÈ est ‡ nouveau empruntÈ au droit des s˚retÈs et notamment des
“ privilËges ”. Le choix des Èpouses dites “ prÈfÈrÈes ” obÈirait naturellement ‡
des facteurs subjectifs tels que le jeune ‚ge, la beautÈ, l’origine sociale, ou mÍme ce
que l’on appelle parfois pudiquement “ l’aptitude ‡ procurer les joies du harem ”.

15- Ici encore on peut considÈrer qu’il s’agit d’affirmations volontairement
pÈjoratives et gÈnÈralisatrices et qui, surtout, ne reposent sur aucun fondement
juridique. La personnalitÈ morale d’une femme n’est pas fondamentalement
affectÈe, diminuÈe ou pervertie  du seul fait qu’elle est l’Èpouse d’un polygame.
La polygamie doit rester ce qu’elle est, ‡ savoir un choix de vie. C’est d’abord et
avant tout l’expression d’une libertÈ individuelle juridiquement encadrÈe, u n
vÈritable droit de la personne (le droit de choisir son mariage), et non pas le signe
d’une dÈpravation des múurs.  

C)- Statut personnel des enfants de polygames : une lÈgitimitÈ indiscutable



16- Le statut des enfants issus de mariages polygamiques ne soulËve aucune
difficultÈ particuliËre en Afrique dans les pays qui reconnaissent la polygamie. Ce
sont des enfants lÈgitimes au mÍme titre que ceux issus d’un mariage
monogamique. Ce statut garantit l’ÈgalitÈ des droits des enfants et ne saurait Ítre
remis en cause que si la mariage polygamique dont est issu l’enfant concernÈ
aurait ÈtÈ cÈlÈbrÈ en violation des exigences lÈgales, par exemple si ce mariage
viole la limite lÈgale de quatre Èpouses prÈvue par les pays qui pratiquent la
“ tÈtragamie ” musulmane (SÈnÈgal, Maroc, Mauritanie, Egypte, etcÖ). D’ailleurs
tous les enfants issus d’un mÍme pËre polygame se considËrent comme des
“ frËres ” et “ súurs ” au sens plein du terme. Ce statut Ègalitariste et protecteur de
la personnalitÈ morale des enfants a ÈtÈ pendant des annÈes respectÈ par le droit
franÁais pour tous les enfants issus de mariages polygamiques valablement
cÈlÈbrÈs ‡ l’Ètranger. Or tel semble ne plus Ítre le cas aujourd’huiÖ

17- En effet, contrairement aux autoritÈs officielles qui affirmaient que ces enfants
sont inscrits ‡ l’Ètat civil comme des enfants lÈgitimes (5), la pratique a ÈvoluÈ en
sens contraire. Un certain nombre de procureurs estiment, en effet, que faire
bÈnÈficier ‡ ces enfants le statut d’enfant lÈgitime est contraire ‡ l’ordre public
puisque 1’Etat n’autorise que la monogamie. Cette pratique s’est rapidement
gÈnÈralisÈe, tant et si bien que de nombreuses communes dressent aujourd’hui
des actes de naissance d’enfants naturels pour les enfants issus des mariages
polygamiques. Il en rÈsulte que le pËre qui dÈsire Ètablir un lien de filiation avec
l’enfant doit le reconnaÓtre et lui donner son nom...
Il est indÈniable qu’au nom de l’ordre public cette pratique vÈritablement
incomprÈhensible voire inhumaine au regard des droits africains a
douloureusement contribuÈ ‡ fragiliser les familles polygamiques ÈtrangËres en
France, car le pËre se trouvait dans l’impossibilitÈ de donner son nom ‡ l’enfant
lorsque ce dernier avait dÈj‡ ÈtÈ reconnu par la mËre (art. 334-l C. Civ.).          

II) MECANISMES  DE  RESPONSABILITE  ET  DE SOLIDARITE
DANS LES FAMILLES POLYGAMIQUES  AFRICAINES

A)- La responsabilitÈ pÈnale pour “ bigamie ” se veut en principe inconcevable
pour les polygames

18- En principe, l’infraction de bigamie  ne concerne pas du tout les Èpoux soumis
‡ un statut personnel polygamique, sauf une fois, de plus si l’Èpoux polygame
dÈpasse le plafond lÈgal prÈvu dans certains pays (le cas des pays autorisant la
“ tÈtragamie ” musulmane).

19- En somme, l’infraction de bigamie ne concerne vÈritablement que les Èpoux
dont le statut personnel est la monogamie. Par exemple le lÈgislateur franÁais,

                                                

(5) RÈponse du Ministre des affaires sociales ‡ une question posÈe au Parlement sur le statut
de ces enfants - J.O. Ass. Nat. 29 mai 1990, p. 458 ; JCP 1990, IV, p. 161, et FranÁoise
MONEGER : “ La polygamie en questions... ”, JCP,1990, I, 3460.



