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PRÉFACE. 
 

 
Vouloir rédiger un livre comme 

celui-ci fut pour moi une quête dans les 

grandes coutumes africaines et 
particulièrement en ce qui concerne la 
dot, pratique si courante qu’il est rare de 

conclure un mariage dans certaines 
régions sans toutefois y procéder à ce 

rituel. 
La dot au banc des accusés : une 

abolition ou une réglementation est une 

constatation des abus qui sévissent en 
République Démocratique du Congo, 

lesquels abus sont non seulement tolérés 
mais encore accepter par les femmes qui 
devraient se battre pour revaloriser leurs 

droits. 
Le sujet qui est traité dans ce livre se 

ramènent à deux questions essentielles 
concernant la notion du mariage mais 
encore celle de pratique de la dot en 

République Démocratique du Congo. 
Quant à la première question, elle se 
formule comme suite : Est-il possible de 

formuler des théories sur le mariage en 
Afrique et particulièrement en 

République Démocratique du Congo, tout 
en faisant une démarcation avec les 
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autres formes de mariages tel qu’en 
Occident ?  

En effet, ces données nous donnent 
l’impression de ne point pouvoir se fonder 
sur elles-mêmes ; le doute et le jugement 

critique sur le mariage tend à vouloir 
démontrer un caractère sacré du mariage 
en Afrique parce qu’à la différence de la 

pratique du mariage en Occident, sur le 
continent africain c’est tout un processus 

obligatoire à suivre de telle sorte que le 
mariage africain ne passe 
presqu’inaperçu. 

 Concernant la seconde question, 
nous la formulerons ainsi : existe-t-il une 
nécessité de maintenir la pratique de la 

dot comme condition sine qua non pour 
aboutir au mariage ? la dernière question 

se présente comme une ébauche de ce 
qu’est la coutume de la dot en République 
Démocratique du Congo, car non 

seulement la femme est devenue comme 
un produit consomptible ayant une 

valeur numéraire et monétaire discutable 
mais encore un produit marchant au 
même rang que les objets dans un 

supermarché.  
Il sera donc question de montrer 

dans cet ouvrage que les expériences 

intérieures qui sont liées à la pratique de 
la dot, diffèrent selon qu’on est dans telle 
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ou telle région du Congo. Nous tenterons 
de démontrer comment une dot peut 

avoir une connotation différente en 
raison du fait qu’on est soit à 
Lubumbashi ou Kinshasa. Ainsi, l’image 

dont nous parlons, va nous permettre de 
comprendre cette nécessité soit d’une 
réglementation soit d’une abolition de la 

dot du seul fait qu’elle tend à chosifier la 
femme alors que cette dernière est 

considérée comme sujet de droit mais 
encore ayant des droits qui lui sont 
propre. 

Aussi n’a-t-on point émis ici des 
conclusions achevées et définitives ; mais 
on a montré le chemin empirique d’un 

héritage fort considéré comme tabou en 
ce qui concerne la critique. Le lecteur 

trouvera donc lui-même la solution 
renouvelée et revivifiée de tous les 
problèmes liés à la coutume de la dot.  

C’est de la sorte que je concevais ce 
livre alors que j’écrivis il y a de cela près 

de trois ans. Je ne saurai que dire les 
mêmes phrases dont j’avais formulé les 
lignes qui le constitue.  Les recherches de 

ce livre peuvent parfaitement être admis 
par ceux qui, pour des raisons dont ils 
sont les seuls juges, ne veulent rien 

accepter du résultat de mes enquêtes 
scientifiques. 
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Mais pour ceux qui se sentent 
attirés, au contraire, par ces 

investigations, la tentative faite en cet 
ouvrage pourra également paraître d’une 
grande importance ; on a essayé d’y 

démontrer qu’un examen libre et sincère, 
s’appliquant uniquement aux deux 
questions que nous avons signalées ici 

comme étant la base de toute notre 
recherche. Ce livre tente de justifier la 

connaissance quant à la valeur de la 
femme Africaine mais encore de notion 
même de la dot. Et cette légitimation a été 

faite de telle sorte qu’on n’ait à aucun 
moment, en lisant ce livre, le besoin de 
justifier ce qui s’y trouve en y raccordant 

les pratiques dont j’ai donné annonce 
plus tard ; pour admettre ce qui est dit 

ici, il suffit que l’on puisse, ou que l’on 
veuille bien entrer dans les procédés 
même selon lesquelles ces considérations 

ont été conçues. 
 

 
 

  Dominic 

Tshikolasony Jr. 
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ÉPIGRAPHE 
  

« Le vice de l’âme, c’est 

l’ignorance. En effet quand une âme n’a acquis aucune 

connaissance des êtres, ni de leur nature, ni du Bien, 

mais qu’elle est toute aveugle, elle subit les secousses 

violentes des passions corporelles. […] Au contraire la 

vertu de l'âme est la connaissance…»  

Corpus Hermeticum, Traité X.  
  

  

 « Il comprit que celui qui lui 

donnait ces conseils, ne se souciait pas de redresser sa 

vie, tout en s'enorgueillissant de son initiation. Il le 

corrigeait et lui enseignait que pour ceux qui, même 

sans avoir été initiés, avaient connu une vie qui méritait 

l'initiation, les dieux gardaient intactes les 

récompenses ; mais que les méchants ne gagnaient rien 

à avoir pénétré à l'intérieur des enceintes sacrées.  

N'est-ce pas ce que proclame l'hiérophante ?  Car il 

interdit l'initiation à ceux qui n'ont pas la main pure et 

qu'il ne faut pas initier. »  

Julien - Discours, VII, 239b-c  
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AVANT-PROPOS. 

La pratique de la dot est vielle dans 

presque toutes les régions du monde. En 

Afrique par exemple des coutumes ont 

mis au point des pratiques permettant de 

régler le mariage afin de pouvoir réunir 

les futurs époux et leurs familles. En 

conséquence, les mariages deviennent le 

plus souvent une procédure solennelle 

faite par inclination et commencent par 

une liaison ; le consentement de la fille 

est requis avec l’avènement du Code de la 

famille. 

En République Démocratique du 

Congo, la dot bien qu’étant en pratique ; 

elle est une situation à décrier à telle 

point que l’on se pose la question de 

savoir si elle est un marchandage de la 

femme ou un symbole comme voudrait la 

coutume. La nécessité du législateur à 

pouvoir régler cette situation semble être 

vraiment capitale au risque de faire du 

mariage coutumier de l’arnaque à grande 

échelle. 
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GÉNÉRALITÉS SUR LA DOT. 

 

Bien avant même sa colonisation et 

dans sa presque totalité, l’Afrique 

possédait déjà ses propres coutumes qui 

étaient à la base de la règlementation de 

toutes les sociétés qui la constituaient. 

L’avènement de l’installation et même du 

projet d’implantation des colonisateurs fit 

un effet si cataclysmique qu’il amena 

l’ensemble des effets positifs et négatifs 

en son sein.  

Alors qu’ils s’installaient, la 

première chose qui passa le colonisateur 

à l’esprit c’est d’appliquer le droit écrit et 

par là même éradiquer la plupart des 

pratiques traditionnels qu’ils n’avaient 

pas trouvé bonnes à leurs yeux ; à titre 

d’exemple il s’agissait des rites de 

veuvages, l’excisions, la polygamie et 
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quelque peu la règlementation de la dot 

qui étaient ignoble dans sa pratique à ses 

yeux. 

L’objet de vouloir aussi incorporer 

certaines coutumes dans le texte écrit fut 

aussi parmi l’ensemble des missions 

poursuivi par le colonisateur en vue de 

tenter d’éradiquer la coutume africaine 

en générale. L’effectivité des textes légaux 

dans son applicabilité connu néanmoins 

un grand échec en raison bien-sûr de la 

résistance de la population autochtone 

qui se justifiait surtout par la crainte 

d’être rejeter par les siens.1   

 

 

                                                      
1 Il faut se rappeler ici de la classe des évolués mis en place par 
l’administration belge en vue de préparer une classe moyenne à 
intégrer dans la société blanche. 
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Le législateur fut obligé de se plier à 

une reconnaissance malgré lui de la 

coutume, et devint on peu plus tolérant.2 

Les usages coutumiers furent au moins 

reconnu dans certains domaines à la 

population notamment le mariage, l'état 

civil, les successions ou les donations. 

Cependant, il eût un constat dans le chef 

du législateur en ce sens que la femme 

n’était pas respectée, elle était 

marginalisée par sa propre société ; elle 

fut l’objet des beaucoup des 

maltraitances et il décida de revoir sa 

position qui débouchât à une restriction 

généralisée de l’application des toutes les 

législations acceptées et tolérées par lui 

dans le but d’éviter les effets trop négatifs 

                                                      
2 En République Démocratique Du Congo, dans la période du Congo 
Belge, le législateur Congolais avait tenté d’éradiquer le droit 
coutumier pour le remplacer par un droit totalement écrit mais les 
échecs des toutes ces législations aboutirent à l’adoption de la loi 
n°87/010 du 1 août 1987 portant Code de la Famille. 
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dont la société et particulièrement la 

femme pourrait en être victime.   

Dans le cadre de notre recherche, 

l’objet cadrera sur la République 

Démocratique du Congo en faisant une 

étude du Code de la famille depuis son 

adoption en 1987 et particulièrement en 

ce qui concerne l’élément clef et sine qua 

non du mariage qui est la dot.  

Déjà que législateur congolais 

appliquait la loi écrite en parallèle avec la 

coutume du milieu pour régler les 

différends, un débat fut évoqué par 

certains doctrinaires dans le droit 

coutumier congolais ; il s’agissait de la 

dualité juridique où le droit écrit devait 

cohabiter avec le droit coutumier ou 

traditionnel congolais, laquelle dualité 

est restée statique voir constante dans les 
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sociétés congolaises et presque dans 

toute l’Afrique.   

À travers ces différents codes, 

certaines pratiques traditionnelles ont été 

consacrées et d’autres prohibées. La 

pratique traditionnelle à laquelle 

référence sera faite dans le présent travail 

est la dot et de manière plus spécifique 

«la dot dans le code de la famille de la 

République Démocratique du Congo».3 

La dot est une très vieille pratique 

africaine qui existait et continue 

aujourd’hui d’exister dans certaines 

sociétés africaines. Bien que la dot existe 

déjà dans la culture Occidentale et 

Orientale, elle n’a pas les mêmes 

connotations et les mêmes 

                                                      
3 Le Code est de la famille est encore étudié dans les Universités 
comme le droit civil les personnes.  
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caractéristiques que celles des sociétés 

africaines.  

En Europe, et à titre d’exemple dans 

les sociétés celtes, la dot est l’ensemble 

de biens apportés par la femme ou par sa 

famille pour subvenir aux besoins du 

nouveau ménage qui se fonde. Elle est un 

moyen de garantir la prospection et 

même la stabilité du nouveau foyer.   

