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AVANT-PROPOS 

A lïnitiative de sa Classe des Sciences morales et politiques, l'Aca
démie royale des Sciences d'Outre-Mer a organisé un Symposium sur Ie 
thème «La connaissance du droit en Afrique» . 

. La préparation en a été assurée par Ie Comité du Symposium 1 983  
présidé par M.  J .  Vanderlinden. 

Le Symposium s'est tenu les 2 et 3 décembre 1 983  au Palais des 
Académies à Bruxelles et y a rassemblé de nombreux participants. 

Le présent volume reprend les textes des communications présentées 
à cette occasion et des rapports portés à la connaissance des participants. 

L'organisation du Symposium et l 'édition de ses Actes ont été 
subventionnées par Ie Ministère de l 'Education Nationale, Ie «Ministerie 
van Onderwijs», Ie Fonds National de la Recherche Scientifique, la 
Banque Belgo-Zaïroise et Tabacofina. L'Académie leur en est vivement re
connaissante. 

VOORWOORD 

Op initiatief van haar Klasse voor Morele en Politieke Wetenschap
pen heeft de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen een 
Symposium ingericht met als thema "De kennis van het recht in Afrika". 

De voorbereiding ervan werd verzekerd door het Comité van het 
Symposium 1 983  voorgezeten door de H. J. Vanderlinden. 

Het Symposium werd gehouden op 2 en 3 december 1 9  8 3 in het 
Paleis der Academiën te Brussel en talrijke deelnemers waren aanwezig. 

Dit boek omvat de teksten van de mededelingen die bij deze gelegen
heid werden voorgesteld en van de rapporten die ter kennis van de deel
nemers werden gebracht. 

De inrichting van het Symposium en de uitgave van zijn akten ge
beurden met de financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Ie 
"Ministère de l 'Education Nationale" ,  het Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek, de Belgo-Zaïrese Bank en Tabacofina. De Aca
demie is er hen bijzonder dankbaar voor. 
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OUVERTURE DU SYMPOSIUM 
OPENING VAN HET SYMPOSIUM 

PAR DOOR 

K. MBAYE * 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Depuis mon élection à l'Acadérnie royale des Sciences d'Outre-Mer, 
en qualité de membre correspondant, je n'ai jamais eu l'occasion de me 
trouver au sein de cette prestigieuse assemblée. 

En me demandant de prononcer l'allocution d'ouverture du présent 
Symposium, le Comité organisateur (singulièrement son président, mon 
ami le professeur Vanderlinden) pourra difficilement se laver du soupçon 
d'avoir voulu me fournir cette occasion que, livré à moi-même, je 
n'arrivais pas à créer. Je ne vois, en effet, aucun titre qui puisse me valoir 
le privilège d'avoir à m'adresser à vous ce matin, alors qu'il y a dans cette 
salle tant de savants qui auraient pu le faire à ma place et certainement 
bien mieux que moi. 

En tout cas, je suis reconnaissant aux membres du Comité organisa
teur, tout particulièrement à leur président et à Monsieur le Secrétaire 
perpétuel, de m'avoir ainsi permis d'être enfin à même de m'acquitter du 
devoir agréable de remercier oralement et publiquement les autorités 
belges et mes collègues de la Classe des Sciences morales et politiques de 
l'Acadérnie, d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Je le fais 
du fond du creur et en leur donnant l'assurance que je ne ménagerai 
aucun effort pour mériter l 'honneur et la confiance qu'ils ont placés en 
moi. 

* Correspondant de l'Académie, juge à la Cour Internationale de Justice ; Palais de la 
Paix, NL-25 17 KJ Den Haag (Nederland). 
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Aux membres du Comité organisateur, je suis également reconnais
sant du plaisir quïls m'ont permis de prendre , par ma présence dans cette 
ville devenue pour les hommes du tiers monde Ie symbole de la 

coopération internationale et de la solidarité entre les peuples, et dans ce 
pays qui, depuis plus d'un siècle,  n'a jamais cessé de faire l'effort méritoire 

de mieux connaître, afin de comprendre et de respecter les civilisations 
différentes de la sienne, en vue d'un dialogue enrichissant des hommes et 
des femmes de toutes les parties du monde . 

Cette belle tradition d'ouverture vers l'Autre , notre Académie mani

feste une nouvelle fois sa volonté de la maintenir et de la renforcer, con
formément à ses statuts qui lui assignent la mission de «contribuer au 
progrès de la connaissance scientifique des régions d'outre-mern, en con
viant aujourd'hui les éminents spécialistes que vous êtes à une méditation 
sur «la Connaissance du Droit en Afrique» . Les juristes belges n'ont 
jamais été en reste quant à eet effort généreux d'ouverture. lls sont, de 
tous les spécialistes de ce pays, ceux qui l'ont Ie plus développé en 
s'intéressant de bonne heure, et avec constance, au droit des peuples 
d'Afrique, en l'étudiant non sans méprise, certes, sur la valeur axiologique 
de certaines règles ou pratiques, mais sans complaisance et avec un 

sérieux et une sincérité qui méritent notre admiration et appellent nos 
hommages. 

Mesdames, Messieurs, les quelques réflexions que j'aurai à vous 
livrer n 'ont ni la prétention de vous apprendre des choses nouvelles, ni 
même l'ambition de fixer les contours du débat qui s'ouvre . 

Tout modestement mon objectif est de tenter de répondre très 
brièvement à quatre des nombreuses questions que pose Ie sujet fort 
intéressant qui nous est proposé : 

«Connaissance du droit en Afrique» ; 

Que! droit? 
Connaissance par qui ? 

Comment? 
Pourquoi ? 

QUEL DROIT? 

Bien sûr, pour nous il s'agit du droit africain quelles que soient ses 
sources. Mais qu'est-ce à dire au juste Ie droit africain ? Et tout d'abord y 
a-t-il un droit africain ? 

A cette dernière question des auteurs ont répondu Non . D'autres ont 
affirmé Ie contraire . 
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Abusés, d'une part, par Ie fait que les règles qui gouvernent les 
sociétés insuffisamment développées portent à la fois sur la façon d'être et 
sur la solution des litiges et, d'autre part, par Ie principe selon lequel en 
Afrique l 'individu, absorbé par l'archétype du totem, de l 'ancêtre commun 
ou du génie protecteur, se fond dans la communauté, certains juristes, ne 
reconnaissant au mot droit qu'un sens étroit et objectif, en sont arrivés à 
conclure que les règles africaines du comportement, non seulement ne 
méritent pas d'être appelées droit, mais constituent même sa négation. 

Jean Dauvillier, par contre, a montré dans les problèmes juridiques 
de / 'époque paléolithique que, dès l 'aube de leur existence, les sociétés 
humaines établissent des règles de droit. Au-delà du syncrétisme normatif 
de certaines tribus africaines, il faut distinguer, compte dûment tenu de 
chaque culture, ce qui appartient au droit de ce qui appartient à la morale 
ou à la religion. Nous serions tenté de dire avec Gonidec qu'«au lieu 
d'affirmer que rien n'est droit», en Afrique, «on peut aussi bien soutenir 
que tout y est droit». Mais laissons-là cette querelle qui, somme toute, 
aujourd'hui ne présente qu'un intérêt tout à fait secondaire et demandons
nous avec Allott s'il est permis de parler d'un droit africain ou si plutót on 
ne devrait pas dire : «Les droits africains» ou au moins avec V ander linden 
«Les systèmes juridiques africains». 

P. J. Gonidec intitule un de ses ouvrages : les droits africains, 
Évolution et Sources . A la lecture de ce titre, on pourrait hätivement con
clure que !'auteur prend partie dans Ie débat et que pour lui, il y a non pas 
«Un droit africairn> mais «des droits africains». Il faut s'en garder. En effet, 
Gonidec admet parfaitement que les «droits traditionnels africains» 
présentent entre eux une «similitude certaine». Cette similitude, cette 
«constante», comme dirait David, est liée à la manière négro-africaine de 
concevoir Ie monde. Elle est une des manifestations des valeurs de 
civilisation du monde noir. Gonidec partage !'opinion de E. Cotran qui, 
après son étude sur les tribus d'Afrique équatoriale au Kenya, est arrivé à 
la conclusion qu'il y a une unité des droits africains. 

Devant la grande diversité des groupes ethniques en Afrique, il serait 
évidemment vain de s'attendre à l'uniformité de leurs institutions. Le droit 
coutumier africain s'était modelé en fonction des exigences des sociétés 
précoloniales qui s'étaient formées des confins des déserts à l 'équateur. 

Les anarchies de la forêt dense, les cheff eries et les États du Sahel qui 
se sont constitués ont infléchi Ie droit selon les nécessités des différentes 
civilisations : forestière, paléonégritique et soudanienne. Ces civilisations 
ont subi à leur tour les influences des apports extérieurs ce qui pouvait 
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donner au droit africain l'apparence ct'une mosaïque. Et A. Sohier de 
conclure, en 1954, qu'<<il y avait mains de variétés dans les 4 à 500 
millions d'hommes qui, de l 'Espagne à la Russie, peuplaient l'Europe, que 
chez les 1 5  millions d'Africains» des anciennes colonies belges. 

U ne analyse approfondie permet toutefois de découvrir dans la 
diversité des règles juridiques traditionnelles qui s'appliquent en Afrique à 
des groupes épars et innombrables, un air de familie qui autorise à 
affirmer qu'il y a un droit africain. Il y a entre ces règles, une communauté 
de sources, de contenu, d'esprit, de caractères, de techniques, de fonctions 
et de finalité. 

Comme Ie constate T. Olawale Elias : 

«Il existe des ressemblances frappantes, au moins en ce qui concerne 
leurs aspects essentiels, entre des ensembles de coutumes aussi différentes 
que celles des Yoroubas, des Bantous, des Soudanais, des Ashantis, des 
Congolais». 

Ces ressemblances frappantes dans l'essentiel entre les différentes 
coutumes forment ce que l'on peut valablement appeler Ie Droit africain. 
C'est ce qui a amené A.  N. Allott à conclure : 

«Les droits de l'Afrique comportent une similitude suffisante en 
matière de procédure et quant à leurs principes, leurs institutions et leurs 
techniques pour qu ïl soit possible de les détacher en bloc». 

Le domaine du droit africain, tel que nous Ie concevons - et ici 
nous nous séparons de Vanderlinden -, recouvre donc les peuples et les 
nations de l'Afrique noire, de l'Ethiopie, du Soudan, de la Somalie et de 
Madagascar. Territorialement il s'agit de l'Afrique au sud du Sahara et au 
nord du Kalahari. Limité par la géographie, Ie droit africain !'est aussi par 
son aire conceptuelle. Le droit africain,  c'est essentiellement Ie vieux socle 
coutumier qui a résisté aux assauts des apports culturels extérieurs. C'est 
donc, pour reprendre une définition de la cour d'appel de l'Afrique 
occidentale française (AOF) !'ensemble des «règles immémoriales nées 
d'une pratique suivie de façon ininterrompue» dans la société négro
africaine. Le droit africain, c'est aussi Ja partie de ce socle coutumier 
infléchi par Ie christianisme et J 'Islam et les infléchissant à son tour. Le 
droit africain, c'est encore Ie corpus de règles dites de «droit moderne» 
importé par Ie colonisateur et adapté tant bien que mal aux circonstances 
locales. Le droit africain, c'est enfin Ie nouveau droit que les États devenus 
indépendants tentent de mettre au service de la décolonisation, de l'unité 
et du développement. 
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Du socle coutumier au droit du développement, c'est sous la forme 
d'une stratification et non d'une unification que se présente Ie droit 
africain.  Chaque partie régit des populations ou des actes différents. 

CoNNAISSANCE DU DROIT PAR QUI ? 

Par les chercheurs, par Ie législateur africain lui-même, par les 
enseignants et les étudiants bien sûr. Mais ici, nous nous bornerons, faute 
de temps, à parler de la connaissance du droit par les populations. Les 
traditions africaines pourraient nous instruire utilement à ce sujet. En 
effet, la connaissance du droit a joué un róle important dans l'Afrique 
précoloniale. Le principe «nul n'est censé ignorer la loi» n'était pas 
applicable dans Ie royaume de la Sénégambie. 

«Ku xamul, xamul», dit un dicton ouoloff. Nous traduisons : 
«l'ignorance est une excuse» : atténuante ou absolutoire. C'est pourquoi la 
notion de contravention ou de délit contraventionnel est inconnue en 
Afrique précoloniale, car elle escamote l 'élément mora! de lïnfraction qui, 
en droit africain, entre toujours dans la définition du délit. Voilà ce qui 
explique la grande publicité qui était donnée en Afrique précoloniale aux 
nouvelles regies de droit. Elias a montré que chez les Yoruba, les Ashantis 
et les Mossis, les édits, une fois adoptés, étaient portés à la connaissance 
des administrés par des crieurs publics qui utilisaient des clochettes ou des 
tambours. Le Mansa Soleïman du Mali, de son cóté, donnait des 
audiences que lbn Battouta a décrites dans une narration colorée. Il 
édictait de sa fenêtre des ordonnances qu'un hérault transmettait et, par la 
même occasion, il tranchait les litiges qui lui étaient soumis, ce qui 
donnait à ces audiences les allures des Héliées d'Athènes. 

El Hadj Assane Marokhaya, conteur et historien sénégalais en langue 
ouoloff, nous apprend que dans Ie royaume du Cayor au Sénégal , Ie 
Dame! Oe roi) déléguait certains pouvoirs législatifs à des Diawrignes. Un 
conseil réunissait sous la présidence du Diawrigne M'boul, sept Diam
bours et sept Marabouts et prenait des lois publiées par un griot au son de 
son «xiin» (tam-tam). 

La législation au sein d'assemblées publiques permettait d'édicter les 
règles qui s'appliquaient à la société tout entière. Les simples citoyens 
pouvaient y prendre la parole et faire connaître leurs opinions sur les 
questions soulevées. Ces assemblées se tenaient généralement à !'occasion 
des marchés ou des grands événements, et notamment lors des cérémonies 
funèbres comme à !'Agora. S'agissant de la publication de la jurispru
dence, Cheikh Anta Diop rapporte que, selon ldrissi, Ie Kaya Magan du 
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Ghana, chaque matin,  «faisait Ie tour de sa capitale à cheval suivi de toute 
la Cour et précédé par des girafes et des éléphants». N'importe que! 
plaignant pouvait alors s'adresser à lui pour lui soumettre son cas qu'il 
réglait aussitót. De son cóté, El Hadj Assane Marokhaya nous dit que la 
justice était rendue par des Cadis dont les décisions pouvaient être 
frappées d'appel devant Ie Diawrigne Gninguène ; Ie Dame! retenant les 
cas graves et pouvant évoquer toute affaire pour la juger directement. Les 
préceptes du Khali (Cadi) Madiakhaté Kala sant restés célèbres. lls 
peuplent Ie folklore ouoloff, principale ethnie sénégalaise. 

Le colonisateur a introduit en Afrique ses canons de pensée et son 
mode de vie. Il a peu à peu substitué sa loi à celle du colonisé qui était 
censé connaître Ie nouveau droit du moment qu ïl était reproduit dans un 
journal dit officie! . Cette règle, bien que commode, avait dans Ie contexte 
africain , quelque chose de dérisoire. Comment peut-on prétendre que Ie 
paysan de Ndiongolar connaissait Ie contenu des journaux officiels que 
son juge ne pouvait se procurer qu'avec difficulté ? Il était pourtant jugé 
comme s'il en était ainsi car nul n 'est censé ignorer la loi. Sa situation ne 
s'est d'ailleurs guère améliorée avec I'indépendance des États africains. 

Pauwels écrivait récemment : 

«Il saute aux yeux que les lois sont insuffisamment connues au Zaïre, 
que même ceux là qui sont appelés à les appliquer ne disposent pas toujours 
des textes en vigueurn. 

Cette remarque peut s'appliquer, avec quelques nuances, à tous les 
États d'Afrique. Les journaux officiels existent rarement ou sant publiés 
avec une périodicité fantaisiste. Les travaux préparatoires des codes et des 
lois sant souvent introuvables et Iïnstitution de journaux des débats 
parlementaires est pratiquement inconnue. 

CoNNAISSANCE DU DROIT : COMMENT ? 

En Afrique, il n 'est pas juste que les pouvoirs publics se contentent 
des publications officielles pour se libérer la conscience gräce au principe 
«Nul n'est censé ignorer la loi». Cependant, la connaissance du droit par 
les populations ne peut être laissée à la seule initiative des gouvernants. Il 
faut que les organismes privés s'en préoccupent. Nous pouvons indiquer, 
ici, à titre d'exemple, ce que l'Association sénégalaise d'Études et de 
Recherches juridiques (ASERJ) a réalisé au Sénégal pour permettre à la 
population de mieux connaître ses droits et ses obligations. Créée en 1 965 ,  
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l 'ASERJ a établi un programme comprenant, outre la parution de deux 
publications semestrielles Oa R evue sénégalaise de Droit et Ie R ecueil 
ASER J) destinées aux spécialistes, des colloques périodiques, des confé
rences, des publications de plaquettes et de manchettes de vulgarisation, 
des tables rondes et des émissions radiophoniques en langue vernaculaire. 

Colloques périodiques 

Un colloque a été tenu en 1 972 sur «La législation sénéglaise à la 
lumière de la pratique». Il avait pour but de réunir des théoriciens et des 
praticiens du droit (professeurs, avocats, magistrats, Cadis, chefs d'entre
prises, étudiants, syndicalistes, etc.) pour inventorier toute l'ceuvre légis
lative sénégalaise réalisée depuis 1 960, évaluer du point de vue pratique 
son impact et souligner ses lignes de force et ses faiblesses. Ce colloque a 
eu un grand succès et Ie gouvernement a exploité ses résultats pour 
corriger sa politique législative. Il devait être renouvelé tous les dix ans. 

Conférences 

L'ASERJ organise des conférences sur un sujet de droit lié à 
l'actualité. Ces conférences publiques dégénèrent parfois en débats 
politiques, mais elles ont permis, à plusieurs occasions, un dialogue et un 
échange sincères entre partisans et adversaires du régime sénégalais sur la 
portée de certaines lois et décrets et sur leur application .  

Publications de plaquettes et de manchettes 

Des plaquettes de vulgarisation devaient être publiées par l'ASERJ et 
distribuées gratuitement à la population. Malheureusement, jusqu'à 
maintenant, cette entreprise n 'a pas été réalisée faute de moyens. Par 
contre, les membres de l 'ASERJ publient, de temps à autre, dans Ie 
journal quotidien Le Soleil, dans un langage à la portée de tous, un article 
relatif aux problèmes juridiques sénégalais importants, concernant 
notamment la constitution, l 'organisation judiciaire, la législation des 
loyers, Ie droit du travail, l 'exécution des décisions judiciaires, etc. 

Tab/es rondes 

Utilisant la télévision et la radio, l 'ASERJ organise des tables rondes 
autour desquelles des spécialistes débattent d'un thème intéressant 
particulièrement la population : tolérance religieuse, indépendance de la 
magistrature, réformes constitutionnelles, etc. 
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Explication de certaines institutions judiciaires en langue vernaculaire 

Un comité spécial, créé au sein de l'ASERJ, est chargé d'organiser 
une campagne de vulgarisation du droit en langue vernaculaire . Cette 
vulgarisation a lieu sous forme d'explications hebdomadaires données à la 
radio sur des thèmes comme le mariage, le divorce, les successions, le 
licenciement, etc. L'ASERJ n'est plus seule à entreprendre cette action 
tendant à mettre la population à même de connaître son droit. D'autres 
associations créées après 1 965 contribuent à la réalisation du même 
objectif. Il en est ainsi notamment : 

- De l'Association des juristes sénégalaises qui organise fréquem
ment des conférences suivies de débats ; 

- De la section sénégalaise de l'Association des juristes démocrates ; 
- De l'Union des Magistrats sénégalais qui, outre la publication de 

son journal la Ba la n ee, tient des journées d'études sur un sujet d'actualité 
intéressant la magistrature. 

L'Union des magistrats sénégalais envisage d'ouvrir au palais de 
Justice à Dakar un bureau d'information juridique destiné à renseigner la 
population, sans toutefois faire concurrence aux membres du Barreau. 

CûNNAISSANCE DU DROIT AFRICAIN : POURQUOI ? 

lei je voudrais parler de la connaissance du droit par les chercheurs, 
en particulier les étrangers. René David soutient qu'en rapport avec la 
civilisation d'un pays, il y a un certain nombre de règles se rattachant au 
sens de la justice des habitants de ce pays, à la structure économique, au 
langage et aux mreurs. Selon lui, un certain vocabulaire, des méthodes, 
une certaine sensibilité caractérisent !'esprit d'un droit et tout cela permet 
de déterminer la familie à laquelle il appartient. C'est dire que, pour 
connaître un peuple, il faut connaître son droit. C'est Ie droit, tel qu'il 
est appliqué, qui révèle son histoire, ses mreurs, ses problèmes et ses 
aspirations. 

En parlant de la justice traditionnelle au Sud-Togo, Alain Mignot 
écrit : 

«Les sorciers tuent. Ils ont donc à être jugés pour les dommages quïls 
commettent. Leurs crimes constituent d'ailleurs une part importante, en 
particulier en milieu urbain, du contentieux dont connaissent les chefs 
coutumiers». 
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Un juge d'instruction français avait inculpé à Kaolack (Sénégal) du 
chef de meutre, une femme qui s'était accusée d'avoir tué une voisine. Il 
fut obligé de prononcer un non-lieu quand !'information révéla qu'il 
s'agissait d'une anthropophagie à distance dans un cas de «jaffuurn (aveu 
de sorcellerie). Il faut donc transpercer Ie rideau du droit importé pour 
saisir les fondements même des coutumes africaines afin de comprendre 
läme africaine. C'est ce droit profond, tel qu'il est souhaité par les 
populations, qui permet dïdentifier un peuple et c'est lui qu'il accepte 
volontiers. Et !'on sait dès lors pourquoi beaucoup de lois nouvelles 
restent lettre morte. C'est parce qu'elles ne correspondent ni à la pensée ni 
aux besoins du monde africain. 

Puisse ce colloque contribuer à faire rnieux connaître Ie droit afri
cain. Puisse-t-il surtout faire admettre par Ie législateur que, contrairement 
à ce que préconisait Ie professeur Gendarme, Ie droit n'est pas fait pour 
«tirern ou «poussern. Il doit coller à la réalité et ne la devancer que de ce 
qui est strictement nécessaire pour combattre la criminalité, ou assurer Ie 
bien-être des citoyens avec eux et non malgré eux. 
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DE JURIDISCHE OPLEIDING IN ZWART AFRIKA 

PAR DOOR 

F. REYNTJENS * 

SAMENVATTING. - Het rapport trekt eerst de aandacht op een aantal specifieke faktoren 
die medebepalend zijn voor de studie van de juridische opleiding in Afrika. Hoewel er 
tussen diverse Afrikaanse landen grote onderlinge verschillen bestaan, rechtvaardigen 
deze gelijkenissen een gemeenschappelijke aanpak. 

In een tweede deel beschrijft het rapport de huidige stand van zaken van het 
rechtsonderwijs in Afrika. Wat de onderwijsprogramma's betreft blijft de invloed van de 
voormalige koloniale overheden frappant. Hoewel op de specifieke inhoud van de pro
gramma's niet kan worden ingegaan wordt wel even de aandacht gevestigd op de situatie 
van het onderwijs in het volksrecht. Wat de docenten betreft wordt onderstreept dat het 
fenomeen van de nationale en voltijdse docent vrij recent is in Afrika. De nieuwe 
docenten zijn dikwijls erg jong en onervaren. het zijn niet steeds de besten, en hun 
opleiding in onderzoeks-, onderwijs- en administratieve vaardigheden is veelal erg gering. 
Het onderwijs geschiedt meestal ex cathedra, en de examens zijn daarvan de spiegel, 
gericht op een correcte reproductie van het ingestudeerde materiaal. 

In een derde deel wordt de voor een behoorlijk rechtsonderwijs noodzakelijke 
omkadering onderzocht. 

In het vierde deel worden enkele perspectieven en voorstellen geformuleerd. 
Structureel wordt gepleit voor de concentratie in één nationaal juridisch centrum van 
geheel de juridische capaciteit van het land. 

In het besluit wordt benadrukt dat het juridisch onderwijs in de huidige stand van 
zaken veelal leidt naar schijnkennis van een schijnrecht. Een andere onderzoeks- en 
onderwijsaanpak is derhalve vereist, een andere situering van de rechtsfaculteit in de 
maatschappij . 

RÊSUMÉ. - l 'enseignementjuridique en Afrique. - Le rapport attire d'abord l'attention 
sur un nombre de facteurs spécifiques déterminants pour l'étude de l'enseignement du 
droit en Afrique. Bien quïl y ait entre les divers pays africains de grandes divergences, ces 
similitudes justifient une approche collective. 

* Eerstaanwezend assistent aan de Universiteit van Antwerpen, Co-directeur van 
het Afrika Studie- en Documentatiecentrum (Brussel) ; Universitaire Instelling Antwer
pen, Universiteitsplein l ,  B-26 1 0  Wilrijk (België). 
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Dans sa deuxième partie Ie rapport décrit l'état actuel des choses en matière 
d'enseignement juridique en Afrique. En ce qui concerne les programmes d'enseignement 
lïnlluence des anciennes métropoles reste importante. Sïl est impossible dans Ie contexte 
de ce rapport d'étudier Ie contenu spécilique des programmes. l'attention est attirée sur la 
situation de l'enseignement du droit coutumier. En ce qui concerne les enseignants. il faut 
souligner que Ie phénomène du chargé de cours national et à temps plein est assez récent 
en Afrique. Les nouveaux chargés de cours sont sou vent très jeu nes et sans expérience. ce 
ne sont pas toujours les meilleurs, et leur formation dans des capacités de recherche. d'en
seignement et de gestion administrative est en général fort réduite. L'enseignement se fait 
en général ex cathedra, et les examens en sont Ie miroir, puisqu ïls demandent surtout une 
reproduction correcte du matériel étudié. 

L'encadrement nécessaire à un enseignement juridique convenable est étudié dans 
une troisième partie. 

Dans la quatrième partie, certaines perspectives et propositions sont formulées. Du 
point de vue structurel. !'auteur plaide en faveur de la concentration de toute la capacité 
juridique du pays dans un seul centre juridique national. 

La conclusion accentue Ie fait que l 'enseignement du droit, dans l'état actuel des 
choses, mène plutót à un semblant de connaissance d'un semblant de droit. Une autre 
approche de l 'enseignement et de la recherche est dès lors nécessaire, une autre attitude 
sociale et une autre situation de la faculté de droit dans la société. 

SuMMARY. - Education in /aw in A.frica . - In its introduction this report draws 
attention to a number of specific factors that determine the study of legal education in 
Africa. Although there may be important divergences between African countries, these 
similarities justify a common approach. 

In its second part the report describes the present state of legal education in Africa. 
As far as the curricula are concerned, the inlluence of the former colonial powers remains 
important. Although it is impossible here to study the specific content of the programmes, 
attention must be drawn to the situation of the teaching of customary law. As far as 
teachers are concerned the phenomen of the national and full-time lecturer is rather recent 
in Africa. Sometimes the new lecturers are very young and unexperienced, they are not 
always the best, and their education in research, teaching and administrative skills is 
rather limited. Teaching is generally done on an ex cathedra basis, and the examinations 
are the rellection of that, as they aim at a correct reproduction of studied material. 

In the third part the report examines the infrastructure needed for a proper teaching 
of law. 

Some perspectives and propositions are formulated in the fourth part. Structurally it 
is argued that all legal capability of the country should be concentrated in one national 
legal centre. 

The conclusion arrived at is that under the present conditions legal education 
generally confers an unreal knowledge of an unreal law. A different research and teaching 
approach is therefore necessary, a different social attitude also and a different situation of 
the law school in society. 

* * *  
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1 .  INLEIDING. DE SPECIFIEKE CONTEXT 

In het kader van een bijeenkomst over "kennis van het recht" neemt 
de opleiding van juristen een belangrijke plaats in : hoe is het gesteld met 
de kennis van het recht van degenen die beroepshalve recht maken en 
toepassen ? Dit rapport formuleert hierover enkele algemene bedenkingen 
en suggereert een actieplan. Het onderzoek beperkt zich tot het gebied dat 
gemakkelijkheidshalve zwart Afrika wordt genoemd, d.i .  Afrika bezuiden 
de Sahara onder uitsluiting van Zuid-Afrika en Namibië (Zuidwest
Afrika). Wij gaan ervan uit dat het organiseren van een juridische op
leiding in Afrika noodzakelijk is en een ontwikkelingswaarde kan hebben. 
Evident is dit niet : al te dikwijls leidt een universitaire opleiding in ont
wikkelingslanden naar de creatie van een artificiële elite die elke band met 
de bevolking verliest en een eigen patroon van gedrag, belangen en be
hoeften ontwikkelt. Anderzijds moet men vaststellen dat het streven naar 
modernisering in Afrika een feit is, dat voortvloeit uit de kolonisatie, op 
haar beurt een historisch feit waaraan o.i . geen waardeoordeel kan 
worden verbonden. Het is slechts in het kader van deze modernisering dat 
een formele juridische opleiding haar rechtvaardiging kan vinden. 

Het vormen van juristen wordt in Afrika geconditioneerd door een 
aantal specifieke factoren, die de achtergrond moeten vormen van elke 
studie over dit continent. Die factoren zijn o.m. : 

1 )  Een lage graad van economische ontwikkeling, en daaruit voort
vloeiend beperkte financiële middelen ; 

2) De voormalige status van kolonie of voogdijgebied, wat resulteert 
in een voortdurende afhankelijkheid, o.m. op het gebied van het recht ; 

3) Een zeer grote rurale bevolking ; ondanks de stijgende urbanise
ringstrend (5,9 % tussen 1 970 en 1 980) woonde in 1 980 slechts 2 1  % van 
de Afrikaanse bevolking in steden, maar voor een aantal landen lag dit 
percentage veel lager (bv. Burundi 2 % , Rwanda 4 % , Lesotho 5 % , 
Opper-Volta 9 % ) (1 )  * ;  

4) De situatie van juridisch pluralisme, waardoor een deel van de 
bevolking, de.facto of de jure, onderworpen is aan één stel regels (volks
recht) en een ander aan een ander stel (geschreven recht), met alle proble
men van regelconflicten vandien ; 

5) Het impact van, over het algemeen, autoritaire politieke regimes 
op het bedrijven van recht. Cliënteel-relaties, zowel op het nationale als op 

* De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nota"s en referenties in fine. 
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het lokale vlak, spelen een grote rol en in de termen van Weber zijn de 
meeste Afrikaanse staten nog eerder traditioneel dan bureaucratisch. 

Deze gemeenschappelijke kenmerken kunnen anderzijds niet verber
gen dat Afrika geen homogeen gebied is. Het continent omvat Nigeria met 
zijn 80 miljoen inwoners en ongeveer 45 % van het Bruto Regionaal 
Product van zwart Afrika, en Gambia met zijn 600 000 inwoners en een 
verwaarloosbaar B.N.P.  ; landen met een kust en landen op meer dan 
1 500 km. van de meest nabije zee ; landen met en landen zonder aardolie ; 
landen met een vrije markteconomie en landen met een gecentraliseerde 
planeconomie ; landen met erg verschillende alfabetiseringsgraden (bv. 
Tanzania 66 % in 1 975  ; Opper-Volta 5 % in hetzelfde jaar) ; enz. Hoewel 
de gelijkenissen tussen deze landen een gemeenschappelijk rapport recht
vaardigen moet het toch duidelijk zijn dat hier slechts sprake kan zijn van 
een vrij ruwe generalisering. 

2. STATUS QUAESTIONIS 

Op dit ogenblik hebben een tiental landen van zwart Afrika geen 
universitair opleidingsinstituut voor juristen : Angola, Djibouti, Equato
riaal Guinea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritanië, Niger en 
Sierra Leone. De overige landen hebben één rechtsfaculteit, behalve 
Nigeria waar er tien zijn (Zaria, Kano, Calabar, lle-Ife, Jos, Lagos, 
Maiduguri, Nsukka, Sokoto en Kaduna). 

Actuele informatie over de juridische opleiding in Afrika en meer 
algemeen over de rechtsfaculteiten is eerder schaars, of althans moeilijk 
toegankelijk. Het is dus mogelijk dat een aantal gegevens in dit rapport 
niet meer met de werkelijkheid overeenstemmen. Men zal ook de schaars
heid van informatie opmerken over Portugees- en Spaanssprekend Afrika, 
waarover wij weinig inlichtingen hebben gevonden. Voorafgaand moeten 
twee verzamelwerken vermeld worden die een aantal - helaas echter 
reeds vrij oude - gegevens ter beschikking stellen : L 'enseignement du 
droit en Afrique (2) en legal Education in Africa South of the Sahara (3). 
The Study and Teaching of law in Africa van Bainbridge (4) heeft slechts 
betrekking op Engelstalig Afrika en is eveneens verouderd. 

A. Curricula 

Tabel 1 geeft een overzicht van de studieopbouw in de diverse landen 
waar een juridische opleiding wordt aangeboden. De opbouw van de 
studieprogramma's van de Afrikaanse rechtsfaculteiten weerspiegelt nog 
steeds in hoge mate de traditie van de voormalige koloniale mogendheden. 

" 
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Een vergelijking met tabel II,  die de studieopbouw in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en België voorstelt, maakt dit duidelijk. 

jaren 
Verenigd 
Koninkrijk 

TABEL II 
S1udieopbouw in hel Verenigd Koninkr(jk, 

Frankr(jk en België 

2 3 
LL.B 

4 
LL.M. 

5 

DEUG Licence Maîtrise DEA/DESS 
Frankrijk 

Kandidatuur 
België 

Ajkorlingen : 

D.E.A. Diplóme d'études approfondies 
D.E.S.S. Diplóme d"études supérieures spécialisées. 

Licentiaat 

6 

In de meeste landen van het Afrikaanse Gemenebest leidt de basis
opleiding naar een LL.B (Bachelor of Laws) diploma dat meestal drie jaar 
studie vergt. De studieduur is echter vier jaar in Zambia en (sedert 1 982) 
Nigeria, en vijf jaar in Malawi. Gewoonlijk is het programma van het 
eerste en/ of het tweede jaar opgelegd, terwijl in het derde jaar een - soms 
ruime - keuzemogelijkheid wordt geboden. In de Makerere Universiteit te 
Kampala bv. krijgen de studenten in het eerste jaar een inleiding tot het 
recht van Oost-Afrika, publiekrecht, strafrecht en contractenrecht ; ge
durende het tweede jaar volgen ze grondenrecht, onrechtmatige daad, 
erfenissen en trusts, en handelsrecht ; in het laatste jaar kiezen ze vier 
vakken uit een aanbod van vijftien (5). 

In de Universiteit van Nairobi geldt een gelijkaardig systeem, maar 
een zekere keuze is reeds mogelijk vanaf het tweede jaar. De enige plicht
vakken zijn er strafrecht, contractenrecht, onrechtmatige daad, gronden
recht en juridische methodologie (6). In de meeste Engelstalige landen 
leiden twee bijkomende studiejaren op graduaatniveau tot een LL.M. 
diploma (Master of Laws). 

Het zeer specifieke geval van Botswana, Lesotho en Swaziland dient 
hier even vermeld te worden. De LL.B. cyclus bestrijkt er vijf jaar, die in 
drie delen zijn opgesplitst. De eerste twee jaar worden ingericht in Roma 
(Lesotho) voor de studenten uit Lesotho en in Kwasuleni (Swaziland) voor 
de studenten uit Botswana en Swaziland. De volgende twee jaar worden 
gevolgd aan de Universiteit van Edinburg (7). Voor het laatste jaar komen 
de studenten terug naar Roma of Kwasuleni (8). 
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In de meeste landen van de voormalige "Communauté" geldt een 
op Frankrijk geïnspireerd "licence" of "maîtrise" programma. De eerste 
cyclus, die twee jaar duurt en leidt naar een algemeen diploma of certi
ficaat (bv. "Diplóme d'études universitaires générales", "Diplóme d'études 
juridiques générales" ,  enz.)  verschaft naast een inleiding tot het recht een 
algemene opleiding van sociaalwetenschappelijke en historische aard. Dit 
diploma heeft geen terminale waarde en is een echte propaedeuse. In de 
tweede cyclus leidt één jaar bijkomende studie meestal naar een "licence", 
en nog één bijkomend jaar naar een "maîtrise" .  De opleiding is dan strikt 
juridisch, waarbij in de "maîtrise" specialisatiekeuzen kunnen worden ge
maakt. Dit schema wordt strikt gevolgd in Ivoorkust, Kameroen en Togo. 
In Opper-Volta, Congo, Gabon, Senegal en Tsjaad is er enkel een 
"licence",  na een totaal van drie of vier jaar studie, terwijl in Madagaskar 
de "licence' vijf jaar studie vergt en de "maîtrise" zes. Ondanks deze 
varianten is de gemeenschappelijke inspiratiebron echter duidelijk. Voor 
de tweede cyclus wordt meestal een keuze geboden uit twee afstudeer
richtingen ("droit privé" en "droit public"). Dat is o.m. het geval in 
Dakar, Yaoundé, Tananarive en N'djaména. In de Universiteit van 
Abidjan wordt de specialisatie verder doorgedreven ; in het derde en het 
vierde jaar moet een keuze gemaakt worden tussen drie richtingen : 
"carrières judiciaires", "carrières des affaires" en "carrières publiques" (9). 
In de Universiteit van Dakar is de richting "droit privé" nog eens 
opgedeeld in de opties "judiciaire" en "droit des affaires" ,  terwijl de 
richting "droit public" de keuze laat tussen "adrninistration publique" en 
"relations internationales".  Een gelijkaardig systeem bestaat in Yaoundé, 
maar de subopties worden er slechts in het laatste jaar (maîtrise) 
aangeboden (10). De Universiteit van Dakar is de enige die een derde 
cyclus programma inricht, de "Diplóme d'études supérieures" (D.E.S.). 

Geïnspireerd door het Belgische systeem (en in Rwanda in zekere 
mate door Canada) zijn er één ("baccalauréaf' in Burundi), twee (, ,bacca
lauréaf' in Rwanda) of drie ("graduaf' in Zaïre) kandidaatsjaren. Deze 
worden gevolgd door twee (Rwanda en Zaïre) of drie (Burundi) licen
tiaatsjaren, waarin de specifieke juridische opleiding wordt geboden. In 
Rwanda en Burundi bestaan geen afstudeerrichtingen, maar wel enkele 
keuzevakken in het laatste jaar. In Zaïre daarentegen kiezen de studenten 
in het laatste jaar tussen "droit des affaires", "droit judiciaire" en "droit 
public" ( 1 1 ) .  

Tenslotte zijn er nog enkele landen waar de rechtenstudies als een 
werkelijk tweede cyclus worden georganiseerd. Aldus is in Ghana de 
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LL.B een één jaar durende studie die volgt op twee jaar B.A. (Bachelor or 
Arts) (12). In Liberia nemen de studenten eerst de twee jaar durende B.A. ,  
waarna drie jaar rechtenstudie leidt naar de graad van LL.B.  In Ethiopië, 
waar de LL.B .  cyclus tot 1 974 een graduaatprogramma was, werd in 
1 9 80 een vijf jaar durend LL.B .  programma ingevoerd. Na een "Fresh
man year" en een "Pre-Law year" volgen drie jaar die leiden naar een 
LL.B. graad, zodat de structuur van de Ethiopische rechtenstudies nu een 
zekere gelijkenis vertoont met het Belgische programma (13). 

Zonder er in dit kader verder te kunnen op ingaan moet hier nog 
gewezen worden op het bestaan in een aantal franstalige landen van 
instituten van het type "École nationale d'Administration" en "École de la 
magistrature", en in engelstalige landen van opleidingsscholen voor 
praktijkjuristen (bv. de "Kenya School of Law" en het "Law Practice 
lnstitute" in Lusaka). Belangrijk voor de kennis van het recht zijn ook de 
versnelde opleidings- en herscholingsprogramma's voor de lagere magi
stratuur en de beambten van de rechterlijke orde (bv. het "Centre national 
de formation judiciaire" in Rwanda). 

De inhoud van de programma's beantwoordt grosso modo aan de 
opbouw ervan. In  de Angelsaksische LL.B.  programma's vindt men bij de 
plichtvakken meestal de volgende onderwerpen terug : een "Introduction 
to Law" of "to the Legal System", "Law of Contract", "Crimina! Law", 
"Law of Torts", "Land Law" en "Public Law". Zoals in Groot-Brittannië 
het geval is, kunnen studenten dus hun rechtendiploma behalen zonder 
met een aantal rechtstakken ooit in contact te zijn geweest. Gans anders is 
het in franstalig Afrika, waar de student in principe alle juridische basis
disciplines doorneemt, zij het - in universiteiten met afstudeerrichtingen -
niet steeds even grondig. 

Hoewel in bepaalde universiteiten soms zeer specifieke vakken 
worden aangeboden die men elders niet terugvindt, kan hier enkel even 
de aandacht worden gevestigd op de situatie van het onderwijs in het 
volksrecht. Uit een onderzoek van A. Rouhette blijkt dat deze discipline 
ernstig wordt verwaarloosd. In de meeste engelstalige universiteiten 
worden elementen van volksrecht gedoceerd in het tweede of het derde 
jaar als keuzevak ; een student kan, als hij dat wil, gediplomeerd worden 
zonder enig contact met deze materie, indien men althans de algemene 
inleiding tot het recht in het eerste jaar niet in aanmerking neemt. Uit
zonderingen hierop vindt men in Naïrobi en enkele Nigeriaanse universi
teiten.  In de voormalige Franse gebieden is de situatie niet veel beter : 
onderwijs in het volksrecht maakt dikwijls deel uit van een cursus 
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historische inleiding tot het recht en de instellingen, wat de verwerping 
van het volksrecht als levend recht impliceert. Soms wordt het volksrecht 
of een deelgebied ervan (bv. familierecht) als optievak aangeboden (14). 
Uitzondering op deze verwerping van het volksrecht zijn, althans kwanti
tatief gezien, de voormalige Belgische gebieden. In Zaïre, Rwanda en 
Burundi zijn gewoonterechtelijke materies opgenomen in een aantal 
verplichte vakken die niet van rechtshistorische aard zijn. In Kinshasa 
wordt in het eerste en tweede jaar samen 1 50 uur besteed aan een vak 
"Droit coutumier et institutions coutumières" ; in Butare (Rwanda) 
worden naast een "Introduction au droit écrit et coutumier" de vakken 
"droit coutumier" en "droit foncier" onderwezen ; in Bujumbura (Burun
di) bestaat naast een "lntroduction à l 'étude des sociétés africaines tradi
tionnelles" een vak "droit coutumier". 

Wanneer men het heeft over de "kennis van het recht" is kennis van 
het volksrecht een evidente noodzaak, vermits het gaat om het recht dat de 
grote meerderheid van de juridische relaties regelt. Nochtans stelt de 
kennis van het volksrecht zeer specifieke problemen, waarmee men in 
andere disciplines niet wordt geconfronteerd. Hier kunnen er slechts vier 
even aangestipt worden zonder verdere uitwerking. Het eerste probleem is 
de veelheid van volksrechten, vermits de meeste landen niet slechts één 
nationaal volksrecht hebben zoals dat het geval is in bv. Rwanda, 
Burundi, Swaziland en Lesotho (en zelfs daar bestaan nog regionale 
variaties). Het tweede probleem is dat van de kennis van de volksrechten : 
wanneer zoekt men ze en waar vindt men ze ? Volksrecht is immers niet 
statisch (daarom alleen al zijn "Restatemenf' pogingen tot mislukken 
gedoemd) en is per definitie geen "law in the books". Een derde moeilijk
heid is de beschrijving : volksrecht gebruikt andere categorieën dan 
geschreven recht, en "vertaling" naar modern recht toe leidt naar dubbel
zinnigheid en gebrek aan precisie. Een laatste probleem hangt in landen 
met vele streektalen samen met het eerste en het derde, en betreft de taal : 

"The use of a non-African extraneous language, or the wider 
application of an African language outside or even inside its own region, 
immediately creates problems which have to be overcome : its terms, even 
when apparently not technica!, are already loaded with special meaning, 
both more narrowly linguistic and more broadly social" (15). 

Verder komen wij op deze problemen nog even terug, maar reeds nu 
mag onderstreept worden dat het volksrecht en de toepassing ervan de 
Achillespees is van onze kennis van het Afrikaans recht, en bijgevolg de 
zwakke schakel in de juridische opleiding. 
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B. Docenten 

De voltijdse en nationale docent is een zeer recent fenomeen aan de 
Afrikaanse rechtsfaculteiten, die gewend waren (en in zekere mate nog 
zijn) aan een vrij snelle opvolging van buitenlandse lesgevers, aangevuld 
met enkele deeltijdse nationalen. De afrikaniseringsgraad is echter zeer 
verschillend van land tot land. In de rechtsfaculteit van Abidjan was er in 
1 97 7  een voltijdse staf van 34 leden : van de tien docenten of hoogleraren 
was er slechts één Ivorees, en zelfs bij de 24 assistenten waren er nog ruim 
tien buitenlanders, vooral Fransen (16) . Op hetzelfde ogenblik was de 
rechtsfaculteit van Nairobi daarentegen bijna volledig geafrikaniseerd : op 
een staf van 1 6  leden waren er slechts twee niet-afrikanen, een Brit en een 
Indiër ( 17). Over het algemeen mag men overigens zeggen dat de afrikani
sering in de engelstalige landen veel verder gevorderd is dan in de landen 
van de voormalige "communauté" die o.m. op het vlak van de aan
werving van academisch personeel nog steeds nauwe banden onderhou
den met Frankrijk (18) . De rechtsfaculteiten in voormalig Belgisch Afrika 
nemen een middenpositie in. In Zaïre is de afrikanisering bijna rond, 
terwijl ook in Rwanda en Burundi dit proces in een versneld (en helaas 
vrij ongeordend) tempo verloopt, o.m. omwille van de voortijdige afbouw 
van de ontwikkelingshulp op dit gebied. De snelle, en soms overhaaste, 
afrikanisering leidt in vele gevallen naar ernstige moeilijkheden. De 
nieuwe voltijdse docenten zijn dikwij ls erg jong en onervaren ; het zijn 
niet steeds de besten, o.m. omdat de wedden laag zijn en een politieke of 
commerciële carrière meer aanspreekt ; hun opleiding in onderzoeks-, 
onderwijs- en administratieve vaardigheden is veelal erg gering. 

Over de ornkaderingsverhouding staf/ studenten is weinig bekend. 
Rechtsfaculteiten worden dikwijls als relatief goedkoop aangezien, o.m. 
omwille van hun hoge staf/student ratio. In Afrika, en in het bijzonder in 
engelstalig Afrika, blijkt dat nogal mee te vallen vermits de ratio er tussen 
1 / 1 0  en 1 /20 moet liggen (19) . Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de 
tendens naar een grotere voltijdse staf dikwijls slechts schijn is. Vele zgn. 
voltijdse docenten aan Afrikaanse rechtsfaculteiten besteden het grootste 
deel van hun tijd aan een advocatenpraktijk of aan commerciële aktivi
teiten,  die hen materiële voordelen bezorgen die de universiteit hen niet 
kan verschaffen. Onderwijs, onderzoek en het in stand houden van een 
levend juridisch forum lijden zeer onder dit fenomeen. 

C. Onderwijs en evaluatie 

Zoals in Europa ook meestal het geval is wordt in Afrika onderwijs 
in de rechten vooral ex cathedra gegeven. De docent doceert voor een vrij 
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grote groep studenten, die noteren tijdens de colleges of later de kursus
nota's doornemen. Er zijn  weinig praktische oefeningen, die vaardigheden 
aanleren van analyse en synthese, redactie, en conflictoplossing. De 
examens zijn hiervan de spiegel : ze zijn meestal gericht op een correcte 
reproductie van het ingestudeerde. Zeer dikwijls is de evaluatie derhalve 
vooral gebaseerd op een geheugenoefening, en niet op het testen van 
juridische en meer algemeen sociale vaardigheden. Dit fenomeen wordt 
nog versterkt aan de faculteiten waar buitenlandse visiting professoren 
een deel van het onderwijs verzorgen : een relatief korte onderwijsperiode 
wordt er afgesloten met een examen, dat niet veel meer kan zijn dan de 
weergave van een onvoldoende geassimileerd stel regels. Het onderwijs 
door bezoekende docenten doet overigens ernstige vragen rijzen omtrent 
hun "kennis van het recht". Waar zij zich wellicht nog behoorlijk kunnen 
voorbereiden op het doceren van wettenrecht kan dit voor het volksrecht 
slechts zelden het geval zijn. En zelfs voor het wettenrecht kan de kennis 
slechts formeel zijn, vermits zij weinig weten over de sociale, culturele en 
politieke context waarin de regels die zij onderwijzen moeten functio
neren. 

3 .  ÜMKADERING 

A. Publicaties 

Zowel voor de opleiding van studenten als meer in het algemeen 
voor de juridische cultuur en de kennis van het recht kan het belang van 
een voldoende aanbod van juridische literatuur niet genoeg worden be
nadrukt. Het niveau van het onderwijs in het recht wordt in belangrijke 
mate medebepaald door de kwaliteit van de handboeken en door het 
aanbod van nationale juridische publicaties. Juridisch onderwijs en onder
zoek hebben naast goed monografieën ook nood aan een gemakkelijke 
toegang tot primaire rechtsbronnen zoals wetgeving en rechtspraak. Wat 
deze bronnen betreft is de toestand bijzonder ontmoedigend. De landen 
die een recente en geconsolideerde verzameling van wetgeving en regle
mentering bezitten kunnen op de vingers van één hand geteld worden. 
Met de publicatie van rechtspraak en commentaar daarop is het al niet 
veel beter gesteld. Door de invloed van een metropolitane traditie wordt 
de rechtspraak in engelstalige landen meestal gepubliceerd in "Law 
Reports", terwijl ze in franstalige landen deel uitmaken van de inhoud van 
juridische tijdschriften. Nationale law Reports verschijnen bijna niet 
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meer of slechts zeer sporadisch, behalve de liberian Law Reports , de A ll 
Nigeria Law Reports en de in Oxford gebaseerde African Law Reports . 
Sommige landen, o.m. Kenya, Tanzania, Zambia en Zimbabwe, onder
nemen op dit ogenblik echter inspanningen om de publicatie van recht
spraak te revitaliseren. Er zijn bovendien bitter weinig juridische tijd
schriften die regelmatig verschijnen. In zwart Afrika zelf zijn er minder 
dan tien, aangevuld met een vijftal verschijnend in Europa. Het belang 
van nationale juridische tijdschriften is nochtans cruciaal : ze zijn het 
voornaamste vehikel van een zich opbouwend juridisch forum. Discussie 
tussen rechtsbeoefenaars wordt er in hoge mate door vergemakkelijkt en 
de beschikbaarheid van nationale publicatiemogelijkheden werkt het 
onderzoek - althans kwantitatief - stellig in de hand. Vroeger hebben wij 
aangetoond hoe een plotse stijging van het aantal juridische publicaties in 
Rwanda o.m. het rechtstreekse gevolg was van de creatie van de Revue 

juridique du R wanda (20). Het belang van juridische publicaties voor de 
kennis van het recht door degenen die geroepen zijn het toe te passen be
hoeft geen betoog. De bron van die kennis droogt al vlug op indien ze niet 
geregeld gevoed wordt. 

B. Onderzoek 

Er bestaat aan de Afrikaanse rechtsfaculteiten geen onderzoeks
politiek. Dat is niet specifiek voor Afrika, maar gegeven de schaarsheid 
van middelen en de hoogdringendheid van de problemen heeft het wel 
ernstiger gevolgen dan bv. in Europa of Noord Amerika, waar de toege
voegde waarde van nieuw juridisch onderzoek hoe dan ook gering is. 
Individuele stafleden schrijven cursussen en artikelen, bij uitzondering 
ook eens een boek, maar ze doen dat buiten elk referentiekader. Kwantita
tief en kwalitatief is deze onderzoeksaktiviteit meestal vrij beperkt, o.m. 
omwille van de reeds vermelde bezigheden buiten de universiteit, het ge
brek aan goede documentatie, de soms zware leeropdracht en het ont
breken van publicatiemogelijkheden. Meestal is het onderzoek ook erg on
aangepast aan de situatie van het land, o.m. omwille van een overdreven 
gebruik van Europese bronnen die komen uit een andere juridische en 
maatschappelijke cultuur. Bovendien werkt het intellectueel isolement 
zeker niet stimulerend. Het gevolg is dat veruit het meeste betere onder
zoek over Afrikaans recht gebeurt buiten Afrika, en dat de navorsers die 
werkzaam zijn in de Afrikaanse rechtsfaculteiten al te dikwijls zelfs geen 
deel uitmaken van de internationale afrikanistieke gemeenschap. 
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C. Bibliotheek en documentatie 

Het belang van een goede bibliotheek voor het juridisch onderwijs en 
onderzoek is evident. De bibliotheken zijn de laboratoria van de juridische 
faculteit. Ze zijn in Afrika echter, zowel om financiële redenen als om
wille van communicatieproblemen, meestal slecht uitgerust. Deze toe
stand is een permanente rem op de innovatie in onderzoek en onderwijs. 
Bovendien is de Afrikaanse juridische documentatie nog minder aanwezig 
dan Europese en Noordamerikaanse literatuur, die - zoals al aangegeven 
- veelal niet aangepast is. De gevolgen hiervan laten zich gevoelen in het 
gehele juridische leven van het land : in Afrika heeft de rechtsfaculteit 
meestal de enige juridische bibliotheek van het land, zodat rechters, 
ambtenaren, advocaten en politieke verantwoordelijken eveneens afge
sneden worden van essentiële bronnen van informatie, en dit terwijl het 
intellectuele isolement de Afrikaanse juristen reeds zo erg treft. Een 
systeem van uitwisseling tussen de Afrikaanse rechtsfaculteiten zou reeds 
een belangrijke stap zijn in de goede richting. Bovendien moet, gezien het 
ruime potentiële gebruik van de bibliotheek, gestreefd worden naar de 
oprichting van een nationale juridische bibliotheek, die zou kunnen 
genieten van de financiële, infrastructurele en logistieke steun van alle ge
bruikersgroepen. Deze gedeeltelijke loskoppeling van de juridische biblio
theek en de rechtsfaculteit moet worden gezien in het kader van een 
ruimer voorstel dat onmiddellijk wordt geformuleerd. 

4. PERSPECTIEVEN 

A. Structuur : Het Nationaal Juridisch Centrum 

Op Nigeria na hebben de landen van zwart Afrika slechts één rechts
faculteit en het laat zich aanzien dat dit om financiële redenen voor de 
meeste nog geruime tijd zo zal blijven. Dit is een belangrijk gegeven dat 
noodzaakt tot een optimale inplanting en aanwending van deze capaciteit. 
Wij hebben er al op gewezen dat een rechtsfaculteit meer functies te 
vervullen heeft dan het enkel opleiden van studenten. Ze heeft een cen
trale rol te spelen in de instandhouding en animatie van een levend, poly
valent en multifunctioneel juridisch forum. Deze vaststelling noopt tot 
enkele belangrijke gevolgtrekkingen. 

Hoewel men twijfels kan koesteren over de politieke wenselijkheid 
hiervan, menen wij dat moet worden gestreefd naar een ruimtelijke nabij-
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heid van de rechtsfaculteit bij de centra van jurisdictionele, admimistra
tieve, politieke en economische besluitvorming, waarbij er moet worden 
over gewaakt dat de onafhankelijkheid tegenover die centra wordt be
waard. Die centra liggen meestal in de hoofdstad. Hoewel de juridische 
faculteit daar ook meestal ligt is dit niet steeds het geval : zo liggen de 
rechtsfaculteiten in Rwanda, Malawi en Lesotho elders. 

Een minder evidente stap is de groepering van geheel de juridische 
capaciteit in één enkel centrum. Voor de grotere en rijkere landen is dit 
wellicht niet nodig, maar voor de meeste Afrikaanse landen zou dergelijke 
concentratie vele voordelen bieden. Het Nationaal Juridisch Centrum zou 
dan de volgende functies kunnen vervullen : 

- Juridische faculteit . Op de onderwijs- en onderzoeksfuncties van deze 
component wordt verder teruggekomen. 

- Nationalejuridische bibliotheek . Hier moet geheel het patrimonium van 
juridische documentatie gecentraliseerd worden en ter beschikking 
gesteld van alle potentiële gebruikers : rechtsfaculteit, ministeries, advo
catuur, bedrij fsleven . . .  

- Nationale School voor gerechtelijke opleiding. Deze eenheid moet 
instaan voor opleiding en recyclage van magistraten, parket- en griffie
personeel, gerechtelijke politie. 

- Praktijkinstituut. Indien een bijkomende opleiding wordt voorzien voor 
advokaten zou deze uiteraard passen in dit kader. 

- Centrum voor rechtsbijstand. Op deze component wordt verder nog 
teruggekomen. 

- Centrum voor juridische documentatie . Deze afdeling zou verantwoor
delijk zijn voor de publicatie van verzamelingen van wetgeving en 
rechtspraak en van een of meer juridische tijdschriften. 

De voordelen van deze benadering die de huidige "compartimentali
sering" doorbreekt zijn evident. Men vindt ze op diverse niveau's : 

- personeel . Eenzelfde voltijdse en gespecialiseerde staf kan, ieder in zijn 
discipline, gelijkaardige functies vervullen in diverse afdelingen. De 
deeltijdse docenten die worden aangetrokken voor een welbepaalde 
discipline of expertise zijn ter plaatse aanwezig en kunnen optimaal 
zonder bijkomende kost worden aangewend. Dit geldt ook voor gespe
cialiseerd administratief personeel zoals bibliothecarissen en documen
talisten. 
infrastructuur. Gebouwen en materiaal worden optimaal gebruikt en 
versnippering van inspanningen wordt vermeden. 



DE JURIDISCHE OPLEIDING IN ZWART AFRIKA 3 1  

- documentatie. De concentratie van boeken, tijdschriften en documenten 
is kostenbesparend en maakt de consultatie van geheel het nationale 
bestand op een efficiënte manier mogelijk. 

- financiering. De groepering van geheel deze capaciteit moet ook een 
collectieve besteding van op dit ogenblik verspreide financiële middelen 
mogelijk maken. Om het voorbeeld van de bibliotheek te nemen : het is 
duidelijk dat alle institutionele gebruikersgroepen moeten bijdragen. 
Dat zijn niet alleen de juridische faculteit, de ministeries en het Opperste 
Gerechtshof, maar ook de advocaten ,  de bedrijven en de internationale 
organisaties die van deze faciliteiten gebruik maken. 

B.  Onderwijs 

Wij hebben hoger al kort gewezen op een aantal gebreken in de 
curricula en de onderwijsmethoden van de Afrikaanse rechtsfaculteiten. 

Wijzigingen in het curriculum hebben natuurlijk geen magisch 
effect, en een deficiënt rechtsonderwijs wordt niet goed door de invoering 
van een aangepast programma, maar het kan toch een belangrijk element 
zijn.  Als men aanvaardt dat het recht sociale objectieven dient en een 
ontwikkelingswaarde dient te hebben moet men ook aannemen dat de 
juridische opleiding zich niet mag beperken tot het aanleren van nor
matieve regels, hun interpretatie en toepassing. Vooral in een ontwikke
lingsland, waar slechts een kleine fractie van de bevolking deel uitmaakt 
van de "moderne" sector en waar zich enstige problemen voordoen van 
rechtspluralisme, is zulke benadering steriel en wellicht zelfs tegen
productief. De programma's moeten derhalve, naast de meer traditionele 
disciplines, plaats maken voor andere vakken, die gericht zijn zowel op de 
"traditionele" sector van de maatschappij als op de "moderne" ont
wikkelingsbehoeften van het land. Men kan hierbij denken aan materies 
als internationale contracten ,  investeringsrecht, recht van het openbaar 
economisch initiatief, het recht van de rurale en ruimtelijke ordening, 
wetgevingspolitiek- en techniek, methoden van informele conflicten
beslechting, ontwikkelingsrecht, mensenrechten, rechtssociologie (of 
rechtsanthropologie), problemen van juridisch pluralisme, enz. 

Bovendien is het essentieel dat deze vakken meer contextueel opgevat 
worden, terwij l  ze zich nu al te veel beperken tot de studie van wetgeving 
en rechtspraak, voor zover deze laatste tenminste beschikbaar is. Dit 
betekent uiteraard niet dat de strikt juridische aspecten moeten worden 
verwaarloosd, wél dat hun functies en sociale context moeten worden 
benadrukt en aangetoond. Men kan dit illustreren aan de hand van vele 
voorbeelden, waaronder hier slechts deze twee : een cursus fiscaal recht 
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en openbare financiën moet aangeven hoe de lasten verdeeld worden en 
welke budgettaire, sociale en economische objectieven ze nastreven ; een 
vak familierecht moet het type van familiaal verband, de beoogde relaties 
tussen echtgenoten onderling en tussen echtgenoten en kinderen, de 
economische basis van huwelijk en aanverwantschap expliciteren. Deze 
benadering impliceert uiteraard ook dat veel meer aandacht moet worden 
besteed aan het volksrecht, niet als een historisch vak zoals veel gebeurt, 
maar als een levend stel van toegepaste regels met een hoge normerende 
waarde. Hierbij zal men telkens geconfronteerd worden met de studie van 
oplossingen van conflicten tussen regelstellen in een pluralistisch systeem. 
De realisatie van deze benadering stuit op verschillende moeilijkheden, 
o.m. het gebrek aan opleiding en bekwaamheid in deze denktrant van de 
docenten, de schaarste aan contextueel materiaal en de afwijzing, zowel 
door de politieke overheden als door docenten en studenten, van de 
"traditionele" rechtssystemen ten gunste van het streven naar "moderni
sering", codificering en uniformisering. De bestuurders zullen bovendien 
wantrouwig staan tegenover deze benadering die "politiek" is - in de 
edele betekenis van het woord. 

Zulke ontwikkelingsgerichte en sociaalwetenschappelijke beoefening 
van het recht vereist uiteraard ook een andere onderwijsmethode. Terwijl 
de loutere overdracht van kennis via ex cathedra onderwijs zonder twijfel 
noodzakelijk blijft, moet meer juridische opleiding buiten de collegezalen 
verlopen. Eén van de middelen daartoe is de organisatie van juridische 
kliniek-aktiviteiten ; daarover volgt dadelijk meer. Een ander middel 
bestaat erin de studenten meer keuze te laten na een algemeen-juridische 
opleiding en hen te stimuleren tot zelfstudie. Ruimte kan daartoe 
geschapen worden door een aantal vakken gewoon af te voeren van het 
curriculum (men bedenke slechts dat aan de universiteit van Burundi zelfs 
nog Romeins recht gedoceerd wordt ! ) .  Korte stages buiten de campus zijn 
eveneens van groot belang. Ze zouden vanaf het eerste jaar moeten 
worden ingevoerd, en bij voorkeur - althans in de eerste studiejaren - in 
niet-juridische functies. De veel te lange zomervacantie "op zijn Euro
pees" kan hiervoor gedeeltelijk ten nutte worden gemaakt (21) . Ook buiten 
de universiteit kunnen vaardigheden van redactie, discussie en conflict
beslechting beter worden eigen gemaakt dan in de leslokalen van de 
rechtsfaculteit, hoe fraai die ook mogen zijn. 

C. Juridische kliniek 

Hoewel eveneens diverse andere methoden, zoals seminaries, pleit
oefeningen, oefeningen in advies aan regeringsorganen of vakbonden, 
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enz. kunnen worden gebruikt, zullen wij in dit rapport slechts aandacht 
vragen voor de mogelijkheden die worden geboden door de juridische 
kliniekopleiding. 

In de brede betekenis van het woord verwijst "juridisch kliniek
werk" naar gestruktureerde methoden van opleiding die de nadruk leggen 
op practische vaardigheden als essentiële aanvulling op het aanleren van 
regels van substantieel en procesrecht. In Noord-Amerika is het juridisch 
kliniekwerk als deel van het curriculum vrij ruim verspreid. De meest 
evidente vorm bestaat in het behandelen van juridische problemen van 
behoeftige kliënten in het kader van een centrum voor rechtsbijstand. Een 
aantal Afrikaanse experimenten, o.m. in Tanzania, Zambia en Zimbabwe, 
hebben aangetoond dat het gebruik van studenten in rechtshulpschema's 
zeer nuttig kan zijn  zowel voor de studenten en de rechtsfaculteit zelf als 
voor het rechtshulpschema. In het kader van dit rapport wordt enkel 
ingegaan op enkele voordelen voor het rechtsonderwijs (22). Betrokken
heid in rechtshulpwerk maakt de student meer sociaal bewust en conflict
oplossingsgericht. Het gesprek met de kliënt, het zoeken naar een regeling 
en de eventuele voorbereiding van een procesdossier verschaft meer 
inzicht in de practische werking van het recht dan al wat in leslokaal
oefeningen kan worden verworven. De juridische kliniek kan fungeren 
als een laboratorium voor het geheel van de vakken die op de faculteit 
worden gedoceerd en als een bron van verrijking voor de meer tradi
tionele cursussen (23). 

Er dient met nadruk te worden gewezen op het belang van een goede 
supervisie, waarmee een juridische kliniek staat of valt. Dit toezicht vergt 
van de staf heel wat tijd, inzet, verbeelding en bekwaamheid, zowel om de 
studenten in rechtshulptechnieken op te leiden als om te garanderen dat 
een behoorlijk professioneel en ethisch niveau wordt gehaald. Zonder een 
nauwgezette en bekwame omkadering kan een juridische kliniek dikwijls 
zelfs een negatief element zijn in de opleiding, een gevaar voor de kliënten 
en een aanzet tot lage deontologische normen. Er moet nog gewezen 
worden op de gevoeligheden van - meestal plaatselijke - administratieve 
en gerechtelijke overheden, die juridische klinieken gemakkelijk als een 
bedreiging beschouwen ; het verwerven van hun sympathie voor het 
project is cruciaal (24). 

Een voorbeeld van een geïntegreerde benadering van de opleiding 
buiten het leslokaal vindt men in het Tanzaniaanse "Legal lnternship 
Programme". Dit systeem, dat werd geïntroduceerd in 1 97 3-7 4, stuurt de 
studenten gedurende een jaar uit naar vier oefenterreinen : de "Attorney-
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Generars Chambers" waar ze vooral geconfronteerd worden met het 
vervolgingsbeleid ; de hoven en rechtbanken ; de "Tanzania Legal 
Corporation" waar ze vooral betrokken worden bij de rechtshulp ; en 
Kivukoni College, het trainingsinstituut van de partij Chama Cha 
Mapinduzi. Dit laatste element wekt wellicht verwondering. Het doel van 
de training in het partijcollege is de toekomstige jurist een zekere afstand 
te doen nemen van zijn juridisch formalisme, zijn politieke apathie en zijn 
overtuiging dat recht neutraal is. Via verblijven in ujamaa-dorpen krijgen 
de studenten ook de mogelijkheid hun juridische kennis te testen op haar 
relevantie voor de gewone burger en boer. Hoewel er nog grote pro
blemen blijken te bestaan, o.m. op het gebied van supervisie en coördina
tie, wordt het Legal lnternship Programme door de meeste betrokkenen 
als vrij succesvol beschouwd (25). 

Voor de kennis van het recht heeft de juridische kliniek nog een niet 
te verwaarlozen belang. Enerzijds leren de rechtsonderhorigen het recht 
kennen door het advies dat zij krijgen ; anderszijds wordt in hoofde van de 
rechtstoepassers (bv. rechters en administratie) de kans op arbitrair op
treden verkleind. 

D. Onderzoek 

Wij hebben hoger al even gewezen op het ontbreken van een onder
zoekspolitiek aan de Afrikaanse rechtsfaculteiten. Het is nochtans duide
lijk dat een aantal domeinen zonder meer prioritair zijn .  Op een eerste 
niveau is dat het beschikbaar maken van de primaire rechtsbronnen door 
de uitgave van wetgevings- en rechtspraakverzamelingen en door studies 
over volksrecht. Daarover is reeds uitgeweid. Het tweede niveau is er een 
van benadering en methode. Drie belangrijke gegevens zijn zo specifiek 
voor Afrika dat onderzoek dat er geen rekening mee houdt onproductief 
moet zijn : de nood aan ontwikkeling ; een uitzonderlijk hoog percentage 
rurale bevolking ; het juridisch pluralisme. Deze gegevens impliceren dat 
er nood is aan gediversifieerde onderzoeksbenaderingen die ernaar streven 
problemen van ontwikkeling beter te begrijpen en een instrument te 
bieden ten behoeve van processen van beleidsvoering en conflict
oplossing. Een rapport van het International legal Center (nu Internatio
nal Center for law in Development) vat zulke onderzoeksagenda als volgt 
samen : 

"The tasks range from insightful analyses of the content of 
contemporary legal doctrine to studies of the actual impact of particular 
laws on particular activities in society ; from normative prescriptions 
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providing moral principles underlying the legal order to scientific 
descriptions of the social context of laws and legal institutions ; from 
research designed to aid policy judgment to research directed at general 
theories about social change " . "  (26). 

Afrika is, meer nog dan de andere continenten, toe aan ontwikke
lingsgericht socio-juridisch onderzoek. Empirische en interdisciplinaire 
werkwijzen en een permanent bewustzijn van het doel en de beneficia
rissen van het onderzoek zijn hiervoor essentieel. Het is pas dan dat de 
inspanning relevant kan zijn voor de maatschappij en de functies en dys
functies van het recht duidelijk worden. Enkele voorbeelden : informele 
geschillenbeslechting, dejuridisering van elementen van het juridisch 
systeem, impact van fiscale en economische wetgeving, de mate van af
schrikking van het strafrechtssysteem, concrete problemen van rechts
pl uralisme, reglementering en stimulering van coöperatieve actie, parti
cipatie op lokaal vlak, bescherming tegen arbitrair overheidsoptreden, enz. 

Het leggen van dit soort onderzoeksaccenten is ambitieus. Van de 
navorsers wordt immers meer inspanning, inventiviteit en vaardigheid 
verwacht dan in traditioneel onderzoek het geval is. Zo is het bv. veel 
eenvoudiger een artikel te schrijven over de echtscheiding naar Zaïrees en 
Belgisch geschreven recht dan over de conflicten tussen officieel en niet
officieel recht bij de oplossing van de geschillen tussen echtgenoten in de 
rechtbanken van de Kivu-streek. De eerste benadering heeft echter een 
minimale ontwikkelingswaarde, terwij l  de tweede ingaat op de concrete 
juridische noden van de bevolking. Deze tweede benadering vereist echter 
sociale betrokkenheid, veldonderzoek, vaardigheden van anthropolo
gische of sociologische aard en probleemgerichtheid. Een goede omkade
ring en een minimale vorming van de stafleden in sociaal-wetenschappe
lijke en economische onderzoeksmethoden zijn daarvoor noodzakelijk. 

5. BESLUIT 

Niemand moet wellicht overtuigd worden van het belang van rechts
onderwijs en -onderzoek voor een betere kennis van het recht. Uit hetgeen 
voorafgaat moet echter blijken dat de vraag "welke kennis" en "welk 
recht" problematischer is. Wij zijn er ons wel van bewust dat ons ant
woord op die vragen een ambitieus programma inhoudt. Het is echter 
even duidelijk dat de huidige stand van zaken in grote mate slechts leidt 
naar een schijnkennis van een schijnrecht. Schijnkennis omdat deze 
kennis zeer dikwijls slechts formeel is en elke band met de realiteit mist ; 
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schijnrecht omdat al te wem1g pogingen ondernomen worden om het 
recht en de juridische problemen te kennen van de grote meerderheid van 
de bevolking. Het is daarbij typerend te moeten vaststellen dat slechts één 
rechtsfaculteit een vulgariserende publicatie verzorgt (,.fusticia popu/ar" 
in Maputo). Een andere onderwijs- en onderzoeksaanpak is derhalve 
vereist, een andere sociale houding ook en een andere situering van de 
rechtsfaculteit in de maatschappij . Dit is zowel een financieel als een 
politiek probleem, en wellicht nog meer het laatste dan het eerste. 
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LES PRATICIENS ET LA CONNAISSANCE DU DROIT 

PAR 

E. LAMY * 

RÉSUMÉ. - Cette étude, limitée au Zaïre, examine la connaissance du droit considérée 
comme une maîtrise correcte de la science du droit et de la pratique judiciaire. Les 
praticiens du droit sont : les magistrats de droit écrit ou de droit coutumier, les agents de 
J 'ordre judiciaire, les avocats et défenseurs judiciaires, les consultants coutumiers et les 
conseillers juridiques. 

Les magistrats du Parquet et du Siège doivent avoir une connaissance des deux 
systèmes de droit ; elle est diverse et parfois déficitaire. Les magistrats coutumiers de 
première catégorie (près les Tribunaux coutumiers) sont fort peu contrölés depuis 
J'Indépendance ; ils ont été nommés en raison de leur connaissance du droit coutumier, 
mais sont souvent analphabètes et ont des connaissances souvent médiocres. Ceux de 
deuxième catégorie (Juges assesseurs aux Tribunaux de Paix depuis 1 978), choisis parmi 
les lettrés des Tribunaux coutumiers siègent collégialement avec un Président de Tribunal. 

Les agents de l'ordre judiciaire assurent Ie fonctionnement journalier et administratif 
de la procédure des organes judiciaires dont ils dépendent. lis sont recrutés sur base d'un 
diplöme d'études secondaires inférieures et apprennent la pratique judiciaire sous la 
direction et Ie contröle de leurs supérieurs et des magistrats. 

Les avocats ont une formation universitaire ; ils possèdent une bonne connaissance 
théorique mais méconnaissent en général Ie droit coutumier. Les défenseurs judiciaires 
(près les Tribunaux de paix et de première instance) ont une connaissance pratique et 
limitée du droit ; ils s'occupent plus du droit coutumier que les avocats . 

Les consultants coutumiers (créées depuis 1 978)  sont nommés en raison de leur 
connaissance avérée de certaines coutumes. 

Les conseillers juridiques du secteur privé ou para-étatique s'occupent du contentieux 
de grandes entreprises ; ce sont des juristes spécialisés ayant une bonne connaissance du 
droit écrit et bénéficiant d'abondantes sources dïnformation ; ils aident efficacement les 
avocats dans leurs conclusions. Les conseillers juridiques du secteur public existent à la 
Présidence, au Parlement et dans les Départements ; leur fonction est trop souvent 
politique et précaire. 

Pour améliorer la connaissance du droit des praticiens, nous suggérons : 

1 )  L'amélioration des informations juridiques indispensables ; 
2) La revalorisation des rémunérations de la magistrature et des agents de J 'ordre 

judiciaire ; 

* Associé de l'Académie ; Avenue du Monceau 20. B-4050 Méry-Esneux (Belgique). 
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3) Des contacts et  réunions de travail réguliers entre les praticiens des deux disciplines ; 
4) L'utilisation optimale des mass media pour informer la population, surtout dans sa 

langue. 

SAMENVATTING . - De rechtsbeoefenaars en de kennis van het recht. - Deze studie, 
beperkt tot Zaïre, onderzoekt de kennis van het recht, die beschouwd wordt als een 
volledige beheersing van de rechtswetenschap en de rechtspraktijk. De rechtsbeoefenaars 
zijn : de magistraten van het Geschreven of het Gewoonterecht, de ambtenaren van de 
rechterlijke orde, de advokaten en de rechtsverdedigers, de raadgevende gewoonterechters 
en de rechtskundige adviseurs. 

De magistraten van het Parket en van de Rechtbanken moeten op de hoogte zijn van 
de twee rechtssystemen ; hun kennis is verscheiden en soms onvoldoende. De magistraten 
van het Gewoonterecht van de eerste kategorie (bij de Gewoonterechtbanken) worden 
sedert de onafhankelijkheid heel weinig gekontroleerd ; zij werden benoemd wegens hun 
kennis van het Gewoonterecht, maar zij zijn dikwijls ongeletterd en bezitten vaak een 
middelmatige kennis. De magistraten van de tweede kategorie (plaatsvervangende 
rechters bij de Vredegerechten sinds 1 978), verkozen onder de geletterden van de Ge
woonterechtbanken, zetelen in kollege met een voorzitter. 

De ambtenaren van de rechterlijke orde verzekeren de dagelijks administratieve 
werking van de procedure van de rechtsorganen waarvan zij afhangen. Zij worden aan
geworven op grond van een diploma van het lager middelbaar onderwijs en leren de 
rechterlijke praktijk onder de leiding en de kontrole van hun oversten en van de 
magistraten. 

De advokaten hebben een universitaire vorming ; zij bezitten een goede theoretische 
kennis maar zijn in het algemeen niet op de hoogte van het Gewoonterecht. De rechts
verdedigers (bij de Vredegerechten en bij de rechtbanken van eerste aanleg) bezitten een 
praktische en beperkte kennis van het recht ; zij houden zich meer met het Gewoonterecht 
bezig dan de advokaten. 

De raadgevende gewoonterechters bestaan sinds 1 97 8  en worden benoemd wegens 
hun grondige kennis van sommige gewoonten. 

De rechtskundige adviseurs van de privé- of de parastatale sektor houden zich bezig 
met de dienst betwiste zaken van grote ondernemingen ; het zijn gespecialiseerde rechts
geleerden die een goede kennis van het Geschreven recht bezitten en die over velerlei 
informatiebronnen beschikken ; zij helpen de advokaten op zeer efficiënte wijze in hun 
besluiten. De rechtskundige adviseurs van het openbaar ambt vindt men bij het voorzitter
schap, bij het Parlement en bij de Departementen ; hun funktie is te vaak palitisch en 
onbestendig. 

Om de kennis van het recht van de rechtsbeoefenaars te verbeteren, stellen wij voor : 

1 )  De onmisbare rechtskundige informatie te verbeteren ; 
2) De wedden van de magistraten en van de ambtenaren van de rechterlijke orde te 

herwaarderen ; 
3) Regelmatige werkkontakten en vergaderingen te organiseren tussen de beoefenaars 

van de twee rechtstakken ; 
4) De media optimaal te gebruiken om de bevolking vooral in haar taal te informeren. 
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SuMMARY. - The Practicioners and the Knowledge of law. - The knowledge of law by 
practicioners Oimited to the case of Zaïre) may be considered as the adequate mastery of 
Iegal science and of judicial practice by various people among whose one may include 
judges and prosecutors, judicial personnel, barristers and judicia! defensors, customary 
advisers and legal advisers. 

In the case of public prosecutors and judges, where training in both written law and 
customary law is absolutely essential, weaknesses are serious. As for customary judges, 
they are of two kinds. On the one hand, those who still work next to customary courts, 
who do not qualify for the application of written law but who may appear as competent as 
much as conscious wardens of custom. On the other hand those who sit next the Justice of 
Peace since 1 978 ,  who are selected among the litterate part of the privious category and 
who are able, with the judge who is a graduate from a university and who is trained in the 
written law, to bring together the two national legal systems. 

Members of the judicial personnel, recruited among the holders of a three years of 
secundary school diploma, are trained on the jobs insofar as lower functions are 
concerned and follow a course of theoretica! and practical training for those who occupy 
senior posts. 

The legal knowledge of the barristers is essentially a university one ; they have a 
good theoretical knowledge but mostly a limited information of customary law. The 
customary defensors, who plead before justices of the peace and courts of first instance, 
have a practical but limited knowledge of law ; they deal mostly with customary law. 

Customary advisers exist since 1 978  and receive their title on the basis of their 
recognized knowledge of a specific custom. 

Finally among the legal advisers the most important contribution to the knowledge 
of law is that of those among them who work in the private or para-statal sector. They 
generally have a sound knowledge of written laws and have access to an adequate 
documentation. Legal advisers of the public sector are present at the Presidenfs Office, at 
the Parliament and in the Ministries ; their function is often a political one and of short 
duration. 

In order to improve the knowledge of law of the practicioners, we suggest : 

1 )  The necessity to improve the diffusion of needed legal informations ; 
2) The revalorisation of the salaries of the magistrates and civil servants of the 

Department of Justice ; 
3) The organization of regular working sessions between practicioners of written law and 

practicioners of customary law ; 
4) The use of all means of mass communication in order to inform the people, especially 

in their own language. 

. . .  

1 . INTRODUCTION 

Notre exposé «Les praticiens et la connaissance du Droit» se limitera 
au Zaïre que nous croyons connaître, par une expérience universitaire et 
judiciaire qui s'est étalée sur de longues années. 
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Par «connaissance du droit», il faut entendre, à notre avis, la maîtrise 
correcte de la science juridique et la pratique judiciaire à la fois. 

Au Zaïre, cette connaissance pour qu'elle soit satisfaisante oblige les 
juristes non seulement à connaître Ie «droit écrit», de construction légale, 
inspiré du système juridique romano-germanique, que depuis Ie début de 
la période coloniale, l 'État lndépendant du Congo, la Belgique puis Ie 
Zaïre indépendant ont de plus en plus développé mais aussi «le droit 
coutumier», appelé également coutume qui constitue Ie deuxième volet du 
droit zaïrois toujours applicable surtout dans Ie domaine du droit privé, 
spécialement Ie droit de la personne et de la famille et celui des biens et qui 
s'avère diversifié localement. Cet aspect dualiste du droit zaïrois est surtout 
perceptible en ce que les juridictions qui sont appelées à appliquer ces 
deux systèmes étaient et sont encore présentement différentes ( 1 )  * .  En 
effet, l 'organisation actuelle du droit judiciaire tend à placer dans des 
structures unifiées, les juridictions qualifiées autrefois ordinaires et qui 
connaissaient en principe et exclusivement du droit écrit et les juridictions 
coutumières qui connaissaient en principe et habituellement du droit 
coutumier, plus exactement les coutumes applicables dans Ie ressort de 
la juridiction (2). A ce jour, Ie processus d'unification a pour objectif 
d'attribuer à tous les degrés et quelle que soit la matière à juger, écrite ou 
coutumière, la connaissance des affaires à un seul ensemble de juri
dictions. Le modèle parfait, conforme aux règles de compétence actuelles 
est celui ou par la suppression des juridictions coutumières, Ie Tribunal de 
paix se substitue à celles-ci. Actuellement, ce modèle n'est que très 
partiellement installé : à Kinshasa, la capitale, Lubumbashi, Kisangani, 
dans Ie Bas-Zaïre, à lnkisi, Matadi, Boma, au Shaba à Likasi et Kolwezi et 
dans Ie Bandundu à Kikwit. Il apparaît que les tribunaux de paix ne se 
trouvent implantés que dans les milieux urbains les plus importants ou 
ceux relativement importants du Bas-Zaïre, du Shaba et du Bandundu. 
Aussi Ie maintien des juridictions coutumières reste encore très important 
et concerne un personnel judiciaire de statut différent et dont la 
connaissance du droit se limite très exactement au droit coutumier 
appliqué dans Ie ressort de la juridiction et à quelque règles de procédure 
judiciaire. C'est pourquoi il nous paraît nécessaire de distinguer deux 
types de connaissance du droit au Zaïre. D'un cóté, celle du droit écrit, de 
l'autre du droit coutumier que les praticiens du droit qu'on peut aussi 
qualifier de «professionnels du droit» doivent connaître soit cumula-

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes et rèférences in fine. 
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tivement, soit séparément. Comme praticiens du droit il y a lieu de 
retenir : les magistrats de carrière et ceux de droit coutumier, les agents de 
l'ordre judiciaire, ensemble qui constitue Ie personnel officie! de la Justice 
et qui est rémunéré par l'État ou ses organes. 

Viennent ensuite : les avocats et défenseurs judiciaires, les consul
tants couturniers et les conseillers juridiques qu'on peut qualifier d'auxi
liaires de la justice et qui, à l'exception des consultats coutumiers trouvent 
dans leurs activités juridiques leurs moyens d'existence (honoraires ou 
traitements). 

2. LES MAGISTRATS 

Distinguons deux catégories de magistrats : 

les magistrats de carrière de formation universitaire ; 
les magistrats couturniers. 

La première catégorie, à quelques exceptions près, a une formation 
universitaire de licencié en droit (3), axée en ordre principal sur l'étude et 
la connaissance du droit écrit zaïrois mais aussi bénéficiaire d'une 
formation générale relative au droit coutumier si Ie magistrat a fait ses 
études au Zaïre, ce qui ne sera pas Ie cas de ceux qui ont obtenu leur 
diplóme à l'étranger. Au départ, une connaissance théorique du droit du 
pays avec une orientation en fin d'étude, en général en matière judiciaire, 
donne une ouverture satisfaisante vers les activités de la magistrature. La 
question qui se pose alors est de savoir si Ie magistrat maintiendra ou 
améliorera cette connaissance de base dans l'exercice de sa vie 
professionnelle ? 

Les magistrats de Parquet par leurs activités principales vont surtout 
la développer en matière pénale et les disciplines qui en découlent ou ils 
vont se spécialiser, mais non en matière privée. Ce qui en soi est normal 
avec toutefois ce regret de constater un désintérêt des questions privées et 
commerciales que pourtant ils devraient aborder, spécialement dans les 
avis civils à donner devant les tribunaux et qui ne sont que trop rares et 
peu étoffés (4) ou dans Ie fait que Ie magistrat de parquet ne prend guère à 
creur les intérêts privés des citoyens qui sont incapables d'ester en justice, 
d'assurer leur défense ou d'y pourvoir (5) et pour lesquels ils peuvent agir 
d'office en justice. Róle spécifique de tutelle et d'assistance du Ministère 
public zaïrois qui, socialement, s'explique en faveur des justiciables peu 
avertis des choses judiciaires parce quïls sont analphabètes ou incapables 
économiquement d'agir en justice. A ces réserves près, Ie magistrat de 



LES PRATICIENS ET LA CONNAISSANCE DU DROIT 43 

Parquet est à même de maintenir et de développer ses connaissances dans 
sa spécialisation car c'est en ce domaine qu'une information juridique 
d'ordre légal et jurisprudentie! et par voie d'instructions émanant du 
Parquet général de la République s'avère encore plus ou moins satis
faisante. Il n'empêche que Ie jeune magistrat qui avant d'être nommé à 
titre définitif doit faire un stage d'un an (6) peut parfois être désorienté et 
découragé par ! 'absence ou Ie retard de documentation juridique (codes, 
journaux officiels, revues de doctrine et de jurisprudence), surtout s'il se 
trouve dans un parquet lointain mal équipé et parce que ses aînés ne 
l 'éclairent pas dans les pratiques des enquêtes et des instructions. Si, en 
définitive, une bonne connaissance du droit pénal existe dans la plupart 
des cas, Ie désintérêt du domaine privé est grave et ! 'abandon de la mission 
majeure de tutelle dévolue au Ministère public est à déplorer, parce qu'il 
éloigne Ie magistrat de la connaissance des problèmes et de la mentalité 
des justiciables de son ressort, ce qui serait pour lui une ouverture plus 
complète et ponctuelle sur Ie droit couturnier. 

Les magistrats du siège sont tenus par leur compétence en matière 
privée et pénale et l'obligation de devoir dire Ie droit à partir de faits qui 
leur sont soumis, à maintenir, voire plus à développer, leurs acquis 
théoriques. En droit privé, ils sont appelés à devoir appliquer droit écrit et 
droit coutumier. Ceci est surtout vrai pour les juges siégeant aux 
Tribunaux de paix. En fait, la connaissance du droit de ces magistrats est 
diverse et peut être déficitaire pour deux motifs. Motif individuel de ceux 
qui ne font plus l'eff ort de maintenir leur culture juridique et ce à tous les 
niveaux, même au plus haut degré alors qu'ils bénéficient dans ce cas 
d'une documentation satisfaisante. Mais surtout, motif plus général qui est 
la carence d'information et de documentation qui s'avère très aiguë à 
l 'égard de ceux qui exercent leurs activités au premier degré : tribunal de 
paix, tribunal de grande instance, souvent dépourvus des codes et de leurs 
suppléments, des journaux officiels complétant ceux-ci après 1 970,  des 
revues juridiques de droit, revue juridique du Zaïre, Bulletin des arrêts de 
la Cour suprême mal distribués ou paraissant avec un retard considérable 
et qui aussi disparaissent des bibliothèques de service. Le découragement 
s'installant, ! 'examen des causes sera sommaire et incomplet, entraînant 
des décisions ou la méconnaissance du droit est flagrante et qui devra 
entraîner leur réformation en appel ou en cassation si ces recours ont été 
ou peuvent être exploités. Un correctif à cette situation préoccupante est Ie 
controle administratif de surveillance et d'inspection des juridictions 
supérieures sur les juridictions inférieures (7). Ce controle est particulière
ment exercé par la Cour suprême qui envoie en mission d'inspection ses 
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magistrats, aussi bien dans un but de controle que de formation et 
d'information. Également, les cotations et sanctions adrninistratives à 
l'égard de ceux qui manifestement font preuve d'une méconnaissance 
inadmissible du droit. 

Une première catégorie de magistrats coutumiers exercent leurs 
activités dans les tribunaux couturniers créés en 1 926 (8). Depuis l 'In
dépendance, ceux-ci les assument vaille que vaille sans controle sérieux (9) 
et dans des conditions matérielles difficiles et à partir de rémunérations 
dérisoires. Leur connaissance du droit est limitée à la coutume locale de 
leur ressort Oocalité ou zone) et est d'ordre pragmatique. Ils ont en général 
été nommés en qualité de notables, bien au courant des coutumes de 
I'endroit étant dignes par leur conduite et leur expérience de remplir la 
rnission de juger. Souvent analphabètes ou à peine lettrés, leur formation 
laissant à désirer ainsi que Ie manque de controle sont les éléments 
d'évaluation assez négatifs de leurs connaissances de leurs coutumes. Il 
n 'empêche que parrni eux, certains sont encore des praticiens bien 
informés et soucieux de faire respecter la coutume dont ils se sentent les 
dépositaires. 

Une deuxième catégorie de magistrats provenant d'ailleurs des 
tribunaux coutumiers a été nommée près les Tribunaux de paix et depuis 
1 978  commence à être mis en place en qualité de «juges assesseurs» (10). 
Choisis pour leur compétence et leur honorabilité parmi les lettrés des 
tribunaux coutumiers, juges ou greffiers du ressort du tribunal de paix 
(correspondant en principe à la zone ou à la ville), ils siègent au nombre de 
deux avec Ie président du Tribunal de paix ou un juge de paix, magistrat 
de carrière à formation universitaire, dans toutes les causes ou il y a lieu 
de faire application de la coutume. Cette composition mixte et collégiale 
est originale et permet d'informer Ie magistrat président de la juridiction 
des règles coutumières et ensemble de les appliquer et de les réévaluer 
correctement dans Ie système juridique dualiste du droit zaïrois. Ce facteur 
important de rapprochement de ces deux magistratures devrait, s'il est 
bien appliqué améliorer la connaissance et l 'évolution du droit coutumier 
actuel mais peut parfois entraîner certaines oppositions de points de vue 
entre ces deux catégories de magistrats ayant chacun des conceptions de 
base différentes. 