aux termes de l’ancien article 40 du Code PÈnal, avait ÈnoncÈ que “ quiconque
Ètant engagÈ dans les liens du mariage en aura contractÈ un autre avant la
dissolution du prÈcÈdent est passible d’une peine correctionnelle de 6 mois ‡ 3
ans d’emprisonnement et 500 F ‡ 30 000 F d’amende ”. Le nouveau Code PÈnal a
aggravÈ ces dispositions dans son article 433-20 en portant l’amende ‡ 300 000 F
(45 535 Ä) et l’emprisonnement ‡ 1 an.
En CÙte d’Ivoire - l’un des rares pays africains qui interdit la polygamie – cette
infraction est sanctionnÈe de maniËre beaucoup moins sÈvËre qu’en France, par
l’article 390 du Code pÈnal qui prÈvoit une peine d’emprisonnement de six mois
‡ trois ans et une amende de 50 000 ‡ 500 000 F. CFA (soit de 500 ‡ 5000 FF, c'est-‡-
dire de  76 Ä ‡ 762 Ä). Cette souplesse du lÈgislateur ivoirien est d’ailleurs bien
comprÈhensible quand on tient compte du fait que pratiquement tout le nord du
pays est musulman et que cette religion est la deuxiËme du pays. Et d’ailleurs bien
souvent les juges se bornent ici ‡ prononcer l’annulation du mariage litigieux et ‡
prononcer une sanction pÈnale symbolique, ce qui encourage d’une certaine
maniËre la polygamie de fait, et donc le phÈnomËne des double - mÈnages, qu’on
appelle ici le “ deuxiËme bureaux ”.

20-Mais n’oublions pas que la France elle-mÍme a ÈtÈ conduite ‡ assouplir sa
lÈgislation pÈnale. Il faut se rappeler que cette infraction a ÈtÈ correctionnalisÈe,
puisqu’elle Ètait, autrefois, considÈrÈe et punie comme crime. Le droit ancien
frappait en effet les bigames de la peine de travaux forcÈs. En plus, la simple
tentative Ètait punissable. On s’est aperÁu en France qu’il devenait dangereux de
rÈprimer avec tant d’excËs une pratique qui, sans Ítre excusable, se banalisait dans
la sociÈtÈ franÁaise. Il y avait d’ailleurs un risque de conflit entre les rÈalitÈs
mÈtropolitaines et les pratiques coutumiËres de nombreux ressortissants franÁais
des dÈpartements et territoires d’outre-Mer, notamment de confession
musulmane.
Le rÈalisme du lÈgislateur s’est encore manifestÈ sur le plan de l’efficacitÈ : on
s’Ètait aperÁu que les poursuites aboutissaient souvent ‡ un acquittement, le
crime de bigamie relevant de la compÈtence des cours d’assises o˘ siËgent des
jurÈs non professionnels, plus animÈs par un sentiment d’ÈquitÈ ; en diminuant
la sanction et en chargeant les tribunaux correctionnels de l’appliquer avec
rigueur, la politique rÈpressive y gagnait certainement en efficience.

21-Mais ces amÈnagements ou amÈliorations n’empÍchent pas la survie de
confusions bien regrettables dans l’esprit de certaines autoritÈs europÈennes, y
compris dans des milieux juridiques autorisÈs.
C’est ainsi qu’un parlementaire franÁais, le SÈnateur SOUVET, demandait en
1990 dans une question Ècrite, pourquoi l’on hÈsitait tant ‡ poursuivre les
polygames sur le fondement de l’art. 340 du Code PÈnal (6). Tout ceci dÈnotait, ‡
l’Èpoque, comme l’avait soulignÈ le Professeur MONEGER, une certaine
mÈconnaissance du droit franÁais et du droit international (7). Mais avec
l’avËnement des lois de 1993 relatives ‡ la rÈforme de la nationalitÈ et la
                                                

(6) J.O. SÈnat, 5 avril 1990, p. 726 ; JCP 1990, IV, p. 182.

(7) F. MONEGER : “ La polygamie en questions... ”, JCP 1990, 1, 3460.



maÓtrise de l’immigration (dites Lois “ Pasqua ”), l’on risque thÈoriquement
d’assister dÈsormais ‡ un durcissement de la justice pÈnale ‡ l’encontre de tels
mariages.

B)- La responsabilitÈ civile devient complexe et colossale

22- Sur les plans thÈoriques et pratiques, c’est principalement en ce qui concerne
la “ responsabilitÈ des parents du fait de leurs enfants ” que la famille
polygamique semble prÈsenter un grand intÈrÍt aux civilistes.

23- Si la responsabilitÈ solidaire des pËres et mËres du fait de leurs enfants est
envisageable dans les droits africains, elle reste souvent purement thÈorique, car
en vertu de la rËgle de la puissance paternelle, c’est le pËre qui en rÈpondra
gÈnÈralement, ‡ l’exclusion de ses diffÈrentes Èpouses. L’article 40 du Code civil
algÈrien rappelle qu’il est “ civilement responsable des dommages causÈs par ses
enfants mineurs et ne peut s’en exonÈrer qu’en prouvant qu’il a satisfait ‡ s o n
devoir de surveillance ”.

24- On peut ‡ ce propos s’interroger sur les fondements vÈritables d’une telle
responsabilitÈ dans le contexte africain : repose-t-elle sur l’exercice de la “ garde ”,
ou plutÙt simplement sur l’exercice de l’“ autoritÈ parentale ” ?

