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RÉSUMÉ 

Les Bashilele, une ethnie du Kasaï occidental au Zaïre, pratiquent une 
forme de polyandrie, ou mariage collectif d’une femme par plusieurs hommes. 
C e  mariage collectif tendait à disparaître au cours de la période coloniale, 
notamment sous l’influence de la religion chrétienne. I1 s’est développé 
fortement dès l’indépendance, mais tend à nouveau à disparaître, du fait du 
changement social, de l’augmentation du niveau d’instruction des jeunes 
femmes, et des migrations vers la ville. L’auteur décrit en détail la coutume, et 
la replace dans le contexte culturel de la société, en explorant le rôle des classes 
d’âge et de l’échange matrimonial. I1 en explique les rationalités économiques, 
sociales et démographiques. La polyandrie apparaît ainsi comme une réponse à 
la polygamie et au manque apparent de partenaires pour les jeunes hommes, et 
aux tabous sexuels entourant la grossesse et la période d’allaitement. L’épouse 
collective est aussi utilisée comme médiatrice dans les conflits et joue un rôle 
de thérapeute. Le mariage collectif a un cycle relativement court, passant d’une 
phase avec un nombre élevé de partenaires qu’elle n’a pas choisis, à une phase 
avec un nombre restreint de partenaires qu’elle choisit elle même, qui tend à 
évoluer vers un mariage conventionnel. 

MOTS CLES : nuptialité, mariage, polyandrie, polygamie, classe d’âge, tabou 
sexuel, système d’alliance, Afrique, Zaïre, Bashilele 
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SUMMARY 

[Polyandry among the Bashilele of Western Kasai, Zaire : 
life cycle and roles] 

The Bashilele, an ethnic group from Western Kasai in Zaire, practice a 
form of collective marriage of a woman by several men (polyandry). This form 
of collective marriage tended to disappear during the colonial period, in 
particular under the influence of Christian religions. It developed again just 
after independence; however, it tends to disappear again because of the social 
change, of increasing level of women education, and of migration movements 
towards the city. The author describes the custom in details, and places it in the 
cultural context of the society. He explores the role of age classes, and the 
marital exchange system. He explains the economic, social and demographic 
rationales of the practice. Polyandry appears as a response to polygamy, and to 
the apparent lack of partners for young men, and to the sexual taboos which 
accompany the pregnancy and the breastfeeding period. The collective wife 
plays also other social roles, such as mediating conflicts, and traditional 
healing. The life cycle of the collective marriage is often quite short : the 
collective wife passes through a first phase where she has a large number of 
partners that she does not choose, to a second phase with a smaller number of 
partners that she selects by herself ; the collective marriage leads eventually 
toward a more conventional form of union. 

KEY WORDS : nuptiality, marriage, polyandry, polygamy, age class, sexual 
taboo, alliance system, Africa, Zaire, Bashilele. 
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INTRODUCTION 

Beaucoup de cultures africaines ont su mettre en place des mécanismes 
traditionnels plus ou moins structurés leur permettant de résoudre spontanément 
certains de leurs problèmes vitaux. I1 en est ainsi de la société Lele où l'on trouve un 
système de mariage en commun d'une femme par un groupe d'individus. I1 s'agit du 
système de mariage que les anthropologues ont qualifié de "polyandrie". ' 

Au-delà des fonctions dalliance et de procréation classiques du mariage, le 
mariage collectif d'une femme remplit des fonctions socio-politiques de socialisation, 
de diplomatie, d'hospitalité, de stratégie de peuplement du village et surtout de 
canalisation de la sexualité. Ce sont donc ces différents rôles qui sont développés, dans 
les lignes qui suivent. Mais auparavant, et pour mieux comprendre cette institution et 
comprendre comment elle jouait les différents rôles ci-dessus évoqués, il est utile de 
décrire brièvement le contexte culturel du monde Iele et surtout sa stratification très 
importante en classes d'âges. 

I. CADRE CULTUREL 

1. Village et Clan 

Les Bashilele, appelés plus communément Iele, occupent principalement la zone 
administrative d'llebo (anciennement Port-Francqui) dans la région du Kasaï occidental 
en République du Zaïre. Ils se rencontrent aussi dans les deux zones limitrophes 
d'ldiofa et de Oshwe dans la région de Bandundu. Au recensement général de la 
population du Zaïre en 1984, la tribu comptait quelques 350 O00 habitants. 

L'auteur est lui-même de la tribu Zele au Kasaï. Né et ayant grandi au village, il a pu observer les 
différentes péripéties de la polyandire pendant les demières années de la colonisation et a assisté à la 
reprise en force de cette coutume en 1959 - 1960 à la faveur de l'indépendance du Congo. Des raisons 
professionnelles (en sa qualité de député, élu de la zone l'llebo, de 1982 à 1987) et familiales l'ont 
amené à séjourner encore souvent en pays Iele. 

1 



8 

Les Lele sont organisés en villages, en clans et en classes d'âges. Les villages 
sont de différentes dimensions pouvant aller de 100 à 1 500 habitants. Chaque village a 
une appellation et entretient des relations plus ou moins amicales avec d'autres villages 
suivant les antécédents historiques. 

Le clan regroupe les individus se réclamant descendre d'un même ancêtre 
maternel et obéissant aux mêmes interdits alimentaires. Les membres d'un clan 
peuvent habiter des villages différents et se reconnaissent à travers la dénomination de 
leur clan et aussi des interdits comportementaux et alimentaires qu'ils sont appelés à 
observer. Ils entretiennent des relations de fiatemité et se doivent assistance du simple 
fait de l'appartenance au clan commun. Les Lele sont matrilinéaires dans ce sens qu'ils 
ont pour partenaires claniques les descendants de leur mère. La résidence est virilocale 
pour l'épouse et patrilocale pour les enfants. I1 arrive cependant que, devenus adultes, 
certains enfants décident de regagner le village maternel. 

2. Classe d'âge ou Kumbu 

Le système de mariage collectif dont il est question ici est intimement lie à 
l'organisation de la société Iele en classes d'âge ou Kumbu. Un Kumbu est un 
regroupement social de ceux des Lele nés au cours d'une même période (une période 
d'environ 5 ans)? 

Une nouvelle classe d'âge se constitue et s'organise chaque fois que, sur toute 
l'étendue de la contrée, les individus d'environ cinq générations arrivent à l'âge nubile, 
qu'ils commencent à acquérir une certaine importance sociale. Dans chaque village, ces 
jeunes quittent, un à un, la maison parentale pour construire leur case dans le quartier 
du village qui leur est réservé. 