3 .  AGENTS DE L 'üRDRE JUDICIAIRE 

Ceux-ci forment ce personnel, combien nécessaire et souvent peu 
considéré, qui assume Ie fonctionnement journalier et régulier de la 
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justice. Du plus petit grade d'exécution jusqu'à celui de direction, ces 
agents doivent justifier d'abord d'une formation générale d'au moins Ie 
cycle inférieur des humanités, contrólée par un examen d'entrée ( 1 1) . Ceci 
n ïmplique aucune connaissance préalable de droit que ces agents vont 
acquérir dans un premier temps au service ou ils seront affectés. Il n'y a 
dans Ie début de ces carrières qu'une simple connaissance des pratiques 
professionnelles conduites et évaluées par les agents supérieurs de l'ordre 
judiciaire et les magistrats. Mais pour accéder aux fonctions supérieures 
de responsabilités et de direction, comme celles de greffier, de secrétaire de 
Parquet, d'inspecteur de police judiciaire, de gardien de prison, les agents 
subalternes de l'ordre judiciaire (commis) les mieux cotés, doivent suivre 
une série de cours pendant six mois, à plein temps, au Département de la 
Justice, de portée théorique et pratique à la fois, leur permettant d'accéder 
à ces fonctions lors d'ultérieures promotions ( 12). 

Ainsi, à ce degré vers lequel tous aspirent et qui les motivent, la 
connaissance des données juridiques et administratives de leur spécialisa
tion s'avère correctement assurée et contrólée. Mais comme pour les 
magistrats, on peut se demander si celle-ci se maintiendra et s'améliorera ? 
De même que pour les magistrats, Ie laisser-aller par paresse ou par 
désintérêt, Ie manque dïnformation peuvent entarner et diminuer leurs 
connaissances professionnelles. On doit aussi et surtout signaler un 
manque de motivation à vouloir perfectionner ses connaissances qui s'ex
pliquent par les traitements beaucoup trop bas et qui de plus en plus 
s'aménuisent et qui les poussent à démissionner ou les conduisent parfois 
à des pratiques incorrectes et de corruption, commandées plus qu'on ne Ie 
pense par la nécessité du moment ! Notons que du cóté des tribunaux 
coutumiers, les greffiers ont en général une formation scalaire de base 
supérieure à celle des juges à qui, comme on ra précisé, il n'est demandé 
qu'une connaissance pratique des coutumes de leur ressort, un esprit 
d'équité et du bon sens. C'est pourquoi, Ie greffier joue-t-il un róle im
portant dans l'administration et l 'organisation de ces juridictions, ce qui les 
amène souvent à être consultés préalablement par les parties, à les 
conseiller, voire même à règler Ie litige en marge des tribunaux avec 
l'assentiment des parties qui, pour ce service, complètent alors leur maigre 
rémunération. 

Pour clore cette revue des agents de l'ordre judiciaire, il faut signaler 
que les huissiers ne sont que des agents subalternes sans autre formation 
juridique que la pratique qui leur est donnée pour leur mission qui se 
réduit à signifier les actes de procédure depuis ! 'ouverture d'une action en 
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justice jusqu'à son exécution et aux besoins matériels des juridictions (1 3) .  
A vrai dire, cette catégorie d'agents judiciaires est au bas de l'échelle de la 
connaissance du droit, limitée en quelque sorte à l'identification et à la 
recherche du lieu de résidence ou de dornicile des parties. 

4. A VOCA TS ET DÉFENSEURS JUDICIAIRES 

L'avocat comme Ie magistrat de carrière est un universitaire, juriste 
formé surtout en droit écrit mais qui a également reçu une solide 
formation concernant Ie droit couturnier en général. Ensuite, avant 
d'accéder pleinement à sa profession, il aura à subir un stage de deux ans 
qui sera un complément nécessaire pour passer d'une connaissance 
théorique vers une connaissance pratique du droit (14) . Sans examiner 
leurs activités bien importantes dans leurs pratiques de cabinet, on peut 
évaluer leurs connaissances et Ie degré de celles-ci par leurs interventions 
en justice dans leurs conclusions et leurs plaidoiries. 

Nous retiendrons deux catégories : 

Les avocats qui présentent leur affaire en fait et en droit et qui ont souci 
de la connaissance du droit qu 'en général ils ont main tenue et améliorée 
dans la pratique consciencieuse de leur profession et par une infor
mation juridique suivie et que leurs moyens matériels leur permettent 
d'avoir. De tels avocats sont des collaborateurs indispensables au bon 
déroulement de la justice, apportant une aide précieuse par Ie dépót de 
leurs conclusions. Ne voit-on pas d'ailleurs, trop souvent peut être, 
certains juges reprendre alors pour motiver leur décision, textuelle
ment, les conclusions d'une des parties ! 
D'autres avocats ont tendance de ne plaider qu'en fait, tantót parce 
quïls estiment que ! 'affaire du droit est celle du juge, tantót parce qu'ils 
ne connaissent plus Ie droit et craignent ainsi de l 'aborder. A vrai dire, 
ces deux explications se combinent en général. Enfin, en matière de 
droit coutumier, les avocats zaïrois et étrangers (car il y en a quelques
uns encore) n'ont en général guère de contact avec lui et évitent d'y 
recourir alors qu'il devrait être appliqué créant ainsi la confusion. En 
somme, cette méconnaissance avérée du droit coutumier, éloigne de 
plus en plus les praticiens du droit des populations et de leur perception 
juridique encore profondément imprégnée de la coutume. 

En dessous des avocats, Ie législateur zaïrois a créé et organisé la 
profession de défenseur judiciaire qui officie près les juridictions de paix et 
de grande instance, en ce dernier cas s'il n'y a pas de barreau d'avocats à 
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ce siège (15). Il s'est agi d'abord de zaïrois ayant acquis par la pratique de 
mandataire devant les juridictions coutumières ou comme agent de l'ordre 
judiciaire, une formation et une expérience juridique tantót coutumière, 
tantót de droit écrit et qui fut surtout pour Ie droit écrit contrólée par un 
examen. Actuellement, pour être défenseur judiciaire, il importe de 
prouver par un certificat d'études (capacitariat en droit) ou par un examen 
organisé par Ie Département de la Justice d'une certaine connaissance du 
droit écrit déjà assez étendue, avec ensuite une période de stage. Cette 
catégorie d'auxiliaires de la justice approche plus fréquemment que les 
avocats Ie droit coutumier, mais ont une connaissance pratique assez 
limitée des deux systèmes juridiques. Il n'empêche que les plus actifs et les 
plus sérieux apportent à l 'exercice de la justice une collaboration utile, 
surtout au niveau des tribunaux de paix et de grande instance dépourvus 
d'avocats. 

5 .  CoNSULTANTS COUTUMIERS 

Depuis la réforme judiciaire du 29 mars 1 97 8 ,  confirmée par celle du 
3 1  mars 1 982 ,  Ie législateur zaïrois a introduit dans Ie cadre du personnel 
judiciaire les consultants coutumiers, experts en matière de droit 
coutumier et qui nommés près d'une ou plusieurs juridictions par Ie 
Commissaire d'État à la Justice, peuvent être consultés chaque fois qu'il y 
a lieu à application de la coutume. Dans leur statut, il est également prévu 
qu'ils seront appelés non seulement à donner leur avis d'expert dans un 
cas soumis à une juridiction mais pourront être désignés pour constituer 
une commission de travail pour l'étude et Ie recensement du droit 
coutumier d'une ville ou d'une région déterminée (16). Cette initiative 
légale, vieille de plus de cinq ans et qui se soucie de suivre et de revaloriser 
la connaissance des coutumes n'a malheureusement connu grand succès 
car les tribunaux près desquels des consultants ont été nommés n 'ont 
guère appelé ces experts, soit d'office, soit à la requête des parties. Cette 
méconnaissance ou cette indiff érence de cette disposition légale est 
regrettable et indique que les professionnels du droit zaïrois ont une 
tendance à ne pas vouloir appliquer Ie droit coutumier parce qu'ils en ont 
une connaissance très incomplète et parfois même nulle. 

6. CoNSEILLERS JURIDIQUES 

Parmi les praticiens ou prof essionnels du droit, on doit aussi citer les 
conseillers juridiques, vocable très large, concernant des juristes formés en 
droit pratiquant celui-ci dans les secteurs privés, paraétatiques et publics. 
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Dans les secteurs privés ou paraétatiques, il s'agit d'une profession de 
plus en plus spécialisée lorsqu'il s'agit d'une entreprise importante. Citons 
la G .C .M ,  les banques, la SNCZ, etc. ou Ie service du contentieux est étoffé, 
compétent et bénéficiaire d'une excellente documentation, bien à jour 
dans leur spécialité. Par exemple, droit minier, social , fiscal, bancaire, de 
transport, etc. Leur connaissance est évidente et excellente et assure à 
leurs entreprises les conseils juridiques appropriés et, lorsqu'une affaire 
vient en justice, gräce au travail de recherche du service du contentieux, la 
mission de l'avocat est simplifiée et la juridiction éclairée . Toutefois, cette 
connaissance est circonscrite au monde des affaires et au droit écrit et 
s'écarte d'une connaissance globale du droit. 

Dans Ie secteur public, si actuellement il n 'existe pas de conseiller 
juridique comme c'était Ie cas avant Ie 30 juin 1 960,  sous l'administration 
coloniale (17), il est certain que dans les grands organes centraux de l'État, 
présidence, conseil législatif, départements, il existe des services du 
contentieux ou de législation, ce dernier pour l'établissement de projets 
de loi, ordonnances-lois, ordonnances, arrêtés départementaux et les 
instructions d'ordre général . II apparaît souvent que de tels conseillers, 
sïls ne sont pas des étrangers alors techniciens de coopération, sont 
souvent politiquement désignés et partant précaires et même s'ils 
maîtrisent bien Ie droit, on doit souvent déplorer une absence de 
formation systématique et spécifique qui serait celle d'un cadre permanent 
de conseillers juridiques et qui permettrait une meilleure méthode rédac
tionnelle et chercherait à modérer I'inflation législative que l'on déplore à 
ce jour. 

7 .  ÜBSERVATIONS GÉNÉRALES ET SUGGESTIONS 

De ce parcours, on peut dégager les observations suivantes : 

La connaissance du droit est en général correctement acquise par les 
praticiens, juristes formés en droit, à partir d'un enseignement universi
taire, surtout pour Ie droit écrit mais aussi pour Ie droit coutumier qui 
fit I'objet d'une information générale mais qui trop souvent est négligée 
par la suite. 
La connaissance qu 'ont des coutumes les juges coutumiers, les juges 
assesseurs des tribunaux de paix, les consultants coutumiers et les 
greffiers des Tribunaux coutumiers reste souvent élémentaire, locale et 
peu élaborée. Elle n'est guère encouragée ni prise en considération alors 
que cependant Ie droit coutumier, dans Ie système juridique zaïrois, 
constitue en quelque sorte Ie recours à l'authenticité. 
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On doit aussi déplorer une perte progressive de la connaissance du droit 
pendant la vie professionnelle pour les motifs suivants : désintérêt ou 
paresse intellectuelle, manque substantie! d'informations par absence de 
moyens publics ou privés, favorisant ou organisant celles-ci. Au niveau 
des juridictions inférieures, ce manque d'information est aggravé par 
l'éloignement des centres d'information encore existants. 
Contacts insuffisants des Parquets, des juridictions et surtout des avo
cats, praticiens et professionnels du droit écrit avec ceux qui pratiquent 
Ie droit coutumier ou d'ailleurs Ie concept de la profession est assez 
étranger, situation susceptible de créer une rupture entre ces deux types 
de droit. 
On doit enfin craindre que la tendance à la spécialisation en matière 
juridique exclusivement orientée vers Ie droit écrit qui devient de plus 
en plus compliqué et savant n 'éloigne les praticiens des justiciables et 
n'éloigne ces derniers d'une perception et d'une adhésion au droit 
officie! et ne les conduisent vers Ie recours à une justice parallèle ou à 
des arbitrages boiteux. 

Et que pourrait-on préconiser ? 
L'arnélioration urgente des informations juridiques qui font gravement 
défaut et qui constituent une des causes principales de la diminution 
progressive de la connaissance du droit. Ainsi, s'atteler à la publication 
régulière et constante de codes qui depuis les suppléments de 1 970 à 
ceux sortis en 1 960 n 'ont plus fait l 'objet d'éditions. Également favo
riser et développer les revues et périodiques de jurisprudence et de doc
trine, souvent paralysés par manque de soutien et de moyens. Une sug
gestion à ce niveau serait d'associer dans une action commune Ie 
secteur public et Ie secteur privé, magistrats d'un cóté, avocats et con
seillers juridiques de l'autre, pour assurer les voies et moyens néces
saires au développement d'une documentation régulière et permanente. 
Pour assurer Ie développement d'une connaissance du droit dans Ie 
cadre de la magistrature, et celui des agents de l'ordre judiciaire, leur 
garantir une meilleure assise économique à partir de laquelle un réel 
intéressement au droit se développera et une plus grande efficacité dans 
Ie travail .  
La méconnaissance de plus en plus accentuée du droit coutumier 
pourrait être jugulée en multipliant les contacts et réunions de travail 
entre magistrats de droit écrit et ceux de droit couturnier, de façon à 
préciser dans les domaines les plus délicats et controversés de la vie 
privée, les aspects juridiques qui s'inspirent du droit coutumier et ceux 
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qui s'intègrent avec les dispositions de droit écrit. Ainsi, Ie recours 
organisé aux consultants coutumiers non seulement en qualité d'experts 
près les tribunaux mais dans Ie cadre de réunions régulières et orga
nisées, permettrait de mettre au point une information solide qui reflè
terait les aspects actuels et applicables de la coutume et qui pourrait être 
connue par voie d'instruction. 
Enfin, pour endiguer ce danger manifeste de rupture entre les praticiens 
et les justiciables, un dernier problème reste à résoudre : la pratique des 
langues zaïroises, non seulement dans les débats mais aussi par des 
publications écrites dans celles-ci et dans des informations concrètes 
exploitant les mass-média : radio et télévision (1 8). 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

( 1 )  Le Décret du 1 5  avril 1 926 plusieurs fois modifié, coordonné par A.R. du 
1 3  mai 1 93 8  et à nouveau à maintes reprises modifié, organisait les juridictions 
«indigènes» actuellement qualifiées «coutumières ou traditionnelles». Cons. Code 
Piron et Devos, édit. 1 959 ,  T. 2 ,  pp. 1 1 4 et ss. 

(2) Ibidem , art. 1 8  à 24 organisant les règles de fond applicables par les 
Tribunaux (coutumiers). 

(3) Art. 1 ,  6° de l'O.l . 82/0 1 8  du 3 1 mars 1 982,  portant statut des magistrats 
«être titulaire d'un diplöme de docteur ou de licencié en droit délivré par une 
université nationale ou d'un diplöme dé!ivré par une université étrangère et 
déclaré équivalent, conformément à la législation zaïroise sur l'équivalence des 
diplömes». 

(4) L'art. 9 de l'O.l . 82/020 du 3 1  mars 1 982,  portant code de l 'organisation 
et de la compétence judiciaires prévoit la présence du Ministère public devant 
toutes les juridictions, à l'exception du Tribunal de paix, en matière de droit privé, 
ou il peut toujours donner un avis et même ou il doit Ie faire si Ie Tribunal Ie 
demande et dans onze cas précisés à eet article dont précisément les litiges que les 
juridictions sont invitées à trancher par application de la coutume ( 1 0° cas) et de 
ceux relatifs aux successions ( 1 1  ° cas). 

(5) L'art. 8 ,  al . de l'O.L . précitée : «En matière privée, les officiers du 
Ministère public peuvent agir par voie d'action principale dans lïntérêt de toute 
personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et 
à y pourvoir. 

(6) Art. 4,2 de l'O.l . 82/0 1 8  du 3 1  mars 1 982 précitée, stipule que : «Les 
magistrats nouvellement nommés sont affectés par Ie Commissaire d'État à la 
Justice pour une période d'un an au moins, dans un Parquet de Grande lnstance». 

(7) Art. 66 de l'O.L . 82/020 du 3 1  mars 1 982 sur l 'organisation et la 
compétence judiciaires. 



LES PRATICIENS ET LA CONNAISSANCE DU DROIT 5 1  

(8) Cons. note ( 1  ). 
(9) L'art. 1 0  du Décret du 1 5  avril 1 926 tel qu'il a été modifié sur les 

juridictions coutumières organisant la surveillance par Ie Ministère public des 
Tribunaux coutumiers sur leur composition et leur activité, n 'a plus guère été 
exercé par les magistrats du Parquet. 

( 1 0) Art. 24 et 25 de l'O.l . 8 3 / 020 du 3 mars 1 983  sur l'organisation et la 
compétence judiciaires qui d'ailleurs a repris ces dispositions de l'O.L . 78 / 005 du 
29 mars 1 978 portant sur Ie même objet et qu'elle a abrogée (art. 23 et 24). 

( 1 1 )  Loi 8 1 /003 du 1 7  juillet 1 98 1  portant statut du personnel de carrière 
des services publics de l 'État : art. 8 ,6° et art. 9 (I.O. 1 98 1 ,  1 5). 

( 1 2) 0. 68 /248 du 2 décembre 1 968  portant création et organisation de 
l'École de formation du personnel judiciaire. 

( 1 3) Art. 6 1  de l'O.L . 82 /020 du 3 1  mars 1 982 sur l'organisation et la 
compétence judiciaires. 

0 4) Cons. 1'0.L . 68 /247 du 1 0  juillet 1 968 <M.C. p. 1 334) modifiée par la loi 
7 7 / 026 du 23 décembre 1 976 U.O. 1 977,  p. 27), relative à l'organisation du 
barreau, du corps des défenseurs judiciaires et à Ia réglementation de Ia 
représentation et de l'assistance des parties devant les juridictions (art. 6 et 7). 

( 1 5) O.L . 68/247 précitée, art. 29 à 46,  spécialement art. 46. 
( 1 6) Arrêté départemental 369/79  du 4 décembre 1 979 .  
( 1 7) A.R. du 1 3 . l . 1 9  5 9 portant statut des agents de l'Administration 

d'Afrique, art. 42 fixant les conditions d'entrée dans ce cadre : être docteur ou 
Iicencié en droit, avoir accompli un stage d'au moins 6 mois à la direction de la 
Justice ou des affaires politiques du gouvernement général et avoir fait I'objet à 
!'issue de ce stage d'un avis favorable du directeur intéressé (Codes Piron et Devos, 
edit. 1 959,  1 ,  p. 437). 

( 1 8) Suite aux journées du Symposium, il nous paraît opportun de préciser 
que la connaissance du droit zaïrois serait d'une part Ie droit légal émanant de 
l'État avec ses applications administratives et judiciaires et d'autre part les droits 
qualifiés coutumiers, locaux, populaires, sans qu'à eet égard il y ait possibilité de 
trouver une qualification satisfaisante mais qui a comme caractéristique de se 
développer tantót à partir des règles traditionnelles anciennes maintenues, tantót à 
partir de pratiques et d'usages qui se sont manifestés et se manifestent pour régler 
surtout au niveau des activités quotidiennes des citoyens, leurs préocuupations 
actuelles de toutes sortes. 

Dans ce deuxième courant qui s'avère difficile à fixer tant il est variable et 
flexible dans Ie temps et dans I'espace, on a aussi distingué Ie droit populaire, 
parce qu'il serait celui émanant de la tradition comme il est toujours appliqué par 
les populations et Ie droit intermédiaire qui a surtout trouvé son terrain d'élection 
dans les milieux urbanisés (critère géographique et démographique à la fois) ou 
dans Ie monde des petits et moyens fonctionnaires adaptateurs peu rigoureux du 
droit de l'État. Il est évident que cette classification intéressante en soi met dans ce 
melpot du droit intermédiaire des catégories de personnes et de droit assez 
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différentes. Nous serions enclin à considérer que ce droit intermédiaire est surtout 
celui de plus en plus grandissant qui se développe dans les milieux urbains et/ ou 
urbanisés, rnilieux qui, depuis l'Indépendance, se sont considérablement accrus et 
qui dépassent plus de 30 % de la population. En raison de l'accroissement 
d'influence de ce type de droit qui continuera encore longtemps à se réaliser si, 
sans nul doute, il est de ville à ville encore très diversifié, nous croyons que c'est à 
partir de celui-ci que Ie droit moderne zaïrois devrait se construire, d'autant plus 
que si on en exarnine les données, il apparaît comme un compromis simple et 
adapté des deux autres types de droit : droit national de l 'État, légaliste et 
globalisateur et droits populaires locaux, très diversifiés, instables dans leur oralité 
et leur sphère d'influence assez restreinte. Nous disons bien «Ie» droit moderne 
zaïrois car Ie dualisme complexe actuel n 'est pas en soi souhaitable si l 'objectif qui 
est à atteindre est runification de la nation zaïroise. 

Certes, cette prise de position «unitariste» nous semble celle vers laquelle en 
général, Ie citoyen responsable souhaiterait arriver. Cependant pour y accéder à 
partir du phénomène juridique zaïrois très composite, des efforts constants 
doivent être consentis pour arriver à la connaissance «continue et concomitante» 
des expressions de droit qui tantót légales, tantót populaires dans la ville comme 
dans la campagne se manifestent, s'entrecroisent, s'opposent ou au contraire se 
complètent. Efforts qui doivent surtout être décidés et mis en action par ceux qui 
politiquement et professionnellement sont, en raison du pouvoir ou de leur 
compétence, aptes à susciter une clarification et une intégration de ces deux types 
de droits et à assurer pour ravenir leur meilleure perception. 

Nous croyons opportun, suite aux débats de ce Symposium qui eut rautorité 
et Ie courage de s'attaquer à un aussi vaste problème, de souhaiter que, non 
seulement au Zaïre mais dans !'ensemble de l'Afrique noire, il y ait une recherche 
concertée et objective des données juridiques dualistes qui réunirait dans une 
athmosphère de confiance, les responsables politiques et scientifiques de ces pays. 
V ceu qui n 'est pas simplement pieux mais qui se veut au contraire très insistant. 

(Note portée sur Ie manuscrit déposé après Ie Symposium). 
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RÉSUMÉ. - La ville de Lubumbashi, création du colonisateur dans un espace naturel 
relativement peu peuplé, est Ie point de rencontre depuis trois-quarts de siècle de groupes 
ethniques très divers attirés dans les quartiers africains de la ville par Ie colonisateur afin 
de satisfaire les besoins en main-d'ceuvre des entreprises de la place. La rencontre des 
divers groupes a eu pour résultat l'élaboration d'un droit urbain original né du travail des 
magistrats coutumiers soutenus et encouragés par les magistrats européens. 

Mais indépendamment d'un ou de droits coutumiers, les populations sont également 
régies par Ie droit écrit, celui du colonisateur autrefois, de l 'État aujourd'hui ; la perception 
de chacun de ces droits n 'est pas nécessairement semblable au sein des populations. Ceci 
tient aux caractères propres à chacun de ces droits. 

Le droit écrit, comme son nom lïndique, a un sens précis et permanent quelle que 
soit la source à travers laquelle il se manifeste. Il a une portée nationale et met en principe 
tous les citoyens sur un pied d'égalité. Sa langue est spécialisée ce qui n'en facilite pas la 
connaissance. Mais, pour Ie faire connaître, les autorités ont à leur disposition les media 
encore que dans des pays étendus comme Ie Zaïre ceux-ci ne parviennent pas néces
sairement partout. Il en résulte que les populations rurales perçoivent très mal Ie droit écrit 
et restent au contraire attachées à leurs coutumes. 

Le droit coutumier se caractérise par son oralité. Celle-ci dépasse largement Ie cadre 
étroit de la parole pour être gestuelle à travers la danse et les objets signifiant les pouvoirs 
ou constituant une preuve. Cependant, aujourd'hui, la règle coutumière tend à se formuler 
par écrit. En outre, Ie droit coutumier est local, voire régional, mais certainement pas 
national. Particulariste et limité au droit privé, il concerne des entités relativement 
restreintes. Leurs membres, de par leur sentiment d'appartenance et de dépendance à 
l'égard de ces entités, auront de ce droit une perception spontanée, tandis quïls auront une 
méfiance, fondée en partie sur Iïgnorance, à l'égard des coutumes d'autres groupements. 
Enfin Ja coutume est ancestrale, - en ce qu'elle remonte au passé lointain du groupe et à 
l 'accumulation progressive de la tradition incarnée dans les vieillards -, et conciliatrice, -
en ce qu'elle répugne souvent à trancher en cas de litige, sauf si lïnfraction est trop 
grave -. Enfin la coutume s'enseignait à la fois à travers la hiérarchie sociale (chefs, 
anciens, aînés), et la tradition culturelle (sentences, légendes, proverbes et dictons). 

* Président de Tabazaïre ; B.P. 38 1 8 , Lubumbashi (République du Zaïre). 
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Les deux branches du droit zaïrois ont été différemment perçues par les populations, 
une distinction devant être faite entre milieux ruraux et urbains. Dans ces derniers, Ie droit 
écrit est bien mieux perçu que dans les premiers et on peut considérer qu·un certain 
dualisme s'est ainsi instauré entre deux fractions de la société : Ie milieu urbain d'une part, 
les milieux ruraux de l'autre. De nombreux exemples en existent, que ce soit dans Ie droit 
de la familie, dans celui des successions, du droit foncier, du droit pénal et même dans la 
perception des juridictions par les justiciables. 

Ceci améne d'ailleurs à dépasser Ie problème de la connaissance pure et simple du 
droit pour examiner lïmportance de l'adhésion du justiciable aux institutions qui Ie 
gouvernent. Ainsi Ie milieu urbain sera-t-il plus apte à adhérer à une forme du mariage 
récente qui consacre une bilinéarité implicite par lïmportance plus ou moins égale donnée 
aux deux parentés en cause, alors que nombre de systèmes traditionnels étaient uni
linéaires. Ainsi la tutelle des enfants sera-t-elle davantage confièe en ville à l'épouse sur
vivante plutöt qu'aux parents du mari défunt. Ainsi l'adultère devient-il en milieu urbain 
une cause d'adultère appréciée également pour chaque époux au lieu de jouer 
presqu'exclusivement en faveur de l'homme comme dans de nombreuses coutumes. Ainsi 
la succession tend-elle à se régler en ville au bénéfice des enfants et du conjoint survivant 
plutöt qu'à l 'avantage de la parentèle du défunt. Cette transformation des coutumes locales 
en une coutume urbaine est influencée par Ie droit écrit et les transformations profondes 
de l'économie zaïroise. 

Mais il est des cas ou la loi modifie encore plus radicalement les structures tradi-
tionnelles et ou sa perception en est rendue d'autant plus difficile. Tel est Ie cas lorsque : 

L'État s'attribue par une loi de 1 97 3  Ja propriété exclusive et inaliénable du sol, les 
occupants, individus ou collectivités locales, ne possèdant plus sur celui-ci qu'un droit 
de simple jouissance par concession ; 
Le droit pénal inspiré directement du droit du colonisateur apparaît comme un système 
essentiellement répressif par opposition au souci traditionnel de rétablissement de la 
paix sociale ou encore lorsque ce droit ignore des infractions coutumières ; 
Les règles de compétence des juridictions introduites par Ie droit écrit font échapper 
«ratione materiae» certaines infractions aux tribunaux traditionnels pour les confier à 
des tribunaux de droit écrit plus éloignés à tous égards du justiciable. 

Dans ces cas la difficulté pour Ie citoyen d'adhérer au droit écrit et lïmpossibilité de 
porter Ie litige devant les tribunaux coutumiers reconnus ont pour effet la naissance d'un 
droit parallèle administré par des juridictions parallèles. 

En conclusion, Ie problème de la connaissance du droit est étroitement lié à la fois à 
la nature du droit en cause (écrit ou coutumier) et aux sociétés qui Ie vivent (urbaines ou 
rurales). Dès lors un effort devrait être fait sur les points ou les éléments de ces deux 
couples ne coïncident pas. Ainsi Ie rural devrait-il être mieux informé du droit écrit. De 
même Ie citadin devrait-il être mieux informé de sa coutume d'origine avec laquelle il 
conserve de nombreux points de contact. Ce double effort sïnscrirait par ailleurs dans Ie 
dualisme que sous-tend ! 'ensemble du développement du droit zaïrois contemporain : 
retour à l'authenticité d'une part, nécessités du développement de l'autre. Dans pareille 
période de transition, des options peuvent et doivent être prises ; mais une fois adoptées, il 
conviendra qu·elles soient connues de tous par une animation juridique permanente 
touchant aussi bien les populations rurales que les populations urbaines. 
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SAMENVATTING. - Het gewaarworden van het Afrikaanse recht door de bevolking. - De 
stad Lubumbashi, die door de kolonisator opgericht werd in een tamelijk weinig bevolkte 
natuurlijke ruimte, is sinds driekwart eeuw het ontmoetingspunt van zeer verscheidene 
etnische groepen. Zij werden door de kolonisator naar de Afrikaanse wijken van de stad 
aangetrokken om te voldoen aan de behoeften aan arbeidskrachten van de plaatselijke 
ondernemingen. De ontmoeting van de verschillende groepen had als gevolg dat een 
origineel stadsrecht diende opgesteld dat het werk was van de gewoonterechterlijke 
magistraten gesteund en aangemoedigd door de Europese magistraten. 

Maar afgezien van één of meerdere gewoonterechten, wordt de bevolking ook onder
worpen aan het geschreven recht, destijds dat van de kolonisator, nu dat van de Staat ; het 
waarnemen van elk van die rechten gebeurt niet noodzakelijk op dezelfde wijze door de 
verschillende volksstammen. Dit hangt af van de eigen kenmerken van elk van die 
rechten. 

Het geschreven recht, zoals zijn naam het zegt, heeft een nauwkeurige en bestendige 
betekenis, onafgezien de bron waardoor het tot uiting komt. Het heeft een nationale draag
wijdte en stelt in princiepe alle burgers op gelijke voet. Zijn taal is gespecialiseerd, hetgeen 
er de kennis niet van vergemakkelijkt. Maar om het kenbaar te maken, beschikt de over
heid over de media, alhoewel die in zulke uitgestrekte landen als Zaïre niet noodzakelijk 
overal doordringen. Hieruit volgt dat de landelijke bevolking het geschreven recht heel 
slecht waarneemt en dat zij integendeel aan haar gewoonten gehecht blijft. 

Het gewoonterecht wordt mondeling overgedragen. Alzo overschrijdt het ruim
schoots het beperkte kader van het woord om in gebaren te worden uitgedrukt door de 
dansen en de voorwerpen die de machten voorstellen of die als bewijs gelden. Vandaag 
echter vertoont het gewoonterecht de neiging om zich schriftelijk uit te drukken. Boven
dien is het gewoonterecht lokaal, zelfs regionaal, maar zeker niet nationaal. Partiku
laristisch en beperkt tot het privé-recht betreft het tamelijk kleine eenheden. Door het 
gevoel dat hun leden hebben, tot deze eenheden te behoren en ervan af te hangen, nemen 
zij dit recht waar op een spontane wijze, terwijl zij ten opzichte van de gewoonten van 
andere groepen, wantrouwig zijn, gedeeltelijk ingevolge hun omwetendheid. Tenslotte is 
de gewoonte ancestraal - in die zin dat zij teruggaat tot in het verre verleden van de groep 
en tot in de geleidelijke opeenstapeling van de door de ouderlingen geïncarneerde traditie 
- en bemiddelend - in die zin dat zij in geval van geschillen geen standpunt inneemt. tenzij 
de overtreding te zwaar is -. Tenslotte werd de gewoonte onderricht tegelijk door de maat
schappelijke hiërarchie (chefs, ouderlingen, ouderen), en door de culturele traditie (uit
spraken, legende, spreekwoorden en spreuken). 

De twee takken van het Zaïrese recht werden door de bevolkingen op verschillende 
manieren waargenomen, daar een onderscheid dient gemaakt tussen de landelijke en de 
stedelijke milieus. In de stad wordt het geschreven recht veel beter waargenomen dan op 
het land en men mag aannemen dat een zeker dualisme zo tot stand is gekomen tussen 
twee frakties van de maatschappij , het stedelijk milieu enerzijds en de landelijke milieus 
anderzijds. Er bestaan veel voorbeelden van, zowel in het familierecht, als in het erfenis-, 
het grond-, het strafrecht en zelfs in het waarnemen van de rechtsmachten door de justi
ciabelen. 

Dit leidt er trouwens toe dat het probleem van de gewone kennis van het recht 
voorbijgestreefd wordt om het belang te onderzoeken van de verbinding van de justi
ciabele met de instellingen die hem regeren. Zo is het stedelijk milieu geschikter om een 
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recentere huwelijksvorm te aanvaarden, die een stilzwijgende bilineariteit vaststelt op 
grond van de min of meer gelijke waarde die aan de twee betrokken families verleend 
wordt, terwijl tal van traditionele systemen unilineair waren. Zo wordt ook in de stad de 
voogdij van de kinderen eerder aan de overlevende echtgenote toevertrouwd dan aan de 
ouders van de overledene echtgenoot. Zo geldt overspel in het stedelijk milieu zowel voor 
de man als voor de vrouw in plaats van uitsluitend ten voordele van de man te zijn, zoals 
dat nog het geval is in vele gewoonten. Zo gaat ook de nalatenschap in de stad naar de 
kinderen en de overlevende echtgenoot, eerder dan naar de ouders van de overledene. 
Deze wijziging van de plaatselijke gewoonten in een stedelijke gewoonte wordt beïnvloed 
door het geschreven recht en door de diepe wijzigingen van de Zaïrese ekonomie. 

Maar in sommige gevallen wijzigt de wet de traditionele strukturen nog op een 
grondigere wijze, en bemoeilijkt alzo de waarneming ervan. Dit is bijvoorbeeld het geval 
met : 

De Staat die krachtens een wet van 1 97 3 ,  zich de uitsluidende en onvervreemdbare 
eigendom van de grond toeëigent, waardoor de bezetters, enkelingen of plaatselijke 
collectiviteiten er slechts een vruchtgebruik over hebben ; 
Het strafrecht dat rechtstreeks van het recht van de kolonisator geïnspireerd is, vooral 
een repressief systeem is, in tegenstelling met de traditionele zorg om de maatschappe
lijke vrede te herstellen of wanneer dit recht de overtreding van de gewoonten negeert ; 

- De door het geschreven recht ingevoerde bevoegdheidsregels van de rechtsmachten, die 
sommige misdaden «ratione materiae» aan de traditionele rechtbanken ontnemen, om 
ze aan de rechtbanken van het geschreven recht voor te leggen, die op elk gebied verder 
afstaan van de justitiabelen. 

Daar het in voornoemde gevallen voor de burger moeilijk is zich te onderwerpen aan 
het geschreven recht en onmogelijk het geschil aan de erkende gewoonterechtbanken 
voor te leggen, ontstond een parallel recht uitgesproken door parallelle rechtbanken. 

Als besluit is het probleem van de kennis van het recht nauw verbonden tegelijkertijd 
met de aard van het betrokken recht (geschreven of gewoonterecht) en met de maat
schappijen die eraan onderworpen zijn (stedelijke of landelijke). Aldus zou een inspanning 
moeten geleverd worden betreffende de punten waar de elementen van die twee rechts
takken niet met elkaar overeenstemmen. Zo zou de plattelandsbewoner beter moeten 
ingelicht worden aangaande het geschreven recht. Op dezelfde manier zou de stads
bewoner beter moeten ingelicht worden over zijn oorspronkelijke gewoonte waarmee hij 
nauw verbonden blijft. Deze tweevoudige inspanning plaatst zich trouwens in het kader 
van het dualisme, dat door het geheel van de ontwikkeling van het hedendaagse Zaïrese 
recht verondersteld wordt : enerzijds terugkeer naar de authenciteit, anderzijds noodzaak 
tot ontwikkeling. In zo'n overgangsperiode mogen en moeten opties genomen worden ; 
maar eens aanvaard, moeten zij door iedereen gekend zijn door middel van een bestendige 
rechtsanimatie die evengoed de landelijke als de stedelijke bevolking betreft. 

SuMMARY. - The perception of African law by the people. - The town of Lubumbashi, 
a colonialist creation in a relatively unpopulated area has been the meeting place for three 
quaters of a century for the diverse ethnic groups attracted to its African Quater by the 
colonists in order to satisfy the labour needs of its enterprises. The meeting of these 
diverse groups has resulted in the elaboration of an original urban legal system born of the 
work of native magistrates, supported and encouraged by the European magistrates. 
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However, independently o f  native laws, the people are equally ruled by the written 
law, of the previous the colonists and the modern state ; the people 's perception of each of 
these laws is not necessarily the same. This is because of the individual character of each 
of these laws. 

Written law, as its name indicates, has a precise and permanent sense whatever its 
various origins may have been. It has a national validity and in principle places all the 
citizens on a foot of equality. The language is specialised which does not facilitate its 
understanding. However to make it understood the authorities have the media at their 
disposal, but in spread out countries such as Zaire this does not necessarily succeed 
throughout. As a result the rural populations badly perceives the written law and, on the 
contrary, remain attached to their customs. 

Common law is characterised by word of mouth. It largely exceeds the narrow 
framework of speech to include gesture and through dance and objects signifying powers 
or constituting a proof. However, today common law tends to be formulated in writing. 
Further, common law is local, even regional, but certainly not national. Specifically 
limited to private law, it is concerned with relatively restricted entities. their members, by 
their sentiment of belonging and dependence with regard to these entities will have from 
this law a spontaneous perception, while placing a mistrust, founded in part on ignorance, 
on the customs of other groups. Finally the custom is ancestral, having origins in the 
distant past of the group and with progressive accumulation of tradition embodied in the 
elders - and conciliators - in which it is often repugnant to determine in case of litigation, 
except if the infringement is serious. Finally the taught customs are able to traverse the 
social hierarchy (chiefs, elders, eldest son) and cultural tradition (maxims, legends, 
proverbs and sayings). 

The two facets of Zairean law have been perceived differently by the people, a 
distinction having to be made between rural and urban elements. Written law is more 
correctly perceived by the Jatter than the former, and one may consider that a certain 
dualism is thus established between two parts of society : the urban centre on one hand 
and the rural periphery on the other. 

Numerous examples in existance include family law, inheritance, property law, 
penal law, as well as the same for the perception of juridiction by the judiciary. 

This leads one, however, to go beyond the problem of understanding the law, pure 
and simple, to examine the importance of adherence by the individual to the situations 
which govern him. Thus the urban component will be more likely to adhere to a recent 
form of mariage which consecrates an implicit bilinearity by the more or less equal 
importance given to the two families concerned, whereas a number of traditional systems 
have uniliniarity. Thus the guardianship of children will be more often entrusted to the 
surviving widow rather than the parents of the dead husband. Adultery also differs in 
urban society where the cause is considered equally for each partner instead of bearing 
exclusively in favour of the husband as in numerous customs. lnheritance in the town 
tends to favour in benefit of the children and surviving partner, rather than to the 
advantage of the family of the deceased. This transformation of local customs in an urban 
environment is influenced by written law and the profound transformations of the 
Zairean economy. 

However there are also cases where the law modifys more radically the traditional 
structures and where its perception is rendered so much more difficult. Such is the 
following situation : 
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- The state has assigned itself by a law of 1 973  the exclusive and inalienable possession of 
the land, the occupants, individuals or local collectives, possessing it in law only 
through possession by concession ; 

- Penal law inspired directly by colonial law appears as an essentially repressive system 
by opposition to traditional anxiety of reestablishment of social peace, or again when 
the law ignores tribal infractions. 

- The rulings of competence of juridictions introduced by written law take away by 
"ratione materiae". Certain infractions from traditional tribunals to give them to 
tribunals of written law more distant from the people in all respects. 

In these cases the difficulty for the citizen to adhere to the written law and the 
possibility to bring litigation before the recognised customary tribunals has the effect of 
the creation of a parallel law administered by a parallel judiciary. 

In conclusion, the problem of understanding the law is closely tied to the nature of 
the origins of the law (written or customary) and of the society in which it is set (urban or 
rural). Effort must be made on the points where the elements of the two do not coincide. 
Thus the rural element must be better informed of written law. At the same time 
townspeople must be better informed of their original customs with which they keep 
numerous points of contact. This double effort would be set down in the dualism which 
underpins the ensemble of development of contemporary Zairean law : return to 
authenticity on the one hand, the necessity for development on the other. In such a period 
of transition options can and must be taken, but once adopted, they must be made known 
to everyone by a permanent legal animation both by the urban and rural populations . 

. ·. 

Abondante est la matière. Limité le temps qui nous est imparti (1 ) * .  Il 
nous faut, par conséquent, faire un choix de quelques points essentiels, 
parmi tant d'autres, qui semblent contenir des raisons majeures de la 
nécessité d'une évolution de la coutume, infiniment variée dans sa 
dispersion, vers un droit écrit unifié pour être national. 

Évolution nécessaire ? Oui. Mais encore faut-il, cependant que la 
coutume chemine vers le droit écrit unifié, que les populations perçoivent, 
qu'elles aient une compréhension générale, qu'elles appréhendent et 
accueillent des règles et pratiques de société qui sïmposent à elles, qu'elles 
doivent respecter à défaut d'être entraînées, pour cette faute de conduite, à 
un controle de la société se concrétisant en général par une sanction plus 
ou moins rigoureuse, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une règle de droit écrit ou 
de droit coutumier. 

Nous verrons d'ailleurs que cette indispensable perception est déjà, à 
plusieurs occasions, en nette évolution. 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes et références in fine . 
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Que choisir ? 

1 .  Nous croyons utile d'emblée de retracer un bref historique qui nous 
conduira à la rencontre du droit couturnier et du droit écrit, du droit 
rural et du droit urbain. 

2 .  Dans la distinction à faire entre Ie droit écrit moderne et Ie droit 
coutumier ancestral, nous découvrirons peut-être les nuances dans la 
perception dans son sens Ie plus large, c'est-à-dire l 'appréhension 
intellectuelle et l 'accueil de la loi. 

3 .  Nous examinerons une série de problèmes relatifs à la famille, à la 
terre, au droit pénal et à la pratique judiciaire. 

4 .  Nous lirniterons également nos observations à un monde urbain et 
rural, que nous connaissons parce que nous en faisons partie, tant par 
la naissance que par nos activités tout au long de notre carrière assez 
diverse, d'abord de mandataire près les juridictions coutumières 
d'Élisabethville, puis de magistrat couturnier auprès de celles-ci avant 
1 960,  et ensuite de nos activités multiples, officielles et privées, après 
l'Indépendance. Il est évident que Ie livre que nous avons sorti de 
presse en 1 98 1  constituera la base de nos informations à partir des
quelles nous émettons, à titre personnel , notre sentiment sur Ie pro
blème délicat de la perception du droit actuel au Zaïre (2) . 

1 .  H!STORIQUE 

Prenant donc Lubumbashi (ex-Elisabethville) comme référence de 
notre exposé, il nous paraît nécessaire de vous en donner un bref 
historique. Il y a 7 5 ans, Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi du nom 
d'une petite rivière qui la baigne, n'était pas encore née. En 1 9 1 0, «Njanja 
inafika. mashua inatembea jum>. (Le rail arrive, Ie train roule dessus). Dès 
lors, différentes sociétés importantes s'implantent, dont l'Union Minière 
du Haut-Katanga (U.M.H.K.)  évidemment. En 1 9 1 4 , la ville est presque 
complètement installée. 

Le Katanga, actuellement Shaba (qui signifie cuivre en kiswahili), 
scandaleusement riche par la nature de son sol, mais surtout de son sous
sol, est par contre peu peuplé. Pour satisfaire aux besoins d'une main
d'reuvre nombreuse, il s'impose donc de faire venir des populations des 
provinces voisines, et même d'ailleurs, et compenser ainsi la faiblesse de la 
démographie locale. Il en vient de partout, qu'il faut installer de façon 
ordonnée. Une vaste cité indigène est créée. La population s'accroissant de 
plus en plus, l'adrninistration métropolitaine instaure, en 1 932 ,  un Centre 
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Extra-Couturnier (C.E.C.) ; il est borné au Nord par une zone neutre qui Ie 
sépare de la ville européenne. Ce C.E.C. comprend alors 3 quartiers : 
Albert, Kenya, Katuba. Ils existent toujours, plus développés encore. En 
1 9  3 5 ,  furent ensuite créés, dans la périphérie, des quartiers ruraux 
groupant des populations d'agriculteurs indigènes qui s'étaient déjà 
installés, dès 1 9 1 4 , sur les rives des cours d'eau Karavia, Kilobelobe, 
Kiswishi et Luano. Ces 4 quartiers ruraux furent aussi rattachés au C.E.C. 
En 1 956,  naquit encore un nouveau quartier Ruashi, du nom d'une 
rivière qui alimentait l'ancienne U.M.H.K.  Situé à 8 km de la ville, en 
direction de Kasenga, il est également rattaché au C.E.C. Voici donc Ie 
Centre Extra-Couturnier groupant, sous sa férule, toute une série 
d'essaimages peuplés d'ethnies mélangées dans plusieurs quartiers 
distincts. On imagine aisément la multiplicité des coutumes qui durent s'y 
affronter en bien des domaines. On imagine pateillement les difficultés 
qu 'éprouvèrent les magistrats coutumiers à régler les conflits surgis entre 
ces populations aux coutumes différentes. Venant du Kasaï, du Nord
Katanga et d'ailleurs, les ethnies à régime patrilinéaire : Luba-Kasaï, Luba
Katanga, Kaniok', Lulua, Kalundwe, Atetela, Babindji, Mongo. (L'enfant 
appartient au clan paterneO. Venant du Sud-Katanga et d'ailleurs, les 
ethnies à régime matrilinéaire : Lamba, Kaonde, Lala, Bemba, Tshokwe, 
Luena, Bayaka, Bayansi, Bakongo. (L'enfant appartient au clan maternel). 
Dans Ie régime bilinéaire : Sanga, Lunda et Batabwa. (L'enfant appartient 
aux deux clans). «A bana balingo bwato pa menshi, bwa beyaminoku
noku». (Les enfants sont comme une pirogue sur ! 'eau : elle flotte en se 
penchant tantót d'un cóté, tantót de l'autre). 

Toutes ces coutumes étant souvent très différentes, il fallut s'attacher 
à les fondre au maximum dans une coutume urbaine, afin d'en permettre 
l'application. C'était, avant l 'heure, les problèmes qui se posent actuel
lement pour l'édification d'un droit écrit unifié et national. C'est pourquoi 
Lubumbashi peut être considéré comme Ie berceau du droit coutumier 
urbain, Ie creuset ou se développèrent les tentatives fructueuses d'une 
fusion harmonieuse de droits couturniers différents. 

Sous l'impulsion des Sohier père et fils, Possoz, Van Aerenbergh, 
Bours, Meerckaert, de Merten et, bien sûr, du professeur Emile Lamy, 
doyen de la Faculté de Droit et Directeur du Centre de Recherches de 
Droit Couturnier de l'Université Officielle du Congo, sous l 'impulsion de 
ces laborantins passionnés, fleurirent à Lubumbashi : 

- Revues Juridiques du Katanga ; 
- Revues Juridiques du Congo (droit écrit et coutumier) ; 
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- Revues Juridiques d 'Afrique Centrale ; 

- Revues Juridiques du Zaïre ; 

- Bulletin des Juridictions lndigènes (3). 
Ainsi, Lubumbashi donne un préalable, une base élaborée à la 

perception du Droit, perception souvent supérieure à celle développée à 
Kinshasa (ex/ Léopoldville) (4) et ailleurs, pour !'excellente raison que, 
dans ces autres villes, la nécessité d'une fusion, suscitée par la cohabitation 
de diverses ethnies, n 'était pas aussi vive. 

2. DROIT ÉCRIT ET DROIT COUTUMIER 

A ce jour encore, Ie Zaïre est régi par deux systèmes jutidiques : Ie 
droit écrit, qui s'est de plus en plus implanté avec Ie pouvoir colonial 
comme aussi depuis l'lndépendance, et Ie droit coutumier qui a ses racines 
dans les pratiques et usages ancestraux du pays. Il est évident que la 
perception du droit écrit et du droit coutumier par les populations s'avère 
différente dans la mesure ou d'ailleurs l'un ou l'autre leur est applicable. 
Dégager dès à présent ce qui les diff érencie serait à notre avis, de préciser 
le mieux possible la perception populaire de ces 2 droits, dans la com
préhension d'abord et, au-delà de celle-ci, dans l'accueil et l'éventuelle 
acceptation par les populations concernées. 

Le droit écrit, comme il se précise par l'épithète «écrit», se constate 
par J 'écriture qui, comme telle, lui confère un sens précis et permanent. 
Il ne le sera pas uniquement par la rédaction législative mais aussi dans 
ses applications judiciaires Gurisprudence) et dans ses explications et 
développements doctrinaux. Par cette formulation, il s'avère, en principe, 
de portée nationale et s'impose à tous les citoyens placés sur un même pied 
d'égalité. S'il doit être clair et précis, il n'empêche que Ie langage juridique 
est souvent spéc;ialisé ; pour Ie commun des mortels,  cela est parfois un 
facteur défavorable à sa perception. Mais pour le bien faire connaître, le 
législateur n 'a pas uniquement à sa disposition Ie texte publié dans les 
journaux officiels ; il peut utiliser la presse écrite et les media actuels : 
radio et télévision qui pourront Ie diffuser et Ie commenter aux 4 coins du 
pays. Mais, pour Ie Zaïre, jeune et vaste nation, n'étant pas encore 
largement alphabétisée, avec des moyens très incomplets de communica
tion, ces procédés modernes audio-visuels complétant l'écrit ne parvien
nent pas partout et plus particulièrement dans les milieux ruraux éloignés. 
C'est pourquoi nous pouvons dire, dès à présent, que les populations 
rurales sont encore très mal informées et ne perçoivent souvent que très 
sommairement et imparfaitement les dispositions de droit écrit qui leur 
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sont applicables ; elles restent, bien au contraire, très attachées à leurs 
coutumes (5) . 

Le droit coutumier, à l'opposé du droit écrit, se caractérise par 
son oralité. Celle-ci dépasse largement Ie fait du verbe, plus spécialement 
chez Ie Bantou qui la prolonge dans tout son comportement gestuel, 
notamment la danse, ou dans un ensemble d'objets signifiant les pouvoirs 
ou constituant une preuve. Il n'empêche qu'aujourd'hui la règle de droit 
coutumier est de plus en plus constatée et consolidée par l'écrit : dans les 
décisions judiciaires surtout, dans les écrits doctrinaux et de presse, voire 
même parfois dans des décisions émanant d'autorités coutumières revêtant 
un caractère écrit et légal. Ainsi déjà, connaissance et perception du droit 
coutumier passent de plus en plus par l 'écriture. Le droit coutumier, en 
principe, n'est pas national ; il s'inscrit dans un cercle plus restreint, local 
ou régional. Particulariste et actuellement limité aux relations familiales, 
au régime foncier et aux obligations (droit privé), il concerne des entités 
sociétaires assez restreintes comme surtout la familie étendue ou parentèle, 
regroupée dans Ie clan qui, lui, partage de la tribu et constitue en général 
Ie cercle coutumier. 

De cette diversité, il y aura : 

D'un cóté, pour ceux qui en dépendent, un sentiment d'appartenance 
et de dépendance à ce droit qui leur en donnera une perception 
spontanée ; 
De l'autre, un comportement dïgnorance et de méfiance à l'égard des 
règles coutumières des groupements étrangers. 

Autre caractéristique de la coutume en sa gestation, issue des pra
tiques ancestrales répétées et admises de longue date par tous, manifestant 
surtout Ie respect des ancêtres qui, dans leur sagesse, ont présidé à ces 
règles. «Tumbisha tukulu, ulalemo mafukU>> (kiluba) (Respecte les 
vieillards, tu vivras longtemps). 

Locale et ancestrale, même si elle est sévère et doit être respectée, la 
coutume sera souvent conciliatrice dans son application parce qu'on 
recherchera, par la palabre, la réconciliation et Ie dédommagement, Ie 
compromis accepté par les 2 parties, sauf si l'infraction est trop grave et 
doit alors entraîner des sanctions corporelles très lourdes allant jusqu 'à la 
mise à mort ou à l 'expulsion définitive du groupe, ce qui constitue un rejet 
égal à la mort civile. «M'tu peke sine baba, sine mama, sine ndugu, nipo 
masikini» (swahili) (Homme seul, sans père, ni mère, ni frère, est 
misérable). 

Issue aussi des groupements familiaux, la coutume préconise, dans 
ses règles, la protection des biens et des personnes, la solidarité pour Ie 
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maintien moral et matériel de la cornmunauté. «Kantu Kabene, ikantu 
mambo, enka mwanenu wakupako» (iuba-shaba) (Toucher aux biens 
d'autrui ,  c'est provoquer des palabres, à moins que ton frère ne fen 
donne). Comment la coutume était-elle enseignée ? Le chef et ses notables, 
les chefs de familie et les aînés, à toute occasion de la vie quotidienne, 
ressassaient les sentences, les légendes, les proverbes et dictons qui portent 
la coutume pour rappeler Ie respect de celle-ci. Mais, fatalement peu 
dogmatique, la coutume pouvait s'altérer ou se détériorer par certaines 
décisions des autorités ; il est certain que, dans une vision objective de la 
coutume, cette faiblesse peut aussi la déstabiliser et la dévaluer. 

Considérant ces 2 sources de droit en raison de leur rencontre vieille 
de longues décennies, il faut considérer à ce jour, outre Ie róle déjà 
déterminant de l'écrit, que les coutumes de citoyens qui se sont installés en 
ville, ont dû se confronter et se concilier pour créer ainsi un droit cou
tumier urbain ou !'esprit coutumier de conciliation (aspect de l'authen
ticité) et les exigences d'un mode de vie nouveau (aspect de la modernité) 
ont engendré des règles nouvelles, adaptées et acceptées, qui se sont de 
plus en plus rapprochées du droit écrit (6) . 

Que dire alors, d'une manière générale, de la perception de ces 2 
droits zaïrois par nos populations ? Le sentiment que Ie droit écrit est 
national et s'impose de plus en plus dans beaucoup de domaines est déjà 
perçu et accepté par !'ensemble de la population ; c'est Ie cas pour Ie droit 
pénal, l 'organisation et Ie pouvoir des organes politiques, sociaux et 
judiciaires qui s'imposent à eux. Une différence reste à signaler entre les 
populations urbaines et rurales. Les citadins, par leur regroupement 
hétérogène mais aussi par ! 'impact permanent des media, tendent de plus 
en plus à se référer au droit écrit et à l 'accueilir !à ou Ie droit coutumier 
reste encore applicable. Par contre, Ie rural, s'il perçoit l'influence 
grandissante de la loi écrite, reste néanmoins attaché à la tradition qui, 
localement, résoud ses conflits selon une norme qu'il perçoit et accueille. 
A un chaotisme juridique de plus en plus évanescent, correspond un 
dualisme de comportement et de perception de ces 2 populations. 

3. A PROPOS DE LA FAMILLE 

A. Le mariaRe. 

Le mariage traditionnel parfait se fonde sur 4 grands points essen
tiels : 

- L'amour profond et réciproque des 2 fiancés ; 
- L'alliance des parentèles par l'union de leurs enfants respectifs ; 
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Ces 2 points constituent en réalité les objectifs fondamentaux et 
interdépendants. 

L'estimation et la constitution de la dot ; 
Le devoir de respect et d'affection de chacun des époux envers sa belle
famille. 

Rappelons aussi que, 

Dans Ie régime patrilinéaire, les enfants appartiennent au clan paternel ; 
- Dans Ie régime matrilinéaire, les enfants appartiennent au clan mater

nel ; 
- Dans Ie régime bilinéaire, les enfants vont à l'un et à l'autre des deux 

clans. 
Ce préalable étant posé, examinons deux cas exemplaires ou l'évo

lution de la coutume s'affirme de plus en plus dans l'intérêt des enfants nés 
ou à naître, en milieu urbain. 

1° M a r iage e n tre ré g im e s  d iffé re n ts .  

Le fiancé est d'origine Kasaï (coutume Luba-Kasaï ou Lulua-Kasaï), 
c'est-à-dire régime patrilinéaire. La fiancée est d'origine Bemba (sud
Shaba), c'est-à-dire régime matrilinéaire. Si la coutume est respectée, les 
enfants appartiennent au clan maternel et, en raison de la richesse qu 'ils 
représentent, la dot exigée sera moins importante. De plus, Ie régime 
matrilocal rigide (7) veut que Ie mari sïnstalle dans Ie village de son 
épouse, d'ou raison supplémentaire d'alléger la dot. Les deux fiancés 
veulent passer au mariage régularisé par la coutume, quoique vivant en 
milieu urbain. La femme fait alors pression sur ses parents pour que Ie 
contrat soit placé sous Ie régime coutumier de son fiancé, soit patrilinéaire. 
Pourquoi cette attitude ? Pour sauvegarder J 'intérêt des enfants. En effet, 
dans Ie patrilinéaire, Ie père s'occupe de tous les soins et avantages 
matériels à leur réserver. Il est salarié à la ville et, outre ses appointements 
régulièrement octroyés, il jouit d'indemnités familiales, de soins de santé 
qui sont assurés par l'employeur. Aucun problème pour la scolarité, en 
outre. Dans Ie matrilinéaire, les enfants restant au clan maternel, c'est 
l'oncle maternel qui les prendrait en charge. Lui-même est peut-être déjà 
en charge de familie. S'occupera-t-il avec toute l'attention désirable des 
enfants de sa sreur ? Sous la pression de leur fille, les pirents cèdent assez 
facilement et abandonnent leurs prérogatives matriarcales, mais à la 
condition expresse que la parentèle du mari, paie une dot sensiblement 
plus importante, étant donné que ni la femme, ni les enfants ne resteront 
au clan maternel. Celui-ci conserve toutefois un droit de regard sur les 
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enfants, lesquels doivent conserver aff ection et respect aux grands-parents 
maternels. 

Ceci représente un cas typique de dérogation évolutive à la coutume ; 
elle est perçue et acceptée par les clans concernés comme <levant ménager 
lïntérêt des enfants. 

2° M a r i a g e  e n tre c o njo i n ts m atri l inéa ire s .  

Rien n e  s'y opposant, Ie mariage se déroule dans Ie régime matri
linéaire. L'évolution, en milieu urbain, existe cependant dans Ie fait que la 
résidence des enfants (qui devraient normalement rester au clan de la 
mère) sera chez Ie père pour les mêmes raisons que celles exposées dans Ie 
cas précédent : mari salarié, allocations familiales, soins de santé, scolarité, 
etc. Pour la dot, mêmes considérations : elle sera plus importante. Mêmes 
obligations des enfants envers leurs grands-parents maternels. 

Autre évolution caractérisée ; en cas de divorce entre conjoints matri
linéaires, se présente l 'alternative suivante : 

- Les enfants rentrent normalement dans Ie clan maternel ; il y a resti
tution de la dot à la parentèle du mari. lei la coutume est maintenue ; 

- Le père tient à garder les enfants et à s'en occuper. Dans ce cas, il doit 
renoncer à la restitution de la dot, tout en reconnaissant aux grands
parents maternels leur droit à l 'affection et au respect de leurs petits
enfants. 

A partir de ces deux aspects évolutifs que revêt Ie mariage coutumier, 
il est certain que la perception actuelle tend de plus en plus à donner une 
importance plus ou moins égale aux deux parentés, consacrant de la sorte 
une bilinéalité implicite. En réalité, les dispositions émanant du droit écrit 
et de la modernité (contrat de travail avec Ie bénéfice des indemnités 
familiales limitées à l'épouse, à leurs enfants ou à ceux placés chez eux 
sous tutelle, les soins de santé, la scolarité) ont évidemment donné au 
mariage actuel une tournure plus centrée vers Ie noyau constitué par les 
époux et leurs enfants. Mais il est certain que cette conception est 
beaucoup plus urbaine que rurale. Cette dernière reste encore très 
rigoureusement attachée, dans le cadre du mariage, aux dispositions qui 
régissent les alliances patri ou matrilinéaires. 

B. L 'A utorité poterne/Ie sur [ 'enfant et la Tutelle. 

Selon qu'elle est patrilinéaire, matrilinéaire ou bilinéaire, la coutume 
confère l 'exercice de l'autorité paternelle au père, dans Ie cadre de la 
solidarité classique. Aussi Ie fait de vouloir s'y soustraire est inadmissible 
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comme l'exprime éloquemment l'adage : «Kiayula mpa, watoma ; kiayula 
mashi kohela !» (Luba-Shaba) (tu acceptes le gobelet plein de boisson, tu le 
refuses plein de sang), ce qui veut dire : «aussi bien dans l'heur que le 
malheur, restons unis». 

Comment s'exerce l'autorité paternelle ? 
- Chez les patrilinéaires rigoureux (Luba-Kasaï, par exemple), le père 

exerce l'autorité sur !'enfant tandis que la mère a un róle très effacé, 
comme sa familie. D'ou la tutelle sera toujours assignée à la ligne 
paternelle ; 

- Chez les patrilinéaires mitigés ou moins rigoureux (Hemba, Songe, 
Luba du Shaba, par exemple), ainsi que chez ceux qui accusent des 
tendances marquées vers la bilinéarité (Sanga, Lunda), si l 'autorité 
paternelle est attribuée au père, le róle de la mère et de son ayant-droit 
n'est pas négligeable et, surtout chez les bilinéaires, ils y participent. 
Quant à la tutelle, elle ira tantót vers la lignée paternelle, tantót vers la 
maternelle, selon des variantes de détails et d'opportunité au décès du 
père ; 

- Chez les matrilinéaires (Lamba, Lala, par exemple), le père n'a qu'une 
simple autorité de fait, assez fragile. La tutelle reste au clan de la mère 
avec un droit de regard du père, si c'est la femme qui décède. Cette 
situation, telle qu'elle s'établit dans la coutume traditionnelle, impose 
évidemment que l'exercice de l'autorité paternelle se réalise dans !'esprit 
de la solidarité familiale et classique, lors du décès du père ou de la 
mère, selon les régimes ; Ie survivant et les orphelins seront entretenus 
et protégés par les autres membres de la parentèle. 

«Njinga balidi o unywana» ce qui peut se traduire par la devise 
beige : «L'union fait le force». Dans le même sens, ce proverbe swahili : 
«Nguzo moya haïjengi nyumba» : «Un pillier ne peut suffire à construire 
la maison, il en faut plusieurs (sous-entendu)». 

Toutefois, cette perception n'est plus aussi nette en milieu urbain, car 
le genre de vie communautaire sous ses aspects moraux et matériels 
n'existe plus ou guère. Le mari, la femme et les enfants, vivant dans une 
grande cité, sont séparés de leurs autres parents et alliés ; ceux-ci sont 
ailleurs ou restés en milieu rural et, lorsqu'ils viennent, Ie plus souvent, ils 
se comportent plus en parasites qu'en dignes représentants du clan ou de 
la parentèle. Aussi des conflits opposent-ils maintes fois les membres 
d'une même parentèle, lors du décès du mari, pour la tutelle et surtout 
pour Ie règlement de la succession. De plus en plus, la tutelle attribuée 
selon les régimes aux frères du mari ou de l'épouse décédé n'est plus 
accueillie parce · que d'abord l'entretien des enfants du frère défunt sera 
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une très lourde charge en ville ; mais surtout, l'époux survivant, même la 
veuve, revendique Ie droit de continuer seul l'exercice de l'autorité 
paternelle ce que, de plus en plus, les Tribunaux urbains accordent dans 
lïntérêt de !'enfant plutót que dans celui de la famille. Notons que, dans 
cette application et perception de droit régissant la tutelle, des abus se sont 
souvent révélés ; en effet, en vertu du droit social (droit écrit) avec Ie souci 
de respecter les coutumes, des allocations familiales sont accordées 
également pour les enfants que Ie travailleur a sous tutelle. Ainsi des 
tutelles fictives ont-elles été imaginées, contre lesquelles les employeurs 
doivent réagir à rencontre d'un certain laxisme des Tribunaux Coutu
miers attribuant, sans enquête préalable, la tutelle d'un enfant à un 
citoyen. Dans ce cas d'abus de tutelle, il y a en quelque sorte une évidente 
perception des avantages du droit social écrit pour en profiter . . .  et même 
pour en abuser. 

C. la Dot. 

Précisons d'emblée que la dot africaine et la dot occidentale n'ont 
rien de commun, dans leur nature profonde. En Occident, la dot est 
donnée par les parents de la fille, sous les formes les plus diverses, et va au 
jeune ménage qui s'installe. La dot africaine, au contraire, est donnée par 
la parentèle, Ie clan du mari, aux parents de la fille, en compensation du 
départ de celle-ci de son milieu familial . 

Que! est le róle de la dot ? 

a) Elle est une compensation au départ de la fille. Mais ce caractère 
compensatoire entraînera, en régime patrilinéaire, Ie règlement d'une 
dot beaucoup plus élevée étant donné Ie caractère radical de ce départ. 
En régime matrilinéaire, par contre, elle sera relativement faible, dans 
Ie cas surtout ou Ie mari viendra s'installer au village de son épouse ; en 
effet, il devra y exécuter certaines prestations au profit de la commu
nauté et, en outre, construire Ie logis familial (dot à la Jacob). 

b) La dot est aussi preuve de consentement des parentèles au mariage ; 
elle est souvent constituée, dans !'ensemble dotal, d'un objet symbo
lique détenu par la parentèle de l'épouse ou par Ie témoin matrimonial 
(mfungo ou tshibanji-buko), attestant l'existence de l'union. 

c) Gage aussi de la famille de l'époux donné à celle de l'épouse pour 
garantir celle-ci que leur fille sera bien traitée. 

d) Enfin, garantie de stabilité de l 'union, car la femme qui voudrait quitter 
son mari serait convaincue par sa familie de n'en rien faire, afin de ne 
pas devoir restituer la dot reçue, surtout si celle-ci est considérable. 
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La dot était représentée autrefois par des biens en nature et par des 
animaux (volaille, chèvres, vaches). Mais par le fait de la circulation 
d'espèces trébuchantes et sonores, par le fait de la modernité urbaine, mais 
aussi par !'esprit vénal qui très souvent s'empare des parents, la dot est de 
plus en plus réalisée, en argent. Ce ne serait qu'une simple mutation 
acceptable si la dot ainsi réglée conservait ses profondes et anciennes 
motivations. Malheureusement en ville, mais aussi en milieu rural, la dot 
devient parfois une réelle mise aux enchères d'une jeune fille vendue au 
plus offrant et imposant à celle-ci un prétendant qu'elle n'avait pas choisi. 
Cette vénalisation de la dot est un danger pour le maintien salutaire de 
cette institution qui consacre !'alliance des families et les rend responsables 
de la bonne fin de cette union. Il n'empêche que, d'une manière générale, 
cette institution est considérée comme faisant partie intégrante du 
mariage ; plusieurs jeunes femmes interrogées ont déclaré qu'elles ne se 
sentiraient pas réellement mariées si la dot n'avait pas été fixée et réglée. 
Ceci prouve que la perception de cette institution et de ses motivations 
reste très vivace, à tel point qu'encore aujourd'hui Ie refus des parents de 
verser ou de recevoir la dot constitue un obstacle insurmontable au 
mariage et contredit Ie principe proclamé par la Constitution du droit des 
futurs époux de se choisir librement. Il y a, à ce propos, une impasse grave 
que, seul peut-être, Ie Code de la Familie, en gestation, pourra régler par 
lïntervention, en ce cas, d'une conciliation en justice (8). 

D. Le Divorce. 

La coutume ne limite pas Ie divorce à des causes bien déterminées. 
En principe, Ie divorce ne sera prononcé qu'après de vaines tentatives de 
réconciliation menées par Ie Tribunal, mais préalablement en familie avec 
!'aide du témoin matrimonial . En quelque sorte, Ie divorce est Ie constat 
que le seul remède à une union devenue impossible est la rupture entre les 
deux époux (9). 

Voici les cas les plus fréquents : 

- La stérilité n'entraîne en soi aucun élément de faute mais s'impose 
comme cause de divorce parce que l'union ne peut réaliser un des buts 
essentiels du mariage : la procréation. Le Bantou, et plus particulièrement 
Ie Zaïrois, tient à avoir une nombreuse familie, même s'il est pauvre, et 
encore aujourd'hui en milieu urbain. Suivant sa philosophie animiste, une 
nombreuse descendance est une marque de la bénédiction divine et des 
ancêtres ; elle constitue un trait d'union entre les vivants et les morts, signe 
certain de la continuation vitale du clan et garantie du secours bienveillant 
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des ancêtres dont, en général , les enfants recevront le nom à la naissance. 
Aussi, mourir sans descendance est mourir d'une mort absolue. C'est 
pourquoi l'épouse stérile consentira à la venue d'une seconde femme au 
foyer et donc à la bigamie. Mais elle pourra aussi être répudiée et 
renvoyée chez elle. «Tshapanga panga, tshapanga mushinga, tshapinga 
kwalu !» (Quand le fruit ne vient pas à l'arbre, celui-ci est inutile ; je 
l'abats). 

S'appuyant ainsi sur cette sentence, le mari pourra même réclamer la 
restitution de Ia dot. Toutefois, à cóté de cette procédure de la répudiation, 
qui de plus en plus n'est plus admise parce que, en matière de divorce, le 
recours au Tribunal est devenu obligatoire, les juges chercheront avant 
tout que les parties aillent consulter un médecin pouvant parfois déceler 
qui est stérile, le motif de la stérilité et même comment la corriger. En 
eff et, à la différence de la vieille coutume qui présumait que la stérilité 
était le seul fait de la femme, les juridictions coutumières, plus particu
lièrement en ville, s'appuyant sur des données scientifiques, cherchent 
ainsi à mieux orienter leur décision. Autrefois, en cas de non survenance 
d'enfants, la femme, à l'insu de son mari et des parents de celui-ci, sous un 
prétexte fallacieux, retournait dans son village d'origine, cherchant à avoir 
des rapports sexuels avec un tiers, dans le but de prouver sa fécondité 
qu'alors très astucieusement elle attribuait à son mari (10). 

- L'adultère est certes aujourd'hui la cause de divorce la plus 
souvent invoquée <levant les Tribunaux. Alors qu'autrefois l'adultère du 
mari était exceptionnellement cause de divorce-, à mains qu'il n'ait été 
particulièrement odieux (comme, par exemple, le fait de le commettre à 
plusieurs reprises en public ou au foyer conjugal), il est devenu, au même 
titre que l'adultère de l'épouse condamnée avec son complice, cause de 
divorce. Ainsi l'évolution se dessine en deux sens : l'adultère occasionnel 
ne peut guère être retenu comme cause de divorce, du cóté du mari, mais 
même aussi chez les matrilinéaires, du cóté de la femme. Par contre, 
l'adultère répété est cause de divorce des deux cótés des époux, ce qui 
dénote une certaine volonté d'égalisation de traitement avec cependant 
cette précision que les Tribunaux resteront, encore aujourd'hui, plus 
rigoureux à l'égard du comportement adultère de l'épouse. 

- L'absence de respect envers les parents d'un conjoint fut autrefois 
un cas grave entraînant le divorce (1 1). Aujourd'hui, si ce motif existe 
encore, il doit revêtir une publicité qui Ie rend particulièrement injurieux .  
En eff et, les tribunaux chercheront avant tout à réconcilier et  refuseront, 
pour ce seul motif, le divorce. 
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- Les mauvais traitements, la non-contribution aux charges du 
ménage constituent des causes de divorce qui se développent soit seules, 
soit en concours avec l'adultère et Ie manque de respect. Effectivement, et 
plus en milieu urbain que rural , les conflits conjugaux se multiplient à 
propos des nécessités d'ordre économique et social : entretien du ménage, 
soins de santé, scolarité. Souvent, une épouse pourra obtenir Ie divorce si 
son mari ne travaille pas et surtout sïl ne cherche pas à travailler pour 
subvenir aux besoins de son foyer. 

Signalons rapidement les conséquences du divorce. Outre la sépa
ration définitive des époux, qui seront libres de se remarier, Ie Tribunal 
fixera, si les époux Ie réclament : 

- Ie remboursement total ou partiel de la dot, en considération des 
torts éventuellement respectifs des époux, en tenant compte du nombre 
d'enfants issus de cette union . Une évolution se marque vers un non
remboursement si Ie mari est en tort et que l'union a été féconde ; même 
évolution si Ie mari renonce à la restitution. Cette évolution tend de plus 
en plus à régler Ie divorce et Ie remboursement de la dot en fonction des 
époux et non de celle des parentés. 

- la garde des enfants qui, en principe, ira à la mère jusqu'à J 'äge de 
6 ans, quels que soient les torts de la mère, avec une pension alimentaire 
exclusivement pour l'entretien des enfants. Évolution aussi préférant 
lïntérêt des enfants à celui des parentèles. 

· 

Si ces deux aspects consécutifs au divorce sant en général réglés par 
Ie Tribunal, Ie problème du partage des biens acquis par les époux pendant 
leur union et Ie renvoi éventuel de l'épouse dans son village d'origine 
seront réglés à l'amiable. En effet, prolongeant !'esprit de conciliation 
propre à la coutume, Ie Tribunal prononçant Ie divorce ne traitera des 
suites de celui-ci qu'à la demande des époux, voulant ainsi leur laisser, 
ainsi qu'à leur familie, Ie soin de régler ces problèmes par !'arbitrage 
familial. 

La perception du droit matrimonia! : mariage, autorité paternelle, 
dot, divorce, est encore à ce jour, même en milieu urbain, déterminée par 
la coutume. À ce propos, on peut citer les tractations dotales avant et au 
moment du mariage, les cérémonies du mariage unissant les 2 parentèles, 
Ie prestige de l'autorité paternelle, Ie respect dû aux parents, les causes 
traditionnelles de divorce comme la stérilité et Ie manque de respect aux 
parents, les procédures de conciliation et de reconciliation à !'occasion 
d'éventuels conflits survenus durant Ie mariage ou au moment du divorce. 
Toutefois, cette perception est aussi influencée par Ie droit écrit et la 
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modernité : la monétarisation de la dot, le recours de plus en plus fréquent 
à la preuve écrite par lïnscription du mariage à l 'état civil, la procédure 
judiciaire obligatoire, et donc écrite, du divorce. Il est certain qu'en eet 
état, eet amalgame d'influences des 2 systèmes juridiques, un peu plus 
prépondérant en milieu urbain, milite pour envisager leur intégration dans 
Ie cadre d'un droit national de la famille et du mariage (12). 

4. DROIT SUCCESSORAL 

Dérivant nécessairement du droit de la familie, Ie problème de la 
dévolution successorale s'avère dans l 'évolution actuelle de la société 
zaïroise, un des problèmes les plus délicats, opposant parfois d'une ma
nière dramatique les anciens héritiers traditionnels patri- ou matrilinéaires 
aux nouveaux, représentés par les enfants et Ie conjoint survivant. Ces 
derniers ont été progressivement soutenus dans leurs prétentions par 
l 'octroi des biens, en milieu urbain, en propriété aux enfants, en usufruit à 
la veuve, plus particulièrement pour celle-ci la maison conjugale et les 
biens meubles qui en font partie et résultant des activités du couple. 
Évolution qui a trouvé sa base dans une circulaire de 1 923 du gouverneur 
général (1 3) s'appliquant aux successions de personnes ayant quitté leur 
milieu traditionnel, mais aussi dans Ie décret de 1 953  (14) réglementant la 
succession des biens immobiliers des «Congolais», régis par Ie droit écrit 
en faveur des enfants, en propriété, et en usufruit pour Ie conjoint sur
vivant. 

Au contraire, l'ancienne coutume conférait la succession aux aînés 
de la famille du défunt, qui devait reprendre les responsabilités morales et 
matérielles du défunt au nom de la solidarité familiale ; cette dernière, 
autrefois, était surtout concrétisée par l 'exercice de la tutelle des enfants et 
la reprise en mariage de la veuve par un des frères du mari décédé 
Oévirat). Actuellement, les héritiers traditionnels sont moins soucieux de 
la solidarité familiale que motivés par un esprit de lucre quand ils 
cherchent à bénéficier du patrimoine du défunt, surtout s'il était fortuné. 
Ajoutons à cela les obligations rituelles de deuil qui placent Ie conjoint 
survivant dans un état grave d'infériorité ; il est l'objet de vexations, de 
sévices et de brutalités avant d'être finalement admis aux rites de 
purification. Ceux-ci également Ie contraignent à d'éventuelles relations 
sexuelles avec un(e) parent(e) de l'époux(se) décédé(e) et l 'obligent à 
abandonner toutes prétentions aux biens du défunt. Si ces pratiques sont 
de plus en plus combattues, elles se manifestent encore et empêchent Ie 
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veuf et la veuve, s'ils ne sont pas purifiés, de reprendre une vie normale et 
leur liberté d'action. Dans ce domaine, de plus en plus, il y a un conflit 
dans la perception et l 'acceptation du droit qui oppose, au sein des 
groupements familiaux, Ie noyau familial : père, mère, enfants, aux autres 
mem bres. 

Cette situation réclame des solutions nouvelles adaptées qui permet
traient de répartir la succession entre ces 2 composants du groupement 
familial . En effet, la succession, actuellement, s'avère être plus d'ordre 
pécuniaire qu'elle ne l 'était autrefois ; alors c'était surtout la passation des 
pouvoirs que Ie défunt avait sur les personnes placées sous son controle, 
les biens matériels étant Ie plus souvent de très peu d'importance. 

5. DROIT FONCIER 

Ceci nous amène à dire quelques mots de la situation foncière 
actuelle. Autrefois, la propriété du sol était à la communauté ; celle-ci en 
octroyait la jouïssance à ses membres pour des usages multiples (culture, 
chasse, élevage, pêche, etc.) .  Actuellement, Ie concept de la propriété 
individuelle de droit écrit, matérialisé surtout par la création et Ie déve
Ioppement des villes, partant de l 'édification d'habitations en matériaux 
définitifs, par des cessions et des concessions de terres à vocation agricoie, 
pastorale, industrielle, commerciale, minière, résidentielle, Ie concept de Ia 
propriété individuelle, disons-nous, est très bien perçu par les populations, 
qu'elles soient urbaines ou rurales. Toutefois, en milieu rural ou la 
coutume s'est Ie mieux maintenue puisqu'elle y est encore adaptée, les 
entités foncières traditionnelles, avec un chef de terres la gérant et en 
assurant la distribution et l 'exploitation, restent encore vivaces. 

A ce jour, la loi foncière du 20 juillet 1 97 3  ( 1 5 )  a conféré à l'État 
zaïrois la propriété exclusive et inaliénable du sol ; l 'État ne cède aux 
occupants qu'un droit de jouïssance, qualifié de concession perpétuelle ou 
temporaire selon Ie genre de convention, à tout citoyen zaïrois, ou bien de 
concession temporaire limitée à 25 ans à tout usager étranger comme aux 
personnes morales. La perception de cette loi est encore loin d'être 
complète, tant il est nécessaire, dans les villes, de régulariser les titres 
fonciers d'occupation des habitats et parcelles par voie d'enregistrement ; 
dans les milieux ruraux, il faut assurer l 'organisation efficace des droits 
fonciers appartenant aux entités foncières existantes, issues de la coutume, 
ainsi qu'aux exploitants individuels qui ont déjà mis en valeur la terre 
quïls occupent. Le monde rural est dans cette attente pour un meilleur 
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déploiement de ses activités agricoles. Ainsi, tout citoyen voudrait être 
assuré, en ville comme à la campagne, de la nature exacte de ses 'droits 
fonciers individuels sur Ie sol, à cóté de ceux qu'il a en propriété sur les 
bätiments et les biens mobiliers. 

6 .  DROIT PÉNAL 

Qu'en est-il aussi de la perception du droit pénal ? En général , et à 
régard de la répression des infractions graves, admises un peu partout sur 
terre, les populations la souhaitent et réclament poursuite et réparation. 
Sans nul doute, cette perception est parfois plus exigeante et plus brutale, 
parfois, au contraire, elle rest moins par rapport aux sanctions prévues par 
Ie droit pénal écrit, qui d'une manière générale concerne toute personne. 
Ce ne sont !à que des degrés d'appréciation qui se manifestent un peu 
partout. Mais il reste néanmoins quelques perceptions différentes à 
signaler : tout d'abord un plus grand souci d'assurer, après l 'infraction, la 
paix sociale, plutót par la réparation des dommages causés par rinfraction, 
que par rapplication d'une peine de prison ou d'une amende. 

Également, si l'on peut dire que Ie droit pénal, à la différence du droit 
privé, est aujourd'hui régi par Ie droit écrit, il subsiste néanmoins quelques 
comportements inadmissibles qui étaient, et sont encore, réprimés par les 
coutumes, sans cependant être expressément prévus par Ie droit pénal 
écrit ; il s'agit par exemple de rescroquerie à la dot, l 'ayant droit cou
tumier accaparant frauduleusement 2 dots, ou ne la remettant pas à qui de 
droit ; c'est aussi Ie manque de respect ou d'égard aux autorités coutu
mières ou familiales ; ce sont encore les imputations de sorcellerie. Par 
contre, il existe aussi des règles et des pratiques coutumières que Ie droit 
pénal condamne actuellement ; cette interdiction n'est pas toujours pleine
ment perçue par ceux qui les perpètrent : ce sont les mauvais traitements 
qu'entraînent les rites de deuil, Ie recours aux épreuves superstitieuses, 
brutales ou douloureuses, Ie faux témoignage obligatoire qui protégera un 
membre du clan ou de la famille, Ja corruption et Ie trafic dïntluence. 
Notons enfin un réel désaccord à rencontre de la loi pénale, qui réprimait 
sévèrement rexploitation clandestine des pierres et substances pécieuses, 
désaccord de ceux qui rexerçaient dans leur milieu coutumier et 
estimaient, par conséquent, en avoir Ie droit du fait de leur occupation 
foncière. 

L 'État venant de libéraliser ces exploitations ainsi que les activités de 
transport, la détention et la commercialisation de ces matières précieuses, 
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on peut espérer que les populations riveraines des zones diamantifères et 
aurifères manifesteront une meilleure adhésion à l'ordre public. 

7. DROIT JUDICIAIRE 

La perception du droit, aussi bien privé que pénal, par les popu
lations urbaines et rurales, peut surtout être appréciée à partir des juri
dictions qui examinent leurs conflits. Plusieurs questions se posent : 

a) D'abord, les populations ont-elles une perception suffisamment 
précise de la mission dévolue aux hommes de justice ? La réponse à 
donner est assez diversifiée. S'il est certain que tout citoyen sait et accepte 
qu'il y ait des personnes compétentes pour assurer la paix publique, 
instruire et juger toutes violations dangereuses pour celle-ci, leurs con
testations privées, la perception de la voie à suivre pour se plaindre ou 
pour ester en justice s'avère différente selon les cercles de la société. 

Ainsi en milieu rural, verra-t-on Ie citoyen s'adresser à ses repré
sentants locaux coutumiers, administratifs et judiciaires. Le principe excel
lent, la justice proche du justiciable trouvait une bonne application dans 
les tribunaux coutumiers. Mais ceux-ci ne sont pas compétents pour tous 
les conflits et, en pareil cas, un réel sentiment de confusion surgit lorsquïl 
s'agit de s'adresser, à partir des officiers de police judiciaire encore assez 
proches, au Parquet et aux juridictions ordinaires plus éloignées. 

En milieu urbain, Ie fait que la police, Ie Parquet et les tribunaux sont 
beaucoup plus concentrés facilite une meilleure perception des structures 
judiciaires ; encore que Ie Parquet et les grands tribunaux intimident, 
inquiètent Ie citoyen moyen car Ie personnel judiciaire applique surtout 
Ie droit écrit à ce niveau ; en outre, la langue utilisée est surtout Ie français. 
Il s'ensuit qu'une certaine appréhension déconcerte ainsi Ie citoyen 
demandant justice. 

b) La seconde question qu'on peut se poser est de savoir si Ie citoyen 
perçoit correctement la décision judiciaire ? Tout d'abord, en principe, 
celui qui est dans Ie procès appréhende bien l 'enjeu qui Ie concerne. Dans 
!'ambiance des tribunaux coutumiers, et aujourd'hui des tribunaux de 
paix qui sont en train de les remplacer et sont déjà installés à Lubumbashi 
depuis 1 979 ,  la requête verbale directe (appelée vulgairement plainte ou 
doléance) leur permet d'agir directement par eux-mêmes et, avec !'aide 
du tribunal , de clarifier leurs moyens d'action et de défense et de les 
développer. lei, Ie róle actif du juge, qui doit aider Ie justiciable en matière 
privée, est un facteur capita! de bonne perception du litige et du droit (16). 
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Aussi la  décision judiciaire sera comprise, d'autant plus que les langues 
vernaculaires qui sont utilisées (même si de plus en plus les actes de 
procédure et les débats sont rédigés en français) constituent l'adjuvant 
excellent à cette compréhension. A partir des instructions judiciaires au 
pénal, au Parquet et dans les instances civiles et pénales devant les 
juridictions plus élevées, Ie courant de perception de développement du 
procès passe nettement moins bien, au niveau des parties ; celles-ci alors 
recourront souvent à l 'assistance de défenseurs judiciaires ou d'avocats. 
Une question angoissante se pose ici : Ie citoyen a-t-il Ie moyen de se faire 
aider par ces auxiliaires souvent coûteux ? La justice alors ne serait-elle 
abordable que par ceux qui en ont les moyens ? C'est une question très 
préoccupante ; elle constitue un des grands problèmes de l'exercice d'une 
justice également distribuée à l'égard de tous. 

c) Pour clore ce chapitre de l'exercice de la justice, si brièvement 
abordé faute de temps, que! est en définitive l'accueil que le citoyen 
accordera à la justice officielle ? 

Si celle-ci peut s'exercer dans Ie milieu social ou les parties vivent, 
et n 'exige pas trop de dépenses et de déplacements, elle sera celle vers 
laquelle Ie justiciable ira habituellement, même avec confiance ; encore 
faudra-t-il que cette justice officielle ait Ie souci permanent de permettre 
aux parties de s'expliquer et que, à la suite de ces débats contradictoires, 
elle rende un jugement motivé et équitable. Cependant, eet ensemble de 
conditions : proximité, justice peu onéreuse, justice contradictoire et 
équitable, est un bel idéal qui n'est pas toujours réalisé. Cest ainsi qu'une 
justice parallèle s'exerce souvent, tantót parce qu'elle est proche, moins 
coûteuse, tantót parce qu'elle est mieux au fait des prétentions des parties 
qu'elles exarninent avec impartialité. 

- Faudrait-il alors que cette justice parallèle disparaisse parce qu'elle 
concurrence et déconsidère la justice officielle ? Encore une question 
délicate ! Pour notre part, si la justice parallèle assure une bonne justice, 
qui ne va pas à rencontre du droit et du respect de l'autorité, elle nous 
paraît utile surtout !à ou la justice officielle ne peut s'exercer pour des 
raisons pratiques ou matérielles. Il est à souhaiter seulement que cette 
justice parallèle soit mieux connue et même qu'elle ait des contacts avec la 
justice officielle. 

8 .  CoNCLUSION 

Concluons par ce constat que Ie droit est souvent différemment perçu 
pour plusieurs motifs. Le premier est la nature du droit applicable : droit 
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écrit, droit coutumier. Le second est la localisation du justiciable : rural ou 
urbain. Ces 2 motifs, en principe constants et propres au Zaïre (mais aussi 
à l'Afrique noire), se combinent et s'enchevêtrent, dénonçant les difficultés 
de ce double dualisme : 

- Si donc un rural aura une perception suffisante de son droit 
coutumier, du droit pénal Ie plus connu et Ie plus accepté, des instances 
judiciaires inférieures, il pätira d'une méconnaissance du droit écrit en 
général et des structures judiciaires supérieures ; ceci milite pour une 
meilleure information des milieux ruraux sur ces points pas ou peu 
connus. 

- Si Ie citoyen de la ville va bénéficier, au contraire, d\me meilleure 
perception du droit écrit, mais qui est loin d'être complète, il aura une 
connaissance beaucoup moins sérieuse de ses coutumes ; il s'attachera à 
des règles coutumières urbaines en constante évolution et de plus en plus 
voisines du droit écrit à telles enseignes que, en raison de ces populations 
urbaines qui constituent aujourd'hui plus de 35  % de la population 
nationale (17) et qui sont les plus dynamiques, on souhaite de plus en plus 
une intégration des deux droits ; ceci plus particulièrement pour les droits 
de familie et fonciers ou les coutumes sont trop diverses et de moins en 
moins stables. Encore que ce clivage n 'est pas aussi net que nous Ie 
précisons sommairement, car tout d'abord les relations familiales entre 
citadins et ruraux restant vivaces, il y a toujours les interpénétrations qui 
tantót concilient, tantót au contraire opposent comme, par exemple, en cas 
de mariage et de décès. 

Nous croyons surtout que Ie conflit des générations des aînés et des 
jeunes (18) est un facteur important, rendant plus complexe encore une 
perception équilibrée du droit zaïrois dualiste. Conflit d'ailleurs concrétisé 
en cette double préoccupation, nécessaire mais contradictoire, du retour à 
J'authenticité d'une part et d'autre part de la nécessité du développement 

En définitive, Ie Zaïre est aujourd'hui dans une période de transition 
qui, sans doute, contrarie une perception satisfaisante et de même nature 
des systèmes de droit applicables pour les populations rurales et urbaines. 
Si ! 'on veut y mettre les moyens de manière durable, ce peut être !'occa
sion de prendre les options qui sïmposent, non seulement celles d'unifica
tion sans tomber dans J'uniformité et en se réf érant aux coutumes, mais 
aussi en veillant à ce que pareille unification ne reste pas uniquement au 
niveau d'un texte publié mais soit l'objet d'une animation juridique 
permanente, touchant aussi bien les populations rurales que urbaines ( 19). 
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NOTES ET RÉFÉRENCES 

( ! )  Au cours de notre exposé oral, au symposium, nous avons laissé de cóté 
la partie de notre communication qui traitait du mariage, de I'autorité paternelle 
sur I'enfant et de Ia tutelle, de Ia dot et du divorce mais qui était reproduite dans 
cette communication.  

(2)  l<ALENo'A MwAMBA 1 98 1 .  Shaba Kasaï, ou en sont nos coutumes. -
Duculot, Gembloux, Belgique, 20 1 pp. 