25- Si l’on devait retenir le fondement de l’“ autoritÈ parentale ”, le problËme de
la responsabilitÈ civile deviendrait extrÍmement dÈlicat, car dans les sociÈtÈs
africaines nombreuses sont les personnes qui revendiquent ou qui sont appelÈes
‡ exercer effectivement l’autoritÈ parentale sur un enfant. En effet, outre le pËre
et la mËre, cette prÈrogative pourrait Ítre indiffÈremment reconnue ‡ tous les
proches en ‚ge adulte, notamment les grands-parents, les oncles ou les tantes,
mais aussi et surtout ‡ chacune des Èpouses du polygame. On dÈboucherait alors
‡ une responsabilitÈ civile “ collective ” des membres d’une mÍme famille ou
d’un mÍme clan, comme chez les romains, et en tout cas ‡ une responsabilitÈ
collective des co-Èpouses. C’est, de notre point de vue, l’une des raisons pour
lesquelles ce fondement semble avoir suscitÈ une certaine mÈfiance des
lÈgislateurs africains.

26- Ceux-ci semblent, en effet, avoir  massivement prÈfÈrÈ le fondement de la
“ garde ”.
Cette solution semble a priori prÈsenter le mÍme classicisme qu’en droit franÁais
traditionnel, ‡ savoir que la responsabilitÈ repose d’abord et de toute Èvidence sur
le pËre et la mËre de l’enfant, mais peut par la suite se dÈporter sur toute autre
personne uniquement si les pËre et mËre dÈmontrent avoir transfÈrÈ la garde de
leur enfant ‡ la personne concernÈe (par exemple ‡ l’une des Èpouses du pËre
polygame, ‡ un grand -parent, ‡ un oncle, ‡ une tante, ‡ un voisin, ou mÍme ‡
une institution)Ö

27- Mais la grande originalitÈ vient de ce que parmi les mesures lÈgislatives qui
prÈvoient, dans certains pays, le transfert de la garde et l’exercice de la tutelle par
des tiers en cas de disparition ou en cas d’incapacitÈ des pËre et mËre, nulle part il
n’est retenu la reconnaissance d’un tel droit au profit des Èpouses du polygame.



En Mauritanie, par exemple, ce droit (appelÈ “ Hadhana ” chez tous les
musulmans) n’est reconnu exclusivement qu’aux membres de la famille
maternelle de l’enfant (article 129 du Code de la famille), tandis qu’au Maroc cette
prÈrogative de la lignÈe fÈminine a ÈtÈ assouplie depuis une rÈforme intervenue
en 1993 (8).

28- On peut donc en conclure que la responsabilitÈ au sein des familles
polygamiques conserve une grande relativitÈ, et qu’en particulier une co-Èpouse
ne doit pas ‡ priori Ítre tenue civilement responsable des actes d’un enfant qui
n’est pas le sien. Seul un transfert volontaire et exprËs de la garde justifierait une
telle charge.

29- Mais du mÍme coup, le droit se met automatiquement en contradiction avec
la rÈalitÈ sociologique africaine, car chacune des co-Èpouses, mÍme si les enfants
du polygame l’appellent parfois “ mar‚tre ”, reste bien une deuxiËme mËre pour
chacun d’eux.

C)-Une solidaritÈ extrÍmement Ètendue dans les rapports personnels

30- En Afrique comme dans le reste du monde, les rËgles rÈgissant le droit de la
famille prÈvoient de nombreuses obligations fondÈes sur un idÈal de solidaritÈ
entre les diffÈrents  membres de la famille. Dans les systËmes polygamiques
africains on s’aperÁoit, de facto ou de jure, que ces mÈcanismes de solidaritÈ vont
bien au-del‡ de ce que l’on connaÓt dans le droit de la famille en Europe, ‡ cause
de l’intervention de trois facteurs essentiels : le poids des traditions, le
particularisme de la polygamie et la grande dimension des familles africaines. Ces
trois facteurs exercent une influence considÈrable aussi bien dans les rapports
entre les Èpoux que dans les rapports entre les parents polygames et leurs enfants,
mÍme s’il faut admettre que les conflits sont monnaie courante et que les
mariages polygamiques sont loin d’Ítre de longs fleuves tranquilles...

1)- S’agissant des rapports de solidaritÈ entre les Èpoux polygames

31- Selon ses adversaires, la polygamie impliquant le partenariat multiple et
dÈsordonnÈ, l’absence de solidaritÈ, l’amour sans exclusivitÈ, le libertinage, c’est ‡
dire l’incontinence et la “ boulimie ” sexuelles,  ne serait en dÈfinitive que la
forme institutionnelle et libÈralisÈe de la luxure...
La polygamie est ainsi souvent prÈsentÈe en Europe comme une institution
hypocrite et immorale, et comme le point culminant de l’ÈgoÔsme conjugal.

32- On admettra qu’il s’agit l‡ d’une critique excessive, mÍme s’il est exact de
reconnaÓtre que la sobriÈtÈ sexuelle n’est pas la vertu la plus partagÈe chez les
maris polygames. Mais chacun sait que l’infidÈlitÈ conjugale n’est pas non plus
un sport inventÈ et monopolisÈ par les africains. C’est pourquoi il importe de
signaler que tous les droits des pays africains qui pratiquent l’islam sont d’accord
                                                
(8) E. BOUREGBA : “ La rÈforme de l’article 99 de la moudawana ”, in “ Les modifications
du statut personnel par le Dahir du 10/09/1993 ”, Actes du colloque organisÈ par la FacultÈ
des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Soussi-Rabat, 1997.



pour condamner l’infidÈlitÈ du mari polygame qui viole la rËgle de la
“ tÈtragamie ” en se remariant ou en pratiquant simplement l’adultËre avec une
cinquiËme femme. Le divorce est alors accordÈ ‡ toute Èpouse demanderesse, et
le cinquiËme mariage est bien Èvidemment frappÈ d’une nullitÈ d’ordre public.