Quant au droit romain, la dot est l’ 

«ensemble de biens apportés par la 

femme pour contribuer aux charges du 

ménage ».4 Dans le Code Civil français, la 

dot est le bien que la femme apporte au 

mari pour supporter les charges du 

mariage.5  

                                                      
4 Jules César, De bello Gallico. Résumé propre à l’auteur selon notre 
propre analyse.  
5 Il s’agit de l’ancien Code Civil français. 
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De toutes ces différentes 

conceptions occidentales, on voit 

clairement que les biens de la dot sont 

dans la responsabilité de la femme et non 

de l’homme.  

Mais dans l’optique des sociétés 

congolaises par exemple, typologie des 

sociétés africaines, c’est l’homme c’est-à-

dire le futur mari et peut-être sa famille 

qui apporte dans la famille de la future 

épouse et ; non seulement elle profite en 

quelque peu au nouveau foyer mais aussi 

elle profite à la famille de la femme et 

enfin à la femme elle-même. 

Partant de-là, on pourrait définir la 

dot africaine comme l’ensembles des 

biens : des objets matériels, des cadeaux 

en espèces ou en nature, de l’argent en 

liquide voire même sur cheque qui sont 

offerts par la famille du fiancé (futur 
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époux) à celle de sa fiancée (future 

épouse) pour dédicacer  l’hommage que la 

partie demanderesse rend à la belle-

famille et à la femme en raison des efforts 

qu’a fourni la belle-famille pour éduquer, 

choyer et même faire vivre la femme tout 

au long de sa vie jusqu’au jour de la 

présente dot. 

Pour des spécialiste des coutumes 

africaines, elle est définit comme un 

symbole d’alliance entre deux ou 

plusieurs familles6 parce que dans les 

sociétés traditionnelles africaines en 

générales, la femme devient épouse 

lorsque la dot est versée partiellement ou 

intégralement. Elle est la condition de 

légitimation de toute union.  

 

                                                      
6 MUNZELE MUNZIMI (J-M), Les pratiques de sociabilité en Afrique, 
Editions Publibook, 2006, p. 35. 
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Le lignage du jeune homme doit 

s’acquitter de cette obligation coutumière 

puisque la jeune fille est considérée 

comme une source de richesses 

humaines par sa fécondité et par son 

travail. La dot s’impose comme une 

obligation sociale et morale qui consacre 

le mariage.   

Généralement en Afrique, le mariage 

a un caractère hybride, c’est-à-dire qu’il 

est à la fois coutumier et moderne. Le 

mariage coutumier est celui qui existait 

déjà bien avant l’avènement de 

l’implantation du colonisateur dans 

l’ensemble des régions africaines, il se 

caractérise plus par des rituels et parfois 

par des fêtes très pompeux où la jeune 

femme est accompagnée par quelques-

unes de ses amies à son nouveau 
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domicile. Le mariage moderne est celui 

régit par le Code de la famille dans ses 

dispositions adoptées par le législateur 

juste au crépuscule de l’indépendance 

africaine en générale.7    

Le Professeur Wikha Tshibinda, 

définit le mariage traditionnel dans son 

approche juridique : «le mariage est le 

contrat par lequel le chef d'une famille 

agissant au nom et pour le compte de cette 

dernière, engage une jeune fille avec ou 

sans consentement et sur laquelle il exerce 

la puissance paternelle dans les liens 

conjugaux avec un homme, membre d'une 

autre famille représentée par son chef et 

moyennent une contrepartie telle qu'elle 

                                                      
7 En République Démocratique du Congo, le mariage civil est régit par 
le Code de la famille de 1987, Livre III qui traite généralement du 
mariage et de ses corrolaires. 
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est définie par la coutume de la jeune 

fille».8  

Et il renchérit en disant que 

l’homme ne peut se marier seul car le 

mariage reste un contrat entre 

parentèles, et il ne peut ni aliéner par un 

contrat de vente un bien important sans 

l’accord du groupe parce que les biens 

importants comme la terre sont 

généralement des biens du groupe.9 Cela 

explique clairement qu’autrefois, le 

mariage était une affaire de groupe et non 

des individus pris à part entier. Il faut 

néanmoins soulever un préalable dans le 

droit coutumier, c’est son évolution 

beaucoup plus justifiée par l’adaptabilité 

de la société aux époques et aux modes 

de vie nées de l’acculturation parfois. 

                                                      
8 Wikha Tshibinda, Droit Coutumier Congolais, Notes de Cours, 
Université de Kolwezi, 2014-2015, p.8 
9 Ibidem. 
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 Quand bien-même qu’il existerait 

des mariages où le consentement de la 

jeune fille n’est nullement pas requis, il 

s’avère qu’ils sont devenus et de moins en 

moins nombreux voire même rare.  

C’est une des raisons pour laquelle 

le Professeur MBOYO-EPEMGE voit dans 

le mariage congolais10  « une institution 

qui, à la demande propre de jeunes gens 

de sexes différents, futurs époux, ou à la 

demande d’un membre du clan, en accord 

avec un autre membre d’un autre clan non 

apparenté, réunit solennellement et 

publiquement les membres du clan des 

futurs époux, en présence ou non de ces 

derniers, en vue de proclamer, après 

acceptation de la dot, l’union conjugale de 

                                                      
10 La République Démocratique du Congo depuis 1997, lors de 
l’avènement de l’AFDL sous l’égide de  Sieur Laurent Désiré Kabila.  
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jeunes gens et de leur clan en leur 

souhaitant bonheur et procréation ».11  

Le mariage traditionnel tel 

qu’émargé, quel adjonction pourrait-il 

demeurer entre ce dernier et la dot ? 

Répondre à cette question, 

permettrait de justifier le fondement de la 

dot en droit positif particulièrement le 

droit positif congolais. S’il l’on veut 

statuer, la dot aurait pour fondement la 

coutume qui la définit comme une loi 

évoquant ce lien de causalité entre le 

mariage et son existence.  

C’est-à-dire dans le Droit coutumier, 

précisément le droit coutumier congolais, 

la dot est la preuve même du mariage car 

                                                      
11 MBOYO (E.), Conférence - débat sur le code de la famille, Kinshasa, 
juin 1986, p. 19, cité par Joséphine BITOTA MUAMBA, Recherche sur 
le statut juridique de la femme en Afrique, Thèse de doctorat en droit, 
Université des sciences sociales de Toulouse, octobre 2003, p.89. 
Disponible  sur www.biu-toulouse.fr  

http://www.biu-toulouse.fr/
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sans elle, le mariage n’aurait pas lieu 

sinon c’est du concubinage pur simple.12 

La dot est donc  devenue un instrument 

de preuve.  

Hors avec l’évolution justifiée de la 

Coutume, il existe deux branches 

contradictoire naît de cette dualité entre 

l’écrit et la coutume au point que le 

législateur a tendance à pouvoir 

supprimer la dot ou voire même à pouvoir 

la règlementer dans certaines États de 

l’Afrique.13 

 Antoine Sohier fait évoquer le fait 

que non seulement la dot profite d’un 

rang très fondamental dans tous les 

mariages traditionnels mais elle est  le 

sceau qui marque manifestement le 

                                                      
12 Wikha Tshibinda, op.cit. p.37. 
13 Au Togo et au Cameroun par exemple, non seulement la dot est 
règlementée mais elle devenu un instrument règlementé par la force 
publique. Disponible sur www.wikisource.org. Consulté le 19 avril 
2016.   

http://www.wikisource.org/


15 
 

mariage.14 Un questionnement peut être 

argüé comme l’ont su remarquer certains 

doctrinaires parce que le paiement de la 

dot est « un acte qui permet de rendre le 

mariage légal aux yeux de la 

communauté». 

  Dans le folklore exclusivement 

africain, il est difficile sinon impossible de 

disjoindre la dot du mariage coutumier, 

le mobile de ce raisonnement d’être du 

mariage se formule dans de nombreuses 

sociétés africaines par le versement d’une 

compensation matrimoniale ou d’une dot 

par une famille ou un lignage, en général 

celui du garçon à l’autre famille, en 

général celle de la fiancée.15  

 

                                                      
14 Antoine S., Traité  de Droit Coutumier Congolais, p.19. cité par Wikha 
Tshibinda, op.cit.38. 
15 Id. p. 37 
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Cette dissociation entre la dot et le 

mariage est plus lisible dans les sociétés 

d’Afrique subsaharienne et 

principalement chez les bantous et les 

nilotiques comme en République 

Démocratique du Congo où le mariage se 

compose généralement de la dot (précédé 

d’un pré dot souvent très symbolique), de 

la cérémonie religieuse (communément 

appelé mariage religieux), et du mariage 

civil (beaucoup plus visible par la 

cérémonie devant l’officier de l’État civil).         

Hors, l’apport des études 

sociologiques en Afrique et aussi de la 

philosophie des sociétés africaines 

contemporaines divergent par rapport au 

sens même du mariage coutumier, de son 

utilité (battu souvent en brèche par un 

mariage civil) et même de sa légitimité. 

On pourrait expliquer par-là, l’attitude 
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du législateur africain. Au Maroc et 

République Démocratique du Congo, 

deux États respectivement islamisé et 

laïc, le mariage coutumier est reconnu 

par le législateur mais en face d’un 

mariage civil qui peut se faire prouver par 

un acte authentique : le certificat de 

mariage, on voit bien le mariage 

coutumier fait régression d’office et le 

juge a tendance à faire son penchant sur 

un acte authentique au détriment d’un 

acte sous seing privé.16       

La question de la divergence sus 

évoquée dans le paragraphe précédent 

est un sujet des recherches du palliatif 

par rapport au sens même de l’utilité et 

                                                      
16 Généralement en Droit Civil, il existe une administration de la 
preuve qui hiérarchise les preuves. Voir aussi Michel Vanwijck, 
Théorie générale des Obligations, p.98. Disponible sur 
www.ebanque/tgo1.com  

http://www.ebanque/tgo1.com
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voire de la légitimité du mariage 

coutumier en Afrique.  

À l’aurore du 2ème millénaire où tous 

les pays sermonnaient déjà le respect 

total des droits humains malgré ses 

violations, la ratification des instruments 

internationaux en la matière, dont ceux 

concernant spécialement la protection et 

la promotion des droits de la femme ont 

été et reste un moyen de protection de la 

femme et de l’enfant.  

Alors, comment peut-on concevoir la 

consécration ou la prohibition de la dot 

dans certains codes des personnes et de 

la famille ?  

D’un part, il revient de voir au 

travers de cette question le problème de 

la violation ou non des droits humains 

par la pratique de la dot et d’autre part de 

cerner les causes justificatives qui 
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pourraient exister comme liens entre elle 

et les droits de l’homme en général et les 

droits économiques, sociaux et culturels 

en particulier. 
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1. APERÇU DE DOT EN DROIT 

POSITIF CONGOLAIS. 