La constitution de chaque nouvelle classe d'âge se réalise simultanément dans 
tous les villages Bashilele. Partout, à travers le territoire Iele, les membres du nouveau 
Kumbu créent de l'agitation, deviennent extravagants, font parler d'eux et crient les 
mérites de leur génération. Personne morale, le Kumbu est baptisé d'un nom spécifique, 
le même à travers toute la contrée ; Ndjumba, Ngwange, Luwanga, Tamba-Ngandji, 
Manyang ma Ngele, etc, tels sont les appellations de Kumbu que l'on peut trouver 
aujourd'hui. Le nom choisi correspond généralement à celui d'un Kumbu antérieur et 
ancien qui vient de s'éteindre complètement et dont l'actuelle génération se présente 
comme la réplique. 

L'auteur fait partie du Kumbu appelé Ndjumba. I1 regroupe les individus communément identifiés 
par l'expression (( bun ba Lungélo )) (une déformation de la guerre ou enfants nés pendant les années 
de la guerre de 1940-1945. Les individus de cette classe d'âge se montreront parmi les plus 
entreprenants dans la réactivation de la polyandrie en 1959-1960. A Domuy-Munene, le village de 
l'auteur, la section locale de ce Kumbu, une trentaine de jeunes, comptera simultanément jusqu'à 
quatre épouses communes en 1991. 

2 
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Au sein de chaque village, il existe une section locale du Kumbu dont la taille 
peut varier d'une dizaine à une trentaine de membres suivant l'importance du village. 
O n  rencontre une moyenne de cinq Kumbu simultanés dans chaque village. Le principe 
est celui de deux Kumbu entre le Kumbu d'un fils et celui auquel appartient son père. 

Les différents Kumbu d'un village entretiennent entre eux des relations qui 
peuvent être celles de camaraderie, teintées d'hostilité larvée ou de réserve selon que 
ces Kumbu sont ceux de petits-fils aux grands-parents, des classes d'âge successives ou 
de fils aux pères. Ces attitudes se traduisent sur le terrain par le regroupement et 
l'emplacement de cases de chaque génération. Chaque Kumbu occupe une section 
réservée et propre du village et l'on évite que deux Kumbu qui se suivent bâtissent côte 
à côte. 

Entre eux, les membres d'un Kumbu s'appellent mutuellement mbayi ou amis. 
Ils mènent une vie quasi communautaire, ont une portion de forêt qu'ils cultivent et 
possèdent un tam-tam. Lors des parties de danse, ils se rassemblent dans la même 
section du cercle suivant l'ordre imposé par la succession de différents Kumbu en 
partant des plus jeunes aux plus âgés. Les danses, annoncées bruyamment par le 
roulement des tam-tams, offrent aux jeunes l'occasion de parader, de s'exhiber, de 
flirter, de se glorifier de leurs qualités et de leur jeunesse et aussi de faire connaissance 
avec les partenaires d'autres villages. 

A l'extérieur du village, les membres d'un Kumbu, quel que soit le village où ils 
se trouvent, se disent et se considèrent de même comme des amis, bambayi. C'est avec 
les membres correspondants de son Kumbu que l'on peut se mesurer à l'occasion de 
mikata, (un type local de judo) où chacun essaie de renverser un adversaire du village 
opposé. En voyage, s'il n'a pas de parent, le membre pourra être accueilli dans le 
quartier du village où ont construit ses bambayi. I1 pourra y trouver même une 
compagne de nuit si les relations entre les deux villages sont bonnes. 

C'est lorsqu'un Kumbu a grandi que, partout, les anciens ressentent la nécessité 
et conseillent aux jeunes de ''prendre une femme'' afin, dit-on, qu'ils puissent 
"s'asseoir''. 

II. LE MARIAGE COLLECTIF DANS LA PRATIQUE 

1. Par rapport au mariage classique 

Chez les Bashilele, le mariage classique unit deux individus, un homme et une 
femme, de deux clans différents et non apparentés de par leurs pères. Le mariage de la 
femme collective possède bien des traits communs avec le mariage classique. Le choix 
de la fiancée est fait par la partie masculine, choix opéré en priorité parmi les petites- 
filles de son grand-père maternel ou bakana (pluriel d'ikana ou petite-fille). Le respect 
des règles découlant des interdits matrimoniaux pour appartenance clanique, pour 
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incompatibilité sanguine ou pour existence d'alliances antérieures et le versement d'une 
compensation matrimoniale (dot) par le fiancé à la famille de la fiancée sont 
incontournables. La grande différence réside dans le fait que le mari est ici, non pas 
une personne physique, mais une personne morale, en l'occurrence, un Kumbu. 

2. Modalités de choix de la future épouse 

a) Le plus souvent, la future "femme commune" est une fille dont la 
grand-mère a été "femme commune" d'une classe d'âge dans le même village. 

Personne morale, chaque Kumbu a aussi le Kumbu de ses pères et celui de ses 
grands-pères. Ces demiers, par leurs femmes collectives ont eu des filles qui ont pu se 
marier et leur ont donné des petites-filles ou bakuna. En principe, la classe d'âge des 
grands-pères a des droits préférentiels de mariage sur ses petites-filles. Dans la 
pratique, le Kumbu de grands-pères lègue ce droit au Kumbu de ses petits-fils plus 
jeunes. La première possibilité pour un membre d'un Kumbu qui se cherche une 
"fiancée commune" est de recourir ainsi à une ikanu du Kumbu de ses grands-pères. 

b) Le choix peut tomber sur une kolomo, fille ou femme acquise par le 
village ou par un Kumbu de ce village à la suite d'un achat, en contrepartie des services 
rendus par le village ou par un Kumbu, en compensation pour une dette de sang. 
Toutes les filles descendant d'une personne acquise de cette manière restent des 
candidates préférentielles au mariage collectif. 

c) Une femme peut opter volontairement pour ce type de mariage. I1 peut 
s'agir d'une personne (jeune fille ou femme même mariée) qui, pour une raison ou une 
autre (célibat prolongé, dépit, scènes de ménage ... etc) décide de se constituer "femme 
collective". I1 suffit, pour ce faire, de venir briser ostensiblement l'enclos sacré du 
village. La coutume exige que la délinquante soit prise automatiquement comme 
femme collective. 

d) I1 est d'autres choix que l'on pourrait qualifier de défis. Parfois, les 
membres du Kumbu jettent leur dévolu sur une personne sur laquelle ils n'ont aucun 
titre de mariage : une femme appartenant à un des lignages fondateurs du village dont 
la beauté physique est jugée particulièrement remarquable, une jeune fille jugée 
arrogante et qui dédaigne les hommes (on dira qu'on a cherché à la "dompter" de cette 
manière) ; les membres du Kumbu cherchent-ils à sanctionner un mari qui leur aurait 
lancé publiquement un défi ? La réponse peut consister à lui arracher sa femme. 