33-Au Cameroun, la jurisprudence  rappelle que le mari ne doit entretenir des
relations sexuelles qu’avec ses femmes actuelles, et avec elles seulement, et qu’en
consÈquence il commet l’adultËre lorsqu’il entretient des relations avec une
femme fut-elle sa nouvelle “ fiancÈe ”(9). C’est ce qui a fait dire trËs subtilement,
et un peu ironiquement, au Doyen Stanislas MELONE, que le mari polygame se
trouve soumis ‡ “ des fidÈlitÈs multiples ” (10).

34- En rÈalitÈ, la polygamie n'est pas plus hypocrite ou immorale que le mariage
monogamique n'est parfait. Aucune raison logique ne permet de penser que
l'honneur, la sincÈritÈ et les valeurs morales sont plus prÈsents chez l'une que
chez l'autre. On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi et en quoi une union
polygamique serait moralement plus rÈprÈhensible que les unions
homosexuelles dont on connaÓt le succËs croissant en Europe.
Il faut donc s’efforcer d’admettre que la polygamie soit aussi b‚tie sur des prÈceptes
moraux acceptables ; elle est un “ choix de vie ” communautaire, et constitue une
expression particuliËrement puissante de la sociabilitÈ.

35- Comme le rappelle LEVI-STRAUSS, “ dans les communautÈs polygames
authentiques, le groupe Èchange les ÈlÈments d'une sÈcuritÈ individuelle qui
s'attachaient ‡ la rËgle monogame contre une sÈcuritÈ collective ”. Chaque
membre assume des responsabilitÈs communautaires, et participe ainsi ‡ la
survie des autres (11).
Par exemple, les repas entre les Èpouses ou les repas entre les diffÈrents enfants
sont souvent pris ensemble, dans un contexte de partage et de solidaritÈ familiale.
Les ÈvËnements sociaux tels que les naissances, les mariages ou les dÈcËs sont
Ègalement vÈcus dans une solidaritÈ communautaire.
Comme le soutenait encore le Professeur I. FADLALLAH, il ne faut pas confondre
la polygamie avec ce qu'elle n'est pas : “ ‡ isoler la polygamie des structures
sociales qui la portent, on en dÈforme la signification sociologique et la va leur
morale ” (12).

                                                
(9) Cour suprÍme, 15 novembre 1979, arrÍt n∞18/L  - TGI Mfoundi, 21 Oct. 1987, jugement
n∞7 – TGI Wouri, 3 janvier 1992, jugement n∞159.
P.-G. POUGOUE et F. ANOUKAHA: “Mariage – Filiation ”, Juriscl. Droit comparÈ /
LÈgislation comparÈe – Fasc. 2, FÈvr.1996,  n∞30.

(10) S. MELONE : “ Le poids de la tradition dans le droit africain contemporain ”, Rev.
Penant, 1971, p.429.

(11) EncyclopÈdie Universalis, tome 14, op. cit., p.987.

(12) Note I. FADLALLAH sous TGI Paris, 17 juin 1972, Rev. crit. D.I.P.1975, p. 67. C'est pourquoi l'Article
truffÈ d'amalgames tendancieux de Christian JELEN : “ Immigration : la polygamie en France ” (publiÈ dans
le journal Le Point n∞ 1098 des 2 – 8 oct. 1993, pp. 70 – 79) ne peut que susciter les plus vives rÈserves de la



36- D’ailleurs, les textes juridiques africains (aussi bien en Afrique sub-saharienne
qu’en Afrique du nord) rappellent bien souvent, qu’en plus du respect de
l’obligation de secours et d’assistance, certaines exigences morales particuliËres
doivent Ítre honorÈes dans les mariages polygamiques.
Ainsi au SÈnÈgal, l’article 149, alinÈa 1er du Code de la famille Ènonce que le
mari polygame est tenu de traiter ses Èpouses de faÁon “ Ègalitaire ” (13).
En Mauritanie, aux termes de l’article 45 du Code de la famille, la polygamie n’est
autorisÈe que sur dÈcision judiciaire, et en particulier si le mari atteste avoir
“ l’intention d’Ítre juste envers ses femmes ” (14).
Au Maroc, le “ Moudawana ”, c'est-‡-dire le Code du statut personnel, prÈcise trËs
clairement que l’autorisation du juge ‡ un mariage polygamique doit Ítre
impÈrativement refusÈe “ si une injustice est ‡ craindre entre les co-Èpouses ”
(article 31-4∞) (15).
En Egypte, la Loi n∞100 de 1985 rÈgissant le droit de la famille impose au mari
d’assurer ‡ ses diffÈrentes Èpouses un “ traitement identique ”, et le mÍme texte
accorde ‡ chacune des quatre Èpouses du polygame le droit au divorce si elle
prouve Ítre la victime d’un “ prÈjudice matÈriel ou moral qui rend la continuitÈ
de la vie conjugale impossible ” (16).
Au Cameroun, o˘ il n’existe pas de texte analogue, c’est la jurisprudence qui
rappelle gÈnÈralement le respect de ces exigences morales au nom du respect des
obligations nÈes du mariage. Ainsi, le TGI du Wouri a tranchÈ que constitue une
violation du devoir d’assistance, le mari polygame qui assiste sans intervenir ‡ la
bastonnade d’une de ses Èpouses par les enfants d’une autre de ses Èpouses (17).