S’en référant uniquement à notre 

introduction, on peut faire remarquer 

que la dualité entre le droit écrit et le droit 

coutumier est telle que l’application de 

cette dernière pose des problèmes liés à 

la variété des situations dans différentes 

régions de l’Afrique et dans notre optique 

en République Démocratique du Congo. 

 La dot étant devenue la modalité 

sine qua non pour qu’il y ait mariage qui 

du reste est devenu monogamique avec 

l’avènement du Code de la famille où il est 

interdit pour un homme de faire deux fois 

le mariage si le premier n’est pas encore 

tombé caduque par un jugement de 

divorce.17  

                                                      
17 L’analyse des textes légaux qui constituent généralement le Code de 
la famille Congolais, démontre que le législateur congolais n’a pas 
prévu l’existence d’un mariage polygamique comme c’est le cas dans 
le code de la famille marocaine, pure calque sur la sharia, mais le 
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 Principalement, la dot revêt un 

caractère symbolique, mais est versée au 

père et à la mère de la future épouse, et 

ne doit pas excéder un plafond fixer par 

le législateur, c’est-à-dire que l’on versera 

une somme assez tolérable par rapport 

au niveau économique du futur époux. Le 

non-paiement de la dot constitue dans le 

code congolais une cause de nullité 

relative du mariage. La dot fait partie des 

plus vielles tradition et particulièrement 

de l’Afrique Noire. Ressortir ses origines 

c’est tenter de se perdre dans le passé et 

aussi dans la nuit des temps.  

Les légendes africaines les plus 

intelligemment élaborées ne sauraient 

expliquer ou donner des indications 

dignes de foi et quasi indiscutable sur la 

                                                      
législateur congolais accepte le remariage dans la condition que le 
premier mariage soit caduque par le décès de l’un des conjoints ou 
encore par un jugement de divorce.   
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dot. Elle est une tradition assez 

alambiquée qui présente des 

dissimilitudes socioculturelles dans la 

plupart des sociétés africaines. Elle 

présente ainsi divers aspects et, est 

interprétée de différentes manières parce 

que la dot joue un rôle très important par 

rapport à la légitimité des enfants et pour 

certains auteurs, elle constitue la preuve 

irréfutable  du mariage.18 

1.1. L’aspect de la dot dans les 

sociétés congolaises. 

En Afrique, la dot revêt 

principalement deux aspects : elle peut 

être en nature, ou en prestation de 

service. Cette forme de dot est la plus 

répandue en Afrique noire car elle est 

constituée de biens dont la remise 

consacre le lien de mariage entre les 

                                                      
18 Jean Sohier, cité par Wikha Tshibinda. ; op.cit. p.36. 
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futurs époux. Ces différents biens varient 

suivant les régions, les tribus et les 

coutumes. Ces biens sont le plus souvent 

consomptibles ou non consomptibles. 

a. La dot  considérée en nature. 

Au-delà de tous les biens 

consomptibles déversés lors de la remise 

de la dot, il existe des ces biens qui sont 

purement symbolique et qui revêt un 

caractère totalement coutumier et non 

onéreux comme on pourrait tenter de le 

prétendre. Chez les Chokwe par exemple, 

il s’agit du sel (prospérité), de la chèvre ou 

d’une vache (virginité et procréation) chez 

les Rega du Kivu, etc.  

Une fois la dot acceptée par la 

famille après bien-sûr l’assentiment des 

tantes paternelles, un repas peut être 

partagé entre tous ceux qui ont participé 
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à la cérémonie de la dot. Il est consommé 

sur place en signe d’acceptation de la dot. 

 Ça explique pourquoi dans les 

régions de l’ancien Katanga par exemple, 

le partage d’un repas est une expression 

du symbole même de l’union amicale qui 

requiert la déférence de la parole donnée 

qu’on pourrait recevoir.  

À l’Est de la République 

Démocratique du Congo par exemple, 

chez les nilotiques, certains animaux 

sacrés ou sacrificiels entrent également 

dans la composition de la dot en tant que 

biens en nature. Un autre aspect de la 

dot, moins courant de nos jours, est la 

dot par prestation de services. 
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b. La dot en Prestation des 

services. 

La dot par prestation de services est 

celle par laquelle « le prétendant est 

amené à accomplir diverses tâches 

nécessitant la force physique, telles que 

les travaux champêtres, la construction 

des cases etc. ». Par exemple, le jeune 

fiancé suivant la coutume de certains 

tutsi et hutus du Congo doit « chaque 

année venir aider son futur beau-père à 

cultiver au moins trois fois consécutifs. 

Et le jour du mariage, sa dot est ainsi 

réglée sous forme de prestation de travail, 

signe d’entente et de paix entre les clans». 

 Chez certaines autres tribus, c’est 

le fiancé qui cultive avec ses amis et tous 

les jeunes gens du village invités à cette 

occasion et il ne mange pas depuis le 

matin jusqu’à la tombée de la nuit, il ne 
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boit que l’eau que sa fiancée lui apportera 

; d’autre part et autant que possible, il ne 

doit jamais se laisser surclasser par 

d’autres jeunes au cours de cette journée 

de travail. Ce type de dot permet de 

vérifier les qualités du futur époux, 

essentiellement ses qualités à nourrir sa 

future épouse ou plus exactement son 

obligation alimentaire envers elle. 

Pourtant, certains auteurs excluent 

la prestation de services des différentes 

catégories de dot pour deux raisons. La 

première est la non-exclusivité de cette 

modalité dans le sens où la plupart des 

futurs gendres sont souvent sollicités 

pour rendre des services à la belle-famille 

indépendamment de la dot versée en 

argent ou en nature.  
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La deuxième raison est relative au 

remboursement en cas de séparation: si 

les biens peuvent être remboursés tels 

quels, il en va difficilement d’une 

prestation des services (la deuxième 

raison se justifie par une citation bien 

courante dans le Haut-Katanga : ku buko 

ni ku chalala (à la belle famille, c’est une 

benne à ordure). On notera que les 

services peuvent à la rigueur faire l’objet 

d’une estimation et le remboursement 

sera alors basé sur le principe de 

l’enrichissement19 sans cause et non au 

titre de la dot. 

En revanche, pour Joséphine 

BITOTA MUAMBA, ne pas considérer la 

"dot à la Jacob"   au même titre que les 

autres modalités dotales serait 

                                                      
19 Le législateur congolais punit l’enrichissement sans cause. 
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méconnaître la diversité des pratiques 

sociales en la matière.20  

En effet, dans certaines coutumes, 

la dot par prestation de service est la 

seule reconnue pour la validité du 

mariage en dépit des autres modalités. 

Cette modalité de dot est loin d’être 

comparable à n’importe quel service 

rendu par le fiancé, elle est faite dans le 

but précis de sceller une alliance 

matrimoniale entre deux familles. 

 Par rapport au second argument, le 

remboursement n’est nullement pas 

spécifique à la dot par service parce que 

mise à part la somme d’argent qu’on peut 

restituer en intégralité, la plupart des 

biens dotaux déjà consommés font l’objet 

d’une estimation en cas de litige.  Il 

s’avère donc, que tout remboursement de 

                                                      
20 Résumé sur le travail de Joséphine Bitota. Propre à l’auteur. 
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la dot, qu’il soit le fait de la remise d’un 

bien ou d’une estimation de sa valeur 

relève du principe sans cause dans la 

mesure où nulle part, la dot n’a été 

considérée comme un contrat de 

bienfaisance.  

En dehors de ces deux types de 

modalités, il existe une troisième, la dot 

en espèce. Il s’agit d’une modalité qui va 

le plus souvent de pair avec les autres 

types de dot. La dot en espèce était 

autrefois de loin la moins importante 

dans les sociétés africaines c’est-à-dire 

qu’outres les biens qui composaient la 

dot, une certaine somme symbolique était 

attribuée à certains membres de la 

famille de la future épouse. 

 Aujourd’hui, elle commence à 

prendre de l’ampleur à cause de 

l’approche monétaire connue dans la 
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société africaine sub-saharienne, où « une 

partie de la dot sans cesse plus 

importante est à l’heure actuelle 

généralement stipulée en francs ». Ladite 

approche monétariste est comme nous le 

verrons à l’origine des interprétations 

différentes de cette pratique 

traditionnelle. 
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2. COMMENTAIRE DE LA DOT DANS 

LA SOCIÉTÉ AFRICAINE MODERNE. 

À dire vrai, de toutes les institutions 

nées et persistantes dans la société 

africaine, aucune n’est aussi vielle que la 

famille. Elle joue un rôle majeure dans la 

société et, est la garante du maintien 

démographique de la société africaine 

dans son ensemble parce qu’en l’absence 

de la famille en Afrique on se verrait être 

sans société ou devenir une société 

sénile.21 D’où la courante citation de Levi 

Strauss : «  pas de famille sans société et 

pas de société sans famille. »  

 

                                                      
21 À la différence de L’Europe par exemple et le cas plus pratique de 
l’Allemagne, en Afrique il existe plus des jeunes que des vieux. Cette 
situation trouve sa raison d’être parce que le taux de natalité en Europe 
est généralement plus faible qu’en Afrique où l’on peut trouver toute 
une famille composée de plus de 10 membres.  
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Consécutif généralement d’un 

mariage traditionnel ou pas et aussi de 

cette association des sexes et de la 

procréation, la famille est tout un 

ensemble ordonnancé d'individus reliés 

entre eux par l'alliance ou la parenté, et 

parfois le deux à la fois. Cet enracinement 

biologique et temporel de la sexualité et 

de la génération d'où naît la famille 

concerne cependant des personnes 

humaines qui, à la différence des autres 

espèces vivantes, cherchent à donner un 

sens et des formes sociales et culturelles 

à ce groupement, également considéré 

comme la cellule de base de toute société.  

Le dictionnaire Littré définit la 

famille comme l'ensemble des personnes 

d'un même sang, comme père, mère, 

enfants, sœurs, frères, oncles, neveux, 

cousins, etc… unit les uns aux autres par 
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alliance ou par le lien de sang ou encore 

par parenté. 22 

Hors pour une approche trop 

sécuritaire de la famille, l’Afrique a vu 

d’abord hériter d’un droit civil23 du 

colonisateur et à l’avènement du droit par 

le législateur congolais, la fonction du 

droit même c’est-à-dire  du droit civil 

précisément, est de nouer le biologique, 

le psychique et le social d'une façon qui 

fasse loi pour l'individu et qui permette à 

l'humanité de se perpétuer et de 

s'accomplir comme telle.24 

 

                                                      
22 Dictionnaire Littré, Edition électronique, v.1.0.  
23 Généralement connu sous la dénomination de droit civil les 
personnes. En droit congolais, le droit civil les personnes constituait le 
livre I du Code Civil Congolais, fruit d’héritage du législateur Belge, 
mais avec le temps c’est-à-dire la Loi n°87-010 du 1 août 1987 portant 
code de la famille en République Démocratique du Congo 
24 Pierre Legendre, Leçons, IV : L'Inestimable Objet de la transmission : 
étude sur le principe généalogique en Occident, Fayard, 1985, p.146. 
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Cependant, dans le processus de la 

construction de la famille, le passage par 

la dot est obligatoire d’où elle requiert une 

interprétation qui lui est propre pour en 

émarger une démarcation avec 

généralement les autres pratiques 

coutumières. 