(3) Pour être complet, il faut citer Jes nombreuses publications faites dans Je 
Bulletin des Juridictions indigènes , la revue du CEPSI et autres périodiques par les 
territoriaux. Plus particulièrement, pour Ie centre extra-coutumier les études de 
M .  GRÉv1ssE dans CEPSI. 

(4), II est certain que depuis 11ndépendance, Kinshasa, capitale du Zaïre 
présente une situation encore plus complexe et hétérogène dans Ie domaine du 
droit coutumier «urbain» qui s'y développe et que certains ont qualifié au cours 
du symposium de droit «intermédiaire» entre Ie droit étatique de l 'État et celui de 
droit couturnier rural, dénommé aussi droit populaire. 

(5) D'autant plus que Ie droit écrit de I'État est rédigé en une langue 
étrangère : Ie français, accentuant la mauvaise perception de ce droit. 

(6) Voir note (4). Il est certain que ce droit urbain intermédiaire prend de 
plus en plus d'extension et atteint sans nul doute plus de 25 % de la population 
zaïroise, voire même si l'on admet que Ie droit couturnier s'urbanise à partir des 
localités de plus de 1 0  000 habitants, Ie taux du milieu urbain atteint alors presque 
3 5  % . A vrai dire il apparaît que I'avenir accentuera cette tendance et que ce sera 
surtout à ce niveau des urbanisés que se situera Ie milieu Ie plus favorable d'une 
intégration équilibrée des systèmes juridiques internes et externes. 

(7) Par exemple les Lamba et les Lala du Sud-Shaba dans la botte de Sakania. 
(8) S'il s'agit d'une conciliation en justice, celle-ci doit cependant être réalisée 

à partir des membres du conseil des deux families que Ie magistrat réunira pour 
quïls s'expliquent et s'entendent, car ce problème est et doit rester avant tout de Ia 
compétence familiale. 

(9) La coutume dit. lorsque Ie mari persiste à ne pas vouloir divorcer alors 
que son épouse et ses parents Ie veulent et qu'il n'y a rien à faire : «Bwata bua fiki 
kutshibungubungu» : «la pirogue est arrivée à bord» «Tsha kubenga watshuleka, 
ne tshiwa kukumwesha maliku ne mala» «I'affaire est arrivée à son terme, 
lorsqu 'on vous répugne, il va ut mieux ne pas insister, car l'union forcée est parfois 
dangereuse». 

( 1 0) Autre évolution actuelle dans Ie même sens en cas d'une union stérile 
lorsque Ie mari ou l 'épouse apporte par leurs activités lucratives d'excellentes 
conditions de vie pour Ie foyer ce sera d'adopter un ou plusieurs enfants de 
membres féconds de la familie avec I'accord de ces derniers. 

( 1 1 )  En vertu du principe : «umukinshi wa nsela, kwimina pamo» (Bemba) 
c'est-à-dire Ie respect de ces oiseaux (républicains) est de s'envoler tous ensemble, 
ce qui veut dire que les parents et alliés (nsela) doivent mutuellement se respecter. 
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( 1 2) La Commission de Réforme et d'Unification du Droit Civil Zaïrois créée 
par la loi 7 1 -002 du 1 2  ju in 1 97 1  (/.O .  1 97 5 ,  4) a déposé un pro jet de code de la 
famille au Conseil législatif, projet qui est en discussion depuis déjà plusieurs 
années. 

( 1 3) Circulaire du Gouverneur Général du 1 0  avril 1 923  (R .M., p. 34), 

successions indigènes et mesures conservatoires. - In : Codes Piron & Devos, 
1 95 9 ,  Vol. 1 ,  pp. 2 1 6  et suivantes. 

0 4) Décret du 1 0  février 1 95 3  (B.O. p. 430), Accession des Congolais à la 
propriété immobilière individuelle, spécialement les art. 6 à 20. - In : Codes Piron 
et Devos, 1 95 9 ,  Vol. 1 ,  pp. 208 et suivantes. 

( 1 5 ) Loi 7 3 -022 du 20 juillet 1 973 U.O. 1 974, 3, pp. 69 et suivantes) portant 
régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés et 
remplaçant Ie Livre des biens du code civil, la loi hypothécaire et une série 
d'autres lois. 

( 1 6 ) Ce róle actif du juge se prolonge encore au moment du prononcé de la 
décision ou alors il explique et développe à l'égard des parties les motifs de celle-ci 
en langue vernaculaire et d'une manière concrète. Il cherchera même à expliquer 
les modalités d'exécution et d'obtenir l'accord des adversaires dans un souci 
permanent de conciliation . 

0 7) cons. notes (4) et (6). 

( 1 8 ) KALEND.A MwAMBA, op. ei/ . ,  pp. 35  et 36 ou abordant Ie conflit des 
coutumes en milieux urbains, j'ai réparti la population des «grands centres» en 
trois catégories dont la superposition explique les multiples difficultés que 
rencontrent les juridictions autochtones pour résoudre les problèmes auxquels 
elles ont à faire face. La première catégorie, celle des anciens, installés depuis de 
longues années en milieu urbain mais peu instruits et demeurés dans un état de 
stagnation intellectuelle et qui sur Ie plan familial restent très attachés encore aux 
règles traditionnelles. La deuxième catégorie, population adulte des dirigeants, 
responsables sur Ie plan politique et administratif et dans Ie secteur privé. ayant 
reçu une formation traditionnelle mais aussi non-traditionnelle ou moderne et qui 
comme tels restent encore attachés aux normes coutumières pour les grands 
évènements de la vie familiale. La troisième catégorie des jeunes-gens des centres 
urbains, souvent complètement détachés des coutumes claniques. Parmi ceux-ci, 
un premier groupe formé par l'école de type européen, futurs dirigeants, a perdu 
les bases de l 'éthique traditionnelle sans être assurés de valeurs de remplacement. 

Le deuxième groupe de jeunes, les non-privilégiés, sans aucune orientation 
moderne ni morale traditionnelle est souvent à la dérive, vit d'expédients et est 
une menace permanente pour la société. 

Il est certain que surtout entre la 2• et 3• catégorie et à lïntérieur de celle-ci, la 
coexistence harmonieuse s'avère difficile et que plus particuliérement leur 
perception du droit et de la justice s'avère différente et contradictoire. Il n 'empêche 
que Ie milieu urbain est celui qui sera déterminant pour l'évolution d'un droit ou 
sïntégreront les valeurs traditionnelles et les concepts modernes. 
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( 1 9) Il faut espérer que les textes qui tendent à unifier nos coutumes et  qui 
concernent ce qui touche Ie plus profondément Ie citoyen comme la familie, Ie 
mariage et Ie divorce, les successions, les droits fonciers soient soumis à la 
discussion, non seulement au niveau des assemblées législatives mais au niveau de 
!'opinion publique sollicitée par voie d'enquêtes socio-juridiques. Ensuite, après 
leur mise en application, il importe aussi et surtout de les expliquer aux citoyens, 
de sonder leurs réactions, d'apprécier l'accueil qui leur sont faites, de façon que 
par cette animation juridique permanente, Ie droit connaisse de plus en plus une 
pénétration dans tous les milieux. 
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LAW AS A SOCIAL PHENOMENON IN GHANA 

BY 

A. K. P .  KLUDZE * 

SuMMARY. - In spite of what some European scholars have affirmed when 
considering African societies, none of them has existed without law. But it is also true that 
African law has been characterized by a virtual disregard of technicalities, an apparent 
irrelevance of formalities and a relatively low reliance on organized force for law 
enforcement. Law is perceived in Africa in a totally different way than in European or 
American societies. 

The introduction of the English common law through colonization has resulted in 
the definition of a main body of law, that of the imported law. Furthermore pre-existent 
customary laws only remain in force insofar as they are tolerated by the new and 
dominant State law. Such State law is often considered as rule imposed and enforced by a 
ruler detached from the people. Thafs why State law is considered as being amoral and 
thus only reconciliable with difficulty with customary law. 

The attitude of citizens towards State law can also be understood within the context 
of the perceived legislative process. Legislative law requires an elaborate mechanism of 
law enforcement, virtually unknown in traditional African societies. 

In conclusion, the perception of State law by the population is highly ambivalent. On 
the one hand, there is a negative reaction towards an imported system delighting in 
technicalities and often not concerned with the truth and on the other hand a considerable 
admiration for a system which is generally fairly administrated and of which the results 
are more in accordance with modern trends. 

RÉSUMÉ. - Le droit en tant que phénomène social au Ghana . - En dépit de ce que 
certains intellectuels européens ont affirmé à J'égard des sociétés africaines, aucune d'elles 
n ·a existé sans droit. Mais il est aussi exact que Ie droit africain a été caractérisé par une 
ignorance virtuelle des technicités, un manque apparent de formalités et une confiance 
assez limitée envers Ie pouvoir organisé chargé de J'exécution des lois. Le droit est perçu 
en Afrique d'une manière totalement différente que dans les sociétés européennes ou amé
ricaines. 

Lïntroduction avec la colonisation du «Common Law» anglais a eu pour résultat la 
définition d'un corps principal de droit, celui du droit importé. En outre, Ie droit 
coutumier déjà existant n'a pu rester en vigueur que dans la mesure ou il était toléré par Ie 

* Ordinary Professor of Law ; School of Law, Rutgers University, Sth and Penn 
Streets. Camden, New Jersey 08 1 02 (U.S.A.). 
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nouveau droit d'État dominant. Un tel droit d'État est souvent considéré comme un 
réglement imposé et appliqué par un dirigeant, détaché du peuple. C'est pourquoi Ie droit 
d'État est considéré comme amoral et de ce fait difficilement réconciliable avec Ie droit 
coutumier. 

L'attitude des citoyens vis-à-vis du droit d'État peut aussi être comprise dans Ie 
contexte de perception du processus législatif. Le droit législatif requiert un mécanisme 
élaboré d'exécution des lois, virtuellement ignoré des sociétés africaines traditionnelles, 
étranger à la mentalité africaine et de plus en plus complexe. 

En conclusion, la perception du droit d'État par la population est trés ambivalente. Il 
y a d'une part une réaction négative vis-à-vis d'un système importé, se complaisant dans la 
technicité et souvent non concerné par la réalité, et d'autre part une admiration 
considérable pour un système qui, en général, est équitablement administré et dont les 
résultats sont en harmonie avec la tendance moderne. 

SAMENVATTING. - Het recht als maatschappelijk fenomeen in Ghana . - In tegenstelling 
met hetgeen sommige Europese intellectuelen beweerd hebben ten opzichte van Afri
kaanse maatschappijen, heeft geen enkele ervan bestaan zonder recht. Maar het Afri
kaanse recht werd weliswaar ook gekenmerkt door een virtueel gebrek aan formaliteiten 
en een tamelijk beperkt vertrouwen in de georganiseerde macht belast met het uitvoeren 
van de wet. Het recht wordt in Afrika op een totaal andere wijze waargenomen dan in de 
Europese en Amerikaanse maatschappijen. 

Het invoeren van het Engelse «Common Law» recht door de kolonisatie gaf 
aanleiding tot het vastleggen van een belangrijk rechtslichaam, dat van het ingevoerde 
recht. Bovendien kon het reeds bestaande gewoonterecht slechts van kracht blijven inzo
ver het geduld werd door het nieuwe en heersende Staatsrecht. Zo'n Staatsrecht wordt 
vaak beschouwd als een reglement, voorgeschreven en toegepast door een leider die 
buiten het volk staat. Daarom wordt het Staatsrecht beschouwd als amoreel waardoor het 
moeilijk verzoenbaar is met het gewoonterecht. 

De houding van de burgers tegenover het Staatsrecht kan ook begrepen worden 
binnen de kontekst van het waarnemen van het wetgevende proces. Het wetgevend recht 
vraagt een uitgewerkt mechanisme van wetsuitvoering, dat niet gekend is door de tradi
tionele Afrikaanse maatschappijen, dat vreemd is aan de Afrikaanse mentaliteit en dat 
steeds ingewikkelder wordt. 

Tot besluit, het waarnemen van het Staatsrecht door de bevolking gebeurt op een 
zeer ambivalente wijze. Er is enerzijds een negatieve reaktie tegenover een ingevoerd 
systeem van techniciteit dat buiten de werkelijkheid staat en anderzijds een aanzienlijke 
bewondering voor een systeem dat in het algemeen rechtvaardig toegepast wordt en 
waarvan de resultaten met de moderne tendens overeenstemmen. 

l .  TRADITIONAL AFRICAN CoNCEPT OF LA w 

In one form or the other, practically every African society has been 
governed by law from the earliest times. The perception of law would 
vary from one epoch to another, and according to the level of social and 
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political organization. Nevertheless, law as a social phenomenon bas been 
known, recognized and accepted by African communities, and Ghanaian 
communities for that matter, many centuries prior to the imposition of 
colonial rule. When, therefore, with the inception of colonial authority, 
English law, French law or Spanish law, was perforce imposed on the 
African community, the concept of law was not an innovation. However, 
the imposition of foreign law raised new problems and often resulted in 
distortions because the form, the substance and goals of the foreign law 
did not often coincide with African concepts of justice and fairness. To 
this day, this contradiction and distortion of values can be discerned in the 
attitudes of the indigenous populations to law in Africa. 

The assertion, that traditional African societies have been governed 
by law from the earliest times has not always been accepted by Western 
scholarship. Not able to clearly identify the indicia of authority as 
perceived in western society, even very distinguished lawyers and anthro
pologists have advanced the view that some African societies did not exist 
under any system of law or government. Even Maine's thesis that 
primitive societies move from status to contract is a debateable proposition 
which is susceptible of the interpretation that early societies lacked 
law (1) * .  There are the more categorical assertions by Seagle (2) and by 
Evans-Pritchard (3). These views represent, at best, a misappreciation of 
law as a social phenomenon. It is difficult to conceptualize a society 
without law. Although the so-called early societies may have varying 
degrees of legal development, some system of law, ho wever rudimentary, 
was always essential to the functioning of society. The differences !ie 
in the virtual disregard of technicalities in traditional African law, the 
apparent irrelevance of formalities, and the relatively low reliance on 
organized force for law enforcement. Since technicalities, formal 
procedures and the use or threat of force are the incidents associated with 
law in Western thought, Western writers have had some difficulty in re
cognizing the existence of law in traditional African societies. 

The African typically perceives law as a body of prescriptions 
designed to foster and preserve harmonious relations between man and 
man, between man and society, between man and his ancestors, and 
between man and the spiritual forces. These being the ends and purposes 
of law, the African is not preoccupied with the source of law, the primary 
concern of legal positivism. The legal positivist would recognize as valid 

* The numbers in brackets refer to the notes in fine. 
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and legitimate only law which emanates from the recognized legislator (4). 
In this view of legal philosophy, legal positivism makes no moral judg
ment of the rule of law but focuses on formal validity. If it cannot be de
monstrated that a rule formally emanated from the lawmaker, it does not 
acquire the attribute of law under the theory of legal positivism. Hans 
Kelsen similarly argues that a "pure" theory of law must eschew ethics 
and morality and must derive its validity only from the "Grundnorm" or 
the basic norm (5). The African perceives law as possessing essential 
validity through its fulfillment of a social purpose. A law which is 
arbitrary, or which tends to frustrate the purposes of society, is not valid. 
Perhaps for this reason the African 's attitude to law is that a violation of 
the law is wrong and morally unjustifiable ; for law is not regarded as 
simply the dictate of a powerful ruler or a powerful segment of society. 
Law to the African is a body of just rules which conform to the morals of 
society, the practice and tradition of the forebears, and reinforced with 
spiritual and supernatural approval. 

The corpus of traditional African law is a mixture of secular pres
criptions, moral imperatives, and supernatural or divine commands. The 
supernatural prescriptions are not divine revelations of the moment, with 
all attendant risks of imposition and deception.  It is difficult to accept 
Maine's thesis that the first stage of the evolution of law is that it 
developed as a personal command of divine inspiration (6). Such super
natural rules are time-tested over many generations, the requirements of 
the law being synthesized from specific but multiple instances of divine 
intervention. The law is divinely sanctioned if compliance is attended with 
blessings in the form of longevity, good health, fecundity of men and 
crops, communal peace and other good things of life. It is conceded that 
there are dangers in seeing religion as a source of law. Same scholars have 
even rejected the idea of law derived from religion (7). It does seem, 
however, that in many cases the rule of law is reinforced with super
natural sanctions. 

Law and morality must coincide to constitute law in the African con
ception. Thus a valid law cannot be unjust. Law in this sense is a synthesis 
of human experience within the specific social millieu. It usually evolves 
as the commonly accepted norm rather the specific dictate of the le
gislator. In effect, it represents the common consciousness of the com
munity. What is unlawful would, therefore, almost invariably be also 
morally reprehensible and would usually constitute a sin. That there is a 
secular sanction for the violation of the law does not detract from the 
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sinfulness of the prohibited conduct. For instance, stealing attracts civil 
penalties in African law. At the same time steling is morally condemned, 
and a thief is believed to run the risk of supernatural, retributive justice, 
predictably resulting in death. 

Because of the mixture of law, morality and supernatural values as 
distinguished in western European thoughts, it is difficult to compart
mentalize traditional African law into civil wrongs and crimina! acts. This 
observation should not be mistaken for the acceptance of the classica! 
thesis that primitive legal systems do not distinguish between civil and 
crimina! law. There is the assertion by Maine that in primitive law the 
penal law is not the law of crimes but of wrongs or what is known in the 
English common law as torts (8). That assertion is as wrong as it is a 
sweeping generalisation. African law emphasises compensation, resti
tution and reconciliation ; but certain recognized wrongs, like homicide, 
incest, and sodomy attract additional penalties exacted by society. The 
other extreme position is equally fallacious. To assert, as some have 
done (9), that primitive law is all crimina! law is a rnisapprehension of law 
in African societies, and it shows also a Jack of appreciation for the diffi
culty of distinguishing a civil wrong from a crime in the so-called 
developed legal systems, such as Anglo-American law. As Elias has de
monstrated, the distinction between civil and crimina! wrongs does exist 
in some aspects of African law, with the same difficulties of categorisation 
that one encounters in any other system of law (10). In most cases a civil 
wrong also attracts crimina! sanctions, because a wrong is not a violation 
of only the rights of the individual against whom it is specifically or direct
ly committed. A wrong also disturbs the social equilibrium, especially 
because of the intricate network of kinship relations. In addition, a wrong 
may excite the ire of the ancestors and the ancestral spirits, who must be 
propitiated in order that the individual and society may not be punished. 
This, although not readily or always conceded by Western jurisprudence, 
is also largely true of Anglo-American law. An assault, for instance, is 
both a civil wrong, giving rise to a claim in torts for damages ; it is also a 
crimina! act which may be visited with penal sanctions ; it is also morally 
condemnable, and a person with strong religious persuasions would seek 
reconciliation with God ( 1 1 ) . 

In the rural areas, these deeply held beliefs and concepts on the 
nature and the ends of law and justice are still very prevalent. the ordinary 
Ghanaian, therefore, experiences some difficulty in accommodating 
himself to the state laws, being laws enacted by or on the authority of the 



LA W AS A SOCIAL PHENOMENON IN GHANA 8 5  

central government, which in form and substance are based on English 
law and English juridical concepts. 

2. THE IMPACT OF ENGLISH LAW 

By a series of legislation, English law was eventually imposed on the 
Gold Coast (Ghana) by the Supreme Court Ordinance, 1 8 76 .  That law 
declared that the English common law, the doctrines of equity, and the 
statutes of general application which were in force in England on July 24, 
1 874,  were to be in force in the colony of Gold Coast (Ghana) ( 1 2 ) .  lt also 
provided for the enactment of local legislation which could override the 
customary law either directly or by implication. Continuity in this respect 
has been maintained by successive legislation of both the colonial and 
post-colonial era, providing that existing laws shall remain in force until 
repealed. The laws derived from this colonial heritage, including legisla
tion and judicia! decisions of the post-colonial era, constitute the main 
body of law in Ghana. They are here referred to as state law. The 
customary law is still in force but apparently because it is tolerated by the 
state law. 

There is considerable ambivalence towards state law among the 
ordinary people of Ghana. The nature of state law, based as it is on 
English law, is different form the customary law. The bulk of customary 
law emerged through an evolutionary process, as an expression of the 
general consciousness of the community (1 3). It was not exactly in the 
form of Athenian democracy and laws were not passed at the market 
place by all citizens. However, public involvement through consultation 
and discussion over a long period in the evolution of the law is a cardinal 
feature of the traditional lawmaking process. In contrast, the modern state 
law consists of rules decreed by an elective legislature which is often 
removed from the people, or by a military junta which has no politica! 
legitimacy, or decisions by courts whose personnel are appointed from an 
exclusive professional class. State law is, therefore, often considered as a 
rule imposed and enforced by the ruler. For this reason, perhaps the 
principal reason why the state law is obeyed, is the fear of the sanctions 
which disobedience would invite. This attitude can also be better ap
preciated when it is recalled that, in the recent colonial past, the people 
were not represented in the legislature. Government was very distant 
from the people. In substance, even after politica! independence, this 
perception persists of government as an institution detached from the 
people. The best times were the days of party polities, but the politica! 
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parties did not express popular opinion on crucial issues of the day ; 
instead, the parties implemented programs of legislation approved only by 
the party bosses. Even this limited popular participation quickly vanished 
with the declaration of the one-party dictatorship and subsequent military 
governments in Ghana. 

3 .  THE MORAL IMPERATIVE OF LAW 

The perception of state law by the ordinary citizen of Ghana is that it 
is amoral . At customary law, however, morality animates and justifies a 
rule of law. In the native mind, it is merely incidental and not critica! to 
the concept of state law that certain prescriptions of state law coincide 
with the moral values of society. For instance, stealing is morally wrong 
and is to be condemned for only that reason. It is because stealing is 
wrong that it is also illegal at customary law, without resorting to legal 
casuistry to define that crime which is also a moral wrong. In state law 
also, stealing is a crime but only because the technicalities of state law 
have so defined it, and not because the conduct is inherently wrong. In 
other words, state law, in the native mind, defines a crime to achieve a 
social or politica! objective without much regard to its inherent quality as 
a wrong. Taxes are paid but only because a default is visited with un
pleasant sanctions and not necessarily because of a perceived moral justi
fication for taxation. A Preventive Detention Act which permits imprison
ment without trial has no moral or ethical justification in the native mind, 
being repugnant to the natural justice principles of audi alteram partem 
and nemo judex sua causa , as the government as accuser unilaterally 
decides on the arrest and punishment of the citizen. Proceeding in that 
manner, the state law, for instance, defines and draws distinctions be
tween stealing, embezzlement, larceny, misappropriation, fraud by false 
pretences, all of which the native law would regard as stealing. Further
more, the native mind is appalled by the technicalities which could result 
in the acquittal of an apparently guilty thief. 

In  the area of civil law, there is the same difficulty of reconciling 
customary law and state law. For instance, at customary law a person is 
deemed to be bound by his word and he must honor his obligations. 
There is no need for consideration to establish a binding agreement. In 
contrast, the state law regards an agreement as not binding as a contract, 
unless supported by valuable consideration. that in itself is difficult to 
understand. To compound the problem, various provisions of the Statute 
of Frauds, the Sale of Goods Act and a myriad of other legislation would 
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invalidate even an agreement fully supported by consideration, i f  not in 
writing or if prescribed formalities like registration are not fully satisfied. 
The law of defamation is another technical area of state law from which 
the native law differs. At customary law, the publication of a false alle
gation about another person is a wrong, and the tort-feasor has not the 
benefit of most of the defences known to state law. Moreover, at 
customary law the plaintiff in a suit for def amation does not expect to be 
enriched by the award. The purpose is the retraction of the defamatory 
words and public vindication of the plaintiff s good name and reputation. 
In contrast, state law of defamation distinguishes between libel and 
slander, the latter not being actionable without proof of damage. The 
plaintiff in a state law defamation action may also expect to recover a 
substantial monetary award. And the defendant may raise many defences, 
including justification, and the position of the plaintiff as a public figure, 
all of which would not avail him at customary law. The average citizen is, 
therefore, often surprised at the outcome of an action for defamation in 
state courts. 

4 .  THE LEGISLA TIVE PROCESS 

The attitude of citizens towards state law can also be understood 
within the context of the perceived legislative process. In the traditional 
or customary law, direct legislation is rare. The body of customary law is 
not only legitimatized by the general acceptance of the populace as an 
expression of common consciousness ; it is also rooted in antiquity, 
having been handed down through the generations. Through the 
generations the rule of customary law may have undergone change and 
transformation in response to changing social conditions ; but the change 
is hardly noticeable, as it is a continuing process. For these reasons there 
are no special organs of society devoted to legislation in the traditional 
African system. Ultimately a rule of law in African society has to receive 
the stamp of approval by the King (or chieû and his council, but the 
generative influence and motivation for change reside in the community. 

The African is, certainly i1l at ease with the legislative process of the 
modern state law. The manner of enactment is different, and the case law 
is overwhelrning and perplexing. The difficulty for the ordinary citizen 
includes the problems of keeping pace with the spate of legislation, let 
alone understanding the law. 

State law is enacted by or under the authority of a legislative body 
which may be a parliament or a military junta. The legitimacy for such 
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legislation is predicated on governmental authority to enforce it with the 
apparatus of state power. Eventually the law is published in a language 
that the majority of the citizens cannot understand, and in official sources 
to which only a few have access. Law enacted in this way does not 
necessarily reflect the popular will. lt is worse still in a one-party state if 
discussion is discouraged by fear of reprisals .  lt is still more flagrant if the 
laws are promulgated by a military junta which arrogates to itself the right 
to determine the public wil!. U nlike the customary law, state law enacted 
in either of these ways requires an elaborate mechanism of law enforce
ment, including a salaried judiciary, a regular police force and penal 
institutions which are virtually non-existent in traditional African society. 

The other form of state law is law as expounded by the courts under 
the principle of stare decisis (14). By deciding questions relating to the 
common law, and by interpreting statutes, the state courts build a body of 
law. Although the courts are often uncomfortable with the expression, 
this is judicial legislation. This process of law-making is unfamiliar to the 
native rnind. In the traditional African system, there are no salaried judges 
and adjudication of disputes is a public function which would at one time 
or another devolve on all the adult population. lt is true that the panels 
assist the chief or head of family, but the chief or head of family has no 
exclusive judicial power. Secondly, the state law has become complex 
because of the constant addition, deletion and amendment of existing laws 
and new interpretations. The complexity of state law necessitates the 
training of a professional class to unravel the mysteries of that law. There
fore, even though the law lies in the bosom of the judge, it is not easily 
revealed to those who are untutored in the law. To this extent the maxim 
ignorantia legis neminem excusat has simply become but a popular myth. 
In contrast, the customary law is unwritten but it is simple and readily 
understood without a special training. Knowledge of the customary law is 
acquired as part of the development of the individual in society, and 
practically every adult member of the community has an adequate knowl
edge of the main rul es of customary law. lt is in such a circumstance that 
it can truly be asserted that ignorance of the law is not an excuse. 
Therefore, the native mind has difficulty in accepting a system of laws 
which is so complex that it requires a body of experts to understand it, 
while ignorance of it cannot be excused. 

5. LA W ENFORCEMENT 

The processes of the traditional African law have suffered consider
able distortion as a result of colonialism. The changed circumstances have 
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made it difficult to understand how the law operated in the traditional 
society. However, it is safe to say that, because the customary law is an 
expression of generally accepted mora! and societal values, the problems 
of law enforcement were minimal. The law was obeyed because its 
dictates were just and socially desirable. In the modern society, for 
instance, the majority of those who do not steal or kill are not merely 
deterred because of penal sanctions. Most people would not steal or kill 
because they regard both stealing and taking of human life to be wrong in 
themselves, regardless of the legal consequences of such conduct. In the 
same way the customary law was obeyed because of its expressed societal 
values of justice and fairness. In the customary law, therefore, it was not 
necessary to establish an institution like the police with crimina! investiga
tion departments, robed judges or gaolers to enforce the law. 

In addition, other mechanisms for social contra! are invoked to 
buttress the law. The customary law is partly obeyed because, with 
modifications, it has been handed down from the ancestors. Respect and 
fear of the ancestors give added force and respectability to the customary 
law. Furthermore, the supernatural sanctions are aften threatened as 
additional punishments for some transgressions. In such a situation, even 
when one is not entirely persuaded by the purposes or objectives of the 
law, and even where one can conceivably escape human detection, the 
fear of supernatural sanctions from either the ancestors or the spirits 
would deter the breach of law. In the past, an unusual illness or mis
fortune was regarded as a result or manifestation of the anger of either the 
ancestors or the spiritual farces, and a cure was not limited to medica! or 
herbal treatment but also the exorcising of evil spirits or propitiation of the 
ancestors. All these are changing with foreign, mainly Christian, religious 
values which seek to explain illnesses and misfortunes in purely physical 
or physiological terms. Therefore, the modern state has to develop new 
methods of social contra! and law enforcement, both as regards the state 
law and customary law. The paradox of the situation is that the processes 
of law enforcement by the state are ill-suited to the rules of customary 
law. 

6. THE PERCEPTION OF LA w AND LA WYERS 

The perception of law, as a result of the emergence of both the 
modern state and the state law, is a confusing admixture of rules and 
regulations whose purposes are aften misunderstood or, at best, not fully 
appreciated. When the average Ghanaian adverts his rnind to the idea of 
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Jaw, he no Jonger thinks of Jaw as necessarily just, for, there is the over
riding state Jaw which is mystifying and whose moral values are not often 
appreciated. The Jaw, therefore, in a sense seems to consist of a body of 
ruJes which, whether just or unjust, has to be obeyed upon pain of 
punishment. 

The perception of state Jaw is that it is based on EngJish Jaw which 
very much deJights in technicalities and is often not concerned with the 
truth. lndeed, it seems to be a popuJar misconception that one cannot 
succeed in an action at state Jaw unJess one is good at fabricating lies. 

At the same time, there is a considerabJe adrniration for state law. 
The realization that state law is often fairly adrninistered in an impartial 
manner, and often its results are more in accord with modern trends, are 
obvious reasons for the attachment to state law. Of course, in some cases, 
familiarity with state law is primarily a technique for survival ; for, 
whether one likes it or not, state law is the dominant law and even 
disputes arising under the customary law may ultimately be resolved with 
finality in the state courts. Therefore, to know the state law is to have a 
decided advantage in litigation. For the same reason, even in the modern 
native tribunals where customary law is administered, the procedures 
have considerably assimilated state law in such matters as examination 
and questioning of witnesses and proof. 

The ambivalence about the law has also been extended to lawyers. It 
is in any event a novel idea to the African to have a professional group of 
persons who are trained to conduct litigation. The African perception, 
therefore, is that Jawyers thrive on litigation and are often interested in 
provoking Jitigation. Furthermore, as the popuJar perception of state law 
is that it requires a sharp tongue and dexterity in the fabrication of lies in 
order to vindicate a claim, the successfuJ lawyer is often regarded as ex
celling in the art of telling lies to the court. Of course there is admiration 
for the lawyer as a person of good education who occupies a position of 
affluence and prominence in society. This admiration is, however, 
mitigated by distrust and suspicion of the Jawyer. This perception still 
persists, and a number of lawyers have unfortunateJy Jent color to the 
accusations which will take a long time to eradicate. 

7 .  LA w AND SoCIAL CHANGE 

Law is a social phenomenon in every society. In a sense, a good law 
reflects social values and does not require elaborate expJanation to the 
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citizenry. In another sense, law is an instrument of social change, setting 
societal values to which, by the prescription of penalties and rewards, the 
citizen is induced to comply. Neither of these objectives is substantially 
realized in the present system of law in Ghana. 

It cannot be said that the state law in Ghana substantially reflects 
social values of the community. It does express the will of the lawmaker, 
which does not necessarily coincide with the values of society generally. 
Furthermore, as the basic state law is derived from English law, it is 
hardly comprehensible to the ordinary citizen. The incomprehensibility is 
partly due to the fact that the law is expressed in the English language 
which a vast majority of the population cannot competently speak. Even 
if we could assure fluency in the English language for the population, the 
law itself is couched in such special jargon that it is hardly understandable 
by an Englishman. 

The customary law, which better expresses societal values, has been 
generally relegated to an inferior position in the hierarchy of legal norms. 
The state law, especially a statu te, may expressly or by necessary 
implication repeal or modify a rule of customary law to the extent of any 
inconsistency between the statute and customary law. Furthermore, the 
adjudicatory process of the state courts has been employed to redefine and 
adapt the rules of customary law to changing social circumstances. In 
some instances, this has resulted in the emergence of supposed rules of 
customary law which are unknown to communities in which they are 
held to apply. 

The changes in the customary law can be justified on the ground that 
a purpose of the law is social change. By prescribing new rules, and by 
abrogating or modifying existing ones, the law may be effectively used to 
set societal norms. As the citizens are compelled to strive to conform with 
the new rules, the values of society may be correspondingly transformed. 
This has not always been easy, especially as the generative influence for 
the changes cannot be found amound the people. The result is that the 
ordinary citizen continues to adhere to the known rules, while the courts 
are stating different rules. An example of this is the question of the forma! 
requirements for making a customary law will. Although most authorities 
agree that the customary law will is known among some communities, 
the formalities insisted upon by the state courts have widely varied ( 15). In 
consequence, most wills purportedly executed at customary law have 
been held invalid on the supposed determination by the courts that the 
requisite requirements were not satisfied. 
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This cleavage between the law as declared by the state courts on the 
one hand, and the rule of customary law as recognized by the respective 
communities, is a serious question.  lt has resulted in the separate develop
ment of what I have elsewhere described as "judicia! customary law" and 
"practised customary law" (16). In the hierarchy of legal norms as 
enunciated in the principle of stare decisis , the judicia! customary law 
being the law expounded in court decisions, probably prevails. However, 
such differences are confusing and tend to accentuate the existing un
certainties in the law. 
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RÉSUMÉ. - Commencé il y a une vingtaine d'années, Ie dictionnaire rwandais-français 
de l'I.N.R.S. se trouve dans la phase finale ou les définitions sont confrontées dans Ie cadre 
des champs sémantiques. La langue rwandaise n'a pas de termes traditionnels qui 
correspondent au vocabulaire technique des sciences sociales. Pour établir les champs 
sémantiques correspondants. Ie dictionnaire se fonde sur des critères extérieurs, au risque 
d'y incorporer des notions européennes que la culture rwandaise ne possède pas. Ainsi, en 
!'absence de mots signifiant «droit» ou «loi», la langue rwandaise nïdentifie pas un champ 
sémantique correspondant. La notion de droit n'apparait pas comme telle dans la tradition 
rwandaise et l'expression de «droit coutumiern y est dépourvue de sens. La délimitation du 
droit y est confuse. Il en résulte que Ie lexicographe se résigne à ne donner du vocabulaire 
du «droit» rwandais que des définitions sommaires et relativement imprécises. 

SAMENVATTING . - Afrikaanse talen en de kennis van het recht .  - Het Rwandees-Frans 
woordenboek van het N.I.W.0 .. dat een twintigtal jaren geleden begonnen werd, bevindt 
zich in de slotfase waarin de omschrijvingen tegenover elkaar gezet worden in het raam 
van de semantische velden . De Rwandese taal heeft geen eigen woorden voor het tech
nisch lexikon van de maatschappelijke wetenschappen. Om er de overeenstemmende 
semantische velden van op te stellen baseert het woordenboek zich op uitwendige kriteria, 
met het risico er Europese begrippen in te lassen, die de Rwandese kultuur niet bezit. Zo 
bijvoorbeeld, bij gebrek aan woorden voor "recht" of "wet" identificeert de Rwandese 
taal geen overeenstemmend semantisch veld. Het begrip "recht" komt als dusdanig in de 
Rwandese traditie niet voor en de uitdrukking "gewoonterecht" is er zonder betekenis. De 
omschrijving van het recht is er vaag. Hieruit volgt, dat de lexikograaf zich er toe beperkt 
van de R wandese rechtswoordenschat slechts oppervlakkige en vrij onnauwkeurige om
schrijvingen te geven. 

SuMMARY. -Africa11 /anguages and knowledge of the /aw. - Begun about twenty years 
ago, the Rwandese-French dictionary of the "I.N.R.S." is now in its final phase, in which 
definitions are compared within the framework of the semantic fields. The Rwandese 

* Membre titulaire de l'Académie ; Musée royal de l'Afrique centrale, B - 1 980 
Tervuren (Belgique). 
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language has no own traditional words for the technical lexicon of the social sciences. To 
establish the corresponding semantic fields, the dictionary is founded on outside criteria at 
the risk of incorporating European concepts, unknown within the R wandese culture. 

Thus, by Jack of words meaning "law", the Rwandese language does not identify a 
corresponding semantic field. The notion of law does not occur as such just as in 
Rwandese tradition the expression "Customary Law"' is meaningless. The delimitation of 
law is confused. The result is that the lexicographer cannot but give short and relatively 
vague definitions of the "law vocabulary"' .  

* * *  

Le linguïste est amené à s'interroger sur le droit lorsque, dans la 
phase finale de l'élaboration d'un dictionnaire, il  effectue à partir du 
classement alphabétique établi dans les phases précédentes un classement 
par champs sémantiques. Font partie d'un même champ sémantique tous 
les mots qui ont en commun un trait sémantique, c'est-à-dire une unité 
de sens. Pour prendre un exemple simple, le mot rwandais icyaánsi, 
désignant une espèce de pot à lait en bois, se rattache à trois champs 
sémantiques au moins, ceux des pots, du lait et du bois. 

La constitution des champs sémantiques repose sur deux types de 
critères. Aussi longtemps que les locuteurs eux-mêmes l'effectuent en se 
basant sur les termes génériques de leur langue, ils reflètent directement 
leur univers culture!. A titre d'exemple, Ie mot rwandais igiti «arbre» 
permet le regroupement des noms d'arbres ; le mot rwandais - buumb -
«faire de la poterie» regroupe les activités de potier, les matériaux qu'il 
emploie, les objets qu'il fabrique, etc. Toutefois ce premier type de critères 
ne suffi.t pas au lexicographe parce que sa portée est très limitée. La langue 
rwandaise n'a pas de terme générique signifi.ant «pot>> ou «récipient». La 
notion de «bois» en tant que matière y est exprimée par Ie mot igiti 
«arbre», si bien que Ie champ sémantique de ce mot, ou fi.gurent des 
centaines de noms d'arbres, est trop large pour se prêter à une confron
tation détaillée de ses composantes (!) * .  

I l  faut donc recourir en second lieu à des critères extérieurs à la 
culture rwandaise, tels que ceux sur lesquels se fondent les notions 
françaises de «pot», «récipient» et «bois». Pour autant que le lexicographe 
sépare clairement les deux types de critères, il ne risque pas de fausser 
l'objet de sa description. Le risque vient plutót de l'acculturation des 
locuteurs, qui à notre époque ont tous incorporé dans leur culture des 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes in fine. 
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notions européennes, dans une proportion qui varie d'après leur milieu 
sociaJ et leur éducation, tout particulièrement leur formation scolaire. 

Nous aJlons examiner les champs sémantiques du droit tels qu'ils 
sont esquissés provisoirement dans l'état actuel de la rédaction du diction
naire rwandais-français de l'Institut NationaJ de Recherche Scientifique à 
Butare (l.N.R.S.) .  Commencé il y a une vingtaine d'années, ce dictionnaire 
se trouve précisément dans la phase finale ou les définitions sont 
confrontées dans Ie cadre des champs sémantiques. Nous y travaillons 
avec une dizaine de collaborateurs rwandais, ou se trouvent à une 
extrémité des vieillards qui ont vécu dans les milieux coutumiers et à 
l'autre de jeunes linguistes universitaires. Notre choix présente pour les 
juristes des inconvénients évidents : la matière ne sera traitée que dans une 
seule langue et sans compétence juridique. Il offre par contre l'avantage de 
partir des sources sans subir la distorsion des intermédiaires et d'éviter les 
généraJisations abusives par lesquelles certains auteurs dissertent globaJe
ment des «Bantous», des «Africains» ou des «primitifs» de telle façon que 
!'examen objectif d'une langue déterminée leur inflige un démenti 
constant. 

Parmi les notions qui font défaut en rwandais figurent celles qui 
couvrent génériquement les disciplines sociaJes, que !'on désigne couram
ment sous la dénomination maJheureuse de «sciences humaines». La 
langue rwandaise, comme la plu part des langues africaines, n 'a pas de mot 
signifiant sociologie, musique, linguistique, psychologie ou droit parce 
que la culture traditionnelle ne connaît pas ces disciplines en tant que 
telles. Lorsqu'il établit les champs sémantiques correspondants, le diction
naire se fonde donc sur des critères extérieurs. Si Ie linguiste en est 
conscient, le locuteur francophone ne !'est généraJement pas : il parle de 
musique, de littérature ou de droit rwandais sans se rendre compte qu'il 
projette ainsi sur une culture des concepts qu'elle ne possède pas, même si 
elle possède des champs sémantiques que notre culture classe dans ces 
disciplines. 

On est fondé à se demander si l'observateur étranger dispose lui
même de critères exempts d'équivoque pour définir ces champs séman
tiques. La réponse n'est ferme que pour la musique. Comme on l'a signaJé, 
il n'y a pas en rwandais de mot signifiant «musique». Il n'y en a pas non 
plus pour «musique instrumentale» ni même pour «Chant» dans Ie sens 
générique. Le verbe - vilz - , qui peut se traduire par «jouer d'un 
instrument de musique», signifie plus largement «faire résonnern et 
s'applique aussi à des cris et bruits divers. Le verbe - ririimb - «chanter 
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sans dansen> s'oppose à - byin - «chanter et dansen>. Néanmoins le 
musicologue délimite aisément le champ sémantique de la musique 
rwandaise parce que la matière sonore lui fournit d'emblée un critère sûr. 

La linguistique partage avec la musique le critère d'un matériel 
sonore dont l 'homogénéité et la nature matérielle fournissent une base 
d'observation objective. Ce n'est pas un hasard si la musicologie et la 
linguistique se rapprochent des sciences exactes et s'écartent par là des 
autres disciplines sociales. Mais, contrairement à la musique, le langage 
associe Ie sens au matériel sonore, lequel est appelé «forme» dans le jargon 
de la linguistique. Or le sens couvre tout l'univers de l 'homme, c'est-à-dire 
!'ensemble des connaissances aussi bien que celui des éléments subjectifs 
tels que les sentiments et les désirs. Sa description fait donc appel à toutes 
les sciences, à toutes les disciplines, droit compris, sans pour autant se 
prêter à un traitement aussi objectif que la forme. Si l 'étude de la 
grammaire, ou la forme est privilégiée, est fondamentalement objective et 
spécifique de la linguistique, celle du lexique ne l'est que dans la part 
mineure ou la forme y intervient. 

Lorsque le sociologue rwandais RuvuK1 ( 1 967,  p. 69) affirme par 
exemple : «L'Ubuhaké vient de Guhakwa, un verbe signifiant : faire la 
cour à un supérieurn, la linguistique lui oppose un démenti objectif. Si le 
substantif ubuhaké «contrat de clientèle» était dérivé du verbe - hàkw -
«être engagé comme dient», il inclurait le suffixe passif - w - , ce qui 
n'est pas le cas. En fait les deux mots sont dérivés du verbe - hák -
«engager un dient». Cette distinction est plus importante qu'elle ne paraît 
à première vue, parce qu'elle tend à situer tout le système de clientèle dans 
l'optique du patron plutót que dans celle du dient. 

D'autre part, BOURGEOIS ( 1 954,  p. 34) cité par RUYUKI ( 1 967,  p. 9)  
affirme erronément ceci : «Le vocable mwami provient du verbe 
«kwama» : porter des f ruits dans le domaine végétal ; par extension 
«kwama» donne naissance à «kwima» : régner, prendre le pouvoirn. La 
seconde affirmation est contredite sans contestation par des critères 
formels : le radical verbal - im - ne dérive pas du radical - am - parce 
que d'une part la langue rwandaise ne pratique pas la dérivation en faisant 
alterner la voyelle du radical et d'autre part un verbe dérivé à ton haut ne 
dérive pas d'un verbe à ton bas. L'exclusion de la première affirmation est 
moins catégorique car elle fait appel au sens : bien que le substantif 
umwaámi «roi» puisse sur le plan formel être dérivé du radical - am - , la 
culture rwandaise n 'établit pas de lien connu entre les notions de fonction 
royale et de fructification végétale .  Toutefois si l'ethnologie établissait ce 
lien de manière évidente, la linguistique reverrait ici sa position. 
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Bien qu'elle s'appuie dans quelque mesure sur la forme linguistique, 
la littérature ne se laisse pas définir clairement, parce qu'elle se fonde sur 
la notion d'esthétique, qui est subjective. ldéalement, elle associe une 
vision idéalisée du monde à une forme pourvue de qualités esthétiques, et 
tous les théoriciens reconnaissent comme littéraires certains textes ou ces 
deux caractéristiques s'associent clairement. Mais la limite inférieure est 
indécise. Qui dressera dans la masse des romans feuilletons publiés chaque 
année en français une liste incontestable des reuvres littéraires ? Dans ces 
conditions, la délimitation de la littérature rwandaise, pour laquelle la 
langue rwandaise n'a pas de nom, est pratiquement impossible aujour
d'hui. L'observateur étranger peut repérer quelques genres ou des traits 
stylistiques, incluant des rythmes formels quantifiables, révèlent un 
caractère littéraire frappant, mais il ne va pas au-delà. Quant aux Rwan
dais acculturés, ils ne perçoivent pas assez la portée de la notion étrangère 
de littérature pour en faire usage chez eux. Kagame par exemple a con
fondu les notions de littérature et de poésie avec celle de prestige. Il con
sidère comme «poétiques» les genres oraux les plus prestigieux de la 
tradition dynastique et il les transcrit tous en lignes typographiques incom
plètes, quïl qualifie de «vers», à l'instar de la poésie française. Parmi les 
genres ainsi traités figure la généalogie dynastique (ubucurabwéenge), qui 
a Ie style du Gotha, et Ie rituel dynastique (ubwiiru), qui a celui d'un 
manuel de savoir-vivre : ni run ni l 'autre ne relèvent de la littérature. 
Dans les trois genres proprement poétiques, il ne réussit pas à distinguer 
celui qui est effectivement articulé en vers (amazina y iinká, dit «poésie 
pastorale») des deux autres Gbisigo, dit «poésie dynastique» et ibyiivugo, 
dit «poésie guerrière»), qui sont articulés en versets, unités stylistiques qui 
couvrent en moyenne plusieurs lignes typographiques (v. CouPEZ & 

KAMANZI 1 970). 
En ! 'absence de mot signifiant «droit», la langue rwandaise n ïdentifie 

pas un champ sémantique correspondant. Elle ne possède pas non plus de 
terme signifiant «loi» ou désignant une disposition législative quelconque, 
ou la jurisprudence, ou Ie droit civil ou Ie droit pénal. Il existe bien un mot 
itéeká que !'on traduit par «arrêté royal» ou «loi», mais ces traductions 
correspondent à des emprunts sémantiques faits au français. Ce mot, 
dérivé du verbe - téek - «régner, exercer la fonction royale», désigne une 
décision ou un ordre du roi. Le rituel dynastique l'emploie une seule fois, 
dans Ie contexte que voici (o'HERTEFELT & CouPEz 1 964,  X, pp. 95-96) : 
uwó aciiriye hó itéeká ibwaámi ntibámukomoorore [S'il Oe roi) prononce 
une condamnation contre quelqu'un, à la cour on ne peut l'acquitter] . 



LANGUES AFRICAINES ET CONNAISSANCE DU DROIT 99 

Les mots signifiant «tradition, coutume» n'ont pas non plus de portée 
spécifiquement juridique. Le substantif umucó (pluriel imicó) «US et 
coutumes» est illustré au dictionnaire par l 'exemple suivant : umukoóbwa 
wa N. imicó y iiyó yali yárasháatse yarárnunániye agaruka iwaábo (La 
fille de N.  n'a pas pu supporter les usages de la région ou elle s'était 
mariée, elle a regagné Ie foyer paternel). 

Le substantif umuhaango peut être synonyme du précédent. Il 
désigne aussi les rites des devins, guérisseurs, etc. Voici l'exemple du 
dictionnaire : iyó bajyá kubaandwa babaanza umuhaango wó kurába 
ingwa inkiingi n intaango (Avant de procéder au culte de Ryangombe, on 
accomplit Ie rite de blanchir au kaolin les piliers - de la maison - et la 
cruche - rituelle -). 

Le substantif umugeenzo (pluriel irnigeenzo) peut être synonyme des 
précédents. Il a en outre Ie sens de «symbole, convention symbolique», 
comme l'atteste Ie proverbe suivant (CREPEAU et Biz1MANA 1 97 9 ,  p. 654) : 
bazibona irnivtigo ntibázimenye imigeenzo [On entend les battements (des 
tambours) sans en connaître les symboles] . 

Il n 'y a pas sur place de jurisprudence pour détacher de la tradition 
rwandaise un aspect juridique. Ce n' est pourtant pas que la tradition orale 
rasse défaut dans Ie Rwanda traditionnel . La cour royale confiait à des 
spécialistes la mémorisation et la transmission de quatre des cinq types de 
textes cités ci-dessus, qui jouaient un róle dans Ie fonctionnement de 
l 'État. Parrni eux Ie rituel dynastique se présente comme la description des 
procédures magiques que devaient utiliser Ie roi sacré et sa cour. 
L'absence d'une tradition analogue sur Ie plan juridique est donc 
significative. Les quelques éléments de jurisprudence qui nous sont 
néanmoins parvenus concernent des actes frappants du roi ou de grands 
personnages, à J'instar d'événements historiques notables tels que les récits 
historiques (ibitéekerezo) en relatent à profusion (2). 

Ainsi donc, à défaut de lois et de jurisprudence traditionnelle, la 
notion de droit n 'apparaît pas comme telle dans la tradition rwandaise. 
L'expression de «droit coutumiern y est donc dépourvue de sens. Celle de 
«coutumes» n'y apparaît que si l 'observateur étranger n'y privilégie pas les 
aspects juridiques en y projetant ses propres conceptions. Et la projection 
de notions juridiques externes n'y a pas la même portée que des 
projections analogues effectuées en matière musicale, linguistique ou 
littéraire. Celles-ei n'ont qu'une portée spéculative qui n'interfère pas avec 
Ie fonctionnement de la société. 

Un rythme musical ou un style littéraire peuvent se définir indépen
damment du comportement social, d'après un raisonnement objectif et 
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universel. Il n'y a pas de raisonnement analogue qui permette dïdentifier 
la matière du droit. Si !'on veut recenser tout ce qui est susceptible de 
conflits sociaux dans une société qui n 'a ni lois explicites ni jurisprudence 
organisée de matière systématique, on décrit la culture dans son ensemble. 
Celle-ci se définit d'après Ie comportement social effectif et non pas 
d'après des normes objectives et universelles. 

Au Rwanda, comme dans de nombreux pays africains, Ie droit 
coutumier est apparu avec l 'écriture et celle-ci, avec la colonisation. 
lntroduite en 1 900, l'écriture a progressivement entraîné la rédaction de 
textes législatifs et la création d'une jurisprudence par la transcription des 
actes des tribunaux. Au plan du droit comme à beaucoup d'autres, 
l'écriture bouleverse la société. Le linguiste relève ici une sorte de para
doxe, car la structure du langage, sur lequel l'écriture porte directement, 
n 'est influencée par elle que d'une manière insignifiante. 

Comme on peut s'y attendre, Ie droit coutumier a bouleversé la 
tradition non seulement en isolant Ie droit mais aussi en y introduisant des 
éléments étrangers. Il vaudrait la peine de retracer son histoire en fixant 
particulièrement l'attention sur ces deux modes de distorsion. Dans Ie 
cadre de eet exposé nous ne disposons que d'ouvrages juridiques posté
rieurs à 1 93 8 .  

Malgré I e  recul qu'avaient leurs auteurs par rapport au début du 
processus d'évolution, on est frappé par la confusion qui y règne encore 
sur la délimitation du droit. SANDRART, agent de l'administration coloniale 
qui enseignait Ie droit coutumier au Rwanda, détaille dans son «Cours de 
droit coutumiern ( 1 939)  la classification des vaches d'après la couleur, 
l 'äge et les cornes (Première partie, pp. 1 69- 1 7  3), et les noms des mais 
lunaires (Deuxième partie, pp. 27-28) .  VANHOVE, qui était juriste, fait de 
même pour la classification des vaches dans son «Essai de droit coutumier 
du Rwanda» ( 1 94 1 , pp. 46-48) .  KAGAME consacre 1 3  articles de son «Code 
des institutions politiques du Rwanda précolonial» ( 1 952 ,  pp. 1 1 2- 1 1 5) à 
la réglementation de la poésie pastorale, dont voici un échantillon (article 
328 a) : 

«Dans les églogues primitives de tout Ie troupeau doit se retrouver un 
vers commun, appelé impakanizi, se rencontrant à J'ordinaire dans chacune 
d'elles. Ce vers ou ce mot commun est destiné à faire reconnaître J'unité du 
troupeau». 

L'aveuglement de ces auteurs ne s'arrête pas !à. Faute de formation 
ethnologique, ils comprennent mal la société décrite. Voici comment 
o'HERTEFELT ( 1 97 1 ,  p. 1 4) juge un passage de VANHOVE ( 1 94 1 ,  p. 9) : 
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«Aucun terme rwandais n'est ici expliqué correctement. Umuryaango 
et inzu apparaissent comme synonymes, ce qu ïls ne sont pas. Ils dé
signeraient la plus vaste catégorie sociale fondée sur une idéologie de 
descendance, ce qu ïls ne font pas : en effet, umuryaango se réfère au 
lignage majeur, inzu au lignage mineur. Ubwooko ne désigne pas Ie nom de 
l'umuryaango ou de lïnzu mais la catégorie multi-classe à laquelle ils 
appartiennent. Enfin, Ie nom d'un clan ne rappelle pas toujours celui d'un 
ancêtre fondateur présumé ; pour appuyer son idée, !'auteur ne pouvait pas 
choisir d'exemple moins approprié que Ie clan des Nyiginya, car celui-ci ne 
descend pas d'un ancêtre qui s'appelle Munyiginya». 

KAGAME ( 1 952) inflige à la tradition rwandaise une distorsion 
majeure en lui attribuant par ethnocentrisme européen la notion de code 
juridique. C'est en fait lui qui crée un code en sélectionnant à sa façon des 
éléments sociaux hétéroclites, y compris des règles de la poésie pastorale. 
Il n'a pas même l'excuse d'ignorer la notion d'acculturation, puisqu'il 
précise (p. 4) qu'en présentant Ie code sous la forme d'articles numérotés, 
il procède à une fiction. 

Les observations précédentes n'ont eu pour Ie dictionnaire qu'une 
portée presque exclusivement négative. C'est dans Ie domaine des 
procédures et des instances judiciaires que se rencontrent des champs 
sémantiques significatifs : urubaánza «palabre», igisaarnbo «voleurn et 
- ban - «punirn. Le premier comporte une trentaine de mots, dont la 
moitié environ sant des emprunts récents, pris principalement au français, 
tels que nkeéti «enquête» ou umugérefiyé «greffiern. Nous limitant à 
quelques mots clefs, nous allons observer les proverbes, qui constituent 
l'une des meilleures sources directes et traditionnelles, gräce à ! 'excellent 
recueil de CREPEAU et B1z1MANA ( 1 979), qui cite 4454 unités et est muni 
d'un index linguistique rwandais ainsi que d'un index français basé sur Ie 
sens. 

U ne première constatation porte sur la rareté des pr over bes de portée 
juridique. RooEGEM ( 1 966), qui a publié les proverbes rundi, nous a 
signalé (communication orale) que, selon ses calculs, les unités de portée 
juridique s'y trouvent dans la proportion de 0,8 % du total. Comme les 
parlers rwanda et rundi sant tellement proches qu'on peut les attribuer à 
une même langue, ce calcul peut être accepté pour les proverbes rwanda. 

Il apparaît ensuite que la plupart des mots proprement rwandais 
inclus dans Ie champ sémantique de la palabre n'ont pas exclusivement ni 
même principalement un sens judiciaire. Nous ne nous attarderons pas 
sur - rég - «accusern, - tsiind - «gagner (une palabre)», - tsiindw -
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«perdre (une palabre)», dont les équivalents français ne sont eux-mêmes 
judiciaires que de manière occasionnelle. Mais même - buuran -
«palabrer, être en procès» s'emploie aussi dans Ie sens non technique de 
«Se disputen>. Exemples : 

Proverbe 243 7 ntaa wubuurana n uumuhaamba 
«Nul ne palabre avec son fossoyeurn (ou «Se dispute» ?) 
lnterprétation : On ne discute pas avec celui qui rend service 

Proverbe 2203 naakuryaga ntitwaabuuranaga 
«Je te mangerais, nous ne nous disputions pas» 
Commentaire : Parole prêtée à une vieille qui, tentant d'arracher un 
lambeau de peau avec ses dents, fut projetée sur un pilier de la maison . 
lnterprétation : Qui est accablé de malheurs finit par se décourager. 

Le mot urubaánza (pluriel imaánza) «palabre, procès» a également 
dans Ie dictionnaire Ie sens de «affaire que l'on s'efforce de régler», avec 
l'exemple suivant : uwiiteguura gushyiingira aba afite urubaánza (Celui 
qui se prépare à marier (son enfant) a (sur les bras) une (grosse) affaire). 

L'index rwandais des proverbes cite, à cóté de 1 2  emplois ou figure Ie 
sens judiciaire, les quatre sens suivants : «motif ; rites préparatoires à la 
conclusion d'un mariage ; obligation ; promesse faite aux esprits». Dans Ie 
sens judiciaire, l 'emploi de urubaánza se réfère à !'arbitrage plutót qu'au 
jugement dans les contextes dépourvus d'ambiguïté. Exemple : 

Proverbe 3280 umucàanshuro ntáaca urubaánza 
«Le journalier ne tranche pas la palabre» 
lnterprétation : Une personne sans considération ne se mêle pas des affaires 
d'autrui. 

De même umucáamaánza, qui est traduit aujourd'hui par «juge», a 
clairement Ie sens d'«arbitre» dans Ie seul proverbe ou il est attesté. On 
notera que c'est un nom composé dérivé de la locution gucá imaánza 
«trancher les palabres», que l'on a rencontrée ci-dessus avec Ie substantif 
au singulier. Voici ce proverbe : 

Proverbe 32 79 umucaámaánza abihaabwa n ábabuuranyi 
«Un juge Ie devient gräce aux plaideurs» (ou plutót «un arbitre») 
lnterprétation : Le juge nïmpose pas sa sentence ; celle-ci doit être acceptée 
par les plaideurs. 

Selon B .  JANSSENS (communication orale), qui a été professeur au 
Centre national de Formation j udiciaire à Nyabisindu ( 1 969- 1 972), les 
juges ägés quïl a fréquentés lui ont exprimé Ie regret d'être contraints par 
Ie droit moderne de trancher les conflits, ce qui ne permet pas de rétablir 
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la paix sociale, alors que traditionnellement la fonction judiciaire consis
tait à concilier et à trouver un compromis acceptable par toutes les parties. 

Un proverbe emploie urubaánza en faisant référence à une instance 
d'appel. On notera pour J'interprétation que, selon un trait courant du 
style des proverbes, ce mot n 'y est pas mentionné directement, mais 
évoqué, dans Ie premier mot, par Ie classificateur - ru - qui se réfère à 
son préfixe - ru - . Le voici : 

Proverbe 32 79 urujya kujya ibwaámi rubaanza mu bagabo 
«La (palabre) qui se rendra à la cour commence chez les voisins» 
lnterprétation : Il faut réfléchir avant d'agir. 

Il s'agit manifestement d'un appel auprès du roi, ce qui n'empêche 
pas que ce dernier intervienne à titre d'arbitre. 

Quant au mot urukiiko «tribunal», il n'apparaît pas dans les pro
verbes. De fait, il ne faisait pas partie de l 'univers social de la masse de la 
population. Les exemples du dictionnaire Ie confirment car ils se réfèrent 
tous à des sens modernes empruntés au français : «bätiment dans lequel 
on rend la justice ; tribunal de canton ; tribunal de première instance ; 
cour d'appel ; cour de cassation ; cour suprême». 

Les ouvrages de droit coutumier déjà cités rejoignent ces observa
tions sur Ie fond, bien que leur formulation soit parfois ambiguë (3). Voici 
à titre d'exemple trois passages de SANDRART ( 1 939 ,  2e partie) : 

P. 139 : «Comme déjà signalé, les Banyarwanda ne concevaient pas la 
séparation des pouvoirs. Autorité politique égale pouvoir absolu dans tous 
les domaines. Donc pas de «juges professionnels» mais des représentants de 
l'Autorité politique exerçant des fonctions judiciaires. Il n'y avait, par 
conséquent, pas de termes pour qualifier plus spécialement telle ou telle 
qualité judiciaire. On englobait tout juge dans le terme «Umuchiwimanza» 
c'est-à-dire litt. «Ie trancheur de procès». Le Mwämi était le Juge suprême 
par excellence. Sa compétence était universelle tant au point de vue 
territoria! qu 'au point de vue matériel . Ses décisions faisaient jurisprudence, 
Ie Droit émanait de la bouche du Prince !»  

P.  169 : «Comme l'adage populaire Ie  laisse supposer, !'on avait 
souvent recours, avant de s'aventurer plus avant dans Ie maquis de la 
procédure, à !'arbitrage. Le recrutement des arbitres s'opérait parmi les 
voisins ou parmi des notables jouissant d'une réputation établie de probité, 
de pondération et de bon sens». 

P. 1 73 : «Il n'existait pas de «magistrats professionnels». Comme nous 
l 'avons déjà dit, les détenteurs d'un pouvoir politique exerçaient en même 
temps des pouvoirs judiciaires. Pour la constitution du siège, ceux-ci 
faisaient appel à des assesseurs réputés pour leur probité, leur sagesse et leur 
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connaissance des règles coutumières. C'est à eux quïncombait de «dé
blayern !'affaire, d'en extraire les conclusions et de préconiser la sentence ou 
la décision». 

L'auteur affirme à juste titre lïnexistence de juges professionnels, 
mais par contre il emploie trois termes distincts, «arbitre», «assesseurs» et 
«juges» pour désigner l'umucáamaánza. Celui-ci apparaît comme un 
personnage qui officie dans les palabres à différents niveaux. En tant 
qu'«arbitre», il agissait soit seul, soit en assemblée de pairs, comme 
l'indique au dictionnaire Ie mot gacaáca «assemblée d'arbitres». En tant 
qu '«assesseurn ou «ju ge», il assistait les autorités politiques lorsqu 'elles 
tranchaient une palabre ou il les suppléait dans cette fonction. Les trois 
traductions françaises font croire que la tradition rwandaise distinguait 
trois fonctions, alors que l'unité du mot rwandais atteste celle de la notion. 

Ces mêmes passages de SANDRART ( 1 939) définissent les «tribunaux» 
sans pour autant employer Ie mot. Celui-ci se réfère manifestement tantót 
à l 'assemblée formée par une autorité politique, tantót aux umucáa
maánza (4) par lesquels elle se fait assister ou suppléer. L'urukiiko n'est 
donc pas un organe essentie! ou permanent de la tradition rwandaise, et 
on comprend que les proverbes ne Ie mentionnent pas. Ce n'est qu'un 
outil que l'autorité emploie occasionnellement pour sa commodité. Et 
lorsque KAGAME ( 1 952 ,  p. 3 3 ,  par exemple) mentionne Ie recours au 
«tribunal du roi» ou au «tribunal du chef d'armée» plutót qu'au roi ou au 
chef d'armée, il commet un anachronisme. 

La première phrase de SANDRART ( 1 939 ,  p. 1 39) confirme également 
!'absence de la notion de droit : s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, Ie 
pouvoir judiciaire n 'est pas identifié. Par contre eet auteur projette 
erronément la distinction européenne du droit civil et du droit pénal sur la 
tradition rwandaise en traitant ces deux matières dans des chapitres 
distincts. L 'absence de termes désignant cette opposition sémantique 
atteste !'absence des notions correspondantes, laquelle est justifiée par Ie 
passage suivant de KAGAME ( 1 956 ,  p. 399) : 

«Il existe une série de défenses qui n'ont pas été portées par les 
autorités politiques, mais qu'elles peuvent et doivent protéger. Nous 
pouvons les appeler «lois naturelles» parce qu 'el les prohibent de Iéser 
l'homme dans ses «biens de la fortune» ou «de la personne». Tels sont Ie vol, 
Ie meurtre, etc. Ces défenses, aux yeux de notre philosophie traditionnelle, 
n'obligent pas non plus en conscience. Les actes contraires sont qualifiés de 
«mauvais», parce quïls attirent des ennuis à leurs auteurs, dans Ie cas ou les 
lésés (soit directement, soit par J'intermédiaire des autorités), ont pu 
identifier Ie coupable». 
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Au terme de ce controle expérimental , Ie lexicographe se résigne à ne 
donner du vocabulaire du «droit» rwandais que des définitions sommaires 
et relativement imprécises. Dans les différentes disciplines au champ 
desquelles Ie vocabulaire rwandais se rattache, la description dépend de la 
qualité des recherches publiées par les spécialistes. Celle du lexique 
juridique n'atteindra pas Ie niveau des lexiques botanique, ethnographique 
ou zoologique. Puissent un jour des juristes rwandais consacrer leurs 
efforts aux traditions juridiques ! En cette matière comme dans d'autres 
disciplines sociales, tout progrès a été bloqué pendant une trentaine 
d'années par des personnages incompétents qui avaient accaparé à leur 
profit personnel les textes traditionnels ainsi que les postes d'enseignement 
et de recherche. On peut se faire une idée du but à atteindre en lisant 
!'excellente esquisse que F. Rodegem a publiée récemment sur Ie droit 
rundi. 
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NOTES 

( ! )  La langue rwandaise s'appelle ikinyarwanda, selon l'orthographe 
courante. Il s'agit d'une langue bantoue, que la plupart des linguïstes et 
ethnologues désignent par Ie nom de code «rwanda», qui permet dans les index de 
garder une position inchangée pour la référence à la langue, aux habitants 
(singulier umunyarwanda, pluriel abanyarwanda) et au pays (Rwanda ou 
Urwanda, selon les contextes). Certains locuteurs s'opposent à cette convention 
pour des raisons obscures qui reposent en fait sur un interdit inconscient : les mots 
ont un pouvoir magique quïls perdent sïls ne sont pas prononcés dans leur forme 
traditionnelle. L'interdit ne joue évidernment pas pour les mots étrangers : on 
n 'éprouve aucune gêne à appeler en rwandais la langue française igifaraansá. 

(2) Voir par exemple KAGAME ( 1 9  52), article 94 b, ou Ie cadeau occasion nel 
d'un chef est transformé par Ie roi en prestation obligatoire et réguliére. 

(3) On notera toutefois que RuvuK1 ( 1 967) ne mentionne ni urubaánza, ni 
urukiiko. 

(4) Le français n'étant pas une langue à préfixes variables, il est incorrect de 
dire dans une phrase française umucáamaánza au singulier et abacáamaánza au 
pluriel , selon rusage du créole français parlé au Rwanda. 
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SAMENVATTING. - Voor de kennis van het recht is de beheersing van de taal die 
gebruikt wordt als rechtstaal , geen garantie maar wel een belangrijk beginpunt. 

In Afrika heeft de overheid voor de keuze van een rechtstaal, of meerdere 
rechtstalen, de mogelijkheid tot overname van 1 .  een Europese taal, of talen,  2 .  de 
aanvaarding van een bestaande Afrikaanse lingua franca of 3 .  de overname van een 
gewone inheemse taal. Vanuit (nationaal) politiek oogpunt krijgen we verschillende 
categorieën keuzemogelijkheden die overeenkomstig de situatie grosso modo : weinig of 
geen nationale politieke problemen stellen, politieke problemen meebrengen die vlot op te 
lossen zijn ofwel ernstige politieke problemen scheppen. 

Er zijn weinig of geen politieke problemen wanneer een Europese taal aangenomen 
wordt in een land waar deze Europese taal de omgangstaal geworden is. Hetzelfde geldt 
ook wanneer een Afrikaanse taal in een eentalig land gebruikt wordt. De oplossing om 
meerdere Afrikaanse talen aan te nemen als rechtstalen is slechts realistisch indien deze in 
aantal beperkt zijn.  Ernstiger problemen kunnen ontstaan wanneer de ingevoerde 
rechtstaal een Europese taal is in een land met een kreoolse taal van dezelfde origine. Dit is 
eveneens waar indien als rechtstaal een Afrikaanse lingua franca overgenomen wordt die 
niet de taal is van een dominante groep ; dit was het geval in Tanzania met het Swahili. 
Tenslotte kunnen zeer ernstige politieke implicaties ontstaan in drie situaties. Ten eerste bij 
de overname van een Europese taal wanneer deze geen omgangstaal is in het land zelf of 
wanneer er een kreoolse taal wordt gesproken met een ander oorsprong. Dergelijke 
oplossingen vinden meestal voorstanders bij de sterk Europees, modernistisch gezinde 
elite ; dit leidt evenwel gemakkelijk tot beschuldigingen van neo-kolonialisme. Op de 
tweede plaats komt de keuze van een inheemse taal of lingua franca die wordt gesproken 
door een dominante groep ; dit kan conflicten veroorzaken met andere culturele of 
etnische groepen. De aanvaarding van een Afrikaanse taal zal evenwel op zwakker verzet 
stuiten daar dit een minder grote culturele kloof zal veroorzaken.  Het gebruik van een 
Afrikaanse taal zal bovendien de kennis van het recht kunnen vergroten, zijn 
oorspronkelijk karakter behouden en welgekomen zijn bij lokale besturen. De derde 
oplossing is de overname van meer dan één Afrikaanse talen als rechtstalen. De overgang 

• Assistent-lesgever aan de Rijksuniversiteit Gent ; Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
U niversiteitstraat 4, B-9000 Gent (België). 
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van een gewone inheemse taal die door veel anderstaligen gekend is, maar een lingua 
franca is erg vloeiend maar sluit culturele en politieke dominantie niet uit. 

De keuze van een rechtstaal heeft een beslissende invloed op de kennis van het recht. 
Op haar beurt beïnvloedt de kennis van het recht grondig de rechtsbescherming van de 
bevolking, haar communicatiemogelijkheden met de overheid en haar deelname aan de 
machtsuitvoering. Daarom is het ook voorstelbaar dat de overname van een rechtstaal die 
de kennis van het recht zou vergemakkelijken, door de overheid niet gewenst is. Het is 
eveneens juist dat de keuze van een rechtstaal als een secundair probleem mag beschouwd 
worden in vergelijking met de wil van de overheid de kennis van het recht te verbeteren. 
Daarenboven kan de keuze van een rechtstaal bijkomstig zijn wanneer men allerlei andere 
maatregelen in overweging neemt, die aangenomen kunnen worden met het oog op de 
vergemakkelijking van de kennis van het recht. 

De Algerijnse oplossing kan hier vermeld worden als een duidelijk voorbeeld van het 
bestaan van de band tussen de keuze van de rechtstaal, de nationale politieke opties en de 
taalpolitiek. 

Algemeen kan gesteld worden dat, voortgaande op de communicatiefuncties van een 
taal , het niet per se noodzakelijk is dat een rechtstaal met de nationale talen overeenstemt. 
De overname van een nationale taal kan ook voortkomen uit redenen van prestige, van 
bevestiging van onafhankelijkheid, of om de culturele identiteit te verstevigen. H ieruit 
volgt dat de keuze van een rechtstaal dan op meer praktische redenen kan steunen. In dit 
opzicht kan dan een onderscheid gemaakt worden voor : 

1 .  De politiek-juridische taal (vb. grondwet) ; één of meer nationale talen kunnen dan 
gebruikt worden. Politieke motieven zijn hier doorslaggevend. 

2.  De bestuurlijke en economische werktaal. Praktische en technische elementen 
overwegen hier. Een Europese taal kan een (tijdelijke) oplossing zijn.  Voor lokaal 
bestuur kan een lokale taal eficiënt zijn.  

3 .  De taal van de rechtbanken. Hier zou de taal in de eerste plaats die van de 
rechtszoekende moeten zijn.  

RÉSUMÉ. - langues africaines et la connaissance du droit : une consideration d 'un 

point de vue po/itique. - La langue juridique est Ie moyen de communication des normes 
juridiques. La maîtrise de la langue utilisée pour les actes légaux constitue un point de 
départ important, mais pas une garantie pour la connaissance du droit. 

En Afrique, les autorités ont la possibilité de choisir comme langue juridique : 1 . une 
ou plusieurs langues européennes, ou bien 2. une lingua franca africaine ou encore 3. une 
langue indigène. Du point de vue politique (national) cela nous donne différentes 
catégories de possibilités qui selon l 'option,  ne donnent pas ou peu de problèmes politiques 
nationaux, ou des problèmes politiques faciles à résoudre, ou des problèmes politiques 
difficiles à surmonter. 

II y a peu ou pas de problèmes politiques quand une langue européenne est reprise 
dans un pays ou cette langue est devenue la langue vernaculaire. La même chose peut être 
dite quand une langue africaine est utilisée dans un pays unilingue. La solution de choisir 
plusieurs langues africaines comme langues juridiques n 'est réaliste que quand leur 
nombre est limité. Des implications politiques peuvent surgir quand la langue juridique 
adoptée est une langue européenne dans un pays ou !'on parle une langue créole de même 
origine. Cela est également vrai lorsque, comme langue juridique, une lingua franca 
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africaine, est utilisé pour autant qu'elle ne soit pa<> la langue d'un groupe dominant ; ce qui 
est Ie cas en Tanzanie avec Ie Swahili. Finalement de très sérieuses implications politiques 
peuvent surgir dans trois cas. Premièrement par J'adoption d'une langue européenne 
quand celle-ci n 'est pas une langue vernaculaire dans Ie pays ou quand une langue créole 
d'une autre origine y est parlée. De telles solutions trouvent généralement des défenseurs 
parmi J'élite moderniste et d'orientation européenne ; elles provoquent cependant 
facilement des accusations de néo-colonialisme. La deuxième solution est Ie choix d'une 
langue africaine ou d'une lingua franca qui est parlée par une groupe dominant ; ceci peut 
causer des conflits avec d'autres groupes culturels ou ethniques. L'acceptation d'une 
langue indigène provoquerait cependant moins de résistances car cela causerait un abime 
culture! moins profond. L'utilisation d'une langue africaine peut d'ailleurs agrandir la 
connaissance du droit, conserver son caractère originel et être bienvenue auprès des 
administrations locales. La troisième solution est J 'adoption d'une ou plusieurs langues 
africaines comme langues juridiques. La transition vers une lingua franca d'une langue 
indigène parlée par un grand nombre comme seconde langue, est relativement facile, mais 
n 'exclut pas la domination culturelle et politique .  

Le choix d'une langue juridique a un impact bien déterminé sur l a  connaissance du 
droit. Celle-ci à son tour influence profondément la protection juridique de la population, 
ses possibilités de communication avec les autorités et sa participation dans J'exercice du 
pouvoir. En conséquence, on peut très bien supposer que l'adoption d'une langue 
juridique facilitant la connaissance du droit ne soit pas souhaitée par les autorités. Il est 
également vrai que Ie choix d'une langue juridique peut paraitre un problème secondaire, 
comparé à la volonté des autorités d'améliorer la connaissance du droit. De plus, Ie choix 
d'une langue juridique peut paraître accessoire si 1 'on prend en considération toutes sortes 
d'autres mesures pouvant être adoptées afin de faciliter la connaissance du droit. 

La solution algérienne peut être citée comme une exemple frappant de J 'existence 
d'un tien entre la choix d'une langue juridique, les options politiques nationales et la 
politique linguistique. 

Considérant les fonctions communicatives de la langue, il faut relever qu'il n'est pas 
absolument nécessaire que la langue juridique coïncide avec la ou les langues nationales. 
On peut adopter une langue nationale pour des raisons de prestige, pour affirmer son 
indépendance ou pour consolider son identité culturelle. Le choix de la langue juridique 
peut alors être déterminé par des raisons plus pratiques. Sous eet angle, il est possible de 
distinguer : 

1 .  La langue politico-juridique (par exemple : la constitution). Une ou plusieures langues 
peuvent être utilisées. Les motifs sont déterminants. 

2. La langue administrative et économique. Des raisons pratiques et techniques J 'emporte 
ici. Une langue européenne peut donner une solution (temporaire). Pour l'administra
tion locale une langue indigène pourrait être efficace. 

3 .  La langue des tribunaux. Dans ce cas la langue du justiciable devrait l 'emporter. 

SuMMARY. - African languages and the knowledge of /aw. The politica/ perspective. -

The language of the law is the instrument of communic�tion of legal norms. Mastering 
this language is no guarantee for the knowledge of law but it is an important starting point. 

In Africa governments have the possibility of choosing as the language of the law 
either 1 .  one or many European language(s), or 2. the recognition of an African lingua 
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franca, or 3. the adoption of a local language. Seen from a national (politica!) point of view 
the solution which is adopted may bring about serieus politica! problems, problems which 
are easy to solve or no politica! problems at all. Politica! implications seem nearly non
existent when a European language is adopted in a country where this European language 
became the colloquia! language. Same is true when an African language is used 
in an unilingual country. As for the solution where several African languages are adopted 
as legal languages, it is only realistic where these languages are few. Problems which are 
more difficult to solve appear when the adopted legal language is a European language in 
a country with a creole language from the same origine. This is also true when one 
chooses as legal language an African lingua franca which is not that of the dominant 
group ; such was the case in Tanzania when choosing Swahili. Finally serieus politica! 
problems are likely to arise in three situations. First by the adoption of a European 
language when the Jatter is either not spoken in this country or when a creole language is 
spoken from another origin. The legal language then adopted is generally favoured by a 
streng Europeanized modern minded elite ; it runs easily into the accusation of neo
colonialism. Second comes the choice of a local language or a lingua franca of a dominant 
group ; it may lead to conflicts with other cultural or ethnic groups. Yet the adoption of an 
African language is likely to provoque less resistance as it wil! cause a lesser cultural 
shock. What is more it is likely that the use of an African language will facilitate the 
knowledge of the law, preserve its authentic character and also be welcome at the level of 
local government. The third possibility is to adopt more than one African language as 
legal language. Transition from an ordinary local language which is also known by many 
other speaking nationals, to a lingua franca is fluent but does not exclude cultural and 
politica! domination. 

The choice of a legal language has a definite impact upon the knowledge of the law. 
The knowledge of the law in turn has a deep influence on the legal protection of the 
people, on their possibilities of communication with the authorities and of their 
participation in the exercice of power. Accordingly it may very wel! be that the adoption 
of a legal language which facilitates the knowledge of the law is not welcome by the 
government. It is also true that the choice of a legal language may seems a secondary 
problem when it is compared with the will of the government to really improve the 
knowledge of the law. There is in this case an interaction of technical and politica! 
solutions in which both elements play a role. What is more the choice of a legal language 
may seem accessory when one considers all sorts of other measures which may be 
adopted in order to facilitate the knowledge of the law. Thus such choice may be essential 
as a starting point although it is clearly not sufficient by itself. 

The Algerian status is given as a relevant illustration of the existence of a link 
between the choice of the legal languilge, the national politica! options and the language 
policy. Looking at the communication functions of language, there is no absolute need 
that the legal language coïncides with the national language or languages. The adoption of 
a national language may result from reasons of prestige, of affirmation of independence, 
of consolidation of a cultural identity. On the other hand, more practical reasons can 
prevail for the choice of a legal language. There is also, in this respect, the possibility of 
adopting many legal languages. In such case, one may distinguish between : 

1 .  The political-juridical language (f.i. the Constitution), one or many national languages 
can be used. Politica! motives are herby determinant. 
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2 .  The administrative and economical working language. Practical and technica! elements 
are predominant for the choice. A European language can (temporarily) be a solution. 
For local administration a local language could be efficient. 

3. The languages used in court. Here the language should in the first place be that of those 
who seek justice. 

* * *  

l . INLEIDING 

Rechtstaal is het instrument voor de communicatie van juridische 
normen. Voor de kennis van het recht is de beheersing van de taal die 
gebruikt wordt als rechtstaal, geen garantie maar wel een belangrijk 
beginpunt. 

Bij het voorafgaand onderzoek voor deze tekst is het opgevallen dat 
de problematiek van Afrikaanse talen en kennis van het recht bij juristen 
zelf weinig aan bod is gekomen. Zelden vinden we in trefwoorden
registers van boeken over Afrikaans recht de term 'taal' terug ( 1 )  * .  

Evenmin is op congressen die Afrikaanse juridische problemen be
handelen veel over taal en recht gesproken (2). Aan het onderwerp is wel 
veel aandacht besteed door socio-linguïsten (3) . Wellicht is de terug
houdendheid van juristen te verklaren door het feit dat zij die over recht ill 
Afrika spreken en schrijven, weinig of niet zelf met de taalproblematiek 
geconfronteerd worden. Zij zijn juristen die de Europese rechtstaal of 
talen beheersen, en aldus ook de officiële rechtstaal die in Afrika vaak 
Europees is, begrijpen. In landen die voor een Afrikaanse officiële rechts
taal hebben gekozen, zullen de Afrikaanse juristen, zelfs indien zij een 
andere moedertaal hebben, meestal voldoende opgeleid zijn om de 
officiële taal te kennen ; zoniet blijft naast de officiële rechtstaal nog een 
officieuze rechtstaal in gebruik - Tunesië met Arabisch en Frans is 
hiervan slechts één voorbeeld. 

2. ÜE KEUZE VAN EEN RECHTSTAAL 
EN DE MOGELIJKE POLITIEKE GEVOLGEN 

I n  Afrika heeft de overheid voor de keuze van een rechtstaal, of van 
meerdere rechtstalen, de mogelijkheid tot overname van een Europese 
taal, of talen, de aanvaarding van een bestaande Afrikaanse lingua franca 

* De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nota's en referenties in fine. 
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of de overname van een gewone inheemse taal . Ook de combinatie van 
twee of meer oplossingen kan voorkomen. Voor bijna alle Afrikaanse 
staten blijft de keuze zeer moeilijk en blijken politieke factoren vaak essen
tieel . Volgend schema vat de verschillende mogelijke situaties samen : 

RECHTSTAAL 

I Europese taal Il/ �1 .2 
1 .3 

TAALSITUATIE 

Europese taal = omgangstaal <1.2 ./ zelfde oorsprong als rechtstaal 
kreoolse taal I .2 .2 andere oorsprong 
Afrikaanse omgangstaal of talen 

2 Afrikaanse 
lingua franca 

< 2 ./ lingua franca = ook omgangstaal van dominante groep 

2 .2 lingua franca = geen omgangstaal van dominante groep 

3 Afrikaanse taal <3.1 
(inheemse om-
gangstaal) 3 .2 

eentaligheid 

meertaligheid 
<3.2.I 

3 .2 .2 
één of meer talen zijn rechtstalen, 
andere niet 
alle talen zijn rechtstalen 

Vanuit (nationaal) politiek oogpunt krijgen we verschillende cate
gorieën keuzemogelijkheden die overeenkomstig de situatie grosso modo : 
weinig of geen nationale politieke problemen stellen, politieke problemen 
meebrengen die vlot op te lossen zijn ofwel ernstige politieke problemen 
scheppen. 

A. Weinig of geen nationale politieke implicaties 

Dit komt vanzelfsprekend voor in situatie 1 .1 (rechtstaal is Europese 
taal en deze is de enige omgangstaal). Kenmerkend voor Afrika is dat deze 
situatie bijna niet voorkomt. Er moet wel op gewezen worden dat voor de 
kennis van het recht het probleem van de duidelijkheid van de rechtstaal 
zelf blijft. 

Voor situatie 3 .l  (rechtstaal is Afrikaanse taal in eentalig land) zijn er 
evenmin fundamentele politieke implicaties te verwachten. Hier kunnen 
wel andere socio- en technisch linguïstische problemen opduiken maar de 
overheid kan maatregelen nemen om de eigen taal bruikbaar te maken als 
juridische taal. Deze situatie is nagenoeg ook onbestaande in Afrika. 

Situatie 3 .2 .2 (in meertalig land zijn alle inheemse talen ook rechts
talen) lijkt alleen een realistische oplossing indien het aantal inheemse 
talen erg beperkt is, zoals in enkele landen van Noord-Afrika (Maghre
bijns Arabisch en Berbers). Het grote aantal inheemse talen in de meeste 
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landen van Zwart-Afrika, en de technische minder-ontwikkeling, maken 
dergelijke oplossing - zoals in België of Zwitserland bestaat - erg moeilijk. 

B. Politieke implicaties die vlot op te lossen zijn 

Dit is ongetwijfeld het geval in situatie 1 .2 . 1  (kreoolse taal heeft 
zelfde origine als rechtstaal) .  We kunnen stellen dat hier ongeveer gelijk
aardige politiek-sociale implicaties kunnen voorkomen als wanneer de 
rechtstaal erg esoterisch is. De kennis van het recht blijft toegankelijker 
voor de intellectuele elite, die de Europese taal goed begrijpt (4). 

De aanvaarding van een Afrikaanse lingua franca als rechtstaal in 
een land waar deze taal niet de dagelijkse omgangstaal is van een domi
nante volksgroep, situatie 2 .2 , lijkt over het algemeen weinig interne 
politieke implicaties te veroorzaken. Tanzania heeft voor deze oplossing 
gekozen. De beslissing was wel fundamenteel een politieke optie en op 
politiek niveau is er ernstig over gedebatteerd maar de uiteindelijke 
bezwaren bleken toch vooral van juridisch-linguïstische aard en werden 
voornamelijk geuit door Engels-geschoolde juristen (5). De invoering in 
Tanzania van Swahili als rechtstaal kadert trouwens goed in de algemene 
politiek van dat land voor democratisering, onafhankelijkheid en zelf
ontwikkeling. De aanvaarding van een lingua franca als nationale taal kan 
de natievorming positief beïnvloeden (6). Het aannemen van Swahili als 
rechtstaal in Tanzania heeft evenwel de beïnvloeding van het Engels 
rechtssysteem niet ongedaan gemaakt (7). Toch bereikt men er een 'onaf
hankelijker' Afrikaanse rechtspraak mee, met minder verwijzingen naar 
het Engels recht (8). Tevens wordt voor de bevolking de toegankelijkheid 
tot de rechtbank vergroot (9). 

C. Ernstige politieke implicaties mogelijk 

In andere situaties die in bovenvermeld schema voorkomen kan de 
overheid bij de keuze van een rechtstaal met ernstige politieke implicaties 
geconfronteerd worden. 

Voor oplossing 1 .2 en 1 .3 (Europese taal is rechtstaal) zijn de voor
standers vooral te vinden bij de sterk Europees, modernistisch gezinde 
elite. Zij brengen argumenten naar voor zoals : noodzakelijk voor snelle 
vooruitgang, belangrijk voor internationale kontakten, werkt centrali
serend en bevoordeligt geen enkele inheemse taal - wat beter is voor de 
natievorming. 

De overname voor de rechtstaal door de overheid van een lingua 
franca die ook de dagelijkse omgangstaal is van een dominante bevol-
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kingsgroep, situatie 2 .2 , kan op ernstige weerstand stuiten bij andere cul
turele of etnische groepen ; we denken maar aan het Amharisch in Ethio
pië. Van deze oplossing wordt vanuit centraliserend oogpunt een positieve 
invloed verwacht op de natievorming maar zij kan tevens directe aan
leiding zijn voor culturele en politieke dominantie. In tegenstelling tot de 
invoering van een Europese taal zal de aanvaarding van een Afrikaanse 
lingua franca een minder grote culturele kloof veroorzaken. Zelfs indien 
de lingua franca ook de omgangstaal is van een bevolkingsgroep zullen de 
anderstaligen vaak met deze lingua franca als tweede taal vertrouwd zijn,  
zodat de kennis van het recht ook dichter komt ; tevens zal het Afrikaans 
karakter van het recht beter gewaarborgd blijven. Het gebruik van de 
lingua franca kan ook positief zijn voor de werking van lokale besturen. 
De overname van een of meerdere lingua franca's als rechts- en bestuurs
taal is niet altijd een politieke keuze van de overheid maar kan ook 
spontaan gebeuren. Wegens de noodzaak van interne communicatie, zoals 
in regionale bestuursorganen in Zambia (10) kan de lingua franca ook 
zonder overheidsbeslissing een officiële en juridische weg ingaan. 

Tenslotte komen we bij de politieke aspecten van het aannemen 
in een meertalig land van één of meer Afrikaanse talen die inheemse dage
lijkse omgangstalen zijn, situatie 3 .2 . Vooreerst dient opgemerkt te 
worden dat de overgang met voorgaande situatie, aanneming van een 
lingua franca, niet altijd duidelijk is. De overgang van een gewone 
inheemse taal die door veel anderstaligen gekend is, naar een lingua franca 
is erg vloeiend. Wel is het meestal zo dat een gewone inheemse taal 
minder gekend is door anderstaligen zodat de culturele en politieke domi
nantie door invoering van dergelijke rechtstaal groter wordt en dat tevens 
de mogelijkheid voor anderstaligen tot kennis van het recht erdoor 
verkleint. 

3 .  WELKE INVLOED HEEFT DE KEUZE VAN EEN RECHTSTAAL 

VOOR DE KENNIS VAN HET RECHT 

In alle gevallen die vermeld zijn, waar, bij de keuze van een rechts
taal zich ernstige politieke gevolgen kunnen voordoen, blijft de funda
mentele vraag evenwel : wil de overheid de kennis van het recht door de 
gehele bevolking bevorderen of niet ? 

Om begrijpelijke redenen zal hier van overheidswege nooit negatief 
op geantwoord worden. Toch hoeft het geen betoog dat het beperken van 
de kennis van het recht een machtig politiek en sociaal wapen kan zijn 
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voor allerlei vormen van dominantie. Kennis van het recht door de 
bevolking is immers essentieel voor een goede rechtsbescherming en ook 
voor communicatie met de overheid ; dit laatste is fundamenteel voor de 
mogelijkheid tot participatie van de bevolking bij beleid en bestuur. 
Daarom is het ook voorstelbaar dat een betere kennis van het recht door 
de gehele bevolking of door bepaalde groepen vanwege de overheid niet 
gewenst is of zelfs tegengewerkt wordt. William O'Barr stelt zelfs dat voor 
de verspreiding van de kennis van het recht, de keuze van een officiële 
rechtstaal secundair is ten opzichte van de reële politieke wil (1 1 ). Volgens 
hem zijn communicatieproblemen in politieke systemen eerst en vooral 
politieke problemen en nadien technische. De officiële aanduiding van een 
taal kan bijvoorbeeld gebruikt worden door de machthebbers voor poli
tieke manipulatie en versterkte kontrole ( 12). Ook bij eentaligheid kan de 
kennis van het recht afgeschermd zijn, zoals bij het gebruik van een eso
terische rechtstaal, maar bij meertaligheid kan de afscherming gemakke
lijker gebeuren. Voor grotere spreiding van de kennis van het recht onder 
de bevolking zijn naast de keuze van één of meer rechtstalen, een aantal 
andere maatregelen zeker even belangrijk. Zo stelt Hesseling terecht dat 
moet nagegaan worden welke bescherming een staat kan bieden aan in
woners die een andere dan de officiële taal spreken (1 3) . 