37- Comme dans tout mariage, les Èpoux polygames doivent Ègalement respecter
l’obligation de cohabitation qui, comme on le sait, constitue l’un des piliers de la
solidaritÈ matrimoniale. A ce titre, le mari, se trouve dans l’obligation de
pratiquer une cohabitation rotative et Èquitable. Il est alors tenu, d’honorer la
chambre et les repas de chacune de ses Èpouses, en respectant parfois u n
calendrier prÈalablement Ètabli, et s’ils ne vivent pas sous le mÍme toit, il doit
                                                                                                                                                        
part de tout chercheur de bonne foi. On lui reconnaÓtra nÈanmoins un seul mÈrite, c'est de dÈmontrer que cette
institution matrimoniale est totalement inadaptÈe aux sociÈtÈs franÁaises et occidentales.

(13) NDIAW Diouf et Isaac Yankhoba NDIAYE : “ Introduction gÈnÈrale – Personne –
Famille ”,  Juriscl. Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe. Fasc. 1, Ao˚t 1998,  n∞177.

(14) v∞ Mohamed Mahmoud Ould Mohamed SALAH et Mohamed El Hafed Ould BEDDY :
ìLÈgislation comparÈe - Mauritanie î, Juriscl. Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe –
1998,  n∞22.

(15)  v∞ Fatna SAREHANE : “ Maroc : le statut personnel : droit commun – CapacitÈ –
Mariage – Filiation ”,  Juriscl. Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe – Fasc. 2-1,1999,
n∞130.

(16) v∞ Mohamed-Hossam LOUFTI : “ Egypte : capacitÈ – Mariage – Filiation ”, Juriscl.
Droit comparÈ / LÈgislation comparÈe – Fasc.1,1996,  n∞62.

(17) TGI Wouri, 20 Ao˚t 1992, jugement n∞685.



doter chacune de ses Èpouses d’une habitation qui lui est propre et qu’elle partage
avec ses enfants.
Les juges camerounais se montrent trËs pointilleux dans le respect de l’obligation
de cohabitation et rappellent qu’une simple sieste dans la chambre de l’une, et les
nuits dans la chambre de l’autre ne suffisent absolument pas (18). 

38- C’est le lieu de signaler ici la position diamÈtralement opposÈe retenue par la
jurisprudence franÁaise. Elle rejette en effet, le devoir de communautÈ ou le
droit ‡ la cohabitation plurale au sein de familles polygamiques, et soutient par
ailleurs que le second mariage (et les suivants) constitue ‡ l’Ègard de la premiËre
femme une injure grave et une violation des devoirs et obligations rÈsultant du
premier mariage, de nature ‡ justifier une demande de divorce (19).

39- On reconnaÓtra objectivement, sous un angle pratique, qu’une telle
cohabitation entre plusieurs Èpouses, un grand nombre d’enfants et un mari
omnipotent est, en effet, loin d’Ítre facile en France comme dans les grands
centres urbains en Afrique, d’une part en raison de la promiscuitÈ et des tensions
qui en dÈcoulent inÈvitablement, et d’autre part - pour reprendre une formule
chËre ‡ M. Christian JELEN - “ pour la simple et bonne raison qu’il n’existe pas e n
France de F.12 dans les HLM ” (20).

40- Bien plus, le recours systÈmatique ‡ l’ordre public contre la cohabitation
plurale et la communautÈ de vie polygamique vient de prendre un virage dÈcisif
sous le double effet des politiques de restriction de l’immigration voulue par les
initiateurs des lois de 1993 et par un certain  zËle de l’administration.
Dans l’affaire MONTCHO par exemple (21), le PrÈfet de l’Essonne qui interdisait le
sÈjour en fiance de la deuxiËme Èpouse d’un polygame bÈninois, soutenait que
“ la cohabitation de ce dernier avec ses deux Èpouses Ètait, du seul fait de cette
polygamie contraire ‡ l’ordre public au sens de la loi sur l’entrÈe et le sÈjour des
Ètrangers ”. Aujourd’hui, avec les lois du 24 ao˚t et 30 dÈcembre 1993, la fermetÈ
va se renforcer : dÈsormais, l'article 9 de la loi du 24 ao˚t 1993 introduisant u n
article 15 bis nouveau  ‡ l’ordonnance du 2 nov. 1945, affirme que ìla carte d e
rÈsidant ne peut Ítre dÈlivrÈe ‡ un ressortissant Ètranger qui vit en Ètat d e
polygamie en France, ni aux conjoints d’un tel ressortissantî.

                                                

(18) TGI Mfoundi, 3 Juin 1987, jugement n∞268.

(19)TGI Versailles 3 1 mars 1965, CLUNET 1966, 97 note PONSARD ; Gaz. Pal. 1965, 2,
278, concl. PIGNIER ; Rev. crit. DIP 1966, 697 ; TGI Seine 12 nov. 1965, CLUNET, 1966,
858 Note GOLDMAN ; Rev. crit. DIP 1966, 624, Note DECROUX.

(20) Christian JELEN : “ Immigration : la polygamie en France ”, op. cit., p. 72.

