
CHAPTER 12

NOTE SUR LES ATTITUDES DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE A L ’EGARD 
DE QUELQUES COUTUME MATRIMONIALES DANS LE SUD TOGO

A. HAUSER*

A l'occasion d’une enquete de psychosociologie du travail que j ’ai effectuee en 1969-1970 
dans une mine de phosphate du Sud Togo, j ’ai introduit dans mon questionnaire une courte 
rubrique sur quelques aspects tres particuliers de la vie familiale traditionnelle. J ’ai demande 
aux enquets leur opinion sur quelques coutum es m atrim oniales: polygamie, choix de la femme 
p ar les parents, dot, m ariage intra ou inter-ethnique. Us avaient simplement a repondre en 
quelques m ots s’ils dtaient favorables ou non a chacune de ces coutum es en donnant la raison 
de leur opinion. Ces reponses me perm ettent, en line certaine mesure, de classer les enquetes 
parm i les traditionalistes ou parm i les modernistes (1). Aussi ma contribution a ce seminaire 
ne peut-elle etre que tres modeste mais c ’esi la seule que je puisse apporter eu egard a ma 
speciality, C ’est aussi la raison pour laquelle il s'agira ici beaucoup plus de description que 
d ’in terpretation,

A vant d ’exposer les quelques resultats obtenus il n 'est peut-etre pas inutile, malgre tout, 
de donner detres breves indications generales et m ethodologiques,

L ’extraction du phosphate se fait depuis 1961 dans une carriere a ciel ouvert oil une grande 
partie  de la m ain d ’oeuvre est composee d ’anciens cultivateuis locaux qui continuent de vivre 
dans leurs villages d ’origine, Le minerai est transports par un chemin de fer de 30 km a une 
usine de traitem ent situee au bord  de la mer, ou une partie de la main d ’oeuvre vit dans des 
conditions extra-coutum ieres, D ans la suite de l’expose je  parlerai des travailleurs de la mine 
lorsque je  me refererai au service de la carriere et des travailleurs du centre industriel lorsque 
je  me refererai a l’usine de traitem ent du minerai, aupres de laquelle se trouvent les principales 
installations d ’entretien et de reparation de l’entreprise et le w harf d ’em barquem ent du phosphate.

M on enquete a porte sur un echantillon de 351 travailleurs, (201 du centre industiel, 150 
de la mine) constitue par tirage a leato ire  paim i les 900 travailleurs m anuels de l’entreprise, 
pondere en fonction de la qualification et stratific com pte tenu de la ro tation des equipes, Ces 
travailleurs ont tous ete interroges a leur domicile, les ouvriers par mes deux enqueteurs, les 
agents d ’encadrem ent par moi-meme,

Pour obtenir la confiance des enquetSs j 'a i fait appel aux organisations syndicales et aussi, 
pour le personnel de la mine, aux autorites traditionnelles,

Mariage

Les celibataires repr6sentent 17% de 1’echantillon, les monogam es 41%  des mari£s (2) 
Tous les travailleurs maries le sont coutum ierem ent et civilement, c ’est-a-dire qu ’ils ont fait une
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declaration de changement d ’etat-civil devant un agent d’etat-civil (secretaire du chef de canton 
en milieu rural), C et acte est necessaire pour qu’ils obtiennent cnsuite des allocations familiales 
de l’Etat lorsqui’ls ont des enfants (3), D ’apres cc quc j ’ai appris tres peu de travailleurs feraient 
un mariage chretien, La ceremonie ne se pratiquerait en general que dans Ies vieux menages, 
d’une part parce qu ’elle est couteuse, d ’autre part parce qu’il faut auparavant se separer de 
toutes ses femmes sauf une,

Opinion sur Quelques Coutumes Matrimoniales 
Polygamie

Tous les enquetes, sauf un, ont repondu a la question,
Les resultats sont les suivants: (en pourcetage)

Centre M ine Total
industriel

Travailleurs favorables a cette c o u tu m e ............................. 52 31 43
Travailleurs d £ fa v o ra b le s ....................................................... 45,5 69 55,5
Travailleurs estimant qu’il y a des cas oil il est neces

saire d ’etre polygame ....................................................... 2,5 0 1,5

100,0 100 100,0

Deux des travailleurs favorables (tous deux au centre industriel) ne donnent pas de raison; 
les autres donnent les raisons suivantes:

1° Indisponibilite d’une femme par suite d ’une maladie, ou absence prolongee ou frequente 
d’une femme, Ces deux raisons sent en g£n6ral invoqu^es ensemble: centre industriel 90% , 
mine 57,5%, total 80%,

L’entraide joue entre les femmes d’un polygame, qui s’cccupent des enfants d ’une autre 
s’ily y a lieu, Lorsque sa femme est m alade ou absente, un monogam e a des difficultes reelles, 
non seulement pour entretenir son menage, mais aussi pour s’occuper desses enfants, s’il est 
loin de sa famille, en milieu extra-coutum ier, C ’est le cas pour un certain nom bre de travail
leurs du centre industriel, J ’ai d’ailleurs interroge un monogame qui reconnaissait l’utilite d ’avoir 
une autre femme car sa femme rendait souvent visite a sa famille d’origine, II n’Stait cependant 
pas decide a prendre une deuxieme femme a cause des charges, II regrettait de n ’avoir pas 
epouse une femme plus instruite, considerait la femme comme l’egale de l’homme mais repro- 
chait aux femmes en general de sacriber leur mari et leurs enfants a leur famille d ’origine,

Larai son de l’absenc* d ’une femme peut etre d’ordre familial mais elle peut etre aussi 
d’crdre Sconomique: la polygamie favorise une activite 6conomique d£velopp£e chez les femmes, 
Pendant qu’une femme garde les enfants de l’autre — ou des autres — et entretient le menage, 
l’autre — ou les autres — va acheter des produits vivriers enson milieu rural d ’origine pour 
les revendre en ville, C ’est le cas dt. l’un des enquetes que J ’ai interroges, qui a trois femmes 
dont deux revendeuses, participant au ravitaillement du centre industriel.

2° Culture: 6.5%  au total, 1 % au  centre industriel, 19,5% a la mine des travailleurs favor
ables a la polygamie donnent cette raison: ils ont des champs a cultiver et desirent avoir I’aide 
de plus d ’une femme, 11 s’agit essentiellement de travailleurs residant dans leur village d ’origine.

3° Aime les enfants, desire procreer: total 4% ; centre industriel 1 %, mine 10,5%.
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4° Aide des enfants dans la vieillesse: total 2,5% , centre industriel 2% , mine 4,5% .

5° Autres raisons: total 7% , centre industriel 6% , mine 8%.

Parmi ces raisons:

— pour emp§cher la dom ination d ’une femme unique 2 reponses [1C, 1M]
— la polygamie cr6e une concurrence entre les femmes pour travailler et plaire au m ari: 

2 r^ponses [1C, 1M]
—  en cas de mSsentente avec une femme on peut se tourner vers l’au tre: 1 reponse [C]
—  favorable seulement si les femmes ont bon caractere: 1 reponse [C]
— pour augm enter la population du Togo: 1 reponse [C]
— en cas de divorce il reste une femme: 1 r6ponse [M]

5%  des travailleurs d£favorables [centre industriel 9% , mine 2% ] ne donnent pas de raison, 
Les autres donnent les raisons suivantes: (4)

1° Charges familiales: 30%  au to ta l,33, 5%  au centre industriel, 26,5%  a la mine donnent 
cettc seule raison mais 71 % au total, 54% au centre industriel, 85%  a la mine donnent cette 
raison associee & d’autres. La polygamie occasionne trop  de depenses pour les travailleurs, 
meme pour ceux vivant en milieu coutum ier si 1’on en juge par le fait que les travailleurs de 
la mine donnent encore plus fr^quem m ent que les autres cette raison, Par charges on entend 
d ’ailleurs non seulement l’entretien de la famille, mais aussi les etudes, l’apprentissage des 
enfants,

2° Jalousie, querelles, d£sordre, difficultes dans les foyers; on aime une femme plus que 
l’autre, de la nait la haine entre les femmes. 17% au total, 35%  au centre industriel, 3%  a la 
mine donnent cette seule raison mais 46%  au total, 45%  au centre industriel, 47%  a la mine 
donnent cette raison associee & d ’autres,

3° Les enfants de meres diff£rentes ne s’aim ent pas, Q uand le pere meurt ils se dispersent: 
ils ne vivent jam ais fraternellem ent, 19% au total, 2%  centre industriel, 34%  a la mine don
nent cette raison, toujours associ£e a d ’autres,