Enfin, on connaît des cas où les membres d'un Kumbu dans un village décident 
de braver ceux d'un autre Kumbu du même village ou d'un village voisin en leur 
arrachant "une femme commune". Comme on le comprend aisément, un tel acte 

O n  justifiera un tel geste en arguant de l'importance pour le village de conserver une telle beauté 
plutôt que de la voir partir éventuellement ailleurs. 
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entraîne de facto des bagarres entre Kumbu ou entre villages. C'est autant dire que ces 
dernières modalités sont plutôt rarement usitées. 

3. Les étapes du mariage d'une femme collective. 

La prise d'une femme collective est un processus à plusieurs phases dont celle 
de l'enlèvement, de la claustration et de la sortie publique. 

a) L'enlèvement réel ou symbolique de la fiancée 

Les membres de la classe d'âge, après avoir décidé de la femme à fiancer et 
après des pourparlers secrets avec les responsables claniques et familiaux de celle-ci, 
arrivent de bonne heure aux abords du village et à proximité de la case où a logé l'élue 
et se mettent à guetter ses mouvements. Aussitôt sortie de la case, la fille ou la femme 
convoitée est saisie par les jeunes gens qui entonnent aussitôt des chants de victoire. Se 
cramponnant à tout, la victime crie et se débat pendant que les assaillants l'entraînent 
sans ménagement hors du village. Tout le monde se réveille en sursaut. Alertés par des 
chants, des cris et des pleurs, les membres de la famille et du clan de la fille, hommes, 
femmes, enfants et vieillards, accourent pour l'aider. 

U n  vrai combat, parfois fictif, s'engage alors entre les deux parties. Parfois on 
peut même déplorer des blessures. Mieux organisés et plus motivés, les assaillants 
sortent généralement victorieux de la bataille. Lorsque l'affaire a été suffisamment 
préparée, il est rare que la jeune fille s'oppose réellement à cet enlèvement et à 
accompagner des "fiancés" dont elle peut même être la maîtresse depuis quelques 
temps. Mais la coutume veut absolument qu'elle sache résister bruyamment pour 
montrer qu'elle a été enlevée. Dès que l'on ne peut plus l'entendre du village, elle cesse 
de crier et accompagne tranquillement ses ravisseurs. Elle est gardée ensuite dans la 
brousse jusqu'à la tombée de la nuit. Les parents finissent par accepter ce "fait 
accompli" et la régularisation du mariage. 

Dans d'autres circonstances, surtout lorsque la fiancée est une partenaire 
préférentielle : une ikuna ou une kolomo, les parents de la femme et ses geôliers en 
reviennent vite aux bons sentiments après les premières bousculades, qui, rappelons-le, 
peuvent n'être que symboliques. Ils conviennent de relâcher la fiancée et de se fixer 
plutôt sur une date où les babôlu (villageois en communauté) reviendraient doter 
d'abord avant de repartir cérémonieusement avec leur femme. 

b) Ibengu ou l'initiation au métier 
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La phase d'ibéngu correspond à ce que l'on pourrait traduire par la réclusion ou 
claustration pour besoins d'initiation. Elle peut être comparée à la lune de miel de 
nouveaux mariés. C'est la phase réellement polyandrique. Le Kumbu réunit et verse le 
montant de la dot à la famille de la fiancée. Une case est construite où la femme reçoit 
indistinctement ses maris à l'exclusion de ceux de son clan ou du clan de son père. 

Pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans, la femme ne peut s'adonner 
à aucune des activités habituelles d'une femme. Elle fait l'objet de toute l'attention de la 
communauté de ses maris et ne doit souffrir de rien. Elle commande et choisit ce 
qu'elle veut manger (larves, poissons, viandes de tel ou tel gibier). Elle a le droit de 
tout confisquer de la main de n'importe lequel de ses maris effectifs ou potentiels. Ce 
sont les hommes, ses soupirants, qui se chargent de sa cuisine et de son ménage. Ils se 
doivent de donner satisfaction à tous ses souhaits. Nourriture et boisson ne sauraient 
manquer dans sa maisonnette. A chaque heure de la joumée, le visiteur de passage doit 
y trouver de quoi se régaler. 

La femme est détachée de la compagnie des autres femmes et vit en permanence 
en compagnie des hommes. Ceux-ci sont chargés à la fois de répondre à ses besoins, de 
l'égayer en lui racontant des histoires et de lui apprendre certaines astuces utiles à son 
métier : être belle et présentable àtout moment, ne jamais se gêner en face d'un homme 
fut-il un étranger, savoir danser, etc. 

Tout événement est prétexte à l'organisation des manifestations de réjouissance. 
Des activités collectives sont recherchées pour meubler ses loisirs. Et, une des façons 
de meubler ses loisirs et de lui rechercher en même temps des mets, consiste à 
improviser des parties de chasse. Tout gibier abattu lui revient de plein droit. 
Quiconque rate un gibier est astreint au paiement obligatoire des amendes fixées en 
terme de tissus de raphia. Le même sort est réservé à celui dont le vin est de mauvaise 
qualité. I1 n'est pas rare que la femme use du fouet pour sanctionner certaines 
défaillances de l'un ou l'autre de ses maris. I1 est interdit formellement de porter la 
main sur une femme collective sous peine d'amendes infligées, cette fois, par tout le 
village. Elle jouit d'une totale immunité corporelle. 

Les soirées de danse sont souvent improvisées où la femme s'exécute, entourée 
de ses maris, et où ces demiers tentent de se surpasser en fanfaronnades et en 
prodigalités à l'endroit de leur femme. Chacun lui apporte son cadeau. Symbole de la 
fierté de la classe d'âge de ses maris, la femme doit être à même de rivaliser d'adresse, 
en matière de danse, avec toute autre femme homologue de l'autre village. Des parties 
de luttes, mikata (judo local) avec d'autres villages sont aussi fréquentes. La femme du 
village qui visite doit être la première à vouloir braver les jeunes du village adverse ; 
ceux-ci lui opposeront aussitôt leur propre femme, s'ils en ont une. Piqués au vif, les 
hommes se précipiteront de part et d'autre pour séparer les pugilistes et proposer leur 
place. Pour le reste, chacune de ses nuits, la femme collective la passe à tour de rôle en 
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compagnie d'un de ses maris. Le candidat du jour est tenu de se munir d'une pièce de 
raphia en guise de présent. Le moment est indiqué pour la femme de pouvoir s'enrichir. 

c) D e  la "polyandrie" à 1"'oligandrie" 

Au terme d'une année ou deux de cette quasi claustration et lorsque la femme a 
réuni un montant jugé suffisant de pièces de raphia, on organise sa sortie solennelle ; 
elle devient désormais une ménagère (mbel'a mbulu). Elle entre, en quelque sorte, dans 
la vie civile et passe de la vie sexuelle avec plusieurs maris à celle avec quelques 
maris. A l'occasion, elle sera invitée à se choisir ceux des hommes avec lesquels elle 
poursuivra désormais sa vie comme toute autre femme. Une grande cérémonie est 
organisée à laquelle assistent non seulement les autres habitants du village, mais 
également ceux des villages voisins. Parée d'une tenue de grands jours, la femme arrive 
au centre du village, transportée en tipoy par quatre grands gaillards. Elle prend place 
sur un trône préparé pour elle. 