(21) v∞ C.E. Ass. 11 juillet 1980, Affaire MONTCHO, AJDA oct. 1980, p. 523, chron.
FEFFER et PINAULT ; JCP 1981, II, 19629 ; Rev. Crit. DIP 1981, 658 note BISCHOFF.
C.E. Ass. 8 dÈc. 1978, affaire G.I.S.T.I., AJDA, mars 1979, p. 38, chron. DUTHEILLET de
LAMOTHE et ROBINEAU. -  J.B. GEFFROY :  “ La famille dans la jurisprudence
administrative ”, D. 1986, chron. 1, spÈcialement p. 4 sur l’affaire MONTCHO.



La mÍme loi ajoute tout aussi fermement qu’“ une carte de rÈsident dÈlivrÈe e n
mÈconnaissance des dispositions relatives ‡ l’interdiction de la polygamie doit
Ítre retirÈe ”. Comme l’explique un auteur, le message dÈlivrÈ aux Ètrangers par
les initiateurs de cette rÈforme est assez clair : “ On ferme...”, et  pour certains : “ ...
Par ici la sortie! ”.

2)- S’agissant des rapports de solidaritÈ entre les parents et leurs enfants

41- Tous les parents ‡ travers le monde sont tenus d’assurer l’entretien,
l’Èducation et de veiller ‡ la santÈ de leurs enfants. Ces trois obligations de base se
trouvent dÈcuplÈes dans leur Ètendue dans les familles polygamiques en raison
du grand nombre d’enfants qui peuvent trËs logiquement naÓtre des diffÈrents
lits.

42- Par ailleurs, ces obligations peuvent durer trËs longtemps, car dans bon
nombre de pays africains la majoritÈ lÈgale n’est pas fixÈe ‡ 18 ans comme en
France, mais ‡ 21 ans rÈvolus. Ces obligations particuliËrement lourdes peuvent
se prolonger mÍme aprËs la majoritÈ, notamment lorsque les enfants
poursuivent des Ètudes supÈrieures ou se trouvent au chÙmage.

43- Cette situation place le pËre de famille et la mËre des enfants devant des
responsabilitÈs parentales immenses, et pose Èvidemment le problËme du
maintien de la polygamie et des politiques natalistes dans un contexte de
pauvretÈ.
A notre sens,  ce poids social de la polygamie milite plus efficacement en faveur
de l’abandon de cette institution que les critiques gratuites que l’on enregistre
parfois.

44- Mais le pËre de famille et la mËre ne sont pas les seuls ‡ pouvoir assumer ces
obligations et c’est justement ‡ ce niveau que l’on peut  mesurer l’Ètendue de la
solidaritÈ en Afrique, car les autres Èpouses du polygame mais Ègalement ses
proches parents peuvent Ítre mis ‡ contribution.
En effet, les autres femmes du polygame jouent le plus souvent un rÙle de relais
dans la prise en charge des enfants de leur mari issu d’un autre lit. Ainsi, u n
enfant peut Ítre nourri, ÈduquÈ, scolarisÈ par les co-Èpouses de sa mËre, si ces co-
Èpouses ont des moyens matÈriels ou des revenus plus importants.

45- Ce devoir particulier de solidaritÈ se trouve d’ailleurs, le plus souvent,
amplifiÈ et consolidÈ en cas de dÈcËs de la mËre. Dans ce dernier cas, l’une des
Èpouses du polygame peut se substituer spontanÈment ‡ la mËre dÈfunte, par
solidaritÈ matrimoniale et familiale.

46- De mÍme, les proches- parents tels que les grands-parents, les oncles, les tantes
ou les cousins peuvent venir en renfort, voire supplÈer aux dÈfaillances ou ‡ la
disparition des parents directs. En droit tunisien, l’article 47 du C.S.P. (Code du
statut personnel) dispose, par exemple, qu’“‡ dÈfaut des parents, c’est au grand-
pËre qu’incombe l’obligation alimentaire fondÈe sur la parentÈ ”.

47- Il reste vrai, en Afrique, que cette manifestation de solidaritÈ profite ‡ tous les
enfants, qu’ils soient issus de mariages polygamiques ou non, mais dans le



contexte de la polygamie cette solidaritÈ n’en est que plus apprÈciable compte
tenu du nombre important d’enfants gÈnÈralement concernÈs.

D)-Une solidaritÈ ‡ construire dans les rapports patrimoniaux

48- Nous l’avons dit prÈcÈdemment, les conflits familiaux sont monnaie
courante, car les mariages polygamiques africains sont en gÈnÈral des fleuves
extrÍmement mouvementÈs...
En milieu rural, ces conflits naissent gÈnÈralement des rapports personnels :
convoitise, jalousie, sorcellerie, disputes, etcÖ Mais de plus en plus frÈquemment,
et surtout en milieu urbain, les conflits sont Ègalement provoquÈs par des litiges
patrimoniaux survenant dans les relations  entre les Èpouses ou entre les enfants
des diffÈrentes co-Èpouses, voire entre les Èpouses et leur mari, ou mÍme entre
les co-Èpouses et la famille du mari.
49- L’imbroglio juridique dÈpasse alors par sa complexitÈ les conflits
patrimoniaux dÈj‡ bien difficiles au sein des familles monogamiques.
Le cadre limitÈ de cette Ètude ne nous permettant pas d’Ítre exhaustif sur les
multiples cas de figure qui peuvent se prÈsenter, quelques observations gÈnÈrales
suffiront ‡ rÈsumer notre propos.