D’une manière plus pratique et dans 

l’optique de l’analyse de la dot par rapport 

à sa valeur, il existe plusieurs 

explications de la dot africaines, mais 

trois d’entre elles sont les plus courantes 

et pourront faire l’objet de notre étude. 

Principalement, il s’agit de 

l’interprétation de la dot considérée 

comme la valeur numéraire d’achat de la 

femme puis la dot comme 

dédommagement matrimoniale et enfin la 

dot comme élément synergique de la 

stabilité dans un mariage.  
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Il faut toutefois croire que ces trois 

expositions sur la dot ne sont pas 

indépendantes les unes des autres et 

peuvent parfois se faire de façon 

synchronique ; ainsi la dot peut être 

considérée aussi bien comme la valeur 

d’achat de la femme que comme un 

raccommodage matrimonial. 

2.1. Considération de la Dot comme valeur 

monétaire d’achat de la femme. 

 

Pour beaucoup des sociologues et 

juristes africains contemporains, la dot 

en Afrique se présente généralement 

beaucoup plus comme une valeur 

monétaire d’achat de la femme que verse 

à titre principal la famille du futur époux 

à celui qui exerce puissance et autorité 

sur ladite future épouse. Il s’agit 

généralement des oncles et tantes 
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lesquelles étaient à l’origine des guides 

absolues et conseils de la future épouse. 

Mais on voit bien que cette situation 

trouve sa brèche puisque le 

consentement de la femme à un mariage 

n’est jusqu’à ces dernières années 

nullement requis.  C’est en effet le chef de 

famille qui dispose, à son gré des filles, et 

ceci dès leur plus bas âge et même avant 

leur naissance.  

D’une manière résumée, cette 

pléthore des chercheurs renchérissent en 

affirmant que la dot qui est ce versement 

d’une somme d’argent que le futur époux 

fait au père de famille en vue d’obtenir sa 

fille prend de plus en plus le caractère 

juridique d’une valeur monétaire d’achat 

contractuel et altère ainsi la nature même 
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du mariage qu’il transforme en une 

véritable vente.25  

La formule très courante : acheter 

une femme est devenue équivalente de la 

marier ». Cette réflexion n’a pas vu 

aucune alternance de sens malgré le 

temps. En effet d’autres auteurs 

africains, avant même les avènements 

des indépendances en Afrique, adhèrent 

à cette interprétation de la dot comme 

valeur monétaire d’achat de la femme.  

Subséquemment, on voit bien qu’il 

ne peut se procéder que  d’un achat car il 

est tout à fait impérieux de passer à une 

                                                      
25 À cet effet, voir les explications annotés du Cours de Droit civils des 
Obligations du Professeur Ilunga GOIE WATUILE, UNIKOL, 2015-
2016. Il soutient le fait que fait que le mariage est un contrat solennel. 
Néanmoins, l’esprit de l’Article 330 du Code de la famille veut bien que 
le mariage soit plutôt un acte solennel qu’un contrat. Hors, l’Article 
361 du même Code démontre clairement le caractère contractuel du 
mariage si l’on se fie à l’esprit de l’article 33 du Code Civil Congolais 
Livre III, partant du fait que l’adaptabilité du Contenue de la Coutume 
à la réalité qui plus est la dot, évoque actuellement le prix d’achat 
évoqué par bien des chercheurs.   
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opération d’échange de service entre deux 

parties dont d’une part la famille du futur 

époux (partie créancière) et de l’autre part 

la famille de la future épouse (la famille 

débitrice) d’autant plus qu’on pourrait 

voir la famille de la future épouse comme 

un vendeur désirant mordicus et le plus 

fréquemment de se dégager de la  

responsabilité qui lui incombe de la garde 

le plutôt possible .26 

En République Démocratique du 

Congo, on peut bien voir qu’à la lumière 

de la réalité du conditionnement social, 

cette thèse de la dot comme valeur 

numéraire d’achat de la femme vaut son 

pesant d’or si on s’enquière uniquement 

aux discussions sociologies la population 

congolaise. 

                                                      
26 L’analyse de ce paragraphe tend à rendre la femme une unité de 
production des enfants mis en vente par sa propre famille au 
détriment de ses droits. 
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Car, il faut souligner que dans les 

études  anthropologies même ceux du 

droit coutumier, la dot a été pendant 

longtemps perçue comme le prix d’achat 

de la femme ou de le fiancée parce qu’il 

est vrai d’une part que certaines 

expressions locales telles que bana 

muleteya mari ile bari lomba kwabo 

(kikwembe, tshunvi, mafuta ya kikonja, 

bilato na ma super) c’est-dire on a apporté 

pour elle la dot ( des pagnes, sels, huiles 

de palmes, chaussures) ne peuvent que 

pousser cette horde des chercheurs dans 

leurs examens et commentaires des faits 

matrimoniaux à aller que dans cet angle.  

Néanmoins, bien que la thèse à 

laquelle nous épousons tient vraiment 

débout, il faut dire que trois quarts de la 

société congolais en générale et celle du 

Sud-Est du Congo (Ex-Katanga) ne 



40 
 

partagent toujours pas cette angle de 

vision quant à la dot comme valeur 

monétaire d’achat de la femme. 

À titre illustratif, pour les habitants 

de la province du Lualaba 

particulièrement dans des tribus comme 

Chokwe, Arund, Hémba, Sanga, Bemba, 

etc…  cette couche de la population 

évoque le fait que la dot ne sera et ne 

pourrait jamais être une valeur 

d’acquisition de la femme. Ainsi, partant 

juste du questionnaire opposé à un 

grand-père27, il soutient selon lui le fait 

que la plus grosse injure qu’un mari 

pourrait infliger à sa femme c’est de lui 

laisser entendre qu’elle est l’objet d’un 

achat au moyen du paiement de la dot car 

l’injure en question équivaut 

                                                      
27 Ici nous nous somme attelé à interroger un Grand-Père Bemba qui 
dans ses dires retient le caractère injurieux de la dot comme valeur 
monétaire d’acquisition de la femme comme épouse.  
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chosification de la femme au même rang 

que l’ensemble des biens que possède le 

ménage.  

Cette injure est l’une des causes 

graves qui pousserait le mariage à 

aboutir au divorce. Il sied tout de même 

de relever le fait que pour certaine famille, 

voyant le risque auquel pourrait conduire 

une dot allant à des proportions quelque 

peu énormes, elle la refuse ou propose 

des pourparlers afin de trouver une 

valeur tout à fait symbolique au vue de 

pouvoir redonner sens à la dot, 

revaloriser la femme en générale et faire 

respecter particulièrement le nouveau 

ménage.  

La question qui vient à l’esprit est 

celle de savoir d’où ressort ce caractère 

injurieux de la dot comme valeur 

monétaire d’achat de la femme ?  
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Il sied de noter que pour la plupart 

des ethnologues et même la simple 

population, le refus de cette conception 

de la dot est née de plusieurs raisons.  

De prime abord, il s’agirait selon eux 

de l’inadaptation que présentent des 

mots français pour l’interprétation de 

certaines réalités africaines. Cette thèse 

est d’une soutenance pour certains 

auteurs à  la conception selon laquelle: « 

la précision des termes du droit 

s’accommode difficilement d’une 

confusion et d’une incohérence 

qu’explique, sans doute, l’emploi quasi 

général d’une terminologie occidentale 

inapte, dans bien des cas, à exprimer la 

signification profonde d’institutions 

particulières dont on ne trouve pas 

l’équivalent exact : l’abus naît de la 

volonté de rapprochement ou de 
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l’impuissance à forger des expressions 

plus adéquates. Ainsi sous le vocables « 

dot » place-t-on un ensemble d’institutions 

dont ni la nature ni les buts ne sont 

identiques, et qui n’ont pour un point 

commun que de naître à l’occasion du 

mariage ».28 

Le professeur Wikha Tshibinda 

aborde aussi dans ce sens que la 

terminologie des expressions françaises 

de certains mots du droit coutumier tels 

que la dot, le mariage ou la polygamie 

révèlent le fait que la réalité est mal 

interprétée par rapport à la pléthore qui 

constitue les coutumes dans la société 

africaines encore moins compte de leurs 

transformations. Si pour certains 

ethnologues qui ont prédisposition à 

                                                      
28 ROCHELLE (A.),), Socio-anthropologie de la famille en Afrique, Ed. 
Montchrestien, 1988, p.34.  
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pouvoir rationaliser, dans des structures, 

les trocs de la femme et le mouvement des 

biens, qui lient entre eux les groupes de 

parenté, force est de reconnaître que la 

signification des institutions coutumières 

a été particulièrement troublée et 

quelquefois contournée des apologues de 

la genèse».29 

Puis, la discussion mise en cause est 

celle qui rend inadmissible la femme 

comme objet de contrat de vente parce 

que pouvoir considérer la dot comme 

valeur d’achat de la femme implique qu’il 

existe un contrat de vente dont la femme 

est l’objet.  

                                                      
29 Discutions du Cours de Droit Coutumier du professeur Wikha 
Tshibinda. Dans ce cours, le prof évoquait le fait que parfois la 
tournure française de mot n’est pas la même que celle de langues et 
pratiques courantes. Un examen critique de sa thèse démontre aussi 
bien cette dualité de terminologie et de sens que peut avoir certains 
mots. Alors qu’en droit pénal congolais on se réfère à des pratiques 
superstitieuses ce que le droit coutumier définit comme des pratiques 
magico-religieux.      
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Cette conception de la dot a été 

aussi d’un rejet en bloc par certains 

doctrinaires qui se basent sur les 

constituants élémentaires du contrat de 

vente afin d’asseoir leurs 

argumentaires.30  

D’une part, par rapport à la chose 

objet du contrat de vente, l’idée est 

affirmée sans équivoque que « la nature 

de la personne humaine est incompatible 

avec un bien et de ce fait elle est hors 

commerce juridique. Il en découle que quel 

que soit le montant versé, on ne peut 

assimiler une jeune fille à marier à une 

chose ».  

À travers plusieurs conventions 

relatives aux droits de l’homme, l’être 

humain étant sacré et inviolable, il ne 

pourrait être considéré comme objet de 

                                                      
30 BITOTA MUAMBA (J.), op.cit. p.97,  
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contrat de vente parce que pour la validité 

d’un contrat, il faut nécessairement que 

son objet soit licite. Alors la femme étant 

un être humain donc sacré et inviolable, 

elle ne pourrait être objet de contrat de 

vente d’où l’inadaptabilité de la 

conception de la dot comme prix d’achat 

de la femme. Ensuite, en ce qui concerne 

le transfert de propriété,  dans un contrat 

de vente, la propriété est transférée du 

vendeur à l’acheteur moyennant le 

payement du prix ; ce qui entraîne 

l’extinction des obligations 

synallagmatiques entre les contractants.31 

 Or, en réalité et en dépit du 

versement de la dot, il y a toujours cette 

continuité des relations réciproques entre 

d’une part le père et la fille, et de l’autre 

entre le père et le gendre. La position de 

                                                      
31 Idem, p.98.  



47 
 

l’auteur s’avère ressortir le fait que la dot 

ne pourrait être considérée comme le prix 

d’achat de la femme.  