4° M auvaise education des enfants; les enfants de polygame n ’arrivent pas a faire d ’etudes, 
d ’apprentissage et deviennent souvent des voyous: 3%  au total, 3,4%  au centre industriel,
2%  k  la mine donnent cette seule raison mais 17% au to tal, 13% au centre industriel, 20%  a 
la mine donnent cette raison associee a d ’autres, notam m ent aux charges familiales dont elle 
est une consequence,

5° Si l’on ne peut elever convenablem ent tous les enfants de toutes les femmes il est difficile 
de faire un  choix: 1 r£ponse (centre industriel)

Les cas oil les enquetes, tous au centre industriel, estim ent que la polygamie est n6cessaire 
sont les suivants:

a si l’on n ’a pas d ’enfant de la prem iere femme: 3 reponses

b si la premiere femme a trop  mauvais caractere et que l’on ne puisse pas divorcer: 
2 reponses

Bien que tres peu de travailleurs insistent sur la n<§cessite d ’avoir une descendance, il est 
vraisem blable que tous ceux qui sont ddfavorables a la polygamie en principe seraient d ’accord 
pour etre polygames en cas de st6rilit6 de leur femme,

166



— La polygamie est done surtou t avantageuse pour les travailleurs du centre industriel, 
que ce soit pour des raisons familiales ou 6conomiques, Pour les travailleurs de la mine, elle 
peut jouer un  rdle dans l’accrcissement des activites agraires mais dans l’ensemble elle semble 
avoir pour eux plus d ’inconvSnients que d ’avantages. Et pourtan t la reality ne correspond pas, 
ou pas encore, aux opinions exprimSes: c’est en milieu traditionnel que les travailleurs sont le 
plus d^favorables k  la polygamie mais c’est \k qu’ils sont le plus f tq u em m en t polygames, un 
nombre appreciable d ’entre eux ayant notam m ent trois femmes.

Cela tient, semble-t-il, a 1’histoire locale du travail industriel. Jusqu’& une epoque recente 
les travaillcurs de la mine dtaient en m ajorite des cultivateurs i n t g t s  dans une societe oil la 
polygamie remplissait une fonction dans la vie organique, 6conomique et sociale: absorbant 
toutes les femmes disponibles et contribuant ainsi k une meilleure perpetuation des g6nerations 
et au developpement richesses de la terre, necessaire a partir dun certain rang, inevitable dans 
bien des cas, Actuellement ces memes hommes sont aux prises avec les difficultes d’une exist
ence quotidienne desalarie — des basses categories en general — tout en restant soumis aux 
imperatifs de la vie traditionnele, oil ils ont d ’au tan t plus d ’obligations qu’ils ont davantage 
de femmes, Ainsi n ’est-il pas 6tonnant que la m ajorite des polygames de ce milieu regrettent 

de l’tere,
D ’autre part le probl6me de la polygamie ne peut pas etre entierement dissocie de celui 

de la dot, et c’est en millieu extra coutum ier que le pouvoir d ’achat est le plus elev6, C ’est 
aussi le cas au centre industriel, ou le nom bre des travailleurs qualifies est proportionnellem ent 
plus 61eve qu’a la mine,

Choix de la Femme par les Parents
98,5%  des e n q u e ts  ont repondu a la question [Centre industriel 98,5; M ine 98,5% ]

Les resultats sont les suivants: (en pourcentage)

Centre
Industriel M ine Total

Travailleurs favorables k cet usage: 14 13,5 14
Travailleurs d6favorables 79 86,5 82
Travailleurs estim ant qu ’il faut choisir 

dem ander l’approbation des parents
soi-meme mais

7 0 4

100,0 100,0 100,0

Les travailleurs favorables donnent les raisons suivantes:

1° Les parents connaissent la famille de la femme (savent si elle n ’est pas sorciere), 
les parents de la femme, son caractere; il y a des femmes qui volent les ricbesses du 
m ari et dem andent ensuite le divorce, il y en a meme qui le tuen t: to tal 52%, centre 
industriel 39% , mine 70% .