Après plusieurs heures de danse, le notable du village aligne, côte à côte, 
plusieurs bâtons représentant chacun des membres de la classe d'âge susceptibles d'être 
choisi comme mari de cette femme. Devant tous et de façon univoque, la femme est 
appelée à dire si tel bâton soulevé par le notable est à prendre (signe d'acceptation) ou, 
au contraire, à laisser tomber (cas de refus). La récusation ne doit pas être motivée. Il 
suffit seulement de dire non au moment où le bâton du candidat récusé sort des urnes.4 
L'instant est grave ; chacun retient son souffle. Trois, quatre, cinq bâtons sont retenus 
suivant les goûts et suivant les énergies de la femme. Les applaudissements éclatent ; 
on félicite les heureux élus. 

Le notable formule des conseils aux uns et aux autres. Les coépoux sont appelés 
à faire preuve de fuir play, à s'entendre et à soigner correctement ce bien commun dont 
ils ne sont que des usufruitiers. Se montrer possessif et interdire à la femme d'aimer ses 
coépoux exposent au paiement d'amendes. I1 leur est rappelé les privilèges dont jouit 
une femme collective. Elle ne peut être battue ou blessée. 

Aux membres non élus, le notable signifiera clairement qu'à partir de ce 
moment, la femme a cessé d'être collective à la classe &âge pour n'appartenir plus qu'à 
ceux qu'elle a elle-même choisis et de toute manière, d'autres tours pourront se 
présenter où ils auront, sans doute, plus de chance. 

À la femme, enfin, le notable dira qu'elle a désormais une maison à elle et devra 
se comporter comme toute ménagère pour ses maris. Elle est astreinte au devoir de 
fidélité exclusive envers ceux qu'elle a choisis. Tout comportement sexuel hors de ce 

Le symbolisme de l'enlèvement est consacré même dans le vocabulaire où marier comme polyandre 
est toujours qualifié de "prendre de force une femme" (kuwat nghûthu nhdhombe' ou attraper une 
femme pour en faire une polyandre). 
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cercle restreint, y compris avec ceux qu'elle a eus pour maris pendant la période 
polyandrique, devient adultérin et susceptible de sanctions par la coutume. 

4. Le ménage collectif : vie et issues. 

Les maris élus contribueront désormais collectivement à l'entretien de la femme 
commune. Ils partagent, en contrepartie, sa nourriture et ses nuits. Mais avec le temps, 
leur nombre peut finir par s'effriter pour plusieurs raisons : conversion au 
christianisme, mariage propre avec une épouse ne supportant point de partager leur 
époux avec une polyandre, mauvaise cuisine ou mauvais caractère de la femme, 
mésentente entre certains coépoux, monopolisation de la femme par un des coépoux. 

Lorsque les défections deviennent inquiétantes ou que le vide s'installe autour 
de la femme, la coutume veut que celle-ci entreprenne de réunir la classe d'âge pour un 
second ou un troisième nouveau tour. Les choix peuvent s'avérer de plus en plus 
difficiles. Certains éligibles se sont entre-temps individuellement mariés ou sont 
impliqués dans les liens d'autres unions polyandriques, d'autres sont décédés ou ont 
quitté le village. I1 faut battre le rappel : certains de ceux qui sont sur le point de 
déserter la ''case commune'' se font prier, et il faut supplier les mécontents. À 
l'occasion, la femme est sommée, le cas échéant, de payer des dédommagements à l'un 
ou l'autre de ses maris qu'elle aurait offensé. 

Après une durée de quelques années de mariage, bien des femmes collectives se 
retrouvent en ménage monogamique du fait, notamment, de la mortalité maritale. U n  
membre du groupe vient-il à perdre son épouse, les coépoux auront tendance à lui 
céder la femme commune. I1 n'est pas rare non plus qu'après dix ou quinze ans d'une 
telle vie, la femme se retrouve complètement seule, faute de preneurs. 

III. COMBIEN FAUT-IL DE FEMMES COLLECTIVES PAR KUMBU 
ET PAR VILLAGE ? 

La réponse dépend de l'importance numérique du groupe, du nombre de clans 
qui le compose et des partenaires prohibés pour alliances antérieures. En effet, du fait 
de l'existence de certains interdits matrimoniaux, plusieurs membres d'un Kumbu 
peuvent être en réalité exclus parmi les maris effectifs de la femme collective alors 
qu'ils ont solidairement contribué à la dot. Ce sont les membres de son clan et ceux du 
clan de son père. Ce sont aussi des individus dont un des parents (grand ou petit-frère) 
se trouve déjà impliqué dans le présent mariage. O n  ne saurait "entrer dans la même 
maison" que son frère. 

Pour tous ces membres du Kumbu exclus de l'actuel partage, la classe d'âge se 
doit de corriger l'injustice et de chercher à leur donner satisfaction par le recrutement 
d'une ou de deux autres femmes communes. D e  cette façon, une classe d'âge de quinze 
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à vingt personnes pouvait compter jusqu'à quatre ou cinq femmes. Le nombre de maris 
effectifs par femme se réduit alors considérablement. U n  village peut totaliser 
facilement une vingtaine de "femmes communes'' tous âges confondus. 

IV. LE STATUT DES ENFANTS 

Comme tous les enfants Zele, les enfants nés d'une femme collective 
appartiennent au clan de leur mère. Le Kumbu qui, au sein du village, a marié leur 
mère, est leur pater. Ils appelleront "père" toute personne faisant partie de ce Kumbu à 
l'exception de personnes apparentées à leur mère. Leur père biologique, même 
parfaitement identifié, passe aux yeux de la communauté pour un simple gdniteur. Si 
des filles viennent au monde, c'est la classe d'âge et non le géniteur, qui reçoit leur dot 
à l'occasion de leur mariage. U n  géniteur qui n'aura eu, par ailleurs, aucun enfant d'un 
mariage propre sera considéré comme n'ayant jamais mis au monde et ne pourra 
accéder à certains rites auxquels peut prétendre toute personne à qui est attribuée une 
paternité. 

Le montant de la dot réclamée pour le mariage de la fille d'une femme 
commune est de loin plus important que celui pour un mariage ordinaire. Le mari d'une 
telle fille a un statut de noblesse et bénéficie des attributs d'immunité. I1 ne saurait être 
blessé et être tué (même par sorcellerie) sans que le village du beau-père lésé réclame 
réparation. 