2.2. La dot, élément synergique de la stabilité 

dans mariage dans la société congolaise. 

 

La dot constitue à elle seule, l’un des 

moyens qui renforcent liens 

matrimoniaux. Il faut tout d’abord relever 

le caractère du droit coutumier. Ce droit 

revêt un caractère magico-religieux, il est 

tel que les influences mystiques et 

magiques jouent un rôle prépondérant 

dans la vie d’un individu. 

En outre, la dot constitue ainsi un 

moyen de stabilité majeure pour tout 

foyer qui viendrait de naitre en partant 

du principe  dos sustineat onera 

matrimonii.32 

                                                      
32 C’est-à-dire que la dot est généralement constituée dans l'intention 
de permettre à la femme de contribuer aux charges du ménage. C’est-
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La stabilité particulière que l’on peut 

évoquer ici, résiderait dans l’hypothèse 

où une dot une fois versée, le lien ainsi 

est scellé. C’est pourquoi, on ne pourrait 

rembourser la dot uniquement si le 

divorce venait à être prononcé, ce qui 

n’est toujours pas une situation 

d’aisance pour la famille de la future 

épouse.  

En effet, pour contourner ou voire 

même aboutir à la longue dans cette 

situation délicate, la famille de la jeune 

épouse exhorte et use même des moyens 

parfois draconiens afin de contraindre la 

fille de rester dans son foyer. Cette 

situation est généralement due à la 

demande trop majorée de la dot dans la 

société congolaise et voire africaine en 

                                                      
à-dire la dot devient pour ainsi dire qui cause de contrainte morale et 
aussi juridique qui permettrait pour la femme de rester dans son 
nouveau foyer et aussi de se sécuriser par le menace de la polygamie.   
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général et aussi par le caractère 

concurrentiel que peut recouvrir le 

mariage dans le chef des familles en 

République Démocratique du Congo.  

Cette situation de percevoir la dot 

comme lien de causalité du mariage 

trouve sa thèse chez beaucoup de 

personne en Afrique où la connotation de 

la dot est totalement en opposé avec celle 

de l’occident. Dans une approche 

personnelle, on pourrait dire que «la 

coutume adjure généralement dans 

l’hypothèse où il y a rupture du mariage 

par ne serait-ce qu’un fait ou alors dans 

tout autre cas où la femme dans son 

propre chef ne voudrait plus rester dans 

son foyer quand bien-même qu’il y aurait 

tentative de réconciliation ou encore s’il 

existerait des fautes réputées en tant que 

telles lourdes par la communautés et 
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qu’elle était rentrée dans la famille de 

naissance, les objets ou cadeaux remis 

soient restitués par le chef de la famille qui 

les avait reçus à celui qui les lui avait 

remis. 

 Cependant, il pourrait arriver qu’à 

certains cas et trop souvent que les 

parents de la femme ne puisse relever un 

quelconque grief dans le chef de leur fille, 

lequel grief peut préjudicier le mari, et que 

l’analyse des faits par eux ne parvient pas 

à relever des soubassement ; le chef de la 

famille pourrait jouer le rôle de conseil 

dans ce ménage en différend et surtout 

tenter de faire preuve de calme et de 

patience afin de rétablir cette stabilité au 

risque de déboucher dans un divorce.   

Tout en voulant émarger notre 

réflexion et à travers elle, on aura à croire 

qu’une question capitale s’oblige d’être 
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vraiment poser :au vu de la conjoncture 

actuelle de l’économie nationale par 

rapport à divers facteurs et au vu du 

caractère d’adaptabilité de fixation du 

prix de la dot par rapport à la réalité 

sociale et concurrentielle, que dire des 

parents qui se trouveraient dans 

l’incapacité de répondre aux obligations 

de restituer la dot ? 

Si l’on ose interpréter, dans une 

certaine mesure, ce questionnement dû à 

la restitution même de la dot puisse 

permettre de temporiser la 

caractéristique impétueuse de certaines 

épouses et permette une sorte de 

réflexion avant ou au lieu de la rupture 

du mariage, il est pourtant de légitime 

droit de s’interroger  si les éventuelles 

pressions liées à la non-restitution de la 

dot ne pourraient pas aussi vouloir 
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embourber la femme dans son mariage la 

mettant ainsi dans une posture 

d’infériorité et de dépendance presque 

totale vis-à-vis de son époux.33 

On pourra par ailleurs arguer que  la 

dot peut constituer un facteur de stabilité 

du mariage mais aussi dans le sens que 

la dot devient une clef de respect des 

familles unies ainsi par le lien du mariage 

parce que dans l’ensemble de la société 

africaine, la connotation du mot famille 

englobe généralement le lien de parenté 

vertical et horizontal ; c’est pourquoi 

d’une part la dot devient un lien de 

causalité du mariage dans l’hypothèse où 

les époux veulent plus honorer et redorer 

l’image des familles respectives.  

                                                      
33 En République Démocratique du Congo, certaine violence faite à la 
femme dans les foyers est due généralement à cette question de mise 
en infériorité de la femme par certains époux.   
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Il faudra dire que pour les africains, 

c’est beaucoup plus d’honneur en effet de 

réunir deux familles par le lien du 

mariage résultant principalement de 

cette condition sine qua non qu’est la dot 

car l’échec de leur mariage pourrait 

constituer pour elles un déshonneur. 

Ceci est tout particulièrement vrai en ce 

qui concerne la famille de l’homme ; il est 

en effet courant de voir les parents de 

jeunes filles s’opposer au mariage par le 

refus de la dot tout simplement parce 

qu’ils n’ont pas confiance en la famille du 

jeune homme. 

Il ne faudrait pas de nature aussi 

vouloir mettre en cause le sérieux octroyé 

par les époux aux dispositions familiales 

qui les entourent. Ainsi les époux mariés 

par un mariage coutumier vouent 

beaucoup plus de respect et même 
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parfois la considération aux familles qui 

les ont réunis car ils ont vraiment à 

l’esprit le rôle irremplaçable qu’elles 

jouent et poursuivront de jouer dans la 

formation de leur couple sur l’échiquier 

du mariage. 

 C’est pour cette raison qu’ils ont 

donc des impératifs continuels envers elle 

parce que dans une approche d’ordre 

personnelle, lorsque l’africain évoque les 

impératifs qu’il a envers sa famille (à 

prendre dans la connotation sociologique 

africaine : la famille élargie), il peut s’agir 

évidement mais à titre principal de la 

loyauté et de son amour envers le groupe 

de descendance aussi bien qu’envers leur 

famille… ».  

Le rôle très fort joué par la famille est 

très certainement aussi à la base du 

faible taux de divorce que l’on remarque 
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au niveau des mariages coutumiers parce 

qu’un lien scellé et béni par les ancêtres 

n’a de raison d’exister que par sa 

longévité.  La famille, malgré la place 

importante qu'elle occupe dans la société 

traditionnelle africaine, n'empêche pas la 

dot de jouer son rôle spécifique et 

essentiel dans la formation du mariage 

coutumier. 

2.3. La Compensation matrimoniale née du 

versement de la dot dans. 

 

Ici, il faut dire de prime abord que 

les avis sont controverses dans le chef de 

chercheurs et aussi dans le chef de 

presque tout le monde et cette divergence 

est née de la mixité hétérogène de 

sociétés traditionnelles en Afrique. Dans 

certaines régions comme celle où vivent 

les Chokwe et les Bemba, la coutume 

veut que la dot soit considérée comme un 
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dédommagement ou une compensation 

matrimoniale. Par ailleurs dans certaines 

coutumes aussi, d’autres s’y opposent, 

d’autres encore ont des positions 

mitigées. 

La dot est bien une compensation si 

on s’en prend juste à nos propres 

analyses sur son caractère 

compensatoire. Dire de la  compensation 

puisque la famille à laquelle appartenait 

la fille donnée en mariage diminuant 

d’une unité en nombre qui représentait 

pour elle une valeur économique à 

laquelle la dot vient répondre par le taux 

demandé, il s’agit ici bien-sûr de 

remplacer celle-ci par une sorte de 

contre-valeur34.  

                                                      
34 À ce niveau, le service né du contrat tend à mettre en cause la théorie 
de BITOTA sur le caractère non contractuel de la femme au moyen de 
la dot. 
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Telle est l’une des causes qui veut 

que l’on remette au père ou au chef de la 

famille des animaux (chèvres, vaches, 

etc.) ou encore des objets d’importation 

considérés comme précieux. Pour Sohier, 

il considère aussi la dot sous son aspect 

de compensation et ce, par opposition à 

la question de l’achat de la mariée.  

Il écrit à cet effet : « enfin, il apparaît 

qu’ailleurs, on a la conception plus 

utilitaire d’exiger une indemnité ; non pas 

pour la cession de la femme en soi, mais 

pour la perte que le groupe éprouve en 

étant privé de son activité et pour les droits 

plus ou moins étendus que la famille du 

mari aura sur les enfants à naître 

d’elle…».35  

                                                      
35 SOHIER  (A.),  Traité  élémentaire  du  Droit  coutumier  au  Congo  
Belge,  Bruxelles,  1950,  cité par Wikha Tshibinda, op.cit.p.38. 



58 
 

Il souligne également à ce propos 

que « selon la coutume, la dot était perçue 

comme une compensation aux activités 

qui seront plus exercées par l’épouse au 

profit de sa famille. 

3. QUESTION DE LA 

RÈGLEMENTATION DE LA DOT. 

 

En droit positif congolais, le droit de 

la famille formule que le futur époux et sa 

famille doivent convenir avec les parents 

de la future épouse d'une remise de biens 

ou d'argent qui constituent la dot au 

bénéfice des parents de la fiancée.36 Le 

mariage ne peut être célébré que si la dot 

a été effectivement versée au moins en 

partie. Nonobstant toute coutume 

contraire, la dot peut être symbolique.37 

Le législateur renchérit en disant 

que La coutume applicable au mariage 

détermine les débiteurs et les créanciers 

                                                      
36 À en croire juste la connotation que le législateur veut émarger ici, 
on voit clairement le pont de démarcation entre la Dot en Afrique et 
la Dot telle que définit en Occident. 
37 Article 361 du Code de la famille. 



59 
 

de la dot, sa consistance et son montant, 

pour autant qu'elle soit conforme à 

l'ordre public et à la loi, plus 

particulièrement aux dispositions qui 

suivent. Cette coutume détermine 

également les témoins matrimoniaux de 

la dot. La dot ne peut dépasser la valeur 

maximale fixée par ordonnance du 

Président de la République, prise sur 

proposition des assemblées régionales.38  

La dot ne peut être majorée ou 

réévaluée en cours du mariage ou lors de 

sa dissolution; toute coutume ou 

convention contraire est de nul effet.39 

3.1. Hypothèse de la suppression de la dot en 

République Démocratique du Congo. 