2° Les parents savent choisir, sont experim en ts et aideront d ’au tan t plus les jeunes 
mari6s m atrie llem en t q u ’ils auront choisi: to tal 40% , centre industriel 46,5% ,
mine 30%.
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3° La femme choisie par les parents leur ob£it, obeit mieux an mari, meme en son absence: 
total 6% , centre industriel 10,5%; mine 0

4° 11 est difficile de trouver seul une femme convenable: 1 reponse (centre industriel)

Les travailleurs repoussant l’intervention des parents dans le choix du conjoint donnent 
les raisons suivantes:

1° II faut q u ’il y ait du sentiment, de l’affection dans le mariage, que Ton connaisse le 
caractere de l’au tre  a l’avance, eventuellement par un essai de vie com m une; pour 
cela un  choix personnel du conjoint est necessaire: total 88,5% ; centre industriel 
82% ; mine 97% , (U n enquete ajoufe: avant de l’epouser, il faut dem ander au fetiche 
si clle aura des enfants et si elle est bonne.)

2° Un adulte doit etre libre de choisir: total 9 % ; centre industriel 14%, mine 2,5% .

3° 11 est plus facile de resoudre les d ifficult^ , de renvoyer la femme si on l’a choisie; 
une femme choisie par les parents et qui ne convient pas met dans une situation difficile 
vis-^-vis des parents: total 2% ; centre industriel 3% ; mine 0,5% .

4° Le choix de la femme par les parents est un systeme de l’ancien tem ps: 1 r^ponse 
(centre industriel).

Dot
Seuls deux enquetes n ’ont pas repondu a la question.

Les resultats sont les suivants: (en pourcentage).
Centie M ine Total
Industriel

Travailleurs favorables a la do t: 34 17 27
Travailleurs d6favorables: 45 28 38
Travailleurs faisant des restrictions: 21 55 35

100 100 100

Les raisons donnees par les travailleurs favorables sont les suivantes:

1° La dot henore la famille de la femme, satisfait sa parente: Total 23,5% ; Centre indus
triel 26,5% ; M ine 15,5%.

2° La dot perm et la soumission de la femme a l'epoux, son respect pour ses beaux paren ts: 
Total 22,5% ; C entre indusiriel 25% ; M ine 15,5%.

3° La dot est une m arque d ’am our, de confiance, elle honore la femme, la valorise, 
“ rend la femme prop re” (lui perm et d ’acquerir plusieurs pagnes quand elle en m an
que): Total 19% ; C entre industriel 17,5%; M ine 23% .

4° La femme apporte le contenu de la dot chez son m ari: Total 17% ; Centre industriel 
9 % ; Mine 38% .

II s’agit en realite d ’une partie de la dot, le lot de la femme, mais rarem ent d ’argent 
liquide.
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5 La dot cst une indemnite accordde aux parents de la femme, pour la perte de leur 
Idle, ellc temoigne la reconnaissance qu ’on a envers les parents de la jeune fille, Par 
la dot 1 hom m e est encore plus respecte par sa femme ct ses beaux-parents: Total 
11,5%; Centre industriel 14.5%; Mine 4% .

6 La do t est une coutum e des aieux, qu ’il faut respecter, elle correspond au droit m atri
m onial: Total 6,5% ; Centre industriel 7,5% ; Mine 4% ,

9%  au total, 10% au centre industriel, 7%  a la mine des travailleurs d6favorables a la dot 
ne donnent pas de raison; les autres donnent les raisons suivantes (4):

1° La femme est a la charge d. l’6poux jusqu’a sa m ort: Total 59% ; Centre industriel 
64,5% ; M ine 49% ,
En d ’autres terme la d£pense initiale que represente la dot ne se justifie pas. 
D ’autre  part en milieu extracoutum ier la femme recoit moins frequemment une aide 
de sa famille d ’origine,

2° La dot rend le mariage plus difficile: total 17,5%; centre industriel 15%; mine 23%. 
Un grand nom bre de jeunes mettent un certain nombre d ’annees pour constituer 
une dot.

3° La dot est un achat de la femme, une capitalisation d ’epouse: total 12,5% ; centre 
industriel 10% ; mine 18%.  C ’est en opposition avec ceux qui declarent honorer la 
femme avec la dot.