In Tanzania blijkt de keuze van Swahili als rechtstaal geen geïsoleer
de maatregel. Dubow vermeldt dat door het aanwijzen van niet-profes
sionele magistraten in de laagste rechtbanken in Tanzania er ook geen 
gebruik van een speciale juridische werktaal is en aldus de toegankelijk
heid vergroot ( 14). Ook heeft de overheid maatregelen genomen om de 
rechtstaal in het Swahili beter gekend te maken ( 1 5). Indien geopteerd 
wordt voor een Europese rechtstaal, dan moet de overheid erover waken 
dat voor wetteksten een klare en begrijpbare taal wordt gebruikt ( 16). 
Tevens zou dan moeten gezorgd worden voor de opleiding van vertalers, 
die aan de rechtbanken verbonden zijn ( 17). Bij meertaligheid is de taak 
van de tussenpersoon (vertaler-advocaat) erg belangrijk ; meertaligheid is 
bijvoorbeeld een middel gebleken waarbij de tussenpersoon de recht
spraak kan manipuleren (18) . 

Senegal heeft in 1 97 1  zes inheemse talen officieel tot nationale talen 
erkend. Het Frans blijft er evenwel de officiële taal en ook de rechtstaal. 
Hesseling wijst er in dit verband op dat in Afrikaanse gemeenschappen, 
maar ook nog gedeeltelijk bijvoorbeeld in Europa, velen de juridische be
palingen kunnen te weten komen zonder de rechtstaal of zelfs de taal die 
als rechtstaal dient, te kennen. Zij stelt dat in Senegal , waar slechts 1 5  tot 
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30 % van de bevolking Frans kent, de sociale structuren ervoor zorgen dat 
de Senegalese burger de weg naar het recht toch wel vindt (19). Zeker is dat 
in de Afrikaanse maatschappij , velen, voor hulp bij juridische problemen, 
beroep kunnen doen op etnische solidariteit en op cliëntelisme maar de 
Afrikaanse realiteit toont eveneens dat in tal van landen voor een groot 
aantal individuen en soms zelf voor gehele bevolkingsgroepen deze weg 
niet bestaat. 

Algemeen kan gesteld worden dat de keuze van de rechtstaal alleen, 
zeker geen voldoende waarborgen biedt voor het verhogen van de kennis 
van het recht onder de bevolking maar de keuze zelf blijft belangrijk voor 
de initiële mogelijkheid tot meer veralgemeende kennis van het recht. 

4.  DE ALGERIJNSE OPLOSSING 

Vandaag heeft ongeveer drie vierde van de Algerijnse bevolking Al
gerijns Arabisch als dagelijkse omgangstaal en ongeveer één vierde Ber
bers. Vóór de Franse kolonisatie ( 1 830) was klassiek Arabisch de cultuur
taal , ook voor de Berberstaligen. De wetgeving was gebaseerd op de isla
mitische wetgeving, de Sharïa, die in het Arabisch was gesteld. De ver
schillende groepen Berberstaligen, zoals Kabyliërs en Chewia, hadden 
eigen gewoonterechtsregels ; de lokale rechtspraak gebeurde bij hen 
meestal in het Berbers. 

Tijdens de Franse kolonisatie werden het gesproken Algerijns Ara
bisch en vooral de geschreven Arabische cultuurtaal teruggedrongen. De 
Arabische geschreven taal werd in het bestuur, de wetgeving, de handel 
en het onderwijs bijna totaal vervangen door het Frans. Arabisch werd in 
enkele scholen als een vreemde taal aangeleerd. Het gesproken Arabisch 
en Berbers bleef in gebruik, vooral op het platteland. In de grote agglo
meraties werden de gesproken talen geheel of gedeeltelijk vervangen door 
het Frans. De rechtstaal was dus Frans, met uitzonderingen voor het isla
mitisch personen- en familierecht en voor het Berbers gewoonterecht. 

Sind"s de onafhankelijkheid ( 1 962) kwam er een sterk doorgevoerde 
arabisering in het openbaar bestuur en het onderwijs. Het huidige bewind 
wil aan de Algerijns Arabischsprekende bevolking en aan de Berbers
taligen een gemeenschappelijke Arabische cultuurtaal geven. Toch is 
Frans voorlopig voor velen nog de belangrijkste cultuurtaal en schrijftaal . 
De Berberse taal wordt door het huidige regime volledig genegeerd en 
zelfs tegengewerkt ; zo is het onderwijs ervan verboden. In het voorjaar 
1 980 hebben in Kabylië stakingen en manifestaties plaatsgehad tot erken-
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ning van de Berberse cultuur. Ondanks de omvangrijkheid van het protest 
heeft de regering slechts oppervlakkige toegevingen gedaan. Tijdens de
zelfde periode is eveneens de eis geuit tot erkenning van alle "volkstalen", 
ook van het Algerijns Arabisch dus. 

De officiële erkenning van Arabisch als enige nationale en officiële 
taal , onder meer in de grondwet van 1 96 3 ,  is duidelijk een politieke optie. 
Algerije wil zich affirmeren tegenover de buitenwereld als een Arabisch 
land. Ten opzichte van het binnenland wil men erdoor de nationale 
solidariteit bevorderen. Sinds 1 970 is de officiële taal van het staatsblad 
Arabisch, maar daarnaast verschijnt een Franse "vertaling", die een on
misbaar werkinstrument blijft voor vele besturen . In werkelijkheid is de 
Arabische tekst vaak een vertaling van de Franse tekst. Voor de werking 
van de meeste staatsdiensten en in alle posten van economisch bestuur 
blijft Frans onmisbaar (20). Arabischtaligen zonder kennis van het Frans 
zijn genoodzaakt die taal aan te leren om in de staatsadministratie of de 
economische staatssector te kunnen werken. 

De politiek van arabisering is samen gegaan met maatregelen voor 
het aanleren van Arabisch. Er zijn leergangen Arabisch in het bestuur, op 
radio en televisie. Sinds 1 97 1  moeten ambtenaren een elementaire kennis 
van het Arabisch bewijzen. In de rechtspraak is men aanvankelijk erg 
voorzichtig te werk gegaan. Tweetaligheid was mogelijk, de proces
stukken werden vaak nog in het Frans opgesteld. Omscholingscursussen 
werden georganiseerd voor rechters, griffiers en advocaten. In 1 97 4 is 
door de minister van justitie de volledige arabisatie van de rechtbanken 
doorgevoerd ; een drastische beslissing die de magistraten heeft verplicht 
zich sneller aan te passen. Nagenoeg iedereen is het blijkbaar eens dat Ara
bisch eenmaal de werktaal zal zijn in de administratie en de enige rechts
taal. De officiële discussies gaan alleen over de tijdspanne en de methodes 
voor de verwezenlijking en ook over de vorm - vereenvoudigd Arabisch, 
klassiek Arabisch, Maghreb Arabisch. De officiële taal van de recht
banken is nu modern neo-klassiek Arabisch (2 1 ). 

In Algerije wordt de Franse taal dus wel algemeen ervaren als een 
koloniale erfenis waarmee onder meer ook de administratie nog enige tijd 
zal moeten mee leven. Frans zal nadien als "vreemde" taal aangeleerd en 
gebruikt worden. Nu de vraagstelling - Arabisch of Frans als rechtstaal -
geen politiek probleem meer is, valt het wel op dat geen enkel officieel 
debat mag geopend worden over de tegenstelling Arabische taal en 
Berberse taal, en over het eventueel gebruik van Berbers in de lokale 
rechtbanken en in de besturen van regio's met een meerderheid Berbero-
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fonen. Hierbij moet eveneens aangestipt worden dat door de arabisering 
van de rechtspraak in Berberstalig Kabylië bijvoorbeeld het Kabylisch 
gewoonterecht verdrongen is door het islamisch-Arabisch gewoonterecht. 

De toekomst moet uitwijzen of de arabisering van de rechtstaal in 
Algerije niet de weg zal opgaan naar een esoterische Arabische rechtstaal . 
Anderzijds blijkt de onderwijspolitiek met de alfabetisering van het 
Arabisch de mogelijkheid voor de kennis van het recht zeker te vergroten. 
Voor de Berberstaligen blijft de kloof tussen hun omgangstaal en de 
rechtstaal even groot als onder de Franse kolonisatie, daarbij wordt hun 
gewoonterecht verdrongen, en zelfs voor hun lokaal bestuur wordt een 
andere taal dan hun omgangstaal opgelegd. 

5 .  DE VERSCHILLENDE COMMUNICATIEFUNCTIES 

VAN DE RECHTSTAAL 

Binnen een staat moet de rechtstaal als instrument behoorlijke com
municatie waarborgen van de centrale overheid naar de besturen, recht
banken en onderdanen (verticaal neerwaarts), tussen de besturen onder
ling en tussen de onderdanen (horizontaal) en eveneens van de onder
danen naar rechtbanken, besturen en centrale overheid (verticaal op
waarts). Wanneer men al deze communicatiefuncties primair stelt, dan 
blijkt dat de nationale taal of talen enerzijds en de rechtstaal of talen ander
zijds niet altijd dezelfde moeten zijn (22) . Een nationale taal kan naast de 
communicatiefunctie, ook een prestigefunctie hebben : de affirmatie van 
de onafhankelijkheid, het bevestigen van een culturele identiteit. Daar
naast kan de officiële of officieuze keuze van een rechtstaal op meer prag
matische motieven steunen. 

Voor de verschillende communicatiefuncties kunnen ook, eventueel 
gedurende een overgangsperiode, verschillende rechtstalen een efficiënte 
oplossing brengen (23) . Bij de drie vormen van juridische communicatie 
zijn er enkele rechtstakken en activiteiten waarvoor een bepaalde vorm 
meer geschikt lijkt. In dit opzicht kan onderscheid gemaakt worden voor 
de : 1 .  politiek-juridische taal (bv. grondwet) ; 

2. bestuurlijke en economische werktaal ; 
3 .  taal van de rechtbanken. 

Bij de keuze van de politiek-juridische taal zal de nationale taal of 
talen zich opdringen. Deze beslissing berust overwegend op politieke 
motieven. In Afrika lijkt het gebruik van een lingua franca of van één of 
meer gewone inheemse talen hier vaak de meest voor de hand liggende 
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oplossing. Somalië en Madagascar zijn van dit laatste ongetwijfeld frap
pante voorbeelden (24). Bij de keuze van de nationale taal of talen is het 
aspect natievorming erg belangrijk. Het gevaar bestaat wel dat, vooral 
wanneer er slechts een beperkt aantal andere inheemse talen zijn,  de keuze 
van één taal een factor van politieke, sociale en kulturele dominantie kan 
worden. We denken hier bijvoorbeeld aan de culturele verdrukking van 
de Berberstaligen in Algerije en Marokko. Gelijke erkenning van de 
hoofdtalen kan een politieke oplossing bieden. Motieven zoals praktische 
moeilijkheden en kostenelementen worden vaak aangewend als voor
wendsels om de andere taal of talen niet te moeten erkennen. 

Voor de werking van het nationaal bestuur, voor de reglementering 
van de moderne economische activiteiten kan - eventueel als overgangs
maatregel - beroep worden gedaan op een Europese taal . In een aantal 
Afrikaanse landen wordt bijvoorbeeld Frans als administratieve taal door 
de bevolking ook algemeen erkend (25). Lokale besturen kunnen voor hun 
werking een lokale taal of lokale lingua franca gebruiken. De overheid 
kan dit bewerkstelligen door bij de administratieve indeling van het land 
rekening te houden met de lokale talen. 

De taal van de rechtbanken en in het bijzonder de taal van de lagere 
rechtbanken zou op de eerste plaats de taal moeten zijn van de rechts
zoekende. Hier kan gepleit worden voor inheemse talen . Vertalingen in 
inheemse talen van de juridische materies waarmee de gewone bevolking 
veel in contact komt of die haar rechtstreeks aanbelangen, zijn erg 
belangrijk voor de rechtszekerheid. Een opmerkelijk voorbeeld is de 
vertaling in 1 959 van het Nigeriaans strafwetboek in het Hausa. 

Voor het gebruik van inheemse talen is er tenslotte nog een bij
zondere rol weggelegd voor het traditioneel, en ook nieuw, gewoonte
recht. De overheid kan hier maatregelen nemen om het gebruik aan te 
moedigen van inheemse talen als rechtstaal voor de behandeling van 
gewoonterecht. Daarbij kan optekening van het gewoonterecht in de 
inheemse taal ook een eerste schakel zijn voor de kennisoverdracht -
eventueel nadien in vertaling - van dit gewoonterecht naar de overheid en 
naar de andere bevolkingsgroepen toe. 
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ON KNOWLEDGE OF CUSTOMARY LAWS IN AFRICA 

BY 

Antony ALLOTT * 

SuMMARY. - The knowledge of law in African indigenou.s systems was founded on 
two well-known factors which it is nevertheless useful to underscore : the law was 
unwritten and found its source in custom. As a result, there was no arcane legal jargon in 
African laws and thus no problems of interpretation which European legal systems relish 
and upon which the issue of a case often hangs. Furthermore it was exceptional that the 
knowledge of law was the privilege of a caste or of a special group, even if the creation of 
law was not confined to the common people as in the hierarchised societies of the type of 
the lacustrine kingdoms of Centra! Africa. There was also no question of professional 
lawyers. There were specialists who were recognized at the same time for their knowledge 
of law and for their skills in solving disputes. From all these, it results that on the whole 
the knowledge of law was fairly uniformly spread and that law closely followed the daily 
life of individuals, th<::se two points contributing heavily to social harmony. 

In the period separating the beginning of colonisation from our days, the situation 
has changed. 

The mass of African people kept its traditional legal systems, but quite rapidly the 
introduction of new judicia! systems by the colonial power reduced the contact between 
the people and the source of law. The socio-politica! authorities as well were deprived of 
their law-making powers. Finally the African laws were involved in proposals tending to 
alter their contents through legislation ; some of the latter changed them considerably. 
This tendency was reinforced by the introduction in the judicia! process of European civil 
servants and of courts staffed by colonial lawyers. The problems of the knowledge of law 
and of the people interested in such knowledge has consequently been fundamentally 
altered. 

RÉSUMÉ. - De la connaissance des drois coutumiers en Afrique. - La connaissance du 
droit dans les systèmes indigènes africains reposait sur deux points bien connus quïl est 
opportun de souligner : Ie droit était non-écrit et avait sa source dans la coutume. Il en 
résultait une absence de jargon juridique dans les droits africains et donc !'absence des 
problèmes dïnterprétation dont sont friands les systèmes européens et dont dépend parfois 
Iïssue d'un procès. En outre. il était exceptionnel que la connaissance du droit soit Ie 
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privilège d'une caste ou d'un groupe particulier, même s'il arrivait que la création du droit 
puisse parfois échapper au commun comme dans les sociétés hiérarchisées du type des 
royaumes de J'Afrique interlacustre. 

Il n 'était pas davantage question de juristes professionnels. Il existait des spécialistes 
qui étaient reconnus à Ja fois pour leur connaissance du droit et pour leurs qualités dans Ie 
règlement des litiges. De ce qui précède, il résulte que dans !'ensemble la connaissance du 
droit était assez uniformément répartie et que Je droit épousait étroitement Ja vie quoti
dienne des individus, ces deux constatations contribuant à J'équilibre social. 

Dans la période qui sépare Ie début de la colonisation de nos jours, la situation se 
modifia. 

La masse des populations africaines conserva ses droits traditionnels mais trés 
rapidement Jïntroduction de juridictions organisées par Ie colonisateur réduisit Je contact 
entre les justiciables et la source du droit. De même les autorités socio-politiques furent 
privées de leur pouvoir de contribuer au développement du droit. Enfin les droits africains 
firent J'objet de propositions tendant à en modifier Jégislativement Ie contenu ; certaines 
d'entre-elles les transformèrent profondément. Cette tendance fut renforcée par Jïntro
duction dans Ie processus judiciaire d'agents européens de J'administration ou de cours et 
tribunaux présidés par des juristes coloniaux. Le problème de la connaissance du droit et 
des personnes intéressées par cette connaissance en a également été profondément modi
fié. 

SAMENVATTING . - Over de kennis van het gewoonterecht in Afrika .  - De kennis van het 
recht in de inheemse Afrikaanse systemen steunde op twee wel gekende punten waarop 
de nadruk moet gelegd worden : het recht was niet geschreven en vond zijn bron in de 
gewoonte. Het resultaat was een afwezigheid van een rechtsjargon in de Afrikaanse 
rechten en aldus het ontbreken van de interpretatieproblemen waarvan de Europese 
systemen zo houden en waarvan soms de uitspraak van een proces afhangt. Bovendien 
was het uitzonderlijk dat de kennis van het recht het voorrecht was van een kaste of van 
een bijzondere groep, zelfs wanneer het gebeurde dat de creatie van het recht soms aan 
het volk ontsnapte zoals in de gehiërarchiseerde maatschappijen van het type van de 
Koninkrijken van Centraal-Afrika. Er was evenmin sprake van beroepsjuristen. Er 
bestond�n deskundigen die zowel herkend werden voor hun kennis van het recht als voor 
hun eigenschappen om geschillen op t(( lossen. Uit dit alles volgt dat in het algemeen, de 
kennis van het recht vrij eenvormig verdeeld was en dat het recht het dagelijkse leven van 
de mensen op de voet volgde ; deze twee vaststellingen dragen bij tot het maatschappelijk 
evenwicht. 

In de periode tussen het begin van de kolonisatie en onze tijd is de toestand ver
anderd. 

Het grootste gedeelte van de Afrikaanse bevolkingen behielden hun traditionele 
rechten maar door het invoeren van georganiseerde rechtsmachten door de kolonisator 
verminderde heel vlug het kontakt tussen de justiciabelen en de rechtsbron. Aan de socio
politieke overheid werd eveneens de macht ontnomen om tot de ontwikkeling van het 
recht bij te dragen .  Tenslotte waren de Afrikaanse rechten het voorwerp van voorstellen 
die ernaar streefden de inhoud ervan wettelijk te wijzigen .  Sommige van die voorstellen 
veranderden ze grondig. Deze tendens werd versterkt door het vestigen in het rechterlijke 
proces van Europese beambten van de administratie of van hoven en rechtbanken die 
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door koloniale juristen voorgezeten werden. Het probleem van de kennis van het recht en 
van de personen die belangstelling hebben voor deze kennis werd eveneens grondig ge
wijzigd. 

* * *  

The purpose of this short paper is  to survey the knowledge of 
customary laws in Africa, bath in the traditional system and era and in 
modern times. A more descriptive account, however, would in my view 
be of little value ; and so the paper asks, in regard to the question of 
knowledge of customary laws in Africa, what the question means, and 
why the answer to it matters. Answering these subsidiary questions 
involves an attempt to delineate the juridical, moral and governmental 
aspects of the subject, as well as the purely factual . 

J .  PRELIMINARY 

Why does the question of the knowledge of laws matter ? 

We have to ask, to begin with, why the question matters. Unless we 
can discover important reasons for asking and answering the question, 
then the question of knowledge will be trivial . We do not bother to ask, 
what is the knowledge of football ,  or of ice cream cones (unless we are in 
the business, of course, of playing or managing football,  or of manu
facturing or selling ice cream). What is the business to which the answer 
to the question posed here is relevant and necessary ? 

1 would begin by answering that the business is not the law as 
such. The legal system is not a self-justifying system. Law is merely 
instrumental to certain ends, notably the good order of a society and the 
apportionment of claims and responsibilities within it ; and thus the 
question relates rather to the effective ordering of society. Our first 
justification, then , is effectiveness. Laws, to cite my own explanations in 
'The Limits of Law," are for the shaping of behaviour in society to 
correspond to the goals of those having power and influence within that 
society. We need not, on this occasion, ask who does the shaping and who 
has the power and influence ; but it is sufficient to note that such shaping 
is not confined to formally enacted laws but extends to laws evolved 
through judicial and arbitral decisions and to laws which are the product 
of popular choice and patterns of behaviour- judicial and customary law. 

As 1 have attempted to show elsewhere, the effectiveness of laws 
of whatever kind (understanding by "effectiveness" a high degree of 
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compliance with the prescriptions, in the case of peremptory norms, or 
the possibilities, in the case of facultative norms) depends at least in part, 
and that a major part, on prior knowledge by law-subjects of the norms to 
which compliance is expected or envisaged. There can be unwitting 
compliance, naturally : quite often we do something, not because a law 
says that we should, but because we have chosen voluntarily to do so, or 
it is our habit so to do, or social pressures, religious beliefs and the like act 
on us and persuade to behave accordingly. But in most cases compliance 
depends on, or is at least made more likely by, prior awareness of the 
prescriptions. Unknown law is generally ineffective law. We shall 
explore, for both periods and contexts, the extent to which knowledge of 
laws promotes or explains eff ectiveness. 

A second reason for knowledge of laws is linked with justifications 
for government. If one subscribes to the view that all rule can only be 
justified by its being confirmed or derived through the express or tacit 
assent of those ruled, not just to being ruled but to the detailed 
prescriptions imposed by rulers, then it is hard to see how there can be 
assent to unknown laws. One concedes that a certain number of unknown 
laws can be brought under the rubric of tacit and genera! assent ; but this 
can surely only justify a minor departure from the principle. If one finds 
that many or the great majority of laws are unknown to those subject to 
them, there is something at fault with the system and not just with 
individual laws, and one cannot seek refuge in a genera! tacit assent to 
justify them. Willing assent implies knowledge ; good government 
demands willing assent. 

One thus meets a mora! argument, that rulers can only justify their 
rule and their rulings if they are responsive to the needs, and more 
importantly to the wishes, of those subject to them. 

To sum up, knowledge of laws among the citizenry tends to make 
the laws more eff ective - a governmental consideration ; it also tends to 
ensure that these laws meet with the assent, prior or post, of those subject 
to them - a question of politica! ethics. 

What is there to be known ? 

So far we have assumed without detailed scrutiny that it is clear what 
we are talking about when we mention "knowledge of law(s)" ; but, in 
view of the challenge now not infrequently offered by those who deny 
that there are laws or legal systems (in a universa! or comparative sense) in 
traditional African societies, we must face directly the sub-question, what 
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is there to be known ? The attack has been concentrated on the alleged 
rule-based definition and description of a legal system ; the so-called 
"rules" of customary law have been (allegedly) exposed as lacking in 
precision or detailed content sufficient to justify calling them "rules". 
What is left is no more than general principles and policies or statements 
of value. The first prong of the attack, then, aims at the law as a body 
of rules. The second prong is directed towards the dispute-settling 
mechanisms and the processes of reasoning, argument and bargaining by 
which disputes are eventually disposed of. Here, it is argued, the "courts" 
or proceedings are not strictly bound by, nor indeed do they refer to, 
precise rules of law in deciding the matter in hand. The proceedings take 
on the flavour of negotiations between states (if one stresses the voluntary 
aspect where the assent of the parties contributes to the final outcome) or 
of the discretionary imposition of a solution (if one looks at the authorities 
and the methods they use when supervising the proceedings). Neither 
model is rule-based - so what happens to "law", conceived of as a system 
of rules binding both on the individual members of a society and on those 
who settle disputes between them ? 

Our response to this line of argument must be brief. First, it is by no 
means conceded that a law, meaning a legal system, consists only of rules. 
It consists equally of norms, principles, institutions and processes. Even if 
one manages to evaporate all the rules in a legal system,  therefore, one 
will still be left with a good deal of material . Secondly, the texture of rules 
varies in precision and detail, within legal systems as well as between 
them. An open-textured rule can still be a rule. Thirdly, one must never 
forget that, intrinsic to the legal process, one finds discretions .  The model 
shape of a legal rule is such that its application requires discretions on 
the part of the administering authority. Finally, the contrast between 
customary systems, whether in Africa or elsewhere, and non-customary 
western systems of law is by no means so profound as rnight otherwise be 
assumed. One can trace continuity of function, and adrnit the possibility of 
comparison, across ethnic frontiers. 

What does il means to "know " a /aw ? 

To know law, then, means, 1 would subrnit, broad-spectrum knowl
edge of rules, procedures, institutions, and some appreciation of the 
underlying values which the law embodies. Clearly there are degrees of 
knowledge of law ; and we must accept that an ordinary citizen can be 
said to "know" law in a different sense from the "knowing" of a 
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professional engaged in the legal process. So far as 1 know, no one has as 
yet constructed an inventory to measure the degree of knowledge of laws, 
whether by professionals or by ordinary persons - it might be an 
interesting by-product of the present symposium if an attempt was made 
to construct a cross-culturally valid inventory of legal knowledge. Even if 
we cannot agree on scientifically acceptable and objective measures of 
legal knowledge, we are not obliged to reject impressionistic assessments 
entirely. After all, the distinction between total ignorance and substaritial 
knowledge of anything is patent, even if we can assign no more precise 
index to the latter. 

Knowing law means having immediate awareness of law as defined 
above, or at least ready access to the means of finding out, and the 
capacity to interpret and apply what is found out. We often judge the 
professional lawyer not by the sheer volume of his knowledge of legal 
rules, but by his familiarity with the means of access to those rules and his 
capacity to make full use of them when ascertained. 

There are some prima facie harriers to knowledge. The first, a 
favourite with Sir Henry Maine (see his "Ancient Law", passim), is when 
law is seen as the special and private profession of a closed and secret 
caste, be they priests, professional jurists or aristocrats. We can readily 
argue whether laws in western countries fall within this category ; 
certainly, ordinary people habitually complain that they can make neither 
head nor tai! of the laws, so that they are obliged to engage at great 
expense the services of a professional interpreter of them, the lawyer. The 
lawyer in his turn, especially in common-law countries, may similarly 
complain that he doesn't know what the law is until a court rules on the 
point. He cannot advise his dient satisfactorily in advance. This is by no 
means the normal situation, but it is endemie to the common-law system 
in which the law is seen as being locked in the bosoms of the judges. 

The second, and partially related, harrier is when the law is 
expressed, not in simple everyday language but in an arcane code replete 
with technical terms and abstruse expressions, whose meaning can only 
be decoded by those who have had years of training in its special 
language. There are few English statutes of the 20th century whose 
meaning is patent to the layman. 

Thirdly, law may be unknowable, not because it is seen as a secret 
possession nor because it is expressed in a secret language, but merely 
because of its mass. To extract relevant law which is to govern a particular 
fact-situation may well demand a tortuous exploration through masses of 
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texts, be they of statutes and regulations or of case-reports and textbooks. 
The citizen lacks any map to guide him through such a maze. 

The uses of knowledge of the law 

We need not dwell long on this. So far as individual members of 
society are concerned, knowledge of the law is as necessary as knowledge 
of what foods are eatable, knowledge of how to gain one's daily living, 
knowledge of the physical environment in which one lives. Every person 
lives in a juristic environment laid down by his society. Those without 
knowledge must blunder blind through this environment, at the risk of 
damage and disappointment. Laws are for guidance : how does one guide 
oneself by the unknown ? Laws are for protection : those who know 
nothing, or not enough, about the law will risk losing the protection of 
their rights. 

So far as the administrators of the law are concerned, be they 
professionals or not, knowledge of laws means knowledge of how to 
decide. Once we turn our attention to Africa, we shall see that these two 
categories, ordinary citizens and decision-makers, overlap in a way which 
is foreign to modern western systems. 

2 .  KNowLEDGE OF LAws IN THE INDIGENous SvsTEM 

There is no point in the accumulation of texts to prove certain points 
about customary law. The first is that such legal systems were generally 
unwritten ; there were no written legislative texts, no written process, and 
no written law reports. lt is sometimes difficult to make the imaginative 
leap to see into and understand the profound effect that the absence of 
writing will have on the quality, character and operation of a legal system. 
A simple way of testing this is to imagine a reversal in our own western
type systems. Imagine that tomorrow all legal texts and process dis
appeared ! What would be the result ? We should immediately have to 
alter radically the style and function of our legal institutions, of our legal 
academies. The lawyer could not "look up" a point ; he could only consult 
his memory or that of those around him. The student could not be told to 
read a book in the library - there would be no library and no book in it. 
Instead, he would have to have recourse to those older and wiser than he, 
who might, out of their accumulated knowledge, say what the law has 
been and aims to be. Our courts would change as dramatically ; their writ 
(there would be no writs in the precise sense !) would run only as far as 
the spoken word might carry and the strong arm prevail ; they would tend 
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inexorably towards the local settlement of local problems. Nor would 
their judgments remain in the same form - no one would collect and 
perpetuate them. They would have to be published by word of mouth, by 
public speech.  

There is a paradox here. In theory writing should make laws and 
legal process more effective, more comprehensive and comprehensible, 
more longlasting. In practice writing tends to erect harriers to knowledge. 

Secondly, the laws were "customary". There is now debate and 
argument about the label ; but 1 take it to mean no more than that much of 
the substance of the law derived not from frank and overt legislation by a 
legislator, but from the hardening practice of the people, sanctified by use, 
recognised by courts and proceedings. If one bases a law, whether it 
evolves consciously as a codification of pre-existing practice (as with 
commercial practice which was codified in the English Sale of Goods Act 
1 893)  or it evolves in a less-directed manner, as with African customary 
laws, on popular practice, then it is at least probable that the laws will also 
be popular in a quite different sense. In this Jatter sense, the laws tend to 
be knowable, expressed in a form capable of knowledge, because they 
spring from the same people who will then be subjected to them. Such 
laws may well be mediated through courts, tribunals and authorities at 
some stage ; but these courts and authorities themselves tended in African 
customary practice to incorporate the ordinary people or a representative 
sample of them, whether as participants and parties, or as spectators 
allowed to venture opinions. Once laws are processed through such 

. channels, they naturally emerge in a form and with a content which 
ordinary people comprehend and accept. 

There was thus no arcane legal jargon in African customary laws. In 
different systems there might well be institutions precisely defined and 
referred to by specialised terms : thus common vernacular terms for 
"bride-wealth" or "marriage-consideration" have a precise reference, and 
imply whole sets of rules and institutions. But such terms, though precise, 
are not the jargon of lawyers, they are literally vernacular, of the people. 
So the study of legal language in Africa is a fundamentally different sort of 
enterprise from a parallel study in the western world. 1 have made some 
study in both areas. From such study certain salient points emerge. In 
modern English and English-type laws much practical and academie legal 
debate centres on words as such. The application of statutes implies the 
"interpretation" of statutes, a significant term which spells out the need 
for specialist interpreters of the law. A great deal of decision-making thus 
turns on the meaning of a single word. 
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1 cannot recall, whether from my personal experience or from the 
Iiterature, similar debates on the meaning of a single word in African 
customary legal proceedings. The whole concept is totally foreign to the 
system. If there is argument, it is either factual - what did the parties do ? 
- or it is deontic ; what ought the participants to have done as a matter of 
moral or legal obligation ? Words will express the conclusion ; the 
conclusion does not depend on the words. 

There is still value in the study of African legal language as a road 
into the more profound appreciation of African laws, provided always 
that it is understood what the purpose of the study is. 

Reviewing, then, some of the harriers to knowledge of laws which 1 
briefly mentioned above, African customary laws were not generally the 
possession of a special or secret caste or group. Disputes and claims were 
sometimes settled by priests and oracles (one thinks of the use of oracles 
among the Azande, and of the role of the priest of Ala among the lbo) ; 
and land-priests in particular might exercise jurisdiction not only in land 
disputes but in all disputes which blemished the peace of the land. But the 
law or legal system as a whole was not seen as the private possession of 
such priests and religious functionaries ; and though their practices might 
be arcane, they purported to administer laws which all could understand 
and accept. 

One might be tempted to think that in the ethnically stratified 
societies, where a conquering aristocracy had imposed its rule upon a 
plebeian mass, law would be an aristocratie privilege, which the mass of 
the people had no control over, and no comprehension of. No control, 
certainly, in some instances - one thinks of the stratified lacustrine 
kingdoms of present-day Uganda, and of Rwanda and Burundi, as they 
used to be. But accounts of their laws do not present a picture Iike that of 
England in the years immediately following the Norman Conquest, of 
conquerors' law which was foreign to the autochthonous inhabitants and 
the privilege of the aristocracy. (And, of course, a more balanced account 
of post-Conquest England would accept that the Normans purported to 
maintain all the pre-Conquest English laws in being, that local customary 
laws continued in full force, and that any avowed separation between 
conquerors and conquered was soon eliminated from the legal system). 
Laws, then, might be out of the control of the ordinary people ; but they 
were in no real sense generally foreign to them. 

Nor was the third type of elite found - the professional lawyer caste. 
It is somewhat surprising that such a caste did not generally develop in 
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black Africa (one excludes the Muslim societies from this reckoning). In 
this African societies were unlike classica! Rome, Islam, Hinduism, as 
well as the societies of Europe. In numerous societies in Africa legal 
expertise was recognised, and legal experts participated in the decision of 
cases and the making of law. But their expertise was generally recognised 
as being, first, skill in settling cases (which needs authority and powers of 
persuasion as much as legal knowledge), and secondly acquaintance with 
precedents. lf, after all, one had sat for many years as a member of a 
tribunal settling cases, it was no surprise that one developed skill in both 
these areas. 

Many commentators have remarked how African judicia! or arbitral 
proceedings did more than settle cases ; they settled law too. Furthermore, 
they had an educational function in reminding participants and spectators 
of the basic norms of the society and its legal system, and spelt out the 
social obligations which flowed from these norms. A legal proceeding 
could thus perform a most important, secondary, integrative role, binding 
the members of society more closely together by reminding them of their 
obligations, and the practical meanings of them in relation to the various 
roles which they might occupy. 

One would not attempt to assert or assume that knowledge of laws 
was equally and uniformly dispersed throughout the society. Doubtless 
there were more and less knowledgeable people : the young tended to 
know less, to be involved less, than the old ; those who held positions of 
authority in the family would be more involved in deciding cases both 
within and without the family group, and so would often acquire special 
skill. Anyhow, individual people vary in their intelligence and their 
perception. But the genera! level of comprehension was high, so much so 
that many writers can say : "the norms of the law were well known" ; 
"every member of the tribal group will consider himself familiar with the 
law and custom of that group" ; or similar assessments of knowledge. 

As already remarked, this was possible because of the absence of a 
special code of legal language. This harrier did not exist. A third reason 
was the absence of the harrier of multiplicity of resources, the sheer mass 
of legal material. In the absence of writing and the often generalised 
character of legal norms and principles, there could be no vast ac
cumulation of laws which the ordinary person could not master. 

There was a fourth reason. It is of the essence of the learning process 
that one must be able to anchor new facts which one seeks to learn to the 
body of existing knowledge of which one is master. Learning progresses 
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from the known to the unknown. Anyone who has tried to teach 
commercial law or land law to students knows what difficulty they face. 
The difficulty springs from the fact that the average law student (at least in 
England) has never previously come across commercial transactions 
(other than the simplest) and is not a landowner or concerned with legal 
titles to land. In other words, we force our students of law to try to master 
a code of laws which relates to forms of life and organisation of which 
they have no experience. The language of the law is foreign to them, but 
the operations which it seeks to control are equally foreign in their turn. 

The contrast here with peasant life in Africa was acute. Everyone 
lived within the society and in accordance with the life which the law 
sought to regulate. So any individual could readily attach the norms and 
principles he was expected to assimilate to the institutions which they 
regulated. The norms he dealt with referred to the acquisition and tilling 
of land, the making of marriage, the infliction of simple harms, such as 
wounding, not to the formation of companies or the transfer of a fee 
simple. 

There were substantial benefits from this common knowledge and 
acceptance of laws. The laws became more effective, and the require
ments of a good politica! society were more easily met. One must not 
exaggerate : not all was sweetness and light. There were conflicts, mis
understandings, attempts to bypass or stretch the law ; but the law which 
was so stretched was a known and generally accepted Iaw. If it was not 
known and generally accepted, then it would tend to become non-law, to 
lose its legal force. 

3 .  KNowLEDGE OF CusTOMARY LAws IN THE MODERN PERIOD 

Our period covers both the colonial experience, and the present post
independence era. The characteristics of life in contemporary Africa were 
set in the colonial period, so it is that to which we must first turn . In doing 
so, we make no special mention of knowledge of extraneous and alien 
laws which were introduced and imposed by the incoming colonial 
power, save to say that these Iaws were inaccessible for many years to 
practically the whole of the indigenous population, since they failed to 
meet any of the tests for acceptance and understanding which we have 
listed - they were in a foreign tongue ; they were not the product of the 
previous volition or the present practice of those subject to them ; they 
were doubly inaccessible because they needed foreign or foreign-trained 
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lawyers to interpret them ; there were no mechanisms of diffusion or 
publication which could reach the ordinary population.  

What about the customary laws ? Knowledge of them now requires 
reference to three separate groups - the ordinary African populations 
subjected to those laws by enactments which provided for the continued 
application of indigenous laws ; those with positions of power in the 
customary societies, the chiefs and rulers and the native courts personnel ; 
and those who were agents of the imperia! power, the administrators, 
legislators and judges of the colonial system. 

As for the ordinary subjects of the customary law, there are critics 
who wish to assert that so-called "customary law" is no more than the 
creation of the colonial system ; it follows that comparison of knowledge 
of it now with knowledge of it in the pre-colonial era would be pointless. 
However, though there is a grain of truth behind the labelling of 
contemporary customary law, that is all that there is. The grain of truth is 
a recognition of the fact that the agencies which used to create customary 
law are no Jonger active, or no Jonger active in the same way. Popular 
behaviour does not necessarily create new and valid customary law, as the 
recognition of what is valid customary law has, despite the definitions of 
customary law to be found in the controlling statutes, been taken out of 
the hands of its subjects. Practice does not necessarily define valid 
customary law today. Valid customary law is defined by the (western
type) courts, administering their own tests, recognising their own 
precedents. Nor do the traditional customary courts and tribunals, which 
were also generators and declarers of customary law, any Jonger function 
in this way. Their place has been usurped by statutory local courts, which 
may be called "customary courts" but which in truth are far from 
customary, either in personnel or method. Statutory local customary 
courts have no special acquaintance with customary law or special talent 
in finding what it is. Often such courts are now presided over by the 
products of law schools and training institutes. Finally, the indigenous 
politica! authorities, chiefs, councillors or elders, have generally lost all 
their power over customary law, except perhaps that which relates 
exclusively to their own traditional position ; so the other great source of 
customary law has also been capped. 

Nor, with the disappearance of traditional courts and the opportuni
ties for ordinary people to participate in them, is there the previously 
existing continua! seminar in customary law which traditional procee
dings provided. Y ou cannot learn your law in court and through court 



1 34 A .  ALLOTT 

any more. Social solidarity and integration, already weakened, are thus 
further diminished. Since it is the collective acceptance of shared norms 
which makes the law, it is the authority and indeed the clarity of the law 
which are the sufferers from this change. 

In the result, ordinary people know much less than they did about 
"their" law. They may have to be reminded specially what it is, an incon
ceivable operation in the old days. But this is not all. Substantial parts of 
"customary" law have been changed, or even swept out of existence, by 
social and economie change and by direct legislation.  A gap bas opened 
up, which many commentators have called attention to, between the 
generations in their knowledge of and respect for the law. The elders 
know what the law is ; but what law is it that the elders know ? The 
answer aften is that it will be an idealised and generalised law drawn from 
the past, which is neither known to nor necessarily acceptable by the 
people of a younger age-group. This disconnexion between people and 
law has grave consequences for the authority of the law. It is surprising 
that, despite all this, customary laws, though attenuated and changed in 
many ways, receive the definitive endorsement of being voluntarily 
followed by large numbers of the population. Proposals to change or 
abolish parts of this law can excite bitter controversy. At the same time, 
there are ever-wider calls for major change. One target of attack may be 
the intestate succession system, with calls for inheritance to be confined 
within the narrower nuclear family group. Another may be the bride
wealth system, which bas often departed from its traditional functions and 
become commercialised. Yet, on the other side, one can put a widespread 
call for the relaxation of rules of monogamy associated with statutory 
marriage, and a return to what are claimed to be more typically African 
traditions of potential polygamy. The struggle between these two 
tendencies, the modernising and the africanising, continues. 

Those with positions of power in the customary society are now 
increasingly divorced from administering "their" customary law ; those 
who administer the customary law may Jack the traditional authority and 
position for doing so. The result is a grave diminution in the knowledge of 
customary laws in the lower, first-instance courts. The position is not 
totally black, nor is the process complete. There are many customary and 
local courts whose members still have a special knowledge of customary 
law ; but their role is inevitably in decline. 

If we turn to the agents of imperia! power, some of them - the 
district officers - made a commendable effort to learn about indigenous 
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institutions, gaining anthropological or legal qualifications and producing 
a flood of useful books, reports and articles on customary law topics. But, 
especially in the superior courts, there was practically no knowledge of 
customary laws - how could there be ? - so that judges had to resort to 
other means in order to ascertain the principles of the customary laws 
which they might now, by way of appeal, be called on to administer. 
Methods of judicia! ascertainment of customary law in the British terri
tories included, first and most important, by means of witnesses, usually 
"expert" (a challenging notion in itselû. Customary law, in other words, 
was a matter of evidence and proof. As the courts became familiar with 
customary law, they were entitled to take "judicia! notice" of it, an 
English legal term which translates as "judicia! knowledge" and which 
allows a judge to adrnit, without proof, a number of matters which are 
either of common public knowledge, such as the days of the week, or 
which are matters of official law and practice, as the contents of statutes. 
Resort to judicia! notice of customary law was, ho wever, meagre in the 
colonial period. Assessors drawn from the relevant indigenous group 
could, under many colonial laws, sit with the presiding judge and advise 
him as to the pertinent rules of customary law. Provision was made in 
some instances for the receipt of reports by way of an official reference to 
a native court or a customary local authority, who were asked to advise in 
the abstract on what was the customary law in a particular case. 

The results of all this have been sufficiently sketched elsewhere. Here 
one may note that it resulted in establishing an apparently inferior status 
for customary law as compared with the law of the land ; and it also led to 
the emergence of what 1 call "judicia! customary law", especially in 
Nigeria and Gold Coast (later Ghana). By the operation of the doctrine of 
precedent, judicia! statements of customary law carne to prevail over what 
the people did in practice ; so that there was a disconnexion between 
practised law and judicia! law. "Knowledge" of customary law thus took 
on a different meaning, in which knowledge of what people actually did 
(practice) or what those traditionally acting as repositories of law thought 
the law was (opinion) became of less importance. 

In the independence period these tendencies have not altered but 
have been accentuated. In a number of countries customary law has 
ceased to be treated as a matter of evidence in the superior courts ; but this 
has been at the expense of the status of customary law as law generated by 
and accepted by the people subject to it. Judicia! customary law becomes 
more dominant ; and the customary law so recognised and applied 
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becomes a sart of homogenized law conflated from the rules prevailing in 
particular groups, a generalized sart of law, which is no Jonger strictly 
affiliated to any one group. The process is by no means complete ; but it 
threatens to move customary law in the same direction as the English 
common law moved in the early Middle Ages, a prospect which has been 
positively welcomed by rulers and courts in some states. 

The Restatement of African Law Project in London, which started 
under my direction in 1 959 ,  was intended to help fill the gap which had 
developed between the superior courts and the customary laws they were 
to apply. This it tried to do by preparing "restatements" - not intended to 
be codes, but the systematic presentation of information about laws -
setting out the relevant customary laws group by group in such fields as 
family Jaw, succession, and land law. 

There has been some criticism - informed or otherwise - about this 
type of project, which has been imitated in some of the African countries, 
and which currently farms the thinking of a number of them. This 
criticism is directed to the alleged rule-based character of the restatements 
produced, it being argued that these mean a divorce of the rules from the 
processes and the societies in which the rules are to operate. lndeed, the 
anti-rule squad has attacked them on the farniliar ground (see above) that 
law is not solely, principally, or perhaps even at all , about rules. All these 
criticisms (which, it is fair to note, can also be directed at conventional or 
non-customary Jaw) can be accepted in part, but only in part. Clearly, Jaw 
does not consist solely of rules. Rules can give too fixed and firm an ap
pearance to what may be fluid and flexible. These are perils which one 
does well to recall and guard against from time to time. But, like it or not, 
judges proceed and decide by rule ; they will continue to do so whether 
academie commentators think it right for them to do so or not ; when they 
decide customary law cases they need to know what principles they are to 
apply. Supplying this deficiency of knowledge is surely better than leaving 
them to flounder or misdirect themselves in ignorance. 

Larger issues, such as where customary law is eventually going, 
cannot be tackled here. But, at the end of the day, the overall future and 
development of customary law must control what is done about 
knowledge of it. It is significant that the published sources of information 
on customary law grow in number and authority as the role of customary 
law diminishes - is one to see a contradictory phenomenon, parallel to 
that which preserves churches when religious belief has diminished, 
whereby customary law will be feit more worthy of study as the use of it 
declines ? It would be the final irony in a twisted story. 
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SuMMARY. - The cornerstone of the debate concerning the place of human rights in 
African legal systems is the text adopted at the Lagos Conference of 1 96 1  . On that 
occasion the emphasis was on the incorporation of human rights in the new African 
constitutions. Then carne conferences which insisted on the importance of education in 
order to make these rights known even to the ordinary man. 

The concept of human rights is from European origin and Africans cannot forget 
that for many decades it was applied by European nations differently in Africa and in 
Europe. But, as time moved on and as the concept itself was constantly enlarged, the idea 
became more acceptable leading finally to the African Charter of Human and People's 
Rights which was adopted unanimously in Nairobi by the l 8th Assembly of OAU Heads 
of State and Government in 1 98 1 .  

Problems of documentation undoubtedly exist. More than two years after the 
adoption of the Charter, only a few African lawyers and law teachers had already been 
able to see a copy of the text. Thus, it is idle talk to discuss the perception of human rights 
by rural and urban populations. 

In this genera! context. the role of the university may be an important one if it accepts 
the much needed task of educating the public on socially relevant issues such as human 
rights. 

RÉSUMÉ. - Connaissance et enseignement des droits de / 'homme en Afrique. - La 
pierre angulaire du débat concernant la place des droits de l'homme dans les systèmes 
légaux africains est Ie texte adopté à la Conférence de Lagos en 1 96 1 .  A cette occasion, 
!'accent a été mis sur lïncorporation des droits de l'homme dans les nouvelles con
stitutions africaines. Par après, il y eut des conférences insistant sur l ïmportance de 
l 'éducation afin de faire connaître ces droits même au commun des mortels. 

Le concept des droits de l'homme est d'origine européenne et les Africains ne 
peuvent pas oublier quïl y a plusieurs décennies, il a été appliqué par des nations 
européennes d'une manière différente en Afrique et en Europe. Mais, comme Ie temps 
passait et que Ie concept lui-même s'élargissait constamment, lïdée devint plus acceptable 
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et on aboutit finalement à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui a 
été adoptée à l'unanimité à Nairobi par la 1 8• Assemblée des Chefs d'États et de 
Gouvernements de l'O.U.A. en 1 98 1 .  

Il existe incontestablement des problémes de documentation . Plus de deux ans aprés 
l'adoption de la Charte, seulement quelques juristes et professeurs de droit africains ont été 
en mesure de voir une copie du texte. Il est dès lors inutile de discuter de la perception des 
droits de l'homme par les populations rurales et urbaines. 

Dans ce contexte général, Je róle de l'université peut être important si elle accepte la 
täche tant nécessaire d'éduquer Ie public dans les questions d'ordre social telles que les 
droits de l'homme. 

SAMENVATIING. - Kennis en onderwijs van de mensenrechten in Afrika. - De hoek
steen van het debat over de plaats van de mensenrechten in de Afrikaanse wetssystemen is 
de tekst aangenomen op de Conferentie van Lagos in 1 96 1 .  Bij deze gelegenheid werd de 
nadruk gelegd op de opneming van de mensenrechten in de nieuwe Afrikaanse grond
wetten. Later kwamen conferenties die vooral aandrongen op het belang van de op
voeding om deze rechten zelfs aan de gewone man mee te delen. 

Het begrip van de mensenrechten is van Europese oorsprong en de Afrikanen 
kunnen niet vergeten dat meerdere tientallen jaren geleden, het door Europese naties toe
gepast werd op een verschillende manier in Afrika en in Europa. Maar, na verloop van 
tijd en daar het begrip zelf zich voortdurend verruimde. werd het meer aanvaardbaar en 
men liep tenslotte uit op het "African Charter of Human and People's Rights" dat een
stemmig goedgekeurd werd te Nairobi door de l 8de vergadering van de Staats- en 
Regeringshoofden van de 0.A.U. in 1 98 1 .  Er bestaan ongetwijfeld dokumentatieproble
men. Meer dan twee jaar na de goedkeuring van het Handvest waren slechts enkele Afri
kaanse rechtsgeleerden en professoren in de rechten in staat een kopie van de tekst te zien. 
Zo heeft het geen zin te spreken van de waarneming van de mensenrechten door de lande
lijke en stedelijke bevolkingen. 

In dit algemeen verband kan de rol van de universiteit belangrijk zijn indien zij de zo 
nodige taak aanvaardt, het publiek op te voeden in de maatschappelijke problemen, zoals 
de mensenrechten. 

This contribution approaches the topic of the knowledge of law 
in Africa by selecting the area of human rights which seems particularly 
well suited to exemplify the problems connected with the knowledge of 
law in Africa in genera! . The main problems found are problems of 
dissemination, documentation and communication. These problems all 
relate to the question of teaching, however to teaching in a wider sense. 
Therefore this contribution will mainly be dealing with the teaching of 
human rights in Africa. After addressing some genera! aspects of the 
knowledge of human rights in Africa we will discuss the prospects and 
problems of teaching human rights in African countries and the function 
of the university and other bodies in this context. 



KNOWLEDGE AND TEACHING OF HUMAN RIGHTS 

1 . SoME AsPECTS OF THE KNowLEDGE 

OF HUMAN RIGHTS IN AFRICA 

1 39 

Since the early 60's various important gatherings were held to 
discuss the meaning of human rights for Africa. The cornerstone of this 
debate was laid by the African Conference on the Rule of Law, which 
took place in 1 96 1  in Lagos and which adopted the "Law of Lagos" ( 1 ) * .  

Here the emphasis was on the incorporation of human rights in the new 
African constitutions. Succeeding conferences like the conference on 
"African legal process and the individual" organized by the "United 
Nations' Economie Commission for Africa" at Addis Ababa in April 1 97 1  
stressed the importance of human rights education to make these rights 
known even to the ordinary man. Resolution 2 § 2 : 

"A sustained programme of civic education designed to communicate 
a better knowledge of legal rights and duties and thus promote the 
awareness of remedies which would enable the ordinary man to defend bis 
rights and in which judges, magistrates, lawyers and law students have a 
leading role to play ; " (2) 

Also the Seminar on Human Rights in a One-Party State in Dar-es
Salaam in 1 976 underlined the aspect of the knowledge of the law. § 1 1  of 
the report reads : 

"All members of the society must be made aware oftheir human rights 
to ensure their effective exercise, and for that reason education in human 
rights at all levels should be a matter of high priority" (3). 

Today human rights form part of the law of most African countries, 
either through constitutional provisions or by adherence to international 
human rights instruments (4) . But still some countries (Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Botswana, Burundi, Lesotho, Mauretania, Seychelles, Tanzania, 
Tschad, Central African Republic) do not have explicit provisions on 
human rights in their constitutions. However we Jack reliable information 
on the awareness of people with regard to human rights in different 
African countries. Scientific efforts to explore the perception of human 
rights by the ordinary man or elitest groups are not known (5). But if one 
can conclude from the information available and in particular the 
educational eff orts existing in the field of human rights the knowledge of 
the law of human rights has to be expected to be very low. 

• The numbers in brackets refer to the notes and references in fine. 
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One reason for that might also be found in the fact that the idea of 
human rights was accepted by most African states - but also by various 
African scholars - with certain mental reservations. The concept of 
human rights as it is taught at African faculties is mainly of European 
origin. However Africans will not easily forget the double standard with 
regard to human rights imposed on them by their respective colonial ad
ministrations. Thus for example the French although the first in Europe to 
deciare the equality of men in 1 7 89 did not make use of the possibility of 
Art. 63  of the European Convention on Human Rights to extend the 
Convention to the African territories for which France was responsible. 
But even if extended to the colonies as in the case of England the so-called 
"colonial clause", i.e. that the provisions should be applied with due 
regard "to local requirements",  prevented the full implementation of the 
European Convention in Africa. 

Furthermore African governments found in the liberal European 
concept of human rights with its emphasis on civil and political rights 
certain shortcomings because it did not adequately respond to their 
economie, social and cultural needs and in particular their quest for self
determination and development. Therefore with the constant enlargement 
of the concept of human rights by a second and third generation of human 
rights, i.e. economie, social and cultural rights as well as rights like self
determination and development the idea of human rights became more 
acceptable to African governments which enabled the drafting of the 
African Charter on Human and Peoples' Rights. The unanimous adoption 
of the Charter by the l 8th Assembly of OAU Heads of State and 
Government which took place in Nairobi, in June 24-27, 1 98 1  was an 
historie event which established a new framework for the knowledge and 
teaching of human rights on the African continent. 

We should also be aware of efforts to approach the question of 
human rights from the religious, in particular the Islamic side with the 
perspective of elaborating an Islamic human rights instrument (6). 

2. TEACHING OF HUMAN RlGHTS IN AFRICA 

Two important statements both at the regional and at the universal 
level on the teaching of human rights may set the stage for the further 
elaboration. Art. 25 of the African Charter on Human and Peoples' Rights 
of 1 98 1 ,  which has not yet entered into force because of Jack of the 
necessary 26 ratifications, being the simple majority of OAU member 
states, requests state parties "to promote and ensure through teaching, 
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education and publication, the respect of the rights and freedoms 
contained in the present Charter and to see to it that these freedoms and 
rights as well as corresponding obligations and duties are understood" (7). 

The Vienna Congress on the Teaching of Human Rights of UNESCO 
in 1 97 8  in its final document stated that "Human rights must be taught at 
all levels of the educational system, as well as in out-of-school settings, 
including the family, and in continuing education programmes, including 
literacy and post-literacy programmes. States shall strive to improve and 
broaden human rights education and teaching and co-operate to this 
end" (8). And it goes on to suggest that human rights should be taught as a 
subject integrated in the appropriate disciplines such as philosophy, 
politica! science, law and theology and as an independent course. There 
can be no doubt that the situation in Africa is still far from these 
recommendations with the result that the knowledge of the law of human 
rights is far from what it could be. On the contrary the organized dis
semination of information on the law of human rights is still in a starting 
phase and will need further incentives in the future. 

With regard to legal education in Africa at the university level there 
are only few surveys available which are either not comprehensive or not 
of recent origin (9) . They suggest that human rights are mainly taught as 
part of public or constitutional law, of crimina! law and of (public) inter
national law. Independent courses on human rights like the one on 
"libertés publiques" in Dakar still are the exception although it seems that 
the francophone curricula are more inclined to off er specialized courses 
on human rights as such courses can also be found at the universities of 
Abidjan, Madagascar and Yaoundé. From the anglophone universities 
only the case of Enugu, Nigeria can be reported. However there is a 
grow'ing awareness of and interest in the topic of human rights which 
might receive further stimulus from the adoption and ratification of the 
African Charter on Human and Peoples' Rights. The question of what 
subject should be taught and how it should be taught cannot be 
dissociated from the question of the contents of such teaching. With 
respect to human rights this means that besides the philosophy and history 
of human rights in Africa and elsewhere both the human rights provisions 
existing on the national level, if any, and the international instruments of 
human rights, in particular the African Charter should be taught although 
it is not yet ratified. 

Teaching of human rights in Africa has to cover a wide range of 
issues, from the classica! civil and politica! rights to economie, social and 
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cultural rights and including the so called "third generation" of human 
rights, also called solidarity rights, one of which, the right to development 
even emanated from the African continent (10). Furthermore with regard 
to Africa where human rights are far from being a popular subject like in 
Europe, mainly for historical reasons, one would have to consider, that a 
particular effort will be necessary to link statute law and international 
instruments on human rights up with traditional concepts of precolonial 
times. Therefore Musa Ballah Conteh, in his contribution on Human 
Rights Teaching in Africa to a recent UNESCO seminar proposed a 
"historical approach" to discover the roots of the traditional concept of 
human rights in this continent including aspects like "slavery", 
"communalism" and "resistance to white domination" ( 1 1 ) . 

This "Afro-centrism", as requested by Conteh is to a remarkable 
extent also to be found in the African Charter on Human and Peoples' 
Rights : The Charter engages to set out an "African concept of human 
rights" based on the "virtues of their historical tradition and values of 
African civilization" (12). Thus for example the important African concept 
of family finds itself translated into the Charter where it is stated that the 
"family . . .  is the custodian of morals and traditional values recognized by 
the community" which the state has to assist in this function (1 3) . The state 
has also the duty of "promotion and protection of morals and traditional 
values recognized by the community" forming part of securing the right 
to education. Furthermore in chapter IV on "applicable principles" 
describing the sources of human rights recognized by the African Charter 
"African practices consistent with international norms on human and 
peoples' rights, customs generally accepted as law and general principles 
of law recognized by African states" (14) are enumerated. But there is little 
or no clarity what is the concrete meaning of these concepts and principles 
which therefore appear rather as postulates of an African concept than 
operational guidelines opening up an ample field for analysis and research 
to be undertaken by lawyers in co-operation with their colleagues in 
history, ethnology, etc . ,  thus necessitating an interdisciplinary ap
proach (15). 

The same is true for other concepts contained in the African Charter 
like the concept of "peoples' rights", for example the right to develop
ment. 

This points to an important function of the university and other 
competent bodies, to clarify the concepts mentioned in the African 
Charter which could be regarded as a major contribution to the 
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knowledge of the law of human rights in Africa and to make these 
findings part of legal education. 

A. The Problem of Documentation 

The problem of documentation is a major problem for the 
knowledge of law esp. if it is laid down in international legal documents. 
Whereas the United Nations organs and, in particular, UNESCO have been 
most active in this field making an irreplacable contribution towards the 
knowledge of the law the same cannot be reported for the Organization of 
African Unity in particular with regard to the question of access to its 
legal documents. Therefore it is no surprise that nearly a year after the 
adoption of the African Charter by the OAU Heads of State and 
Government in Nairobi in June 1 98 1  - with minor changes in the form of 
the Banjul draft of January 1 98 1  (16) only few African lawyers and law 
teachers had already seen a copy of the text and professors of law found 
themselves in the situation of analysing a document which they had had 
no opportunity to lay their hands on. 

The same could be reported also with regard to other African legal 
documents. This situation has found its expression in an appeal in the 
Concluding Statement of the Harare Workshop on New Perspectives and 
Conceptions of International Law and the Teaching of International Law 
of February 1 982 which recommended that OAU and other African 
organizations "should ensure the effective distribution of treaties, agree
ments and other materials " .  to all faculties of law in Africa and elsewhere 
for purposes of teaching and research" (17). lf these human rights 
documents are not available even to university professors it is idle talk to 
discuss the perception of human rights by rural and urban populations. 
However for these groups which are partly still illiterate human rights 
education would have to follow different paths making more use of radio 
transmissions in local languages etc. Therefore the problem of knowledge 
of human rights in Africa appears to be mainly a problem of 
dissemination of information on human rights in genera!. 

B. Problems of Dissemination and New Approaches 

According to Martin Ennals "the key to teaching about human rights 
is information about them" (18) . This is true not only for university 
education but for the education of practitioners as wel! .  For example the 
codes of conduct for police and law enforcement officials etc. which 
governments in Africa are generally reluctant to give wider diffusion 
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would first need wider dissemination to become more eff ective. The 
importance of professional associations and non-governmental organiza
tions for the dissemination and the knowledge of the law bath by 
practitioners and the public have to be emphasized. They can play an 
important role in the diffusion of the law of human rights by juridical 
animation and by popularization. They serve also an important function 
as pressure groups for the adoption of human rights legislation and the 
ratification of instruments of human rights. Thus for example the Inter 
African Union of Lawyers together with The African Bar Association 
made a formal appeal to the OAU Heads of State and Government to 
ratify the African Charter on Human and Peoples' Rights. This was done 
in compliance with the objectives of the Inter African Union of Lawyers 
on the one hand which, inter alia, are described as : "to promote, defend 
and protect public and private liberties and offer assistance on matters 
relating to human rights and the rights of peoples" and the aims of the 
African Bar Association, i .e. the "education", of the public concerning the 
importance and meaning of the Rule of Law" on the other hand (19) . 

In this context it is of interest that the United Nations through the 
Comrnission on Human Rights are preparing a draft declaration "on the 
right and responsibility of individuals, groups and organs of society to 
promote and protect human rights and fundamental freedoms". The 
guiding idea is that the international human rights instruments contain an 
implicit affirmation of the specific right of individuals and other entities to 
take appropriate steps for implementation (20). The importance of such an 
affirmation in the African context cannot be overemphasized. Other, 
related efforts to be mentioned are the approach taken by the United 
Nations General Assembly to recommend the establishment of national 
and local institutions for the promotion and protection of human rights (2 1) 
in all countries and, in particular, the recommendation by UNESCO to 
establish national commissions for teaching human rights whose role 
would be "to develop and co-ordinate such teaching at all levels" (22). 
UNESCO also recommends regional and sub-regional centres for teaching 
and research in human rights. Similarly Art. 26 of the African Charter of 
Human and Peoples' Rights requests state parties to "allow the establish
ment and improvement of appropriate national institutions entrusted with 
the promotion and protection of the rights and freedoms guaranteed by 
the present Charter". 

Generally the "North/South information gap" (Ennals) to be 
observed in the case of human rights needs compensatory action of 
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enlarged co-operation also on an inter-regional basis. U nlike the northern 
regions Africa bas only few institutions which are devoted to the teaching 
of human rights, such as the Institute for Human Rights Training in 
Dakar (23) .  

In the context of individuals, groups and organs of society for the 
promotion and protection of human rights which in genera! appear on the 
international scene as Naos, a new system of human rights information 
and documentation (HuRmocs) bas been established recently which could 
also be of substantial importance for the knowledge and dissemination of 
human rights law in Africa. The system plans to work on an 
organizational structure of a network of regional information centres on 
human rights. The constituent Assembly of HuRmocs took place on 22-24 
July 1 982  in Strasbourg right before the UNESCO expert meeting for 
teaching human rights. The purpose of HuRmocs is "to promote and 
protect human rights through the wider dissemination of public 
information about human rights". During the Constituent Assembly the 
African representatives as could be expected "pointed out the paucity of 
information and documents on their situations and stated the need for 
basic catalogues, bibliographies and material on Africa" (24). Other than 
for the European or North and Latin American region a special African 
group could not yet be established. However two consultative meetings 
are planed for 1 984,  the first of which was to be held at the Human Rights 
Institute in Yaoundé (25). 

C. Other Aspects - Customary Courts 

One particular aspect of the teaching and knowledge of human rights 
in Africa relates to the customary courts. The question to what extent do 
customary courts take account of human rights at least with regard to 
traditional African concepts of human rights would be important to be 
explored. It has been held that customary courts act in violation of 
modern human rights for example with regard to the treatrnent of women 
where traditional and modern concepts are in obvious conflict (26). This 
could again be partly a question of the knowledge of the law although 
empirica! results show the resistance of traditional courts towards 
"received law" from whatever centra! administration. On the other hand 
in countries where customary courts are recognized by the government 
and supported for example by setting up special courses for such law 
officials, human rights education if included in such programmes could 
have aparticular impact also on the local population. This is the case of 
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Zimbabwe, where the government with the help of the University 
organizes a special programme for future presiding officers in community 
courts (27). 

On similar lines the Final Resolution of the First All-African Law 
Conference On The lndividual Under African Law, held in Swaziland, 
1 1 - 1 6  October 1 98 1 ,  after recognizing the important role of indigenous 
law in African countries calls for professional training of the judicia! 
officers of indigenous courts believing that "all courts, whether charged 
with the application of indigenous or received law in their process should 
safeguard fundamental human rights" (28). Another obstacle to the 
knowledge of the law of human rights which is also pointed out by 
Ennals is the language problem, i.e. the question of having human rights 
documents adequately translated into local languages. 

D .  The Extended Function of the University in Africa 

The function of the university in the social context of a developing 
country asks for a special service to be rendered to the (national) 
community, to the people of the various groups at all levels. The 
university therefore has a role to play in educating the public on socially 
relevant issues such as human rights. This means dissemination of 
information on what the rights of individuals and peoples are in the first 
place, but also service in advising and assisting people whose rights have 
been violated. By doing so it also contributes to the knowledge of the law. 

At different universities, in particular of anglophone Africa "legal 
clinics" or "legal resources centres" exist where teachers and students of 
law give advise free of charge. They may also take up certain cases of 
genera! importance and represent clients the rights of which have been 
violated mainly by the state. This voluntary work may have a larger 
educational impact with regard to the awareness of peoples of their rights 
and, therefore, for the knowledge of the law as it can ever be achieved 
through academie courses. This for example is the case of the "Legal Aid 
Committee" established by members of the faculty of law of the 
University of Dar-es-Salaam already in 1 967 ,  which became wel! known 
through the case of a lady parliamentary candidate which it took up and 
won. Now the comrnittee extended its services also to Community 
Centres in the periphery of Dar-es-Salaam and is producing booklets on 
the law which affects ordinary Tanzanians covering the areas of "the law 
and freedom of the individual", "worker's rights" and "the rights of 
women and children" what it calls "legal literacy programmes" . It is even 
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planing "legal aid camps" in rural areas, thus extending its counselling 
services also to rural villages (29). Such efforts should be promoted by all 
appropriate means. 

E .  Co-operative Curriculum Development 

The existence of an African human rights instrument provides new 
opportunities for an inter-cultural exchange of ideas and perceptions on 
an equal basis. Therefore the African Charter on Human and Peoples' 
Rights should not only be seen under the aspect of the knowledge and 
teaching of human rights in Africa but it should be studied also in other 
regions like Europe as a contribution towards enriching the world of 
human rights concepts. Therefore the Charter should be discussed 
between African and European lawyers and law teachers and, in an effort 
of co-operative curriculum development (30) on an inter-regional basis 
finally find its way also in European curricula of human rights like the 
European Convention on Human Rights is studied in Africa. 

3 .  SUMMARY AND CoNCLUSION 

This contribution was not intended to give a comprehensive report 
on the knowledge and teaching of human rights in Africa. However it 
tried to give some ideas on the present situation as perceived by the author 
and point out some elements for its improvement. 

The actual situation is characterised by a wide spread lack of 
knowledge of the law of human rights in African countries, the main 
reason of which can be found in the shortcomings of teaching and 
dissemination of human rights law. These are rooted not only in the lack 
of information and documentation but also in the missing infrastructure 
and institutional coverage, both at the university and outside. Efforts for 
the improvement of the knowledge of human rights in Africa will also 
have to take into account the African concept of human rights, the 
reluctance of governments of developing nation states towards human 
rights and the particular role which could be played by professional and 
other associations and interest groups for the dissemination of human 
rights on a larger basis. Traditional factors like indigenous courts will 
have to be given due consideration and new approaches as for example 
"legal literacy programmes", significant for an extended function of 
university in society in a developmental context should be encouraged. 
There is neither shortage of declarations of intent nor of a legal basis for 
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the promotion of teaching, education and publication of human rights 
which is contained, inter alia, in Art. 25 of the African Charter. However 
in history human rights have rarely been accorded by governments to 
people without previous struggle. There might still be a long way to go. 
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LES POPULATIONS ET LA CONNAISSANCE DU DROIT : 
LE CAS DU NIGERIA 

PAR 

J. CoMHAIRE * 

R.JisuMÉ. - La presse, un des principaux véhicules de la connaissance juridique, 
réserve au droit une place importante. Il n 'y est pas u niquement question de droit pénal : 
trois aspects du droit civil Oe mariage, la propriété foncière et les successions), intimement 
liés, rellètent Ie contexte social dans lequel se développe Ie droit. Le droit anglais importé 
dans la colonie de Lagos n'a pas éliminé les droits existants ; il en résulte une superposition 
de trois droits : Ie droit d'origine anglaise, les coutumes et Ie droit musulman. 

Parfois, la connaissance du droit anglais se pose à Lagos dans les mêmes termes qu'en 
Angleterre. A partir de 1 862, les modifications au droit anglais sont connues dans la ville, 
comme à Londres, et dans de bonnes publications. S'ajoutent à ces sources, diverses 
institutions pour lesquelles la diffusion du droit est une préoccupation majeure. 

C'est Ie cas pour les originaires du Vieux-Lagos à travers la réunion que les chefs des 
onze families exerçant des droits sur Ie territoire de la ville tiennent régulièrement 
entourés de leurs parents et de leurs clients. Ces réunions, au cours desquelles les pro
blèmes juridiques sont abordés, en facilitent la diffusion. Il existe également des insti
tutions «modernes», associations «tribales» regroupant des immigrés à Lagos ou des pro
priétaires fonciers dans Ie cadre du régime colonial. On assiste fréquemment dans ces cas à 
des conflits entre occupants originaires du sol et ceux auxquels Ie pouvoir colonial a con
senti des droits. 

Chaque groupe ethnique au Nigeria a son propre système juridique de nature 
coutumière, intimement lié à son identité culturelle. Dans chaque groupe existent en outre 
des mécanismes traditionnels qui contribuent à la connaissance de la coutume. D'innom
brables occasions permettent à l'individu de se familiariser avec Ie droit de la société qui 
est la sienne. Tel ne fut pas Ie cas pendant la période coloniale pour les juges coloniaux ; tel 
n'est pas Ie cas aujourd'hui pour les magistrats nigérians qui peuvent être tentés de 
s'appuyer sur des «coutumiers». 

Enfin, Ie droit musulman se situe sur un terrain totalement différent. Écrit en arabe 
classique, sa source principale, Ie Coran, est difficilement accessible aux Nigérians et 
même à ceux qui l'interprètent. Mais Ie droit musulman peut également être connu à 
travers les milliers d'écoles inférieures et les quelques écoles supérieures qui diffusent dans 
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(Belgique). 
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Ie pays Ie rite malékite. Le problème posé est celui de J"adaptation d"un droit islamique 
relativement figé aux exigences du monde moderne. Les tribunaux musulmans ont la 
responsabilité de cette adaptation et au sommet de leur hiérarchie se trouve la chambre 
spécialisée de la Cour suprême. 

La connaissance des droits en vigueur au Nigéria se complique des inévitables 
conflits de droit que la coexistence de nombreux systèmes entraîne. Ces conflits ne 
disparaîtront pas rapidement. En de telles conditions, la bonne volonté importe davantage 
que la connaissance du droit. 

SAMENVATTING. - De bevolkingen en de kennis van het recht : Het geval Nigeria . - De 
pers, één van de voornaamste communicatiemiddelen van de rechtskennis, behoudt aan 
het recht een belangrijke plaats voor. Zij behandelt niet alleen het strafrecht : drie aspekten 
van het burgerlijk recht (het huwelijk, de grondeigendom en de erfenissen), nauw met 
elkaar verbonden, weerspiegelen het maatschappelijk verband waarin het recht zich ont
wikkelt. Het Engelse recht dat in de kolonie Lagos werd ingevoerd, heeft de bestaande 
rechten niet uitgeschakeld ; daaruit volgt een superpositie van drie rechten : het recht van 
Engelse oorsprong, de gewoonten en het Mohammedaanse recht. 

Soms stelt de kennis van het Engelse recht zich te Lagos in dezelfde termen als in 
Engeland. Vanaf 1 862 zijn de wijzigingen, aangebracht aan het Engelse recht, gekend in 
de stad, zoals te Londen, en in goede publikaties. Bij deze bronnen voegen zich verschil
lende instellingen waarvoor het verspreiden van het recht een hoofdbekommernis is. 

Dit is het geval voor de afkomstigen van het "Vieux Lagos" in de bijeenkomst die de 
chefs van de elf families, die rechten op het grondgebied van de stad uitoefenen, regel
matig houden, omringd door hun bloedverwanten en hun klanten. Deze bijeenkomsten, 
waarop rechtsproblemen behandeld worden, vergemakkelijken er de verspreiding van. Er 
bestaan ook "moderne" instellingen, "tribale" verenigingen, die immigranten te Lagos of 
grondbezitters in het kader van het koloniale regime hergroeperen. Vaak ontstaan er in die 
gevallen konflikten tussen oorspronkelijke grondbezetters en diegenen aan wie de kolo
niale macht rechten verleend heeft. 

Elke etnische groep in Nigeria heeft haar eigen rechtssysteem steunend op haar 
gewoonten en dat nauw verbonden is met haar culturele identiteit. In elke groep bestaan 
er bovendien traditionele mekanismen die bijdragen tot de kennis van de gewoonte. 
Ontelbare gelegenheden laten het individu toe zich vertrouwd te maken met het recht van 
de maatschappij die de zijne is. Dat was niet het geval tijdens de koloniale periode voor de 
koloniale rechters ; zo is het niet het geval vandaag voor de Nigeriaanse magistraten die 
ertoe geneigd kunnen zijn op gewoonterechters te steunen. 

Tenslotte ligt het Mohammedaanse recht op een totaal ander terrein.  Zijn voor
naamste bron, de koran, in het klassiek Arabish geschreven, is moeilijk vatbaar voor de 
Nigerianen en zelfs voor degenen die hem interpreteren. Maar het Mohammedaanse recht 
kan ook bekend gemaakt worden door de duizende lagere scholen en de enkele hogere 
scholen die in het land de Malekite-ritus verspreiden.  Het gestelde probleem is dat van het 
aanpassen van een tamelijk vastgeroest islamitisch recht aan de eisen van de moderne 
wereld. De Mohammedaanse rechtbanken zijn voor deze aanpassing verantwoordelijk en 
aan het hoofd van hun hiërarchie bevindt zich de gespecialiseerde kamer van het Opperste 
Gerechtshof. 

De kennis van de rechten die in Nigeria in voege zijn, wordt bemoeilijkt door de 
onvermijdelijke rechtskonflikten die de coëxistentie van talrijke systemen met zich mee 
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brengt. Deze konflikten zullen niet vlug verdwijnen. Onder zulke voorwaarden is de goede 
wil van groter belang dan de kennis van het recht. 

SuMMARY. - The People and the knowledge of the law : the case of Nigeria . - The 
press, one of the principal vehicles of judical knowledge, reserves an important place to 
law. It is not uniquely a question of penal law : three aspects of civil law (mariage, 
property and inheritance) are closely tied, reflecting the social context in which the law is 
developed. English law imported into the colony of Lagos has not eliminated the already 
existing law, but resulted in the superposition of three laws : of English origin, tribal and 
moslem. 

Occasionally the knowledge of English law in Lagos has placed itself on the same 
terms as in England. From 1 862 modifications to English law were known in the city, as 
in London, and in the better publications. To add to these sources the diffusion of the law 
is a major preoccupation for various institutions. 

This is the case of the natives of Old-Lagos, who attend the meetings of the chiefs of 
the eleven families who exercise the law over the city territories and regulate the customs 
for their parents and clients. These meetings, in the course of which legal problems are 
discussed, facilitate this diffusion. There exists equally the "modern" institutions, 
"customary" associations composed of immigrants to Lagos or landowners within the 
framework of the colonial regime. In these cases there is frequently conflict between the 
original occupants of the land and those whom the colonial power had given the rights. 

Each ethnic group in Nigeria has its own judical system of a tribal nature, intimately 
tied to its cultural identity. Within each group there exists, in addition,  traditional 
mechanisms which contribute to the understanding of these customs. In innumerable 
occasions the individual is permitted to be familiarised with the social law of which he is 
part. This was not the case during the colonial period for colonial judges ; nor is such the 
case today for the Nigerian magistrates who may endeavour to apply these "customs". 

Finally, the Moslem law is built upon a totally different base. Written in classical 
Arabic, the principal source, the Koran, is accessible with difficulty for Nigerians, and 
similarly to interpret. However Moslem law may equally be understood through the 
thousands of lower schools and high schools which stretch through the land of the 
Malekite rite. The problem posed is one of adapting a relatively rigid Moslem law to the 
exigencies of a modern world. The Moslem tribunals have the responsability for this 
adaptation and to crown their hierarchy there is a specialist chamber of the Supreme 
Court. 

The knowledge of laws in force in Nigeria is complicated by the inevitable conflicts 
of the laws which the coexistence of numerous systems brings about. These conflicts do 
not vanish rapidly. In such conditions the best position is good will rather than law. 

* * *  

Arriver à Lagos, c'est atterrir dans un monde très différent de 
I'Afrique francophone, fût-ce même du port voisin de Cotonou. Le long et 
difficile voyage de l'aéroport à I'hótel crée ensuite un vision chaotique 
pénible à un esprit pseudo-cartésien et si l'on cherche à démêler un 
écheveau de toute évidence embrouillé, on est débordé par Ie choix à faire 
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dans une presse surabondante. N'importe que! journal local , enfin, paraît 
à première vue ennuyeux. A qui y met de la bonne volonté, une des 
surprises que réserve cette presse (bonne ou mauvaise surprise, comme on 
voudra), c'est l'énorme place réservée à des questions d'ordre juridique. Et 
il ne s'agit pas du code pénal - comme dans la presse à bon marché du 
monde entier - mais d'innombrables et souvent longues relations relevant 
du Droit civil. 

Une étude de la question révèle à notre sens que dans la capitale du 
Nigéria trois problèmes, si étroitement liés run à l'autre qu'ils n'en font 
guère qu'un retiennent à tout instant l'attention : Ie mariage, la propriété 
foncière, la succession.  Ce sant, bien entendu, les conflits de propriété qui 
tiennent le plus de place, mais on ne peut les comprendre qu'en 
connaissant les lois et coutumes qui régissent les mariages et les 
successions. Ceci nous amène à un premier point important relatif à la 
connaissance du Droit, et pas seulement à Lagos : les questions de Droit 
ont un caractère social, on ne peut bien les connaître et résoudre que si 
!'on connaît la société au sein de laquelle elles se posent. R. S. Rattray, run 
des meilleurs, Ie meilleur peut-être même des spécialistes du Droit 
coutumier africain,  l'avait bien compris quand avant de faire paraître Ie 
coutumier Ashanti <lont il avait été chargé, il a publié deux études 
d'anthropologie sociale destinées à éclairer son sujet principal. 

A première vue cependant, la connaissance du Droit de Lagos paraît 
être un problème bien plus simpte que cela, radicalement simple même, 
puisque Lagos et ses environs, connus aujourd'hui sous le nom d'État de 
Lagos, était une «Colony» au sens strictement anglais du mot. Or une 
«colony» était un territoire ou l'annexion avait balayé toutes les lois et 
coutumes existantes pour les remplacer par Ie Droit métropolitain anglais 
du jour de cette annexion, en 1 862 dans Ie cas de Lagos mais non du reste 
du Nigéria, qui a toujours été un «Protectorate», c'est-à-dire que la 
«coutume» y faisait le fond du Droit. 

Le malheur est que la loi - comme Ie disent les juristes européens 
continentaux dans un tout autre contexte - «ne dispose que pour l'avenir, 
elle n'a point d'effet rétroactif», du mains en Droit civil . Les gens déjà 
mariés ne pouvaient pas être séparés d'office, les terres ne pouvaient pas 
être déclarées toutes vacantes (pas question même d'en déclarer certaines 
vacantes de la manière plutót cavalière <lont l'État lndépendant du Congo 
allait user vingt-et-un ans plus tard) et les enfants ne pouvaient pas être 
automatiquement privés de leurs droits à la succession de leurs parents. 
S'il fallait toucher à ces droits ou à d'autres, ce serait au gouverneur 
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(agissant toujours «en conseil») ou à un pouvoir législatif à établir de Ie 
faire, l'opération du Droit métropolitain s'arrêtant du jour même ou elle 
avait commencé. 

Connaître Ie Droit à Lagos consistait donc, consiste toujours dans 
une large mesure, à connaître non pas un Droit mais trois catégories de 
Droits : 

1 .  Le Droit d'origine anglaise, ou !'on distingue Ie Droit en vigueur 
dans la métropole au jour de l'annexion, et les législations coloniale et 
post-coloniale greffées sur ce Droit fondamental ; 

2. Les Coutumes (et nous reviendrons sur la manière de connaître 
une coutume quelconque), en premier lieu celle d'lsale-Eko, Ie Vieux
Lagos, mais aussi les modifications y apportées (car la coutume était loin 
d'être figée, comme on le croit trop facilement en Europe) en faveur des 
rapatriés du Brésil et de Sierra-Leone arrivés à Lagos avant l'annexion -
sans parler de celles de tous les groupes ethniques représentés dans une 
agglomération de quelques cinq millions d'habitants et dans le reste de 
l'État, de la Fédération, etc. (On devine qu'elles sont innombrables) ; 

3 .  Le Droit musulman, et ici je me permettrais de m'étonner de la 
légèreté avec laquelle on en parle comme d'une ou plusieurs «coutumes», 
non seulement dans !'ex-Congo Beige, ou la chose s'explique sans se 
justifier par des raisons historiques, mais même au Nigéria. 

* 
* *  

Connaître le  Droit d'origine anglaise à Lagos n'est probablement 
ni plus ni moins difficile qu'en Angleterre même. A d'autres que des 
membres du Commonwealth il y a lieu de rappeler des particularités telles 
que la possibilité (non entièrement anéantie !à ou règne Ie Code Napoléon) 
de fouiller aussi loin qu'on Ie peut dans Ie passé pour y retrouver une loi à 
sa convenance. Ce sont là jeux de prince, ou tout au moins de «barristers» 
d'un talent exceptionnel, même dans la métropole, ou de politiciens 
chanceux ou astucieux. Notons cependant que certains cas que l'on peut 
qualifier d'«historiques» ont été portés jusqu'au «Privy Council» de 
Londres. 

A partir de 1 862,  les modifications au Droit anglais ont été publiées 
d'une manière semblable à celle que l'on connaît en Europe et dans des 
publications sensiblement meilleures que celles dont disposent la plupart 
des autres pays africains. De plus, et c'est ce qu'il y a de plus caracté
ristique, elle est d'autant mieux connue qu'on lui porte un intérêt 
positivement passionné, commei Ie prouve la presse attendant Ie nouveau-



1 56 J .  COMHAIRE 

venu à son arrivée à l'hótel . La presse d'ailleurs n'est pas tout à ce point de 
vue. Mariage, succession et surtout tenure foncière surgissent à tous 
moments dans les conversations en familie, dans les rues, sur les marchés 
et même dans certaines institutions dont la diffusion du Droit est une 
préoccupation majeure. 

Pour les originaires du Vieux-Lagos, Isale-Eko, et ceux qui leur sant 
associés à divers titres, la plus remarquable de ces institutions est la 
réunion que chaque chef de famille étendue (très étendue) tient une fois 
par mais dans un décor qui rappelle, ó surprise ! !'atrium d'une maison 
romaine, complet avec son compluvium bien gênant en cas de tornade, ce 
qui suffit à faire supposer qu'il ne s'agit pas d'une tradition strictement 
locale quoique remontant à la nuit des temps : adossés à un mur, les 
symboles des protecteurs mystiques de la famille, à l'autre et seul, Ie chef, 
à un troisième, les parents, au quatrième enfin, les «clients» au sens 
romain du mot. 

Cette institution est le fait, en principe, des onze families propriétaires 
d'lsale-Eko et dont les chefs portent désormais un bonnet blanc comme 
signe de leur autorité, mais il existe aussi des chefs traditionnellement 
authentiques qui ne possèdent aucune terre en vertu du Droit coutumier. 
Le plus important d'entre-eux n'est autre que l'Eleko, Ie représentant du 
roi de Bénin, auquel les Anglais ont reconnu Ie titre d'Oba Alayeluwa, 
«Rai-maître du Monde». A vee les «chefs de guerre», il a son palais, bäti 
sur une terre concédée par de vieilles families et tient lui aussi des 
réunions familiales à cóté de celles que réclame son rang suprême. Il va 
sans dire que la connaissance du Droit bénéficie énormément de telles 
réunions. 

Pour ceux qui ne sant pas originaires d'lsale-Eko, ou qui ne sant pas 
associés à ces families, il existe des associations coutumières ou non qui 
sant en fait celles qui font Ie plus parler d'elles devant les tribunaux et par 
!à dans les journaux. Certaines d'entre-elles sant coutumières dans Ie fond 
mais constituées de gens venus d'ailleurs, d'autres sant franchement 
«modernes», telles que sociétés dites «tribales» ou associations de 
propriétaires de titres d'origine coloniale qui ont conduit à de situations 
imprévues par ceux qui les ont conférés. 

On peut citer comme exemple du premier cas, l'association que 
constituent en fait les membres et associés d'un groupe de Nupe, un 
important royaume du centre du Nigéria, arrivé à Lagos avant l'annexion, 
sous la direction du chef Oshodi Tapa. Le gouvernement colonial s'est 
empressé de la caser à Epetedo, au nord-est du Vieux-Lagos et de conférer 



LES POPULATIONS ET LA CONNAISSANCE DU DROIT 1 57 

à chacun de leurs chefs de familie des titres individuels conformes à ceux 
que l'Europe a hérité des Romains. Résultat : une situation invraisembla
ble, en Droit anglais, comme en d'autres, nul ne peut être forcé de rester 
dans l'indivision mais nul non plus ne peut être forcé d'en sortir sïl veut 
contribuer à la constitution du patrimoine d'une familie étendue, et c'est 
ce que les Nupe d'Epetedo n'ont pas manqué de faire. D'autre part, parrni 
leurs «clients» (arota), certains reçurent du gouverneur des titres de Droit 
anglais tandis que d'autr�s étaient mis en possession de parcelles à titre 
coutumier par les chefs de familie. 

Par ailleurs, en 1 866,  de nombreux Chrétiens furent expulsés 
d'Abeokuta, ville alors beaucoup plus importante que Lagos. Le gou
vernement colonial créa pour eux une cité située à Ebute-Metta, sur la 
cóte faisant face à l'île de Lagos. De !à, de nouveaux conflits entre Droit et 
Coutume : Ie chef local avait bien autorisé !'installation de ces nouveaux
venus mais seulement à titre couturnier, c'est-à-dire qu'ils pouvaient y 
demeurer tant qu'ils Ie voudraient, eux et leurs descendants (qui ne 
manquèrent pas eux non plus de se regrouper en families étendues) mais 
non les vendre à des étrangers. 

En ces cas, et en beaucoup d'autres, c'est aux autorités coloniales 
plutót qu'à leurs adrninistrés qu'une bonne connaissance du Droit avait 
manqué puisqu'avant de distribuer des titres, elles auraient du s'assurer de 
la nature de ceux acquis par elles-mêmes. Dans une situation telle que 
celle de Lagos - et Ie cas est loin d'être unique - on ne peut appliquer 
convenablement Ie Droit d'origine européenne que si I'on connait bien les 
coutumes locales et Ie Droit musulman, à moins de recourir à !'arbitraire. 

* 
* *  

Le problème de la  connaissance de la  coutume est donc inséparable 
de celui du Droit colonial et post-colonial , si !'on veut honnêtement 
appliquer celui-ci. Il pose des questions dont Ie plus évident est que les 
groupes ethniques traditionnels sont extrêmement nombreux et que 
chacun d'eux à son système propre de coutumes Iiées à son identité 
culturelle. U ne fois sorti du cadre étroit de Lagos et de ses environs et à 
l'instar des autres gouvernements coloniaux, les autorités coloniales ont 
donc procédé à la publication d'innombrables «couturniers». Il ne peut pas 
être question de discuter ici Ie rapport existant entre chacun de ces 
coutumiers et Ie réalité locale mais il semble raisonable de présenter et de 
discuter quelques considérations d'ordre général. 

Tout d'abord, on constate dans tous les groupes ethniques, et cela 
bien au-delà du Nigéria non converti à l'lslam, l'existence de mécanismes 
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traditionnels qui contribuent, chacun à sa façon, à la connaissance de la 
coutume. Du nouveau-né à l'ancêtre mythique, la familie étendue du 
foyer au clan fonctionne suivant des règles précises que ses membres 
apprennent en quelque sorte naturellement et qui leur sont rappelées à 
tous instants. De plus, outre l'enseignement quotidien dans lequel les 
parents sont aidés par la littérature orale, les occasions de s'assimiler 
collectivement la Coutume ne manquent pas, depuis les conversations sur 
la place publique jusqu'aux rites d'initiations diverses et aux spectacles de 
palabres dans lesquelles Ie temps ne compte pas. Les sociétés secrètes elles
même ne sont secrètes que dans la mesure ou leurs membres réussisent à 
rester inconnus (ce qui est loin d'être général) et leur but avoué est 
d'assurer Ie respect d'une Coutume que tout Ie monde est censé connaître 
et connaît certainement mieux que l 'Européen connaît son propre Droit. 

De plus, si les coutumes sont infiniment variées, elles n'en ont pas 
moins de nombreux points communs à de vastes étendues, vastes même 
jusqu'à l 'ordre continental quand il s'agit de leur point Ie plus essentie! : Ie 
fait que chaque groupe ethnique vit selon un système logique, dans une 
structure dont chaque élément s'agence avec les autres presque (pas tout-à
fait cependant, car la perfection n 'est pas de ce monde) comme ceux d'une 
montre. On peut donc la connaître en suivant Ie fil du raisonnement à 
partir d'une institution choisie comme essentielle, provisoirement du 
moins, car en fin de compte on en arrivera au problème de qui vient en 
premier lieu, de la poule ou de l'ceuf. 

Le mariage est l'institution qui se prête Ie mieux à servir de point de 
départ pour une telle recherche. Malinowski Ie considérait à bon droit 
comme universel parce qu'en légitimant les enfants, il fixe leurs droits à 
une part du patrimoine familial déterminée par les coutumes relatives à la 
propriété foncière et à la succession. On pourrait certainement commencer 
par la propriété foncière, à condition de ne pas s'arrêter en chemin, mais Ie 
mariage met en jeu Ie mécanisme de la Coutume plus clairement que toute 
autre institution. C'est d'ailleurs l'institution qui, par Ie jeu de !'endogamie 
avouée ou simplement sournoise, révèle Ie mieux les limites de l 'intégra
tion de toute société, même en Europe ou en Amérique du Nord, ou !'on 
prétend volontiers qu'il n'y en a pas. 