50- On peut au prÈalable observer sur le terrain des rÈgimes matrimoniaux, que
les sociÈtÈs africaines Ètant par essence de type communautariste, les Èpoux
vivant en milieu rural ignorent quasi systÈmatiquement le rÈgime de sÈparation
des biens. Il en dÈcoule dans les familles polygamiques, un “ conglomÈrat
naturel ” de  communautÈs de biens  constituÈes autour du mari commun (22);
ces communautÈs “ agglomÈrÈes ” gÈnËrent alors des relations d’autant plus
conflictuelles que les co-Èpouses vivront sur le mÍme toit.
Ainsi, utiliser les casseroles, les assiettes ou les verres de l’autre peut provoquer
des conflits inimaginables. Et ‡ fortiori la garde-robes, la voiture, les bijoux et les
objets de luxe ?... Les rÙles d’arbitre et de conciliateur du mari apparaissent alors
essentiels et dÈterminants pour le rÈtablissement de la concorde familiale.

51- On observe Ègalement bien souvent des conflits patrimoniaux entre les
Èpouses autour de l’exercice du devoir de secours et de contribution aux charges
du mariage. Aussi importe-t-il de rappeler, dans un contexte de polygamie, que ce
devoir n’existe juridiquement qu’entre le mari et chaque femme, et non entre les
diffÈrentes femmes. Le droit camerounais retient ainsi que le mari ne saurait
utiliser les revenus de l’une des Èpouses pour subvenir aux besoins des autres
(23).

                                                
(22) Selon la jurisprudence camerounaise, le mari polygame constitue avec chaque Èpouse un
“ domicile conjugal ”, et donc une “ pluralitÈ de communautÈs lÈgales ” : v∞ notamment,
CA de Douala, 30 Avril 1971, Rev. Cam. Droit, n∞3, p.97.

(23)  P.-G. POUGOUE et F. ANOUKAHA: “Mariage – Filiation ”, op.cit. n∞36.



52- Mais en cas de dÈcËs du mari, les conflits patrimoniaux peuvent Ítre
exacerbÈes entre les diffÈrentes veuves en concours, mais aussi entre les
diffÈrents enfants des co-Èpouses, appelÈs ‡ la succession de leur pËre. En rËgle
gÈnÈrale, et pour sauvegarder l’unitÈ de la famille, les diffÈrentes lÈgislations
africaines reconnaissent les mÍmes droits ‡ toutes les Èpouses lÈgitimes du mari
dÈfunt, mais aussi les mÍmes droits ‡ tous les enfants, comme s’ils Ètaient nÈs de
la mÍme mËre.

53- Le droit franÁais refuse, on le sait, de reconnaÓtre cette unitÈ et cette
solidaritÈ de la famille polygamique. Il n’offre, en effet, aucune protection sociale
satisfaisante aux familles polygamiques ÈtrangËres. En vertu de l’ordre public, les
lois sociales n’ont ÈtÈ manifestement ÈdictÈes que pour la protection des familles
monogamiques (24). Par exemple, les prestations sociales relevant de la branche
maladie ne peuvent pas Ítre rÈparties entre les diffÈrentes co-Èpouses, puisque
l’art.313-3 du Code de la SÈcuritÈ Sociale ne prend en compte que “ le conjoint d e
l’assurÈ ”.
Ainsi, la Cour d’Appe1 de ChambÈry a refusÈ le versement de l’assurance
maternitÈ ‡ la deuxiËme Èpouse d’un polygame (25), tandis que sur instructions
ministÈrielles expresses, les caisses d’assurance-maladie rejettent
systÈmatiquement les demandes formulÈes par les autres Èpouses du polygame
(26). La Cour de cassation approuve clairement cette politique restrictive : “ la loi
franÁaise ne reconnaÓt qu’une Èpouse lÈgitime et n’admet parmi les ayants droit de l’assurÈ
social que cette Èpouse ” (27).
Quant ‡ la branche vieillesse, l’article 313-3 du Code de la SÈcuritÈ Sociale ignore
Ègalement totalement les diffÈrentes Èpouses du polygame ‡ propos du
versement de la pension de rÈversion, sauf si elles sont retournÈes dans leur pays
d’origine et si des accords particuliers ont ÈtÈ par ailleurs signÈs entre la France et
ce pays (cas de bon nombre de pays d’Afrique francophone).

54- Aujourd’hui avec les nouveaux textes de 1993, c’est d’une confirmation voire
d’une radicalisation de cette pratique qu’il s’agit en France. En effet, les articles 36 ‡
40 de la Loi du 24 ao˚t 1993 modifient les Codes de la SantÈ Publique, de la
SÈcuritÈ Sociale, de la Famille et de l’Aide Sociale, ainsi que le Code Rural, pour
subordonner le bÈnÈfice des diverses prestations versÈes aux Ètrangers ‡ la
condition de la rÈgularitÈ de leur sÈjour sur le territoire franÁais, ce qui par

                                                
(24) Sur l’ensemble de la question, FranÁoise MONEGER : “ L’immigrÈ et sa famille :
l’incidence du statut personnel sur la protection sociale des immigrÈs ”, Rev. Dr. sanit. et
soc., 1987, 246.