4° La dot est une perte d ’argent apres le divorce, notam m ent en cas de slerilite de la 
femme: total 5% ; centre industiiel 6,5% ; mine 2,5% ,

5° La dot n 'a  pas a etre versee par une seule des deux parties; les parents des deux c6t6s 
du couple doivent deposer une certaine somme pour le d£marrage du nouveau foyer: 
total 2,5% ; centre industriel 1 %; mine 5% ,

6° La do t ne suffit pas a faire respecter l’6poux: 1 reponse (centre industriel)

7° La femme est plus libre et moins a la charge de l’epoux sans dot: total 1,5%; centre 
industriel 1 %; mine 5,5% .

8° 11 n ’y a pas de raison de creer une difference dans le couple entre l’homme et la femme: 
1 r6ponse (cem re industriel)
Ces deux dernieres raisons emanent d ’enqueteurs feministes,

On notera que les opinions exprimees dans cette rubrique sont soit des points de vue de 
parents, soit des points de vue de mari.

Les travailleurs qui font des restrictions esiiment q u ’il faut la reduire, la rendre mod6r£e 
(tres peu d ’argent liquide), ou meme faire seulement de la dot un lot de tissus de pagne pour 
l’epouse, sans argent. D ans tous les cas on offre, bien entendu, des boissons alcoolisees.

La distinction en trois categories n ’est pas vraiment discriminatoire. On peut considerer 
que presque tous les travailleurs favorables a la dot adm ettent implicitement qu il y a lieu de 
la reduire et que beaucoup de ceux qui y sont d£favorables adm ettent qu il faut garder un 
minimum. M ais il arrive un point ou ce minimum ne peut plus etre consider^ comme une dot.
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Les trois categories represen tent done surtou t:

1° Ceux qui donnent des raisons en faveur de la dot, expliquent a leur m aniere ce qu ’elle 
re p tse n te , l’int^ret qu ’elle offre,

2° Ceux qui donnent des raisons de la supprim er

3° Ceux qui veulent la td u i r e  sans donner de raison 
A ucun e n q u e t  ne semble avoir une conscience claire de ce que signifie la do t dans toute 

les so c ie ts  traditionnelles: un don qui scelle le mariage,

Mariage Intra ou Interethnique

97%  des e n q u e ts  on t tp o n d u  & cette question (Centre industriel 94,5% ; M ine 100%).

Les t s u l ta ts  sont les suivants: (en pourcentage).
C entre 

Industriel M ine Total
Travailleurs favorables au mariage in tra e th n iq u e .........................  23 24 23,5
Travailleurs favorables au m ariage in te re th n iq u e .......................  77 76 76,5

100 100 100,0

v
Les travailleurs favorables au m ariage intra-ethnique donnent les raisons suivantes:

1° Le mariage interethnique cree une confusion des coutum es; il est difficile de regler 
les divergences, on se com prend m al; on risque parfois d ’epouser une femme d ’une 
famille sorciere: to tal 67,5% ; centre industriel 68% ; mine 66,5%.

2° Le mariage interethnique provoque une dispersion de la famille en cas de divorce et 
aussi une dispersion des biens de l’epoux s’il m eurt: to tal 20% ; centre industriel 
20,5% ; mine 19,5%.

3° Le divorce est plus frequent dans les couples de groupes ethniques differents: total 
12,5%; centre industriel 11, 5% ; mine 14%.

4° En cas de re tour au pays d ’origine, seule une femme de meme ethnierentre au pays 
avec le travailleur pour cultiver la terre: 1 r£ponse (centre industriel).

6%  au total 9,5%  au centre industriel, 2%  a la mine des travailleurs favorables au mariage 
interethnique ne donnent pas de raison; les autres donnent les raisons suivantes:

1° Le m ariage interethnique reniorce l’union entre les ethnies, elimine le racisme, la 
discrim ination tribale: to tal 38,5% ; centre industriel 29% ; mine 50% .

2° Le mariage interethnique elargit la parente, fait connaitre d ’autres coutum es, d ’autres 
langues, d ’autres pays: to tal 37% ; centre industriel 29% ; mine 46,5% .

3° La question ne se pose pas, seul com pte l’am our: to tal 22% ; centre industriel 38% ; 
mine 3,5% .

Chez les travailleurs du centre industriel les conditions extracoutum ieres per-
m ettent plus faciles les contacts inierethniques,
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4° La femme obeit mieux h un mari d ’un autre groupe ethnique: total 1,5%; centre 
industriel 3% ; mine 0.