 

En considérant la dot en tant que 

telle, tout en partant de nos analyses, 

deux questions majeures sont nées 

lesquelles déterminent les 

conditionnalités de la dot. La question 

première est celle de savoir : Quid du 

                                                      
38 Selon nos recherches, nous n’avons pas pu trouver un document 
officiel règlementant la dot en droit positif congolais.  
39 Article 362 à 364 du Code la famille. 
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mariage coutumier si le législateur 

congolais parvenait à abolir la dot ?  

Quelle sera la place de l’effectivité de 

l’abolition de la pratique coutumière de 

de la Dot sur l’étendue de la République 

Démocratique du Congo ?     

Les avantages matérialistes sont nés 

souvent de la pratique de la Dot, un 

caractère très péjoratif de la conception 

de la dot fait naître ce penchant négatif 

de l’institution du mariage. Cela 

s’explique en ce sens que le mariage est 

la conséquence du contrat entre deux 

familles au moyen de la dot.  

Il faudrait que le pouvoir législatif en 

République Démocratique du Congo 

puisse assortir la pratique de la coutume 

en infraction avec des sanctions lourdes 

afin de pouvoir revaloriser le sens même 

du mariage comme le voudrait 

nécessairement le Droit écrit et le Droit 

coutumier.  

De notre part, nous pensons que le 

législateur congolais doit promouvoir de 

mesure draconienne en abolissant cette 

pratique qui tend à faire des femmes 

congolaises des unités de productions 

des enfants alors qu’elles sont une pierre 
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nécessaire, depuis le temps, dans la 

construction du pays d’où nécessité pour 

l’Exécutif congolais de rendre vraiment 

effectif l’application de cette loi 

abolitionniste de ladite pratique. Nous 

pensons que dans l’hypothèse où 

l'abolition de la dot serait née, elle doit 

être assortie d’un caractère conservatoire 

et à effet immédiat.40 

3.2. Les Mobiles de l’hypothèse 

abolitionniste de la pratique coutumière de la 

dot en Droit positif congolais.  

En République Démocratique du 

Congo, législateur quand bien même que 

le code de la famille fait référence de la 

dot comme moyen de preuve du mariage 

et que l’officier de l’État civil doit au 

préalable attesté si la dot a été 

régulièrement versée ou en partie avant 

de pouvoir poser tout acte relevant de sa 

compétence ; il faudrait toutefois évoquer 

le caractère qui pousse notre penchant à 

une abolition de cette pratique.  

                                                      
40 Il faudrait que sa promulgation puisse répondre vraiment au 
phénomène tendancieux de hausse de prix de la dot dans la société 
congolaise. La promulgation doit équivaloir une mise en demeure 
pour tous les citoyens congolais.   
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 Tout d’abord, il faut dire que les 

raisons sont pléthores et nous tendrons à 

les évoquer afin de tenter de vouloir 

soutenir notre hypothèse. 

D’une part la dot a cessé d’être 

symbolique comme le veut bien la quasi-

totalité des coutumes en République 

Démocratique du Congo et généralement 

en Afrique. Elle est devenue beaucoup 

plus un moyen de commerce et 

indiscutablement de l’arnaque à grande 

échelle par lequel les familles ayant plus 

des filles à la maison misent sur la dot 

afin de pouvoir y soutirer un gain très 

conséquent.41  On peut en déduire 

clairement une violation des droits 

humains qui a tendance à marginaliser la 

femme tout en la chosifiant alors qu’elle 

doit obligatoirement être au centre de 

protection dans la mission de Droits 

sociaux, culturels et économiques. Le 

caractère dilatoire et antiéconomique de 

la pratique de la dot est à décrier car non 

                                                      
41 Actuellement et malgré la réalité de la conjoncture économique en 
République Démocratique du Congo, dans les grandes villes comme 
Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi ou Kolwezi ; la marge de fixation de 
la dot ne dépasse que trop rarement la barre inférieure de 2000 USD. 
Et il faut noter qu’en dehors du décès dont le coût est souvent trop 
énorme, le mariage est le premier phénomène de la vie dont la valeur 
totale des dépenses peut atteindre les 20.000 USD dot y compris.    
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seulement il engendre un grand vide 

économique dans le nouveau foyer mais 

aussi dans les familles respectives des 

futurs mariés à causes de dépenses 

parfois futiles pour rendre le mariage 

pompeux.42    

D’autre part, s’il l’on se fixe juste sur 

les diverses interprétations que l’on 

accorde à la dot sans avoir de penchant, 

on peut vouloir conclure que la dot est 

une pratique qui porte vraiment une 

atteinte grave et sérieuse aux droits 

sociaux, économiques, et culturels en 

particulier à ceux de la femme. 

 

 

 

                                                      
42 Ce phénomène est beaucoup plus comportementaliste car il trouve 
sa raison dans les caractères grégaire et concurrentiel que s’offrent 
certaines familles dans la société congolaise par rapport aux autres 
familles qui vivent tout autour d’elles. Ainsi, une famille peut fixer la 
dot à 6500 USD par exemple pour que si les discutions entre familles 
(ces phénomènes et presque celui des ventes aux enchères) sont 
entamées, une réduction minimale de 500 USD soit la barre finale en 
dehors des biens en natures que l’on apporterait. Nous évoquons le 
phénomène comportementaliste en ce sens que les familles suivent 
souvent le rythme de fixation de prix entre diverses familles et non 
plus selon les principes de la coutume de la future épouse.    



64 
 

Quelque part, la pratique de la dot 

est à la base des violences à l'égard de la 

femme et de manière spécifique des 

violences conjugales.43 Le fait que la 

famille du futur époux verse la dot à celle 

de la future épouse est un obstacle 

considérable quand les femmes tentent 

de sortir d'une relation d'abus. Car pour 

notre part, le souci majeur à travers cette 

hypothèse d’abolition de la pratique de la 

dot n’est nullement pas de mettre en 

cause le caractère symbolique que le 

Code de la famille et le Droit coutumier 

donnent à la dot mais c’est plutôt de 

revaloriser et aussi de faire respecter la 

femme dans sa dignité tout en lui 

donnant une issue de sortie de cette 

situation désespérée de la posture 

d’infériorité que la coutume africaine a 

tendance à l’incarcérer.  D’une manière 

générale en Afrique, La plupart des 

coutumes africaines consacrent une 

subordination étroite de l'épouse à son 

                                                      
43 La violence à l'égard des femmes est pluri définitionnelle. Retenant 
juste celle de l’Organisation de Nations-Unies, elle entend par violence 
à l'égard des femmes comme : « Tout acte de violence sexuel ou 
spécifique qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des lésions ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, y 
compris les menaces de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire 
de liberté, qu'elles aient lieu dans la vie publique ou privée ». 
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mari car on voit très mal un foyer où la 

femme trouve toujours son mot à dire 

chose qui reviendrait à mettre en cause, 

selon l’interprétation même de cette 

subordination étroite de la femme à son 

mari, l’autorité de l’époux.44  

S'il est bien quelques obligations  

que la coutume met à la charge de ce 

dernier, elles se résument dans 

l'obligation de diriger sa femme, voire de 

la corriger, et d'assurer sa subsistance : 

elles ne sont donc que la contrepartie des 

droits qu'il exerce sur sa personne et sur 

ces biens ».45 

En somme cette optique de pouvoir 

connoter la coutume africaine doit 

vraiment être très nuancée. Chez les 

Luba par exemple, lorsque deux familles 

se retrouve  en pleine cérémonie de la 

remise de la dot, les sœurs et tantes de la 

                                                      
44 Il existe un surnom des hommes mariés pour lesquels les femmes 
ont une prédominance à poser des actes dans le foyer.  La chanson de 
Franco « Mario », cette catégorie des hommes portent le surnom de 
Mario en République Démocratique du Congo. Ce terme équivaut à 
Homme dominé par sa femme. 
45 BLANC-JOUVAN (X.), « Le droit du mariage dans les pays de l'Afrique 
noire francophone », in Ius Privatum, brochure commémorative pour 
Max Pheinstein, aux 70 anniversaires, 1969, p.928. 
 99 Observations personnelles de l’auteur.  
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future épouse réclament d’abord une 

certaine somme de passage trop souvent 

rituel dénommée mulambu, elle est un 

moyen de preuve que la fille avait été bien 

traité dans sa famille et pour l’instant 

cette charge incombera à son époux et 

puis ;  s'il y a une injonction que les 

"grandes tantes" ne cessent, ni ne se 

lassent de faire à la famille du futur 

époux présente à la solennité coutumière 

c'est : l'interdiction de porter la main sur 

leur fille qui  le précisent-elles leur est 

précieuse.  

Il s'agit généralement d’une 

sommation de la famille de la future 

épouse à celle du futur époux et 

beaucoup plus à l’époux lui-même. Elles 

témoignent en conséquence que 

l'agrément de la dot n'est pas équivalence 

de maltraitance de leur fille, et si par 

vicissitude les époux sont confrontés à 

un problème ou si particulièrement la 

femme venait à manquer de respect à son 

époux, celui-ci n'a d'autres alternatifs 

que de venir se plaindre auprès du père 

de famille de cette dernière. Il lui est 

formellement interdit de battre sa femme 
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et cela peut constituer une cause de 

divorce dans certains cas. 

a. Des femmes divorcées et veuves : la 

Conséquence de la dot. 

Le Droit coutumier est un droit 

magico-religieux et, est imprégné souvent 

des rituels occultes lesquels trouvent 

sens que dans des cas précis ou dans des 

cérémonies solennelles. Les femmes 

divorcées et les veuves trouvent une place 

capitale dans les pratiques 

traditionnelles nées du mariage car aussi 

longtemps que la famille de la femme ne 

peut restituer la dot, la femme reste liée 

à son mari même si ce dernier est déjà 

décédé. 

Avant de pouvoir y découler aux 

conséquences nées de la pratique de la 

dot chez la femme divorcée ou veuve, il 

faut faire une grande démarcation dans 

les constitutifs de la dot. Dans la société 

congolaise, la dot est généralement 

constituée de deux parties, la pré dot et la 

dot proprement dit. La pré dot46 est celle 

qui est restituée en cas de divorce ou de 

                                                      
46 Pour certaines personnes, elle surnommée dans le dialecte local 
kanga lopango ou Kifunga Mulango.  
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décès de l’époux. Quant à la dot, sa non 

restitution se justifie en ce sens qu’elle 

est compensatoire dans le nombre des 

enfants nés dans ce foyer.47  

Outre l’aspect de la violation des 

droits économiques, sociaux et culturels 

par la pratique de la dot à l’endroit de la 

femme. La dot porte beaucoup plus 

atteinte à la liberté des femmes divorcées 

ou veuves parce que cette liberté est 

compromise totalement si la dot n’est pas 

restituée. Comme sus évoqué, la dot est 

le sceau qui a pour rôle de sceller le lien 

matrimonial entre les familles. Hors, une 

fois qu’elle n’est pas restituée après le 

décès et le prononcé d’un jugement de 

divorce même coutumier ; la femme est 

toujours in extenso considérée comme 

appartenant à l’époux défunt ou divorcé. 