En dépit de cette perspective, la difficulté pratique de connaître la 
Coutume faisait Ie désespoir des juges coloniaux et il n 'est pas certain que 
leurs successeurs soient mieux lotis à eet égard. Le principe même des 
«coutumiers» est d'origine européenne et on ne peut guère en attendre une 
expression fidèle de la pensée traditionnelle. De plus, l'existence d'un texte 
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écrit suffit à contrarier !'ouverture d'esprit qui avait permis aux rapatriés 
d'acquérir des terres à Lagos et à Abeokuta bien avant l'annexion. La 
Coutume, c'est Ie consensus et du moment quïl y a changement au 
consensus, fut-il inavoué, la Coutume peut se montrer plus flexible que Ie 
Droit écrit. 

* 
* *  

Le Droit musulman, l a  «Shar'iah», nous place sur u n  terrain 
radicalement différent de celui de la Coutume, à laquelle on ne l'assimile 
que trop souvent et trop facilement. Il est, en principe, contenu tout entier 
dans Ie Coran, qui se présente comme un code de lois, pas comme un récit 
historique. Sa connaissance, malheureusement, n'est pas rendue plus 
facile du fait qu'il s'agit d'un texte écrit. Ecrit en arabe classique, il ne peut 
être sans hérésie traduit ni interprété valablement dans aucune autre 
langue et peu de Nigérians connaissent l'arabe classique, même parmi les 
«mallam» qui s'en présentent comme des interprètes qualifiés. Le mal est 
en fait moins grand qu'on pourrait s'y attendre car l'Islam nigérian est 
assez généralement uni par l'adoption du code malékite, clarifié par douze 
siècles d'expérience et, paradoxalement, par une tolérance extrême à 
l'égard des coutumes locales. Il y eut des conflits et ils ont dégénéré à 
!'occasion en véritables guerres civiles mais il ne s'agissait pas de conflits 
d'ordre proprement juridique. La connaissance du Droit malékite est 
assurée d'abord mais assez mal par des rnilliers d'écoles coraniques et à un 
niveau plus élevé par des institutions qui vont jusqu'à l'enseignement 
supérieur. C'est dans les conflits avec les coutumes et, surtout, avec Ie 
Droit d'origine coloniale et post-coloniale que surgissent les véritables 
difficultés. La constituante de 1 979 a connu sa crise la plus grave quand 
ses quatre-vingt-huit membres musulmans ont quitté la salie pour attendre 
que Ie reste de l'assemblée admette en fin que la Cour Suprême ne pouvait 
entendre des appels de la «Sharïah» que par une chambre ad hoc 
composée de trois Musulmans. 

Entre Musulmans, Ie problème de la connaissance du Droit est 
surtout celui de son application à la vie d'aujourd'hui. Il se pose, par 
exemple et comme dans tous les pays musulmans, au sujet du role des 
femmes dans la vie publique. En 1 948 déjà, Suzanne Comhaire-Sylvain 
avait remarqué comment des Haoussa pauvres étaient bien obligé de 
permettre à leurs femmes d'aller vendre au marché de la farine de manioc 
achetée à crédit. Il ne s'agissait pas d'ignorance de la Shar'iah, ni de 
désobéissance délibérée, mais d'amère nécessité. Quant aux femmes Egba 
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d'Abeokuta, islamisées de fraîche date, elles s'appuient dans leurs 
revendications à lïndépendance économique sur Ie fait que leur Coutume 
leur impose la charge exclusive d'entretien de leurs enfants. Il en résulte 
des divorces fréquents qui sont une manière de tourner la Shar'iah plutót 
que de lïgnorer. 

Pour des non-musulmans, et surtout pour des Européens pétris de 
Droit romain (ce qui n 'était pas tellement Ie cas des juges coloniaux 
anglais), étudier Ie Droit musulman équivaut presqu'à chercher à résoudre 
la quadrature du cercle. Dans sa réalité concrète, la Shar'iah devient un 
élément fondamental de l'Ijma, Ie consensus de tous les Fidèles, ce qui 
rappelle un peu la situation de celui qui étudie la Coutume mais encore 
faut-il garder à !'esprit qu'il ne peut pas être question d'apporter un 
changement, pas même un simple ajustement à une loi immuable, ou tout 
au moins de l'avouer. Dans une immense métropole comme Lagos, on ne 
peut d'ailleurs pas espérer un consensus non équivoque de la part de 
millions de «Vrais Croyants», quoique les deux principaux schismes, l'un 
datant de plus d'un siècle, entre gens du Nord et gens du Sud, l'autre créé 
il y a un demi siècle par les missionnaires du mouvement pakistanais de 
l'Ahmadiyya, aient été résorbés par une soif d'unité qui a quelque chose 
de prodigieux. On peut donc se fier à l'Ijma pour obtenir une idée du Droit 
musulman tel qu 'il existe en un point donné, même à Lagos, mais il est 
peu probable qu'un Européen y soit jamais arrivé. 

* 
* *  

Connaître l'un ou l'autre des Droits en vigueur au Nigéria est donc 
chose malaisée mais tant qu'on reste confiné dans un Droit particulier, elle 
ne !'est pas plus qu'ailleurs. Tout indique même que Ie grand public est 
relativement bien informé à ce sujet, gräce non seulement aux sources 
habituelles mais aussi à lïntérêt général que suscitent les affaires de Droit 
civil. Reste un autre problème que nous ne pouvons qu 'effleurer après 
l'avoir abordé par une source reconnue de tous les coutumiers, un 
proverbe. Or un proverbe yoruba populaire à Lagos nous dit : «Si Are (un 
oracle) fappelle et que tu consultes lfa (un oracle inférieur au premier), 
que feras-tu si Ifa te donne raison et Are pas ?». Explication : Ie témoi
gnage d'un inférieur ne compte pas devant celui d'un supérieur .  

Il va sans dire qu 'un esprit nourri de cette sagesse traditionnelle se 
sentira souvent lésé par Ie système de preuve quïmpose la procédure à 
l'européenne, tandis que son adversaire ne triomphera qu'avec une 
mauvaise conscience. C'est là une des facettes du drame quotidien que 
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joue la Justice dans un pays à droits multiples, car il n 'est pas possible d'en 
éviter la rencontre, ni de toujours convaincre les deux parties en cause 
qu'une décision a été juste. C'est la résolution de ces conflits internes de 
lois qui équivaudrait vraiment à celle de la quadrature du cercle. 

Dans une telle situation, Ie Droit d'origine anglaise incessamment 
revu et étendu à tout Ie Nigéria par les autorités coloniales et post
coloniales fait un peu office de rouleau compresseur, mais d'un rouleau 
compresseur mis au travail sur un terrain exceptionnellement rebelle au 
nivellement. Lord Hailey avait jadis attendu l'avènement d'un «véritable 
jus gentium» mais après un demi-siècle ou à peu près on peut Ie trouver 
exagérément optimiste. A un colloque organisé à lbadan en 1 964,  la «Loi 
africaine» a été recommandée comme «ia loi générale pour tous les 
membres de la communauté africaine», sauf pour les cas de type 
«moderne», une exception lourde de conséquences. L ïndépendance 
d'ailleurs a été marquée dans la plupart des régions par des critiques 
redoublées à l'égard des juridictions coutumières, accusées dïncompé
tence, de partialité et de corruption, tandis que le Droit «Nigérian», s'il 
peut être opposé au Droit colonial par ses implications politiques et 
sociales, reste fondé sur les mêmes principes juridiques. Il est des 
institutions dont on n 'entrevoit guère la disparition, la polygamie par 
exemple (quoique beaucoup de femmes la condamnent et que certains 
hommes hésitent désormais à la défendre) mais elles se parent de garanties 
individuelles d'un type «moderne». 

G. 1. Jones a remarqué à ce propos : «La tenure foncière des lbo ne 
peut être proprement décrite que dans son rapport avec leur structure 
sociale, et ni l'une ni l'autre ne peuvent être comprises que vues comme 
des processus ininterrompus d'adaptation aux changements de densité de 
la population, aux différents types de sols, et aux autres conditions sociales 
et écologiques». Or l'européanisation est caractéristique des nouvelles 
conditions sociales de ce groupe ethnique, friand d'un type de justice qu'il 
juge supérieur aux autres. 

Bref, la connaissance du Droit au Nigéria - comme ailleurs sans 
doute en Afrique - implique celle de conflits encore plus délicats que ceux 
qui, en Europe ressortent du Droit international privé. En de telles 
conditions, la bonne volonté importe plus encore que la connaissance du 
Droit. 
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NOTES 

Pour une bibliographie, voir L. N" The Ethnography of Law : a Biblio
graphic survey, Current A nthropology, June 1 966, pp. 267-294 ; et CoMHAIRE, J" 
1 98 1 ,  Le Nigéria et ses Populations, Editions Complexe, Bruxelles. 

Une mise à jour constante est désormais rendue possible par l'African Law 

Bibliography - Bibliographie de Droit africain de J. V ANDERLINDEN (3  volumes 
parus, 1 977- 1 980, 1 98 1 ,  1 982). 
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LEGAL EDUCATION IN ETHIOPIA 

BY 

Heinrich ScHOLLER * & Daniel HAILE 

SuMMARY. - Revolutionary Ethiopia has, since 1 97 4, developed a system of legal 
education which is at the sarne time the heir of developments which preceded the 
revolution for ten years and of the revolution itself. 

As far as teaching staff is concerned, the Faculty of Law at first met a drastic 
reduction of its size as expatriates' contracts were terminated and many lawyers were 
absorbed by governmental tasks ; it went from 1 8  members to 6 .  Then the number rose 

again with the help of East German and Polish universities' cooperation before reaching 
nearly complete "Ethiopianization" and coming back to its pre-revolution level . On the 
whole, the staff is quite young. 

Immediately after the revolution, the assumption entertained by many young people 
that law would soon whither away made the recruitment of students more diffi.cult. From 
200 or so students, one arrived to a figure less than halfthen the previous one and what is 
more to a much lower quality of students. This trend has now changed and the Faculty j, 
back around the 200 or so students. The proportion of girls has clearly increased if one 
compares it with the pre- 1 97 4 figures. 

The curriculum, which spreads over five years, reveals, as in pre-revolutionary 
Ethiopia, a strong public law orientation. The adoption of marxism-leninism as the State 
national philosophy has led to the introduction in the curriculum of subjects such as 
General Theory of State and Law or Politica] Economy, while the teaching of Propei1Y 
took into account the near disappearance of individual property in revolutionary Ethiopia. 

Finally the Faculty has resumed its research activity and the publication of its results. 

RÉSUMÉ. - L 'enseignement du droit en Ethiopie. - L'Ethiopie révolutionnaire a, depuis 
1 97 4, développé un système d'enseignement du droit qui est à la fois l'héritier des déve
loppements des dix années qui précédèrent la révolution et de rapport de celle-ci. 

Sur Ie plan du personnel enseignant, la Facultè de Droit connut d'abord une sérieuse 
contraction due à la fin des contrats d'expatriés et à l'absorption de nombreux juristes dans 
des tàches gouvernementales ; son effectif passa ainsi de 1 8  personnes à 6. Puis l'effectif se 
renforça à ! 'aide de la coopération des universités polonaises et est-allemandes pour enfin 

* Professor at the "Institut für Politik und Öffentliches Recht" ; Universität 
München, Prof. Huber Platz 2, D-8000 München 22 (Federal Republic of Germany). 
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«s'éthiopianiser» presque complètement et retrouver son niveau d'avant la révolution. Il 
s'agit dans ! 'ensemble d'un personnel jeune. 

Au lendemain de la révolution, la conviction de nombreux jeunes que Ie droit allait 
disparaître rendit Ie recrutement des étudiants plus difficile. D'un effectif de 200 étudiants 
environ. on passait ainsi à un nombre inférieur de moitié au précédent et surtout à une 
qualité d'étudiants bien plus faible. Cette tendance s'est aujourd'hui modifiée et la Faculté 
compte un total d'environ 200 étudiants. La proportion des filles a nettement cru si on la 
compare à celle existant avant 1 974.  

Le programme des cours étalé sur cinq ans révèle, comme avant la Révolution, une 
forte orientation vers Ie droit public. L'adoption du marxisme-léninisme comme philo
sophie de l 'État national a entraîné dans Ie programme lïntroduction de cours comme la 
Théorie générale de l'État et du Droit ou l'Économie politique, tandis que l 'enseignement 
des Biens prenait en compte la quasi-disparition de la propriété individuelle dans l'Ethiopie 
révolutionnaire. 

Enfin la Faculté a repris progressivement son activité de recherche et la publication 
de ses résultats. 

SAMENVATTING. - R echtsopleiding in Ethiopië. - Revolutionair Ethiopië heeft sinds 
1 97 4 een systeem van rechtsonderwijs ontwikkeld dat terzelfder tijd de erfenis is van de 
ontwikkelingen die de revolutie tien jaar voorafgingen en van de bijdrage van de revolutie 
zelf. 

Op het gebied van het onderwijzend personeel, kende de Faculteit der Rechtsgeleerd
heid eerst een drastische inkrimping, die te wijten was aan het niet vernieuwen van de 
kontrakten van de uitwijkelingen en aan het toevertrouwen van regeringstaken aan 
talrijke rechtsgeleerden ; haar effektief viel zo van 1 8  op 6 man terug. Dan groeide het 
effektief weer aan dank zij de coöperatie van de Poolse en de Oost-Duitse universiteiten 
om zich tenslotte bijna volledig te "ethiopianiseren" en zijn peil van voor de revolutie 
terug te vinden. Het gaat in het algemeen om jong personeel. 

Onmiddellijk na de revolutie waren talrijke jongeren ervan overtuigd dat het recht 
ging verdwijnen, hetgeen het aanwerven van studenten moeilijker maakte. Van ongeveer 
200 studenten viel men terug tot op minder dan de helft daarvan en men trof vooral 
studenten aan van een veel lager niveau. Deze tendens is nu veranderd en de Faculteit telt 
een totaal van ongeveer 200 studenten. Het aantal meisjes is sterk aangegroeid als men het 
vergelijkt met dat van voor 1 974.  

Het leerplan dat zich over 5 jaren spreidt, vertoont, net zoals voor de Revolutie, een 
sterke oriëntering naar het publieke recht. 

De keuze van het Marxisme-Leninisme als filosofie van de nationale Staat leidde tot 
het invoeren in het leerplan van vakken als de Algemene Staats- en Rechtstheorie of de 
Politieke Ekonomie, terwijl het onderwijs van het goederenrecht verantwoordelijk was 
voor de bijna volledige verdwijning van de privé-eigendom in revolutionair Ethiopië. 

Tenslotte heeft de Faculteit geleidelijk haar onderzoeksaktiviteit hervat alsmede het 
publiceren van haar resultaten. 

* ** 
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l . INTRODUCTORY REMARKS 

Legal pedagogy or legal didactics are relatively unexplored areas 
even in Europe, and consequently, when examining legal teaching in 
Africa generally or in African countries such as Ethiopia in particular, one 
cannot simply refer back to European models. Studies by Haft (1) * on the 
subject of legal didactics (particularly penal law) have recently been made 
in Federal Germany. The fact that in Federal Germany pre-law teaching 
of legal matters at grarnmar school and high-school level has recently 
been introduced has led to attempts at compiling a collection of legal 
didactics at this level. 

Were one to suppose that at least the research work done by UNESCO 
has produced more in the way of comparative studies with reference to 
European and African countries, one would have to conclude that this 
was a mistake. UNEsco's publications catalogue ( l  98 1 )  (2) contains a 
comprehensive section on education, and yet one still searches in vain for 
anything on the subject of legal teaching. Under the section "teaching" 
there are particularly significant analyses and studies on biology, 
chemistry, physics or mathematics, i.e. on the problem of didactics in the 
natura! sciences. lnterestingly enough, ho wever, there is a study on 
teaching in social sciences about international law (3). Thus it becomes 
clear that the plurality of the various legal branches is obviously in conflict 
with a scientific analysis of legal didactics by UNESCO. This complexity and 
plurality is not true of international law. 

There has recently been a publication of studies on the curricula 
for legal teaching in African countries, presented as a co-production 
of English and French lawyers (4) . It does not however contain any 
presentation of legal teaching in Ethiopia. The first moves have 
nevertheless been made with regard to Africa, and Ethiopia and the Law 
Faculty were already playing an important part in the 60's. The particular 
position of legal teaching in Ethiopia however prohibits the mere 
imitation of the examples of other African countries. In this connection 
the work of Brun-Otto Bryde (5) may be mentioned ; though it pays less 
immediate attention to the curricula, it has above all , in its capacity as a 
socio-politica! study, examined the legal profession and legal careers in 
Africa with the inclusion of Ethiopia. 

* The numbers in 'brackets refer to the notes and references in fine. 
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One should not fail to notice that legal teaching in genera!, but 
particularly in Ethiopia, touches upon two specific problems : pedagogy 
and didactics are sciences based on subjective communication relations 
between teacher and pupil. This subjective process can be simplified by a 
common cultural and linguistical pre-knowledge, or, of course, rendered 
more difficult by the absence of this common pre-knowledge. As being a 
teacher from within the continental European legal system, the non
Ethiopian, foreign lecturer in Ethiopia had to overcome the problem that 
he had to teach a mixed system (6) of Ethiopian, English, French and 
American legal elements, in a language that was foreign to him and 
according to American didactic methods. Therefore the subjective 
teaching and learning process can be either impeded or improved 
depending on how teacher and pupil interpret the relationship between 
man and law. Is the relationship between man and law regarded as being 
empirical-inductive or axiomatic-deductive ? Traditional concepts of law 
are mostly oriented towards a deductive, axiomate legal system, whereas 
modern systems operate analytically and inductively, i.e. without 
preconceptions (7) .  This fundamental conception of the relationship 
between man and law is that which primarily determines bath choice of 
method and attitude to legal teaching by teachers and pupils. 

Legal teaching in the technica! sense existed in Ethiopia before the 
foundation of the first law faculty. Legal teaching of codified law, the 
Fetha Nagast, was in the charge of church scholars and taught only to a 
particular level of students of canonical law. In paintings depicting 
traditional Ethiopian (imperia!) jurisdiction one sees learned priests, at the 
injunction of the judge, turning to the relevant passages in the Fetha 
Nagast and translating them from the Ge'ez (8). The introduction of 
modern law into Ethiopia after the First World War (9) gave rise to the 
need for a proper teaching institution,  that was formally opened, 20 years 
ago, on Sept. 2 3 ,  1 96 3 .  Legal teaching however had begun prior to this. 
Already in 1 965 the first graduates were able to leave the university. In 
his first report the then dean of the faculty, James C. N. Paul, wrote as 
follows : ( 10) 

"There are problems which derive from the peculiar nature of the 
impact of legal education on students and the development of effective 
teaching methods and relationships. The essence ofuniversity legal training 
is teaching men how to analyze and reason - and thus learn how to use 
legal materials. The lawyer's work, be the judge, advocate or counsellor, 
calls for ski!ls at problem solving, precise identification of issues and the 
competing arguments and other interests hearing on resolution of those 
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issues, a sense of procedure and its importance as a device to assure fairness 
and full consideration of an issue, and, finally, the skill of communicating 
clearly and effectively. While a good lawyer must have a vast fund of 
information in bis mind - knowledge of content of written sources of law -
this information can be dangerous when it is not coupled with the skills 
depicted above. Thus, the process of legal education must be very opposite 
of rote-lecture learning. Students must, in class and in their total experience 
here, learn to analyze and argue issues. Students must painfully learn that 
mere repetition of what they have read is not at all the purpose of a class or 
written exercise. They must learn that law bas, sometimes, an illusory 
certainty. They must learn to educate themselves. They must learn that laws 
are the solution of social problems, the expression of social policies. They 
must study law in this context. This is a difficult process - particularly here 
where so much of the law is relatively new". 

2. METHOD FOR TREATMENT OF THE SUBJECT 

The theme "Legal Teaching in Ethiopia" is presented by two authors, 
Daniel Haile and Heinrich Scholier, because we are of the opinion that it 
was necessary for various reasons to treat the subject with objectivity. The 
theme cannot be treated without subjectivity and subjective experience ; 
excessive subjectivity can however be avoided by having two different 
university lecturers discussing it. This is all the more important as we are 
dealing with a period of approximately 20 years, during which, after 
1 97 4 ,  radical changes were witnessed as a result of the Ethiopian revo
lution ( 1 1 ) .  Not only do we seek to present the subject in an objective 
manner, but further to allow the various opinions to complement and 
elucidate one another, as the first author is an Ethiopian lecturer in law, 
educated in the USA, whose main areas of teaching include labour, social 
and family law, whereas the second author is from Germany, educated in 
continental European law, with public law, inclusive of legal philosophy, 
as his main area of teaching. 

Both authors taught together at the Law Faculty in Addis Ababa over 
a period of more than two and a half years, and both experienced the 
radical changeover in 1 97 4 .  A later visit by the European author in 1 980  
provided additional information about further developments in  the 
curriculum and teaching staff. Although both have different approaches, 
there are still sufficient common elements to justify a joint review. 

The study of law and legal teaching took place at three levels : a full
time three-year LLB program as the major course. Besides this, a part-time 
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four-year LLB program was offered as a transitional project. In addition to 
these two programs there was also a Law-Certificate and a Diploma 
Program Course, which did not conclude the LLB degree. In July 1 964 the 
first group of 200 students completed the Law-Certificate and Diploma 
Course which had been initiated at the beginning of 1 962 .  For the full
time LLB program 2 1  Students were accepted, subject to their having had 
two years at university with promising results. In the part-time four-year 
program 40 students were enlisted. There were evening courses where 
they were trained for the LLB. In his second annual report ( 1 965) James 
Paul was already able to report that 90 people were enrolled in the 
Diploma Course, that 55 took part in the examination, and that in 
September 1 964, 200 students were newly registered. Thirty new students 
were admitted to the full-time LLB program, half of whom were 
government employees or civil servants and the other half university 
graduates ( 12) . In order to raise the standards, not only were foreign 
specialists (M. L. Schwartz, University of California) invited to act as 
advisors, but a Committee of Academie Standards and Curriculum 
Commitee were also appointed. The farmer submitted a program for legal 
writing (terminology). The second committee had the task to concern itself 
intensively with instruction programs and curriculum from the moment 
of its conception. The necessity to point out public law especially in 
instruction was already stressed here and importance was also attached to 
the composition of qualified so-called Senior Research Papers. From this it 
is clear that one was above all interested in the development of "high level 
manpower" ( 1 3) . This aim of the "legal engineer" is expressly brought to 
attention by James Paul in this second report. The idea of a pre-legal 
education also is emphasized in the second report. Arrangements were 
made with the Faculty of Arts about introducing a didactic experiment of 
this nature before the actual study of law. The situation with regard to 
teaching materials in the first few years of the faculty is also described by 
James Paul as being characterized by an almost complete Jack of texts, 
books, comments or published court decisions. "The thinking jurist is 
inconceivable without such material",  adds James Paul at the end of his 
report ( 14) . With this purpose in mind an appeal was made to the whole 
faculty to produce such materials and the Journal of Ethiopian Law was 
to serve this purpose too. Three books were produced during this period 
as textbooks for students, by Graven ( 1 5), Lowenstein (16) and Sedler (1 7). 
Besides these and other publications by Huntingford (1 8) and Mann (19) the 
production of teaching materials is primal. The difficult situation with 
regard to teaching materials is described as follows : (2°) 
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"Teaching Materials. The foreign sources of Ethiopian law are 
extremely diverse : (a) penal law is derived primarily from the Swiss code 
with subsidiary sources in Yugoslavia, Greece and Brazil ; (b) civil and 
commercial law from the French and German ; (c) procedure from the 
common law through India ; and (d) the Constitution and a considerable 
body of public law legislation is patterned in part upon important Anglo
American sources. The law of Ethiopia cannot possibly be taught from 
foreign casebooks or treatises ; we need books geared to the particular legal 
system of Ethiopia and the country's institutions and changing needs. The 
preparation of separate materials in almost every course area is, therefore, 
an essential task of each Faculty member. Large amounts of rnimeographed 
materials are being prepared, not only setting out texts, codes and cases 
relating foreign sources of the law to present-day Ethiopia, but 
incorporating such Ethiopian materials as we can find and presenting 
problems, questions and notes designed to encourage students to develop 
essential skills and independent thinking. These materials are used by 
students in each of their courses, and it is the Faculty's hope that as the 
mimeographed course books become refined and developed they will be 
published so that they wil! be available in more permanent, usable form for 
members of the Ethiopian legal profession as well as law students. The 
achievement of this goal wil! also free future faculty time for other 
important research projects". 

What was the student' s position to these attempts by the judicia! 
hierarchy to teach legal norms and produce books about law ? David 
Korten has described how the Ethiopian student found himself in a 
somewhat contradictory situation in that on the one hand he had a strong 
desire for leadership from the lecturer, on the other hand he did not want 
to become subordinate. He writes to this effect (21 ) : 

"The desire to find strong, wise, protective figures who can solve 
personal problems and who wil! assume responsibility for one's perfor
mance and moral behavior appears to be quite strong. The hope that such 
figures may be found may also be reflected in the relatively greater tendency 
to agree with statements suggesting that the great leader is basically in
fallible, easily masters any situation, and always makes the correct judge
ment. 

The desire for strong and protective leaders and teachers clearly 
involved a degree of ambivalence. The Ethiopian Students' answers re
flected an unwillingness to subordinate himself either to the opinions or the 
authority of his teachers or leaders. The Ethiopian students were only very 
slightly more willing than the U.S. students to rely on their leaders for 
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information and decisions (BV-4a). To do so would be to surrender some 
personal independence to a potentially untrustworthy other. 

The ambivalence is particularly evident in the written statements of 
the Ethiopian students reported in relation to finding BV- 1 8A. Here, the 
Ethiopians were divided between those who feit it was the teacher's duty to 
force the students to work had and those who bitterly resented any use of 
force by another. Finally, this ambivalence was expressed by the Ethiopian 
students in relation to student rights". 

These remarks of Korten can be regarded as correct particularly for 
the Ethiopian law student, especially as Law was an instrument of the 
planned change in traditional society. One should perhaps qualify this by 
adding that the same ambivalent attitude is to be found among European 
students, especially among law students. There is no doubt a dilemma of 
pedagogy and didactics, as anyone who wishes to either teach or learn 
looks for an authority to accelerate the learning process. At the same time 
he tries to keep the authority at bay in order not to loose his independency 
of thought completely. 

3 .  THE SPECIFIC ETHIOPIAN SITUATION 

A. In genera! and particularly before 1 9 74 .  

Besides the mixed reception of Ethiopian law which has already been 
mentioned and roughly sketched, there was in connection with this the 
problem of the language, partly accounted for by Ethiopian polities, that 
played an important role in legal terrninology and legal teaching ; this is 
also true of the period after 1 974 .  Fassil Abebe and Stanley Fisher have 
dealt with three of the basic problems of legal terminology in their article 
"Language and Law in Ethiopia" (22) : 

a) A single foreign legal term may be translated differently in various parts 
of the codes, etc. so that discrepant Amharic (or, where relevant, 
English) equivalents exist for terms in the "original" version. These we 
might call "equivalency discrepancies". 

b) "Discrepancies" exist in the sense that legal or non-legal terms have been 
mis-translated or not translated at all - e.g. the original version is in the 
affirmative and the translation is in the negative. The Amharic version of 
the Civil Code says a lease of an immovable may not be made for more 
than 50 years and the English says 60 years. These we might call "true 
discrepancies".  
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c) Legal terms in the original are mis-translated or translated Iiterally in 
such a way that the Amharic version may fail to import the technical, 
intended meaning of the term in the original, e.g. "due process of law" is 
translated as "in accordance with Iaw". These we might call "definitional 
discrepancies".  

To overcome these problems a dictionary project was begun in 
which legal terms were entered in Amharic (23). A conference on legal 
education in Africa from Oct. 20-24 1 968 served a similar purpose. 
Curricula, teaching methods and teaching materials, focalpoints of 
research, publications and co-operation between the various African 
Faculties of Law were discussed (24). At the end of the 60's there was 
already much more intensive legal instruction. The number of the 
members of the teaching staff had risen, the number of pupils too. In the 
dean 's annual report for 1 96 8 we can read that du ring the academie year 
1 967 / 68 there were 1 92 students taking the LLB Program, 257  the 
Diploma Program and 294 the Certificate Course. In Harrar there were 
also 1 23 certificate students registered. Altogether there were 5 6 5  students 
enrolled in such certificate courses in Jimma, Asmara and Addis Ababa. 
At the end of the academie year, 1 7  students graduated with an LLB 
degree and 99 with the diploma (25). 

The printing of text books, the publication of the Journal qf Ethiopian 
law and the production of teaching materials were improved and 
extended up until 1 974 .  The other author prepared, for example, a paper 
on legal analysis with Paul Brietzke, to use it as the basis for a series of 
legal philosophical lectures. The main interest of the law student was 
nevertheless always concentrated on the latest developments in the subject 
in question, especially legal philosophy. lt should also be mentioned that 
some . teaching materials, whether printed or photocopied, suff ered by 
being ethnocentric or euro-centric. So the otherwise extremely interesting 
textbook by James Paul and Christopher Clapham (26) contains long 
passages on the development of public law in England, in particular 
parliamentarism, the rule of law principle and other principles, which as 
far as the use of language and the historica! distance are concerned are 
somewhat difficult to understand. Nor its relevance to Ethiopian 
Constitutional law was immediately evident. The problem of the 
ethnocentricity of the text books with respect to the various legal systems 
was a major problem and was opposed to the development of a 
homogenous method of legal teaching. The Ethiopian legal and judical 
élite was repeatedly faced with the dilemma of choosing between the 
opportunity to develop a system using their own traditional codes of law. 
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4. POST 1 974 

After the eruption of the Ethiopian Revolution of February 1 974,  the 
government declared the "Development through Cooperation Campaign" 
(Zemetcha) in which all university staff and students were required to 
participate. As a result university education was suspended for eighteen 
months. After the resumption of classes and thereafter what were the 
problems encountered, how did legal education progress and what have 
been the major impacts of the Revolution on legal education ? To answer 
these and other questions that will emanate from them, we shall examine 
four areas : 

A. Composition of stajf; 

B. Composition of students ; 
C. Curriculum review ; 
D. Research and publications . 

A. Composition of Staff 

During the academie year 1 97 3 / 74,  the faculty had a staff of 1 8  
members. The composition of the staff was, as it had always been, quite 
eclectic-Ethiopians, Americans and West Europeans. However, as a result 
of termination of contracts of expatriate staff, transfers and appointrnents 
of several Ethiopian staff to government posts, upon the resumption of 
classes in 1 976 the faculty was left with a staff of five full-time Ethiopians 
and one expatriate part-time member. This sudden acute staff shortage 
had its immediate and remote repercussions on the future of legal 
education. The immediate effect was the suspension of all research 
activities and the concentration on the conducting of classes only. But 
when even this task became too burdensome and the pressure could not 
continue without having serious impact on the quality of education the 
faculty rather than sacrificing its high standards, decided to close down its 
Evening Degree Program and pool all its resourses and focus on giving 
legal education in its Regular Program. In the meantime it strengthened its 
eff orts to recruit competent Ethiopians in line with its policy of Ethio
pianization of the faculty. Moreover, it began to establish contacts with 
universities in socialist countries. The first contact was with W arsaw 
U niversity which seconded two professors to the faculty in the academie 
year 1 977 / 7 8 .  The contacts were later expanded to include Humboldt
University in the German Democratie Republic and recently contacts 
have been established with Yugoslavian Institutions of Higher Education. 
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As a result of this vigorous recruitment program the size of the 
faculty went up from five to eighteen full-time and two part-time staff in 
the last academie year, i.e. academie year 1 98 2 / 8 3 .  Except for two staff 
members, one from the German Democratie Republic and one from the 
People's Republic of Poland the faculty was fully Ethiopianized. 

In terms of rank the composition of the faculty was as follows : 
Professor 1 ,  Associate Professor 1 ,  Assistant Professors 6 ,  Lecturers 6 ,  
Assistant Lecturers 3 ,  while one staff member's rank was not yet 
deterrnined. The composition in terms of rank indicates that the staff, 
when compared with pre 1 974,  is relatively young and not very 
experienced. The reason for this change in composition was the high 
demand for experienced lawyers after the eruption of the Revolution and 
the university's inability to compete with other institutions due to its rigid 
appointment procedure and salary scale. As a result the faculty was 
compelled at this early stage to rely on recruiting fresh graduates. Later, as 
a result of government assistance and arrangements made with 
institutions the faculty was able to recruit lawyers with substantial 
experience and change the situation for the better. But despite successes in 
this regard the composition of the faculty in terms of rank still reveals that 
a substantial number of the staff are young, necessitating an aggressive 
staff development policy. Fortunately the efforts of the faculty have been 
amply rewarded and the faculty currently has five of its junior members 
on educational leave. All five are in North American Universities : one is 
in McGill University, Canada - two in North Western and two in Yale 
Law School (USA). Their post-graduate studies will definitely contribute 
to the maturing of the faculty and to enable it to render its services to the 
nation more effectively. Moreover, as a comprehensive staff development 
comprises not only the offering of further educational opportunities to the 
young members, but offering research opportunities to its senior staff as 
well the faculty has for the first time granted sabbatical leave to two of its 
senior staff. One is currently utilizing this opportunity to do research at the 
Max-Planck-lnstitute for Social Law in Munich, the Federal Republic of 
Germany. 

The increase in size of the staff had enabled the faculty not only to 
implement sound staff development policy but to offer a better quality of 
education, to revive its suspended research activities and to commence an 
Evening Diploma Program in the Amharic language (the official language 
of Ethiopia). 
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B. Composition of students 

Prior to the Ethiopian Revolution the competition amongst students 
to join the faculty was so high that students were not only expected to be 
on the top in their class standing but were required to pass an aptitude test 
for legal education before they were allowed to join the faculty. However, 
immediately after the Revolution the faculty had problems in attracting 
very good students as a result of students belief that law was on the verge 
of withering away. Fortunately the system of joining faculties was 
changed from one based on the independent choice of the student to one 
based on planned choice (quota) or pre-determined allocation and the 
hesitancy of students did not have long term repercussions. On the 
contrary, as a result of the large intake of new students by the university 
and the new system of pre-determined allocation the intake of the faculty 
was almost doubled in the academie year 1 97 8 / 79 .  The average size of the 
faculty ranged between 1 20 to 1 60 but due to the change in university 
wide policies this number continued to grow in haphazard manner until 
the academie year 1 980 / 8 1 .  lmposition of effective controls on the annual 
intake helped to stabilize the situation. 

The list hereunder shows the enrollment of students during the last 
three academie years. 

Enrollment of students in the regular LLB Program : 

Academie Year 

1 980/ 8 1 
1 98 1 /82  
1 982/83  

Law I 

73  
52 
5 1  

Law II 

84 
76  
49 

Law III 

45 
66 
56 

Law IV 

8 
32 
62 

Total 

2 1 0  
2 1 7  
2 1 8  

Examining the composition of students in terms of age and gender, 
one notices a clear trend. After the resumption of classes in 1 976 and 
thereafter the average age of the entering law student was between 2 1  and 
22 years due to the participation of high school students in the 
Development through Cooperation Campaign. This average age has been 
continuously going down and the average age during the academie years 
1 9 8 2 / 8 3  was about 1 9  years. The composition of students, in terms of 
sex, also shows a clear trend that the faculty has now a greater number of 
female students than it had prior to the Revolution. From the time when 
the faculty was opened in 1 96 3  up to the eruption of the Ethiopian 
Revolution ( 1 974) only two female students have graduated from the 
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faculty. However in the years after the Revolution more than ten female 
students have graduated and many more are in the pipeline. 

As a result of the growth in the size of our staff the faculty was able 
to start an Evening Diploma Program, in Amharic as of the academie year 
1 979/ 80. In the academie year 1 98 2 / 8 3  the program had a total of 3 3 1  
students. The table hereunder shows the composition of students by year 
and sex : 

Year Male Female Total 

1 1 6 1  1 2  1 73 
II 95  1 2  1 07 
III 48 3 5 1  

Total 304 27 3 3 1  

The program is designed to meet the middle level legal manpower 
needs of the country and more than 90 % of the students are persons who 
are engaged in and paralegal work. 

C. Curriculum Review 

Upon the resumption of classes in 1 97 6 and thereafter, as a result of 
the deployment of students in the "Development through Cooperation 
Campaign" and the extensive development programs that we re underta
ken there was an acute shortage of trained manpower. As a result the 
duration of university studies was reduced by one year. Accordingly the 
duration of legal studies was reduced from five years to four. However, 
since the aim was not to lower the quality of education but to offer the 
same program by utilizing intensive teaching methods, the sixteen weeks 
two semester academie year was changed into one with three twelve week 
trimesters. This state of affaires continued up to the end of 1 979 / 80 
academie year. However, as of the academie year 1 980/ 8 1  on the basis of 
the studies conducted and recommendations made by the Academie 
Standards and Curriculum Committee of the University, and responses of 
employing agencies the U niversity decided to revert to its old program. 
The faculty of law prepared a new five years LLB curriculum which was 
approved by the appropriate organs of the U niversity and became 
effective as of September 1 980 .  The list of courses offered under this new 
program is put hereunder : 
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Fresh man Year (! st year) 
Pre-law year (2nd year) 

Semester 1 

Introd. to Civil Law & Persons I 
Introd. to Public Law 1 

History of Law & Legal Instit. 1 

Sophomore English 
Logic 

Semester II 

Introd. to Civil Law & Persons II 
Introd. to Public Law II 
History of Law and Legal lnstit. II 
Sophomore English 
Advanced Pol. Economy 

law I Year Ord year) 

Semester 1 

Theory of State & Law 1 

Family & Successions 1 

lntrod. to Legal Skills 1 

Administrative Law 1 

Penal Law 1 

Comparative Constitutional Law 

Semester II 

Theory of State & Law II 
Family & Successions II 
Introd. to Legal Skills II 
Social Revolutions 
Penal Law II 
Administrative Law II 

law Il Year (4th year) 

Semester I 

Property and Land Law I 
Law of Contracts 1 

Labour Law 
Public Finance Law 
Civil Procedure 1 

Law of Evidence 

30 credits 

3 
3 
3 
3 
3 

1 5  

3 
3 
3 
3 
3 

1 5  

3 
2 
2 
3 
3 
3 

1 6  

3 
2 
2 
3 
3 
3 

1 6  

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 8  
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Semester II 

Property and Land Law II 
Law of Contracts II 
Civil Procedure II 
Criminal Procedure 
Law of Extra Cont. Obligations 
Legal Drafting 

Law lil year (5th year) 

Semester I 

Law of Agency & Business Organization 
Public International Law I 
Commercial Law I 
International Trade Law 
Maritime Law 
Senior Research 

Semester II 

Law of Public Enterprise & Co-operatives 
Public Int'l Law II 
Commercial Law II 
Natural Resources Law 
Electives * 
Senior Research 

* Islamic Law 
Law & Econ. Planning 
Patents & Transfer of Technology 
Private International Law 
Mass Organizations 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 8  

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 8  

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 8  

Freshman Program 30 credits 
Law School 1 34 credits 

total 1 64 credits 

1 77 

From its inception the faculty of Iaw had a bias in favour public law. 
This bias was reflected in the curriculum and concretely demonstrated by 
the fact that more than 90 % of its graduates are in the public service. This 
public law orientation of the faculty has been of assistance when the 
faculty had to make adjustments after the Revolution - a conclusion born 
out by the substantial similarity between the new curriculum and the one 
which had been in effect prior the Revolution. Even though one cannot 
deal with the change in the content of all the sources in this short paper 
we shall hereunder deal with the major changes such as the introduction, 
the cancellation of combinations of courses. 
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1 °  l n tr o d u ctio n o f  N e w C o u rses : 

Marxism-Leninism is the guiding philosophy of the nation and 
institutions of Higher Learning have the obligation to disseminate it by 
incorporating it in their curriculum. Accordingly courses such as Theory 
of State and Law, Social Revolutions and Politica! Economy have 
been introduced. Similarily as a result of the creation of new mass
organizations, such as Peasant, Urban Dweller's, Youth and Woman's 
Associations and their increasing roles the faculty introduced an elective 
course in "Mass-Organizations" .  In addition to the above new courses by 
the revolutionary changes which the country had undergone other 
courses such as "Legal Drafting", "Maritime Law" were introduced 
because these were feit to be serious deficiencies in the curriculum. 

2° C a n c el latio n a n d  C o m  b in atio n  o f  C o u rses : 

The Revolution had a major impact on property relationship with the 
resulting dirninishing importance of private property. This change was 
reflected in the curriculum by combining the formerly one year course in 
Property with a more relevant subject to form Land Law and Property. 
Similarily with the increased socialization of the economy several courses 
in the Commercial Law area were compressed. On the other hand 
reflecting this change a new course dealing with Public Enterprises and 
Cooperatives, the new machineries of development was created. The 
above is a brief description of some of the changes in the new curriculum. 
When one discusses curriculum it is relevant to say few things about the 
medium of instruction. The medium of instruction in the Degree Program 
continues to be English. However, as was pointed out earlier, the medium 
of instruction in the Evening Diploma Program is Amharic. This has 
contributed to the preparation of teaching materials in Amharic and 
thereby enhanced the development of legal terrninology. Moreover the 
new Amharic dictionary including legal terrninology, which is currently 
being prepared under the suspicies of the Ministry of Culture will 
contribute to this process. But despite this progress and requests to open 
an Amharic program leading to LLB degree the faculty has been very 
cautious to do so. The reasons are the insufficiency of legal materials in 
Amharic and the importance of knowing the impacts of the policy of 
granting regional autonomy on the overall language situation. 

D. Research and Publications 

Prior to the Revolution the faculty had developed extensive research 
activities ranging from preparation of teaching materials, to text book 
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preparation and publishing of journals. So much so that it was cited as 
a model for other faculties. However, due to the post-revolution acute 
staff shortage compelled the faculty to suspend its research activities 
temporarily. Only one publication - the first supplement to the Con
solidated Laws of Ethiopia - was published between 1 974 and 1 980.  This 
suspension had definitely a direct impact on the quality of education 
offered by the faculty. Moreover as the faculty was and still continues to 
be the only institution in the country that produces legal materials and the 
only law journal in the nation its inability to continue producing these 
materials had an impact on the members of the legal profession who 
depended on these materials to upgrade their legal knowledge and skills. 
When the size of the faculty reached a fairly decent size the arduous task 
of reviving the research activities commenced. This was climaxed by the 
publication of volume 1 1  of the Journal of Ethiopian Law, after an 
interruption of seven years, in 1 9 80. Volume 1 2  was published in 1 9 82 
and it is hoped that the faculty will be able to produce it annually as it used 
to be. In the same fashion a second supplement to the Consolidated Laws 
is completed. 

In terms of textbooks and teaching materials a monograph on 
"Contracts" has been prepared and is being published. Moreover three 
other monographs : on Theory of State and Law, on Legal Drafting and 
on Legal History have been completed during the last academie year and 
are currently being evaluated to determine their publishability. One 
important change that has been suggested after the Revolution relates to 
the manner of conducting the faculty's research. Traditionally the areas of 
research have been determined solely by the interests of the concerned 
staff member. The new suggestion urges a planned approach, i.e. one 
where research priorities are centrally determined and set out in a 
research plan from which topics would be assigned to staff and students. 
As the pre-conditions which this approach presupposes do not exist the 
proposal was not put in effect. But when they do so such a proposal, if 
implemented, can have far reaching effects on the research activities of the 
faculty and its staff. 
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RÉSUMÉ. - Il existe en Afrique un réseau élaboré de facultés et d'écoles qui préparent 
toutes d'une manière adéquate les fonctionnaires à la pratique du Droit administratif. 

L'aspect réel du Droit administratif dans les États de l'Afrique francophone est la 
soumission de l'administration à un droit spécifique distinct du Droit privé ; cela 
s·accompagne Ie plus sou vent d'une juridiction autonome, spécialisée dans Ie contentieux 
administratif et aussi d'un système d'enseignement de Droit administratif relativement 
proche du modèle français. Il en résulte : 

- L'extranéité sociétale du Droit administratif en Afrique. Il appartient à la fois au 
monde étranger et au monde moderne ; 

- Que Ie Droit administratif tend à être essentiellement instrumental, pas tellement 
pour protéger Ie citoyen, mais pour répondre aux objectifs gouvernementaux et admi
nistratifs ; 

- Que Ie Droit administratif tend à être nomina!. En dépit de l 'existence de certaines 
zones qui ne sont pas couvertes par ce type de droit, il y a dans ! 'ensemble une sur-institu
tionnalisation. 

En définitive, d'une part, Ie Droit administratif africain apparaît comme un Droit 
sémantique qui participe à la construction symbolique de l 'État en Afrique. D'autre part, il 
apparaît comme un Droit essentiellement organisationnel définissant les structures de 
l'administration. Dans un sens, on pourrait <lire que les États africains n 'ont pas de vrai 
Droit administratif. 

Les conséquences sur l'enseignement et la connaissance du Droit administratif sont 
que l 'enseignement d'un tel droit requiert de par sa nature une approche technologique, 
légale, normative et sociologique, situant les règles administratives dans leur vrai contexte 
et sïnterrogeant constamment sur leurs fondements et leurs effets. Quant à la connais
sance du droit par Ie citoyen, elle ne peut être véritablement assurée que si elle s'accom
pagne de la réception par les populations de ce qui constitue l'objet du Droit administratif, 
c'est-à-dire, l'État moderne et l'administration publique. 

* Professeur des Facultés de Droit, Directeur du Centre d'étude d'Afrique noire de 
Bordeaux ; Domaine universitaire, B.P. 1 0 1 ,  F-33405 Talence CEDEX (France). 
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SAMENVATTING . - Onderwijs en kennis van het administratief recht in de Franstalige 

staten van Zwart Afrika . - Er bestaat in Afrika een ingewikkeld net van faculteiten en 
scholen die alle op een degelijke wijze de ambtenaren voorbereiden op de praktijk van het 
administratief recht. 

Het werkelijke aspect van het administratief recht in de staten van Franstalig Afrika 
is de onderworpenheid van de administratie aan een specifiek recht, verschillend van het 
privé-recht ; het gaat meestal gepaard met een autonome rechtsmacht die gespecialiseerd 
is in de administratieve geschillen, en ook met een onderwijssysteem van administratief 
recht, dat vrij dicht bij het Franse model staat. Hieruit volgt : 

- De sociëtale extraneïteit van het administratief recht in Afrika. Het behoort ter
zelfder tijd tot de buitenlandse wereld en tot de moderne wereld ; 

- Dat het administratief recht ernaar streeft hoofdzakelijk instrumentaal te zijn, niet 
zo zeer om de burger te beschermen maar om aan de regerings- en administratieve doel
einden te beantwoorden ; 

- Dat het administratief recht ernaar streeft nominaal te zijn. Ondanks het bestaan 
van sommige gebieden die door dit type van recht niet gedekt worden, bestaat er in het 
algemeen een over-institutionalisering. 

Tenslotte komt het administratief Recht enerzijds voor als een semantisch recht dat 
deelneemt aan de symbolische opbouw van de Staat in Afrika. Anderzijds komt het voor 
als een essentieel organisationeel recht dat de strukturen van de administratie vastlegt. In 
zekere zin zou men kunnen zeggen dat de Afrikaanse Staten geen werkelijk administratief 
recht hebben. 

De gevolgen voor het onderwijs en voor de kennis van het administratief recht zijn 
dat het onderwijs van zo'n recht van nature uit een technologische, wettelijke, normatieve 
en sociologische benadering eist, die de administratieve regels in hun werkelijke kontekst 
situeert en die zich bestendig afvraagt welke hun fundamenten en resultaten zijn. Wat de 
kennis van het recht door de burger betreft, die kan pas werkelijk verzekerd worden zo zij 
vergezeld gaat van de waarneming door de bevolkingen van hetgeen het voorwerp van 
het administratief recht uitmaakt, d.w.z. de moderne Staat en het openbaar bestuur. 

SuMMARY. - Teaching and Knowfedge of A dministrative law in the States of French

speaking Black Africa . - There is in Africa an elaborate network of faculties and schools 
which all adequately prepare civil servants to the practice of administrative law. 

The reality of administrative law in state of French-speaking Africa is that 
administration is subjected to a specific law which is distinct from private law ; this 
entails, in most cases, an autonomous judicia! system specializing in administrative 
contlicts and also a kind of teaching of administrative law which is quite near of the 
French one. As a result : 

- Administrative law is socially extraneous in Africa. It belongs at the same time to 
the foreign and to the modern world. 

- Administrative law tends to be essentially instrumental not so much for the 
protection of the citizen but for the fulfillment of governmental and administrative 
objectives. 

- Administrative law tends to be nomina!. In spite of the existence of some areas 
which are not covered by it, there is on the whole an over institutionalization. 

Thus, on the one hand African administrative law appears as a semantic law, which 
takes part in the symbolic construction of the State in Africa ; on the other hand, it appears 
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as an essentially organizational law defining the structures of the administration. In a 
sense one might say that African states have no real administrative law. 

The consequences for the teaching and knowledge of administrative law are that 
the teaching of such law requires by its nature a technological, legal, normative and 
sociological approach situating administrative rules in their full context and wondering 
constantly what their basis and effects are. As for the knowledge of the law by the citizen 
it can only really be ensured if it is accompagnied by the reception by the population of 
what constitutes the object of administrative law, i.e. the modern State and public 
administration. 

* * *  

Le Droit administratif peut-il encore être enseigné et peut-il être 
connu dans les pays africains ? La question a sans doute un aspect 
provocateur : il existe en effet en Afrique un réseau dense de Facultés de 
Droit, d'Écoles nationales d'Administration, d'Écoles de Droit qui 
enseignent Ie Droit administratif et forment cadres et administrateurs ; et 
personne n'en conteste Ie niveau scientifique, au contraire. Pourtant la 
question n'est pas dénuée de sens si !'on déplace son objet et si !'on prend 
en considération la nature du Droit adrninistratif. Le Droit administratif 
revêt dans les États concernés des caractères propres dont doit partir toute 
recherche visant à donner une quelconque utilité et signification à son en
seignement et à favoriser sa vulgarisation ; plus que dans d'autres 
disciplines la nature de ce Droit commande les méthodes de son en
seignement et de sa diffusion, et elle doit être prise en compte même si cela 
suppose des remises en cause et des révisions sous peine de rendre vain 
tout débat sur sa connaissance. 

l .  RÉALITÉS DU DROIT ADMINISTRATIF DANS LES ÉTATS AFRICAINS 

Les États de l'Afrique francophone ont adopté la conception fran
çaise de la soumission de l'adrninistration au droit, et tous ont réceptionné 
lïdée que l'adrninistration doit être sournise, par principe - mais non 
exclusivement -, à un droit particulier distinct du droit privé ; cette option 
s'accompagne, le plus souvent, d'une juridiction autonome ou de 
tribunaux spécialisés dans Ie contentieux adrninistratif. A ce choix corres
pondent des enseignements de Droit adrninistratif dans toutes les Facultés 
à !'image de ceux que !'on dispense dans les Universités françaises. Ce 
corps de règles - dont il sera uniquement question dans les lignes qui 
suivent - ( 1 )  * présente des caractéristiques qui ne sont pas toujours 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes in fine . 
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l'exclusivité du Droit administratif et qui ne concernent pas identiquement 
tous les États mais qui donnent une image assez fidèle du Droit 
administratif. 

A .  l 'extranéité sociéta/e du Droit administratif 

Le Droit administratif appartient à la fois au monde étranger et au 
monde moderne. La colonisation et Ie mimétisme ont contribué à marquer 
ces États de l'empreinte française ; Ie transfert juridique, souvent proche 
de la décalcomanie, s'est avéré particulièrement important en Droit 
administratif pour des raisons qui tiennent aux caractéristiques du modèle 
français : par ses techniques éprouvées et son autorité peu discutée, 
celui-ci est apparu comme particulièrement adapté aux problèmes aux
quels étaient confrontés les jeunes États, et notamment celui de mettre en 
place une administration puissante, efficace et rationnelle (2). Cette 
influence affecte tous les éléments du système juridique : les concepts de 
base, les techniques et procédés juridiques et Ie contenu concret des règles. 
L'évolution politique des États a brisé Ie monopole de l'ancienne 
métropole et a combiné son modèle avec d'autres (par exemple celui des 
droits socialistes). Des efforts d'adaptation au contexte culture!, socio
économique ou politique ont pu être tentés, mais leur portée est limitée : 
l'empreinte du droit de l'étranger reste forte. 

L'extranéité du Droit administratif résulte aussi de son objet : il 
concerne des activités et des institutions aussi mal perçues par la majorité 
de la population que l'État et son appareil. Le Droit administratif s'inscrit 
dans Ie cadre du fameux modèle «légal rationnel» dont il apparaît pour 
Ie moins que ses composantes principales (objectivisation des normes, 
impersonnalisation des rapports, rationalité de la décision . .  .) restent 
fragiles et pour une large part étrangères aux sociétés africaines (on 
remarquera que la pertinence de ce modèle n'est pas totale non plus dans 
les sociétés développées) ; en témoignent un certain nombre d'éléments 
tels que l 'importance des relations personnelles, !'absence de séparation du 
domaine public et du domaine privé, les pratiques de clientélisme, 
corruption, non-exécution du service . . .  la fréquence de ces phénomènes 
interdit d'y voir de simples déviations ou dysfonctions ; pour certains 
auteurs ces éléments sant constitutifs d'un autre modèle, distinct du 
modèle légal-rationnel, Ie modèle néo-patrimonial (3) . Ce premier carac
tère, trop connu pour y insister, en entraîne plusieurs autres. 
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B. la forte instrumentalité du Droit administratif. 

De même qu'il est un puissant facteur de limitation du pouvoir, le 
Droit administratif est aussi un instrument, un moyen d'action pour 
l'administration et les gouvernants. Le point d'équilibre entre ces deux 
póles varie selon les époques et les régimes. En ce qui concerne les États 
africains, c'est manifestement la nature instrumentale, I'objectif de ren
forcement du pouvoir, qui l'emporte sur ! 'aspect normatif et garanti des 
administrés . . .  ce qui ne facilite pas son acceptation par ceux-ci. Plusieurs 
facteurs y contribuent : tout d'abord la part croissante de l'administration 
et du pouvoir dans l'élaboration du Droit administratif. La source 
principale de ce Droit est gouvernementale, soit formellement, soit 
matériellement : les lois sont peu nombreuses et cèdent la place à une 
production réglementaire considérable. Le róle ainsi joué par l'administra
tion affecte inévitablement le contenu des normes émises. 

Un deuxième facteur consiste dans l'édiction de plus en plus 
fréquente de règles de droit dont le contenu étend les prérogatives de 
l'administration. Perceptible dans d'autres branches du Droit (Droit 
constitutionnel (4), Droit pénal) on observe une tendance au durcissement 
du Droit administratif ; des exemples peuvent en être trouvés dans le Droit 
public économique avec la définition extensive de l'ordre public 
économique et l'aggravation de la procédure répressive, dans le droit de la 
fonction publique ou dans le droit des libertés publiques dont l'exercice est 
souvent rigoureusement cantonné. 

On constate enfin la transformation de la nature des règles du Droit 
administratif : d'organisatrices qu'elles sont dans la tradition libérale, ce 
qui correspondait à la fonction de stabilisation et de conservation des 
rapports sociaux, elles deviennent opérationnelles et téléogéniques. Les 
pouvoirs publics leur attribuent une fonction dynamique et «progressiste» 
de transformation des mreurs, des comportements et des structures socio
économiques. L'accent est désormais mis non plus sur les moyens d'action 
de l'administration mais sur ses fins et ses missions sans autrement 
préciser les actions que l'administration pourra valablement mener ni les 
moyens qu'elle pourra ou ne pourra pas employer. Cette tendance est 
particulièrement sensible en matière économique. Elle se traduit par une 
inclination des pouvoirs publics à édicter des lois-programmes ou mieux 
des chartes (cf. notamment dans les pays à option socialiste). Abandonnant 
sa neutralité classique, le Droit administratif devient de plus en plus une 
technique de rationalisation de l'action administrative destinée à assurer 
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són efficacité et de raff ermissement de l'autorité du gouvernement au 
détriment de sa fonction traditionnelle de protection des droits individuels. 

C. Un droit nomina/. 

Les États africains se sont pour la plupart dotés de !'ensemble des 
lnstitutions, mécanismes, règles des États modernes et connaissent une 
forte surinstitutionnalisation ; encore quïl existe malgré tout de nombreu
ses zones de non droit (ex. du Droit des marchés publics en Cóte d'lvoire) 
qui ne sont pas comblées par les rares interventions du juge. Mais en 
même temps on observe une faible effectivité de ce Droit : les règles et les 
institutions sont peu appliquées ou pas du tout faute de moyens, faute de 
compréhension de la part des acteurs administratifs, faute de volonté 
politique ou encore comme on l'a dit parce que leur logique ne correspond 
pas à la logique de la société qu'elles prétendent régir. On observera que 
l'ineffectivité du Droit administratif n'affecte pas identiquement tous ses 
domaines et qu'elle varie selon les catégories d'administrés ; les éclipses du 
Droit ne sont pas les mêmes pour tous les sujets du Droit administratif. 

Le formalisme est encore accentué par !'absence d'un système 
organisé de sanctions. Pièce maîtresse du système de Droit administratif 
tel qu ïl a été conçu dans les pays de tradition juridique française, Ie ju ge 
administratif n'a pas toujours été crée et lorsqu'il est, il remplit diffi
cilement son office ; à quelques rares exceptions près (Sénégal, Cameroun,  
Madagascar) Ie  contentieux administratif est quasiment inexistant comme 
en témoigne la rareté des recours et la faiblesse de la jurisprudence (S). On 
en connaît les raisons : certaines tiennent au contexte socio-culture! 
(attitudes des populations vis-à-vis du contentieux administratiO, d'autres 
à l'organisation juridictionnelle dont certaines règles peuvent paraître 
dissuasives (règles de la décision préalable), d'autres enfin tiennent à 
!'attitude des pouvoirs publics et de l 'administration. 

En définitive, deux observations peuvent être faites sur la fonction et 
la nature du Droit administratif dans les États africains : 

- Il apparaît à de nombreux égards comme un Droit sémantique ; il 
peut être appliqué, il !'est notamment dans la mesure ou son contenu, qui 
est devenu plus autoritaire, est un facteur de renforcement de pouvoir, 
mais il n 'a pas nécessairement pour vocation d'être appliqué, de régir 
eff ectivement Ie fonctionnement des administrations et leurs relations avec 
les administrés ; Ie Droit administratif, comme d'autres pratiques et 
discours, participe d'abord à la construction symbolique de l'État en 
Afrique. 
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- A !'examen des règles et des mécanismes juridiques existants, le 
Droit administratif apparaît, pour reprendre une typologie familière aux 
juristes, comme un Droit essentiellement organisationnel, c'est-à-dire 
comme un corps de règles définissant les structures de l'administration. 
En revanche, est peu développé le Droit relationnel, c'est-à-dire cette 
partie du droit règlementant effectivement avec ce que cela implique de 
sanctions, les rapports de l'administration et des particuliers. A eet égard, 
Ie système de Droit administratif des États africains est plus proche de 
l'État de police en vigueur dans les sociétés européennes du xvme siècle 
que de l'État de droit qui est né dans les sociétés libérales du x1xe siècle : 
c'est dans ce sens que l 'on peut estimer que les États africains n'ont pas de 
Droit administratif, cette expression signifiant autre chose que la simple 
existence de textes relatifs à l 'organisation administrative. 

2. CoNSÉQUENCES SUR L'ENSEIGNEMENT ET LA CONNAISSANCE 
DU DROIT ADMINISTRATIF 

On a pu dire à juste titre que le Droit administratif «n 'est pas un droit 
juridique mais un droit politique» (Prosper Weil) ; cette branche du droit a 
en effet pour objet l'étude de l'administration qui présente la caractéris
tique d'être non seulement un acteur du commerce juridique mais aussi 
celle d'appartenir à l 'ordre du pouvoir, de l'État dont elle est un 
instrument d'action ; ce seul fait interdit d'appréhender d'enseigner le 
Droit administratif comme le Droit civil. Cette proposition a une valeur de 
portée générale qui nous paraît avoir une force particulière pour les États 
africains. 

a) L'approche technologique du Droit administratif reste nécessaire ; 
on considèrera l'administration comme un sujet de droit, et ! 'analyse sera 
juridique et normative. Mais une telle perspective ne saurait suffire : 
d'abord en raison de la quasi-inexistence, déjà relevée, du contentieux 
administratif et lorsquïl existe, soit devant les tribunaux civils soit devant 
les tribunaux administratifs, des imperfections dont ils souffrent et qui 
rendent aléatoire l 'utilisation des méthodes exégétiques (terminologie 
juridique fluïde, difficulté de traduction lorsque il existe plusieurs langues 
officielles . . .  ) ; ensuite parce qu'il apparaît exagérément formaliste et 
dénué de tout lien avec la réalité ; la pire des attitudes est certainement 
d'étudier «comme si de rien n 'était» des règles juridiques dont on sait 
qu'elles s'appliquent fort peu ou pas du tout, cette circonstance étant 
tolérée, et même acceptée sinon encouragée par les acteurs du commerce 
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juridique administratif. Le raisonnement juridique peut y gagner, certaine
ment pas l 'État de Droit. 

b) Dans de telles conditions, l 'appréhension du droit de l'administra
tion implique aussi une approche sociologique ; il importe que les juristes 
resituent les règles administratives dans leur contexte historique, politique, 
économique, etc. et qu'ils sïnterrogent sur les fondements et les effets des 
règles de Droit. Nécessaire pour la connaissance et Ie progrès du Droit, 
une telle démarche est-elle possible ? Ce n'est pas certain dans la mesure 
ou elle est démystificatrice et à ce titre peut rencontrer l 'hostilité des 
auteurs de ces normes. 

c) Quant à la connaissance du Droit administratif par les administrés, 
elle ne peut être véritablement assurée que si elle s'accompagne de la 
réception par les populations de ce qui constitue l'objet du Droit ad
ministratif existant (l'État moderne et l 'administration publique) ou bien 
que si sont élaborées des règles et techniques juridiques diff érentes corres
pondant à des modes d'administration autres, proches des populations ; 
c'est alors de la connaissance d'un autre Droit dont il s'agit, celui d'un 
Droit administratif à construire. 

NOTES 

( 1 )  On remarquera que Ie Droit administratif des États africains franco
phones fait l'objet d'un autre débat, celui de son autonomie par rapport au Droit 
privé ; il apparaît que cette autonomie est menacée par la faible spécialisation des 
juridictions chargées de connaître Ie contentieux administratif. 

(2) Sur Ie phénomène du mimétisme juridique et administratif cf. par 
exemple RivERO, J" Les phénomènes d'imitation des modèles étrangers en Droit 
administratif. /n : Mélanges Ganshof van der Meerch, p. 6 1 9  ; et pour l'Afrique : 
LANGROD, G. 1 9 7  3 .  Genèse et conséquences du mimétisme administratif en 
Afrique, R ev. Intern. de Science administrative, p. 1 1 9 ; BocKEL, A. 1 97 8 .  
Recherche d'un Droit administratif en Afrique francophone, Ethiopiques , p .  6 5 .  

( 3 )  Sur cette analyse, voir MÉDARD, J.-F. 1 977 .  L'État sous-développé au 
Cameroun.  - A  nnée africaine, Centre d'étude d'Afrique noire (CEAN), Bordeaux ; 
et L'État sous-développé en Afrique noire : clientélisme politique ou néo
patrimonialisme ? ; Io. 1 982, In : Travaux et Documents CEAN, Bordeaux ; 
GAUTRON , J.-C. 1 98 3 .  L'administration. - Rev. Pouvoirs , p. 1 07 .  

(4) Sur Ie réalisme constitutionnel en Afrique, voir CoNAC, G .  1 977 .  Le 
présidentialisme en Afrique noire ; unité et diversité. - In : L'Évolution récente du 
pouvoir en Afrique noire. CEAN ; LAvROFF, D.-G. 1 980 : Les tendances du 
nouveau constitutionnalisme africain. - In : Dynamiques et finalités des droits 
africains. Economica. 
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(5) Dans certains cas la réglementation existe mais elle ne fait l'objet 
d'aucune publication. Ainsi un certain nombre d'États africains ne publient plus 
depuis quelques années de Journal officie! (Tchaci, Mali). 

(6) Quelques chiffres sur ractivité des Chambres administratives donneront 
une idée de l'état du contentieux administratif : en Cóte d'lvoire, la Chambre 
administrative de la Cour suprême a rendu de 1 9 7 1  à 1 98 1  treize arrêts ; au 
Sénégal, la Cour suprême a rendu de 1 960 à 1 967 douze arrêts ; au Cameroun, la 
Chambre administrative a ren du dix jugements en 1 97 4- 1 97 5 ,  quatre-vingt
quatorze jugements en 1 97 5- 1 97 6, cinquante-huit en 1 97 6 - 1 977 ,  trente-cinq en 
1 97 7 - 1 978 ,  soixante-quinze en 1 97 8 - 1 979 ; à Madagascar, la Chambre adminis
trative de la Cour suprême rend une moyenne de cent dix à cent vingt arrêts par 
an (en 1 980 : 1 1 4 arrêts, en 1 9 8 1  : 1 1 9 arrêts). 
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POPULAR JUSTICE AND LA W IN MOZAMBIQUE 

BY 

Francesca DAGNINO * & Marco GuADAGNI * * 

SuMMARY. - Since independence, the legal system in Mozambique has undergone 
some deep changes involving, in sofar the knowledge of law is concerned, a law reform 
and a national effort in order to involve the people in the process of administration of 
justice. In such a context, a new judicia! system has been set up with its basis is made out 
of local courts to which district and provincial courts are added at a higher level. 

The personnel of the higher courts should normally come out of the Law Faculty of 
the Eduardo Mondlane University, but the Faculty was, when it was created, and still is 
the centre of a passionate debate on the role of lawyers in the new society of Mozambique 
and on the contents and orientation to be given to their training. From the start, this 
Faculty has been conceived as closely integrated with the present needs of the country ; in 
the course of time, however, a certain drift towards theory has appeared and this is what 
justifies its present closure. 

As legal aid regards, this is to be provided by a National Service (as private practice 
has been eliminated), but the latter is still at an embryonic stage ; this is, however, not 
resented by the population which, as a whole, ignored the existence of professional 
lawyers. 

Finally the diffusion of the new law remains difficult at the same time for language 
reasons (Portuguese is not much known in rural areas) and for illiteracy mies (it remains 
important). Media on the one hand, and party organizations on the other are trying to 
remedy such situation. 

RÉSUMÉ. - Justice et droit popu/aires au Mozambique. - Depuis lïndépendance, Ie 
système juridique du Mozambique a subi une mutation profonde. Celle-ci se traduit. en ce 
qui concerne la connaissance du droit, par un effort national dïmplication du peuple dans 
Ie processus de l'administration de la justice et de la réforme du droit. Dans ce contexte, 
une nouvelle organisation judiciaire a été mise en place dont la base est formée par les 
tribunaux de localité auxquels s'ajoutent, à un échelon plus élevé, les tribunaux de district 
et de province. 

Le personnel des tribunaux supérieurs devrait normalement être issu de la faculté de 
droit de l'Université Eduardo Mondlane, mais la Faculté a été lors de sa création et est 

* Legal expert ; Ministry of Justice, C.P. 2956, Maputo (Mozambique). 
Associate professor of law ; University of Trieste, Piazzale Europa 1 ,  Trieste 

(ltaJy). 
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toujours Ie centre d·un débat passionné qui porte sur Ie róle des juristes dans la société 
nouvelle du Mozambique et sur Ie contenu et rorientation à donner à leur formation. Dès 
Ie départ, cette Faculté a été conçue comme étant étroitement intégrée aux besoins actuels 
du pays ; au fil du temps cependant une certaine dérive vers Ja théorie s·est fait sentir et 
c·est ce qui justifie sa fermeture actuelle. 

Quant à rassistance judiciaire. elle devrait être fournie par un Service national (la 
pratique privée a été supprimée). mais celui-ci est encore embryonnaire ; ceci n·est 
cependant pas ressenti par la population qui dans son ensemble ignorait rexistence des 
juristes de profession. 

Enfin la diffusion du droit nouveau reste difficile à la fois pour des raisons de langue 
Oe portugais est peu connu en milieu rural) et d'analphabétisme (qui demeure important). 
Les media d'une part et les organisations du parti de rautre s'efforcent de remédier à cette 
situation. 

SAMENVATTING. - Volksgerecht en volksrechl in Mozambique. - Sedert de onaf
hankelijkheid heeft het Mozambiquaanse rechtssysteem een diepe verandering ondergaan. 
Deze verandering uit zich, wat de kennis van het recht aangaat, in een nationale 
inspanning om het volk te betrekken bij het proces van de gerechtsadministratie en van de 
rechtshervorming. In deze context werd een nieuwe gerechtelijke organisatie ingesteld 
waarvan de basis uit de lokale rechtbanken bestaat waaraan zich op een hoger niveau de 
distrikts- en provinciale rechtbanken toevoegen . 

Het personeel van de hogere rechtbanken zou normaal moeten komen uit de rechts
faculteit van de Universiteit Eduardo Mondlane, maar de Faculteit was, toen zij gesticht 
werd. en is nog steeds het centrum van een hevig debat dat gaat over de rol van de rechts
geleerden in de nieuwe Mozambiquaanse maatschappij en over de inhoud en de oriën
tering die aan hun vorming dient gegeven te worden. Vanaf het begin werd deze Faculteit 
opgericht om nauw geïntegreerd te zijn in de hedendaagse behoeften van het land ; 
mettertijd echter werd er langzamerhand een overgang naar de theorie waargenomen en 
dat is hetgeen de sluiting ervan verantwoordt. 

De juriqische bijstand zou moeten verleend worden door een nationale Dienst (de 
privé-praktijk werd afgeschaft), maar deze is nog in staat van wording. Dit wordt echter 
niet waargenomen door de bevolking, die in het algemeen van het bestaan van de beroeps
rechtsgeleerden niets afwist. 

Tenslotte blijft het verspreiden van het nieuwe recht moeilijk zowel om taalredenen 
(het Portugees is weinig gekend op het platteland) als om het analfabetisme (dat nog altijd 
belangrijk is). De media enerzijds en partijorganisaties anderzijds trachten aan deze toe
stand te verhelpen. 

. " 

1 

Since independence ( 1 975)  the Mozambican legal system has 
undergone a process of radical change both with regard to its customary 
traditions and to the Portuguese laws introduced into the country during 
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the long colonial period (1) * .  The responsibility for this process of change 
is entrusted not only to legislative authorities, but to administrative and 
judicial bodies as well as to all citizens, either individually or through 
party and mass organizations. Due to this general mobilization to create 
the new system of "justiça popular", there is not always a clear cut 
distinction between the production and the popularization of new legal 
rules, or between law makers, interpreters and subjects. The most relevant 
question today is not so much to make State legislation accessible to the 
people's knowledge or to train legal experts and lawyers, but rather to 
stimulate and organize the people's involvement in the whole process of 
justice adrninistration and law reform. lt is therefore impossible to talk 
about "knowledge" of law in Mozambique without first giving a brief 
account of the development and the features of the on-going process to 
build up the new system of popular justice (2). 

I I  

As in many other sectors where social and economie change is  taking 
place, in present Mozambique the model for reform in the field of law and 
justice is provided by the experiences of administration acquired in the 
"liberated zones" during the decade of armed struggle against colonial 
power and the politica! battle against the most backward aspects of tribal 
power. "We had to fight against the customary feudal law. There were 
some 'regulos' having right of life and death. It was necessary to begin a 
struggle against this power, ha ving politica! and religious weight at the 
same time, in order to impose the principle that sovereignty lies in the 
people and does not belong to the ancestors, the spirits or the lineage" (3). 
During that period, in the territories controlled by the liberation front, 
civil and criminal justice was administered by the Disciplinary Comrnit
tees of Frelimo with the participation of the local population, so that these 
bodies were able to take decisions which were not inconsistent with what 
was called "the people's sense of justice" ,  as often happened under the 
colonial administration. Moreover, the Provincial Commands of Frelimo 
and the Politica! Commissariat itself constantly obtained information on 
the cases solved at provincial level and on the criteria adopted. On the 
basis of such information they would issue directives in order to ensure, 

* The numbers in brackets refer to the notes in .fine . 
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as far as possible, uniformity in the solutions adopted. This kind of 
procedure on the one hand allowed the Frelimo to deepen bis knowledge 
of the social situation in the liberated zones and on the other hand it 
contributed to educating people to modify their own tribal concept of local 
customary rules and bring them more in line with the new principles of 
social justice (4). 

The very day of the proclamation of independence, the Constitution 
was published (5). Thus the R.P.M. carne into existence with a sound insti
tutional organization which stated the basic program of the new State : the 
abolition of the traditional and colonial systems of oppression and exploi
tation ; the reinforcement of the people's democratie power ; the struggle 
against illiteracy and for the emancipation of women ; the suppression of 
any discrimination based on race, sex, ethnic origin, religion, and on 
social or professional status. The 1 978  constitutional amendment 
introduced into such program the foundation of the material and 
ideological basis for a socialist society. Though the Constitution 
recognized the need for extensive law reform (entrusted to elected people's 
assemblies or delegated to the government) and for the administration of 
justice (comrnitted to a system of popular courts), it admitted, however, 
the possibility of applying the old colonial laws unless they were contrary 
to the Constitution itself and, in any case, until they were replaced by new 
laws. Thus, this constitutional provision (6) allowed for a gradual process 
of law reform without sweepingly repealing or abruptly replacing the old 
laws with new ones having been hastily drawn up or borrowed from 
alien legal systems unrelated to the Mozambican reality. 

No explicit reference is made to customary law in the Constitution, 
but the 1 976 party directives on law reform recommended the collection 
and study of local customs (7) and of the legal experiences in the liberated 
zones so that they could constitute the essential basis for future law 
drafting (8). Most of the old Portuguese codes are still in force, especially 
in crimina! and procedural matters, and the magistrates' interpretative 
efforts cannot overcome their inadequacy. On the other hand, in civil 
matters, such as commerce, property and contracts, most codified rules 
have been implicitly repealled by new laws or have become obsolete 
within the planned economie system, being replaced de facto by new 
informal procedures. 

Since 1 97 6 a number of important statutes have been laid down but, 
apart from minor legislation, law reform bas been relatively slow and 
limited compared to the genera! policy urging change (9). This may be 
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partly due to the shortage of legal experts available for law drafting, but it 
is also a deliberate choice with regard to legislative policy, according to 
which law reform, especially when having considerable impact should 
not come through hasty decisions from above, but rather through popular 
input and discussion (10). New legislation is not only slow in process, but it 
is also scattered and not sufficiently co-ordinated. Moreover, the lack of 
enforcement regulations makes many new laws almost ineff ective (such is 
the case of "Lei de Terras" which, after 5 years from its publication, still 
lacks regulations). 

As for customary law, the authorities showed a change of attitude. 
During the years immediately after independence, a ceaseless struggle 
against the traditions of the "feudal" society was carried on, though only 
on politica! and ideological grounds. It was regarded as one of the main 
obstacles to the process of modernization of the country and to the 
establishment of the Marxist-Leninist egalitarian principles. In the last few 
years, and especially after the IV Frelimo Congress (April 1 9 83), it has 
been recognized that customary unwritten laws are deeply established in 
the society and that they are efficient rules eluding any institutional 
control. There has been self-criticism on the superficiality and radicalism 
which distinguished some struggles against polygamy, lobolo and 
initiation ceremonies. At present, the main concern is to carry out a 
research study on customary law, discuss its different aspects with the 
population and accept those principles which are not openly inconsistent 
with the basic principles of the State. The preparation of the OMM (Mozam
bican Women 's Organization) special Conference is a case in point. 
Special brigades have been crossing the whole country for some months 
and, through several meetings with the local population, have gathered 
some data on customary law, especially in family matters. The 
Conference will take place in mid- 1 984 and will present these data from 
which new suggestions and new directives should emerge. 

In the last few years, new sources of law, not provided for by the 
Constitution, have come into existence. Such is the case of some 
directives, issued by the Supreme Court, aiming at simplifying crimina! 
and civil proceedings. They have also stated the enforcement of those 
sections of the draft family-reform providing for divorce and irregular 
unions and have issued new rules governing probation and custody 
pending trial . Similarly, new procedures for international contracts have 
de facto replaced the obsolete Portuguese commercial code. 

In line with this policy, changes are stimulated not so much from the 
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top (including the legislature), but from the grassroots level in the course 
of the daily administration of justice. All courts are required to decide 
cases in a progressive way, which entails the creation of innovative 
solutions whenever customary or colonial laws are inconsistent with the 
new principles of popular justice. Such an approach is required by law of 
the non-professional judges sitting on the local courts, as they have to 
judge "according to good sense and justice, hearing in rnind the principles 
that govern the building of a socialist society" ( 1 1 ) .  Thus, popular judges 
have not merely the role of "interpreting" or "enforcing" rules of law 
produced elsewhere, but they themselves participate in "creating" such 
rules (12). Though we may not come to the conclusion that the Mozam
bican legal system is now based on judge-made law in a technica! sense, 
since there is no rule of precedent or stare decisis , uniformity of procedure 
and decisions among the various courts are nonetheless pursued through 
directives issued by judicial authorities at the central or provincial 
level ( 1 3) . 

III 

From 1 978 the creation of the popular courts bas gradually replaced 
the colonial judicial system. The Jatter was composed of a "Tribunal de 
Relaçao" acting as a Court of Appeal and half a dozen "Tribunais de 
Comarca" which were scattered throughout the country in the most 
important urban centres. At the provincial level , the administrator also 
held in bis hands judicial power (Julgado Municipal) and, in order to settle 
disputes between "natives", he resorted to the advice of traditional chiefs, 
elders or religious authorities in Muslim areas. When the judicial system 
was reformed, nearly all twenty-five Portuguese magistrates had left the 
country, while no Mozambican had ever become a judge. A preparatory 
campaign for the establishment of the new judicial system was carried out 
throughout the country by "justice brigades" in 1 97 8 .  First of all, the 
brigades were to study the various ways of living in the country. 
Secondly, they had to explain the features of the new judicial system, and 
to listen to the people's own opinions. This direct approach to the local 
reality was to provide valuable information for drawing up new laws. 
One of the brigades' main tasks was to create in some districts and villages 
about twenty provisional courts (tribunais pilotos) which began to work at 
once according to the ante-projecto scheme. The result of their activity 
provided the essential basis for the final law drafting (14). The work carried 
out by the brigades in a period of four months during which, scattered 
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throughout the national territory, they organized meetings, discussions, 
interviews and studies in the field of customary law, has been one of the 
most important and positive experiences in the establishment of the new 
system of justiça popular. Though exact figures are not available, it is 
estimated that there were about a hundred meetings on the ante-projecto. 

Most of them were held in the villages, others at the working place, such 
as factories and agricultural farms, and others in town quarters. The final 
result of this experience was discussed during the first national meeting 
held by the Ministry of Justice (August 1 978). Each brigade subrnitted a 
detailed report on the work carried out and, in view of its experiences, 
showed the inefficiencies of the original project, gave an account of the 
social problems encountered, indicated the most important fields urging 
for legislative intervention. It was only at the end of that year that the 
People's Assembly passed the final text of the "Lei de Organizaçao 
Judiciaria" (L. 1 2 / 78). 

According to this law, the popular courts are established at differents 
levels, corresponding to the administrative organization of the country : 
village and town quarter, district, province, and central courts. At the 
lowest level, the "tribunal de localidade" is entirely composed of non
professional judges elected by the local assembly. lt decides civil cases of 
limited value (up to the equivalent of 30 US dollars) and questions relating 
to children and to the break-up of traditional or de facto marriages, but it 
has first to attempt reconciliation between the parties. In crimina! matters 
its competence covers petty offences for which it may sentence offenders 
to public criticism ; to deprivation, for up to thirty days, of the exercise of 
the right the unreasonable use of which caused the offence ; to rendering 
services to the people for up to thirty days ; and/ or to a fine of not more 
than the equivalent of 30 US dollars plus compensation for damages. 
When no other competent authority exists in the area, it is the duty of the 
local court and of its president to investigate crimes and to ensure that 
prisoners and instruments of crime are sent to the appropriate authority or 
court (15) .  Proceedings before local courts do not follow the national codes 
of procedure, and judges are not bound to apply written laws, but they 
have to comply with the directives issued by provincial or central judicia! 
authorities. Judgements are delivered orally, but it is the duty of the 
president to guarantee an orderly proceeding, including suitable notifica
tions to persons who must appear in court and to ensure that judgements 
delivered are recorded in the court register. While the absence of bureau
cratie formalities is an important aspect of the people 's involvement in the 
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local administration of justice, a degree of uniformity among the local 
courts throughout the country is being gradually ensured through the 
procedural guidelines issued by the Ministry of Justice and explained to 
local judges by district and/ or provincial magistrates at periodical 
meetings and seminars (16) .  

District and provincial courts are composed of one professional 
magistrate appointed as president by the Minister, and four non 
professional judges elected by the popular assembly at the same level. 
While bound in principle to follow the codes of procedure, these courts 
too are directed at stimulating the people's participation in the administra
tion of justice. Towards this end, for instance, they sometimes move from 
the courtrooms and hold sessions in the very locality where the crime 
took place ( 17). Similarly, while they are in principle bound to apply 
written laws, it is their duty too to disregard old rules that are inconsistent 
with the new principles of justice. 

At the head of the judicia! organization is the Supreme Court, which 
has, besides appelate and special jurisdiction, the power and the duty to 
issue genera! directives in order to ensure the uniform application of the 
law by all courts. In civil cases its elected judges, as well as those of the 
Provincial Courts, decide questions of fact only ( 18). 

The close relationship between the people and the courts is mainly 
ensured by the presence of elected judges. But it is strengthened, especially 
at the local level, by the people's direct participation in the proceedings, 
not only as audience or witnesses, but also in discussions with the judges 
over controversial questions relating to the application of customary law 
or of the new principles of justice. In such a way the courts perform the 
educational role imposed on them by the Constitution, while at the same 
time ensuring public consensus with regard to their own decisions and 
public knowledge of the directives or laws issued by centra! authorities. 
The link between the courts and their social and politica! environment is 
also stressed by their constitutional position ; while judges carrying out 
their functions are declared to be independent and answerable to the law 
only, each court is subordinated to the people's assembly at its own 
particular level, to which it has to report annually on the work carried 
out (19). Moreover, from the functional point of view, all courts have to 
liaise closely with politica!, social and State structures, just as all persons 
and public bodies have a duty to assist the courts in discovering the truth 
and enforcing the law. 

The thousands of judges elected in the last few years constitute a 
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precious vehicule for spreading the law through the society. Even at the 
expiry of their term of office, they remain a reference point for the 
population in the working or residential communities they belong to (2°). 
The experience gained in the administration of justice by the citizens who 
held the office of elected judges remains, in most cases, a lesson of 
maturity and personal enrichment, but sometimes it can lead to 
professional judiciary. In fact, those people who, during their term of 
office, showed specific interests and skills and attained a sufficient edu
cational level, are allowed to attend a six-month training course organized 
by the Ministry of Justice in order to staff district courts (2 1) . 

The faculty of law was expected to provide the staff for the judicial 
structures at the highest levels, but though the first university graduates 
played an important role in organizing the new judicial system and some 
of them hold important positions in the judiciary, very recently there has 
been some rethinking about the functioning and the organization of the 
faculty, which has been temporarily closed down. 

During the Portuguese administration there was no law school in the 
colony and all lawyers practicing under it, including a handful of 
Mozambicans, were graduates from abroad. The University of Lourenço 
Marques (later on renamed "Eduardo Mondlane") was equipped with a 
law faculty by the Provisional Government a few months before 
independence. The opening of the faculty gave rise to an impassioned 
debate on the terms of access to it, on the future jurists' assignment 
priorities, on the training of the teaching staff and especially on the study 
curriculum. The problem was to decide what kind of law to teach since 
the colonial legal and judicial systems were about to be dismantled and the 
creation of new ones was not at hand (22). The curriculum was originally 
modelled on the traditional syllabi of Portuguese universities, but later on, 
and especially after 1 97 8 ,  new subjects were introduced to provide for 
more Mozambique and Marxist-oriented studies. At the same time most 
Portuguese teachers were gradually replaced by national graduates or by 
foreign scholars, mainly from socialist countries. 

The number of registered students was at first very high (458), 
compared to the other university faculties. But it soon fell, when in July 
1 97 5 the government prohibited the private exercise of legal professions. 
Originally, access to the faculty had been open to anyone who could show 
a leaving certificate and pass an entry examination .  Later on, priority was 
given to civil servants, all lectures being held in the evening in order to 
allow them to fulfil the requirement of compulsory attendance outside 
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their office hours (23). Despite the fact that its basic structure closely 
followed the traditional Portuguese model, the faculty was soon given an 
important role in creating the new legal and judicia! systems. According 
to the 1 976 party directives, the faculty was supposed to be closely 
involved in the process of law reform, both carrying out preliminary 
research on local customs and on previous experiences in the liberated 
zones and participating in the popularization of new legislation. 
Moreover, the faculty was to organize special courses at various levels fpr 
the various State structures requiring its legal assistance. In 1 97 8 ,  the first 
group of graduates formed the "justice brigades" sent by the Ministry of 
Justice throughout the whole country in order to introduce the new 
judicia! system to the local structures and population. On such occasion 
the law graduates, many of whom were to become future magistrates, 
were also able to learn about the people's social and legal problems (24). 

Such field work is repeated annually by law students in the so-called 
"July activities". When there are no lectures during the university 
vacations small groups of students go out to the provinces with a teacher 
to carry out research and social work, attending hearings at local courts 
and discussing problems of law and justice with government authorities 
and village representatives (25). After completing the first two-year course, 
leading to the lower diploma (bacharelato), the students have to serve for 
an equivalent period in a public structure, before they may register for 
another two-year course leading to the higher degree Oicenciatura). 

Thus, the faculty of law was never supposed to be a place for abstract 
studies or theoretica! research into the purely technica! or formal aspects 
of law, isolated from the actual problems of the country (26). On the 
contrary, it was expected to get deeply involved in such problems, in 
order to contribute substantially towards their solution. For various 
reasons, however, the result did not come up to expectations. In the 
course of years, the curriculum was gradually modified as a result of the 
search for new contents suitable for a period of transition in which the 
Portuguese codes still survived and the creation of a new legal system 
proved to be a long and complex process. During its eight years of 
existence, the faculty underwent great changes in the contents of the 
courses and in the teaching methods, ranging from a mechanica! and 
dogmatic transmission of the old Portuguese law (preceded at times by an 
introductory and ritual formula on the class character of law) to a theori
zation on what is or should be law in a socialist society, thus losing sight 
of the actual Mozambican situation. Indeed, the faculty did not play an 
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active role in creating the new legal system and the students were inade
quately trained for their future tasks, often leaving the faculty imbued 
with a conservative and conventional mentality. From this point of view it 
may be understood how the genera! rethinking on development strategies 
and structures during the IV Frelimo Congress in April 1 98 3  has led to 
the temporary closure of the law faculty, which is going to be reorganized 
in order to serve the legal needs of the country more suitably (27). 

The closure of the faculty will not drarnatically affect the current 
formation of administrative and political quadres of medium level, as they 
have a separate School of State and Law, which continues its activities as 
before. But the Jack of new graduates might possibly slow down restaffing 
prograrnmes for the highest posts in the judiciary, for posts as law experts 
in the ministries (with consequent difficulties in the economie sectors and 
particularly in international agreements) and as lawyers engaged in legal 
assistance and aid. 

IV 

Though the right to defence is guaranteed by the Constitution and 
confirmed by the law on the judicia! system, it is in practice insufficiently 
and badly asserted. During the last years of colonialism, Mozambique 
counted about a hundred lawyers, almost all Portuguese, mainly 
practicing in the capita! for the European population. One of the first 
measures (D.L. 4/75)  introduced after independence was the abolition of 
private law practice. At the same time, the creation of a National Service 
for Legal Aid and Advice was provided but is still lacking. Owing to this 
measure, the lawyer's offices were closed and the Portuguese lawyers 
hastily left the country. Only two or three of them remained, choosing to 
acquire Mozambican nationality. During the first years after inde
pendence, defence and legal aid did not exist ; the D.L. 4 / 7 5 ,  however, 
allowed the parties involved in civil cases to personally perform all proce
dural activities and to use self-defence in crimina! trials. On the other 
hand, the judges were to "make every effort to find out the truth and to 
make up for the parties' defaults which were clearly not due to 
negligence" (art. 4). With the introduction of popular courts, the absence 
of defence and legal aid was feit even more strongly. The preliminary 
investigations in crimina! cases were insufficient and defaulting, the 
period of custody pending trial often too long and the judiciary was not 
adequately prepared to face the situation. Thus, the need was feit to train 
popular counsels for the defence in provincial courts and to appoint to 
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such position, on a part-time basis, law graduates working in various 
ministries. The creation of the National Legal Service was urged, to 
organize the activities of the counsels, for establish their rights and duties 
in relation to the courts and to their clients, to fix their fees and to state the 
terms of access to defence and legal assistance for the citizens. In 1 979  a 
bill was drafted to establish the Service as a public body under the control 
of the Ministry of Justice ; at the same time, a six-month course for the 
training of "popular counsels for the defence" was organized ; twelve 
persons completed the training period. Since then, no other course has 
been organized and the National Legal Service is still a project. 

At present, the twelve popular counsels for the defence perform their 
full-time duties in the various provincial courts as members of the 
judiciary, while other legal experts (about 40 throughout the country) 
working in various sectors (Ministries, enterprises, banks) practice as 
counsel for defence only part-time. Their fees range fom 20 to 80 dollars. 
The professional level is generally low. Since the counsels for the defence 
have toa much work to do, they limit their intervention to the hearing 
only, without previous knowledge of the preliminary investigation and of 
the accused himself. Since they are not conscious of their professional 
status, they have not been able to impose the respect for their office in the 
courts. After all, Mozambicans never had a tradition of legal profession. 
Even among the urban population only few persons know what a lawyer 
is and what he should do. Under customary law, legal defence was 
entrusted to the accused himself, who was regarded as the most suitable 
person for doing this. As for the lawyer's profession introduced by the 
Portuguese system, it concerned such a limited number of Mozambicans 
that among them it left no foot-print other than the idea of excessive fees 
or alien legal terminology. Therefore, it is not only necessary to regulate 
the exercise of this profession, but also, and above all, to create legal 
experts capable of keeping up with the rapid growth of the courts and 
with the citizens' increasing need for justice and defence (28). 

v 

Lack of procedural technicality and popular participation in the 
administration of justice enable judicia! activities and decisions to be easily 
accessible to the people's knowledge and understanding, in a not too 
different way from what used to happen with customary law and the ad
ministration of traditional justice. A voiding legal technicality in the new 
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legislation was another of the 1 976 party directives for law reform. 
Colonial legislation was criticized, not only for its anti-popular content, 
but also for its obscure construction, which made it incomprehensible to 
the people. llliterate Mozambicans often had their rights forfeited, being 
unable to comply with all the minor details of the complex and rigid 
formalities required by the bureaucratie style of the endless articles 
contained in Portuguese laws (29). 