5° Le mariage interethnique peut abaisser lc cout de la dot par com paraison entre les 
ethnies: 2 r£ponses (centre industriel)

Traditionalistes — Modernistes

A l’aide des reponses sur les coutum es matrimoniales j ’ai essay£ de classer les travailleurs 
en traditionalistes et modernistes. je n’ai pas utilise les r6ponses sur la dot. ear celles-ci ne 
perm ettent pas de classification diserim inatoire a cet egard. ni les reponses sur la polygamie 
comme non retr6sentative du traditionalism e eu egard au niveau socio-culturel des enquet£s.

Avec les deux variables restantes — choix de l’epouse par les parents et mariage intra ou 
in tere th n iq u e— je n ’ai done que quatre categories. j ’ai de plus subdivise chaque categorie 
en classes selon que les travailleurs etaient ou non favorables a la polygamie. Les resultats 
sont les suivants: (en pourcentage).

1 ° Modernistes
D ^favorable choix femme Favorable mariage interethnique

T otal Centre Industriel M ine

defav. 40.2^
Polygamie

fav. 25.4

2° Attitude moyenne
(i, fav. choix femme; fav, mariage interethnique

defav. 6 )
10

1 d£fav. 36) defav. 45.5)
65.6 [6 6 [65

I fav. 30 J fav. 19.5 j

defav. 5.5) defav. 4.5) defav. 6 )
Polygamie 12 [ 13.5

fav. 6.5) fav. 9 j fav. 4 j

0 Attitude moyenne
(ii) Defav. choix femme; d6fav. m ariage interethnique

defav. 10 ) defav. 7.5) defav. 13 )

Polygamie [ 19.2 19 1
fav. 6.5 Jfav. 9.2 ] fav. 11.5)

19.5

4° Traditionalistes
Fav. choix femme; d£fav. m arriage interethnique

d£fav. 2  1 3.2
d£fav. 0.5]

I 1.5
defav.

‘ 1fav. 1.2 J1 fav. 1 J1 fav. 1.5J
Polygamie |  3.2 [ 1 . 5  [ 5.5

fav. 1 J  fav. 1.5)

100.0 100.0 100.0
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Lcs travailleurs rejettent plus frequem m ent Pautorit6 des parents que celle du groupe 
ethnique.

Les travailleurs defavorables a la polygamie sont m ajoritaires dans les quatre categories 
a la mine, chez les m odernistes seulement au centre industriel.

L ’ensemble des rdponses relatives aux coutum es m atrim oniales pernet de d^gager quelques 
traits de 1’image que se fait 1’enquete du couple.

A vant tou t il adm et toujours. au moins implicitement. qu’un hom m e pout, le cas 6ch6ant. 
former sim ultanem ent plusieurs couples.

Memo si. pour des raisons sentimentales. il se declare d£favorable a la polygamie. au choix 
de la femme p ar les parents, a la dot. favorable au m ariage interethnique. il ne dit jam ais ex- 
plicitement qu’un homme ne peut mener de vie conjugale qu’avec une seule femme a la fois. 
D ans le contexte social et au niveau culturel qui est le sien. aussi bien dans un milieu extra- 
coutum ier que coutum ier. le couple ne saurait etre un absolu.

C ependant un peu plus de la moitie des enquet^s sont en principe d^favorables a la poly
gamie et ceux d ’entre eux qui sont monogam es s’efforcent de tendre h l'unicit6 du couple, un 
couple qui ne m6ne pas en perm anence une vie com m une: pour des raisons familiales ou econo- 
miques la femme est appetee a s’absenter plus ou moins fr^quem m ent et plus ou moins long- 
temps. Elle acquiert ainsi une certaine autonom ie. ce qui ne signifie pas qu’elle soit l’egale de 
l'hom m e dans le couple. Ce n 'est q u 'a  propes de la dot. et aussi de l’instruction a donner aux 
enfants des deux sexes, que quelques rares enquetes parlent de l’egalite de lhom m e et de la 
fcmNe.

II est h noter que les raisons donn6es en faveur du couple unique sont beaucoup plus fre
quemment d ’ordre econom ique (charges familiales) qu'aflfectif. Et les raisons affectives donnees 
sont seulement la jalousie entre les femmes, le fait que les enfants de meres diflterentes ne s’aiment 
pas.