Alors que la femme et les enfants de babôla ne sont, en réalité, que ceux des 
membres d'un Kumbu, leurs attributs d'immunité et de noblesse sont reconnus à travers 
tout le pays de Bashilele. L'offense à une femme commune, à ses enfants ou à un 
gendre collectif constitue une offense à tout le village qui se sent en droit d'exiger 
réparation. 

Les petits-fils des babôla portent généralement le nom du village de leurs 
grands-pères. Ndomay, Malembe, Bushongo, Mbombe, Mabombo, Mikope, etc. sont Ià 
quelques noms portés par les Bashilele dont la grand-mère a été femme commune 
d'une classe d'âge dans ces mêmes villages. De tels noms confirent un grand prestige 
aux personnes qui les portent. 

v. LES RÔLES CONFIBS AU MARIAGE COLLECTIF 

Lorsque vous posez la question, les anciens ont l'habitude de répondre presque 
instinctivement qu'il s'agit d'une coutume ancestrale, qu'il est bon de continuer. 
A l'analyse, on peut toutefois dégager des raisons suivantes, qui semblent plus OU 
moins plausibles. 
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1. Renforcement et renouvellement d'alliances 

Dans le cas d'un choix préférentiel, il s'agit pour la fille de se montrer 
reconnaissante vis-à-vis de ses pères, le Kumbu, en leur restituant une femme. Pour le 
grand-père, le mariage préférentiel témoigne de l'attachement à sa fille (la mère de la 
fiancée commune). D e  part et d'autre, le mariage collectif répond dans ce cas à des 
attentes sociales. 

2. Remède au déséquilibre des sexes. 

Les anciens considèrent le mariage collectif comme un palliatif aux 
conséquences néfastes de la carence criante des femmes qui, autrefois, imposait aux 
jeunes un célibat prolongé. Cette carence était aggravée d'une part, par l'existence des 
interdits matrimoniaux et d'autre part, par la polygamie, où les personnes les plus 
fortunées pouvaient s'assurer plusieurs femmes. 

3. La femme collective : une "plante médicinale" 

Les Lele qualifient volontiers la polyandrie de "plante médicinale'' (Nhôhombé, 
nti mwa nèngu). Pour comprendre ce rapprochement, il faut se rappeler que les 
Bashilele imposent une foule d'interdits sexuels individuels ou collectifs de courtes et 
longues durées. Les interdits sont liés aux tabous claniques et à certaines circonstances 
de la vie quotidienne : chasse, pêche, travaux importants, cérémonies d'initiation, 
maladie d'un parent, administration des soins à un malade, deuil dans la famille ou au 
sein du village, déplacement d'un personnage important. Pour certaines circonstances, 
les relations sexuelles sont supposées entraîner la malchance et l'insuccès. La 
transgression de tout interdit sexuel avec une femme commune n'entraîne aucun effet. 

Pour une femme en état de grossesse, les relations avec son époux sont 
fortement déconseillées au-delà du sixième mois de grossesse, pour ne pas écraser 
l'enfant et de peur que ce dernier naisse avec un corps plein de matières gluantes. Et 
après la naissance, en principe pour une période estimée à une durée de deux ans, le 
couple suspend toutes ses relations pour ne pas altérer la qualité du lait maternel et en 
raréfier la quantité. L'enfant risque de s'affaiblir (kulemb) et de ne pas pouvoir marcher. 
Souvent, c'est le moment que la femme choisit pour regagner le toit parental ou pour 
que sa mère vienne rester auprès d'elle afin de "l'aider pour que l'enfant ne tombe pas 
au feu". 

Par nécessité d'évitement, le mari est astreint à quitter sa maison pour y laisser 
sa belle-mère. Pendant ce temps, un mari ne peut se rabattre sans conséquence et sans 
danger que sur une de ses autres épouses. Pour quiconque ne sait s'offrir le luxe de la 
polygamie, la polyandrie est une solution accommodante qui permet ainsi l'espacement 
des naissances et la survie de l'enfant d'où la réputation de "plante médicinale". 
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4. La femme commune et la diversion sexuelle rituelle. 

Les Lele ont coutume d'exprimer la colère, la peur, le chagrin et la douleur 
ressentis à la mort d'un grand homme par d'importantes cérémonies et par les danses. À 
l'occasion des funérailles, toute contrainte sociale disparaît. Cette suspension de la 
moralité publique autorise les épouses collectives d'exécuter, pendant trois jours, à 
raison de trois séances par jour, les danses dites de helalamba. Otant presque tous leurs 
vêtements, les polyandres doivent chanter, par séance, neuf chansons les plus lascives. 
Elles accompagnent ces chansons des mimiques et d'expressions verbales et 
comportementales les plus érotiques ; une licence totale que la société ne saurait tolérer 
en d'autres circonstances et qui n'est permise à cette occasion qu'aux seules ''femmes 
communes". 

5. La femme commune ou messagère de paix. 

En cas de guerre ou de mésentente entre deux villages, les Bashilele utilisent les 
femmes collectives en qualité de médiatrices pour discuter des conditions de paix avec 
leurs homologues. La guerre deviendrait interminable si, par inadvertance, l'adversaire 
faisait fi de leur immunité et portait atteinte corporellement à l'une quelconque de ces 
messagères de paix. 

6. La femme commune et le traitement des maladies sexuelles. 

Les femmes collectives ont la spécialité de traiter le sangu : une maladie 
redoutée. Le sanga est la source des complications de l'accouchement et mortelle pour 
la femme comme pour l'enfant à naître. La maladie de sanga, à laquelle est imputé le 
décès de toute femme mariée (pendant la période de gestation, en couches ou au 
moment de l'allaitement) ou de tout enfant en bas âge est causée par les rapports 
sexuels d'un homme marié avec une femme autre qu'une de ses épouses ou d'une 
femme mariée en dehors du toit conjugal. Les femmes collectives reçoivent aussi des 
recettes permettant de soigner et de guérir toutes les formes d'impuissance chez un 
homme et de frigidité chez une femme. 

7. La femme commune : une stratégie de peuplement du village 

"La polyandrie agrandit le village", dit un adage Zele. Elle agrandit le village, 
d'abord, en y retenant ceux des jeunes qui auraient tendance à s'envoler vers d'autres 
lieux et pour cause ... Elle agrandit aussi le village en ce que la polyandrie est supposée 
favoriser l'immigration des jeunes d'autres villages et leur installation dans le village 
d'accueil. En effet, tout individu d'un village ami n'a généralement aucune autre 
redevance à payer, s'il désire s'installer ici, que la contribution apportée lors de son 
entrée dans le Kumbu de son village de provenance pour bénéficier de tous les droits 
en matière de femme commune. 
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Signalons enfin que le mariage d'une femme collectivement par les membres 
d'une classe d'âge est une pratique associative, se déroulant plutôt dans une atmosphère 
d'amitié même s'il comporte cependant certains risques de rupture pour l'unité du 
groupe et pour l'harmonie entre clans, entre membres d'une classe d'âge ou entre 
villageois. 