In accordance with the 1 976 directives and the general attitude 
towards the educational rather than technical role of the new statutes, 
these are now drafted in plain language instead of legal jargon, and 
unavoidable technical expressions are usually explained within the 
context (3°). In this early stage of law reform, the main efforts of the 
legislature, especially with new laws having great social impact, are 
directed towards clearly pointing out to the common people the basic aims 
and principles of the act, rather than providing practicians and law experts 
with exhaustive and detailed regulations. Hence it is not uncommon for 
the new laws, all of which are structured in short articles, to include a 
long prologue, where the innovative features of the act are put in their 
historical context and explained in relation both to the country's need for 
change and to the State ideological framework. 

Language, of course, remains a serious problem as Portuguese, being 
the only official language, is still relatively little known by most people, 
especially in rural areas. In order to attain effective knowledge of the new 
laws, therefore, national campaigns are organized to attract the people's 
attention and stimulate discussion on important reforms that have been or 
will be passed. 

Radio broadcasts and newspapers are also involved in these "mobili
zation" campaigns ; while only the former use local languages in their 
regional programmes, the Jatter, despite being printed in Portuguese only, 
sometimes make use of local expressions for certain legal phenomena, 
both traditional ones (such as "lobolo" for bride-wealth) and new ones 
(such as "candonga" for black market) (3 1 ). 

Party structures also organize, in work-places and town quarters, the 
"Jornais do povo", which are a sort of 'tazebao', written in the various 
national languages and reporting the most important news, including the 
newly-issued texts of laws that may interest people. Party structures and 
mass organizations are made responsible for the organization of public 
meetings in work-places, town quarters and villages in order to explain 
and discuss the new reforms. Some of these campaigns are so effective, 
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that local courts are sometimes directed to regard as actually in force 
certain new legal principles that have been largely divulged but not yet 
officially passed by legislative bodies (32). 

VI 

National campaigns and mass media are used not only for 
publicizing new legislation, but also for tackling problems of public order 
or administration. Such is the case of the "ofensiva da legalidade" 
launched against state maladministration and bribery (33). These cam
paigns are often spearheaded by the President himself, and bis wel! 
known speeches serve as guidelines of action for party quadres and mass 
organizations as well as for mobilizing the people's vigilance and encoura
ging their collaboration with public authorities (34). 

Popular mobilization for social control is not only a question of 
necessity, due to the shortage of those public structures that elsewhere are 
given such responsibilities, but also a choice of policy against bureaucracy 
and in favour of direct people's involvment in the life of the community, 
as there used to be in traditional society and there still is in rural areas. lt is 
not a return to the "good old times", since customary behaviour and rules 
(such as poligamy and lobolo) are often the targets of public criticism, 
aimed at changing the people's sense of justice through national cam
paigns and discussions, before passing legislative reforms. 

VII 

Oral information and discussion play an important role in divulging 
law in a prevalently illiterate society. But even the printed publications are 
designed in such a way as to provide the common people with a basic 
knowledge of the new legal principles and State organization, rather than 
to provide law experts and scholars with specialized reading material. 
Legal publications having a purely technical character are kept to a 
minimum and they include the Official Bulletin of the Republic and a 
large selection of the principal legislation, published in annual volumes by 
the State printing agency (35). But a number of important laws are easily 
available in pamphlet form, as all bookshops are required to keep them in 
stock for sale to the genera! public. They sometimes include an editorial 
introduction for the common reader (36). Cases are not yet regularly 
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collected nor published, though reporting is now increasingly undertaken, 
mainly for internal use by the Ministry of Justice. Judicia! decisions, 
however, when they are of an exemplary character or of general social 
interest, are often reported by the national press. 

The importance attached today to problems of law and justice in 
Mozambique is best illustrated by the fact that one of the few periodicals 
printed there and available to the general public in all bookshops is wholly 
devoted to such problems. It is called "Justiça Popular" and is published 
on a three monthly basis by the Ministry of Justice. lt is not an academie 
or technica! review exclusively directed to law practitioners or scholars, 
but rather a journal easily readable by the common people, whom it aims 
at inforrning and educating on the various aspects of law and justice. lts 
short articles, written in plain language avoiding legal jargon, deal with 
current issues of law reform, report significant decisions by courts in 
crimina! and ei vil cases, discuss aspects of customary law, present foreign 
legal experiences especially from African or socialist countries, introduce 
subjects and documents of international law relevant to the country and 
investigate legal aspect of Mozambican history. 

NOTES AND REFERENCES 

( 1 )  'The basic lines of the new Mozambique were laid down by the leaders 
of FRELIMO (Frente para la Liberaçäo de Moçambique) well before indepen
dence, in the course of armed struggle and the construction of new state forms in 
what were called the liberated zones . . .  In the course of an extensive analysis of 
law and state prepared for militants of FRELIMO, Samora Machel, now 
President of the country, underlined that the purpose of the war was not 
"Africanize" the existing system of government and control, nor simply to 
remove the special fascist features, associated with Portuguese colonialism, but to 
create an entirely new system of justice based on entirely new principles". (SACHS, 
A. 1 979 .  Moçambique : The survival of legal doctrine in a revolutionary society. -
Intern. J. of the Sociology of law, pp. 3 1 -36 ,  quoting Samora Machel's speech 
"Establishing people's power to serve the masses" of 1 97 3). 

(2) DETLEF, J .  1 979 .  Der Aufbau des neuen Justizsystems in der Volksrepu
blik Moçambique, Staat und Recht, 5, pp. 43 5-444 . 

(3) VtEIRA, S. 1 979 .  Law in the liberated zones. - English translation of the 
speech at the conference on "Jurists for the building of socialism" held at the end 
of June '77 at the Faculty of Law, In : SACHS, A. (Ed.). 1 979 .  Principles of 
revolutionary justice, M.A.G.I.C., London. See also GASTER, J. 1 980. Revolutio
nary justice. Theory and practice of law in Mozambique. - London. 
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(4) A deeper investigation on the legal experiences of the liberated zones is 
currently being undertaken by the Documentation Center recently established 
within the Ministry of Justice. 

(5) The Constitution was approved by acclamation by the Centra! 
Committee of FRELIMO on 20 June 1 97 5 .  On 1 3  August 1 978 various amend
ments were approved by the People's National Assembly. An unofficial English 
translation is published, together with other relevant material on the Mozambican 
legal system, in SACHS, A. (Ed.). 1 979 ,  op. eit. 

(6) Art. 79 of the Constitution.  There is no provision for judicia! review of 
anti-constitutional laws. DAGNINO, F. 1 980. Sobre a constitucionalidade. - Justiça 

Popu/ar, 1 , p. 1 5 .  
(7) There is no official collection of customary law. The Portuguese, who 

kept it in force for local inhabitants, made only occasional studies of it. See, for 
instance, GoNÇALVES CoTA, J. 1 946.  Projecto definitivo do estatuto do direito 
privado dos indigenas da colonia de Moçambique. - Lourenço Marques. Recently 
the legal periodical Justiça Popular has published various articles on the debated 
issue of customary law, reproducing also relevant passages of the basic ethno
logical work of JuNOD, H. A. 1 97 4. Usos e costumes dos Bantos. - Lourenço 
Marques. 

(8) FRELIMO 1 976.  Documentos da 8a sessào do Comité Centra!. -
Maputo. 

(9) ISAACMAN , B.-A. 1 98 1 .  A socialist legal system in the making : 
Mozambique before and after independence. - In : ABEL, R. (Ed.), lnformal 
Justice. USA. - Immediately after independence, various decrees transferred 
important economy sectors from foreign private ownership to State property and 
management. Land, houses, health and funeral services and schools have also 
been nationalized. Other decrees delt with the organization of centra! and local 
administrative bodies and services. State security, land rights, private commerce, 
cooperatives, housing, etc. are among the matters covered by statutes ratified by 
the People's National Assembly, after being approved by its Permanent 
Commission. Fami!y law reform and regulations for the use of State natura! 
resources are among the bills still at the stage of projects. 

( 1 0) Directiva do III Congresso sobre a justiça. 1 980.  Justiça Popular, 1 , 

p. 3 .  
"The real pressure for forma! change will come from new community judges 

in the new courts, and the new codes which wil! eventually emerge will be 
retrospective to rather than prospective of social change" (SACHS, A" ed" 1 979 ,  op. 
ei/ . ). 

( 1 1 )  Art. 38 of the Judicia! Organization Act (Law n. 1 2  of 2 December 
1 978). 

( 1 2) In the prologue to the judicia! act mentioned above, the "popular court" 
is declared to be "the great forge where the people create the new legal system, 
rejecting the old law of the colonial-capitalist and feudal society". 
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( 1 3) For instance, while the new penal code is still at the stage of project, a 
1 98 l directive of the Ministry of Justice to the courts has already introduced the 
principle of analogy for crimina! law, which was not allowed for by the 
Portuguese penal code presently in force in Mozambique. Uustiça Popular, n. 5, 

1 982,  p. 3 ). 
( 1 4) For the guide-lines of the campaign see the speech delivered in April 

1 978 by Rui Baltazar, former Minister of Justice, at the Faculty of Law (Tempo, 

Maputo, April 1 978 ; English translation in SACHS, A. (Ed.), 1 979.  op. cit. For the 
radio coverage of the campaign see CEDIMO. Edificaçào da justiça popular. -
Doe. Inf. 23, Serie A, Maputo. 1 97 8 .  

( 1 5) A t  present local courts exist i n  approximately 5 0 0  out o f  800 villages 
ha ving administrative organization. 3 7 District Courts out of 1 1 2 Districts and all 
the l 0 Provincial Courts are operating <Report to the IV Congress). 

( 1 6) La reuniào provincial dos tribunais populares em Maputo. - Justiça 

Popu/ar, n. 6, 1 982,  p. 4. National meetings of magistrates are also held 
occasionally. The conclusions of the first one, held in February 1 97 9  have been 
published in mimeographed form by the Ministry of Justice. Reports from the 
second one, held at Beira in September 1 980,  are in Justiça Popu/ar, n. 2, 1 980.  
The third national meeting is in preparation.  

( 1 7) See, for instance, the case of murder treated by the Provincial Court of 
Maputo at the 1 00 km. far locality of Zitundo, reported in Justiça Popular, n.  3,  

1 98 1 ,  p.  5 .  
( 1 8 ) The Supreme Court has not yet been established. lts functions are 

provisionally carried out by the (Supreme) Court of Appeal in Maputo. 
( 1 9) The principle of unity of State powers is at the base of art. l of the 

"electoral law" (n. l of 1 977), stating that the People's Assemblies are the supreme 
organs of the State power, towards which all other State organs (including judicia! 
ones) are responsible. An explanation of such principle is given in the Presidenfs 
speech to the first session of the People's Assembly on 3 1  August 1 977  (English 
translation in SACHS, A" Ed" 1 97 9 ,  op. cit.). 

(20) DAGNINO, F. & HoNWANA, G. 1 98 3 .  0 papel dos juizes eleitos no 
Tribunal Popular Provincial. - Justiça Popu/ar, n. 7, p. 1 1 . 

(2 1 )  NHANDAMO, C. 1 98 1 .  Formaçào de quadros. - Justiça Popu/ar, n. 2, 

p. 1 2 . 
(22) Rui BALTAZAR. 1 98 1 .  A criaçào da Faculdade de Direito. - Justiça 

Popu/ar, n. 4, p. 9 .  
(23) The faculty syllabus is published, together with names and nationality 

of the various lecturers, in "Problemas e perspectivas da Faculdade de Direito".  -

Justiça Popu/ar, n. 3, 1 98 1 ,  p. 8 and n. 4, 1 98 1 ,  p. 7 .  
Within the genera! plan for reorganizing the whole structure o f  university 

education,  access to the Law Faculty for new students has been suspended since 
1 98 1 .  According to the ten year 0 980- 1 990) prospective plan of the University 
"E. Mondlane", new registrations to the Law Faculty were supposed to open 
again in 1 984 with 25 students, to be annually increased up to 80 in 1 990. 



208 F .  DAGNINO AND M. GUADAGNI 

(U.E.M. August 1 982 .  Anteprojecto do Plano Prospectivo. - Mimeographed 
material for the II University Genera! Conference, Maputo. 

(24) The justice brigades. - In : SACHS, A. (Ed.), 1 979,  op. cit. - The 
experience of one of the participants in the campaign is reported by HoNw ANA,  G. 
1 982 .  Tribunais de base ou a base da justiça popular. - Justiça Popular, n.  5, p. 4. 

(25) Research work during the "July activities" has contributed to the 
preparation of the "anteprojecto" for family-law reform Uustiça Popular, n. 3, 

1 98 1 ,  p. 1 1  and n. 5, 1 982,  p. 6). 
(26) U.E.M. 1 982 .  Faculdade de Direito, Os objectivos da formaçào juridica. 

- mimeography, Maputo. - FRELIMO - Centra! Committee, "Report to the IV 
Congress", published in "Descolonizaçào dos juristas pelos próprios juristas". -

Justiça Popular, n. 7, 1 98 3 ,  p. 3 .  
(27) The closure o f  the Law Faculty was announced i n  the President's 

speech of 23 March 1 98 3  ("Punir con severidade e justiça perdubadores da ordem 
social", Noticias , 26 March 1 983). The speech, which criticized many aspects of 
the present legal system, as well as lawyers and law students and teachers, was 
delivered to the l l th session of the People's National Assembly, which modified 
various aspects of penal law and procedure, introducing the death penalty for 
crimes against the economy (such as black-market) and public flogging. 

(28) The IV Congress has reasserted that it is necessary to make the right to 
defence more effective, by increasing the number of counsels for the defence and 
by improving their technica] level <R elatorio ao I V  Congresso ,  p. 1 7). 

(29) Cases of forfeiture of land rights as a consequence of Mozambican 
peasants being unable to comply with colonial legislation are reported in 
"Conflitos de terras", Tempo,  25 July 1 982 .  

(30) An example of these definitions of legal terms is  art. 3 of the Rent Act 
n. 8 of 3 July 1 979 .  

(3 1 )  0 combate à candonga. - Justiça Popular, n.  5, 1 982,  p.  1 2 . 
(32) The project of family-law reform, for instance, has not yet been 

approved, but its main aspects have been subject to wide discussion throughout 
the country. Hence, the Ministry of Justice in 1 9 8 1  was able to direct the courts 
towards accepting mutual consent as a ground for divorce, though neither 
customary law nor the Portuguese civil code allow for it, or towards considering 
irregular unions as effective as regular marriages, provided they meet some 
requirements (monogamy, stability, lastingness, social standing). Uustiça Popular, 
n. 3, 1 98 1 ,  p.  4). Something similar is happening with the administration. Land 
redistribution, for instance, is already taking place, despite the fact that legal 
instruments for it have not yet been provided for by legislation, since regulations 
for enforcing the 1 97 9  Land Act have never been issued ("Governo distribui 
terras", Tempo, 1 2  September 1 982). 

(33) A ofensiva da legalidade. Justiça Popular, n.  3, 1 98 1 .  
(34) "In order to organize the people's participation in the building of a 

system of people 's justice, all Dynamising Groups (early party structures) should : 
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1 . Launch a broad clarification campaign among the people on the problem of 
fighting crime ; 2. Strengthen the organization of the people and stimulate the 
creation of People's Vigilance Brigades aimed at fighting all types of reactionaries, 
including criminals ; 3 .  Mobilize and organize our people to gather the practical 
rules and customs used in the application ofjustice throughout the country so that 
the new laws, inspired by the politica! line of FRELIMO, wil! also express and 
correspond to the realities of our country ; 4. Mobilize and organize the people for 
collective study of the manner of constituting the People's Courts, within the 
Genera! Principles defined in the "Resolution on Justice" of the Eight Meeting of 
the FRELIMO Centra! Committee ; 5 .  Mobilize and organize the people for 
collective study of concrete forms of re-education among the people of different 
types of crimina!".  (From a circular issued on 1 1  August 1 976 by the National 
Headquarters of FRELIMO, translated into English and published by SACHS, A. 
(Ed.), 1 979 ,  op. cit . 

(35) Principal legislaçào promulgada pelo Governo da Republica de 
Moçambique. The six volumes already published cover the period from 1 974 to 
1 979 .  For later years, only laws passed by the National Assembly are published in 
mimeographed form by CEDIMo's annual index to legislation. 

(36) The Constitution, for instance, is a best-selling publication in 
Mozambique today ; it is also offered by the municipality as a gift to the spouses 
during the marriage ceremony. Important laws are also published in full text by 
the newspaper, often with an explanatory comment of a prominent politica! 
leader. Such was recently the case with the law for economy defence Oaw n. 5 / 
1 982,  Noticias , 2 July 1 982) and with the law on crimes against health Oaw n. 8 / 
1 982 ,  Noticias , 1 October 1 982). 
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L'ESPRIT DE LA COUTUME ET L'IDEOLOGIE DE LA LOi 

(Contribution à une rupture épistémologique dans la connaissance du Droit africain 
à partir d'exemples sénégalais contemporains) • 

PAR 

Etienne LE Rov * * 

RÉSUMÉ. - Lorsqu'on aborde la coutume sénégalaise contemporaine, il est essentie! de 
distinguer les «maniéres de dire» et les «maniéres de faire» d'une part et les «maniéres de 
vivre» de rautre. 

La Coutume, «maniére de faire». ensemble de règles religieuses, morales, juridiques. 
éthiques et de politesse, se formalise dans la «morale» du conte qui se transmet de 
générations en générations. La formulation de cette «morale» est extrèmement souple et 
ne ressemble en aucune façon à un précepte normatif. La coutume n'est pas particu
lièrement judiciaire ou juridique. Elle suit des articulations sociales qu 'elle «habille». 

Vivre cette coutume dans Ie Sénégal contemporain .  en ce qu'elle reflète une multi
plicité et une interdépendance de pouvoirs. est particulièrement difficile dès lors qu 'ex is te 
une autre conception .  unitariste, du pouvoir d'État manifesté par la loi. 

La collision entre Ie monde de J'État et celui du village a pour effet de rendre 
nécessaire à ce dernier une véritable opération-survie. En effet Iïmpact de la colonisation 
a été tel que J'Africain s'est trouvé confronté à une force supérieure qui a bouleversé 
radicalement toute sa vision du monde. Ceci est particuliérement vrai pour les jeunes 
générations qui se retrouvent coupées des anciennes. dépositaires de leur passé socio
culturel. Cette rupture entre générations a pour résultat un arrêt dans la transmission de la 
coutume. La coutume n ·est dès lors plus défendue que par les vieux, les jeu nes étant soit 
acquis au modernisme étatique soit incapables de Ie faire par défaut de connaissance de la 
coutume et de son esprit. 

• Cette communication reproduit les principales conclusions d'une enquête conduite 
au Sénégal pour l'association italienne de Droit comparé, dans Ie cadre du projet de 
recherche du Centro Nazionale della Richerca N° 780 1 1 7 / 306 sur «Le Fondi del Diritto 
in Africa». En septembre et octobre 1 979 .  A. Negri et moi-même avons cherché à 
connaître la place de la coutume dans J'organisation judiciaire officielle et dans les 
pratiques sociales. Notre rapport. qui a pour origine Ie présent texte, a été traduit en italien 
par A. Negri sous Ie titre «La spirito della consueditino. Alcuni esempli del modo di 
concepire il Diritto nel Senegal contemporano». A paraître Africa (Roma). 1 984. 

* * Laboratoire d'Anthropologie juridique de Par is, U niversité de Par is 1 .  Panthéon
Sorbonne, 1 4 .  Rue Cujas, F-7523 1 Paris CEDEX 05 (France). 
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La coutume au Sénégal se défend à travers les esquives, les détournements et les 
contournements de la loi unitaire de l'État. Lïssue véritable du problème réside dans 
l'adoption d'un nouveau modèle étatique moins centralisé et plus respectueux d'un mode 
pluraliste d'organisation de la reproduction des rapports sociaux. 

SAMENVATTING. - De geest van de gewoonte en de ideologie van de wet. - Wanneer 
men de hedendaagse Senegalese gewoonte bestudeert, is het onontbeerlijk een onder
scheid te maken tussen de "manier van zeggen" en de "manier van doen" enerzijds en de 
"manier van leven" anderzijds. 

De gewoonte, "manier van doen'', een geheel van godsdienstige, morele, juridische, 
ethische en beleefdheidsregels, formaliseert zich in de "moraal" van het verhaal die van 
geslacht tot geslacht doorgegeven wordt. De formulering van deze moraal is ontzettend 
soepel en lijkt in geen enkel geval op een normatief voorschrift. De gewoonte is niet zozeer 
gerechtelijk of juridisch ; zij volgt maatschappelijke bewegingen die zij inkleedt. 

Deze gewoonte beleven in het hedendaagse Senegal als weerspiegeling van een veel
vuldigheid en een onderlinge afhankelijkheid van machten is bijzonder moeilijk daar er 
een ander, unitaristisch, begrip van de Staatsmacht bestaat die door de wet uitgedrukt 
wordt. 

De botsing tussen de wereld van de Staat en die van het dorp heeft als gevolg dat voor 
deze laatste een ware overlevingsoperatie nodig is. Inderdaad, de schok die de kolonisatie 
achterliet, was zo hevig dat de Afrikaan geconfronteerd werd met een hogere macht die 
zijn hele wereldvisie grondig gewijzigd heeft. Dit is bijzonder waar voor de jonge 
generaties die gescheiden worden van de oudere generaties, vertegenwoordigers van hun 
socio-cultureel verleden.  Deze breuk tussen generaties heeft tot gevolg dat het voortzetten 
van de gewoonte gestopt wordt. 

De gewoonte wordt daarom slechts door de ouderlingen verdedigd, daar de jongeren 
ofwel het Staatsmodernisme volgen, ofwel niet in staat zijn ze te verdedigen bij gebrek aan 
kennis van de gewoonte en van de geest ervan. 

De gewoonte in Senegal verdedigt zich door de unitaristische Staatswet handig te 
ontwijken en om te leiden. De ware oplossing van het probleem ligt in het aannemen van 
een nieuw Staatsmodel, dat minder gecentraliseerd is en dat meer een pluralistische vorm 
van organisatie van de reproduktie van de maatschappelijke betrekkingen eerbiedigt. 

SuMMARY. - The spirit o.f custom and the ideology o.f Law. - When one deals with 
contemporary Senegalese custom, it is essentially to distinguish between "ways of saying" 
and "ways of doing" on the one hand and "ways of living" on the other. 

Custom really appears as a "way of doing'', a set of religions, mora!, legal, ethica!, 
and politeness rules. This "way of doing" gets formalized in the "morality" of the tale, 
which is passed along from generation to generation. The formulation of this "morality" 
is extremely flexible and does not look at all like a normative prescription. This custom is 
not especially judicia! or legal. It follows social articulations which it clothes. 

To live this custom in contemporary Senegal as it reflects a multiplicity and an inter
dependence of powers, is specially difficult as it exists another conception, a unitarian one, 
of state power as expressed in statu te law. 

The collision between the world of the state and that of the village has an effect to 
make it necessary a true survival operation of the latter. The impact of colonization has 
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indeed been such that the African has been confronted to a superior force which has 
radically changed his whole vision of the world. This is especially true for younger 
generations which are cut from the older ones. which were the keepers of their socio
cultural past. This break between generations has a result a stopage in the transmission of 
custom. Custom is not anymore defended but by the older generations. younger ones 
being either following state modernity or incapable to defend custom as they do not know 
it and its spirit. 

Custom in Senegal is fighting by avoiding, going away from or going around the 
state unitarian statute law. The outcome of the problem resides in the adoption of a new 
less centralized state model which wil! pay more respect to a pluralistic mode of the 
organization of the reproduction of social relations . 

.... 

Peut-on prétendre connaître Ie Droit en Afrique noire en faisant 
!'impasse sur une compréhension intime de la place et du róle de la 
coutume ? Il semblait implicitement que la doctrine répondait positive
ment jusque ces dernières années mais plusieurs initiatives convergentes 
ont permis de repenser et de critiquer les paradigmes fondateurs de notre 
discipline. Outre Ie projet de l'association italienne de Droit comparé qui 
nous a fait l'honneur de nous associer à ses travaux, Ie programme, 
malheureusement avorté maintenant, d'étude du transfert des connaissan
ces juridiques en Afrique noire sous l'égide de !'UNESCO et de l'asso
ciation internationale des juristes démocrates a permis de souligner que la 
transmission des modèles juridiques s'est accompagnée d'une idéologie 
qui a directement affecté la «philosophie spontanée du juriste» et a influé 
sur les «concepts recteurs» de la pensée juridique. Il a été alors possible de 
concevoir que Ie droit coutumier, pure production coloniale, n'a aucun 
rapport avec !'esprit de la coutume et Ie prochain colloque de 1 984 de la 
société Jean Bodin, consacré au thème de la coutume, nous donnera 
!'occasion dïllustrer cette conclusion. 

Excluant Ie droit coutumier de notre analyse, nous évitons également 
de faire des rapprochements avec Ie «Common Law» et Ie «customary 
law» anglais. Sïl faut abaisser les frontières trop étanches entre pays 
africains francophones et anglophones, on ne peut Ie faire sur la base de 
connotations simplificatrices, ce qui nous conduit à une très grande 
réserve pour ce qui concerne les travaux de Max Gluckman sur les idées 
juridiques des Barotse à partir du vocabulaire juridique anglais. Dans 
!'attente des résultats des travaux que nous commençons à mener sur la 
comparaison des idées juridiques françaises et anglaises, nous ne parlerons 
que des États ou Ie culte de la Loi codifiée, associé au culte tout aussi 
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prégnant mais occulté de l 'État, a conduit à lïmpossibilité conceptuelle de 
penser la coutume ( 1 )  * .  

En Afrique noire, ces croyances ont eu pour eff et de confier au Droit 
Ie soin de construire une nouvelle économie et une nouvelle société. Mais 
on peut se demander si ce Droit n 'est pas Ie responsable du pseudo
développement (2) et Ie Code Ie signe d'une inadéquation entre des fins 
recherchées et la capacité des populations à intégrer lïnnovation dans 
leurs modes de penser la reproduction du groupe. Il pose, en tous les cas, 
Ie probléme de sa formulation et de son contenu car Ie Droit codifié fait 
l'objet de critiques sévéres de la part de ses utilisateurs potentiels (3 ) et il 
semble utile de réfléchir autant aux possibilités de changer les termes des 
échanges économiques qu'aux objectifs de la transformation sociale 
envisagée par Ie Droit. Sans prétendre régler tous les problèmes posés par 
la «modernisation» des sociétés et des économies d'Afrique noire, il nous a 
semblé que, sous la pression d'une idéologie des «juristes de la loi», les 
francophones ont perdu «!'esprit de la coutume». 

Mais, avant de concrétiser la place que nous devrions reconnaître à Ia 
coutume, il convient de préciser Ie cadre dans lequel cette recherche a été 
menée, les manifestations de la coutume, puis les conditions actuelles de la 
vie sous !'empire de la coutume à partir d'exemples sénégalais. 

1 .  CADRE DE LA RECHERCHE 

Un des volets de la recherche concernait l'étude de la coutume dans 
«les systèmes juridiques non étatiques», c'est-à-dire dans les modes de 
régulation sociale et de réglements des conflits qui échappaient encore 
à Iïntervention de l 'État sénégalais. Connus sous l 'étiquette de «Droit 
traditionnel», voire de «Droits locaux», ces systèmes juridiques sont 
caractéristiques d'une situation marginale décrite ainsi par F. G. SNYDER : 
«Leur autorité et leur légitimité viennent de sources politiques et 
économiques autres que l'État et (ils) ne sont ni reconnus ni soutenus par 
l 'État. Ce sont, par exemple . . . des ensembles antérieurs à la domination 
coloniale et à l'Indépendance et qui ne furent jamais reconnus comme du 
Droit coutumiern ( 1 980,  p. 260). 

Le choix de ces systèmes juridiques, puis la sélection des groupes ou 
la coutume pourrait être observée reposent sur une conclusion tirée de 
recherches précédentes sur Ie très ancien Droit grec (LE Rov 1 97 3a), Ie 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes in fine. 
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Droit romain, J'évolution des coutumes en Picardie (LE RoY 1 97 3b, repris 
en l 982b). Cette conclusion sera, par économie, axiomatisée ici car elle 
supposerait d'amples commentaires. Il conviendrait en effet d'approfondir 
comment la coutume a été progressivement infériorisée depuis lïnvention 
de la loi (4), écrite à Athènes, orale à Sparte, puis de sa systématisation 
progressive avec Ie Droit romain (5). On retrouve dans Ie Digeste (D. 1 ,  3 ,  
1 )  une définition par Papinien de la loi comme «prescription générale, avis 
d'hommes sages réprimant les délits commis volontairement ou non, une 
stipulation commune à tout Ie peuple» qui est encore proche d'une 
définition de la coutume. Ce sont les «lnstitutes» de Justinien, au v1e siècle 
qui vont accentuer lïntervention de l'Empereur. Le privilège de la Loi 
deviendra alors de plus en plus marqué à travers Ja renaissance du Droit 
romain en France, depuis Ie x11e siècle, puis J 'reuvre des canonistes et des 
légistes . . .  au point que les jurisconsultes modernes ont conçu la coutume 
à J'aune de la loi, par un procédé de qualification par inversion négative (6) 
qui ne pouvait être que caricatural et qui est illustré par la procédure de 
rédaction des coutumes (7). Dans la mesure ou la loi est devenue Ie 
monopole de l'État et Ie principal moyen de son intervention (voire la 
seule manifestation concrète de J'État africain en zone rurale), il convenait 
d'aborder la coutume dans des groupes sociaux ou lïntervention de l'État 
et de sa loi resterait encore assez extérieure à la régulation sociale 
quotidienne. Ainsi les conditions de J 'expérience seraient significatives des 
modes d'émergence propres à la coutume. Par prudence, il convenait aussi 
de choisir des sociétés n 'ayant pas organisé, durant ces derniers siècles, un 
pouvoir politique concentré et une organisation administrative centralisée 
ayant déterminé, comme chez les Wolof, J'apparition d'un «droit du chef» 
(bax i bur), opposé au «droit des anciens» (bax i mam), c'est-à-dire aux 
coutumes (voir LE RoY 1 977).  Dans Ie même sens, il fallait éviter lïn
fluence du droit musulman, même si son respect des coutumes est bien 
connu (LE RoY l 982b, p. 374). C'est pourquoi, nous avons exclu J'étude 
des coutumes dans la partie septentrionale du Sénégal et choisi de tra
vailler en Casamance sur divers groupes (Diola, Mancagnes, Balantes, 
Malinke) ayant eu en commun une longue tradition d'autonomie et des 
institutions politiques communautaires que la littérature anthropologique 
et juridique qualifiait jadis «d'acéphales» (8). 

Dans ces villages, lïnstitution de la chefferie n'allait pas au-delà de la 
fédération des quartiers et Ie chef était Ie représentant de la communauté 
vis-à-vis de J'extérieur autant qu'un intermédiaire entre Ie monde visible et 
Ie monde invisible des ancêtres. Dans ce poste de medium , Ie chef de 
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village n'a pas l'autorité de faire la loi, tout au plus la faculté de dire la 
coutume dans des situations exceptionnelles et en suivant !'avis de conseils 
villageois (9). En outre, lïmpact de l'Islam est, en particulier chez les 
Diola, assez limité pour ne pas induire une islamisation des coutumes. 
L'enquête développée dans une dizaine de villages de la Basse Casamance 
(Kasa, Buluf et Fogny) et de la moyenne Casamance (pays mandingue et 
balante), a été réalisée gräce à Mamadou Touré, enquêteur spécialisé et 
collaborateur de ces recherches depuis 1 969 et Mamadou Lamine Sané, 
diola du village de Sindian, étudiant en Droit à l'université de Paris V et 
qui a traduit et annoté les principaux enregistrements. Nous tenons 
également à remercier les autorités régionales et l'administration terri
toriale sénégalaise (10) pour l'accueil qu'elles nous ont réservé puis à sou
ligner les qualités d'hospitalité des populations casamancaises en expri
mant la dette que nous avons à l'égard de chacun de nos interlocuteurs. 
En consacrant les pages suivantes à la synthèse de leurs réponses, nous 
avons conscience de traduire bien imparfaitement la somme des 
expériences qu'ils nous ont si simplement livrées. Mais, plutót qu'une 
synthèse d'ensemble, c'est à une approche de la forme de la coutume que 
nous entendons nous livrer. En consacrant l 'intitulé de eet article à 
«!'esprit de la coutume» (1 1 ), nous tenterons ici de dégager «Ie fonds 
d'idées, de sentiments qui oriente l'action d'une collectivité», lorsqu'elle 
fait appel, pour sa régulation interne, à la seule coutume et en tentant 
d'échapper aux clivages légalistes précédemment critiqués. C'est pour
quoi, plutót que de reproduire une définition étroite, nous allons suivre les 
divers énoncés de nos interlocuteurs à travers une problématique anthro
pologique. Au terme d'une analyse de contenu de leurs interventions nous 
pourrons proposer, par approximation, ce que nous pouvons entendre par 
«coutume». 

Précisons donc notre problématique. Notre objectif est d'élucider les 
manières de dire, les manières de faire et les manières de vivre la coutume. 
La distinction entre Ie «dire», Ie «faire» et Ie «vivre» n 'est pas anecdotique. 
Les juristes et en particulier les universitaires français ont trop tendance à 
limiter leurs études aux seuls discours ou la norme se trouve actualisée, 
alors que, pour l'anthropologue du Droit, il s'agit d'opérer un double 
déplacement de ! 'analyse. «D'une part il s'agit de faire une juste place aux 
actes ou aux comportements qui, dans tous les cas, sont sous-jacents au 
processus de la juridicité et, dans certaines situations, n'apparaissent que 
comme les seuls supports explicites de l 'emprise sociale. D'autre part, et 
une fois la relation dialectique entre Ie discours et les comportements 
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juridiques élucidée, il (faut) dégager Ie méta-langage du Droit et com
prendre Ie róle des représentations intellectuelles et des systèmes de pensée 
et de valeurs qui articulent les systèmes particuliers et justifient l'ordre 
normatif ou provoquent sa transformation» (LE RoY 1 97 8 ,  p. 90). 

Ces distinctions supposeraient une analyse séparée de chacun des 
registres et une progression de la recherche qui permette d'élargir peu à 
peu la signification fondamentale du mode de penser la coutume. Notre 
expérience de travaux semblables chez les W olof du Sénégal prouve 
cependant quïl faut une très longue fréquentation d'une société pour 
comprendre Ie sens du «faire» et du «vivre» au-delà du discours qui les 
oriente. Tel ne pouvait pas être Ie cas de notre enquête, trop courte pour 
permettre de comparer les manières de faire aux manières de dire. Cest 
pourquoi, tout en gardant l 'exigence méthodologique, nous l'adapterons à 
nos informations en opposant les manières de dire les manières de faire 
aux manières de vivre la coutume. 

2. LES MANIÈRES DE DIRE LES MANIÈRES DE FAIRE 

A. Prolégomènes méthodologiq ues . 

Arrêtons-nous encore un instant sur trois disgressions méthodolo
giques : 

1 °) Derrière les «manières de dire», il y a théoriquement trois types 
de questions à identifier : Ie mode de raisonnement, ce que J. LENOBLE 
et F .  ÜST ( 1 978) appelaient la «philosophie spontanée du juriste», la 
«structure institutionnelle» et les «concepts recteurs» de la pensée juri
dique. Dans toute analyse. il faut souligner Ie róle des concepts recteurs 
parce que, pour reprendre ces deux auteurs, ils «ont la double 
caractéristique à la fois de marquer de leur empreinte Ie fonctionnement 
même de la pratique juridique et d'être la cristallisation des représentations 
théoriques. Cela explique quïls constituent J'armature qui rend compte de 
la cohérence du fonctionnement du discours juridique et qu ïls traversent 
ce discours, lui-même . . .  lis traduisent et reflètent à des degrés différents 
ce qui définit la cohérence du système considéré» ( 1 978 ,  p. I 3) .  

2°) La cohérence du système de Ia coutume ne peut être comprise si 
on ne conçoit pas que Ie mode de penser et de raisonner dans ces sociétés 
met des articulations et des associations là ou Ia pensée «moderne» voit des 
ruptures et des contradictions. Cette pensée holistique (au sens de Louis 
DuMONT 1 983)  ne conçoit Ie réeI que comme la somme des mondes visible 
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et invisible entre lesquels circulent des énergies. Ainsi que je Ie signalais à 
propos de la représentation de la chefferie, la coutume ne peut être 
comprise en dehors des nceuds qu'elle assure. Notre analyse doit donc 
tenir compte des deux volets suivants : 

la coutume dans l'ordre socio-cosmique, 
- la coutume dans la pratique socio-juridique. 

3°) Si la distinction entre J'ordre et la pratique est induite de notre 
corpus, elle rencontre également d'autres travaux. Nous ne citerons ici 
que ceux de CoMAROFF & RoBERTS qui s'interrogent sur la «relation fon
damentale entre la constitution de J 'ordre socio culture! et la nature de la 
vie quotidienne dont Ie conflit est assurément une partie» 0 98 1 ,  p. 3 
traduit de l'anglais par nous). «Pour élucider la nature de ce système 
(socio-cultureO», disent-ils, «il a paru crucial de distinguer, puis d'établir la 
relation, entre les formes superficielles du monde vécu et les principes de 
sa constitution, puis, à une autre échelle, d'examiner la dialectique entre la 
phénoménologie de la vie quotidienne et les structures qui lui donnent son 
sens» ( 1 98 1 ,  p. 248). C'est cette démarche que nous allons également 
suivre pour étudier ensuite les manières de vivre la coutume. 

B. Manières de dire f 'ordre socio-cosmique . 

Il est nécessairement question de structure, c'est-à-dire, selon des 
expressions de Pierre LEGENDRE ( 1 982-83) d'une certaine façon de «nouern 
Ie «sujet» à «i'institution» et, plus particulièrement, de relier Ie monde 
visible au monde invisible et d'assurer la «reproduction» du groupe en 
réglant la «question du père», du pouvoir et de J'ordre social . Tout cela est 
exprimé dans un langage réaliste. Les <diens» sacraux et «généalogiques» 
sant concrétisés par des objets situés dans J'espace et utilisés comme 
repères de la topographie sociétaire : fétiches, autels familiaux, bois sacrés, 
arbres à palabres, disposition des cases dans la concession . . .  

1 ° L e  v is ib le  e t  J ' in v is i b l e  

A partir des données tirées de l a  pensée Diola, i l  est possible de 
concevoir un modèle anthropologique organisant les institutions autour 
de deux axes. Ainsi, les dimensions du visible et de lïnvisible sïnscrivent 
sur un axe vis-à-vis duquel chaque individu se situe. Là ou se concrétise la 
présence du patriarche, eet axe du visible et de lïnvisible coupe per
pendiculairement un second axe sur lequel s'articulent les rapports du 
permis et de lïnterdit. L'énoncé Ie plus explicite ouvre notre entretien avec 
M. Kémo Sané : 
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«Dans la société diola, les «préjugements» et les interdits sont dictés à 
!'avance à !'enfant puisque Ie diola était un homme de fétiche. Alors, les 
interdits, même les interdits juridiques proprements dits, correspondaient 
aux interdits de fétiches. L'enfant qui grandissait savait que Ie bien d"autrui 
appartenait à autrui parce que quiconque mettait la main sur quelque chose 
volait et Ie vol était interdit. Il savait également que Ie garçon et la fille 
peuvent vivre ensemble mais ne doivent pas avoir de relations sexuelles, 
parce que c'est interdit. Et s'il arrivait par hasard que Ie garçon engrosse 
cette fille, il était jugé, mais Ie patriarche était Ie seul juge en présence de son 
groupe et Ie garçon n'était jamais présent parce qu'ayant pris conscience que 
ce quïl avait fait était repréhensible, il avait déjà quitté Ie village». 

En réservant les questions de procédures, on relèvera seulement ici Ie 
rapport entre Iïnterdit et Iïnvisible. En effet, 

«pour juger de la culpabilité et comme la société est dirigée de patriarche en 
patriarche, c'est Ie doyen d'äge qui convoque sous J'arbre à palabre ou alors 
dans Ie lieu saint qui s'appelle Ie lieu de Bakine . . .  Les décisions ultimes sont 
prises à partir de là. Or, la plus importante décision est !'exil du village. On 
te renvoie du village parce que tu deviens mauvais et que tu risques d'être 
un agent de contamination.  Maintenant si, à la suite d'un homicide, tu étais 
condamné, on ne te passait pas par les ar mes . . .  , on te passait par Ie divin 
fétiche. L'action appartient au fétiche. Tu as tué, tu dois mourrir. Le fétiche 
te lance un sort maléfique et toi aussi tu trépasses». 

On aura remarqué au passage l'évocation du thème de la pollution et 
de Iïmpureté qui sïnscrit, ainsi que l'a montré F. G.  SNYDER ( 1 9 8 l a), dans 
une idéologie de Ia descendance et de la reproduction du groupe. Mais il 
convient ici d'approfondir la portée de trois concepts recteurs, J'interdit 
(nao en Kasa ou gigi en fogny) Ie «Bakine» et Ie patriarche (an(fan). 

«Pour n'importe quel acte on te dit nao ou gigi. Tout de suite tu sais 
que ce n'est pas bon ou bien (adiakoute)» (K. Sané). L'abbé SENGHOR 
précise : «L'un des premiers mots que nous entendons quand nous 
naissons c'est a ba nao ce qui veut dire «arrêtez, c'est interdit». Nefas , dira
t-on en latin. On ne peut pas en parler, on ne peut pas Ie faire et c'est 
interdit par la loi divine». Mais cette loi divine est aussi interprétée par ce 
prêtre comme une loi naturelle. «La loi naturelle, telle qu 'elle est perçue 
par Iïntelligence humaine et la conscience a pour fondement la loi de 
Dieu. Pour un peuple croyant ( 12), quand on dit nao . . . cela veut dire que 
c'est interdit par la loi divine telle qu'on la perçoit par Iïntelligence et la 
conscience». La difficulté à trouver un concept opérationnel en français 
est d'autant plus évidente que ni Dieu, ni la Nature (et Ie Droit naturel) ne 
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font l'objet d'un exposé significatif (même si la notion de «Dieu», A ta 
Emit, est connue, voir THOMAS 1 965 ,  p. 299) de la part de nos interlocu
teurs qui parlent du «bakine» : 

«L'origine de ces interdits nous vient du «bakine» et Ie patriarche du 
village en est seulement lïnterprête . . .  Le «bakine», c'est lui notre Dieu. 
C'est Ie dieu Bakine qui interdit tel ou tel acte. En ce moment !à nous 
n'avions pas encore embrassé une religion révélée, nous étions «dans 
!'ancien testament». La vieillerie quoi. C'étaient les fétiches qui agissaient 
sur nous». 

Mais dans eet agencement, Ie róle du patriarche (anifan) n'est pas 
épiphénoménal . «Le patriarche a Ie privilège d'être Ie plus ägé, Ie plus 
ancien du village. Il n'est pas délégué. En raison de son age, il se donne Ie 
pouvoir de convoquer Ie village pour leur dire : «Il y a du nouveau, nous 
n'avons pas l 'habitude de voir cela». Il représente (adjouma) les ancêtres, 
tout Ie monde, Ie monde visible et invisible compris, jours et nuits» 
(K. Sané). 

2 °  M a n ife statio n s  c o n c rètes  et i n te rv e n tio n s  in d iv i d u e l les  

Les relations entre Ie  visible et  l'invisible font l'objet d'échanges 
continus se manifestant en certains lieux et en certaines occasions. Car, 
avant d'avoir recours au fétiche (bakine), on consulte les enati (autels 
familiaux). P. 1. Koli nous aide à mettre Ie doigt sur ce qui est en cause : la 
Jutte entre principes antagonistes et la constante circulation d'énergies : 

«f 'enati, c'est Ie coin ou on fait des cérémonies, c'est ! 'esprit bénéfique 
ou maléfique et selon Ie cas il vous dira d'aller consulter tel bakine. Selon Ie 
cas, il faudra voir tel vieux, tel an(fane (doyen) parce que chaque bakine a 
une fonction bien particulière . . .  Si un homme a une manifestation de 
<dutte» à propos de ses récoltes ou de la chasse, il va consulter tel bakine 

pour avoir la puissance ou la chance, par exemple pour hypnotiser les bêtes, 
les attirer par une énergie qui immobilise les animaux dans la forêt . . .  ». 

On arrive ainsi à concentrer l 'énergie cosmique sur un homme, sur 
un anima! ou sur un végétal (en provoquant la poussée du riz par 
exemple). 

Les notions de Jutte, de concentration de puissance, de redistribution 
d'énergies sont particulièrement essentielles (voir aussi THOMAS 1 96 5 ,  
p. 299) parce que nous les retrouvons associées, dans les sociétés d'Afri
que noire, à la pensée juridique. Réservons cependant leur approfon
dissement comparatif à un travail ultérieur pour relever la place de deux 
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traits culturels qui ont également affaire avec la question de la structure : 
lïnitiation et Ie sacrifice. Évoquons d'abord Ie sacrifice. L'abbé SENGHOR 
souligne justement lïmportance structurale du sacrifice en l'associant à 
l'évolution de la tradition et à la question de la reproduction de la 
collectivité, à propos d'un exemple qui mérite d'être largement restitué. 

«Autrefois Ie grand prêtre (awii) ètait condamnè au cèlibat quand il ètait 
èlu chef de la communautè. Cètait une tradition multisèculaire ( 1 3 )  et puis à 
la fin, il y a eu un cas particulier qui s'est produit. Celui qui devait prendre la 
responsabilitè de servant de J 'autel se trouvait être Ie seul hèritier masculin 
d'un clan en voie d'extinction. On devait alors choisir entre perpètuer Ja 
familie ou respecter la loi du cèlibat. Que devait-on faire ? Lui, sentant Je 
problème, avait prèfèrè s'exiler dans un autre village. Les gens ont alors dit : 
«NormaJement c'est à lui qu'est dèvolu Ie service de J'autel. Cest sa 
fonction, il faut quïl la remplisse». Mais d'autres ont dit : «D'accord. il doit 
assumer sa responsabilité mais il ne doit pas condamner son clan à 
J'extinction. Pouvons nous laisser les choses comme cela ?» Alors. ils ont 
largement discuté et ensuite ils ont offert des sacrifices pour supprimer eet 
«article de leur code» qui était trés important . . .  

A chaque fois quïl y a une évolution interne, à chaque fois quïl y a 
quelque chose dïmportant à changer, à ce moment-là ils procèdent à des 
sacrifices parce que c'est la loi, la tradition qui existe et que. malgré les 
changements, il y a des données très importantes qui subsistent et tout Ie 
monde se conduit selon ces données». 

Il s'agit bien entendu tant de changements dans la structure que dans 
Ie positionnement des individus face à l'invisible, au sacré et aux interdits 
et en fonction de l'apprentissage social par l'initiation.  Cette initiation se 
fait dans Ie karen (bois sacré) par les kufankarin (les vieux du bois) qui 
sont sélectionnés par Ie responsable du bois «qui seul peut dire que telle 
personne peut faire partie de son groupe» (P. 1. Koli). Mais, selon Ie même 
auteur, «il y a là un secret et l'idéal serait que ceux-là acceptent de 
l'exprimern. L'abbé Senghor évoque seulement «l'initiation religieuse, 
lïnitiation civile et ensuite vous avez la préparation militaire et vous êtes 
astreint à des exercices physiques. Mais . . .  les données fondamentales sont 
d'ordre religieuses» et peuvent être associées au sacrifice (14) . 

C'est ainsi par l'initiation que !'individu accède à l'ordre socio
cosmique. C'est aussi à cette occasion qu'il apprend que «c'est comme ça 
que doit faire «a diola» : c'est ainsi que Ie diola, comme tout être humain 
digne de ce nom, doit faire. Le terme diola désigne ainsi l'homme, !'être 
humain, !'être raisonnable» (abbé SENGHOR). 
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En résumé, cette conception du monde nous semble reposer impli
citement sur le paradigme suivant : ! 'être devient un homme raisonnable 
par lïnitiation «à-ce-qu'on-doit-faire» par le moyen des interdits mais en 
fait par l'apprentissage de ce qui va émerger bientót comme la «coutume». 
Car il faut trouver Ie moyen d'assurer la reproduction de l 'ordre socio
cosmique qui est un champ de forces et d'énergies à contróler, puis pallier 
aux transformations de l 'ordre socio-culture! par Ie sacrifice. La coutume 
va apparaître alors comme un système de connexions entre le monde 
visible et Ie monde invisible des ancêtres et des forces en Jutte, et s'inscrit 
dans une conception cosmocentrique. La force de la coutume réside dans 
cette fonction structurante et sa faiblesse dans la croyance cosmocentrique 
qui la légitime. En cas de conversion religieuse à !'Islam (voir LE Rov 
1 982b, p. 375)  ou au christianisme, on changera ainsi non seulement de 
pratiques cultuelles mais aussi de pratiques socio-juridiques. 

C. la coutume dans / 'ordre socio�juridique : conception et usages . 

1 °  C o n c e p tio n .  

Jusque maintenant, Ia notion de «coutume» est restée un impensé 
dans les manières de dire de nos interlocuteurs, dans la mesure ou nous 
avons cherché à privilégier l'ordre socio-cosmique. En fait, dès qu'on 
interroge nos interlocuteurs sur les médiations pratiques entre Ie monde 
du vécu et les principes socio-culturels cosmo-centriques, la notion de 
coutume émerge véritablement. Mais seul Djikiba Badji, chef du village de 
Sindian dans le Buluf a de la coutume une idée très complète. Lui seul tout 
d'abord nous fournit l'expression qui traduit à la fois Iïdée de Droit et de 
coutume : mukamanu mati kudjolakh littéralement «les manières de faire 
des Diolas» ( 1 5). Il s'agirait d'un «ensemble de règles religieuses, morales, 
juridiques, éthiques et de politesse» qui forment quelque chose «d'assez 
bien identifié». Mais la suite des questions-réponses et les hésitations de 
notre interlocuteur montrent que la notion même de «règle» est inadé
quate. 

Pour traduire cette conception coutumière, Ie chef Badji utilise à 
deux occasions la métaphore du conte. D'une part en évoquant Ie mode de 
transmission de la coutume, il nous décrit Ie processus classique : 

«Si Ie vieux veut nous transmettre une histoire, il peut quelquefois, lors 
d'une soirée au clair de lune, nous dire «venez, j'ai un conte à vous dire». 
Après, il commence à nous raconter leur vie, comment ils vivaient en 
familie dans leurs rapports avec les autres villages. Et chacun de nous 
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essaye d'écouter attentivement pour pouvoir transmettre cela à ses enfants 
car les contes se transmettent de père en fils». 

Par ailleurs, en traitant de l 'usage des précédents dans Ie règlement 
des conflits, Ie chef Badji remarque : 

«Les Diola doivent à chaque fois réunir tous les membres de la familie 
pour leur expliquer comment, eux, ils tranchaient les conflits. Ils pouvaient 
leur dire : «Voilà ici, il y a telle année, il y a eu tel conflit entre un tel et un 
tel. Cest comme ça que nous avons tranché cette affaire. Ce qui fait qu·au 
fur et à mesure, c'est devenu un conte». 

Pour en savoir davantage, il fallait passer par un exemple. D'ou 
l'histoire du .futi ka.fu .fati ke/ak uke naju tikun essoukey di Etama : la 
bataille qui a eu lieu entre Ie quartier Etama et Ie reste du village. Dans 
cette histoire, les circonstances de temps et les faits précis ont disparu au 
profit d'une «morale», «comme dans un conte». «Après avoir pris Ie vin 
(de palme) habituel ,  ils se sant disputés et cela s'est terminé par une grande 
bataille rangée entre eux. Ils se sont battus toute la journée. Le lendemain, 
la bataille devait reprendre. Pendant la nuit, les sages se sont réunis pour 
essayer d'arrêter Ie conflit. Ça c'est une chose (un conte) qui se répète 
régulièrement et tout Ie monde connaît cette histoire . . .  La conclusion qui 
s'est dégagée, c'est que si cela continuait, cela pourrait amener une 
division totale du village et pour éviter cette division,  les sages ont tout fait 
pour que cette situation ne se reproduise pas». Ils ont apparemment réussi 
puisque, selon la «morale du conte», «Cela fait, depuis cette date, cela fait 
depuis un siècle quïl n'y a plus de batailles entre quartiers». 

Ce qui est en question dans «Cette morale», c'est certes !'esprit de 
solidarité, d'humanité, etc .. Mais c'est surtout l'exigence de la reproduc
tion existencielle des groupes dans leur complémentarité, justifiant un 
double discours sur l'appartenance communautaire (par la «parenté») et 
sur la différence de coutumes avec les autres groupes «dont nous avons 
pourtant besoin» (voir aussi infra 3 ). 

L'énoncé de la «morale» du conte est extrêmement plastique et ne 
ressemble en aucune façon à un précepte normatif, donc à une règle 
civiliste. Cest une manière de penser Ie conflit, sa résolution et la 
pérennité des rapports sociaux. Le «Conte» est alors une manière de dire 
comment aborder les manières de faire, tout en laissant Ie groupe libre de 
régler pratiquement Ie conflit en fonction des facteurs spécifiques de 
temps, d'espace, de groupes, etc . .  La souplesse dans la résolution du 
con flit n ïnterdit pas de faire appel aux grands principes de constitution de 
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la société et de son ordre socio-cosmique, mais a surtout pour but de les 
filtrer. Car selon les types de conflits et les circonstances spatio-tempo
relles, J'intérêt de la société et la recherche de sa reproduction globale 
peuvent conduire à faire appel à l'autorité de tel ou tel conte, c'est-à-dire, 
derrière telle morale, à telle norme socio-politique ou à telle force cos
mique. 

La divergence avec la conception civiliste française de la règle de 
Droit est donc fondamentale. Précisons, en outre, que si ces «morales de 
contes» paraissent «assez biern> identifiées, elle ne forment en aucune 
façon un «corpus iuris» unique, pour deux raisons. D'une part, Ie Droit 
n 'apparaît pas ici comme un corps de règles juridiques mais à travers Ie 
processus formel de juridicisation des faits sociaux dans Ie règlement des 
conflits (voir LE Rov 1 98 1 ). 

D'autre part, il n'existe pas un corpus unique de solutions transmises 
de générations en générations. Ce qu'on apprend dans Ie bois sacré, c'est 
un mode d'approche des problèmes, non une façon générale et abstraite de 
les régler. Les réponses du chef Badji sont en fait éclairantes. A la question 
«Comment apprend-on la coutume, est-ce dans Ie bois sacré ?», Ie chef 
Badji répond par un oui hésitant qui équivaut à un non. Il dira ensuite : 
«Au fond c'est une question à laquelle il faut beaucoup réfléchirn. Car, et 
nous Ie retrouverons dans les manières de vivre, ce qui est important, c'est 
moins ce qui est transmis que Ie principe même de la transmission des 
attitudes, des explications et donc des manières de faire. Parmi ces 
explications, il y en a une qui transparaît de la fin de notre entretien et que 
nous livrons à la réflexion du lecteur : 

«Le bois sacré a un système juridique propre et Ie village a les 
siennes ". Les affaires ne se mélangent pas. Il y a deux uni vers qui coha
bitent un petit peu avec leurs règles propres. A un certain niveau, cela se 
coupe et à un autre cela ne se recoupe pas». 

Lorsque I'on aura pu mieux identifier ces modalités précises de 
recoupement du monde visible et du monde invisible, nous posséderons 
sans doute une clé pour une meilleure compréhension de I 'esprit de la 
coutume, non seulement dans son «historicité» mais aussi dans son 
«actualité». Car Ie «Bois sacré» n'a ici qu'une valeur symbolique. Il est un 
réceptable de valeurs traditionnelles qui peuvent être modifiées (et qui sont 
effectivement en cours de modification). Ce qui est fondamental, c'est la 
bipolarisation du réel (du monde du vécu) autour du visible et de 
I 'invisible et Ie róle de la coutume dans la structuration des rapports entre 
les deux mondes, ce quïllustrent également ses usages. 
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2° L a  co u tu m e  e t  Ie co n fl it .  

La pratique sociale est balisée par quelques repères, à l a  fois topo
graphiques et normatifs qui permettent de se situer par rapport aux 
prescriptions de la «coutume» et introduisent des principes de «censure» 
extrèmement preignants. 

Nous avons déjà évoqué la relation (duelle chez les Diola-Fogny, 
quadripartite chez les Floup du Kasa, voir THOMAS 1 965 ,  p. 300) entre Ie 
permis et lïnterdit et évoqué l'opposition entre Ie bien (diak) et Ie mal 
(diakouten). Ceci donne naissance à deux «positions» : 

tu as tort (iw yulen yulen) ou (nukadjen kadjen) 
tu as raison (iw rereg malejen). 

Enfin, émerge un critère axiologique, celui de «vérité» qui est 
synonyme de raison : «la vérité se dit malegen 'umu a badje malegen», 
celui qui a la vérité. celui qui a raison " .  Quand on ignore et qu'on vous 
montre la vérité, immédiatement on accepte la parole des doyens». (D. 
Badji, village de Sindian). Rien en eff et ne remplace «la paix au sein du 
village» (P. T. Koli). 

Mais, si on n 'accepte pas ? 

«Le patriarche convoque sous J'arbre à palabre (kelumaku) et essaye 
avec ceux qui sont !à d'examiner Ie fait qui a été reproché à telle ou telle 
personne. Mais Ie tribunal diola n 'était pas un tribunal répressif. Il était 
plutót un tribunal de conciliation. La répression se faisait plus tard, dans les 
cas vraiment difficiles. Ce qu'on faisait d'abord, c'est donner un conseil. Le 
conseil égale un avertissement. On peut être averti une première fois, une 
deuxième fois. Mais à la troisième fois, on n'est plus jugé sous l'arbre à 
palabre mais dans le lieu sacré et la décision peut être !'exil du village» 
(Kemo Sané-Ziguinchor). 

Le passage d'une instance «exotérique» à un tribunal «ésotérique», 
selon la distinction de P. L. AGONDJO-ÜKAWE ( 1 97 1 ), a déjà été suffi
samment décrite (voir LE Rov, 1 974) pour quïl ne soit pas utile de re
prendre les descriptions des procédures que nous avons collectées. Nous 
crayons plus intéressant dïllustrer, dans les usages de la coutume, son 
particularisme, en liant ce trait à lïncidence de la transmission des 
attitudes propres à un groupe. Djikiba Badji Ie précise clairement dans son 
entretien avec nous. La coutume ne peut être que particulière au village 
parce quïl n'y a pas un village qui ressemble à un autre village. Donc 
chaque village a l'habitude de régler ses conflits de sa propre façon, «en 
étudiant tous les problèmes, dans Ie bonheur de la cité» (voir également 
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pour les Malinké, BÉRANGER fÉRAUD,  cité par MANÉ 1 97 8 ,  p. 1 54). Ce 
principe de particularisation des normes ne se limite pas au seul village. Il 
peut s'actualiser à l'échelle de la familie ou à celle de l'ethnie. 

A l'échelle de la familie, ce sant les modes de transmission des 
attitudes qui sant en cause. Selon les groupes, les relations entre aînés et 
cadets ou entre hommes et femmes sont plus ou mains paisibles. Le choix 
des héritiers variera selon les fonctions que ces groupes doivent assumer. 
De même, la transmission de la «coutume» concernera tantót certains 
responsables tantót tous les membres. En fait, tout dépend ici des 
stratégies familiales et collectives qui s'imposent aux individus, et que !'on 
détecte à travers des histoires de vie (biographies rétrospectives) ou les 
histoires de fondation de village. C'est un aspect intime de la coutume, 
fondé sur des relations internes et valorisant !'esprit du groupe, l'identité 
de la communauté. L'intérêt actuel de ce registre familial tient au fait, 
comme Ie prouvent des exemples picards (LE Rov 1 982a), que ces 
«coutumes» intra-communautaires se maintiennent indépendamment des 
coutumes ethniques, inter-communautaires et plus officialisées. Elles 
persistent donc à l'action mutilante de l'État centra! qui prétend substituer 
ses propres normes à celles des communautés, se cachant, en Afrique, 
derrière ! 'esprit du lignage et en Europe derrière !'esprit de familie ou de 
clocher. 

A l'échelle de l'ethnie, ou ce sant les effets de la transmission des 
attitudes qui se font sentir, on ressent également ce particularisme culture!. 
Nous ne prendrons qu'un seul exemple à propos du vol (voir, pour la 
répression du crime, kati/, chez les Floup du Kasa, THOMAS 1 96 5 ,  pp. 302-
305). 

L'attitude des Malinké de moyenne Casamance est relativement 
«iibérale» et compréhensive, au mains pour les petits valeurs occasion
nels. Il faut en effet plusieurs conditions pour qu'un détournement soit 
considéré comme un vol et traité comme tel en conseil du village. Selon Ie 
chef Konyaté, du village de Tanaff, il faut tout d'abord prendre Ie risque 
d'officialiser Ie conflit, de «briser Ie secret» et ceci ne se fait qu'à 
«Condition <l'en valoir la peine». Il y a en effet les petites choses (fin digo) et 
les grandes choses (fin bd). Seules ces dernières sant justiciables du conseil. 
Pour les autres, «Ce sont des discussions de rien du tout». L'ordre social 
n 'a été qu 'un peu bousculé et non fondamentalement remis en question. Il 
faut enfin trouver une qualification commune au geste indélicat en 
fonction des divers paramètres sociaux qui peuvent se croiser et qui 
introduisent ce que Ie droit pénal moderne appelle des «clauses 
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absolutoires». Le vrai voleur n'est pas celui qui a pris quelque chose mais 
qui ra fait exprès, au vu de tous. «Le vrai voleur (sugnaro) est quelqu'un 
qui vole exprès, qui n'a pas volé accidentellement» et qui a causé un 
dommage définitif. L'histoire d'un détournement de fonds d'une caisse 
commune par son trésorier est à eet égard édifiante. 

«Admettons que la caisse de l'argent d'une association du village soit 
confiée à quelqu'un et que ce quelqu'un utilise l'argent pour son propre 
intérêt . . .  lis essayent de trouver une solution entre eux et la personne 
remboursera car il est toujours possible au caissier d'utiliser cette somme à 
charge pour lui de la remboursen>. 

Il suffit en effet de qualifier «tontine» l'association et de considérer 
que Ie trésorier a été Ie premier bénéficiaire de la mise en commun.  
Chacun bénéficiant successivement de !'apport collectif, I e  trésorier rem
boursera à terme la totalité de son «emprunt» sous la forme de ses 
cotisations périodiques. 

La même attitude se retrouve pour l'adultère (djénéla) : 

«Si on surprend quelqu'un sur la femme d'autrui, en principe cela 
provoque des histoires et parfois même de grands dangers. Mais on essaye 
toujours d'arranger discrètement de tels conflits sans que les gens soient au 
courant et sans que Ie chef du village soit lui-même alerté» (Mamadou 
Konyaté, chef de village de Tanafl). 

Ces attitudes de défiance vis-à-vis de tout pouvoir autoritaire, fut-il 
villageois, ne se retrouvent pas chez les Soninké du village de Karantaba 
(proche de Sedhiou). El Hadj Fode Dramé considère qu'il est naturel que 
Ie chef de village soit informé des conflits, même insignifiants et quïl lui 
appartient de les régler en compagnie de quelques témoins. 

Chez les Diola de Fogny, nous relevons enfin un discours extrème
ment vif concernant la protection de la propriété. Prenons quelques 
expressions de P. 1. Koli : 

«Voler, voler Ie bien d'autrui, c'est réduire son bien quïl a eu tant de 
peine à amasser . . .  Le vol est un crime abominable en pays diola. On n'aime 
pas voir les voleurs. Les voleurs, en principe, on les supprime purement et 
simplement. Dans Ie temps, il y avait de grosses termitières et si, devant Ie 
tribunal, on ne Ie connaissait pas, on tuait Ie voleur et on enfonçait son 
corps dans la termitière et c'était terminé . . .  ». 

Mais c'est aussi un discours (16) sur la bonte, surtout lorsque Ie vol 
implique des relations entre families : 
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«On étouffe !'affaire en familie mais maintenant il faut dédommager. 
Non seulement remettre la vache (ou tout autre objet volé) mais aussi payer 
la sueur parce qu 'on a perdu notre temps à chercher partout . . .  Il faut tant 
de mesures de bounouk (bière) à boire, tuer un bouc castré de belle taille et 
donner à manger. Si nécessaire, provoquer une espèce de fête car pour 
étouffer !'affaire, il ne faut pas que les gens sachent et il faut préparer une 
cérémonie familiale pour étouffer Ie drame . . .  » (P. l. Koli). 

Nous retrouverons dans la dernière partie cette question de !'indi
vidualisme diola en montrant comment il est lié à un sens très poussé de la 
responsabilité qui fait que eet individualisme n'est pas incompatible avec 
un sens de l'inscription dans la communauté villageoise. 

«Vous avez autant Ie droit de posséder un bien que celui de réclamer 
qu'on s'occupe de vous si vous venez dans un village à !'occasion de 
l'enterrement d'un parent». «Cela fait partie de la coutume . . .  Tout est lié 
dedans. Les droits sont indissociables . . .  C'est la coutume quoi». (P. l. Koli 
Bignona, voir aussi THOMAS 1 965 ,  p. 305). 

En élargissant ces analyses et à partir des données réunies dans cette 
section, nous formulerons donc la proposition générale suivante : la 
coutume est !'ensemble des manières de faire considérées comme in
dispensables à la reproduction des relations sociales et à la survie des 
groupes lorsque ces groupes ne font pas appel à une instance extérieure ou 
supérieure (tels Dieu ou l'État) pour les réguler. La coutume n'est pas 
particulièrement judiciaire ni juridique. Elle suit les articulations sociales 
dont elle sïnspire, qu'elle «habille» ( 17) . Plus nombreuses sont les 
articulations entre les groupes et plus élevés les enjeux de pouvoirs, plus 
complexes seront les manifestations des coutumes, mais aussi plus il sera 
difficile de vivre coutumièrement. C'est ce que nous allons vérifier lorsque 
l'État prétend substituer ses articulations bureaucratiques aux articulations 
communautaires précoloniales et que les croyances dans les vertus de la 
coutume sont balayées par les religions révélées ou l'économie de marché. 

3 .  VIVRE LA COUTUME DANS LE SÉNÉGAL CONTEMPORAIN 

La conception de la coutume, que nous avons esquissée dans les 
pages précédentes, est inséparable de manières de vivre qui impliquent 
moins une économie de subsistance et un mode de production domestique 
qu'un certain rapport au pouvoir et une idéologie du partage des 
responsabilités (1 8). Le particularisme de la coutume, propre à chaque 
groupe et pouvant diverger profondément de village en village, est à 
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mettre en relation avec une conception autochtone de pouvoirs multiples, 
spécialisés et interdépendants . Si la pluralité des pouvoirs locaux interdit 
l 'émergence d'un «droit commun coutumier», réciproquement, c'est le 
particularisme de la coutume qui explique la spécialisation de chaque 
pouvoir et c'est lïdéologie coutumière qui justifie lïnterdépendance de ces 
pouvoirs au moins à l'échelle villageoise. 

Cette relation réciproque entre ! 'esprit de la coutume et la conception 
autochtone d'une pluralité nécessaire de pouvoirs est fondatrice d'un 
certain art de vivre. Elle ne pouvait être que profondément bouleversée 
par I'imposition d'une autre conception, unitariste, d'un pouvoir d'État 
manifesté par une Loi unique. Le choc fut si grand quïl est plus question 
de survivre à la collision que de s'adapter à la modernité. Ceci nous 
conduira aux termes de l'alternative contemporaine, la coutume n'ayant 
d'avenir qu'à condition de changer le modèle normatif de l'État et du 
Droit. 

A. Vivre la coutume par une inscription dans une conception de pouvoirs 
mu/tip/es, spécia/isés et interdépendants .  

Passons brièvement en revue ces divers pouvoirs pour nous 
familiariser avec leur variété et leur spécialité. Nous évoquerons ensuite 
comment sant censés agir les détenteurs de ces pouvoirs dans le respect de 
la coutume. 

1 °  B rè v e  ty p o l o g ie d e  Ia p l u ral ité d e s  p o u v o irs  s o c ia u x  
e x e r c é s  d a n s  u n v i l l a g e  d io la (Fogny et BuluD. 

Ce recensement ne prétend pas être exhaustif et nos informations 
sant beaucoup plus complètes, mais leur détail relève d'une analyse 
originale de Ia conception des pouvoirs, non de !'esprit de la coutume. 

- La parenté est à la base de l'organisation résidentielle et donc du 
premier des pouvoirs, celui du chef de concession (anifan ati e/up) dont la 
transmission de la fonction est patrilinéaire mais qui doit tenir compte de 
l'intervention des neveux utérins (assempu/) qui peuvent intervenir pour 
prévenir la transformation de tensions en conflits, si Ie patriarche est 
négligent, ou peuvent régler des conflits entre families. L'intervention des 
assempul suggère la place essentielle occupée par les sreurs/tantes, 
(kurinem) même si leur róle n'est pas inscrit dans l'organigramme idéal des 
«responsables» du village. 

- Au-delà de la concession, émergent deux unités sociales, Ie quar
tier et Ie village (19). Le chef de quartier (an(fan ati kalolak) 
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«a pour róle de vei!ler à la  paix à l ïntérieur du quartier. Il peut seul engager 
Ie quartier . . .  C'est lui Ie porte parole car c'est lui l 'äme vivante . . .  c'est lui Ie 
centre de gravité et personne n'a Ie droit de franchir, d'aller par dessus lui, 
de provoquer . . .  Pour les choses importantes, concernant la vie du groupe, 
Ie mariage, les cultures, les questions de terres, tout ça c'est lui qui 
administre tout . . .  Quand il y a du bruit dans son quartier, c'est lui qui doit 
mettre de l'ordre, parce qu'il a une parole très puissante. Quand il dit «c'est 
fini», c'est Ie dernier mot. Après lui, c'est DieU>> (c'est-à-dire Ie Bakine) (P. I .  
Koli). 

Le chef de village (anifan ati seuke) avait donc, avant l'organisation 
des chefferies administratives par la colonisation, moins de pouvoirs et 
l'adaptation aux contraintes administratives a été souvent difficile. Selon 
les exemples que nous possédons, Ie chef de village traditionnellement 
était un primus inter pares , par exemple , Ie chef du quartier qui avait 
fondé Ie village. La fondation du village n 'impliquait pas nécessairement 
de prescriptions religieuses qui étaient indépendantes de cette fonction 
essentiellement médiatrice entre les différents quartiers maintenant 
souvent composés d'ethnies différentes. La responsabilité des Bakine 
interfère à l'échelle de plusieurs villages, celle des énati (autels) à celle des 
familles. Le chef de village était surtout «Un centre de gravité» autour 
duquel s'organisaient les autres groupes. Il pouvait avoir des fonctions 
militaires mais elles n 'étaient pas liées à ses fonctions, plutót à ses qualités 
pro pres. 

- Enfin, toujours à l'échelle du village, on voit émerger d'autres 
pouvoirs spécialisés dont la fonction est transmise à l'intérieur d'une 
famille : celui des responsables de l'initiation (kufankarin) qui intervien
nent sous la responsabilité du responsable du bois sacré (anifan ati 
Karen) ; Ie forgeron (afana ou atikafan , l 'homme du feu). Non seulement 
les forgerons fabriquent les outils de travail mais ils participent aussi à la 
protection contre les mauvais esprits. Ce sont des «gendarmes préventifs», 
protecteurs des biens et des personnes. «Si on lui demande une motte de 
terre de la forge, elle permet, après avoir été déposée dans Ie grenier de riz, 
d'éviter la lèpre, «ie feu qui ronge la peau» ; Ie maître du marigot, at(fala 
est Ie «propriétaire» des caïmans sur les marigots de Bai1a et de Bignona. Il 
a un pouvoir sur la mare, non sur la pluie et les précipitations, qui relèvent 
des connaissances aux «vieux du village» (anfana ati esuk) ; Ie chasseur 
(alunora) n'est pas seulement un spécialiste de !'art cynégétique. Comme 
nous l'avons vu, certains chasseurs sont aptes à maîtriser les énergies. Ils 
deviennent alors les «bergers» des troupeaux d'animaux sauvages et ils 
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peuvent les conduire dans les lieux ou Ie chasseur pourra faire bonne 
chasse. Mais, les risques sont à la mesure des avantages potentiels. Les 
animaux sont surveillés par des «esprits» (ekotoron ) . Si leur puissance est 
plus forte que celle du chasseur, ils «détournent la vue» et Ie chasseur se 
perd à jamais dans la forêt. Le chasseur acquiert ainsi certains pouvoirs de 
guérisseur. Il peut faire des révélations sur la chance et l'opportunité de 
certaines actions (20) . 

2° L e  p o u v o ir et  la c o u tu m e .  

Nous avons déjà approché Ie statut de ces responsables à !'occasion 
de l'étude de la conception socio-cosmique. Il nous était apparu que Ie róle 
des patriarches était lié à leur intirnité avec Ie monde invisible, celui des 
ancêtres dans Ie cas des responsables farniliaux. Mais, plus généralement, 
tous ces détenteurs de pouvoirs ont, d'une certaine façon, un pied dans Ie 
visible et un autre dans lïnvisible. Ils ont des capacités de voyance qui leur 
donnent Ie devoir d'informer ou d'avertir les plus jeunes ou les «aveu
gles». lis sont donc des agents de liaison entre l'ordre socio-cosmique et la 
vie socio-juridique. La «coutume» colle donc plus particulièrement à leurs 
positions et à leurs actions.  Ce sont des «porte-paroles» et des «hérauts» de 
la coutume (2 1). 

En outre, l'énoncé, bien schématique, de leurs compétences souligne 
lïnterdépendance de leurs actions. Chacun a besoin de l'autre (dont 
!'autonomie est protégée par Ie particularisme de sa «coutume»). Il y a 
donc une solidarité existentielle qui naît du «montage» de l'organisation 
socio-politique. Le chef de village a au moins autant besoin de villageois 
que ces derniers d'un chef. Le forgeron a autant besoin des autres spécia
listes que les villageois ont besoin de ses outils (22). 

Enfin, tous les responsables «officiels» sont également soumis au 
jugement du bois sacré, des autels et du bakine dont les responsables sont 
aussi des chefs de familie ou de concession. Cette réciprocité et cette inter
dépendance supposent des mécanismes de décision qui renforceront 
! 'esprit de la coutume en imposant une certaine façon d'assurer la repro
duction du groupe dans Ie respect de son idéologie communautaire. 
L'existence de conseils auprès de tous les responsables de concession, de 
quartier, de village . . .  a pour but, à travers Ie dialogue entre Ie chef et les 
conseillers, de trouver une solution acceptable pour tous «dans Ie respect 
du bonheur du village» et de la reproduction des articulations majeures de 
la vie du groupe (voir également LE RoY 1 979).  
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B.  Survivre par la coutume à la collision entre Ie monde du toubab et 

l 'univers du vil/age. 

Nous ne répéterons pas les analyses historiques de la colonisation de 
la Casamance et les incidences de J'insertion des économies villageoises 
dans Ie mode de production capitaliste. Les analyses de F. G. SNYDER 
( 1 9 8 1  a, 1 98 1  b) pour les Diola-Bandial sont généralisables au moins à la 
basse Casamance. Plutót que de les compléter, tentons plutót de contri
buer à restituer le cadre psychologique dans lequel l 'évolution s'est opérée 
pour rnieux comprendre les systèmes d'attentes et de valeurs qui perdu
raient au début des années soixante, lorsque Ie Sénégal indépendant 
choisit, entre la «vie coutumière» et la «voie moderne», de recopier !'occi
dent. 

Kémo Sané nous a fait l'amitié d'une confidence qui en dit long : 

<de vais vous dire une chose qui va vous faire rire, car vous êtes 
français. Moi, au départ, je suis africain. Mais si les Français crient, j'ai 
peur. II suffit quïls tonnent sur moi pour que j'ai peur. Je ferai un effort 
pour résister mais au fond de moi il y a quelque chose qui est parti. Tous 
ceux qui ont été colonisés doivent avoir la même attitude». 

Il énonce également le souci d'assurer la place de la coutume dans Ie 
paysage juridique contemporain. 

«A vee lïndépendance, on devait reprendre nos sources pour essayer 
de les combiner avec ce que Ie colonisateur nous avait laissé. Mais nous 
avons négligé nos sources pour partir avec ce que Ie colonisateur nous a dit. 
Et c'est là (en s'adressant au traducteur) ou je vous plains car là ou nous 
allons, nos pieds ne sont plus à terre. Vous ne connaissez plus votre passé et 
vous ne connaissez pas Ie passé de l'autre (l'Occident), vous ne pouvez pas 
I'adapter. Je l'ai dit très tót. Revoyons notre civilisation,  Ie bien du colon et 
notre bien, ensemble, peuvent amener un homme nouveau». 

Mais, pour que ceci fut possible, il fallait, outre des options politiques 
diff érentes au niveau de l'État et du Droit, que la transmission continue à 
opérer. 

«Ceux qui nous remplacent n 'ont rien du tout. IJs n 'ont aucun bagage 
de départ, rien ! Comment va se faire ce remplacement (de générations). 
C'est nous qui devrions vous communiquer mais nous vous avons 
condamné. C'est tout. Vous n'aurez aucune communication. Demain vous 
au rez beau tourner au tour de la maison sans savoir quoi faire» . . .  (Kémo 
Sané). 
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C'est pourquoi ce dernier donne aux jeunes ce conseil : «Pénétrez vos 
vieux. Parce quïls sont plus conservateurs que n'importe qui, ils vous ont 
abandonnés». 

Parmi les facteurs qui concourent à !'arrêt de la transmission de la 
coutume, il y a également !'attitude des jeunes et celle des Diola vis-à-vis 
de l 'histoire et de leurs origines. P .  1. Koli s'écrie ainsi : «Les jeunes ont 
tendance non à s'émanciper mais à étouffer, à enterrer, si vous voulez, la 
Tradition, au lieu de la faire adapter». Par ailleurs, Ie diola ne se pose pas 
Ie problème de ! 'origine : «il n 'y a pas de généalogie». En vérité, les 
généalogies sont effectivement fort courtes, comparées à celles qui nous 
sont récitées chez les Mandingues ou les Soninké. A Karantaba, l 'histoire 
du village débute par la généalogie des Dramé depuis 1 28 1 .  Les attitudes 
face au controle du temps (et de la conservation de la mémoire collective) 
sont donc fondamentalement divergentes. Les Soninke «temporalisent» ce 
que les Diola Fogny spatialisent (23), avec chez ces derniers une richesse de 
vocabulaire et d'expressions pour décrire un paysage, expliquer Ie choix 
d'un site villageois ou justifier Ie róle d'un grand fromager comme lieu 
polarisateur de la vie sociale. Or la gestion communautaire de l 'espace et 
du temps généalogique est remise en cause par l 'intervention de l'État et 
par deux législations, la loi sur Ie domaine national de 1 964 et Ie code de la 
familie de 1 972 .  Ces textes retirent aux communautés familiales et 
villageoises leur capacité de décider à leur échelon de ce qui est «bien, bon 
ou vrai», selon les critères autochtones énoncés précédemment. 

Après l'état de choc de la colonisation, l'intervention de l 'État ne 
pouvait conduire qu'à une crise et à une tentative de rejet qui, verbale en 
1 97 9 ,  s'est concrètement manifestée par des «événements», en décembre 
1 982 ,  à Ziguinchor, conduisant à l'arrestation d'au moins un de nos 
interlocuteurs de 1 979 .  L'extrait suivant raconte la réaction à la mise en 
place des communautés rurales, organe de gestion des terres du domaine 
national. Lïdentité du locuteur est naturellement occultée : 

« " . Après, on a demandè la parole pour leur demander «Vous dites que 
c'est Senghor (Président de la République du Sénégal en 1 979)  qui vous a 
envoyé ?». Ils répondirent - oui - «C'est Senghor qui a fait cette loi ? Ils 
répondirent oui». C'est très bien si c'est Senghor qui a décrété cette loi. 
Senghor est quelqu'un dïntelligent. C'est que cette loi doit avoir sa raison 
d'être. Mais Senghor sait aussi à qui doit être appliquée cette loi. Alors, vous 
direz à Senghor qu'on Ie remercie d'avoir pensé au bien du pays. Si c'est 
vraiment lui qui a décrété cette loi, cette loi doit avoir une raison d'être. I l  
faudra donc l'appliquer là ou son application sïmpose " .  Mais vous pourrez 
lui dire que pour ce qui nous concerne, même si la loi est valable, nous lui 
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demandons de ne pas lui faire passer Ie bac de Niambalan. Nous n'en 
voulons pas. Que la loi s'applique ou elle doit s'appliquer . . .  ». 

Ne déduisons pas trop rapidement de eet extrait une sorte d'appel à la 
révolte. Comprenons plutót que la législation nationale Oa réforme 
foncière comme Ie code de la Famille très fortement critiqué) prétend 
détruire les bases du mode de penser coutumièrement en substituant la 
responsabilité de l'État à celle des populations. 

C. La coutume a-t-elle un avenir ? 

Djikiba Badji, déjà cité, a, à propos des compétences du chef de 
village, cette remarque : «Si vous voulez, et dans tous les domaines, c'est 
comme ça et on ne touche pas à l'administratiom> (sénégalaise). Cette 
attitude n 'est pas de simple méfiance d'une autorité qui se veut supérieure 
à l'autorité locale et qui paraît comme extérieure à l'expérience autoch
tone. Elle concerne aussi les relations sociales intervillageoises et même les 
rapports entre les quartiers et au sein des quartiers, à propos des puits par 
exemple, chaque famille devant disposer de sa propre installation. Il y a !à 
d'abord une volonté de non dépendance qui peut devenir la recherche 
d'une indépendance. Ces questions - politiques - agitent la Casamance 
depuis plus d'une quarantaine d'années. Sans négliger les conséquences 
que peut revêtir eet état d'esprit sur les pratiques politiques, il nous semble 
nécessaire de souligner un aspect de cette attitude qui est fondamental 
pour comprendre !'impact toujours réel de la pensée coutumière en 
Casamance et, plus généralement, une des conditions d'une vie selon 
l'exigence de la coutume : l'auto-responsabilisation. Pour que les manières 
de vivre s'inscrivent dans l 'idéal coutumier de la reproduction des 
groupes, il faut que ces groupes aient - ou se battent pour avoir - la réelle 
responsabilité de leur destin. Il ne peut donc y avoir qu'une contradiction 
énorme entre l'État-Providence qui s'affecte Ie monopole de la responsa
bilité d'organiser la vie future de la Nation et les groupes qui voudraient 
continuer à gérer leurs propres affaires par eux-mêmes, sans négliger les 
solidarités plus vastes qui ont été et seront toujours nécessaires pour 
protéger la reproduction des groupes. Cette contradiction étant inéluctable 
tant que Ie modèle (unitariste, c'est-à-dire réduisant la diversité à l'unité 
des formes institutionnelles) de l 'État-Léviathan sera utilisé, on ne peut 
que voir apparaître tantót la confrontation directe, tantót, et Ie plus 
souvent, l'esquive, Ie détournement ou Ie contournement des institutions 
étatiques (voir LE Rov 1 983). 
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Nous avons déjà souligné, dans nos travaux récents (voir LE RoY 
1 9 8 1 ,  1 982,  1 9 83)  que c'était ce modèle étatique qui était la cause majeure 
des blocages dans Ie développement. Nous ajoutons qu'à notre sens toutes 
les politiques de participation paysanne, d'auto-promotion ou d'auto
développement (24) sont vouées à l'échec tant que ce modèle de l 'État
Léviathan ne sera pas remplacé par un autre modèle étatique plus 
respectueux d'un mode pluraliste d'organiser la reproduction des rapports 
sociaux. 

A supposer que les hommes, las d'un servage bureaucratique, soient 
maintenant prêts à l'auto-responsabilisation et à une autre façon de 
pratiquer la Démocratie, on voit émerger le véritable enjeu de la coutume 
à l'époque contemporaine : en tant qu'agent de contestation d'un modèle 
totalitariste, la coutume est un garant de la liberté. 

En guise de conclusion, et pour en revenir aux questions initiales, il 
semble possible, à la lumière des commentaires de eet article, d'éclairer le 
dérapage des juristes face à la coutume. Nous avons tenté de montrer dans 
ce texte que l 'essentiel de la coutume tient à son «esprit», c'est-à-dire à sa 
manière de penser la transmission d'attitudes et de valeurs permettant 
d'assurer la reproduction du groupe. La coutume est un contenant qui 
peut recevoir des contenus très divers, car la coutume ne cesse d'évoluer et 
de se transformer, au moins tant qu'elle n'est pas figée dans un code 
coutumier. 

Les juristes se sont intéressés au contenu en se conformant aux 
prescriptions du modèle, «les institutes» de Justinien. Le contenu mobile 
de la coutume a dû être, pour assurer la sureté des rapports sociaux et la 
sécurité des biens, immobilisé. Nous avons raconté ailleurs (LE RoY 
1 982b) comment les autorités coloniales françaises ont tenté de le faire en 
Afrique occidentale et à quel échec on a abouti. Outre l'immobilisation -
emprisonnement à perpétuité - par la rédaction ou la codification, les 
juristes ont exigé trois qualités des coutumes pour qu'elles accèdent au 
statut de source de Droit : l'usage immémorial, la répétition et la 
conscience générale de son caractère obligatoire, consuetudino . Par ce 
laminage de la coutume, ils obtenaient en effet l'équivalent d'une loi, 
plutót d'ailleurs la caricature de la loi, si nous suivons des exemples 
africains ou picards qui nous sont familiers. Mais ils faisaient perdre aussi 
à la coutume ce qui est l'expression même de la vie des peuples et un des 
moyens de répondre aux grandes interrogations relatives à la naissance et 
à la mort. En gommant la transmission des attitudes vis-à-vis de la 
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Tradition, et donc de l'Histoire, ils ont interdit à la coutume d'évoluer et ils 
ont rendu la coutume conservatrice ou réactionnaire. En retirant à la 
coutume son róle dans la reproduction des groupes, ils les fragilisaient en 
les rendant toujours plus dépendants de forces extérieures, l 'État, Ie 
Pontife ou l 'Économie de marché. Enfin, en niant la place des valeurs 
cosmocentriques, la dimension de l 'invisible et les représentations sociales 
qui s'en déduisent, les juristes, méconnaissant la place de l 'inconscient, 
nous condamnent à la psychose. Si, selon Pierre Legendre, «l'art juridique 
est la technique dogmaticienne qui a pour fonction de nouer Ie social, Ie 
biologique et lïnconscient pour la reproduction de l 'humanité», la 
contribution de la coutume à l'avenir des sociétés peut être au mains aussi 
grande que celle de la Loi. Mais comment opérer la juste révolution qui 
nous permettrait de revenir à des conceptions plus saines du développe
ment juridique ? 

NOTES 

( ! )  Pierre Legendre souligne comme nous que la France n'accepte pas lïdée 
couturnière en dépit d'une réforme administrative impliquant (en 1 982) par la 
décentralisation une remise en cause d'une législation uniforme et nationale. 

(2) Comparer BELLONCLE ( 1 979)  et DuMONT-MüTTIN ( 1 980, p. 237). 
(3) On retrouvera ce problème à la fin de cette étude avec une déclaration 

non équivoque relative à la loi sur Ie domaine national du Sénégal. Voir aussi 
VERDIER 1 980, p. 3 1 0 .  

(4) La rupture doit être interprêtée par rapport aux codes coutumiers des 
empires du Moyen Orient et non des usages modernes de la Loi. Nomos est la 
décision d'une assemblée délibérante par différenciation de la thémis , coutume 
familiale et de la diké, justice inter-familiale. Avec Ie nomos , on commence à 
privilégier Ie contenu de la norme et non Ie cadre social que la norme sert, sans 
doute pour rnieux occulter Ie sens de sa transformation.  

(5) Au Bas-Empire seulement, car les textes de la République et  du Haut
Empire concernent essentiellement Ie commentaire des procédures par les Juris
consultes. 

(6) Parfois la coutume n'est définie qu'à travers des «synonymes» (usages 
commerciaux ou ruraux) (voir par exemple Ie nouveau répertoire de Droit 1 1 94 7 ,  
p.  926). Le plus souvent elle est définie par les trois paramètres (usus, mos, 
consuetidino) qui n'ont leur importance que parce que c'est une définition 
formelle de la loi qui prévaut (voir nouveau répertoire de Droit, II, 1 948 ,  p. 93 8). 

(7) Comparer nos analyses sur la rédaction des coutumes en Afrique 
occidentale (LE Rov l 982b, pp. 368-372) et celles réunies par G1ussEN ( 1 960). 
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(8) Comparer EvANS PRITCHARD et M.  FORTES 1 940, p. 1 4, parlant 
d'organisation segmentaire et GoNIOEC 1 970,  p. 2 1 ,  qui parle de «sociétés 
anétatiques». 

(9) Pour une présentation de ces sociétés voir : SANÉ, SNYDER ( 1 9 8 1 )  et 
THOMAS ( 1 959). Je remercie en particulier F. G. Snyder pour les commentaires 
extrêmement pertinents quïl a faits à la première version de eet article. 

( 1 0) En particulier MM. Souleymane Niang et Alassane Niang, adjoints au 
gouverneur de la région du Fleuve ; Abdoulaye Diouf, juge de paix, directeur de 
Saint Louis ; Bachirou Niang, juge de paix, directeur de Thiès ; Alioune Diop, 
adjoint au gouverneur de la Casamance ; Youssouf Diéné, préfet de Bignona ; 
Wali N'Diaye, responsable du projet rizicole sénégalais à Sédhiou ; Wade, sous
préfet de Tanaff ; Diéré Thiam, juge de paix à Ziguinchor. On n 'oubliera pas enfin 
de souligner !'amicale intervention de Mamadou dit «Parisien» Gueye, enquêteur 
principal de l'IFAN et de Mamadou Niang, chargé de recherche à l'IFAN avec 
lequel nous avons comparé nos résultats sur Ie pays mandingue à Bandiul, 
capitale de la Gambie. 