 

 

                                                      
47 Dans ce paragraphe, on voit bien un caractère commercial de la dot 
qui trouve sa thèse beaucoup plus soutenue. Le caractère commercial 
se justifie ici parce que la dot cherche à rendre la femme une unité de 
production des enfants lesquels en cas de restitutions de la dot sont 
considérés comme le fruit du contrat de mariage dont la femme est 
l’objet d’achat.  
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 C’est pourquoi qu’elle fait naître 

une alternative dans le chef de la femme 

qui est condamné soit à restituer cette 

dot ou alors à passer à une procédure de 

sororat ou de lévirat. Le lévirat qui est 

généralement très rependu dans 

certaines coutumes de l’Afrique, ordonne 

le remariage d'une veuve avec le frère 

cadet de son époux dans le but de lui 

restituer sa place au sein de sa belle-

famille et de sauvegarder sa sécurité 

matérielle et celle de ses enfants.  

Si la femme s'entête et se marie à un 

homme d'une autre famille, sans avoir 

restitué la dot, les enfants issus de ce 

nouveau mariage dans certaines 

traditions appartiennent à la famille du 

défunt époux en raison du rôle de 

légitimité des enfants que joue la dot 

dans la société traditionnelle africaine ou 

dans le cas contraire son entêtement 

entrainera la mort de ses enfants nés du 

nouveau mariage. L'attribution par la 

coutume d'un père fictif participe non 

seulement à la violation du droit de 

l'enfant, mais également de celui de son 
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père réel à qui la coutume refuse tout 

aveu de paternité.48  

b. Des Jeunes ambitieux de pouvoir se 

marier. 

  

Les effets considérables et 

conséquents de la dot ne se limitent pas 

aux droits garantissant la protection de 

la femme mais parfois ils touchent in 

limine les droits protégeant aussi les 

jeunes ambitieux de pouvoir se marier un 

jour. Cette pratique de la dot devient un 

grand obstacle constitué en Murail de 

Chine pour l’ensemble des jeunes 

hommes dont la situation financière 

laisse à désirer vraiment. Hors vu 

l’exiguïté du marché de l’emploi et aussi 

la réalité économique sur l’étendue de la 

République Démocratique du Congo, 

vouloir se marier revient à dire qu’on en 

possède plein les poches.49  

                                                      
48 Ici, le christianisme joue un rôle important car il tend à protéger la 
femme de ces pratiques considérés comme odieux et d’ordre 
démoniaque. Souvent on assiste à un refus total de la femme qui se 
réfugie dans la religion afin de se protéger des violations faites à sa 
personne.   
49 Le mariage coutumier devient de jour en jour plus une arnaque bien 
organisée au sein de toutes les tribus dans certaines États de l’Afrique 
Noire, oubliant même l’essence et la valeur qu’il représente. D’aucuns 
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Le versement de la dot peut être 

qualifié alors d’obstacle à l’accès du 

mariage pour les jeunes car les 

prestations en nature (dot à la Jacob50), 

n’égayent plus pour contenter des 

parents dont les besoins et les exigences 

ont évolué en même temps que la société 

globale. 

En dehors de cela, Les effets 

néfastes de la dot ne s'arrêtent pas aux 

violations des droits de l'homme, « il est 

apparu aussi clairement que le maintien 

de certaines règles coutumières touchant 

au mariage (telles que l'obligation de 

                                                      
ne se gênent- ils pas de rappeler qu’il s’agirait là d’une mise en péril du 
sens même de la famille, tout en spoliant au nom de la même culture 
la famille en face alors que l’objet est de voir un nouveau foyer. Notons 
aussi que c’est pratique aussi bien diverses et couteuses que sont les 
mariages coutumiers encouragent beaucoup des hommes à rester dans 
une certaine situation vis- à- vis de leurs conjointes et de leur belle 
famille, les jeunes n’osent s’y lancer même pas car étant déjà 
découragés. Ce qui a souvent pour conséquence toutes les dérives que 
notre société connait jour après jour dont notamment le concubinage 
ou la spoliation des filles mères. Le silence des autorités face à la 
progression du phénomène des mœurs déviantes dans notre société 
est tellement coupable qu’on se demande si ces personnalités 
prennent vraiment la mesure de la menace qui plane sur l’avenir du 
Congo. L’homosexualité commencent à trouver aussi place dans les 
sociétés africaines et la conséquence ce qu’elle ne procrée pas et pis le 
risque d’avoir une société très sénile plane sur certains États dont 
notamment la République Démocratique du Congo. (Commentaire 
tiré du site web : http://politico.cd/blog/category/societe/ ) consulté 
le 20 mai 2016 
50 L’expression de la dot à Jacob est souvent tirée du récit de la bible 
sur le mariage de Jacob avec ses deux femmes. Cfr Genèse de la Bible.   

http://politico.cd/blog/category/societe/
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payer la dot ou l'étroite sujétion de la 

femme) pouvait être source de déséquilibre 

sur le plan économique et constituer un 

frein au développement : le besoin s'est, 

dès lors, fait jour d'y remédier».51 

Cette idée a été démontrée par 

certain ethnologue. Dans les sociétés 

traditionnelles, le goût de la richesse 

ostentatoire et le désir de paraître 

conduisent à des dépenses somptueuses. 

Cette mentalité se manifeste notamment 

à l’occasion des cérémonies qui 

ponctuent la vie familiale. Or, la famille 

étendue est fréquemment sollicitée pour 

ce genre de réjouissances collectives, 

même si le revenu brut annuel par 

habitant dans la majorité des pays 

africains, est l’un des plus faibles au 

monde.  

Pour effectuer de telles dépenses, 

qui font partie de la reconnaissance 

sociale du groupe et de l’individu, pour 

acheter des biens de consommations 

onéreux, beaucoup d’africains 

s’endettent et certains n’hésitent pas à se 

procurer des fonds ou crédit par des 

                                                      
51 BLANC-JOUVAN(X), op.cit. p.914   
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procédés irréguliers, tels les chèques 

sans provision et l’usure. Les législateurs 

sont donc intervenus pour limiter le coût 

de ces festivités, voire pour interdire 

certaines coutumes.52  

Une autre raison de la suppression 

de la dot est l'ouverture de cette dernière 
au domaine de l'escroquerie par suite des 
procédés inventés pour la percevoir à 

plusieurs reprises par les chefs de 
famille, ou des individus malhonnêtes, 
ainsi « certains chefs de famille n'hésitent 

pas en effet à proposer en mariage à de 
nouveaux prétendants une fille déjà 

donnée ou promise en mariage».53 On est 
là en face d’une escroquerie pure et 
simple née de la pratique de la dot.54 

 

 

 

                                                      
52 COSTA-LASCOUX (J.), « La lutte contre les comportements anti-
économiques », in Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome X, Les 
Nouvelles Editions Africaines, 1982, p.138. 
53 MANGIN (G), « Le droit pénal de la famille et des personnes », 

Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome X, Les Nouvelles Éditions 

Africaines, 1982, p.130.  
54 Le professeur Akele Adau et Alii, Cours de Droit pénal spécial, 
Université Protestante du Congo(UPC),2003-2004,  p.21, 102 et 222. Cfr 
Article 98 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à 
ce jour portant Code pénal Congolais Livre II. 
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4. LA RÈGLEMENTATION DE LA DOT 

PAR LE LÉGISLATEUR CONGOLAIS. 

Pour le sociologue, Éric Nzué, les 
autorités ne peuvent pas et en aucun cas 
supprimer la pratique de la dot de 

manière unilatérale. Par contre, il faudra 
harmoniser sur les constituants de la dot 

en la règlementant. Il dit : « Supprimer la 
dot, c’est en somme ne pas reconnaître le 
mariage coutumier au profit du mariage 
consacré par le Code civil qui est de type 
européen. Il paraît aberrant et contre-
nature de ne pas reconnaître le mariage 
qui est propre à nos coutumes. Je ne pense 
pas que les Européens feraient la même 
bêtise : adopter un type de mariage qui ne 
correspond pas à leurs traditions».55  

La question de la suppression de la 

pratique de la dot peut toutefois poser 
problème tant à l’effectivité qu’à 
l’applicabilité d’une telle loi car bien que 

la société congolaise se dit détaché de la 
coutume théoriquement mais on peut 

                                                      
55 http://gabonreview.com , consulté le 27/ 05 /2016 

http://gabonreview.com/


75 
 

déduire facilement son penchant et son 

respect par rapport à la coutume dans 
l’ensemble des rituels. 

En l’absence de la suppression de la 
dot, il sied pour nous de pouvoir émarger 

le fait pour le législateur d’établir un 
plafond limitatif pour la fixation de la dot. 
Il faudrait que le législateur puisse 

règlementer la dot et frapper de nullité 
tout mariage dont la dot sera 

indiscutablement exagérée par la famille 
de la future épouse ou alors dans le cas 
contraire de publier au journal officiel, 

une loi fixant le barème  le prix de la 
dot.56   

La dot ne peut dépasser la valeur 

maximale fixée par ordonnance du 
Président de la République, prise sur 
proposition des assemblées régionales.57 

En conséquence, cette règlementation 
pourrait donner vraiment le sens 

symbolique de la dot telle que la volonté 
du Droit coutumier en République 
Démocratique du Congo le voudrait Bien. 

                                                      
56 Article 361 du Code de la famille. 
57 Selon nos recherches, nous n’avons pas pu trouver un document 
officiel règlementant la dot en droit positif congolais depuis l’adoption 
du Code de la famille en 1987.  
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CONCLUSION. 

Les récits sur l’origine de la dot 

rapportent qu’autrefois, les hommes en 

quête d’épouses devaient offrir des 

services à leurs futurs beaux-parents 

communément sous forme d’assistance 

dans les travaux champêtres. Avec 

l’avènement de la monnaie et de la 

modernisation, ces travaux manuels ont 

été convertis en sommes monétaires que 

complètent les dons dont la nature varie 

d’une ethnie à l’autre. La pratique de la 

dot a ainsi subi des mutations au fil des 

ans, au gré de l’évolution de la société. 

En Afrique le mariage est solennelle 

et, est un rituel qui ne peut pas passer 

inaperçu au vu de tous. On remarque 

continuellement que les origines sur la 

dot remontent à des âges assez lointain et 

que sa pratique a vraiment subit toute 

une suite des transmutations au fil des 
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ans et cela au gré même de l’évolution de 

la société qui fut généralement influencée 

par les évènements historiques propres à 

chaque contrée dont le plus important 

pour nous fut l’implantation des 

colonisateurs qui bouleversèrent 

l’ensemble des pratiques coutumières 

dans presque la quasi-totalité de 

l’Afrique.    