VI. LE MARIAGE COLLECTIF: PRESENT ET AVENIR 

1. Les vicissitudes d'un mariage condamné par le colonisateur 

Le système de mariage collectif aura fortement souffert de l'action coloniale. La 
législation coloniale le traite de pratique barbare et inhumaine et l'interdit sans 
condition contrairement à la polygamie qui, bien qu'interdite, était tolérée chez le mari 
acceptant le paiement de l'impôt pour femme supplémentaire. 

Le système a souffert également de l'effet de l'introduction du christianisme qui 
atteint le pays Zele vers les années trente. Les coépoux convertis au christianisme 
désertaient "la maison collective". Dans certains cas, c'était la femme qui faisait la 
fugue et se retrouvait sous la protection missionnaire. 

I1 a souffert enfin de la désorganisation du regroupement en classe d'âge. En 
effet, de retour au village après leur baptême, les chrétiens se sont partout regroupés en 
villages de chrétiens bien loin à l'écart des villages des païens. Cette séparation 
survivra jusqu'aux années cinquante. 

Avec l'exode des jeunes vers des centres extra-coutumiers, et en particulier, vers 
la cité régionale d'llebo, une telle ségrégation résidentielle devait perturber 
l'organisation de la vie en Kumbu, base structurelle de la pratique du mariage de 
groupe. I1 n'était plus possible dès lors pour ces chrétiens et pour tous ceux qui y 
aspiraient de s'organiser et de pratiquer un mariage qui aurait impliqué les débauchages 
massifs de chrétiens, à une époque où le baptême confere un rang social. 

2. La survie dans la clandestinité 

Le mariage collectif n'a pas pour autant disparu. I1 a persisté surtout auprès des 
classes d'âge plus âgées et païennes. I1 fallait pour cela bénéficier de la complicité et du 
silence non seulement des parents de la fille, mais aussi de l'enseignant du village pour 
recruter même parmi les écolières. Par crainte de représailles, les formalités étaient 
devenues très discrètes et les exhibitions évitées. Une fois la période d'lbengu 
terminée, la femme collective était inscrite dans le livret d'un célibataire ou dans celui 
d'un marié acceptant de se soumettre à l'impôt pour femme supplémentaire. Elle passait 
alors, aux yeux de l'administration, pour une femme régulièrement mariée. Le reste 
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continuait comme si de rien n'était : la classe d'âge conservant toutes ses prérogatives 
sur la femme et sur ses enfants. Avec le temps, la pratique connaîtra, dans l'ensemble, 
un certain fléchissement jusque peu avant l'indépendance du Congo en 1960. 

3. Le recours à l'authenticité. 

L'annonce de l'Indépendance fut reçue en pays Iele comme celle d'un retour à la 
pratique libre des coutumes ancestrales et celle de la fin de la religion chrétienne. Le 
système de mariage collectif figurait en bonne place parmi ces coutumes pour 
lesquelles le départ du Belge sonnait la fin de l'interdiction. Une véritable folie déferla 
alors sur la région. Le nombre de femmes collectives se compta par dizaines dans 
chaque village. 

Et comme la reprise du mouvement a coïncidé avec la tenue à Bruxelles de la 
table-ronde politique doù était arrêtée la date de l'Indépendance de l'ancienne colonie 
belge, le système fut baptisé alors du terme évocateur et combien pittoresque de "table- 
ronde". Encore aujourd'hui, toute épouse collective est désignée sous le label de "table- 
ronde". Pour se procurer une "table-ronde", les villageois (et les chrétiens étaient 
souvent les plus nombreux) n'hésiteront pas à organiser des rapts même dans des 
internats des écoles de missions. Plusieurs paroisses feront appel à la gendarmerie pour 
la protection de leurs internats. 

Certains individus qui avaient eu le malheur d'épouser, même religieusement, 
une ìkana des babôla se virent dépouillés de leur épouse qui devenait femme 
collective. Bien de filles en difficultés scolaires préféraient cette vie vantée par les 
hommes. L'enthousiasme fut tel, à cette époque, que même ceux des Lele œuvrant dans 
l'administration, catéchistes et autres émigrés du village n'hésiteront pas à envoyer, 
discrètement, leur quote-part de dot et à s'inscrire anonymement parmi les candidats 
preneurs. Lors des choix, les femmes ont eu même parfois tendance à préférer ces 
individus plus solvables que les simples villageois. 

4. Le point de la question en 1996 

La question est souvent posée sur Ia situation actuelle de cette coutume et sur 
l'ampleur qu'elle peut encore avoir sur l'ensemble du territoire. I1 faut dire que 
l'hystérie consécutive aux années d'Indépendance n'a pas continué ; les filles, plus 
instruites, devenant plus exigeantes. La coutume n'avait pas repris son engouement 
d'antan du fait du christianisme, de la mobilité des jeunes, de la scolarisation féminine 
et de l'action de l'administration qui y fait de brèves incursions pour percevoir des 
amendes. 

En 1964, les militaires envoyés en campagne en pays Iele contre la Rébellion 
des partisans de Mulele ne trouvèrent pas meilleures facilités de s'approvisionner en 
femmes que de faire main basse sur la quasi totalité des "tables-rondes'' fraîchement 
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initiées. Emportées comme butins de guerre par ces militaires après la campagne, 
beaucoup de celles-ci se rencontrent aujourd'hui à Kinshasa et dans certaines villes de 
la République où, elles grossissent parfois les rangs des prostituées. 

Toutefois, en promenade chez les Lele, l'observateur attentif peut encore 
dénombrer quelques trois, quatre ou cinq polyandres par village. I1 pourra y distinguer 
les femmes très âgées de 60 ans ou plus et celles ayant 40 - 50 ans. La polyandrie se 
présente à l'heure actuelle comme une langue moribonde dont les utilisateurs acceptent 
difficilement la mort car, en effet, quelques villages continuent à renouveler 
timidement, il est vrai, l'expérience. 

CONCLUSION 

En dépit des similitudes avec la polygynie, le système décrit ci-dessus constitue 
plutôt le mariage d'une femme par plusieurs maris que le mariage par une femme de 
plusieurs maris. La polyandrie n'exclut pas la possibilité que les coépoux d'une "femme 
collective'' soient déjà mariés ou qu'ils épousent, par la suite, leur femme propre quand 
ils le souhaitent. Les Lele se défendent contre l'assimilation de leur mode particulier de 
mariage à une forme quelconque de libertinage sexuel dans la mesure où, comme toute 
femme mariée, í'épouse collective est soumise au devoir de fidélité conjugale. 