( 1 1 )  Cette réflexion se situe à la suite de celle de «!'esprit des lois» de 
Montesquieu dont la transposition avait fait l'objet d'amples discussions avec un 
de nos interlocuteurs, !'abbé Senghor. Nous parlons ici de coutume et non de droit 
coutumier car la coutume ne se ramène pas aux seuls critères juridiques. De plus, 
la notion de droit coutumier a pris, en Afrique francophone, un sens bien 
particulier, comme ensemble de normes appliquées devant les tribunaux 
coloniaux des 1 °  et 2° degrés (voir LE Roy l 982b, p. 355). Dans Ie même sens, 
fALLERS ( 1 969). 

0 2) Les Diola sont christianisés ou islamisés assez largement depuis une 
cinquantaine d'années. Cette conversion nïnduit pas encore des transformations 
de la cosmologie antérieure. 

( 1 3 ) Mais, selon F. G. Snyder, lïnstitution de / 'awii est relativement récente, 
empruntée depuis Ie xv111• siècle seulement aux sociétés méridionales (voir F. G. 
SNYDER 1 98 l a). Cette analyse n'est valable que pour Ie Kasa, non pour Ie Fogny. 

( 1 4) Comme dans de nombreuses sociétés d'Afrique noire (voir par exemple 
E. Mveng pour les Béti du Cameroun) lïnitiation comportait des risques pour 
!'individu et était !'occasion de «liquidern les individus récalcitrants à ce type de 
socialisation.  Le sacrifice humain était naturellement exceptionnel mais congruent 
avec la «Structure» que nous avons approchée (voir aussi THOMAS 1 96 5 ,  p. 304). 

0 5) Comparer avec les Tswana. Les «mekgwa Ie melao ja setwana» peuvent 
être traduites par «Lois et coutumes des Tswana» à condition de ne donner ni à la 
loi ni à la coutume Ie sens français, les deux termes étant largement inter
changeables (voir CoMAROFF & RoBERTS 1 98 1 ,  pp. 70 et ss.). Voir aussi VERDIER 

0 9 80). 
( 1 6) Ce discours est extrêmement élaboré et ne doit pas être confondu avec 

celui de l'Avare de Molière. La pensée juridique est caractérisée par lïnter
dépendance des statuts des personnes et des biens. Les «richesses» ont un statut 



LA COUTUME ET L'JDÉOLOGIE DE LA LOi 237  

différent selon Ie róle qu'elles assument dans l a  reproduction du groupe, tantót 
«bien» communautaire ou individuel, tantót «avoir» personnalisé ou anonyme. 
Réciproquement, le statut des individus tient aussi aux biens. Priver de biens, c'est 
aussi «réduire lïndividu» et rétrécir sa personnalité diraient les W olof. 

( 1 7) Je suppose que l'association entre habitus, habitude et habits a déjà été 
relevée dans l 'expression «i'habit ne fait pas Ie moine». Question de froc ou 
question d'accoutumance ? De même, au xv1• siècle, coutume et costumes sont 
encore interchangeables et Ie costume qui habille Ie corps humain désigne aussi Ie 
statut, donc Ie corps de métier, donc la coutume qui devient corpus iuris . "  Il 
conviendra également d'approfondir la notion d'habitus chez BouROIEU ( 1 980,  
pp.  87 et  ss.). 

( 1 8) Dans Ie sens de lïdéologie du mbok wolof, dans «Communautés et 
Communautarisme». LE Rov ( 1 976). 

( 1 9) F. G. Snyder m'a fait remarquer à ce sujet que si Ie principe du 
regroupement des concessions en unités plus larges a été constamment appliqué, 
l'organisation actuelle des quartiers et des villages est fondée sur un modèle 
adrninistratif colonial. Ainsi, il peut y avoir des divergences entre Ie Kalolak 

(quartier) de !'époque précoloniale et sa version contemporaine. 
(20) Comparer, pour les Wolof de Gambie, avec AMES ( 1 958) .  
(2 1 )  MvOGo ( 1 982) a, dans sa thèse sur l'organisation judiciaire Béti et Basa 

du Cameroun, des analyses très complémentaires. 
(22) Voir ALLIOT ( 1 9 8 3 ,  p. 1 1 ), sur la place de cette solidarité sur Ie mode de 

vie africain. On veillera à ne pas confondre cette complémentarité fonctionnelle 
avec une interprétation «fonctionnaliste». 

(23) On ne peut, dans un texte déjà trop long, développer cette diffé
renciation entre les deux registres du temps et de l'espace. Alors que Ie temps ou 
l 'espace nous apparaissent séparables et opposables tel n'est pas Ie cas de la pensée 
traditionnelle. Dans l'usage du vieux français, l'espace désigne d'abord la durée et 
Ie temps avant la superficie ou Ie volume. Jouer sur l'espace est, en Afrique noire, 
souvent Ie signe que Ie controle du temps est confisqué par des premiers 
occupants. Ce serait alors une «ressource» de substitution pour les Diola-Fogny. 

(24) Voir par exemple BELLONCLE 1 979 ,  J. M. ELA 1 982 ,  etc " .  
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THE LEGAL STATUS OF SQUATTERS 
UNDER THE LA W OF ZAMBIA 

BY 

Hans-H. MüNKNER * 

SuMMARY. - Many laws inherited from the colonial powers are "modern'" : they meet 
the requirements of the "modern sector'" of society, but have not been adjusted to the 
needs of the majority of the population. 

In recent years an effort has been made to develop a new approach to law-making 
which is more appropriate to meet the needs of developing countries and which is known 
as "development law'". In order to achieve such purpose one may : 

- Modernize and change the prevailing system from within ; 
- Increase the awareness and social as well as legal competence of the citizens. 

These two approaches are complementary and have to be followed simultaneously. 
The publication of a book entitled "Self-help housing groups in squatter settlements 

of Zambia - Legal aspects'" is part of the second method. The book is a guide and a self
study manual for promotors of self-help groups among squatters. It deals with the 
problem of the development of squatters in the areas surrounding big cities. The book is 
the outcome of a series of seminars which recommended the choice of Zambia for the 
experiment. It intends to inform the squatters on the legal rights as citizens and on the 
limits of these rights, on the borderline between legal and illegal activities. With the 
publication of this manual. the organizers hope to increase the knowledge of law and the 
awareness of their rights and responsabilities among slum dwellers and squatters in 
Zambia. 

RÉSUMÉ.  - Le statutjuridique des 11squatters11 sous la loi zambie1111e. - De nombreuses 
lois héritées des pouvoirs coloniaux sont «modernes» : elles répondent aux exigences du 
«Secteur moderne» de la société, mais n ·ont pas été ajustées aux besoins de la majorité de la 
population. 

Ces dernières années, un effort a été fourni pour développer une nouvelle approche 
de la législation, plus appropriée aux besoins des pays en développement et connue 
comme «Loi de développement». Pour y parvenir, on peut : 

* University of Marburg, Am Plan 2. D-3550 Marburg (Federal Republic of 
Germany). 
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- Moderniser et changer Ie système juridique de lïntérieur ; 
- Augmenter la conscience et la compétence sociale aussi bien que légale des 

cito yens. 
Ces deux approches se complètent et doivent être suivies simultanément. 

La publication d'un livre intitulé "Self-help housing groups in squatter settlements of 
Zambia - Legal aspects" fait partie de la seconde méthode. Le livre est un guide et un 
manuel pour autodidactes destiné aux promoteurs de groupes s'entr'aidant parmi les 
squatters. Il traite Ie problème du développement de squatters dans les zones entourant les 
grandes villes. Le livre est Ie résultat d'une série de séminaires recommandant Ie choix de 
la Zambie comme terrain d'expérience. Il est destiné à informer les squatters de leurs 
droits légaux en tant que citoyens et des limites de ces droits. ainsi que de la séparation 
entre activités légales et illégales. A vee la publication de ce manuel, les organisateurs 
espèrent accroître la connaissance de la loi et la prise de conscience de leurs droits et de 
leurs responsabilités par les habitants des bidonvilles et des squatters en Zambie. 

SAMENVATTING. - Het rechtsstatuut van de squatters onder de Zambiaanse wet . -

Talrijke wetten, nagelaten door de koloniale machten, zijn "modern" : zij beantwoorden 
aan de eisen van de "moderne sektor'' van de maatschappij . maar werden niet aangepast 
aan de behoeften van het grootste deel van de bevolking. 

De laatste jaren werd een inspanning geleverd om een nieuwe benadering van de 
wetgeving te ontwikkelen. die meer geschikt is voor de behoeften van de ontwikkelings
landen en die bekend is als de "ontwikkelingswet". Om dit doel te bereiken kan men : 

- Het rechtssysteem van binnenin moderniseren en veranderen ; 
- Het bewustzijn en de maatschappelijke evenals de wettelijke bevoegdheid van de 

burgers vergroten. 
Deze twee benaderingen vullen elkaar aan en dienen gelijktijdig gevolgd te worden. 

De publikatie van een boek getiteld ,,Self-help housing groups in squatter settlements 
of Zambia - Legal aspects" maakt deel uit van de tweede methode. Het boek is een gids en 
een handboek voor autodidacten en bestemd voor de promotoren van "self-help" groepen 
onder de squatters. Het behandelt het probleem van de ontwikkeling van squatters in de 
buurten rondom de grote steden. 

Het boek is het resultaat van een reeks seminaries die de keuze van Zambia aan
bevolen hebben als experimenteel terrein. Het is bestemd om de squatters in te lichten 
over hun wettelijke rechten als burgers en over de beperkingen van deze rechten alsook 
over de grens tussen wettelijke en onwettelijke aktiviteiten. Met de uitgave van dit hand
boek hopen de organisatoren de kennis van de wet te doen aangroeien alsmede de bewust
wording van de bewoners van de achterbuurten en van de squatters in Zambia aangaande 
hun rechten en hun verantwoordelijkheden. 

* ** 

1 .  INTRODUC'TION : THE ISSUE OF "DEVELOPMENT LA w" 

White in  Europe the laws are usually made to regulate a state of 
affairs that is known and tested in practice, lawmakers in developing 
countries tend to use law as a development tool , as a means to bring about 
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new, desired conditions in future, as an instrument for "legal social 
engineering". 

A. Existing laws in Developing Countries 

Developing countries which have experienced colonial administra
tion, have inherited their legal system, most of their laws, the rules 
governing the legal professions and the law-making procedures from their 
farmer colonial masters. Many of these laws are "modern" in the sense 
that they meet requirements of the so-called "modern sector" , however, in 
many cases these laws have not been adjusted to the needs of the majority 
of the population living in the rural areas and in the rural and urban 
"informal sector" . These laws usually have not been translated into 
national languages, the texts are aften not available at all or only available 
in the capita! of the country and in some urban centres. The contents of 
such laws does not reflect local norms of behaviour and native customs of 
the people. These laws are largely unknown and accordingly not applied 
in practice while unwritten customary laws are still known and widely 
used by the masses of the population. Hence, developing countries are 
characterized by the existence of parallel legal systems, written laws 
following the European patterns but remaining aften laws on the books 
(phantom laws) or used only by a minority of people operating in the 
modern sector and unwritten customary law still constituting the real 
legal framework Oaw in action) for the majority of the population. 

B. The problem of law reform 

After independence, the legal systems have remained in essence 
unchanged. There are various reasons for this phenomenon : 

- The law-making process and the machinery for law reform follow 
European models ; 

- Law-makers and the members of the legal profession (practicing 
lawyers, judges, and law professors at universities) have received their 
training in Europe, America or other foreign countries ; 

- There is little research going on in African universities to study 
autochthonous legal systems and institutions - in fact such studies are 
mainly carried out by research workers coming from countries outside of 
Africa ; 

- There is a tendency to be "modern" and to follow trends set by 
industrialized countries or UN agencies. All this has the effect of limiting 
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the innovative force of law-making in the developing countries (1) * . 

However, in recent years attempts have been made to reverse the trends 
mentioned earlier and to develop a new approach to law-making which is 
more appropriate to meet the needs of the developing countries, and 
which is known as "development law" (2). 

The characteristics of "development law" can be described as 
follows : 

- lt is a law which is intended to bring about change of social 
and economie conditions and of mentality and norms of behaviour, 
accordingly, it is not based on the existing socio-economie conditions 
prevailing in the country but on a future, desirable situation hoped to be 
created, which is not yet known to the citizens and, therefore, has to be 
taught propagated, learnt and practiced to be understood and to become 
part of the local code of conduct, to become "customized". The Zambian 
Housing (Statutary and Improvement Areas) Act, 1 974,  is such a 
development law ; 

- In order to be accessible for the masses of the population, such 
development law has to be written in a clear and systematic order and in 
simple language. lt has to be a complete text which is self-explanatory 
without high levels of abstraction, cross-references and heavy technica! 
terminology. If necessary, the meaning of terms and provisions has to be 
explained within the text of the law ; 

- The laws have to be translated into the languages usually spoken 
by the citizens and, where necessary, the required legal terminology has to 
be developed in such languages. 

C. How to make development law 

There are two approaches to adjust the legal systems in developing 
countries to the needs of the majority of the population. 

One approach is the attempt to modernize and change the prevailing 
legal system from within, by training a new generation of lawyers, judges 
and law professors, by encouraging research into autochthonous legal 
institutions and by providing the means for authentic law-making which 
is costly, time-consuming and difficult as compared to the method of 
copying laws from other countries (3). 

• The numbers in brackets refer to the notes and references in fine . 
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The other approach is to increase the awareness and the social as 
well as legal competence of the citi:zens by : 

Developing legal resources to mobilize the masses of the poor ; 
- lmproving access to legal institutions for the ordinary citizen ; 
- Spreading the knowledge of law ; 
- Creating an institutional framework for the articulation of 

legitimate interests of the citizens, e.g.  associations, pressure groups, 
labour unions, politica! parties, cooperative societies etc. ; 

- lnsisting on the respect of the legal rights of citizens by the 
authorities ; 

- Providing information and teaching materials and a machinery to 
explain the contents of the existing laws and their interpretation to the 
ordinary citizen (4) . 

These two approaches towards the aim of adjusting the laws of a 
country to the requirements of the majority of its population cannot be 
seen as clear cut alternatives but are complementary. Both ways have to 
be followed simultaneously in order to reach the objective of creating a 
legal system in a country which is known to and respected by the citizens 
and which corresponds to their needs and aspirations. 

2. CASE STUDY ON TEACHING MATERIALS TO INCREASE 

THE LEGAL KNOWLEDGE AMONG SQUATTERS 

A book with the title "Self-help housing groups in squatter settle
ments of Zambia - legal aspects" was published by two non-govern
mental organizations, the Carl-Duisberg-Gesellschaft (CDG) and the 
German Development Assistance Association for Social Housing 
(DESWOS) in Cologne in 1 98 3 .  This book is meant as a guide and self
study manual for promotors of self-help groups among slum dwellers and 
squatters. To explain the genesis of this publication it will be necessary to 
deal briefly with the problem areas which it covers, the background 
against which it was written and the method how the book was made. 
Furthermore, a summary of the contents of the book will be given and 
some comments will be made on how relatively complicated legal matters 
can be presented in a simple form. 

A. The growth of slum and squatter settlements in developing countries (5). 

When the developing countries in Africa and Asia became in
dependent and the rigid laws governing the migration of rural people to 
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urban areas were relaxed, the squatter population in and around the big 
cities of these countries started to increase at uncontrolled speed. Today 
the slums of Nairobi and Lagos grow at a rate of 20 % p.a. Lusaka has a 
squatter population of 40 % . 

The negative effects of this development are obvious : 
- Rural urban migration leaves many rural areas with elderly 

people, wamen and young children only, giving rise to serious problems 
of reduced production of food crops and cash crops ; 

- The squatter areas develop into slums with miserable socio
economic conditions for a substantial part of the population ; 

- For people living in squatter settlements, the possibilities of finding 
a job in the modern sector of the urban economy are remote ; 

- There is the danger that unskilled slum dwellers become second 
class citizens or social outcasts, their children growing up in an unhealthy 
environment, without a chance to acquire education needed for a better 
living in the urban society ; 

- The growing slums around big cities become the soil on which 
social unrest, frustration and criminal activities develop. 

Some governments take a rigid stand against squatters. Squatting is 
not tolerated. Where squatters build their temporary shelters, they are 
pulled down (cleared) immediately by bulldozers and the squatters are 
sent back to the rural areas or are prosecuted as criminals. This is done to 
protect the property of land owned by city dwellers or by the government, 
to stop uncontrolled growth of cities by force and to create disincentives 
for villagers who want to leave the rural areas, hoping to find better living 
conditions in the big cities. 

In other countries governments adopt a more flexible attitude. 
Squatters are tolerated, but officially ignored. Government authorities, 
city councils and town planners do not include squatter settlements in 
their plans and accordingly, amenities like water supply, access roads, 
sewerage, transport, schools, health care, recreational or cultural facilities 
and markets are not provided. Where land occupied by squatters is needed 
for projects of the town planners, the squatter settlements are "cleared" 
and the squatters are pushed out. Under such conditions, squatters live in 
constant fear of being evicted, having their shelter pulled down, or being 
prosecuted for illegal occupation of land. 

Still other governments accept the fact of rural urban migration as 
unavoidable and try to make the best out of it. Such governments allow 
squatter settlements, recognize the right of their citizens to move freely 
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within the country, however, in order to keep the problem under control , 
they insist on certain standards and rules to be respected, i.e. by giving 
squatters access to land (occupancy licence) and by helping those who 
make efforts to help themselves, to work their way into the urban society. 

Under such policy assistance is offered to upgrade and improve 
squatter settlements by providing essential services like water, electricty, 
roads, transport, schools, dispensaries and markets and by mobilizing 
local participation, granting loans, giving technica! advice and manage
ment assistance so that the squatters can improve their homes through 
their own work. 

The government of Zambia follows the latter of the three described 
policies. Problems of slum and squatter settlements in developing 
countries have been studied since the early 50th, when the UN-Bodies 
passed several resolutions on the need to improve the housing and living 
conditions of low income urban dwellers. 

The United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS) -
HABITAT, Nairobi, the International Cooperative Housing Development 
Agency (ICHDA), National Governments and Non-Governmental 
Agencies like CDG and DESWOS have followed up with a number of 
initiatives including conferences, seminars and pilot projects. 

B. Background qf the publication "Se(f-Help Housing Groups in Squatter 
Settlements qf Zambia - legal aspects " 

The publication which is the object of this case study is the out
come of a series of seminars sponsored jointly by the UNCHS, CDG and 
DESWOS. 

In 1 980 the first interregional workshop on "lntegrated Cooperatives 
for Statisfying the Basic Need of Shelter in Slum and Squatter Areas" was 
held in Marburg, West-Germany (6), with participants from Asia, Africa 
and Latin America. 

Following the recommendations of this workshop, a follow-up sub
regional seminar for East, Central and Southern Africa was organized at 
UNCHS headoffice in Nairobi in 1 98 1 .  The participants of this seminar 
identified concrete needs for training programmes and training materials 
for use in slum and squatter upgrading projects in countries of the region. 

One of the suggestions was to prepare a booklet to impart knowledge 
on legal aspects of self-help housing organizations on target groups in 
squatter settlements, with the aim to inform the squatters on their rights 
and duties within the legal framework of a modern state and to make 
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them acquainted with the legal farms offered for gaining access to land 
and for establishing housing cooperatives or other self-help groups. 

During the Nairobi seminar it was decided that such training 
material should be produced for Zambia, being a country with a serious 
squatter problem, a positive government policy towards solving this 
problem and a legislation giving squatters the right to use occupied land 
under certain conditions. 

In 1 9 82  a national seminar on self-help housing groups in squatter 
settlements of Zambia - legal aspects - was held in Lusaka, bringing 
together the CDG/ DESWOS team which prepared a first draft of the 
training material and representatives of governmental and non-govern
mental organizations of Zambia dealing with squatter problems and 
organized self-help. 

In 1 98 3  the final text of the training manual was printed in Cologne 
and 700 copies of the book were sent to Zambia for distribution. 

C. How the manual was prepared 

The preparation of the handbook for promotors of slum and squatter 
upgrading projects based on organized self-help with the title "Self-help 
housing groups in squatter settlements of Zambia - legal aspects" took 
almost one year. Funding was provided by the German Federal Ministry 
for Technica! Cooperation and the work was carried out by two executing 
non-governmental agencies, the CDG and DESWOS. 

After the Zambian participants of the Sub-Regional Workshop in 
Nairobi in 1 98 1  had proposed to elaborate training material on the legal 
position of squatters in Zambia, a collaborator of DESWOS visited Lusaka 
to collect background material and relevant legal texts. 

A first draft was written by a German technician who had several 
years of field experience in African countries with the assistance of a small 
team of specialists in the fields of self-help housing and the legal system of 
Common Law Countries. 

The first draft was circulated and discussed in a workshop/ seminar 
held for this purpose in Lusaka in 1 982  and attended by representatives of 
all interested governmental and non-governmental agencies including the 
Deputy Commissioner for Town and Country Planning, the Office of the 
Prime Minister, the Registrar of Societies, Ministry of Home Affairs, the 
Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Agriculture, officials of 
several cooperative apex organizations and of the Lusaka Urban District 
Council. 
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During this 4-day-seminar the entire concept of having such a train
ing manual was considered and approved. The seminar then jointly 
elaborated a second and final draft by discussing, modifying and agreeing 
upon the text paragraph by paragraph. Also the illustrations contributed 
by a designer of the Lusaka Urban District Council were selected for 
inclusion into the manual. During the seminar, several squatter 
settlements around Lusaka were visited. 

D. The contents of the manua/ 

On the one hand efforts were made to keep the volume of the manual 
small, but on the other hand all matters of direct interest for a group of 
squatters who wished to improve their social, economie and legal position 
by joint action and organized self-help in a group had to be included. 

The overriding idea was : 
- To inform the squatters on their legal rights as citizens and on the 

limits of these rights, on the borderline between legal and illegal activities ; 
- To explain that squatters have their own legitimate interest but 

also need to respect the interests of other citizens and of the state. 

In order to fill this information gap, the 8 chapters of the manual deal 
with the following subject matters : 

l )  The legal rights of a Zambian citizen and government' s policy 
concerning the squatter settlements and self-help groups ; 

2) The role of promotors in mobilizing self-help activities among 
squatters including some hints on techniques of self-help promotion ; 

3 )  Access to land, giving information on the prevailing legal 
situation and on ways and means how to obtain official recognition as a 
user of land (occupancy licence) ; 

4) How to choose the appropriate organizational pattern for self-help 
activities in a group. In this chapter a survey is given on three possible 
forms of organization, namely 

informal self-help groups, 
- societies under the Societies Act, and 
- cooperative societies under the Cooperative Societies Act 
indicating the advantages and problems of each of these organizational 
patterns ; 

5) How to finance self-help among persons of very limited means ; 
6) Rules (building regulations) to be respected when building ones 

own shelter ; 
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7) How to organize work in a self-help housing group - based on 
experience with similar schemes in Zambia and in other countries ; 

8) Forthcoming activities, i .e. suggestions on how to continue 
organized self-help activities in a squatter settlement, once the basic need 
of shelter is satisfied. This chapter draws the attention of the promotor and 
of the target group to the fact that integrated urban development is a 
longterm process with the ultimate aim of integrating the low income 
groups in squatter settlements into urban society, an objective, which goes 
far beyond the improvement of shelters. 

E. Presentation 

The manual is written in such a way that where appropriate 
quotations of the original texts (constitution, policy declarations, develop
ment plans, Acts and Regulations) are reproduced on one page and 
explanations of these texts in simple language are printed on the opposite 
page. Illustrations made by a Zambian artist on the basis of photographs 
taken in Zambian squatter settlements are included to make reading of the 
book more easy. 

A glossary of technical terms is annexed to facilitate the use of the 
manual as self-study material . 

3 .  CoNCLUSION 

With the publication of this manual one of the concrete measures 
proposed by the participants of the Sub-Regional Workshop on Teaching 
Material and Training Programmes for Cooperative Modes of Participa
tion in Slum and Squatter Settlements in East Africa, held in Nairobi in 
1 98 1 ,  has been put into practice. 

The organizers hope that this manual wil! help to increase the 
knowledge of law and the awareness of their rights and responsibilities 
among slum dwellers and squatters in Zambia, serve as a guide to 
promotors of governmental and non-governmental agencies and wil! be 
useful as self-study material for persons desirous to help these dis
advantaged groups of the population to gain self-confidence, to struggle 
for their legitimate interests within the limits of their legal rights and to 
join farces with their friends and neighbours to improve their lot by 
working together in self-help organizations. 

Outside Zambia this manual may serve as an example of how to 
equip promotors with the necessary knowledge of legal texts related to 
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their work and how to give citizens better access to the laws which they 
are supposed to respect. 

The method used in preparing this manual is not limited to the field 
of housing and to target groups of slum dwellers and squatters, but can 
also be applied in other fields and for other target groups. 

By preparing this manual it became obvious that large parts of 
existing laws are unknown among the citizens and sometimes even 
among persons, whose official duties require the application of such laws. 

lt was discovered that there are at least three forms in which 
squatters could organize themselves for joint self-help activities and that 
for the initia! stages of such activities the most commonly known form of 
registered cooperative society may turn out to be the least appropriate one, 
because usually the requirements for registration (i.e. the capability of 
members to apply the complicated rules of cooperation and the economie 
viability of the proposed society) cannot be met. 

During the national seminar in Lusaka the Registrar of Societies and 
the Registrar of Cooperative Societies, working in similar fields but under 
separate ministries, met for the first time and agreed that in the process of 
development self-help organizations can very well start as informal 
groups, seek registration as a society and later, when their activities have 
reached a certain importance, can apply for registration as a cooperative 
society. 

It was, furthermore, found out that the laws of Zambia (as the 
laws of many developing countries) restrict the freedom of forming 
unregistered private organizations of more than a certain number of 
persons (e.g. 1 0  or 20) and that persons who form or join unregistered 
organizations with more than the permitted number of members or who 
serve as directors of such organizations or allow meetings of such 
organizations to be held in their homes, are committing an offence and 
may be severely punished. Yet, such informal groups may be tolerated if 
they operate under the umbrella of an officially recognized body such as a 
party organization, a church organization or a trade union. 

Finally, one essential point which emerged already during the 
Interregional Workshop on lntegrated Cooperatives for Satisfying the 
basic Need of Shelter in Slum and Squatter Areas in 1 980,  became more 
and more prominent during the work on the manual : 'The improvement 
of shelter is only one and not the most important step towards improving 
the overall situation of slum dwellers and squatters, although Jack of 
adequate housing is their most visible plighf'. 



252 H . -H . MÜNKNER 

In order to solve the real problems of squatters it is necessary to give 
them a place in society, self-confidence and a possibility to earn their 
living with their own work, in other words, it is necessary to build the 
man before building the house. 

The manual is meant as an instrument to help to achieve this goal . 
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LA W AND TRANSFORMATION OF SOCIETY : THE USE OF LA W 
IN TANZANIA 'S SOCIALIST DEVELOPMENT 

BY 

N. s. REMBE * 

SuMMARY. - Many African States, such as Tanzania, attainèd their independence with 
imported colonial laws as well as traditional customary laws. The Jatter had substantially 
been modified by the colonial administration. Lawyers trained in the English tradition 
were quite often considered as adepts of legal technicalities and chicanery. An adversary 
judicial system was also not favourably regarded by the people in so far as it did not have 
as its primary objective the restoration of social harmony which is dear to African 
tradition. 

From the adoption of the Arusha Declaration onwards, law becomes a tool for the 
transformation of Tanzanian society towards socialism. However, in many cases, law is 
by-passed in such a role by direct party intervention. This intervention created problems 
for the administration of justice and legality. In the same way, the policy of Ujamaa 

villages was not preceded by or followed immediately with relevant legislation. On the 
contrary, unmodified existing capitalist law carne into direct conflict with such socialist 
policy. As a result, conflicts resulted which neither the government, nor the party, nor the 
judges were able to solve. 

This shows that law as a tool for development must be carefully directed, controlled 
and applied. The people must be prepared to appreciate the laws and the ends of 
development. This pressuposes that the language of the law is accessible (this is partially 
realized in Tanzania). Finally, a permanent interaction must exist between the law-maker 
and an ever changing social fabric. 

R.EsuMÉ. - Droil et transformation de la société : / 'usage du droit dans Ie dévelop 

pement socialiste de la Tanzanie. - Comme nombre d'États africains, la Tanzanie a accédé 
à Iïndépendance en héritant d'un système juridique de droit privé importé et de systèmes 
traditionnels considérablement modifiés par lïmpact colonial. Quand aux juristes, formés 
dans la tradition anglaise, ils étaient sou vent considérés comme des adeptes de la technique 
juridique et de la chicane. Plus grave enfin, Ie système judiciaire n'était pas vu 
favorablement par la population dans la mesure ou il n'avait pas comme premier objectif 
Ie rétablissement de !'harmonie sociale cher à la tradition africaine. 

* Senior Lecturer in Law ; National University of Lesotho, P.O. Roma 1 80,  Lesotho. 
- Senior Lecturer in Law, University of Dar es Salaam, Tanzania (on leave). 
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A partir de l'adoption de la Déclaration d'Arusha, Ie droit devient un instrument de 
transformation de la société tanzanienne sur la voie du socialisme, encore quïl soit 
supplanté dans ce róle en de nombreux domaines par lïntervention directe du parti ; 
cependant cette intervention fut source de problémes pour l'administration de la justice et 
de la légalité. De la même façon, la politique des villages Ujamaa ne fut ni précédée ni 
promptement suivie d'une législation adaptée. Au contraire Ie droit capitaliste existant non 
modifié entra en conflit direct avec cette politique socialiste. Il en résulta des ambiguïtés 
que ni Ie gouvernement. ni Ie parti, ni Ie pouvoir judiciaire ne purent résoudre. 

Ceci montre que Ie droit en tant quïnstrument de développement doit être soigneu
sement dirigé, contrólé et appliqué. Le peuple doit être impliqué dans son élaboration ce 
qui suppose que la langue du droit lui soit accessible (ce qui est partiellement réalisé en 
Tanzanie) et qu'un contact constant soit maintenu entre Ie législateur et un tissu social en 
mouvement permanent. 

SAMENVATTING. - Recht en hervorming van de maatschappij : het gebruik van het 

recht i11 de Socialistische ontwikkeling van Tanzania . - Zoals tal van Afrikaanse Staten 
werd Tanzania onafhankelijk met een erfenis van een ingevoerd privé-rechtssysteem en 
van traditionele systemen die door de koloniale invloed sterk gewijzigd werden. De rechts
geleerden, die in de Engelse traditie gevormd waren. werden vaak beschouwd als 
aanhangers van de rechtstechniek en van de vitterij . Erger tenslotte. het rechterlijke 
systeem werd door de bevolking niet gunstig gezien in zover dat het niet als eerste doel 
had, het herstel van de maatschappelijke harmonie dat voor de Afrikaanse traditie kost
baar is. 

Vanaf de aanvaarding van de Verklaring van Arusha wordt het recht een hervor
mingsinstrument van de Tanzaniaanse maatschappij op weg naar het Socialisme. alhoe
wel het op vele gebieden in deze rol verdrongen wordt door de rechtstreekse tussenkomst 
van de partij . Deze tussenkomst werd echter de bron van moeilijkheden voor de admi
nistratie van het recht en van de wet. Op dezelfde wijze werd het recht niet aangepast vóór 
of kort na het ontstaan van de politiek van de Ujamaa-dorpen. Het ongewijzigde bestaande 
kapitalistisch recht kwam integendeel in botsing met deze socialistische politiek. Daaruit 
volgden dubbelzinnigheden die noch de regering, noch de partij . noch de rechterlijke 
macht konden oplossen. 

Dit toont aan dat het recht als hervormingsinstrument zorgvuldig dient geleid. nage
keken en toegepast te worden. Het volk moet betrokken worden bij de voorbereiding 
ervan, hetgeen veronderstelt dat de rechtstaal hem toegankelijk is (wat in Tanzania gedeel
telijk verwezenlijkt is) en dat een bestendig kontakt gehouden wordt tussen de wetgever 
en een maatschappelijk stelsel dat voortdurend in beweging is . 

. . .  

1 . INTRODUCTION 

Law is a mechanism for fulfilling certain human purposes in order to 
meet the conditions of life in society. lt is a highly specialised device for 
directing and ordering human conduct in various spheres within society. 
Law can, therefore, play a role in nation-building. lt can be used to bring 
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about changes in the politica! , social and economie fields. Because of the 
specialised role of law, it should only be engaged in necessary and definite 
areas. lts misuse or non-use may lead to disrespect for law and law-related 
institutions. The use and effectiveness of law is significantly enhanced if 
the people have knowledge of the law together with its broader aims and 
functions. In this way, a sense of "obedience" (outside institutional 
application of coercive sanctions) can be cultivated. Consequently, the 
"rule of law" can be maintained. 

The environment within which law functions, the millieu within 
which social behaviour takes place, is relevant to our understanding of 
law. Law is bound by certain forces to act or react in a definite way 
towards other social forces. lts rules and principles cannot be applied 
mechanically to conflict resolutions. lts relevance, and constraints, must 
be located in the totality of factors and relationships that indissolubly link 
this phenomenon to other social facts. This paper gives an overview of the 
use of law in the context of Tanzania's socialist development. An attempt 
is made to relate the effectiveness and limitations of law to other major 
variables and social forces that operate to disrupt its instrumentality. 
Tentative suggestions and remarks will be made by way of conclusion to 
provoke more thought in this area. 

2. LAW AND LEGAL INSTITUTIONS 

AS AT INDEPENDENCE 

Independent Tanzania inherited a body of laws that was laid down 
during the forty years of British administration of the territory. These laws 
developed, and were framed, in the context of colonial (and capitalist) 
philosophy. The "reception clause" directed judges to discover the norms 
of English law by which to decide cases arising in this African territory. 
These norms were to be sought in pre- 1 922 English law, and were outside 
the modernising reforms that had taken place in Britain.  The relevance of 
"received" English law, largely common law, equity, and statutes of 
genera! application, remained uncertain , and the courts had to make a 
variety of choices to decide on the applicability or otherwise the ap
propriateness to local conditions of a particular English rule. 

Customary law had, in the process, been considerably eroded by 
official attitudes and by the superimposition of alien notions of "justice 
and morality".  The reception statute made it clear that native law (or 
customary law) was applicable only in as far as it is not "repugnant to 
justice and morality". 
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The judges and members of the legal profession were mainly 
foreigners or were reared in colonial institutions with fixed Western 
notions of law in civic societies. Application of statutes in pari materia 
and the system of precendent continued to make English law the basis for 
legislative enactments and judicial pronouncements. Not only were the 
law institutions and lawyers removed from the communities they 
purported to serve, the Jatter (i.e. the lawyers) became a conservative and 
privileged class unsympathetic to the agitations for independence, and 
post-independence government policies. As a result, politicians and party 
functionaries have since been suspicious of lawyers, viewing them as 
slaves of legal technicalities and chicanery altogether ready to frustrate 
party and government objectives. 

The body of laws as it stood at independence was inappropriate or 
irrelevant to the circumstances of Tanzania. Most of Tanzanian society is 
composed of rural populations, poor and illiterate. Given these conditions, 
the application of certain rules can cause excessive harshness if not 
injustices. For example, the application of one of the most celebrated 
maxims, ignorantia ju ris neminem excusat, or the rule of non est factum , 
or the doctrine of caveat emptor. Applying positivism or "law as law" 
may lead to absurdities. The populace therefore, viewed the adversary 
system and the justice of the courts as blind folded altogether unable to 
restore the social equilibrium when disrupted. African traditional societies 
had their own cosmic view of law and society underwhich dispute 
setlement revolved on restoration of peace and harmony in society. The 
adversary system based as it was on "laissez-faire" philosophy, put 
emphasis on individual rights which often stood at variance with the 
group or society rights emphasised under traditional law. 

On the whole, state laws, or sheria za serikali, stood aloof from the 
practice and expectations of the people. They were not understood ; they 
remained esoterie and symbolised an alien institution .  Therefore custom 
and institutions based on custom, persisted to the extent that even criminal 
offences declared under the state criminal code are compounded and 
amicably settled under traditional rules and methods. 

3 .  PRE-ARUSHA DECLARATION PERIOD 

The period between independence and the Arusha Declaration, (i.e. 
1 96 1  to 1 967) has to be summed up as a phase of experimentation on 
liberal development strategy, which emphasised export production, 
technical efficiency and expansion of social services. The politica! leader-
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ship whose class base was the bureaucracy, embarked on various 
approaches - the "improvement approach", and the "transformation 
approach". The improvement approach was incremental, it intended to 
bring about gradual improvement in farming methods and thereby raise 
production in the small-bolder sector. The ineffectiveness of the first 
approach led to the transformation approach, which aimed at rapid trans
formation of agriculture through the development of capital intensive 
village settlement schemes, based on few 'progressive farmers' working 
under close government supervision and assistance. 

It was hoped that this approach would create model settlement 
schemes to be emulated all over the country. By mid 60's, however, the 
shemes had failed and were abandoned. During this period, law was used 
as a mere "servicing" device. The bulk of the existing law was the colonial 
law which was "saved" together with its institutional structures. There
fore, the use of law in transforming society is not vigorously resorted to, 
except in a few areas, and, even then, on a tinkering and ad hoc. One 
exception is the law governing land title and ownership, an area which is 
embryonic of the entire socialisation philosophy and policies of the 
country. lndividual land tenure, in the form of freehold title, was 
abolished and converted in to government leases and, later, rights of 
occupancy. 

These early attempts at using law to transform society were on "trial 
and error" basis, the government groping from one policy to another. The 
failure of this initiative, together with a concatenation of events on the 
politica! front : (the army mutiny of 1 964,  labour unrest, the university 
students' strike 1 966) convinced the government of the need to resolve a 
wider dilemma by politica! option. lt became clear to the government that 
colonial and capitalist values which gravitated on selfish individualism 
within a certain segment of society had to be suppressed if the contagion 
was to be contained. The Arusha Declaration was the prescription. 

4. THE ARusHA DECLARATION 

The Arusha Declaration is a party document which laid down the 
country's ideology, the foundation upon which the economie, politica! 
and social development of Tanzania would henceforth be governed. 
Tanzania dedicated herself to the building of a socialist society, an 
egalitarian society founded on traditions of familyhood, under which 
feudal and capitalistic tendencies and practices are to be liquidated and 
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exploitation of man by man eradicated. In this endeavour, the major 
means of production - land and mines, banks, insurance, export and 
import firms, rented property, wholesale trade, marketing of export trade, 
would be placed under the ownership and control of the peasants and 
workers through the agency of the government and cooperatives. 

The Arusha Declaration is radical in its aims, and represents a 
definite departure from past policies and thinking. It calls for a new way 
of life and new attitudes towards the future society. In order to achieve the 
socialist transformations signified in the Arusha Declaration, essential 
changes in all social spheres are called for. The legal system sowed during 
the colonial period was least suitable to effect socialist changes in property 
relations. A qualitatively different legal system was necessary. The desired 
laws had to be based on traditional values, some of which were already 
circumscribed during the colonial period. A new legislation appropriate 
for that transformation was therefore required. 

5. POST ARUSHA : LAW IN THE TRANSFORMATION PROCESS 

Implementation of the Arusha Declaration started off with nationali
sation of the major means of production and the establishment of a body 
of parastatal organisations to man the nationalised entities. The reorgani
sation of the economy into public sector was not accompanied by 
appropriate laws oriented towards socialist ownership and management. 
Existing, but largely out-dated, principles of company law and partner
ship, were used to regulate parastatals, erop authorities, corporations and 
corporation sole. 

Party and political. intervention and surveillance supplanted law in 
certain spheres of operation of the enterprises making it difficult for the 
enterprises to operate on "sound commercial principles" . Commercial 
profitability is not the sole objective of socialist institutions, nonetheless, it 
does determine the ability of the enterprises to fulfill national and other 
objectives set forth in the Articles of Association. The enterprises were not 
always cost effective and they had little accountability in practice. 
Embezzlements, which amounted to over 328 million shilings between 
1 97 9  and 1 98 1 ,  and general corruption by officials, were met by 
horizontal transfers rather than criminal prosecutions. In most cases, the 
government absorbed the resulting losses. The result has been the 
consolidation of a powerful and privileged class of bureaucrats manning 
the public sector, more concerned with their personal and immediate 
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enrichment rather than with the overall commitment to build socialism 
and attitudes that go with it. 

The cooperative movement too, is centra! to the socialist trans
formation of the country. The cooperative movement, which dates back 
to the colonial times, was very successful in dealing with agricultural 
produce, distribution and transportation, marketing and rendering certain 
services and facilities to the farmers. Because of the achievements of the 
cooperative movement as well as the familiarity of the farmers with 
producer and marketing cooperatives, one would have hoped that the 
government would strengthen and utilise the movement in building 
socialism. lnstead, the cooperative movement was dismantled in 1 976 and 
replaced by various erop Authorities, one for each erop, without 
integrated institutional coordination.  The multiplication of these Autho
rities implied more administrative overheads, with the result that cash 
crops were bought at very low prices. This tempted farmers in certain 
areas to uproot the crops, and the government responded by a spiral of 
legislation on minimum acreage etc. 

The use of law (or Jack of it) in socialist transformation can be 
glaringly seen in rural collectivization. In Tanzania where the majority of 
the 1 8  million people are poor peasant farmers living in scattered and 
remote rural communities, development, and indeed egalitarian develop
ment, cannot take place without rural transformation.  The government 
embarked on a policy of Ujamaa Vijijini ,  a policy designed to mobilize 
and pursuade people to voluntarily join and live together in collective 
Ujamaa villages. The government reckoned that in this way it would be 
easier to reach its population by social services, such as education, health, 
water and sanitation, and at the same time provide a solid infrastructure 
for the transformation of the subsistence rural agriculture to modern agri
culture. 

Once this policy was initiated, overzealous government officials and 
party functionaries were all out to mobilize the peasants to live in Ujamaa 
villages. A number of villages mushroomed spontaneously and volunta
rily. Some of them were created as show pieces so that a particular region 
or its leadership does not appear to stand up against desired social reforms. 
In less than half a decade after the initiation of the policy, official statistics 
put the number of people in Ujamaa villages as being more than 1 0  % of 
the population. 

The villagization policy was not preceded by or followed im
mediately by comprehensive legislation. The existing laws were not in 
harmony with the new Ujamaa policy. As Vukovic aptly summed up : 
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The process of socialization to Ujamaa is a many faceted phenomenon . 
lt involves not only the collectivization of people but a change of their way 
of life, methods of production and distribution,  modernization of agri
culture, cultural, politica! and ideological mobilization of the people. To 
register success and harmonious growth, implementation of Ujamaa 
villages policy has to forge ahead paying due regard to agriculture and land 
laws, planning and policies, mining and industry, town planning and 
communications, employment, otherwise bottlenecks in the economy 
would persist without substantial improvement of the infrastructure or a 
die-out of the colonial economie enclaves or expansion of the internal 
mar ket. 

Legislation of the Ujamaa Villages necessarily has to focus on their 
legal status and administration, regime of land ownership and other 
property relations including inheritence, as well as the rights and duties of 
members. In concrete terms, what rights and interests has a member 
towards village property or towards property and land contributed to the 
village ? How is property or land to be divided or distributed when a 
member leaves the village ? What law would govern the deceased's assets 
especially if the heir is not a villager ? Will customary law be applicable,  
and if so, of what tribe ? 

Legal rules in themselves, however, neatly drafted, are incapable of 
bringing about changes. Their role is to act as a reactor, to provide the 
framework and institutions within which change can take place. While 
the Jack of law was acknowledged, ambivalent attitudes resulted because 
of the confusion on the part of the government and party, as well as 
within the judiciary. 

One controversy that emerged was who was to be responsible for 
laying down the new laws. According to the government newspaper, the 
Daily News , 

The President said that since Ujamaa villages as such did not have a 
legal status it was necessa1y .for the judicia1y to find ways out qf giving them 
this status so that they could cany out their .functions efficiently and with 

confidence. The villages had to be protected by law . . . (Emphasis mine). 

lronically too, the then Chief Justice, Justice Saidi, joined voices with 
the Prime Minister in urging judges to find ways to manoeuvre within the 
existing legal system. The farmer even unjudiciously directed that cases 
on Ujamaa villages should be sent directly to him. The late Biron, J .  made 
this rejoinder : 
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"Unless existing laws are modified or new ones enacted, the courts 

were legally bound to use the outdated and seemingly anti-Ujamaa laws to 

decide Ujamaa cases". (Emphasis mine). 

And indeed Mwalimu Nyerere had agreed with the learned judge 
when he remarked : 

"I am sure some of the public complaints have nothing to do with the 
judges or magistrates. A Il this means is that our system of laws is irrelevant. 

It is primarily aimed at defending property, capitalist property". (Emphasis 
mine). 

We agree. But having grasped the problems as outlined above, the 
President saw the existing laws as remedial : 

The point is that Ujamaa Villages are a politica! creation.  They have no 
legal status . . .  So far there is no law which provides for the rights and 
obligations of Ujamaa Villages . . .  I think the aim bebind the transformation 
of Ujamaa Villages (into producer and market cooperative societies) is to 
give such communities a legal status . . .  using the present law. (Emphasis 
mine). 

Registration of Ujamaa Villages under producer and market 
cooperatives di not solve the increasingly complex problems that 
continued to surface. The judiciary was placed at the centre of 
controversy. Cases on the status of the villages, land ownership and 
particularly compensation for unexhausted improvements continued to 
inundate the judiciary, but the judiciary could not substitute itself for the 
legislature. lt could not apply oscillating government policy as if such 
policy were the law, nor could the judiciary act in the absence of laws 
authorising it to apply policy. 

The judiciary had to make a choice : either to uphold their 
professional (adjudicatory) functions and decide according to the law and 
legality, or to substitute law and legality by politica! expediency. As Judge 
Makame aptly stated in one case : 

"I have to take the law as it is, not as 1 might personally wish it to be. 1 
have my legal training and professional ethics to be true to, my oath of 
office to be faithful to, and, at the end of the day, my conscience to live 
with. As William Shakespeare puts it, 'So does conscience make cowards of 
US all". 

To the party and government, the inflexible approach of the judges can be 
construed as frustrating public policy, and the judiciary can be tagged a 
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"reactionary" institution. In any case, this wrangle led to more delays in 
deciding cases and even resulted in miscarriage of justice to many 
individual disputants. 

Faced with this dilemma, some judges looked at certain cases as non
justiciable, hoping that a political decision would be forthcoming. Others, 
and in an attempt to come out of the mess, violated existing statutory 
provisions on compensation for unexhausted improvements, with holding 
compensation on the fear that its payment might be beyond the villagers' 
purse and therefore against party policies. lf we may add, the party and 
the country's constitution recognise the principle of compensation, (or 
reward for labour), as an inseparable part of socialism. 

Before this dense fog dissipated, official policy was groping into 
another strategy. The task of mobilising people into Ujamaa villages by 
persuasion did not yield the quick results which the leadership had 
expected. lt also became clear that the entire agricultural sector had to be 
integrated into the national development plans, so that hotchpotch and 
bottlenecks in the planning and in the execution of the national targets 
may be avoided. A new villagization programme was launched. 

is : 
As early as 1 97 3 ,  Mwalimu Nyerere reiterated that living in villages 

"" .  a matter of necessity and urgency and is no longer a matter of option, 
(but) it is (a) compulsory target to be attained by 1 976 .  This is not un
democratic because people cannot opt to remain backward". 

This quotation cannot be reconciled with his previous views on 
development : 

"(The) truth is that development means development of the people " .  
Development brings freedom, provided it is development o f  the people. But 
people can not be developed ; they can only develop themselves ". If the 
purpose of development is the greater freedom and the well-being of the 
people, it can not result from force " .  just as real freedom for the people 
requires development, so real development of the people requires freedom". 

Unquestionably, the government decided it must actively intervene 
to bring about development, even if such intervention involved organised 
State compulsion. The question of State intervention is little disputed. 
Controversies have centred on the degree and framework of intervention 
and whether or not the very ends pursued may not be too high a price 
if orderliness, stability and legality were to be sacrificed in the process. 
The very process of development which should involve participatory 
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democracy raised complex issues which cannot narrowly be viewed 
within the traditional framework of the law. 

Policy cannot always be translated into coercive administrative or 
legislative orders and then yield all the intended results. The policy itself 
must be clear and must be understood by both the officials involved in its 
execution and the consumers or recipients of that policy. Official policy 
was not always clear on the distinction between Ujamaa village ' policy 
and villagisation policy. The Tanzanian experience is decisively based on 
ad hoc legislation, and oscillates between two extremes : On the one hand, 
the desire for and the use of law, and on the other, mistrust for the law 
itself and the legal institutions associated with its implementation. 

There are also manifestations of unnecessary use of law and multi
plicity of institutions when it appears necessary to prop up certain politica! 
programmes without knowing that there is a limit for the effectiveness of 
law. Examples are numerous : laws requiring farmers to have a minimum 
acreage under cultivation, or to grow only certain types of crops in their 
locality, or not to uproot existing cash crops ; the passing of the "Human 
Resources Development Act 1 983",  under which unemployed are 
rounded up and re-settled in an endeavour to ensure that all persons are 
engaged in productive work ; and, recently, the passing of the "National 
Economie Sabotage Act", a retrospective crimina! legislation, to deal with 
economie saboteurs and hoarders of essential commodities, who had been 
rounded up in a nation-wide crack-down. lt would be worthwhile to 
embark on an empirica! study of the overall impact of law on society in 
these areas. 

6. PARTY-SUPREMACY AND ADMINISTRATION OF THE LAW 

The notion of law, its place and role in developing African societies, 
may not always square with Western libertarian ideas on the "rule of 
law", separation of powers and administration of substantive and 
procedural laws. In these countries the pulse of rapid and revolutionary 
changes is frequent. The judiciary and the legal profession do not enjoy 
the same prestige and respect as in Western countries. Being a lawyer or 
judge is a risky venture, judging from events that have taken place in most 
African countries. While the profession is mistrusted by the executive on 
the one hand, the masses see it as a class where justice can be bought and 
corruption practised. In reality, lawyers enhanced state power rather than 
constraining it under the imposition of "rule of law". 
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The party is the most dominant and powerful institution. Even 
parliamentary sovereignty has to be re-examined in the light of "party 
supremacy", an innovation already reflected in Tanzania's permanent 
constitution. Party directives in practice are legally binding and more 
effective. The sanctions that the party can deploy are many and far
reaching. 

Because of lack of strict separation as well as definition of powers 
and functions between the party and the executive on the one hand, 
and the judiciary on the other, frequently judicia! functions have been 
tampered with, and legality replaced by politica! expediency in the 
administration of justice. Professor James, in an article on this theme, cites 
numerous such cases, to which the list can be extended by reported and 
unreported decisions of the Tanzanian High Court and Court of Appeal. 
The courts are instituted by the State and judge in the name of the State. 
Judges are also members of the party and do not like to appear to frustrate 
party policies. The administration, built up rapidly as a result of the 
Africanisation policy, not infrequently oversteps its wide discretionary 
powers. 

The same too can be said about the police force and various bodies 
that exercise such police functions as search, arrest and detention. The 
administration of the law requires a highly developed civic sense in both 
administrators and the masses. In other words, the party and the executive 
should not be above the law, and should subrnit to it even when the 
enforcement of a particular judgement may embarrass them. This, how
ever, is f ar from the present realities. 

7 .  CoNCLUDING REMARKS 

Law is an instrument of social change but it must be carefully 
directed, controlled and administered. The broader aims and tasks of the 
law must be grasped before legislation is initiated. The Tanzanian 
experience vividly demonstrates that the currents unleashed by various 
forces within society may dictate the outer limit beyond which law cannot 
effect socially desired changes. Law can easily stand aloof society's 
perception and can be seen as an evil device which must be avoided. A 
false perception is created due to lack of institutions to monitor its 
application and acceptance, as well as lack of congruence with social aims 
and needs. Some of the unfortunate results outlined above can and should 
be remedied. Foremost, the people ought to be involved at all levels, 
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otherwise they will just be at the receiving end. As Mwalimu Nyerere 
aptly stated in his opening "Address to the World Conference on Agrarian 
Reform" ( 1 979) : 

lf the people are to develop, they must have power. They must be 
able to con trol their own activities within the framework of their . . .  
communities . . . At present the best intentioned governments - my own 
included, - too readily move from a conviction of the need for rural 
development into acting as if the people had no ideas of their own. This is 
quite wrong - people do know what their basic needs are . . .  if they have 
sufficient freedom they can be relied upon to determine their own priorities 
of development. 

In  the process of involving the people, law can serve as an educator 
as well as a regulator of people's conduct and of the relationships created 
by the change. We all share the guilt of thinking about law and legislation 
as being primarily the task of jurists. Here lawyers must accept the 
challenge : not just to make law generally accessible and known to the 
masses, but also to involve them. A recent Editorial of the Daily News 
underscored this point : 

The sovereignty of the people means it is the masses who must decide 
on all activities intended for their own development. lt also means that it is 
they who decide the kind of laws they will have and the politica! institutions 
through which they wil! govern themselves. 

In Tanzania various preconditions already exist and could be 
exploited. Swahili is a language which can reach all ethnic grouping, even 
those in the most remote parts of the country. The administrative structure 
of the country under the "ten-cell"  system as well as the creation of 
Village Government facilitates the interaction between the masses and 
higher organs of the party and government. Although praiseworthy 
attempts have been made at the lower level, for example, the use of 
Swahili in the lower courts and the introduction of a system of assessors, 
this is not the case with the High Court and Court of Appeal . English 
continues to be the working language of the courts, and parliamentary 
enactments are authentic in the English texts. 

In a recent contribution to the Daily News , a reader responded to an 
announcement by the Education Ministry that Swahili is hampering the 
nation 's 'scientific revolution' : 

" . . .  It can be demonstrated that part of the problems in the country 
have been contributed by foreign languages - English in particular. As an 
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example, foreign contracts contain clauses and sentences which are 
skillfully and expertly inserted and are not fully comprehended by the so 
called 'elites' (meaning Jawyers) who sign them on behalf of the people of 
Tanzania. As a result millions of shillings in foreign exchange have crossed 
our borders through this conduit and when the anomally is discovered it is 
"too late"." 

Swahili could play a useful role in mass media programmes on legal 
education and legal aid as well as providing the mode of expression 
through which simple literature on basic laws could reach the people. All 
these, ho wever, need commitment and resources. 

The passing of the Law of Marriage Act 1 972 ,  was preceded by a 
nation wide debate which was necessary because the institution of the 
family is at the centre of society. Despite the participation of the people, it 
is difficult to assess the success of this Act. The peasants have since 
continue to lead the life of their ancestors wholly unaware of the "Jaw of 
the government" and the institutions set up under it. If experience is 
anything to go by, it must be realised that law which purports to reform 
the whole fabric of the family structure has very little impact over rigid 
traditional ways of life. Presently too, the public has been invited to make 
proposals and suggestions on a new constitution. The responses have so 
far been encouraging, but whether the views put forward will find 
definitive reflection in the new constitution is another question . lt is well 
known that even in "democratie" Western societies public views and 
sentiments, such as those expressed by the anti-nuclear campaigners, can 
go unheeded by the politicians ! 

A legal system is not composed of statie and dry rules ; it is 'a 
living fabric' in a constant state of movement. The social system is the 
foundation of the legal system and the Jatter has to further the 
development of the former. Thus, there must exist a permanent interac
tion between the legal system on the one hand, and the development of 
the social system on the other. This will ensure that new laws are enacted, 
old ones abrogated, and that generally law conforms to the needs of the 
country. The aims of law and legislation must be seen within the context 
of social and economie development of the country. The creation of a Law 
Reform Commission with a wide mandate of initiating new laws and 
reforms may complement efforts in this area. 

The process of legislation therefore requires a prognosis of social 
development and its possible results, and must be based on the objective 
material, politica! , ideological and cultural perspectives of the country. 
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Legislation and other enactments must be constitutional , simple, clear and 
free from contradictions, and must be fulfilled unconditionally. 

The Tanzanian experience demonstrates too well the dilemma 
confronting many African States where rapid changes are constantly 
taking place. The road to social progress is arduous and tortuous, it is a 
combined effort of various forces in society. Law has a role to play, but is 
it the most appropriate device to bring about the desired socio-economie 
transformations ? 

The discipline of law is essentially conservative, status quo oriented 
and is maintained by a culture of its own through the training and 
attitudes of judges and lawyers as well as by the system of laws and 
procedures administered. The law therefore tends to resist changes which 
disturb the status quo, or changes which alter property arrangements and 
transactions already legally executed. In legal parlance, the society must 
change gradually under the "rule of law". 

The effervescence brought about by many revolutionary changes in 
post independent Africa cannot always be reconcilled with "the rule of 
law" as understood in the West. In African countries undergoing revo
lutionary changes, law is deployed to dislocate the status quo and vested 
rights, to liquidate obstacles to the revolution and redefine the new base. 
In this process the notions of "rule of law" and "legality" may have to 
suffer. Judges too, may face difficulties in reconciling "legality" and policy 
requirements, and may invite friction with the executive. Perhaps here is 
where the creative role of the judge may also be important. To quote 
Makame, J . ,  again : 

"I am now thinking aloud. I am interpreting the law as is currently is, 
but there is my that other role - the one His Excellency Shridath S 
Ramp hal, the Commonwealth Secretary-General, . . .  calls a lawyer's 
creative socia/ role which one would argue involves also the task of identi
fying and pointing out to Society, such areas in the Iaw as "The People" in 
their great wisdom, might wish to introduce appropriate changes in, 
without necessarily opening the t1ood-gates". 

The Tanzanian experience has also shown that changes are taking 
place under the concept of "party supremacy". This concept creates a new 
environment and new legal relationships which need to be studied and 
understood. lt is not clear where real supremacy lies - in the country's 
constitution and parliamentary enactments or in the party's decisions and 
directives, which, as underlined above, wield the force of law. With the 
expansion of party functionaries, problems are also bound to arise 
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between the powers and functions of the government and party bureau
cracy. 

Lastly, the Tanzania experience has undergone various phases of 
experimentation, representing a struggle and a learning process. This 
experience should guide us to advance and to avoid pitfalls. 
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RÉSUMÉ. - En Somalie traditionnelle, Jes populations nomades apprenaient des 
éléments de droit musulman à J'école coranique. Dans des populations analphabètes, Ie 
droit coranique y cédait la place à un droit non-religieux. Le droit musulman était pratiqué 
par les populations commerçantes de la cöte, Ie plus souvent d'origine arabe. 

La colonisation introduisit dans Je pays non seulement deux langues européennes 
Oïtalien et J'anglais) et un système d'éducation fondé sur ceux de J'Europe, mais aussi les 
systèmes juridiques. Le colonisateur encouragea aussi Ie développement de l"organisation 
judiciaire musulmane et donc, indirectement, Ie droit musulman. 

Lïndépendance de la Somalie fut caractérisée par l'union des territoires sous dépen
dance anglaise et italienne, posant des problèmes d'unification du droit. Ceci encoutagea 
les gouvernements successifs du pays à légiférer entre 1 960 et 1 97 5 .  De nouveaux codes. 
dïnspiration européenne, furent adoptés et Ie droit musulman fut également redéfini. Les 
langues du droit seront trois à être reconnues : J'anglais, J 'arabe et Jïtalien. Les codes 
furent rédigés dans la langue de leur rédacteur. Ainsi Ie code civil est une traduction 
italienne du code civil égyptien .  

Puis vint Ja constitution d'abord d'une école de fonctionnaires, puis de J'Université de 
la Somalie ; Jes premiers diplömes en droit furent délivrés en 1 9 7 1 .  Parallèlement. les 
juges musulmans appliquaient à !'ensemble de la population des éléments de droit 
islamique et de droit traditionnel ou coutumier. La «Somalisation» du droit, bien que 
s'appuyant sur une littérature extrêmement pauvre, a été facilitée par la très grande unité 
culturelle de la Somalie dont Je support principal est la langue somalienne. Son utilisation 
se heurtait cependant à deux obstacles majeurs : chaque région possédait son dialecte 
propre et il fallait déterminer que! alphabet serait utilisé. 

En 1 97 3 ,  Ie gouvernement révolutionnaire fit son choix : la langue officielle serait 
construite sur une base interdialectale ; les mots savants inexistants seraient créés et les 
caractères utilisés seraient les caractères latins. Désormais les lois pourront être rédigées en 
somali : c'est Ie cas pour la constitution de 1 979 .  

* Cette étude a été possible gräce à une subvention accordée par Ie  Consiglio 

Nazionale de/la R icerca à une enquête sur les «Fonti del Diritto in Africa». 
* *  Professeur de droit privé comparé à J'Université de Turin, ancien professeur de 

droit civil à J'Université de Mogadicho : 57 c.so Re Umberto, I- 1 0 1 28 Torino Otalie). 
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A partir de 1 973 ,  avec Ie départ des enseignants italiens, toute la vie juridique du pays 
peut se dérouler dans la langue nationale. Cependant deux problémes demeurent. Tout 
d"abord, l'évolution du somali technique n'est pas achevée et lïtalien est encore beaucoup 
utilisé (il faut connaître lïtalien pour entrer à l'Université). Ensuite, une fois diplómé, Ie 
juriste somalien est quasi-totalement dépourvu de documentation. Cependant, étant donné 
l'affaiblissement du róle du droit, des cours spécialisés sont créés ou la connaissance du 
droit n'est pas la principale qualité requise des magistrats ; Ie juriste cède Ie pas à des 
experts dont la connaissance du droit n'est pas un élément essentie! de leurs qualifications. 

Dans ces conditions, l'Université ne peut envisager de former des spécialistes et donc 
ses futurs professeurs ; elle les forme à l 'étranger et surtout en !talie. 

SAMENVATTING. - De kennis van het recht in Afrika : Somaliland. - In het traditionele 
Somaliland leerden de zwervende volken Mohammedaanse rechtsbestanddelen op de 
godsdienstschool. Bij de analfabeten week het recht van de Koran voor een niet-gods
dienstrecht. Het Mohammedaanse recht werd beoefend door de kusthandelaars die 
meestal van Arabische oorsprong zijn .  

De kolonisatie introduceerde in het land niet alleen twee Europese talen (het Italiaans 
en het Engels) en een onderwijssysteem dat steunde op die van Europa, maar ook rechts
systemen. De kolonisator moedigde ook het ontwikkelen van de Mohammedaanse 
rechterlijke organisatie aan, en dus onrechtstreeks het Mohammedaanse recht. 

De onafhankelijkheid van Somaliland werd gekenmerkt door de vereniging van de 
grondgebieden die onder Engelse en Italiaanse afhankelijkheid stonden, hetgeen moeilijk
heden meebracht op het gebied van de vereniging van het recht. Dit moedigde de 
achtereenvolgende regeringen van het land aan wetten te maken tussen 1 960 en 1 975 .  
Nieuwe wetboeken,  naar Europees voorbeeld, werden aangenomen en  het Mohamme
daanse recht werd eveneens herzien. Drie rechtstalen worden goedgekeurd : het Engels, 
het Arabisch en het Italiaans. De wetboeken werden opgesteld in de taal van hun opsteller. 
Zo is het burgerlijk wetboek een Italiaanse vertaling van het Egyptisch wetboek. 

Dan kwam eerst de oprichting van een ambtenarenschool en daarna van de Univer
siteit van Somaliland : de eerste diploma's in de rechten werden uitgereikt in 1 97 1 .  
Terzelfder tijd pasten de Mohammedaanse rechters op het geheel van de bevolking be
ginselen toe van het recht van de Koran en van het traditioneel of gewoonterecht. De 
"Somalisatie" van het recht, alhoewel het steunt op een bijzonder beperkte literatuur, 
werd vergemakkelijkt door de zeer grote kulturele eenheid van Somaliland, waarvan de 
voornaamste basis de Somalische taal is. Het gebruik ervan botste echter op twee hoofd
hindernissen : elk gebied had zijn eigen dialekt en er diende bepaald welk alfabet men zou 
gebruiken . In 1 973  deed de revolutionaire regering haar keuze : de officiële taal zou 
samengesteld worden op een interdialektale basis ; de onbestaande geleerde woorden 
zouden gecreëerd worden en de gebruikte letters zouden de latijnse tekens zijn. Voortaan 
zullen de wetten in de Somalische taal kunnen opgesteld worden ; dit is het geval voor de 
grondwet van 1 979 .  

Vanaf 1 973 ,  met het vertrek van de Italiaanse leerkrachten, kan heel het gerechtelijke 
leven van het land gebeuren in de nationale taal . Twee problemen bleven echter bestaan. 
Allereerst is de evolutie van de Somalische technische taal nog niet beëindigd en het 
Italiaans wordt nog veel gebruikt (het Italiaans moet gekend zijn om zich aan de Universi
teit in te schrijven). Daarna, eens gediplomeerd, beschikt de Somalische rechtsgeleerde 
over bijna geen dokumentatie. Maar aangezien de verzwakking van de rol van het recht, 
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werden gespecialiseerde hoven ingesteld waar de kennis van het recht niet meer de voor
naamste vereiste van de magistraten uitmaakt ; de rechtsgeleerde laat de plaats open aan 
deskundigen voor wie de kennis van het recht geen hoofdbestanddeel meer vormt van 
hun kwalifikaties. 

In zulke voorwaarden is het voor de Universiteit niet mogelijk deskundigen en dus 
ook haar toekomstige professoren te vormen ; zij vormt ze in het buitenland en vooral in 
Italië. 

SuMMARY. - Knowledge of Law in Africa : Somalia . - In traditional Somalia the 
nomadic population aquired the elements of Moslem law of the Koranic school. Amongst 
the illiterate Koranic law has yielded place to a non-religious law. Moslem law was 
practiced by the commercial people of the coast, who were more frequently of arabic 
origin. 

Colonisation introduced into the country not only two European languages Otalian 
and English) and an education system founded on that of Europe, but also a judicia! 
system. The colonists also encouraged the development of the moslem judicia! 
organisation and thus, indirectly, Moslem law. 

The independence of Somalia was characterised by the union of territories under 
English and ltalian Dependency, posing problems in unifying the law. This encouraged 
successive governments of the country to legislate between 1 960 and 1 975 .  The new 
codes, European inspired, were adopted and the Moslem laws were equally redefined. 
The laws are to be recognised in three languages, English, Arabic and ltalian. They were 
to be drafted in the language of the authors. Thus the civil code is an ltalian translation of 
the Egyptian civil code. 

First of all a school for civil servants was established, then the University of Somalia, 
the first degrees in law were delivered in 1 97 1 .  In parallel, Moslem judges applied to the 
mass of the people elements of Koranic law and the traditional or common law. The 
"Somalisation" of the law, supported by an extremely poor literature, has been facilitated 
by the very big cultural unit of Somalia whose principal support is the Somali language. 
lts utilisation has in the meantime run foul of two major problems : each region possesses 
its proper dialect and it is necessary to determine which alphabet is to be used. In 1 97 3 the 
revolutionary government made its choice : the official language was constructed on an 
interdialectic base ; nonexistant academie words were created and the characters used 
were the latin characters. Henceforth laws are endevoured to be drafted in Somali, such as 
the constitution of 1 979 .  

Since 1 973 ,  with the departure of  ltalian teaching, all of  the legal life of  the country 
may be portrayed in the national language. In the meantime two problems demeure. 
Everywhere the evolution of the Somali technique has not been achieved and ltalian is 
still mostly used (knowledge of Italian is needed for entry into University). 

After their first degrees, Somali jurists are quasi-totally destitute of documentation. 
In the meantime there has been a weaking of the role of law, specialised courses have 
been created where the knowledge of the law is not the chief quality required of 
magistrates ; the jurists leave such a path to the experts, feeling that knowledge of the law 
is not an essential element for their qualification. 

In these conditions the University may not envisage the formation of specialists. and 
therefore future professors, they are trained abroad and especially in ltaly . 

.... 
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1 .  LA SOMALIE TRADITIONNELLE 

Le Somalien de Ia tradition était un nomade, qui pratiquait I'élévage 
des bêtes (notamment du chameau). Il était, comme il est à présent, 
musulman. Il fréquentait I'école coranique ou il apprenait sûrement des 
éléments de Ia charia, et devenait familier à I 'idée de I'écriture en admirant 
les tables en bois ou se trouvaient écrites, en langue et alphabet arabes, des 
phrases du Coran. En un mot, il était presque analphabète. Son droit 
n 'était pas Ia charia, mais un droit ancestral non écrit, de type laïc, qui 
n'avait pas besoin de juges, puisque Ie conflit était réglé autrement : la 
Iésion donnait Iieu au prix du sang ou à Ia vengeance ; celle-ci pouvait 
comporter une guerre ouverte entre communautés suivie d'une conven
tion de paix, que concluaient directement les intéressés. Sur Ia cóte, des 
marchands d'origine asiatique, notamment arabe, pratiquaient Ia charia, et 
utilisaient plus largement Ia Iangue arabe, qui pouvait, de ce fait, se 
prétendre la langue de culture du pays. De tous temps, des qadis étaient au 
service de ces communautés sédentarisées. 

La colonisation, due aux Italiens et aux Britanniques, introduisit les 
langues italienne et anglaise dans Ie sud et Ie nord du Pays, et jeta les bases 
d'un enseignement secondaire qui suivait tout naturellement les modèles 
européens. En même temps, de nouvelles juridictions f urent mises en 
fonction pour appliquer les droits des Pays colonisateurs : ces droits 
devaient régir les relations entre Européens ou mixtes, Ia vie de l'ad
ministration publique, les relations de type moderne (droit des affaires, 
etc.) .  La colonisation eut encore pour résultat de diffuser les juridictions 
des qadis : les nouveaux maîtres du pays, en effet, voyaient dans l'ordre 
ancestral , qui ne comportait pas de juridictions, une absence de tout ordre 
juridique, et, pour y mettre remède, diffusèrent les bureaux des qadis (ce 
qui comporta une diffusion parallèle de la charia). En un mot : Ia Somalie 
authentique, nomade et coutumière, n'écrivait pas Ie droit, n'apprenait pas 
Ie droit à I'école, et n'avait pas de juristes de profession. La Somalie 
charaïtique, plus ou moins arabophone, apprenait Ie droit ainsi que peut 
l'apprendre un pays musulman sans aucune université, ni de type laïc, 
européen, ni de type coranique. 

2 .  L'INDÉPENDANCE. MODERNISATION ET ENSEIGNEMENT 
DU DROIT, JUSQU'EN 1 973 

En Afrique, Iïndépendance a fréquemment comporté une applica
tion généralisée des modèles juridiques européens. Nous trouvons cette 
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même situation en Somalie. En Somalie, d'ailleurs, l'indépendance survint 
de pair avec l 'unification du Somaliland et de la Somalia italiana. Des 
problèmes d'unification du droit au point de vue territorial rendaient plus 
urgents et difficiles les problèmes d'adaptation du droit à lïndépendance et 
d'unification du droit au point de vue de ses destinataires ( 1 )  * . . Les 
Somaliens - aussi bien à !'époque du Parlement ( l  960- 1 969) qu'après la 
Révolution de 1 969 - ont legiféré avec dynamisme (2). Les nouveaux 
codes pénal , de procédure pénale, civil, de travail ,  et de procédure civile, 
adoptés entre 1 960 et 1 97 5 ,  sont des codes européens et s'adressent à tous 
les habitants du pays. Le droit privé est donc européen et codifié. Le droit 
public, le droit constitutionnel et le droit administratif sont encore plus 
européens et sont écrits. Naturellement, le droit de la familie et les 
successions sont régis par la charia, mais celle-ci aussi a été soumise à une 
interprétation impérative de la part du législateur laïc, qui ra recodifiée (3) . 
La langue des lois de ! 'époque coloniale était, naturellement, l'italien dans 
le sud, et l 'anglais dans le nord. Avec l'indépendance, les trois langues de 
culture connues dans le pays (l'italien, l 'anglais, et l'arabe) ont été mises 
(provisoirement) sur le même plan : les lois étaient donc rédigées en italien 
(c'était Ie cas des principaux codes), ou en anglais, ou dans les deux 
langues (c'était Ie cas du code du travail), sauf indication de la langue 
faisant foi en cas de divergence. 

Le rédacteur qui avait obtenu sa «laurea» à Padoue libellait la loi en 
italien ; Ie rédacteur qui s'était formé à la S.O.A.S. la libellait en anglais. Et 
non seulement la langue, mais également les idées les notions, les 
solutions étaient celles qui appartenaient au milieu académique ou le 
rédacteur avait été formé. Le code de travail de 1 972,  rédigé par un 
assistant technique hindou, imposait au juge, comme source de droit, la 
«legal doctrine» et la «equity», dans un pays ou l'on n 'avait jamais publié 
une seule page sur le droit de travail et ou l'on n 'avait jamais imprimé une 
décision de la Cour suprême. Le code civil,  élaboré par des Égyptiens, est 
tout simplement le code égyptien de 1 949 (qui est un Code Napoléon 
revisé et mis à jour plusieurs fois) traduit en italien (4) . 

Cette masse de lois européennes était interprétée par des assistants 
techniques européens et par des juristes somaliens. Ceux-ci avaient 
commencé, avant l'indépendence (notamment pendant l'administration de 
tutelle italienne de la Somalie du Sud - A.F.l .S .  - instaurée par l'O.N.U. : 
1 94 7 - 1 960), à fréquenter des universités italiennes ou de langue anglaise, 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes in fine. 
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ou même d'autres pays. Au cours des années 50, l 'A.F.l .S.  mit en fonction 
à Mogadicho une école pour fonctionnaires, partagée en deux départe
ments - juridique et économique -, ou l 'étudiant recevait, pendant deux 
ans, une formation à niveau universitaire. L'enseignement était assuré par 
des professeurs ou spécialistes italiens, la langue était l'italien. Cette école a 
été Ie premier embryon de l'Université nationale somalienne, qui décerna 
ses premiers diplómes de «iaurea» en droit au commencement de 1 97 1  . 

La Somalie de 1 97 1  était donc un pays africain ou des lois euro
péennes - principalement italiennes - étaient appliquées tantót par des 
Italiens (assistants techniques), tantót par des Somaliens ; ceux-ci étaient 
formés soit dans des universités italiennes (Padoue, Pavie, Pérouse), soit 
dans une université somalienne parlant italien, ou des professeurs italiens 
enseignaient un droit indéfini, beaucoup plus italien que somalien (5). A 
!'époque, Ie code civil somalien n 'existait pas encore et Ie juge du Tribunal 
de district, qui était encore, dans une large mesure, Ie «Qadi» de hier, 
prenait ses décisions sur la base de la «charia» et du «xeern (droit 
couturnier). Deux tendances étaient d'ailleurs bien visibles : des juristes 
somaliens allaient remplacer les assistants techniques italiens et hindous ; 
et des Somaliens «iaureati» allaient remplacer les juges formés sur la 
Charia. 

La Somalie ne pouvait se vanter, à ! 'époque, de posséder une riche 
littérature juridique (6). L'étudiant utilisait les ouvrages de droit italien. 
Quelque chose de vraiment bon avait été écrit, par les Italiens et les 
Anglais, sur la coutume somalienne (7). Mais en revanche la littérature 
italienne et anglaise portant sur Ie droit somalien écrit était modeste en 
quantité comme en qualité. Qui plus est, Ie jeune Somalien voyait dans les 
droits étrangers les seuls valant la peine d'être étudiés et d'analysés. 

3 .  LA SoMALIE, AUJOURD'HUI 

La Somalie est un cas unique en Afrique : elle est un État national. Si 
chaque État africain subsaharien rassemble de multiples (et souvent 
nombreuses) ethnies, rivales l 'une de l 'autre, si au Nord du Sahara une 
seule Nation - la nation arabe - se partage en plusieurs États, les Soma
liens, qu'unissent la langue et la religion, composent une nation ; celle-ci 
n 'était pas un État avant la colonisation, mais - une fois assimilée lïdée du 
rapport existant entre État et culture - ne peut plus abandonner lïdée de 
l 'État national. L'État national trouve son support dans la langue. 
Pourtant, l'utilisation de la langue somalienne dans la vie juridique se 
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heurtait à deux difficultés. Primo, chaque région parlait son dialecte et 
aucun dialecte ne primait sur les autres ; secundo, il y avait lieu à se poser 
la question de savoir si l'alphabet à utiliser pour écrire la langue serait Ie 
latin ou l'arabe. La révolution a pris son parti en 1 97 3 .  Une langue 
officielle serait édifiée, sur des bases interdialectales ; les mots savants qui 
n 'existaient pas dans la langue parlée seraient créés, sous J'égide d'un 
comité ad hoc ; la langue serait écrite en alphabet latin. Le comité va donc 
traduire en somalien les expressions juridiques italiennes et anglaises. Les 
nouvelles lois pourront être rédigées en somalien (mais la loi sur Ie statut 
personnel, qui est de 1 97 5 ,  est en italien) ; ainsi, la Constitution de 1 979  
parle somalien. 

En 1 9  7 3 ,  une rivalité survenue entre professeurs de Padoue 
enseignant à Mogadicho fut prise par Ie ministre responsable somalien 
comme un acte d'insolence contre lui ; la conséquence en fut que la 
Somalie renonça, à partir de cette date, à l 'assistance qu'avait donnée 
jusque là l 'Italie aux facultés de droit et économie. Les professeurs de ces 
deux facultés vont désormais être des Somaliens. Entretemps, Ie nouveau 
code civil , à modèle français, entre en vigueur, et son application 
présuppose que tous les juges soient formés sur une base laïque et 
occidentale. La Somalie fait face à la nouvelle situation. Encore une fois, 
elle a Ie dessus sur les difficultés. Le juge somalien est, à présent, un uni
versitaire. Il reçoit une éducation à l'université nationale, ou les 
professeurs sont somaliens. Il rédige ses jugements et décisions en 
somalien. Cependant deux questions se posent : qu'a offert, à ce juge, la 
faculté de droit ? quelle possibilité a Ie juge de s'instruire en dehors de 
l'université ? Les professeurs trouvent difficile de donner leurs cours en 
somalien. Le Comité linguistique n'a pas encore figé toutes les expressions 
qui sont nécessaires pour la science. A !'examen, les deux langues 
s'alternent sur les lèvres du professeur et de l 'étudiant. 

Des manuels imprimés en somalien n 'existent pratiquement pas. De 
ce fait, l 'étudiant somalien continue d'utiliser les manuels italiens (8), qui 
sont rédigés sur base du droit italien. Cet état de choses est bien connu, et 
au départ, J 'étudiant n'est pas admis à l'université s'il n'a pas suivi un 
cours d'italien. Chaque étudiant, pour obtenir sa maîtrise, doit rédiger une 
thèse. Cette thèse est normalement rédigée en italien (9). Elle sïnspire, Ie 
plus souvent, de la doctrine italienne ; plus rarement, elle se penche sur la 
législation somalienne. Le ministère de la justice soumet Ie nouveau juge à 
un cours de langue juridique somalienne, qui lui est indispensable pour 
pouvoir rédiger ses décisions. Mais les stagiaires avocats apprennent la 
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langue juridique sans procédure formalisée ; et l'avocat considère comme 
une bonne tactique que de lire Jes lois, à raudience, dans la langue que Je 
juge connaît Ie mieux. 

Le juriste somalien qui, ayant terminé ses études, désire améliorer sa 
préparation, ne trouve pas, en Somalie, de grands appuis. La bibliothèque 
de l'université est pauvre. Il n 'aura pas de contacts avec des juristes 
d'autres pays. Il ne trouvera pas une littérature sur Ie droit somalien. Il ne 
trouvera pas une association de juristes, ni une revue juridique 
spécialisée (10). Maintes fois, la publication des décisions de la Cour 
Suprême et des autres cours a fait l'objet de projets, qui pourtant ont 
échoué. La vie du droit, d'ailleurs, ne relève pas exclusivement du juriste 
universitaire. En principe, l'application du droit est !'affaire du juge, et la 
formation du juge est ! 'affaire de l'université. Mais en Somalie, comme 
partout en Afrique, la politique prime ; et d'un autre cóté la décision 
autoritaire du juge choque Ie Somalien plus que l'Européen. La politique 
prime. On fera donc place à des cours spécialisées, notamment à Ja cour 
pour la sécurité de l 'État, ou la préparation juridique ne sera pas la qualité 
principale du juge. La décision autoritaire du juge n 'appartient pas à la 
tradition somalienne : on fera donc des eff orts pour concilier les 
diff érends, ou pour les soumettre à des comités d'experts, qui ne sont pas 
nécessairement des juristes ; nous trouvons donc des comités pour les 
litiges entre patron et travailleur, entre bailleur et locataire, entre 
cohéritiers, etc. ( 1 1 ). L'enseignement universitaire ne peut servir, dans ces 
conditions, à préparer des futurs professeurs, ou des spécialistes. U n 
certain nombre de jeunes «laureati» est donc envoyé à l'étranger, pour 
suivre des cours postuniversitaires. Pour Ie juriste, Ie pays choisi sera, 
encore une fois, l'ltalie, avec ses «écoles de spécialisation». 

4 .  CoNCLUSIONS 

Il faut conclure séparément pour la connaissance du droit ancestral, 
de la charia, du droit moderne. Le droit ancestral , désavoué par Ie 
pouvoir, ne pose pas - de ce point de vue - de trop grands problèmes. Si Ie 
nombre de personnes qui Ie connaissent se réduit, l'on peut croire que Je 
nombre des personnes qui en souhaitent l'application se réduit en 
proportion directe. 

Quant à la charïa, Ie juge doit appliquer couramment Ie statut 
personnel du musulman, et !'on peut estimer que J'université ne lui offre 
pas une préparation approfondie dans ce domaine spécialisé. Nous 
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trouvons parmi les juges des juristes formés dans une université religieuse 
(en Égypte, ou ailleurs) ; mais ces juges ne sont pas réunis dans des cours 
spécialisées, seules compétentes pour les affaires soumises à la charia. 

Le problème est encore plus compliqué en ce qui concerne la 
connaissance du droit étatique moderne. Nous avons vu que l'étudiant 
utilise des manuels de droit italien, que Ie juge et l'avocat n 'ont pas accès 
aux précédents, que la langue juridique du législateur, qui est parlée à 
l'audience, n 'est pas apprise ni expliquée à l'étudiant, ni au stagiaire 
avocat. 

Si Ie juriste somalien s'est formé sur les manuels italiens, ou dans les 
écoles de spécialisation italiennes, Ie droit légal , ou scolaire, italien pourra 
déteindre dans l'interprétation sur Ie droit somalien, à peu près comme Ie 
droit romain peut déteindre, dans J'interprétation et l'application, sur Ie 
droit civil d'un pays romaniste. La chose n'est pas grave, si nous 
l'examinons en tant qu'accidentalité dans l'application de la loi. Et J'on 
peut répéter la même appréciation à l'égard de la charïa, qui déteint 
sûrement, dans J'interprétation, sur Ie droit étatique. 

Si Ie juge somalien se fait influencer par Ie droit italien, Ie droit 
somalien tout court est ici la règle adoptée par Ie juge. Si même une autre 
interprétation nous paraissait plus fidèle à la volonté du législateur, cette 
autre interprétation correspondrait beaucoup plus à un droit idéal, à un 
droit désiré, qu'à un droit en vigueur. 

Il sera difficile, à ce point, de parler - ici - d'une «mauvaise con
naissance du droit» de la part du juge (12) . D'ailleurs personne n'a analysé, 
jusqu'ici, les décisions du juge non juriste, pour voir si elles s'écartent du 
modèle standard (13) .  

L'unique vrai problème, portant sur la connaissance du droit étatique 
moderne a donc comme sujet Ie citoyen, qui pourrait se sentir étranger à 
un droit étatique, venant d'une tradition qui n'est pas la sienne. Mais des 
innovations de ! 'époque coloniale, qui ont jadis choqué les Somaliens 
O'abolition de J 'esclavage et des castes, la répression de la vengeance, la 
punition de celui qui, ayant tué, avait désormais payé Ie prix du sang) sont 
aujourd'hui acceptées. L'étatisation des droits sur Ie sol et sur les 
ressources naturelles est gérée avec souplesse. Le Somalien sait que Ie 
droit, non moins que la politique, est géré, à présent, par un parti 
révolutionnaire. Rien d'étonnant, donc, si les choix du pouvoir rompent, 
ici et là, avec la tradition et Ie passé. 
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(7) ÜRULLI 1 957- 1 964.  Somalia, 3 vol . ,  Roma ; Cowcc1 1 924. Principii di 

diritto consuetudinario della Somalia italiana meridionale. - Firenze ; LEWIS 1 96 1 .  
A Pastoral Democracy. - London. 

(8) La loi 1 9  du 5 février 1 97 3  (dans B.U. supp. 1 au n° 2, du 1 2  février 
1 97 3 )  dispose la traduction en somalien de tous les manuels utilisés pour 
l'enseignement des diverses facultés de l'université nationale somalienne. Mais 
l 'exécution de la loi n'a pas encore eu lieu , du moins en ce qui concerne la faculté 
de droit. 

(9) Les thèses portant sur Ie statut personnel sont rédigées en arabe ; et 
d'autres thèses sont rédigées en somalien. 

( 1 0) Le Ministère de la Justice a publié en 1 973  et 1 974 deux livraisons d'une 
revue, Majalladda Xeerka . Mais lïnitiative n'a pas eu de suite. 

( 1 1 )  GuADAGNI 1 980. Jurisprudence et justice populaire dans la République 
démocratique somalienne. - In : CoNAC. (dir.), op. cit" pp. 209 et ss. 

( 1 2) La connaissance d'un droit n 'est d'ailleurs qu 'un seul élément de son 
application. L'application du droit présuppose la connaissance de certaines 
maximes d'expériences qui supportent la règle de fonds. Un juge pénal, qui admet 
des preuves pour établir si la personne assassinée avait assumé, au moment de sa 
mise à mort, la forme d'une hyène (J'épisode n'est pas somalien ! )  peut connaître 
parfaitement Ie droit. 

( 1 3) Le juge non juriste (et Ie juge juriste aussi) peut faire application du bon 
sens, à savoir, d'une règle choisie par intuition. Il s'agirait, ici, de chercher si Ie 
bon sens du juge a trouvé ses modèles juridiques dans Ie droit ( = dans les valeurs) 
ancestral , ou dans la charia, ou dans Ie droit étatique. 

* Certaines références ont été ajoutées sur les épreuves au cours de lïmpression. 
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LES DROITS AFRICAINS VUS PAR UN MARTIEN CURIEUX 

PAR 

J. V ANDERLINDEN * 

RÉSUMÉ. - Les sources formelles des droits africains telles c;iu'elles sont généralement 
accessibles à celui qui a Ie désir d'appréhender Ie contenu de ces mêmes droits. se 
présentent d'une manière qui varie considérablement selon les sources considérées. les 
États en cause et les matières envisagées. 

La jurisprudence est relativement accessible dans les pays de common law publiant 
des Law Reports (ou parfois plusieurs collections comme au Nigéria). Dans les autres pays 
la pénurie est la règle ; seules quelques revues spécialisées, là oû elles existent. publient les 
décisions de jurisprudence qui retiennent leur attention. 

L'accès à la législation est rendu particulièrement difficile en raison du caractère 
incomplet. de la publication tardive, voire de la disparition de certains journaux officiels. 
En outre, nombre de pays ne possèdent pas (ou lorsqu'elles existent, elles sont vieillies) 
d'éditions de leurs «codes et lois». Quant aux index continentaux élaborés jusquïl y a dix 
ans environ par des centres de recherche, ils ont cessé de paraître. 

Reste donc la doctrine (ouvrages et articles) qui est en apparence abondante : environ 
3 600 références sur 5 ans. Mais sa répartition est fort inégale. D'une part les publications 
relatives à l'Afrique en général sont nombreuses, d'autre part deux États, l'Afrique du Sud 
et Ie Nigéria font l'objet de 43 % du total des références de doctrine. Si on y ajoute les 
études relatives à l'Afrique et à ses grandes régions, soit 1 3 ,6 % , on voit qu'il reste pour 47 
États, 1 600 titres environ soit une moyenne de 34 titres par État sur 5 ans. Cest dire à 
suffisance quïl est vain de prétendre à une connaissance sérieuse de ! 'ensemble des droits 
africains contemporains au départ des informations publiées à leur sujet. 

SAMENVATIING. - De Afrikaanse rechten gezien door een nieuwsgierige Marsbewoner. 

- De formele bronnen van de Afrikaanse rechten, zoals die in het algemeen toegankelijk 
zijn voor degene die de inhoud van die rechten wenst te begrijpen, doen zich voor op een 
manier die aanzienlijk afwisselt naargelang de beschouwde bronnen, de betrokken Staten 
en het in acht genomen onderwerp. 

De rechtspraak is vrij toegankelijk in de landen van Common Law die Law Reports 

uitgeven (of soms meerdere collecties zoals in Nigeria). In de andere landen is de grote 
schaarste de regel ; alleen enkele gespecialiseerde tijdschriften, daar waar zij bestaan, 
publiceren de beslissingen van rechtspraak die hen interesseren. 

* Président du Symposium ; Faculté de Droit, Université Libre de Bruxelles, avenue 
F. D. Roosevelt 50, B- 1050 Bruxelles CBelgique). 
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De toegang tot de wetgeving wordt bijzonder moeilijk gemaakt door het onvolledige 
karakter, door het laattijdige publiceren, jazelfs door het verdwijnen van sommige offi
ciële bladen. Bovendien zijn er talrijke landen die geen uitgaven van hun "wetboeken en 
wetten" bezitten (of wanneer zij bestaan, zijn ze verouderd). De continentale registers, die 
tot ongeveer tien jaar geleden door onderzoekscentra samengesteld werden, verschijnen 
niet meer. 

De overblijvende bron is de rechtsleer (boeken en artikels) die blijkbaar overvloedig 
is : ongeveer 3 600 referenties op 5 jaar. Maar de verdeling ervan is zeer ongelijk. Ener
zijds zijn de publikaties betreffende Afrika in het algemeen talrijk, anderzijds maken twee 
Staten, Zuid-Afrika en Nigeria, 43 % uit van het totaal van de referenties. Als men 
daaraan de studies over Afrika en zijn grote gebieden toevoegt, zijnde 1 3 ,6 % , ziet men dat 
er voor 47 Staten ongeveer 1 600 titels overblijven, d.w.z. een gemiddelde van 34 titels per 
Staat over 5 jaar. Dit wijst er voldoende op dat het tevergeefs is aanspraak te maken op een 
ernstige kennis van het geheel van de hedendaagse Afrikaanse rechten uitgaande van de 
informatie die erover uitgegeven werd. 