La venue de la monnaie, 

généralement avec les colonisateurs, mis 

fin au troc et bouleversa plus d’un dans 

diverses sociétés en Afrique. Ce 

bouleversement eut aussi des impacts 

directes et indirects sur la dot d’où une 

modernisation de l’ensemble des travaux 

manuels a été convertis en sommes 

monétaires que complètent les donations 

dont la nature varie d’une ethnie à 

l’autre. 
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De nos jours, vu l’évolution de la 

société et surtout les réalités auxquelles 

elle fait face ; cette conception de la dot 

fait l’objet de plusieurs commentaires. 

Pour les partisans de la pratique 

coutumière de la dot, elle est perçue 

comme un moyen sécuritaire du mariage. 

Car, ils émargent la thèse selon laquelle 

une dot assez exigeante serait difficile à 

rémunérer et ralentirait, d’office la cour 

procédurale de divorce. Cette approche 

est selon eux une protection des couples 

contre les risques potentiels de la vie 

conjugale.  

D’une part, elle est aussi considérée 

comme l’opportunité prodigieuse de 

pouvoir réunir et de renforcer les liens 

entre les familles des futurs époux, et est 

la démonstration qu’en Afrique le 
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mariage n’implique pas uniquement les 

conjoints, mais leurs familles également.   

De l’autre part, dans le chef de 

certain de ses partisans, on y voit un 

procédé de redonner honneur à la femme 

et plus à sa famille c’est-à-dire une 

tournure de récompense pour les soins 

qui lui ont été apportés, pour la richesse 

qu’elle représentera au sein de sa 

nouvelle famille, et une compensation 

pour le manque que créera à son départ. 

Dans cette approche on y voit son 

caractère symbolique tel que la loi 

portant code de la famille l’évoque. 

Quant à nous, notre approche 

diverge plus de l’optique où les partisans 

de la dot se figent en raison de son coût 

assez onéreux dans presque toute 

l’étendue de la République Démocratique 

du Congo sauf bien-sûr les exceptions 
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près. Pour notre part son caractère 

onéreux ne tend même pas à cette 

approche symbolique que lui veut la 

coutume en ce qui concerne sa pratique 

parce qu’on peut y trouver une 

assimilation pure et simple à une sorte de 

monnayage de la femme ou une sorte de 

facturation compensatoire établie par la 

famille même de la future épouse en vue 

de recouvrir l’ensemble des dépenses 

faites à l’égard de leur propre enfant.  

En conséquence, on peut en déceler 

le fait que la dot est un moyen qui tend à 

chosifier la femme sans scrupule morale 

de la part de ceux qui la pratique comme 

procédure coutumière. Elle devient ainsi 

une des causes des violences faites à la 

femme et une violation directe de droits 

propre à la femme en particulier et des 

droits de l’homme.  
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Les retombées de cette pratique sont 

pléthores car elles seraient même 

considérées comme les pires sources des 

aléas liés au mariage dans son ensemble. 

Il s’agirait ici des viols, des foyers 

monoparentaux, des filles dites mères, 

des divorces continuels, des unions 

libres, du concubinage à grande échelle 

ou voire même le renoncement au projet 

de mariage par certaines personnes 

fautes de moyens.  

On peut même évoquer le freinage à 

la plénitude que les femmes aspirent. On 

peut ainsi remarquer que les arguments 

en faveur ou contre la pratique de la dot 

sont tous aussi pertinents les uns que les 

autres. Bien qu’ils paraissent opposés, 

leurs intentions semblent converger vers 

le même objectif : protéger le foyer 

conjugal. 
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C’est pour cette raison que le 

législateur congolais devrait soit abolir la 

pratique de la dot à cause des violations 

qu’elle engendre sur la femme 

notamment ses droits ou alors de la 

réglementer afin de redonner ce sens 

symbolique que la majeure partie de ses 

partisans évoques et même le législateur 

du code de la famille de la République 

Démocratique du Congo.  

En somme, il sied de relever le fait 

que l’humain a en principe une tendance 

à pouvoir choyer toute chose ou personne 

ne qu’il acquiert par un sacrifice louable. 

Toutefois, vouloir conditionner 

l’établissement d’une union conjugale à 

l’octroi des offrandes onéreuses pourrait 

être injuste à l’égard des moins nantis, vu 

la réalité actuelle de la société congolaise, 

qui parfois ont un plus grand 
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attachement sentimental envers la future 

épouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Bibliographie 

1. Textes de Lois. 

 La loi n°11/002 du 20 janvier portant 

Constitution de la République Démocratique 

du Congo. 

 La Loi n°87-010 du 1 août 1987 portant 

code de la famille en République 

Démocratique du Congo 

  Décret du 30 janvier 1940 tel que 

modifié et complété à ce jour portant Code 

pénal Congolais. 

2. Ouvrages. 

 Jules César, De Bello Gallico, Gallica-

Bnf. 

  COSTA-LASCOUX (J.), « La lutte 

contre les comportements anti-économiques 

», in Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome 

X, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982. 

 ROCHELLE (A.),), Socio-anthropologie 

de la famille en Afrique, Ed. Montchrestien, 

1988. 

 Pierre Legendre , Leçons, IV : 

L'Inestimable Objet de la transmission : étude 

sur le principe généalogique en Occident, 

Fayard, 1985. 



85 
 

 MUNZELE MUNZIMI (J-M), Les 

pratiques de sociabilité en Afrique, Editions 

Publibook, 2006. 

 MANGIN (G), « Le droit pénal de la 

famille et des personnes », Encyclopédie 

juridique de l'Afrique, Tome X, Les Nouvelles 

Éditions Africaines, 1982. 

3. Articles, thèses et notes de cours. 

 BITOTA MUAMBA, Recherche sur le 

statut juridique de la femme en Afrique, Thèse 

de doctorat en droit, Université des sciences 

sociales de Toulouse, octobre 2003. 

 BLANC-JOUVAN (X.), « Le droit du 

mariage dans les pays de l'Afrique noire 

francophone », in Ius Privatum, brochure 

commémorative pour Max Pheinstein, aux 70 

anniversaires, 1969. 

 Le professeur Akele Adau et Alii, Cours 

de Droit pénal spécial, Université Protestante 

du Congo(UPC),2003-2004. 

 Wikha Tshibinda, Droit Coutumier 

Congolais, Notes de Cours, Université de 

Kolwezi, 2014-2015 

4. Webographie. 

 www.biu-toulouse.fr 

 www.wikisource.org. 

 www.ebanque/tgo1.com 

http://www.biu-toulouse.fr/
http://www.wikisource.org/
http://www.ebanque/tgo1.com


86 
 

 www.biu-toulouse.fr 

 http://politico.cd/blog/category/societe/ 

 http://gabonreview.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biu-toulouse.fr/
http://politico.cd/blog/category/societe/
http://gabonreview.com/


87 
 

 

Table des matières 
GÉNÉRALITÉS SUR LA DOT. ................................ 1 

1. APERÇU DE DOT EN DROIT POSITIF 

CONGOLAIS. ........................................................ 20 

1.1. L’aspect de la dot dans les sociétés 

congolaises...................................................... 22 

a. La dot  considérée en nature. ......... 23 

b. La dot en Prestation des services. . 25 

2. COMMENTAIRE DE LA DOT DANS LA 

SOCIÉTÉ AFRICAINE MODERNE........................ 31 

2.1. Considération de la Dot comme valeur 

monétaire d’achat de la femme. ....................... 35 

2.2. La dot, élément synergique de la stabilité 

dans mariage dans la société congolaise. ......... 47 

2.3. La Compensation matrimoniale née du 

versement de la dot dans. ................................. 55 

3. QUESTION DE LA RÈGLEMENTATION DE 

LA DOT. ................................................................ 58 

3.1. Hypothèse de la suppression de la dot en 

République Démocratique du Congo. ............. 59 

3.2. Les Mobiles de l’hypothèse abolitionniste 

de la pratique coutumière de la dot en Droit 

positif congolais. ............................................... 61 



88 
 

a. Des femmes divorcées et veuves : la 

Conséquence de la dot. ................................. 67 

b. Des Jeunes ambitieux de pouvoir se 

marier. ........................................................... 70 

4. LA RÈGLEMENTATION DE LA DOT PAR LE 

LÉGISLATEUR CONGOLAIS. .............................. 74 

CONCLUSION. ..................................................... 76 

Bibliographie ......................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©DCassini 2016 



Né à Lubumbashi le 05 octobre 1993, Tshikolasony Luvundo Domi-

nic Jr a grandi dans une famille fervente Catholique, il se sépare rapi-

dement dès les bas âges de cette pratique quotidienne quand il fait 

connaissance avec un prêtre Jésuite qui va l’initier à la culture du sa-

voir et celle de la Recherche mais sa connaissance avec des auteurs 

comme Galilée, Copernic et Steiner l’écarta complétement de l’Église 

avant de le voir faire un détour brusque et redevenir  cet enfant ca-

tholique fervent d’obédience jésuite que sa famille avait connu. 

Ayant fait ses études dans une école salésienne de Lubumbashi,   

« Collège Imara  », il obtint son diplôme en 2012 et, est actuellement étudiant à l’Université 

de Kolwezi à faculté de droit où il poursuit ses études spécialement en Droit Privé et Judi-

caire. Passionné de l’informatique et des sciences mathématiques  , Tshikolasony Luvundo 

Dominic Jr fait sa spécialisation en cryptographie analytique, en stéganographie et beau-

coup plus en sécurité informatique.  

« La dot au banc des accusés. Une abolition  ou une réglementation » est une  étude 

analytique  des phénomènes liés à la pratique traditionnelle de la dot qui prend une tournure 

autre que celle que reconnait la coutume c’est-à-dire le caractère symbolique, la preuve et aussi 

la compensation. Dans cette approche coutumière, on y voit clairement que la coutume telle que 

la loi lui reconnait, accordait une certaine valeur à la future épouse et particulièrement aux 

deux familles unies ainsi par le lien du mariage.  

Le Monétarisme a eu des impactes sur la vie de presque toute la société congolaise 

car en l’absence du troc, même la dot par prestation ne valait plus d’où nécessité de tout conver-

tir en monnaie souvent étrangère. Il s’est alors avérée une pratique que l’auteur fait relever dans 

son ouvrage.   

« La dot au banc des accusés. Une abolition  ou une réglementation » est une  étude 

qui donne des pistes de solution et aussi des proposition que le législateur congolais devra mettre 

en pratique comme mécanisme afin de faire revaloriser la femme dans l’ensemble des droits qui 

la protègent, garantir et sécuriser les nouvelles familles et surtout palier à la situation alterna-

tives que les jeunes s’adonner pour contourner la pratique de la dot c’est-à-dire le concubinage 

qui fait naître parfois des filles mères et sans abris.  