Les Lele sont encore nombreux à estimer que, face au danger de fragilisation 
des ménages présenté par une masse tumultueuse de jeunes célibataires, l'institution du 
mariage collectif d'une femme offrait une protection pour les institutions du mariage et 
de la famille en canalisant les forces sexuelles vers des formes d'expression permises et 
inoffensives pour la société. 

Et si, à l'heure qu'il est, le système d'une épouse collective tend à disparaître, on 
doit ce changement à des perturbations extérieures qui rendent son exercice plus 
difficile plutôt qu'à un désaveu culturel de la polyandrie. I1 s'agit plutôt d'une 
évolution apportée par différents Cléments du modernisme, comme le christianisme, la 
pacification du pays par la colonisation, la scolarisation féminine qui rend les filles 
plus exigeantes, la mobilité des jeunes et leur exode vers les centres urbains pour des 
impératifs économiques et qui ont eu pour effet de détruire notamment le système 
d'organisation et de solidarité des classes d'tige, ainsi que l'introduction des méthodes 
contraceptives modernes qui remplacent avantageusement et plus efficacement la 
polyandrie-plante médicinale. 

A ces facteurs défavorables à la pratique de la polyandrie, vient s'ajouter la 
conscience du danger que constituent les maladies sexuellement transmissibles, dont le 
sida. D e  la polyandrie, on pourra retenir, notamment, l'exemple d'une institution par 
une société qui a tenté de concilier l'exploitation de la femme avec certaines formes de 
son émancipation, comme son ennoblissement, son enrichissement et son immunité. 



21 

REMERCIEMENTS 

Cet article a été rédigé à l'Institut de Démographie de l'université Catholique de 
Louvain où, grâce à une bourse de perfectionnement du Secrétariat à la Coopération de 
cette Université, fai pu séjourner de mars à mai 1996. Des interrogations des mes 
collègues et ami(e)s Françoise BARTIAUX, Hubert GERARD, Frédérique 
LETENEUR, Michael SINGLETON et Christine WATTELAR m'ont aidé à tenter de 
clarifier des zones d'ombre sur un type de mariage d'autant moins compréhensible qu'il 
est rare. Que les responsables de l'Institut de Démographie trouvent ici l'expression de 
toute m a  gratitude pour d'excellentes conditions de travail dont j'ai bénéficié tout au 
long de mon séjour dans ce lieu. 



22 

RÉFÉRENCES 

Le lecteur pourra trouver de plus amples informations sur ce type de mariage dans 
l’ouvrage de Mary DOUGLAS, The Lele of the Kusui; Oxford University, London 
1963, 271 p. (Mary DOUGLAS a séjoumé chez les Bushilele en 1949, en 1953 et en 
1987). 



LES DOSSIERS DU CEPED 

La collection des Dossiers du CEPED est une collection de " documents de travail " 
destinée à accueillir des articles scientifiques se rapportant au domaine de la population et du 
développement. 

Aucune condition n'est posée quant à l'origine ou l'organisme d'appartenance des 
auteurs. Les Dossiers du CEPED sont prévus pour une diffusion limitée mais rapide et 
" ciblée 'I, en fonction du sujet traité. Ils sont distribués sur demande à toute personne 
intéressée (gratuits pour les résidents des pays du Sud, payants pour les résidents des pays du 
Nord). Ces articles ont vocation à être publiés également, en totalité ou en partie, sous la 
même forme ou sous une forme modifiée, dans des revues internationales, Aucune autorisation 
préalable n'est donc à demander au CEPED pour une nouvelle publication. La documentation 
du CEPED souhaite simplement recevoir un exemplaire des publications ainsi réalisées. 

Les auteurs intéressés sont invités à envoyer au CEPED une disquette contenant un 
fichier saisi sur traitement de texte (de préférence Word 6 Windows, ou à défaut un fichier 
pouvant être importé directement dans Word 6), rédigé en français, de 15 à 50 pages formatées 
21 x 29,7 cm, marges de 2,5 cm sur le pourtour. La disquette sera accompagnée d'un 
exemplaire papier, prêt à être reproduit tel quel si nécessaire. Les auteurs conservent la 
responsabilité de la présentation et du contenu du texte qu'ils ont envoyé. Des informations 
détaillées concernant la mise en forme du document sont à demander au CEPED ; elles seront 
transmises aux auteurs dans les meilleurs délais pour qu'ils puissent en tenir compte. 

Le projet d'article reçu est soumis à deux lecteurs, intérieurs ou extérieurs au CEPED. 
Celui-ci peut en conséquence l'accepter ou le rejeter pour des raisons de forme ou de fond, ou 
encore demander des modifications. I1 se réserve la possibilité d'effectuer lui-même des 
corrections de forme, ainsi que le regroupement de plusieurs articles dans le même numéro des 
Dossiers. Les matériaux reçus ne sont pas renvoyés à leurs auteurs, qui sont donc invités à en 
conserver le double. 

Chaque auteur recevra 25 exemplaires du numéro contenant son (ou ses) article(s) s'il y 
a un seul auteur et 15 exemplaires par auteur s'il y en a plusieurs. 

Les présentes instructions remplacent celles qui ont pu paraître antérieurement. Elles 
sont réputées être modifiables à tout moment en fonction des nécessités nouvelles. 



PARU DANS LA COLLECTION DES DOSSZERS DU CEPED 

No 41 - LEFUDON (Henri) et TOULEMON (Laurent), 1996, La régulation des naissances 
se généralise, 19 p. 

N"40-ANH (Truong Si), GUBRY (Patrick),HONG (Vu Thi) et HUGUET 
(Jerrold W.), 1996, Ho Chi Minh Ville : de la migration à l'emploi, 52 p. 

No 39 - CATASUS CERVERA (Sonia I.), 1996, La population de Cuba : principales 
caractéristiques et tendances démographiques, 35 p. 

No 38 - GARENNE (Michel), CONINX (Rudi), D U P W  (Chantal), 1996, Effets de la 
guerre civile au Centre-Mozambique et évaluation d'une intervention de la Croix Rouge, 25 p. 

No 37 - VIGNIEUN (Kokou), 1996, Ressources économiques et comportements 
démographiques des ménages agricoles : le cas des Éwé du Sud-Togo, 35 p. 

No 36 - KOUAMÉ (Aka), RWENGE (Mburano), 1996, Structure de production et 
comportement procréateur en Côte d'Ivoire, 3 1 p. 