(25) ChambÈry 17 oct. 1961, Rev. crit. DIP 1962, 496, note LAMPUE.

(26) Circulaires du 28 fÈvrier 1957, Bull. Jur. 22-57 ; Circul. CNAM, no 890 du 16Ao˚t 1979; Circulaire du 25
oct. 1988, Lettre no 301 AG/84 Sous-Direction de l’Assur. Vieillesse.
Sur les dÈtails, F.MONEGER : “ NullitÈ du mariage et prestations sociales ”, Rev. Dr. sanit. et soc. 1989,
p. 558.

(27) Cass. Soc. 1er mars 1973, affaire ìSefrouni Ben Amarî, Droit Soc. 1973, p. 535, note R. BONNET ; Rev.
crit. DIP 1975, 2Ëme esp., p. 54, note GRAULICH.



dÈfinition exclut les familles polygamiques. Il ne s’agira plus seulement de
prestations familiales, mais encore de pensions d’invaliditÈ et de vieillesse, de
prestations d’assurance veuvage, de l’allocation de logement social et de l’aide
personnalisÈe au logement, quel que soit le rÈgime de sÈcuritÈ sociale auquel sera
affiliÈ l’Ètranger (28).  

55- Cette rÈforme qui confirme la prÈvalence de la logique administrative et
sÈcuritaire sur le respect et la tolÈrance des cultures ÈtrangËres constitue sans
doute le coup le plus fatal qu’on pouvait porter aux familles polygamiques
immigrÈes, et notamment aux familles africaines qui sont gÈnÈralement les plus
fragiles et les plus dÈmunies. Elle interpelle le juriste en tant que dÈfenseur d’un
idÈal de justice sociale et amËne ‡ s’interroger sur le devenir du statut des
familles polygamiques en France (29).

CONCLUSION

 56- DÈcidÈment, la polygamie restera toujours une institution matrimoniale
totalement Ènigmatique et aux antipodes des canons du droit civil importÈ
d’Europe. En Afrique,  elle constitue un choix de vie banal et normal , basÈ ‡ la
fois sur la reconnaissance “ juridique ” de l’autonomie des couples, sur leur
volontÈ de vivre “ sociologiquement ” et “ humainement ” une union plurielle,
et donc une vÈritable communautÈ conjugale, construite dans le respect des
personnes et des valeurs traditionnelles.
Loin de constituer “ le temple de l’immoralitÈ et du servage” que l’on dÈcrit
parfois, elle renferme et vÈhicule un certain nombre de valeurs ancestrales
autour des principes de la libertÈ du choix matrimonial, de l’acceptation
volontaire de l’autoritÈ du mari, de l’ÈgalitÈ des co-Èpouses, et de la solidaritÈ
familiale.

 57- Tout le problËme – et nul ne pourrait le contester - c’est que cette institution
si naturelle en milieu rural et dans les sociÈtÈs traditionnelles, semble
aujourd’hui totalement inadaptÈe en milieu urbain et dans le monde moderne.
Elle soulËve en effet des difficultÈs que les intÈressÈs et les pouvoirs publics,
quels qu’ils soient, ont bien du mal ‡ rÈsoudre :
- des problËmes de logement pour familles nombreuses (voire trËs

nombreuses),
- des problËmes d’Èducation et de scolarisation des enfants,
- des problËmes alimentaires dans des pays souvent dÈshÈritÈs,

                                                
(28) v∞ Dominique TURPIN : “ La rÈforme de la condition des Ètrangers par les lois des 24
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18 et s.

(29) Sur ce dÈbat, voir les critiques d’un auteur qui soutient qu’“ il est tentant de monter en Èpingle la bigamie
ou mieux la polygamie en France, afin de discrÈditer certaines communautÈs d’origine ÈtrangËre, alors que ce
phÈnomËne, dÈj‡ trËs marginal dans les pays qui reconnaissent la polygamie, est infinitÈsimal en France”,
Gilles ENDREO : “ Bigamie et double mÈnage ”, op. cit., p. 263, note 3 in fine. F.



- des problËmes d’accËs ‡ la santÈ dans une Afrique victime des grandes
endÈmies,

- des problËmes de protection sociale dans un continent dÈmuni et
dÈsorganisÈ,

- etcÖ

58- Alors, rien que pour toutes ces raisons, notre conviction profonde c’est que la
polygamie est devenue une institution anachronique, car inadaptÈe aux rÈalitÈs
du monde moderne. Il faut en effet des moyens matÈriels considÈrables,
beaucoup de courage, et mÍme une certaine dose d’insouciance, pour vouloir
l’exporter dans les grandes villes africaines et a fortiori en Europe. En le faisant,
les polygames prennent le risque bien inutile de se voir combattus, mÈprisÈs,
pourchassÈs et traitÈs comme de vulgaires “ dÈlinquants d’alcÙves ”. Mais
comme le soulignait le Doyen CARBONNIER, C’est que dans tout mariage, “ il y a
‡ la fois une immanence et une transcendance, des aspects humains et d’autres
que 1‘humanitÈ n'explique pas, un mÈlange ; une rencontre de la terre et du ciel ”
(30).

                                                
(30) J. CARBONNIER : “ Terre et ciel dans le droit franÁais du mariage ”, Etudes RIPERT,
I, p. 327.