D 'au tre  part on observe une tendance nette a l'individualisation dans la form ation du 
couple: peu de travailleurs acceptent encore l'interm ediaire des parents, et presque tous ceux 
qui veulent choisir eux-memes leur com pagne en donnent des raisons affectives: le mariage 
devient un mariage d ’am our. On peut faire la meme constation a propos du mariage interethni
que, pour une fraction notable des enquet^s, essentiellement au centre industriel: les considera
tions d ’ethnie resistent moins devant le probleme du choix du conjoint dans ce milieu en partie 
extra^coutumii r,

En ce qui concerne les opinions sur la dot un certain nom bre de travailleurs voient en la 
dot une m arque d ’am our, d 'au tres au contraire la rejettent comme une m arque d ’avilis'ement 
de la femme (achat),

D ’ailleurs la dot ne contribue a la creation du couple que com m e sceau de l'alliance entre 
deux families, M ais son caract6re symbolique n’apparait plus clairem ent a l’esprit des enquet^s.
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Caracteristiques Generates de l'Echantillon

Niveau d'instruction

Centre
Industricl Mine Total

lllettre ....................................................... ... 10 30 19
( Cours Preparatoire ... 1,5 7,5 4

Ecole prim aire \ „ Etemcntaire ... 11 10,5 11
{ „ Moyen ... 64 43,5 55

Ecole post-prim aire ............................. 5 2,5 4
Ecole anglaise .......................................... 2 2 2
Ecole anglaise et francaise ................ ... 3,5 1 2
Autres ....................................................... 3 3 3

100,0 100,0 100

Celibataires .......................................... 2 1,3 1,7

Nombre de Femmes (martes)

47
45

7
1
0

100

33
39
24,5

3
0,5 (1 cas)

100.0

41
42.5
14.5

1,5
0,5 (1 cas)

100.0

Origine

Ne dans un village 
Ne dans une ville

66
34

100

79
21

100

72
28

100

Religion

Catholique
Protestant

Religion traditionnelle
) p ratiquant 
) non pratiquant

Centre
Industriel Mine Total

82 53 70
11 12 11
6 31 17
1 4 2

100 100 100
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Nous avons distingue parm i les travailleurs ayant declare une religion traditionnelle, ceux 
qui participent h divers degr6s aux cultes traditionnels et ceux qui ont seulement le respect du 
Dieu sup£rieur et des ancetres sans s’engager dans les pratiques religieuses traditionnelles. On 
rem arquera que c’est surtou t parm i les travailleurs de la mine, c’est-adire en milieu rural rela- 
tivement 61oign6 des courants de circulation coticre, que prennent place les pratiques tradition
nelles.

Groupe ethniquc des Femmes (maries)
Centre

Industriel M ine Total
Toutes du groupe ethnique du mari ... 62 68 64,5
Une femme d ’un au tre groupe ................  31,5 24,5 28,5
Deux „ „  „  „.......... ................  5,5 5,5 5,5
Troix „ „ „ „ ................  0,5 (1 cas) 2 1
Q uatre „ „ „ ................  0,5 (1 cas) 0 0,5 (1 cas)

100,0 100,0 100,0

21-24 .. 
25-29 .. 
30-34 .. 
35-39 .. 
40-44 .. 
45-49 .. 
50-54 .. 
55-67 ..

Residence des Femmes (maries)

M onogam e:
Femme avec mari 
Vit seul

Polygame:
Toutes les femmes avec mari ... 
Une femme avec mari 
Deux femmes avec mari 
V i t s e u l ..........................................

8.5 3 6.5
24 25 24
32 38 35
16 13 14.5
9.5 14 11.5
4 5 4.5

. . . 4  2 3

. . . 2  0 1

100.0 100 100.0

90 90 90
10 10 10

100 100 100

50 68 59
37 19 28

3 8 5
10 5 8

100 100 100
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Charges familiales

1 - 2 ............................. .............................  7,5 1 4,5
3 ............................. .............................  8 7 7,5
4 ............................. .............................  13,5 6,5 10,5
5 ............................. .............................  16 14 15
6 ............................. .............................  16 21 18
7 ............................. .............................  18 10,5 15
8 ............................. .............................  6 10 7,5
9 ............................. .............................  2,5 10 6

10 ............................. .............................  3,5 8,5 6
11 ............................. .............................  3,5 5,5 4,5
12 -  17 ............................. .............................  5,5 6 5,5

100,0 100,0 100,0

C haque persone a charge totale com pte pour une unite, chaque personne a charge partielle 
pour une demi-unite. Les enfants au dessous de sept ans sont c o n sid e rs  comme & charge partielle.