No 35 - VIVER (Géraldine), 1996, Les migrations comoriennes en France : histoire de 
migrations coutumières, 38 p. 

No 34 - CHESNAIS (Jean-Claude), 1995, La transition démographique, trente ans de 
bouleversements (1965-1995), 25 p. 2" tirage. 

No 33 - LOVELL (Nadia), 1995, Pluralisme thérapeutique et stratégies de santé chez les 
Évhé du Sud-Est Togo, 20 p. 

No 32 - ANTOINE (Philippe), NANITELAMIO (Jeanne), 1995, Peut-on échapper a la 
polygamie ?, 3 1 p. 

No 31 - LDCOH (Thérèse), 1995, Familles africaines, population et qualité de la vie, 48 p. 
3e tirage. 

No 30 - MESLÉ (France), VALLIN (Jacques), 1995, La mortalité dans le monde : 
tendances et perspectives, 25 p. 3" tirage. 

N 29 - KAMDOUM (Antoine), 1994, Planification sanitaire et ajustement structurel au 
Cameroun, 37 p. 

No 28 - LALOU (Richard), PICHÉ (Victor), 1994, Migration et sida en Afrique de l'ouest : 
un état des connaissances, 53 p. 2" tirage. 



No 27 - OUEDRAOGO (Christine), 1994, Education de la mere et soins aux enfants a 
Ouagadougou, 3 7 p. 

No 26 - VALLIN (Jacques), 1994, Réflexions sur l'avenir de la population mondiale, 24 p. 
3e tirage. 

No 25 - KOFFI "Guessan, 1993, Facteurs de fécondité en milieu rural forestier ivoirien, 
vi-40 p. 

No 24 - LAOUROU (Martin), 1993, Les disparités régionales de la mortalité au Bénin, 36 p. 
No 23 - G E R V A I S  (Raymond R), 1993, Contribution à M u d e  de l'évolution de la 
population de l'Afrique Occidentale Française, 1904-1960, 50 p. 

No 22 - ELOUNDOU-ENYEGUE (Parfait Martial), 1992, Solidarité dans la crise ou crise 
des solidarités familiales au Cameroun ? Evolutions récentes des échanges entre villes et 
campagnes, 40 p. Épuisé. 

No 21 - VAZGRAVE (Maria Julia), 1992, La mortalité des enfants à Luanda, 39 p. 
No 20 - CANTRELLE (Pierre), THONNEAU (Patrick), TOURÉ (Boubacar), 1992, 
Mortalité maternelle : Deux études communautaires en Guinée, 43 p. 

No 19 - LOCOH (Thérèse), 1992, Vingt ans de planification familiale en Afrique sub- 
saharienne, 27 p. 2e tirage. Épuisé. 

No 18 - BARBIERI (Magali), 1991, Les déterminants de la mortalité des enfants dans le 
Tiers-Monde, 40 p. 2" tirage. Épuisè. 

No 17 - IGNEGONGBA (Keumaye), 1991, La fécondité en Mauritanie, 39 p. Épuise. 
No 16 - TABAH (Léon), 1991, Dix problèmes de population en perspective - H o m a g e  a 
Jean Bourgeois-Pichat et à Alfred Sauvy, 3 1 p. Épuisé. 

No 15 - AKAM (Evina), 1990, La mesure de l'infécondité et de la sous-fécondité, 39 p. 
Épuisé. 

No 14 - ASSOGBA (L. N. Mensan), 1990, Statut de la f e m e ,  structures familiales, 
fécondité : transitions dans le Golfe du Bénin, 28 p. Épuisé. 

No 13 - FILIPPI (Véronique), GRAHAM (Wendy), 1990, Estimer la mortalité maternelle a 
l'aide de la méthode des soeurs, 29 p. Épisé. 

No 12 - ANTOINE (Philippe), NANITELAMIO (Jeanne), 1990, La montée du célibat 
féminin dans les villes africaines. Trois cas : Pikine, Abidjan et Brazzaville, 27 p. Épuise. 



No 11 - CHARMES (Jacques), 1990, Deux études sur l'emploi dans le monde arabe, 37 p. 
Épuisé. 

No 10 - CANTRELLE (Pierre), LOCOH (Thérèse), 1990, Facteurs culturels et sociaux de 
la santé en Afrique de l'ouest, 36 p. Épuisé. 

No 9 - VÉRON (Jacques), 1989, Eléments du débat Population Développement, 48 p. 
2e tirage. 

No 8 - LE CHAU, PAPAIL (Jean), 1989, Transformations agraires et mobilités de la main- 
d'oeuvre dans la région Nord-Andine de l'Equateur, 18 p. 

No 7 - CANTRELLE (Pierre), GENDREAU (Francis), 1989, Prospective des déséquilibres 
mondiaux - Démographie et santé, 33 p. Épuisé. 
No 6 - LOCOH (Thérèse), 1989, Les politiques de population en matière de fécondité dans 
les pays francophones : l'exemple du Togo, 20 p. Épuisé. 

No 5 - GUBRY (Patrick), 1988, Rétention de la population et développement en milieu rural : 
a l'écoute des paysans Mafa des Monts Mandara (Cameroun), 24 p. Épuisé. 

No 4 - CHASTELAND (Jean-Claude), 1988, Etat et besoins de la recherche démographique 
dans la perspective des recommandations de la Conférence de Mexico et de ses réunions 
préparatoires, 43 p. Épuisé. 

No 3 - LOCOH (Thérèse), 1988, La fécondité en Afrique noire : un progrès rapide des 
connaissances mais un avenir encore difficile à discerner, 26 p. Épuisé. 

No 2 - GUBRY (Patrick), SALA DIAKANDA (Mpembele), 1988, Politiques africaines en 
matière de fécondité : de nouvelles tendances, 50 p. Épuisé. 

No 1 - CLAIRIN (Rémy), GENDREAU (Francis), 1988, La connaissance des effectifs de 
population en Afrique : bilan et évaluation - Hommage à Rémy Clairin, 35 p. Épuisé. 

PARU EN ESPAGNOL DANS LA COLLECTION DES DOCUMENTOS DEL CEPED 

No 1 - MESLÉ (France), VALLIN (Jacques), 1995, La mortalidad en el mundo : tendencias 
y perspectivas, 24 p. 



PARU EN ANGLAIS DANS LA COLLECTION DES CEPED SEMES 

No 1 - MESLÉ (France), VALLIN (Jacques), 1996, Mortality in the world : trends and 
prospects, 24 p. 



Composition : CEPED 

Reproduit par INSTAPRINT S.A. 
1, levée de la Loire - LA RICHE 
B.P. 5927 - 37 059 TOURS Cedex 

Tél. : 47 38 16 04 
Télécopie : 47 38 82 70 

Dépôt légal 2he trimestre 1996 