Groupe cthnique
Centre Industriel Mine T ofal

M i n a ............................. ................  ... 46 18 34
O uatchi ................ ................  , ... 18 59 35
Ewe ............................. .............................  16,5 11 14
Fon ............................. .............................  15 10 13
Auires ................ .............................  4,5 2 4

100.0 100 100

Les M ina sont disperses au tour d ’Anecho. ancienne ville de la CSte. a 10 km a l’Est de 
l’usine de traitem ent. Ce sont des cultivateurs, des pecheurs et aussi des commercants.

Les Ouatchi sont un groupe tres proche des Ewe; c’est une population d ’agriculteurs. Le 
gisement de phosphate est situe en pays Ouatchi.

Les Ewe constituent un groupe ethnique im portant com m un au Togo (Sud) et au G hana 
(Sud-Est), la population des villages proches de l’usine est en partie Ew6. Les Fon constituent 
le principal groupe ethnique du Sud Dahomey.

Additi
T ’ajoute ici une breve note sur les liaisons des attitudes avec les caracteristiques generates, 

qu ’il ne m ’a pas 6te possible d ’avoir en temps voulu pour inclure dans la com m unication.

Polygamie
70%  des m onogames sont d£favorables a la polygamie au total, 58% au centre industriel. 

92%  a la mine. 54%  des polygames sont favorables a la polygamie au to ta l, 65 % au centre 
industriel. 42%  a la mine.
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L’attitude envets la polygamie a pu 6videmment etre liee au nom bre de femmes: les m ono
games sont plus frequemment d6favorables a la polygamie. C otte attitude esl liee aussi a la 
religion, mais seulement chez les travailleurs de la m ine: les chretiens sont plus frdquemment 
defavorables. Aucunc autre liaison n’a pu etre etablie.

Chcix de la femme par les parents

Cette attitude est liee k  deux variables liees entre elles: l’instruction et la religion: les illet
tres sont plus fr6quemment favorables a cet usage que les autres. ceux ayant declare une religion 
traditionnele que les chetiens. C ette at t i tude a pu aussi etre liee au nom bre de femmes chez 
les travailleurs du centre industriel; cette liaison pourrait laisserentendre qu ’un certain nom bre 
d ’enquetes du centre industriel on t voulu choisir leur premiere femme et, Payanl mal choisie, 
s’on sont remis a leurs parents pour le choix des autres. Aucunc autre liaison n’a pu etre etablie.

Dot
L’attitude a Pegard de la dot est liee avec la religion et l’instruction chez les travailleurs 

de la mine: les illettres sont plus frequemment favorables, les chetiens plus frequenm m et de
favorables. Aucune autre liaison n ’a pu etre 6tab!ie.

Mariage intra ou inter ethnique

L’attitude a l’6gard du m ariage intra ou interethnique est liee au groupe ethnique. a la 
religion, & l’instruction: les O uatchi, les illettres sont plus frequem m ent defavorables au mariage 
interethnique, les chr6tions plus frequem m ent favorables. Aucune autre liaison n ’a pu etre 
etablie. (5)

D r A. H A U SER 
Centre O .R .S .T .O .M . LOM E—TOGO

FOOTNOTES

(1) Dans unc enquete precedente faite a Dakar, j'introduisais aussi 1c probleme du mariage inter-caste, qui per
met une tres bonne classification mais qui ne se pose pas dans lc Sud Togo, heureusement par les candidats
au mariage, malheureusement pour le sociologue,

(2) Les caracteristiques generates des travailleurs de lechantillon figurent en annexe,

(3) 500 Francs par mois par enfant, jusqu'a 6 seulement, quel que soit le nombre des femmes,

(4) Les pourcentages sont relatifs a Pensemble des travailleurs defavorables ayant donne une raison,

(5) Un complement d’information est apporte par mon “ Rapport d'enqugte sur les travailleurs d ’une industrie 
extractive au TO GO ” (ORSTOM-centre di Lome-1974) oii figurent dis croisements entre-les quatre-variables 
d’altitudu tP 93-98)
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