SuMMARY. - The African laws seen by a curious Martian . - The forma! sources of 
African laws, as they generally are accessible to the one who wishes to gain access to the 
contents of such laws, are available in a way which varies considerably depending upon 
the sources concerned, the States involved and the subjects considered. 

Case law is relatively accessible in common law countries which publish Law 
Reports (or sometimes several collections as in Nigeria). In other countries, dearth is the 
rule and only a few specialized periodicals, where they exist, do publish cases which they 
deern of interest. 

The access to legislation is made especially difficult because of the incomplete 
character, of the late publication and even of the disappearance of some official gazettes. 
Besides many countries do not possess (or when they do, they often are out of date) 
revised editions of their laws. As for the continental indexes prepared as far back as some 
ten years ago by research centers, they have ceased publication. 

Thus legal science (articles and books) is the only source left and apparently rather 
abundant : some 3 ,600 references on 5 years. But its repartition is quite uneven. On the 
one hand publications dealing with Africa in genera! are numerous ; on the other hand, 
two countries, Nigeria and South Africa, are concerned by some 43 % of the total of 
existing references. If one adds to the Jatter, the 1 3 . 6  % dealing with Africa and its regions, 
one is left with some 1 ,600 titles for 4 7 countries, thus an average of 34 titles per country 
on 5 years. This is sufficient to show that it is hopeless to pretend to know seriously the 
contemporary African legal systems at large if one relies upon available published 
information. 

Dans un symposium consacré à la connaissance des droits africains 
tels que les perçoivent les personnes directement intéressées, - popu
lations, fonctionnaires, magistrats, enseignants, qu 'ils soient ou non 
formés aux droits qu'ils vivent -, mon propos a été d'apporter une note 
exotique. Et j'ai donc pensé à ce jour ou un être venu d'une lointaine 
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planète, dans Ie désert humain créé en Europe par la bombe à neutrons, 
n'aurait plus, pour l'informer sur les droits africains, que ces étranges 
lucarnes nommées terrninaux et alimentées par une banque de don
nées ( 1 )  * .  Et j 'ai également pensé que l 'accumulation des données 
informatisées s'était arrêtée ce 1 er décembre 1 984 et que celles-ci étaient 
donc appréhendées par notre visiteur dans l'état ou elles se trouvaient à ce 
moment. 

Notre «Martien» constatera tout d'abord qu'à ses questions relatives à 
la jurisprudence et à la législation africaines la machine répondra par un 
profond silence. I l  est vrai qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune banque 
de données dans ces deux domaines. Notre visiteur en serait donc réduit 
aux conjectures et, à supposer qu'il puisse dépasser Ie stade de la banque 
de données informatisées, les constatations qu 'il pourrait faire quant aux 
possibilités de connaître aussi bien la législation que la jurisprudence 
africaines ne seraient guère encourageantes. En effet au-delà de l'informa
tisation, il constaterait qu'en 1 983  soit les sources ne sont pas publiées 
dans un certain nombre d'États (c'est Ie cas de la jurisprudence), soit, 
lorsqu'elles sont publiées, ne font pas l'objet d'index annuels ou autres 
dans nombre d'autres (c'est Ie cas de la législation) (2). 

La jurisprudence des cours et tribunaux d'Afrique lui sera rela
tivement accessible dans les pays dont la tradition coloniale a été in
fluencée par Ie droit anglais en ce qui concerne au moins celle des cours 
suprêmes. Des law Reports y sont publiés plus ou moins régulièrement 
qui permettent d'appréhender ce sommet de l'iceberg jurisprudentie! (3) . 
En effet pour ce qui est des juridictions inférieures (Ie plus souvent une 
High Court), la situation est bien moins satisfaisante encore que certains 
pays, comme la Tanzanie ou certains états de la Fédération du Nigéria, 
fassent un effort en la matière. Seul se distingue nettement Ie Nigéria ou de 
nombreux law R eports existent et ou sont même publiées deux 
collections spécialisées consacrées rune au droit commercial et l'autre au 
droit constitutionnel ; c'est là une situation tout à fait exceptionnelle. Et il 
y a également Ie cas tout à fait particulier de l'Afrique du Sud dont l'état 
des sources publiées du droit n'a rien de commun avec celui des autres 
États du continent. Mais il est vrai quïl s'agit du seul territoire encore 
colonisé existant sur celui-ci avec la Narnibie. 

Pour les États de tradition romano-germanique ou l'Ethiopie, la juris
prudence publiée est très rare. Elle ne !'est qu'exceptionnellement de 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes in fine. 
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manière systématique sous forme de recueils d'arrêts de la cour suprême ; 
et encore la publication de ces recueils est-elle fort irrégulière. Le iplus 
souvent cette jurisprudence, ou plutót des fragments épars de celle-ci, se 
retrouvent dans les revues de droit locales ou internationales (4) ; la source 
la plus abondante à eet égard est Ie Penant. Mais un examen rapide sur les 
années 1 977 à 1 98 1  montre à suffisance la faiblesse tant quantitative que 
qualitative des données ainsi rassemblées ; celles-ci ont néanmoins Ie 
mérite immense d'exister. Sur cette période de cinq ans, Ie Penant a en 
effet publié un total de 204 décisions relatives aux pays du continent 
africain. V entilées par pays et par matières, elles se répartissent selon Ie 
tableau suivant : 

Civil Pénal Administratif Social Total 

Bénin 6 2 4 1 2  
Burundi 1 1 
Cameroun 1 4  1 2  2 28 
Centrafrique 1 7 1 9 
Congo 3 1 2 6 
Cóte d1voire 1 8  I l  6 36 
Djibouti 2 2 
Gabon 5 5 1 I l  
Haute Volta 1 1 1 3 
Madagascar 1 0  7 1 2 20 
Mali 2 2 
Mauritanie 4 4 
Niger 4 4 
Rwanda 4 4 8 
Sénégal 9 23 8 40 
Togo 4 1 2 7 
Zaïre 3 8 I l  

Total 82 55 39  28 204 

D'un échantillonnage aussi réduit, il n'est guère possible de tirer des 
conclusions significatives. Tout au plus peut-on mettre en évidence que la 
notion de «pays d'Afrique» qui se trouve dans Ie titre du Penant ne vise de 
toute évidence, en ce qui concerne la jurisprudence, que les pays de 
l'Afrique sub-saharienne francophone et de préférence même ceux qui 
étaient autrefois sous influence française ; les territoires autrefois contrólés 
par la Belgique ne sont en effet respectivement représentés que par 1 ,  8 et 
1 1  décisions, soit un peu moins de 1 0  % du total de celles-ci. Par contre 
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deux États ou lïnfluence de la  France a été ou demeure importante, la 
Cóte d'lvoire et Ie Sénégal, regroupent à eux deux le tiers exactement des 
décisions. 

Quant à la législation, la tradition coloniale du Journal officie/ s'est 
maintenue dans presque tous les États africains, mais avec cependant des 
fortunes diverses. Ainsi certains pays comme la Guinée se sont-ils parfois 
contentés de publier le titre de lois importantes sans en faire de même 
pour les textes législatifs proprement dits. D'autres États, comme le Tchad 
et le Mali, ont apparemment renoncé à publier un Journal officiel. Il est 
évident que le caractère tardif de la publication (comme en nombre de 
pays) ou même l'existence d'un journal provisoire en attendant une 
édition définitive (comme au Zaïre pendant un certain temps dans les 
années 70) sont encore préférables du point de vue de la connaissance du 
droit par rapport à la disparition totale du journal officiel . Il en va de 
même en ce qui concerne !'absence généralisée de table des matières dans 
la plupart des journaux officiels de l'Afrique francophone ; le travail de 
recherche du droit en est considérablement alourdi, mais néanmoins plus 
aisé qu'en !'absence totale de publication. Signalons enfin l'élimination du 
système constitutionnel zaïrois de la publication par les organes officiels 
de presse qui avait un temps été la règle dans le pays au détriment du 
Journal officie/ (55. 

Mais à cóté de la publication chronologique des textes législatifs dans 
les journaux officiels existent dans les territoires anglophones les recueils 
de législation et dans les territoires francophones les volumes de codes et 
lois usuelles. Ces derniers sont en fait caractéristiques des territoires 
anciennement sous influence belge. Un certain nombre d'initiatives 
tendent ainsi à préparer une nouvelle édition des codes et lois du Zaïre, 
dont la dernière date de 1 960 avec des suppléments publiés en 1 970 (6). 
Les Codes et lois du Burundi datent quant à eux de 1 97 5 et les deux 
premiers volumes du Rwanda sant sortis de presse en 1 982 et 1 98 3 .  Il 
n'existe aucun équivalent pour les États autrefois sous influence française, 
si on excepte le recueil, déjà assez ancien, de Blaise et Mourgeon pour la 
cóte d'lvoire. Dans les États anglophones, les grandes collections des Laws 
datent pour la plupart d'il y a dix à vingt ans. Seules peuvent être mises à 
jour celles sur feuillets mobiles lorsque, et ce n'est pas toujours le cas, les 
suppléments en ont été régulièrement préparés. Il convient en outre dans 
un État comme le Nigéria de tenir compte de sa structure fédérale et donc 
de sïnformer à travers les journaux officiels des 1 9  États de la Fédération 
au-delà de l'organe officiel fédéral . 
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Enfin si notre «Martien» souhaite dépasser Ie stade local pour 
aborder celui du continent ou des parties de celui-ci, force est bien de 
constater que les outils de synthèse existant encore il y a quelques années 
ont totalement disparu en 1 98 3 .  Les deux index familiers aux africanistes, 
cel ui de l'African law Digest ,  élaboré à l'université Columbia de New 
York pendant de longues années et à celle d'Addis Abeba Ie temps d'une 
livraison ou deux, et la Documentation législative africaine, publiée par Ie 
CREDILA de Dakar pendant près de vingt ans, ont l'un et l'autre cessé de 
paraître. Le premier ambitionnait de couvrir l'Afrique tout entière, mais 
avait dû restreindre quelque peu ses ambitions face à la difficulté de se 
procurer régulièrement tous les journaux officiels du continent ; Ie second 
embrassait régulièrement sous forme de fiches et aussi sous celle de 
quelques volumes récapitulatifs par pays, ! 'ensemble de l'Afrique autrefois 
sous controle français. La cessation de leur parution a porté un coup 
sérieux aux possibilités d'étude comparée des législations africaines. 

Reste alors la doctrine et sur ce point notre visiteur sera certainement 
plus heureux. Il disposera en effet d'une documentation informatisée 
couvrant les ouvrages et articles de périodiques en matière de droit 
africain depuis 1 967 jusqu'en 1 982 (7) ; sans doute cette banque ne 
contient-elle pas d'études en arabe ou en langues africaines, pas plus 
qu'elle ne répertorie les travaux publiés dans les langues des pays de !'est 
ou des pays asiatiques (8). Elle se limite en effet à celles de J'Europe dite 
occidentale, ou qu 'elles soient utilisées à travers Ie monde et notamment 
en Afrique. Ne souhaitant pas pour autant traiter les quelque 1 0  000 
données de cette banque, Ie «Martien» va en prélever un échantillon 
portant, par exemple, sur les années 1 977 à 1 98 1 ,  soit cinq ans (9). 
Utilisant les ressources de l'ordinateur, il va traiter eet échantillon et 
aboutira à diverses constatations qui seront en rapport direct avec la 
possibilité qui s'offre à lui d'appréhender les droits africains à travers la 
doctrine qui leur est consacrée. Il se rendra ainsi compte que : 

1 .  En ce qui concerne Ie lieu d'origine des ouvrages et articles 
publiés, sur 3 600 références environ, 1 0  périodiques ou éditeurs sur 800 
environ, soit 1 2  % d'entre eux, publient un peu plus du tiers de ces 
références. Une analyse plus détaillée révèle que 8 d'entre eux sont sud
africains et deux français ; parmi les premiers figurent 6 périodiques et 2 
éditeurs, tandis que les seconds sont deux périodiques, la Revuejuridique 
et politique d'une part, Ie Penant de J'autre. L'écart entre ces deux revues 
françaises varie du simple au double ( 1 68 articles dans la première, contre 
80 dans la seconde). Ceci s'explique par l'impression annuelle dans la 
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Revue juridique et  po/itique des actes des colloques de 11nstitut de droit 
des pays d'expression française auxquels les pays africains sont nombreux 
à participer. Sans cette manne annuelle, il est vraisemblable que les deux 
publications françaises se rapprocheraient l'une de l'autre, un léger 
avantage revenant au Penant dans la mesure ou il se spécialise davantage 
dans les matières africaines. Quant aux périodiques ou éditeurs sud
africains, ils n 'intéressent guère notre curieux dans la mesure ou ils sont Ie 
reflet direct d'un système colonial européen. Enfin il faut remarquer que 
chacun de ces dix périodiques ou éditeurs contribue à concurrence de 1 5  
titres au moins par an en moyenne à la connaissance des droits africains. 
Ils se présentent à eet égard dans l'ordre décroissant suivant, les éditeurs 
(Butterworth et Juta en Afrique du Sud) étant marqués d'un astérisque et 
la Revue juridique et po/itique et Ie Penant occupant respectivement les 
deuxième et dernière places : 

1 .  
1 80 

2 .  
1 68 

3 .  
1 67 

4 .  
1 48 

5 .  
1 40 

6. * 
1 0 1  

7 .  * 
8 8  

8 .  
85  

9 .  
80 

1 0. 
76  

2 .  En ce qui concerne les systèmes juridiques dont traite la doctrine 
consacrée à l'Afrique, sur 3 600 références environ, une ventilation par 
pays est encore plus révélatrice, encore qu'elle rejoigne en les affinant 
certaines des considérations précédentes. 

Tout d'abord réglons immédiatement Ie cas de l'Afrique du Sud. Ce 
pays regroupe 36 % des références ; ce chiffre est à rapprocher de celui 
relatif aux lieux de publication pour montrer, ce qui est logique, que 
!'essentie! des études sur ce pays y sont publiées et que Ie monde extérieur 
s'y intéresse relativement peu et sans doute pas davantage qu'aux autres 
États africains. Restent donc 64 % du nombre total des références. 

Deux rubriques géographiques retiennent l 'attention : l'Afrique et ses 
sous-régions (centre, est, nord, ouest et sud) et un État, Ie Nigéria, 
respectivement pour 1 3 ,6 % et 7 ,8 % , soit 498 et 286 références. 

Dans les références sur l'Afrique, les ouvrages l'emportent nettement 
sur les articles et l'Afrique en général sur ses sous-régions : 372  titres pour 
la première et respectivement 8 pour Ie centre, 37 pour !'est, 1 8  pour Ie 
nord, 1 4  pour Ie sud et 49 pour l'ouest, soit 1 26 au total. Une analyse plus 
détaillée au niveau des titres appelle les remarques suivantes : 

- La catégorie «Afrique» n'est pas entièrement correcte dans sa 
formulation dans la mesure ou l'héritage colonial est encore omniprésent 
et ou les études relatives en principe au continent ou à l 'une de ses parties 
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comme l'Afrique de l'Ouest ne visent Ie plus souvent qu 'une partie de 
celui-ci ou de celle-ci, celle des États autrefois sous régime britannique ou 
français. Dans cette conception colonialo-centrique, des États comme 
l'Ethiopie ou ceux des Afriques anciennement beige ou portugaise, sont 
généralement oubliés. Ceci n'apparaît guère dans les titres des ouvrages ou 
des articles, mais immédiatement dans leur contenu. De même Ie terme 
«Afrique» exclut généralement l'Afrique du Nord d'une part, l'Afrique du 
Sud de l'autre. 

- La catégorie «Afrique centrale» est très peu utilisée (buit titres en 
cinq ans). La plupart des titres placés sous cette rubrique se réfèrent Ie plus 
souvent à des structures de droit international public comme la défunte 
Fédération de l'Afrique centrale britannique, l 'U.D.E.A.C., la Commu
nauté économique des Grands Lacs, etc . . .  ; 

- La catégorie «Afrique de !'Est» recouvre les États de l'ancienne 
Communauté du même nom (Kenya, Tanzanie, Uganda) encore que 
généralement !'accent soit mis par les auteurs sur l'un ou l'autre des États 
la composant ; 

- La catégorie «Afrique du Nord» concerne très rarement !'ensemble 
de cinq États de l'Afrique méditerranéenne. Le terme s'applique Ie plus 
sou vent, mais pas nécessairement, aux États du Maghreb. La littérature les 
concernant est uniquement celle rédigée dans une langue de l'Europe 
occidentale ce qui tronque sérieusement ! 'image en raison de !'absence de 
l'arabe ; 

- Les mots «Afrique du Sud» (en anglais «Africa-South» qui se 
distinguent de «South Africa») désignent plus exactement l'Afrique 
australe, c'est-à-dire !'ensemble Afrique du Sud - Botswana - Lesotho -
Namibie - Swaziland - Zimbabwe. 

- De ces régions, ce sont clairement l'Afrique de !'Est et de l'Ouest 
(cette dernière sous réserve de la première remarque ci-dessus) qui 
émergent en raison de la relative homogénéité soit de leurs structures 
héritées de la colonisation, soit des regroupements plus ou moins insti
tutionnalisés ayant suivi les indépendances, les «Communautés» notam
ment ; 

- Enfin !'analyse régionale ( 1 26 titres), cède, et de loin, la place à 
!'analyse continentale ou pseudo-continentale (372 titres). 

Quant au Nigéria, il est véritablement l 'État africain qui domine tous 
les autres sur Ie plan de la documentation juridique (Afrique du Nord, en 
raison de l'élimination de la littérature en arabe, et Afrique du Sud, pour 
les raisons précitées, exceptées). Les 7 ,8 % quïl représente par rapport au 
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total des titres disponibles le situent à 4,8 % au-dessus de son suivant 
immédiat, le Ghana (3 ,0 % du total). Il y a à cette situation au moins 
quatre explications : 

- l'importance du pays, le plus peuplé d'Afrique, et la complexité 
comme le développement de son système juridique fédéral ; 

- l'importance quantitative des professions juridiques qui permet d'y 
publier des ouvrages avec la certitude de récupérer sa mise ; 

- le nombre des universités et des centres de formation juridique 
existant dans diverses régions de la Fédération ; 

- l'intérêt que le Nigéria suscite à l 'extérieur à la fois en raison de 
son poids éconornique et de l 'originalité de nombre de ses institutions. 

La constatation ainsi faite pour la doctrine recoupe d'ailleurs celle 
faite en ce qui concerne la jurisprudence et la publication au Nigéria de 
nombreux law Reports dont certains spécialisés par matière. 

Au delà du Nigéria (et de l'Afrique du Sud, bien entendu), les 47 
États du continent peuvent être répartis en trois groupes : celui des États 
pour lesquels il est publié en moyenne moins de 3 titres par an (ils sont 
1 4), entre 3 et 1 5  titres par an (ils sont 28)  et plus de 1 5  titres par an (ils 
sant 5). 

Dans le premier groupe, on trouve par ordre croissant de nombre de 
titres, le Cap Vert (1 titre sur 5 ans), la Gambie (2 titres), la Guinée et la 
Guinée Bissau (3 titres), la Mauritanie (4 titres), ! 'Angola (5 titres), Djibouti 
(6 titres), le Niger ( 1 1 titres), la Sierra Leone ( 1 2  titres), le Bénin et le 
Sahara ( 1 3 titres), le Congo, le Libéria et le Mali 0 4 titres). C'est dire à 
suffisance que !'information juridique sur ces États est des plus réduites. 
Seul le Sahara mérite une mention dans eet ensemble ; il ne s'agit en effet 
pas d'un État et toutes les références indistinctement à son sujet relèvent 
du droit international public. 

A l'opposé se trouvent les cinq États pour lesquels nous possédons 
une moyenne de plus de 1 5  titres par an. Ce sont dans l'ordre croissant 
l'Algérie (86 titres), le Maroc (89 titres), Ie Zimbabwe (99 titres), le Zaïre 
( 1 04 titres) et le Ghana ( 1 1 0  titres) ; comme on le voit le mieux placé de 
ces États se situe à une distance respectable du Nigéria avec ses 286 titres 
pendant les mêmes cinq années. Il faut souligner que dans chacun de ces 
pays existe au moins une revue juridique paraissant relativement 
régulièrement qu'il s'agisse de la Revue algérienne des sciencesjuridiques , 
de la Revue juridique du Ma roe, du Zimbabwe law Journal, de la Revue 
zaii·oise de droit ou de Ia Review of Ghana law et du University of Ghana 
law Journal. Cependant il faut souligner en ce qui concerne ces deux 
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derniers périodiques, que Ie premier n 'a plus paru après 1 980 et Ie second 
après 1 977 ; ceci apparaît très clairement dans la statistique détaillée du 
Ghana pour ces cinq années : 

1 977 
37  titres 

1 97 8  
25 titres 

1 979 
16  titres 

1 980 
26 titres 

1 98 1  
6 titres 

Par contraste, aucun des 1 4  États du premier groupe ne possède de 
titres de revue juridique nationale régulière ; seul Ie Libéria en a possédé 
une qui n'a plus paru depuis 1 976 .  

Reste enfin Ie  groupe centra!, numériquement Ie  plus important 
puisqu'il regroupe 28 sur 47 ,  des États pour lesquels nous disposons d'une 
moyenne de titres s'échelonnant entre 3 et 1 5  titres par an. Le mains bien 
loti est la Haute-Volta avec tout juste 3 titres par an ( 1 5  au total) précédée 
immédiatement par la Somalie, Ie Swaziland et Ie Tchad ( 1 6  titres), la 
Centre-Afrique, la Libye et Ie Malawi ( 1 7  titres), Ie Gabon et Ie Soudan ( 1 9  
titres), soit un tiers environ de ces 28 États qui n 'atteignent pas une 
moyenne de 4 titres par an ; dans Ie lot, il convient cependant de dégager 
la Libye et Ie Soudan pour lesquels de la documentation existe en langue 
arabe. Dans Ie groupe de 4 ou plus et de mains de 7 titres, figurent Ie Togo 
(20 titres), Ie Lesotho (2 1 titres), Madagascar (27 titres), Ie Mozambique 
(28 titres), !'Uganda (32 titres) et Ie Burundi (34 titres). Seul parmi eux Ie 
Mozambique possède aujourd'hui une revue juridique nationale régulière, 
Justiça popular. 

Reste enfin un dernier groupe de 1 2  États (Botswana, Cameroun, 
Cóte d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Kenya, Narnibie, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Tunisie et Zambie) sur lesquels paraissent bon an mal an entre 7 
et 1 3  titres par an. Leur examen n'appelle guère de commentaires. 
Certains d'entre eux possèdent une revue juridique paraissant assez 
régulièrement entre 1 977 et 1 98 1  (c'est Ie cas de la Cóte d'lvoire, du 
Rwanda, de la Tunisie et de la Zambie) ; ont par contre cessé de paraître 
pendant cette période, après une publication jusqu'alors régulière, Ie 
Journal of Ethiopian Law et la Revue sénégalaise de droit. Le cas de 
l'Égypte et celui de la Namibie sont particuliers. En ce qui concerne Ie 
premier pays, la plupart des revues publiées à la fois en arabe et en anglais 
ou en français ne sont pas accessibles et l'échantillonnage s'en ressent. 
Quant au second, Ie nombre des publications à ce sujet tient uniquement 
au statut international contesté de ce territoire ; il n 'est pratiquement 
jamais question de droit interne namibien dans les titres entrant sous cette 
rubrique. Enfin il faut souligner l'intérêt qui se maintient pour deux pays 
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de l'Est africain, Ie  Kenya et la  Tanzanie, malgré la disparition de I 'East 
African law Journal et de I 'Eastern Aji-ica law Review . 

3 .  En ce qui concerne les matières abordées dans les articles et 
ouvrages publiés, la répartition entre les grandes branches du droit est 
très inégale. Il s'agit bien entendu de classifications conventionnelles et 
certaines références peuvent être classées dans plus d'une matière en 
fonction de leur contenu. 

La première matière qui fasse l'objet des préoccupations de la 
doctrine africaniste est celle du droit civil. Mais dans les quelque 
1 200 références (soit 30 % de leur total) à cette branche du droit il existe 
très clairement des domaines privilégiés. C'est ainsi qu'un quart environ 
des études de droit civil est consacré au droit de la familie ; un examen 
plus raffiné montre d'ailleurs que sur ce total les anthropologues sociaux 
se taillent une belle part avec leurs études des systèmes familiaux authen
tiquement africains. Les droits de la familie importés sont par contre peu 
étudiés sauf dans des systèmes ou la littérature juridique domine, par 
exemple en Afrique du Sud. Le droit de la familie est suivi à bonne 
distance par les droits fonciers quïl s'agisse des modes de tenure 
traditionnels, des réformes agricoles ou foncières ou de I'organisation 
importée de la propriété immobilière : les titres les concernant représen
tent environ les deux-tiers de la catégorie précédente, ce qui implique 
qu'ensemble ces deux catégories, - droit de la familie et droits fonciers -, 
regroupent plus de 40 % des références de droit civil. A l'opposé les 
problèmes de privilèges et hypothèques sont envisagés dans une vingtaine 
d'études (soit moins de 2 % du total) et ceux de prescription dans une 
dizaine d'entre elles. Le droit des personnes forme une catégorie inter
médiaire avec une bonne centaine de références, soit 1 0  % du total du 
droit civil. 

Dans les matières de droit public, Ie droit constitutionnel est de loin Ie 
plus important. A peu près 800 titres ont été publiés dans ce domaine en 5 
ans et on se trouve ainsi aux deux-tiers du total rencontré en matière de 
droit civil. Cette constatation est intéressante dans la mesure ou elle est 
doublement révélatrice : d'abord de l'intérêt des juristes (dans ce cas en 
effet la part des anthropologues sociaux est réduite) pour la superstructure 
formelle des sociétés politiques, ensuite du maintien de leur intérêt sur un 
continent ou chacun s'accorde à dire que Ie phénomène constitutionnel 
connaît une crise sérieuse. La raison peut en être d'une part la publicité 
accordée à l'activité constitutionnelle, d'autre part la relative accessibilité 
des textes en raison de la diffusion qui leur est donnée. Enfin on ne peut 
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sous-estimer le fait que pour les juristes, - crise ou pas crise -, la 
constitution demeure la base de principe des fondements de l 'État 
moderne et qu'à ce titre, à tort ou à raison,  elle occupe dans leurs 
préoccupations une place privilégiée. 

Réunies les matières de droit civil et de droit constitutionnel 
absorbent près de la moitié des références à une matière déterminée. 
Quant aux autres matières, elles se présentent dans J'ordre suivant : droit 
international (3 3 1  références), droit pénal et criminologie (3 2 1  références), 
droit économique (289 références), droits de procédure (284 références), 
les autres branches du droit se situent donc sous la moyenne de 40 
références au moins par année pour ! 'ensemble du continent. Les 
branches les moins bien représentées sont par exemple le droit aérien (6 
références) ou le droit militaire (5 réf érences). Ce dernier résultat pourrait 
étonner certains lorsqu'on connaît la place occupée par les militaires en 
Afrique ; mais il est aussi vrai qu'elle se situe souvent en marge du droit. 

Au delà des grandes divisions par matières, diverses constatations 
peuvent être tirées d'une analyse quantitative, constatations qui sont 
révélatrices d'un intérêt certain pour des sujets particuliers. Cest ainsi que 
si Ie domaine des droits de l 'homme et plus particulièrement en leur sein 
l 'affirmation du rejet de la discrimination raciale fait partie du droit 
constitutionnel, on constate que réunies, ces deux rubriques (Civil R ights 
and Rule of law et Races) occupent près de 30 % des titres relatifs au droit 
constitutionnel. Si on les joint aux articles généraux de droit consti
tutionnel (Ie plus souvent il s'agit de présentations d'ensemble de consti
tutions, ils occupent plus des deux tiers du champ ouvert par ce droit, ne 
laissant aux autres rubriques spécialisées (frontières, élections, pouvoir 
exécutif, pouvoir législatif, controle de constitutionnalité, nationalité, 
souveraineté etc. )  qu 'une partie minime disponible. Ainsi par exemple les 
problèmes de pouvoir législatif et des élections sont-ils couverts par 3 1  et 
46 références respectivement (pour 5 ans et toujours pour tout le 
continent). De même en droit commercial, Ie droit des sociétés (92 
références) est de loin le mieux traité, des sujets comme les investisse
ments (36 références), les titres négociables (34 références) ou les 
assurances (26 références) ne retenant guère l'attention des spécialistes. 
L'analyse pourrait se poursuivre ainsi pour chacune des rubriques en 
cause dans chacune des branches du droit. 

4. En ce qui concerne le croisement des pays et des matières ayant 
fait l'objet d'une indexation, l'inégalité des données est encore plus 
caractérisée. Pour ne s'en tenir qu'aux 59 matières les plus fréquemment 



LES DROITS AFRICAINS 29 1 

utilisées pour l'indexation (soit toutes celles pour lesquelles il y a en 
moyenne au mains 5 références par an sur cinq ans et qui sont utilisées 
dans un pays africain au mains une fois sur les cinq ans), on peut faire 5 
constatations. 

1 .  En droit constitutionnel général (308 références), l'Afrique du Sud 
avec 59 références absorbe près de 20 % de celles-ci contre 36 % de 
!'ensemble des références existantes. Par contre !'ensemble des États 
indépendants d'Afrique absorbent 1 94 références sur 308 ,  soit 63 % de 
celles-ci contre 50 % de !'ensemble des références. On peut donc 
considérer que l 'intérêt pour Ie droit constitutionnel des pays indépendants 
d'Afrique est relativement plus important que celui porté au droit consti
tutionnel sud-africain si !'on considère !'ensemble des branches du droit 
susceptibles d'être abordées pour un pays déterminé. Mais, à l'intérieur de 
!'ensemble formé par les pays africains, des inégalités de traitement 
apparaissent également. Ainsi, sur les 1 94 références relatives au droit 
constitutionnel de ces pays, 50, soit plus du quart, concernent un seul 
pays, le Nigéria, et 23 ,  l'Algérie avec ce résultat que ces deux pays 
réunissent plus du tiers des références en la matière. Aucun autre État 
n'atteint Ie chiffre de 1 0  références sur 5 ans et un certain nombre d'entre 
eux n'apparaissent pas sous cette rubrique (Egypte, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Ethiopie, Guinée Bissau, Guinée, Gambie et Cap Vert). Comme 
on le voit les réalités que recouvrent ces chiffres peuvent être très diverses, 
de la stabilité constitutionnelle du Botswana, de la Gambie, de la Guinée, 
du Lesotho ou du Malawi à ! 'absence de constitution dans un système 
post-révolutionnaire, (Cap Vert, Ethiopie et Guinée Bissau). 

2. Dans les divisions du droit constitutionnel et notamment dans la 
plus importante d'entre elles, celle relative aux droits de l'homme, la 
proportion est fort différente. Ainsi trouve-t-on 70 références sur 1 69 pour 
l'Afrique du Sud (soit 42 % environ des références en la matière alors que 
ce pays absorbe 36 % du total général des références) et 3 1  références pour 
les pays africains indépendants (soit un peu mains de 20 % des références 
alors que ces états absorbent 50 % du total général des références). On peut 
en conclure que J 'intérêt relatif pour les droits de l'homme tel qu'il se 
manifeste à travers la doctrine est plus faible dans ces derniers qu'en 
Afrique du Sud. Une analyse détaillée montre par ailleurs que eet intérêt 
est surtout manifeste hors de ce pays, encore que certains auteurs sud
africains s'engagent nettement sur ce problème. Enfin si on avance dans Ie 
détail du problème des droits de l'homme, on constate que les aspects 
juridiques de l'égalité raciale font l'objet de préoccupations presque 
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exclusivement en ce qui concerne l'Afrique du Sud (54 références sur 60 
existent dans ce domaine) ; cette constatation n 'exige pas de langs 
commentaires pour qui connaît l'acuité du problème racial dans ce pays. 
Mais il faut également souligner en revenant aux droits de l'homme en 
général quïl n'existe que très peu de documentation à leur sujet dans 
nombre de pays africains et aucune trace d'eux dans 26 pays. 

3 .  En matière de droit pénal en général , l'Afrique du Sud absorbe 
50  % des références (70 sur 1 3 9) contre 36 % du total général des 
références ; ceci est dû notamment à la publication d'une revue spécialisée 
le South African lournal of Crimina! law and Criminology. Quant aux 
pays africains indépendants, la connaissance de leur droit pénal que 
permet la doctrine est des plus réduites pour nombre d'entre eux ; il 
n'existe ainsi de 1 977 à 1 98 1  aucune référence relative au droit pénal de 
25 États d'Afrique. En outre, si on excepte le Nigéria ( 1 3  références) 
aucun pays n 'a en cette matière plus de 4 références sur 5 ans. Mais il est 
vrai que la rubrique générale du droit pénal doit être doublée par celle 
quantitativement presque aussi importante des infractions particulières 
( 1 34 références). Cependant cette rubrique traduit une prépondérance 
encore plus absolue de l'Afrique du Sud (94 titres sur 1 34 ,  soit 70 % 
d'entre eux). Dans ce cas, pas mains de 30 pays africains indépendants ne 
sant pas représentés. Le mieux nanti d'entre eux est le Zaïre avec 7 
références sur 5 ans. Cest dire à suffisance la pauvreté de nos connais
sances quant aux droits pénaux africains, même si on ajoute aux titres 
analysés quelques rubriques spécialisées d'importance mineure. 

4. Par contraste avec les analyses relatives au droit pénal, celle 
relative au droit du mariage met en évidence l'intérêt de la doctrine 
africaniste pour cette institution. Sur un total de 1 24 références, 1 4  
seulement sant relatives à l'Afrique du Sud, 1 0  à l'Afrique en général et 
1 00 concernent les États africains. Il reste pourtant un nombre important 
d'États pour lesquels aucune référence n'est disponible sur ce point ; ils 
sont au nombre de 1 8 . Si on ajoute à la rubrique générale du mariage les 
rubriques qui s'y rattachent (adultère, fiançailles, dot, divorce et sépa
ration, relations conjugales, régimes matrimoniaux et polygamie), on 
s'aperçoit que seule la rubrique «divorce et séparatiom> présente une cer
taine importance (45 références). Cependant celle-ci contribue à rétablir 
l 'équilibre en faveur de l'Afrique du Sud puisqu ïl existe 2 1  références 
relatives à ce pays, soit près de la moitié du total et un nombre encore plus 
important (33) de pays africains pour lesquels aucune référence en la 
matière n 'existe. 
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5 .  Le problème des droits fonciers traditionnels comme celui du 
mariage est un problème privilégié par la doctrine africaniste de droit 
privé relative aux États indépendants ; ceux-ci rassemblent l 06 références 
sur 1 24 existantes dans ce domaine et seuls 20 États sont sans références à 
eet égard entre 1 977 et 1 98 1 .  Par contre les aspects de droit moderne de la 
propriété sont !'apanage presque exclusif de la doctrine sud-africaine (43 
titres sur 50 recensés). En ce qui concerne les droits fonciers traditionnels, 
la répartition entre les États est également plus uniforme, l'écart entre Ie 
mieux étudié (ie Nigéria avec 1 3  titres) et ses suivants immédiats (Ie 
Botswana, Ie Sénégal et Ie Zimbabwe avec 9 titres) n'étant pas aussi 
important que précédemment. 

Le travail d'analyse au départ des matières pourrait ainsi se pour
suivre. Il montrerait essentiellement en fonction de la nature des institu
tions juridiques en cause combien la doctrine sud-africaine est rattachée 
aux concepts importés et combien au contraire les institutions tradition
nelles dans la mesure ou elles ont survécu sont étudiées dans les pays in
dépendants. Il montrerait également Ie róle que peuvent jouer dans un 
pays comme l'Afrique du Sud l 'existence d'une revue spécialisée ; c'est Ie 
cas nous l 'avons vu pour Ie droit pénal . 

Les résultats obtenus par la rencontre des matières et des États 
peuvent également être analysés de préférence par rapport à ces derniers. 
Ainsi, en excluant l'Afrique du Sud, si nous considérons les l 0 États 
indépendants les mieux documentés du continent, nous constatons 
notamment que même dans un pays comme le Nigéria (286 titres soit 
7 , 8  % du total des références existantes) certaines matières importantes 
sont peu traitées. C'est Ie cas notamment du droit des contrats (2 titres) ou 
de celui des sociétés commerciales (6 titres) pour ne considérer que des 
matières figurant dans les 1 2  les plus souvent traitées. 

Nous constatons aussi que certaines matières reflètent clairement la 
situation propre à l'histoire d'un pays. C'est Ie cas pour Ie droit 
international et Ie concept de souveraineté (respectivement 1 1  et 7 
références) au Zimbabwe <lont Ie statut a été tellement controversé à 
! 'époque de la déclaration unilatérale d'indépendance. C'est Ie cas 
également pour la rubrique de l 'organisation et de la coopération 
internationale dans les régions de l'Afrique de !'Est et de l 'Ouest ou se sont 
développées et ont · disparu diverses formes de communautés ou 
d'organismes sub-régionaux de coopération. Tel est Ie cas enfin du droit 
international ou celui des mandats et de tutelles lorsqu'ils concernent la 
Namibie ou Ie Sahara occidental encore que ceux-ci soient loin d'être bien 
documentés. 
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Notre «Martien» pourrait poursuivre eet exercice comme Ie précé
dent. Cependant très rapidement la faiblesse quantitative des données dis
ponibles rendrait l'exercice relativement vain. Mais il en tirerait certaine
ment une conclusion : en droit africain, et particulièrement en droit de 
l'Afrique sub-saharienne indépendante, plus on sïmagine connaître, plus 
on se rend compte que !'on ne connaît rien. 

NOTES 

( 1 )  Les données servant de base à ce texte sont Ie résultat du traitement 
informatisé des données relatives aux droits africains effectué par Ie Centre 
d'Informatique appliquée au Droit de la Faculté de Droit de J'Université libre de 
Bruxelles qui a développé dans ce domaine une banque de données de quelque 
20 000 titres d'articles et ouvrages et a entamé lïndexation de la jurisprudence 
publiée. Je rends ici hommage au concepteur de cette banque, qui est également 
!'auteur du traitement qui a permis la rédaction de ce texte, Marc Meurrens, 
informaticien principal à J'Université. 

(2) Un aperçu d'ensemble de la situation dans les états de J'Afrique sub
saharienne se trouve dans V ANDERLINDEN , J. 1 97 5. Introduction aux sources des 
droits de J'Afrique sub-saharienne - Introduction to the Sources of Law in Sub
Saharian Africa. - Institut de droit comparé, Belgrade. 

(3)  Ibidem et aussi par Ie même auteur, pour J'Afrique anglophone, la 
chronique de jurisprudence de droit international (qui comprend un état des law 

Reports disponibles) au Journal du Droit international, 108 ( 1 98 1 ), pp. 37 1 -39 1 .  
(4) Ceci est Ie reflet d'une tradition qui est particulièrement forte en France. 
(5) Voir art. 44 du texte en vigueur jusqu'à la révision de 1 978 .  
(6) Le premier volume de la nouvelle édition est sorti de presse entre la date 

du Symposium et la publication du présent volume. 
(7) La période de 1 947 à 1 966  est couverte dans ma Bibliography of African 

Law - Bibliographie de droit africain. - 1 970. Presses universitaires, Bruxelles ; Ie 
volt1me couvrant 1 967 - 1 976 sortira de presse prochainement et les volumes de 
1 97 7  à 1 983  sont disponibles. 

(8) Pareille réalisation supposerait soit des moyens, soit une coopération 
internationale qui ne semblent pas disponibles à J'heure actuelle. 

(9) Ces données sont celles publiées dans la Bibliographie de droit africain -
African Law Bibliography, 1 977- 1 98 1 .  - Presses universitaires, Bruxelles, ( 1 982). 
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RÉSUMÉ. - Ignorance des traditions anciennes d'un cöté, la confusion, créée et 
entretenue par Ie législateur colonial, du droit dit coutumier, droit intermédiaire et 
hybride, et des traditions juridiques de l'Afrique pré-coloniale, niées à la fois dans leur 
historicité et leur capacité propre d'adaptation. Méconnaissance des Indépendances 
libératrices de l'autre, la modernité sauvage d'une Afrique déracinée par un dévelop
pement exogène, qui lui fait singer Ie droit occidental pour Ie meilleur et pour Ie pire. Il 
convient de stigmatiser ces deux maux qui se font écho ; Ie confusionnisme et Ie mimé
tisme. 

SAMENVATTING. - Van de onwetendheid tot de miskenning van de Afrikaanse rechts

tradities . - Onwetendheid van de oude tradities, de verwarring, veroorzaakt en onder
houden door de koloniale wetgever, enerzijds van het zogenaamde gewoonterecht, inter
mediair en hybridisch recht, en anderzijds van de rechtstradities van het pre-koloniale 
Afrika, terzelfder tijd ontkend in hun historisch karakter en hun eigen aanpassings
vermogen. Miskenning van de bevrijdende onafhankelijkheden, de wilde moderniteit van 
een Afrika ontworteld door een exogene ontwikkeling, die hem het Westerse recht doet 
naäpen, in voor- en tegenspoed. Men moet de twee volgende kwalen, die elkaar na
bootsen, stigmatiseren : het confusionisme en het mimetisme. 

SuMMARY. - From ignorance to /ack of knowledge of African jurisdical traditions . -

Ignorance of ancient traditions on the one hand, the confusion created by colonial 
legislators of socalled native law, intermediate and hybrid law, and of legal traditions of 
precolonial Africa, denied both in their history and in their own capacity for adaptation. 
Lack of knowledge of liberators in dependance on the other hand, the sa vage moderness of 
an uprooted Africa by an exogenous development, which tries to ape western law, for the 
better and the worse. It invites the stigma of two evils which it echoes : confusion and 
mimicry. 

. . .  

* Maître de Recherche au C.N.R.S" Directeur du Centre de Droit et Cultures ; 
Université de Paris X-Nanterre, 2, rue de Rouen, F-9200 1 Nanterre CEDEX (France). 
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1 .  CoNFUSIONNISME COLONIAL 

Avant que la colonisation n'impose son idéologie et son droit, il y 
avait dans l'Afrique pré-coloniale un système de régulation et de controle 
social assorti d'un ensemble de sanctions sociales, d'ordre éthique reli
gieux, politique . . . Droit et justice y étaient enracinés dans Ie système 
social et y puisaient leurs fondements dans Ie système de valeurs. Mythes 
et rites, proverbes et contes, conciliations et arbitrages en témoignaient. 

Il n'y avait point alors de rapport nécessaire unissant les domaines du 
politique et du juridique. Dans l 'État moderne occidental, la confiscation 
du droit par Ie pouvoir, en tout ou en partie à son profit, interdit de penser 
Ie droit sans l'État. Dans les formations étatiques traditionnelles, la loi 
n'était pas un attribut du pouvoir de commander, elle ne s'identifiait pas 
avec la parole du chef, avec l'ordre du souverain qui n'en était que Ie 
dépositaire et Ie garant. Le droit y relevait essentiellement de la parole 
créatrice et fondatrice véhiculée dans les récits mythiques et les pratiques 
rituelles. Les dépositaires des traditions ancestrales en étaient les inter
prêtes. L'interprétation de cette parole était au fondement même du droit, 
qui traçait Ie chemin des conduites permises et des comportements 
autorisés, à travers Ie maquis des interdictions et des prescriptions 
religieuses. L'écriture ne put prendre en compte !'esprit de cette parole et 
la rédaction des coutumes, s'en tenant par principe à la lettre, signifia Ie 
plus souvent la fin d'une coutume impuissante à se renouveler ( 1)  * .  

Construit, non à partir de la société politique globale, mais à partir de ses 
unités plurales, Ie droit était constitué en ordres juridiques distincts, 
complémentaires et hiérarchiques, tissant entre les membres des divers 
groupes, parentaux, territoriaux, religieux . . .  , des relations d'interdépen
dance et de solidarité. 

Formé au droit moderne, Ie juriste colonial, post-colonial et néo
colonial ne pouvait qu'ignorer !'ontologie et la sociologie propres aux 
traditions juridiques africaines et fut conduit, au nom de la rationalité 
occidentale, à les disqualifier ; quelques exemples suffiront à Ie montrer : 

- l'oralité : confondue avec !'absence d'écriture, elle fut synonyme 
de diversité, de contingence et d'arbitraire ; il n'était plus dès lors question 
de reconnaître l'unité profonde des droits africains relevant des mêmes 
ensembles culturels ; 

* Les chiffres entre parenthèses renvoient aux rèférences in fine. 
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- la pluralité des ordres juridiques : elie apparut comme un désordre 
contraire à l 'idéologie unitariste et égalitariste de la loi républicaine ; 

- le système vindicatoire : il fut assimilé à la justice privée et, au 
nom du principe que nul ne peut se faire justice soi-même, prohibé (2) ; 

- le système d'alliance matrimonia! des families fut jugé contraire au 
principe du consentement libre des partenaires sur lequel reposait notre 
familie conjugale occidentale ; (3) 

- la ten ure communautaire du sol n 'avait point les attributs de la 
propriété civilisé ; ses détenteurs ne pouvaient donc opposer un véritable 
droit de propriété à rencontre de la puissance coloniale : au nom de la 
«vacance», cette dernière put ainsi, en flagrante violation des droits 
fonciers autochtones, s'annexer des terres et les concéder à ses colons. 

De l'affrontement conflictuel entre ces deux systèmes de droit, du 
dedans et du dehors, allait naître et se développer un droit-tampon, appelé 
à combler le fossé entre le droit ancien et le droit nouveau. Par une 
confusion terminologique significative, empruntée à notre dichotomie des 
sources juridiques formelies Ooi/ coutume), on nomma ce droit, «droit 
coutumier africain», bien qu'il ne soit ni véritablement coutumier, ni 
origineliement africain,  par opposition au droit légal importé. Il s'agit en 
réalité non d'un droit ancien mais d'un droit intermédiaire crée pour les 
besoins de la colonisation ; sous le regard omniprésent d'un administra
teur-juge et d'assesseurs dociles, l 'État colonial entendait conduire 
l 'évolution des coutumes conformément à l'ordre politique, économique 
et culture! que lui dictait sa mission «civilisatrice», en attendant que le 
droit étatique occupe le terrain peu à peu déserté par les coutumes (4). 

2. M!MÉTISME DES JEUNES ÉTATS 

Au confusionnisme du droit colonial, qui dénatura, discrédita et 
refoula les droits anciens va succéder, lors des lndépendances l' attraction 
mimétique du droit moderne occidental dans le contexte du sous
développement des nouveaux États. 

Héritiers des structures et pratiques politico-adrninistratives centrali
satrices du pouvoir colonial, les nouveaux dirigeants furent conduits à 
recourir aux techniques du droit occidental pour construire les jeunes 
États, lutter contre le tribalisme et sortir du sous-développement ; ce 
faisant, ils adoptèrent les modèles juridiques étrangers et leurs idéologies 
sous-jacentes, quitte ensuite à les adapter à leurs réalités propres, au nom 
de «l'African personality» ou de «l'authenticité». Certains pays firent 
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purement et simplement table rase des coutumes, d'autre cherchèrent des 
solutions de compromis, soit par emprunts aux droits anciens, soit en 
laissant aux individus la possibilité de choisir Ie droit ancien ou Ie droit 
nouveau (5). 

Aujourd'hui l'aggravation du sous-développement incite à remettre 
en cause de plus en plus la validité des modèles importés, qui ont large
ment contribué à creuser Ie fossé entre l 'État et Ie peuple ; il invite de nom
breux juristes africains en quête de leur identité à faire appel à un véritable 
«ressourcement» et à la «résurgence du noyau durn des traditions commu
nautaires : seul un droit fondé sur la solidarité africaine pourra contribuer 
à plus de justice et de liberté (6) . 
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KNOWLEDGE OF STATE LA W IN GHANA : 
ASPECTS OF A THIRD-WORLD SOCIAL ORDERING 

BY 

Gordon R. WoooMAN * 

SuMMARY. - The knowledge of state law in Ghana may be examined from different 
points of view. Ghanaian statutes are readily available to lawyers at least in the capita! and 
in the regional capitals i.e. in the main urban centers where lawyers are largely based. But 
Ghanaian statutes have been made by the members of a small elite in response to politica! 
and economie circumstances. and rarely to satisfy any popular demand. Thus the people 
learn about statutes either through the press or by personally e)Cperience. The Common 
Law is an important foreign system in Ghana. As a substantial part of the lawyer's 
curriculum in university consists of the study of Common Law, one may speak of an 
"anglicisation" of the Ghanaian legal profession. As for customary law a distinction must 
be made between "lawyers· customary law" and "practised customary law" or "folk law". 
The former is developed by the legal profession and strange to local communities. 
Lawyers have a knowledge of the Jatter of the particular society from which they originate 
and a limited knowledge of the folk law of other societies. The last element of Ghanaian 
state law is the practice of state institutions. As the lawyers are not methodically trained in 
it. their knowledge comes indirectly and grows with experience. 

As a conclusion one may consider that in Ghana state law and the legal profession 
are not deeply integrated with the genera! social order and that the profession exists as a 
socially distinct category somewhat alienated from other sections of society. 

RÉSUMÉ. - La connaissance du droit étatique au Ghana : aspects d 'une disposition 

sociale du Tiers Monde. - La connaissance du droit étatique au Ghana peut être examinée 
sous différents aspects. Les statuts ghanéens sont facilement accessibles aux juristes, du 
moins dans la capitale et dans les capitales régionales, c.-à-d. dans les principaux centres 
urbains ou sont établis les juristes. Mais les statuts ghanéens ont été élaborés par les 
membres d'une petite élite en réponse à des circonstances politiques et économiques, ne 
satisfaisant que rarement à une demande populaire. Ainsi, la population n 'est informée 
des statuts que par la presse ou par une expérience personnelle. Le «Common law» est un 
systéme étranger importé au Ghana. Comme une part substantielle des cours de droit à 
l'université consiste en l'étude du «common law», on peut parler d'une «anglicisatiorn> de 

* Lecturer at the U niversity of Birmingham ; Faculty of Law, Chancellor's Court, 
P.O. Box 363 ,  Birmingham B I S  2TT (Great Britain). 
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la profession juridique ghanéenne. Quant au droit coutumier, il faut faire une distinction 
entre Ie droit coutumier du juriste et Ie droit coutumier pratiqué ou droit populaire. Le 
premier est développé par la profession juridique et étranger aux communautés locales. 
Les juristes ont une connaissance du second se limitant à la société particuliére dont ils 
sont originaires et une connaissance limitée du droit populaire des autres sociétés ? Le 
dernier élément du droit étatique ghanéen est la pratique des institutions d'État. Étant 
donné que les juristes n'y sont pas méthodiquement entraînés, ils acquiérent leur 
connaissance d'une maniére indirecte et la renforce par rexpérience. 

En conclusion. on peut considérer qu·au Ghana, Ie droit étatique et la profession 
juridique ne sont pas profondemment intégrés au contexte social général et que la 
profession existe en tant qu'une catégorie socialement distincte, éloignée quelque peu des 
autres parties de la société. 

SAMENVATTING . - De kennis van het s1aa1srech1 in Ghana : aspek1en van een 111aa1-

schappe/(jke ordening in de Derde Wereld. - De kennis van het staatsrecht in Ghana kan 
vanuit verschillende standpunten beschouwd worden. De Ghanese statuten zijn licht toe
gankelijk voor de rechtsgeleerden, ten minste in de hoofdstad en in de regionale hoofd
steden, d.w.z. in de voornaamste stedelijke centra waar de rechtsgeleerden meestal 
gevestigd zijn. Maar de Ghanese statuten werden ontworpen door de leden van een kleine 
elite in antwoord op politieke en ekonomische omstandigheden, waardoor zij maar zelden 
aan de vraag van het volk beantwoorden. Zo wordt de bevolking slechts geïnformeerd 
over statuten door de pers, of door eigen ervaring. Het "Common Law·· is een buitenlands 
systeem ingevoerd in Ghana. Daar een wezenlijk deel van de rechtscursussen aan de 
universiteit bestaat uit de studie van het "Common Law'', mag men spreken van een 
"anglicisering" van het Ghanese rechtsberoep. Wat het gewoonterecht aangaat. dient een 
onderscheid gemaakt tussen het gewoonterecht van de jurist en het gewoonterecht of 
volksrecht. Het eerste wordt ontwikkeld door het rechtsberoep en is vreemd aan de 
plaatselijke gemeenschappen .  De rechtsgeleerden kennen het tweede slechts voor wat be
treft de welbepaalde maatschappij waaruit zij stammen en hebben een beperkte kennis 
van het volksrecht van de andere maatschappijen. Het laatste element van het Ghanese 
staatsrecht is de praktijk van de staatsinstellingen. Gezien de rechtsgeleerden er niet meto
disch op getraind zijn, verwerven zij hun kennis op onrechtstreekse wijze en wordt zij ver
volledigd door de ondervinding. 

Als besluit mag men stellen dat in Ghana het staatsrecht en het rechtsberoep niet diep 
in de algemeen maatschappelijke kontekst geïntegreerd zijn en dat het beroep bestaat als 
een maatschappelijk apart staande kategorie, enigzins los van de andere delen van de 
maatschappij . 

". 

1 .  AN ÛUTLINE MODEL OF STATE LAW IN SOCIETY 

The primary intention of this paper is to present a brief descriptive 
account of its subject. Nevertheless some initial discussion of the nature of 
that subject, touching on certain theoretical issues, is necessary. Clear 
description requires a clear conception of the object. 
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1 have chosen to examine the knowledge held by all members of 
Ghanaian society, grouped into categories, of state law in Ghana. This 
delimitation is intended to confine the topic to the area of my own studies. 
lt is not suggested that the study of law must always be limited to state 
law, nor is it denied that there is great value in the perception of different 
spheres of law ( 1) * . lt is necessary here only to assert the modest 
proposition that the exclusive study of aspects of state law is neither 
conceptually unsustainable nor without contributory value to know
ledge (2). 

In  describing the knowledge of state law within a society it is 
necessary to hold an accurate conception of the relationship of members 
of a state to state law. 1 suggest that we need to reject as inaccurate one 
model of this relationship although it is widely accepted in the literature. 1 
shall seek to clarify briefly, but not elaborate fully, this model , the 
objections to it, and an alternative model. 

That model which 1 wish to rebut may be called the "commanding 
state" model. lt is general, and is consistent with a variety of differing and 
conflicting views on other fundamental issues, but entails a number of 
particular conclusions concerning knowledge of laws. lt depicts state laws 
as formulated by a determinate and largely autonomous person or group, 
for application to society at large, or to substantial parts of it. The basis of 
validity of laws is immaterial for this purpose. Perhaps the most obvious 
adherents to the commanding state model are the British positivists, who 
take the formulators of the laws as the sovereign (subject to exceptions 
which they accommodate without great difficulty), whose capacity to 
make valid laws is inherent in the fact that they receive habitual 
obedience (3). But the model is also accepted by many who assert that the 
law-making person or group has a limited authority derived from some 
further source such as a social contract. Those particular laws which 
according to those theories limit the power to make valid law are not 
important for the question of the knowledge of law, since they are few 
and rarely mentioned in day-to-day activity. The commanding state model 
asserts further that the function of laws is to direct human activity, usually 
by prohibitions. They may or may not be obeyed. Obviously they will not 
be consciously obeyed if not known. Consequently, if (as is usually 
assumed) eff ectiveness of laws is desirable, knowledge thereof is desirable. 
Those who attach to the effectiveness of law a special value under the 

* The numbers in brackets refer to the notes in fine. 
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name of the rule of law, state that publication of the law is a necessary 
element of the rule of law (4) . Moreover, to penalise people for disobeying 
laws of which they were unaware is regarded within this model as not 
only (to a certain extent) dysfunctional, but as unjust. Some writers take 
the view that laws are not truly law unless promulgated, i .e . ,  published 
widely (5). Therefore, to ensure compliance with the law, and justice, 
governments are enjoined to take action to communicate the laws to all 
subjects (6). A less favourable view of the state, or of particular states, does 
not produce this view of widespread knowledge of law as itself a good. 
Nevertheless, a view of the state and law as the instrument of a dominant 
class is usually manifested in much the same model of law, subject only to 
the excision of the favourable value-judgements : law is still regarded as 
made by one section of society, with the function of directing activity 
through prohibitions, and as meeting obedience or disobedience (some
times in this context called revolt) (7). Those who disapprove of particular 
states may regret scholarly work which tends to make the laws of those 
states more eff ective (8). 

Two sets of reasons may be advanced for discarding the command
ing state model. First, it depicts the law-making process in misleading 
terms. lt gives exclusive attention in this respect to "the state",  which is 
but one aspect of complex social and politica! systems, and it reifies this 
aspect. In reality laws are not made simply by the acts of wil! of members 
of a certain body ; and the "state" is not a determinate person or body (9). 
Historically every law is derived from a variety of sources. Legally rules 
acquire the authority of law through a variety of means in most legal 
systems, including legislation, judicia! interpretation or invention, and 
recognition as custom, these means not being all dependent upon one 
Grundnorm ( 10). Second, the commanding state model depicts the form 
and social function of laws in misleading terms. Many laws, and 
especially the more socially important, are not imperatives, "primary 
rules", or "rules of obligation" (such as the component rules of crimina! 
and tort or delict law), but facilitative, "secondary", "power-conferring" 
rules (such as most constitutional law and the entirety of property and 
contract law) (1 1) . The Jatter do not demand particular behaviour. They 
canot be obeyed or disobeyed, but only used or not used. The former may 
exert social control, or constraint ; the Jatter provide social ordering. 
While both are necessary, secondary rules are more socially significant, 
for they contribute, together with non-legal elements, to the essential 
framework of social relations, while primary rules add coercive measures 
to direct particular forms of behaviour within that framework ( 12) . 
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A possible escape-route from these difficulties lies in an exclusive 
concentration on modes of dispute-settlement. lt is not appropriate here to 
enter the debate, covered by extensive literature in sociology and 
anthropology, about whether law should be conceived of as a body of 
norms or as procedures for conflict-resolution in particular cases ( 13) .  lt 
suffices to assert that a study of the knowledge of state law is likely to be 
wider and more useful if we examine knowledge of the total body of 
norms which can be considered to be state law, rather than of the 
processes of state courts and tribunals. 

lt is necessary, therefore, to suggest an alternative model of law as a 
body of norms. For the present purpose it is suggested that state laws may 
be identified as those norms, both secondary and primary, which state 
institutions, especially courts, employ in reaching decisions. The norms 
include those by which state institutions are guided in determining which 
other norms to apply in particular circumstances. All the norms emerge 
from and constantly change through processes involving activity by many 
individuals (14). These persons are not the same for each law or type of 
law, nor are those taking part in the activity which gives rise to any 
particular law necessarily activated by the same or similar motives. Hence 
it is not possible to talk of the "intention" of a law in the ordinary 
sense ( 1 5) .  Laws may or may not be known to those using or obeying 
them. A law which is not known to a person will not be consciously used 
or obeyed by that person, unless they allow their actions to be directed by 
one with knowledge, as when a layman signs a document which has been 
drawn by his lawyer. With regard to the more important, secondary rules, 
Jack of knowledge and so of user will beteken not so much conflict with 
the state as distance from it. Where individuals do not make contracts, 
deal in property rights, or enter marriages within state law, it is likely that 
they are engaging in analogous relationships within other normative 
systems. Such Jack of integration between state law and social behaviour 
is of interest, but not necessarily to be deplored. The model of law-making 
proposed suggests that the degree of knowledge of law in any society may 
result less from the existence of deliberate measures by "the state" to 
communicate to subjects, and more from factors such as the processes of 
debate preceding the forma! enactment of laws, the type of laws in issue, 
and the nature of the dominant class. 

The scope of this model may be extended at one point. State 
institutions in reaching decisions frequently follow regular practices 
which are not overtly stated, and may even conflict with the expressed 
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norms, as where a state Ministry regularly reaches decisions on grounds 
which conflict with a statute, or courts ignore legislative rules of 
procedure. The state of knowledge of these practices is likely to be of 
social significance, and therefore they will be included here as law. It 
needs little or no stretching of the identification of law given above to 
include them, since they are norms which state institutions employ, albeit 
tacitly, in reaching decisions. That they may conflict with other state laws 
is immaterial, because consistency is neither a necessary nor invariable 
characteristic of state law, conceived as emerging from differing sources 
and combinations of social activity ( 16). 

Finally an observation is necessary about the forms of "knowledge" 
of Iaw. Knowledge of state law clearly includes knowledge of the facts 
that particular norms exist as parts of that legal system. However, such 
theoretical knowledge is of relatively little importance unless it is 
accompanied by the ability to reason, in the manner accepted by state 
institutions, from the generalised norm to its specific operation in 
particular situations. The ability to recite the general rules of formation of 
contracts, for example, is a limited from of knowledge unless there is also 
an ability to state whether in given circumstances those rules apply to 
create legal obligations. It may be that the fullest extent of knowledge 
requires not only the ability to reason mechanically in the conventional 
manner, but a sympathetic understanding of the values which influence 
the process of reasoning as it is usually conducted in the state institutions 
of that society. Thus a person who believes that another's tribal 
membership is deeply relevant to his legal status may fail to apply totally 
in the approved manner the norms of a state system which embodies a 
commitment to nationhood and non-discrimination on tribal grounds. On 
this issue knowledge of a state law requires convinced concurrence in the 
policies of that Iaw. 

2. GHANAIAN CJRCUMSTANCES ( 17)  

The discussion in subsequent sections will be according to categories 
which take account of factors in the contemporary Ghanaian legal system 
and society. 

The persons whose knowledge is in issue are the entire population 
(believed to be approximately 1 2  millions). We may distinguish first the 
category of lawyers, comprising all those who have obtained the statutory 
qualification required for legal practice (18) . These include all the senior 
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judiciary, nearly all the judges of inferior courts (the state policy having 
been for some years to phase out lay magistrates), some civil servants 
(concentrated in the Ministry of Justice, including the Attorney-General's 
Department), some employees of other state agencies, private practitioners 
(by far the largest category of experienced lawyers), and a relatively small 
number of employees of commercial firms. Private practitioners are 
frequently engaged in other enterprises in addition to their legal practice. 
Law teachers, who number about 20, may for convenience be listed as 
practitioners since they normally engage in some professional practice. 
Virtually all lawyers in every category are Ghanaian citizens by birth. The 
total amounts to approximately 2,000. (19) 

All who qualified before 1 963 did so abroad, almost always in 
England, and as barristers, not solicitors. They frequently did not hold 
university degrees. The first law graduates of the University of Ghana 
completed their postgraduate professional training at the Ghana School 
of Law in 1 96 3 .  Since then the great majority of newly qualifying 
practitioners have taken this route of a University of Ghana degree, 
normally the LL.B. ,  and a full-time professional course of one or two 
years' duration. lt has remained possible to qualify by obtaining a 
qualification to practice "in any country having a sufficiently analogous 
system of law" (20). However, since 1 97 1  a person who seeks to qualify 
in this way has been required to complete satisfactorily a course of 
instruction in Constitutional Law and Customary Law, and every 
candidate for enrolment has been required to hold a university degree (2 1 ). 

lt is to be expected that lawyers will have a full working knowledge 
of the contemporary state law of Ghana. However, the relatively small 
size and recent growth of both the profession as a whole and the academie 
part of it mean that there has not yet been a large accumulation of 
literature expounding and commenting upon the law. About twelve books 
devoted to aspects of Ghanaian law have been published in this century. 
Two journals were established, in 1 963 and 1 969,  but owing to the 
country's economie problems they have neither been published since 
1 979  (22). 

The second category consists of other state officials, that is, of all 
state officials who are not qualified lawyers. lt includes members of 
government, the civil service, the police, and the armed forces (the last 
category being now deeply involved in state administration). Where the 
state conducts operations of a commercial nature this category merges 
into the next, since employees of such enterprises are within the state 
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apparatus, but perform functions which are hardly distinguishable from 
those of private business employees. The category also includes most 
personnel of the public tribunals established by the present regime as an 
alternative judicia! system to that of the courts (23) . Some members of this 
category are educated to the highest levels, and most have achieved basic 
standards of literacy. Many have received training for their work, 
including instruction in those areas of state law with which their functions 
are concerned. For example, instruction in crimina! law is given to police 
officers and members of public tribunals, and in rent control law to rent 
officers. However, it seems likely that most members of this category have 
acquired their knowledge of relevant law through experience of their 
work, and that their legal knowledge is relatively limited. 

The remainder of the population falls within the third category, 
which will be referred to as the public. In terms of access to knowledge of 
the law, this is a varied category. At one extreme are the most high1y 
qualified, professional, urban residents, who, being non-lawyers and se1f
employed or in private employment, do not fall into either of the previous 
categories. At the other extreme are those, living in remote rural areas, 
who totally Jack forma! education.  In 1 970 57 % of the total population 
over the age of six years had never attended school (24). About three
quarters live in rural areas (25). Most have access either directly to radios 
or the two daily newspapers, or to people who listen to radios and read 
newspapers. Generally the accessible broadcasts and newspapers are 
Ghanaian. Hence they concentrate on information about Ghana, but the 
news is not presented with the detail or depth of analysis which is possible 
in wealthier societies. A great deal of travelling occurred in Ghana until 
the current dire economie situation inhibited it. Hitherto those resident 
elsewhere have tended to make regular visits to their "home-towns", and 
many have engaged in large or petty trade by buying and selling goods in 
different localities. Mobility of this type tends to prevent the development 
of pockets of ignorance of matters of general interest. Persons in this 
category generally have access to some knowledge of the law, but 
frequently their information is derived from informants several stages re
moved from authoritative exposition of the law. 

These generalisations about categories may need revision in the 
future. Today the state structure left by the colonial power is in disarray. 
Elements in the government are attempting to construct a new order in 
which decisions of public importance will emerge from a wide base of 
public debate, and lawyers and other state officials will hold less 
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influence. If this movement succeeds, knowledge of some parts of the law 
will become more widely diffused, since more people will participate in 
making and applying laws, and will hence have some knowledge of those 
laws . 
. , The language of the law does not raise special issues in Ghana. 

English is the official language, and hence the language of statutes, law 
courts, official documents, legal literature, and legal education.  It might 
appear that customary laws would be initially developed through social 
intercourse in indigenous languages, thus giving rise to linguistic 
problems when it is brought into contact with the state. The argument 
advanced below, that customary law as applied by the state is a creation of 
the state, not of unofficial cultures, rebuts that supposition.  The ability to 
speak and comprehend English is not limited to a small, defined elite. In 
so f ar as linguistic variety impedes the diffusion of information about the 
law, it is just one element in the cultural heterogeneity which results in a 
genera! lack of knowledge of the law. 

It will also be useful to distinguish between different categories of 
Ghanaian law. 1 have already distinguished between the expressed rules 
of state law and the practices of state institutions. The expressed rules may 
be classified according to their modes of emergence as law. 

The category of Ghanaian statutes is self-explanatory. It includes a 
relatively few laws enacted by the colonial legislatures, and those enacted 
by both civilian and military regimes since lndependence in 1 957  (26). 
There are few Ghanaian codes. The most important are the Crimina! 
Code, 1 960, and the Crimina! Procedure Code, 1 960 (27). These give 
Ghana a codified crimina! system,  although even here the implementation 
of the codes has involved an extensive reliance upon the English case-law 
determining the rules which are codified in the Ghanaian statutes. Certain 
other statutes constitute codes of a restricted type, in that they contain 
comprehensive statements of particular, limited areas of law : such are the 
Rent Act, 1 96 3 ,  and the Hire-Purchase Decree, 1 97 4 (28). Many statutes 
amend in particular respects areas of law which are substantially 
governed by other types of law : such are the Contracts Act, 1 960,  and the 
Conveyancing Decree, 1 97 3 (29). The distinction between the last two 
types of statutes is essentially a matter of degree. The Hire-Purchase 
Decree, for example, may be viewed as an amendment, concentrated 
intensively in one portion of the field, to the common law of sale of goods, 
and the Rent Act as a similar amendment to the common law of leases. 
Statutes which extensively amend the common law are frequently 
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modelled closely upon English statutes which have never been in force in 
Ghana (30). Occasionally in the past Ghanaian statutes have enacted that 
matters should be governed by the rules laid down in English Statutes. 
Thus until 1 97 1  matrimonia! causes and proceedings in relation to 
monogamous, statutory marriages were governed by "the law a.t}d 
practice for the time being in force in England" (3 1) .  It is still the law that 
certain cases of inheritance of the estates of persons married in that form 
are governed by a variety of the English statute-law in force in 1 8 84 (32). 

The common law is for the present purpose that part of the Ghanaian 
law which has been transplanted from England, other than the particular, 
limited areas of English statute-law referred to under the previous sub
head. It consists of the case-law of the English courts of common law and 
equity, and some old English statutes, the last now greatly reduced in 
extent (33). The common law has been amended to a limited degree by 
Ghanaian statutes. It is the predominant law of contract and of tort. It is 
normally applicable in all those transactions, particularly land dealings, in 
which lawyers are called upon to advise, since they always choose to 
design agreements in which the parties agree (as they may do) to be bound 
by common law. 

Customary law is defined as "the rules of law which by custom are 
applicable to particular communities in Ghana" (34). Further discussion of 
the nature of this law may be more conveniently included in a later 
section. It is the law which applies in the great majority of instances to 
relationships concerning property and family. 

A fourth category of law, the practices of state institutions, has 
already been sufficiently identified. 

The knowledge of state law wil! be examined further by discussing 
the extent of knowledge enjoyed by the three categories of persons in each 
of these four types of state law. 

3. GHANAIAN STATUTES 

This type of law is by definition written. Compared with the statute
law of technologically complex states, this body of Ghanaian Iaw is small 
in volume. It is drafted in a relatively simple style, and may sometimes be 
correctly understood without legal training, although more often some 
degree of technica! reasoning is necessary. In Ghana the requisite 
technique is largely the same as that of the English legal system, including 
for example the English principles of statutory interpretation (35). Statutes 
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when enacted are printed and distributed by the state, although there have 
been occasions during the past five years when shortages of materials 
have severely curtailed these processes. Shortages of skilled persons also 
sometimes result in statutes which are poorly drafted or inaccurately 
printed (36). Statutes emerge into their final form after discussion which 
under civilian regimes has usually been public and publicly reported, but 
which under military regimes has generally been carried out privately 
among members of the governments and their senior officials. The present 
regime's policy of popular participation in government may change this, 
but no popular processes of law-making have yet been institutionalised. 

A. lawyers ' knowledge of Ghanaian statutes . 

It might appear that the texts of Ghanaian statutes would be readily 
accessible to lawyers. This is so in general, but a number of exceptions 
need mention. The texts of statutes have nearly always been on sale in the 
main urban centres, where lawyers are exclusively based, immediately 
after their enactment. In the occasional instance when recent shortages 
have prevented this, it has sometimes occurred that argument in court was 
conducted on the basis of reports of new statutes in the daily newspapers. 
A few of the most frequently used statutes, such as the Road Traffic 
Ordinance, 1 952 (37), and the Crirninal Code, have been reprinted. Others 
have ceased to be obtainable by purchase within one or two years of their 
enactment. In the national capital Accra there are libraries at the Faculty 
of Law and in the Supreme Court building where lawyers may obtain 
access to fairly complete texts of all statutes in force (38). In addition the 
Attorney-General's Department and many chambers have full sets. 
Outside Accra facilities are more limited. Outside the regional capitals 
there are none. Accessibility to texts requires also an adequate indexing 
and reference system. This is less vital when the total body of statute-law 
is of limited size than in a state such as Britain ,  where the size of the 
statute-book naw is such that lawyers do periodically make errors of 
law (39). There are some aids to statutory research available to lawyers in 
Ghana. They would not be entirely adequate even if they had been kept 
up-to-date, a task which has proved impossible in the past few years (40). 

Where statutes import by reference the texts of English statutes, these 
may be difficult to obtain. In the now obsolete cases where English 
statutes became applicable on their enactment in England, there were 
inevitably delays before they became known in Ghana (4 1) .  On the other 
hand, where old English statutes are in force, the texts may be difficult to 
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obtain because they are obsolete in England. Thus in certain inheritance 
cases it is necessary to apply English statutes dating from the seventeenth 
century, which were repealed in England in 1 925.  lt appears that lawyers 
are frequently unaware of their provisions (42). 

When the statutory text is available, knowledge of its meaning and 
effect is primarily available to lawyers through their professional skills. 
Ghanaian lawyers have these skills, since they have been fully trained 
either in Ghanaian law generally or in the English system from which the 
principles of interpretation of Ghanaian statutes are derived. However, 
defects in drafting impose greater demands on those skills, while, for 
reasons already noted, there has been relatively little scholarly discussion 
of the law. In consequence there are a number of qui te fundamental issues 
on the interpretation of statutes where the law is doubtful but which have 
not received the debate which is necessary for informed conclusions (43). 
On the other hand, some issues have been authoritatively answered in 
Ghanaian judicia! decisions which constitute precedents. These are usual
ly accessible, as will be seen below. In contrast, when statutory texts have 
been derived from English statutes, and so are required in principle to be 
interpreted by reference to English law, knowledge of the relevant 
English law may be lacking (44). 

B. Other state officials ' knowledge of Ghanaian statutes . 

Ghanaian statute law is particularly important to state institutions 
because this is the type of law which normally contains the legal structure 
for their activities and existence. State officials are often provided with 
copies of statutory texts relevant to their functions, and may also obtain 
copies in most of the ways open to lawyers. Thus police prosecutors have 
copies of the Crimina! Code, and rent officers of the Rent Act. lnstead of 
the lawyer's tools of reference, the procedures of their departments are 
likely to bring to their knowledge the portions of the statute law which 
affect them. The volume of such statute law is likely to be small for most 
institutions.  Newly established institutions are likely to be provided with 
such information. Thus when public tribunals were established in 1 982 ,  
members were given some instruction in  the Crimina! Code. Statutory 
amendments may well be known to some of the officers affected through 
their involvement in procedures which result in the presentation of the 
proposed legislation for enactment. 

Non-lawyers do not have the skills of interpretation. Whether they 
act within the legal structure provided for their functions will depend 
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upon the efficiency of their institution. lt may be organised in such a way 
that members are led to act in compliance with the law and to employ it to 
further the institutional objectives. But this need not entail knowledge of 
the law on the part of the members. 

C. Public knowledge of Ghanaian statutes . 

Ghanaian statutes are particularly relevant to members of the public 
in regard to their relations with the state. Within the wide range of 
personal circumstances in this class, those not having the highest levels of 
literacy, or familiarity with and capacity to use the facilities of the modern 
state, are unlikely ever to acquire or read statutory texts. Few have ever 
been substantially involved in the discussion which precedes the making 
of a statute. lt would seem impossible to sustain for Ghana Savigny's 
notion of statute as expressing in sophisticated and technica! form a 
popular consciousness (45). Ghanaian statutes have ever been made in 
Accra by members of a small colonial or indigenous elite in response to 
politica! and economie circumstances as they were perceived from Accra, 
but rarely to satisfy any perceptible, articulated popular demand. Even 
when there may have been such demand, the chain of causation from 
local opinion to final enacted words is so long, with so many varying 
inputs, that local opinion is unlikely to have detailed knowledge of the 
final statute. 

Same knowledge comes through reports of statutory laws. The 
Ministry of Information only rarely and indirectly provides information 
on these matters. The state Centre for Civic Education, which operated 
from 1 968 to 1 972 (46), organised public symposia at which some speakers 
gave information about the law, primarily statute law. Activites of the 
Extra-Mural Department of the University of Ghana occasionally involve 
such public talks. But the fullest source of information about new statutes 
is the daily newspapers. The form of their presentation today tends to the 
simple reproduction of the statutory texts. The statutes selected for 
reporting are, as would be expected, those most likely to be of concern to 
genera! readers. Thus rent contra! legislation is reported in detail .  In 
recent years when subsidiary legislation under the Price Control Decree, 
1 97 4 (47) has set new lists of controlled prices, these have been reproduced 
in full in daily installments extending over weeks. While only a minority 
of the public personally read these reports, it seems, as suggested above, 
that information contained in them becomes widely diffused, although 
perhaps distorted in the process. Talks and discussions on radio and TV 
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are widely heard and seen, but probably contain less information on this 
subject. The operation of some statutes is further displayed in the courts. 
Proceedings in the state courts, and public and military tribunals, are 
normally public. They are frequently reported in the press. Those in 
magistrates' courts are a popular spectacle, and seem to be invariably 
attended by maximum audiences. 

Further knowledge of law is acquired by people who personally 
experience the functions of legal institutions. If, for example, a person is 
arrested and charged with an offence under the Crimina! Code or the 
Price Control Decree, information about the code or decree is thereby 
communicated to the accused, his or her friends, relatives and neighbours, 
and to many others if the case is reported in the press. 

Members of the public are not trained to interpret statutes. However, 
some of the forms of indirect communication of statutory texts, such as 
the holding of crimina! proceedings in public, tend to convey information 
on the effects of statutes as interpreted within the legal system, rather than 
on the base text. 

All these factors result in some degree of public knowledge of statute
law. However, there is evidence that members of the public are frequently 
misinformed even on statutory provisions which intimately affect them. 
The failure of individuals to assert their rights against the state and its 
organs, such as the police, may arise from a variety of factors, but 
ignorance of the law appears to be one cause. It has been shown that 
medica! practitioners are generally rnisinformed on the law of abor
tion (48). Those who consider contracting marriages under the Marriage 
Ordinance (49) are frequently greatly mistaken as to the terms, meaning 
and effects of the ordinance (50). Those who transfer land under customary 
law never register their transfers under the Conveyancing Decree, 1 97 3 ,  
despite the provision in the decree which nullifies all transfers which are 
not so registered (51) . 

4.  CoMMON LAW 

This type of Ghanaian law is alien in origin. It is part of the law 
because Ghana was for a period a British colony. 

A. lawyers ' knowledge of common /aw .  

Whether educated in Ghana or England, Ghanaian lawyers acquire 
knowledge of this type of law. A substantial part of their educational 
curriculum consists of study of the rules of this law and of the 
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development of skills in its application. The extent of this knowledge may 
be regarded as one aspect of the internalisation of the values of English 
law which is so marked in the Ghanian legal profession. This anglicisation 
is manifest in a wide range of behaviour, from the profession's tenacious 
insistence upon English barristers' court dress to recent activity, carried 
on at some danger to the lawyers' leaders, aimed at promoting greater 
adherence to the English ideal of the rule of law. Another manifestation, 
to which we shall return, is the practice of lawyers always to advise their 
clients to order their transactions according to common law, never 
according to customary law if it can be avoided. This applies particularly 
when lawyers draft contracts, conveyances and wills. 

While the general principles of common law are known to lawyers, 
it is difficult for them to carry out research into the finer details of that 
law. The requisite sources for such research would be far more extensive 
than those for Ghanaian statute-law. They include not only Ghanaian 
case-law (which is usually available, as will be seen in the next section), 
but also thousands of English volumes of law reports, statutes and texts. 
Only the two libraries already mentioned contain a substantial fraction of 
these. Even those libraries rarely hold the latest editions of the texts, and 
for the past four years have been unable to maintain their subscriptions to 
law reports and legal journals. The two Ghanaian journals carried 
accounts and discussion of aspects of the common law, but were limited 
in size and needed to devote space to the other types of Ghanaian law. As 
a result Ghanaian lawyers are sometimes unaware of English case-law 
which they should in theory take into account (52). While they are 
enjoined to consider the case-law of other common-law jurisdictions, this 
is almost never done, presumably because of unfamiliarity and lack of 
access (53). 

The least accessible part of the common law has always been the 
English statutes. Those applicable in Ghana were frequently obscure 
enactments which had long since been repealed in England. This part has 
been steadily reduced in significance throughout the past century (54). 
When the Courts Act, 1 97 1 ,  replaced the general provision on English 
statutes with an authoritative and exclusive list of English statutes in force 
in Ghana, it contemplated publication in Ghana of the definitive texts of 
the surviving English statutes (55). This was never produced, presumably 
because of lack of resources. However, the legislatures since 1 97 1  have 
continued the process of superseding the English with Ghanaian statutes, 
or repealing the English statutes as obsolete (56). This part of the common 
law is now small. 
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B. Other state officials ' knowledge of common law .  

I t  follows from what has been said that, compared with Ghanaian 
statute-law, the common law is an object of esoterie knowledge 
exclusively held by lawyers. The written accounts thereof, even when 
obtainable, are not normally comprehensible to the untrained. However, 
there may develop within a state institution a collective knowledge based 
upon experience of a particular area of common law. Thus officials of the 
Ghana National Trading Corporation are likely to have knowledge of the 
common law of sale of goods (as amended by Ghanaian statute), and 
officials of the State lnsurance Corporation to have knowledge of the 
common law of insurance contracts Oikewise as amended). In each case 
the knowledge is derived from lawyers employed by the corporation, 
either permanently or as ad hoc advisers. Apart from such instances, other 
state officials are unable to act consciously within the ordering of 
common law unless they receive professional legal assistance. Admittedly 
the functions of state officials are normally ordered by Ghanaian statute
law. However, examples to the contrary have just been mentioned, and 
generally state officials act within legal spheres which are not exclusively 
statutory when in their official capacities they enter contracts, transfer or 
receive property, or are the subjects of claims to compensation for 
unlawfully caused injury. 

C. Public knowledge of common law. 

It  follows that most of the public have virtually no direct means of 
access to knowledge of the common law. Moreover, none of the indirect 
means of acquiring knowledge of Ghanaian statutes operates to a 
significant degree for the common law. This is largely because the 
common law is not subject to the sudden developments, affecting many 
people's Jives, which occur when the body of statute law is augmented or 
amended, and which may prompt the publication of information. There is 
probably a genera! knowledge, acquired from personal experience and 
conversation, among a section of the public that one may recover 
monetary damages for injury caused by motor accidents, and that 
transfers of land may be effected in writing. Beyond these genera!, vague 
propositions the public appears to be in ignorance of the common law. 

In those societies, such as England and the USA, in which the 
common law developed, the public have greater knowledge of its content. 
This is not only because of the greater technologica! development of 
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those societies, but also because the rules of common law bear some 
relationship to socially approved norms of conduct. In this way the 
common law is part of the social culture, and consequently becomes 
known to members of society. Obviously this factor does not operate to 
produce knowledge of the common law in Ghana. 

5 .  CusTOMARY LAw 

This section requires a preliminary examination of the nature of 
customary law, for most discussion of customary law both in the courts 
and among the public tends to conceal reality. The view to be summarised 
here has been set out in more detail elsewhere (57). 

Within each ethnic group a body of norms is generally accepted as 
providing an appropriate ordering of social relationships. These norms, or 
some of them, are a type of law. This is often called "customary law", but 
for convenience it will be called here "folk law". It is also called people's 
law, indigenous law, traditional law, and practised customary law. Folk 
law is a social phenomenon, of which necessarily there is considerable 
knowledge among members of the society. It may be observed and 
analysed by a sociologist or anthropologist (for which reason the writer 
has referred to it previously as "sociologists' customary law"). It is un
necessary for the present purpose to distinguish between what people 
believe, or assert, to be their folk law, and the folk law which they practise 
by their conduct. 

Ever since the establishment of state courts in Ghana more than a 
century ago, those courts have been required to apply what the courts 
statutes earlier called "native law and custom", and now call "customary 
law".  To determine the content of this law the courts take account of 
various sources of information about folk law, and then deciare the rules 
of "customary law" in their judgments. When a rule has been thus 
declared, the judgment becomes a precedent for the future, and so a case
law of customary law has been developed. Today that case-law is 
extensive. Parts have been described and discussed in scholarly writings. 
Since it is officially called "customary law'', and has been made by 
lawyers, and is part of their professional learning, it may be referred to as 
"lawyers' customary law". 

Lawyers' customary law and folk law are both frequently referred to 
as "customary law". However, they have widely differing contents, for a 
number of reasons. The main reasons for this divergence, in ascending 
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order of importance, are : that the courts are frequently misinformed as to 
the content of folk law ; that the system of precedent entrenches errors in 
the case-law and pevents it from changing as folk law changes ; that the 
courts aim to promote policies which conflict with some of those inherent 
in folk law ; that it would be in practice impossible for the courts to give 
all folk law norms the effect which they would have if there were no state 
courts ; and that the content of a body of norms applied by state 
institutions cannot, because of the nature of the state, be the same as that 
of a body of folk law. Lawyers' customary law is therefore a distinct body 
of rules and principles developed by the legal profession, not a 
reproduction of folk law. Analysis of the rules suggests that they are 
designed to promote the emergence of a market economy, but without a 
revolutionary breach with the existing social order. 

There follow two conclusions relevant to the present discussion. 
First, customary law as applied in the state courts ("lawyers' customary 
law") is a technica! construct similar in form to the common law, and is 
likely to be well-known only to lawyers. Second, common terminology 
and official rhetoric promote the erroneous belief that lawyers' customary 
law is the same as folk law, and so are likely to produce erroneous beliefs 
about the content of lawyers' customary law. 

No significant part of customary law has been codified. Statute law 
has provided procedure whereby "declarations" of customary law might 
be given authority, but they have almost never been used (58). 

A. lawyers ' knowledge of customary /aw .  

Lawyers may be expected to have a knowledge of customary law 
similar to their knowledge of common law, since both are predominantly 
bodies of case-law. However, for the Ghanaian lawyer the case-law on 
customary law is more accessible because it is contained entirely in the 
Ghanaian law reports. 

There have been fairly comprehensive reports of leading Ghanaian 
cases in all areas of law since 1 876 (59). They have, however, appeared 
sporadically. Since 1 960 the interval between delivery of a judgment and 
its publication has varied from 1 2  months to over 1 0  years. Recent 
difficulties have had the results that the volumes for 1 969 and 1 970 
(earlier omitted) have not been published, and that there is no immediate 
prospect of the publication of reports later than the last to appear, for 
1 97 9 .  The Council for Law Reporting started in 1 9 82 publishing digests in 
cyclostyled form of recent cases, thus indicating an acceptance that full 
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reports would not appear promptly (60). When such circumstances have 
prevailed in the past it has been common for privately purchased copies of 
important judgments to circulate through informal networks in the 
profession, and this practice has recently revived (6 1) . Many lawyers have 
been in the habit of purchasing each volume when it was published, and 
consequently many copies of recent volumes are extant within the 
profession. Between 1 97 5 and 1 97 8 some of the older reports were 
reprinted (62). It is difficult, but not impossible, for a lawyer to obtain 
access to any of the older reports which were not reprinted. Most of the 
cases relevant to issues, whether of statute-, common or customary law, 
which arise today are contained in the more easily accessible reports. 

All Ghanaian lawyers have in recent times received instruction in 
customary law. It has always been an integral part of the curriculum at 
the Law Faculty of the University of Ghana. It has been mentioned above 
that those trained abroad are required to pursue a course in customary law 
on their return. 

The erroneous belief that lawyers' customary law is identical with 
folk law obtains even within the legal profession. It can produce errors. 
Every lawyer has knowledge of the folk law of the society from which he 
or she originates, and frequently some lirnited knowledge of one or more 
other systems. Lawyers sometimes assume that lawyers' customary law 
must be whatever they know the folk law to be. 

B. Other state officials ' knowledge of customary law .  

This issue rarely arises, because the functions of  state officials are 
rarely among the activities ordered by customary law. The only 
significant exception is formed by the officers of the Lands Department, 
which controls and registers many transactions concerning land. While 
these transfers are nearly always made in common-law form (and are 
often required to be so made by the Department), the transferors' titles 
are in most cases based upon customary law. However, a substantial 
proportion of the more senior of the officials involved are lawyers. The 
others consequently have immediate access to legal advice. 

C. Public knowledge of customary law .  

I t  follows that the genera! public has little knowledge of  customary 
law, and tends moreover to hold erroneous beliefs as a result of the 
popular equation of lawyers' customary law with folk law. While this 
conclusion is not wel! documented, 1 have repeatedly encountered these 
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facts when teaching law and giving legal advice . A convenient illustration 
is provided by the Accra Iaw of inheritance. The courts have clearly 
established by precedent that intestate inheritance among the Ga people of 
Accra is based upon matrilineal kinship. Anthropological research shows 
that, while there is variation and flexibility within the community, 
succession is based upon both matrilineal and patrilineal kin relationships, 
but that the Jatter predominate and are decisive in most cases (63). 1 have 
frequently discussed this with members of the community, who usually 
insist that by Accra folk law (they say, by customary law) inheritance is 
based upon patrilineal kinship, and are unwilling to believe that the courts 
may give effect to different rules. The public often appreciates that 
divergences will arise when the compulsive power of the state is used 
in respect of rules which have hitherto been enforced by means more 
open to mediation, negotiation and compromise. But the extent of the 
divergence is not realised. 

In this instance the Jack of public knowledge is not, as with common 
law, to be traced to the imposition of an alien law in the sense of a law 
created within a foreign society. Nevertheless customary law is an alien 
law in that it has been created by the class of lawyers, who are in their 
professional activities distanced from the popular culture. 

6 .  PRACTICES OF STATE INSTITUTIONS 

This type of law is rarely recorded in writing. Consequently 
knowledge of it is normally acquired only through personal experience of 
a state institution or through personal instruction from one with that 
experience, and the amount and accuracy of knowledge is likely to be 
directly related to the quantity and quality of experience or instruction. A 
person with knowledge of the practices of one category of institution, 
such as the courts, will not necessarily have knowledge of the practices of 
another, such as a Iocal authority or a state Ministry. 

A .  Lawyers ' knowledge of the practices of state institutions . 

In the practice of their profession lawyers deal primarily with the 
courts among state institutions. The curriculum for a university degree in 
Iaw has never inciuded methodical instruction in the practices of courts, 
as distinct from the rules and principles which courts expressly apply. The 
post-graduation, vocational training in Ghana inciudes some such 
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instruction, the amount of which has increased. Since 1 97 1  this course 
has included periods of attendance at the chambers of practising lawyers 
or of the Attorney-General. Lecturers in the other subjects taught at this 
level, such as civil procedure, are leading practitioners, and as a result 
inevitably convey information not only of the rules of law but also of 
unwritten practices of the courts. Hence, when a newly qualified lawyer 
starts in practice he or she is not entirely ignorance of this type of law. 
Thereafter knowledge grows with experience. In the course of time some 
become members of the court staffs, and so participate in the formation 
and maintenance of their practices. 

From 1 972  the R eview of Ghana law regularly published brief 
summaries of awards of damages in numerous personal in jury cases. Such 
awards were expected to follow a consistent pattern, although they were 
not calculated according to express, precise rules. This is an area in which 
regular court procedures are hardly distinguishable from rules of law. The 
Review thus perceived a need of lawyers for information on this practice. 
It is the only instance of the publication of written information on court 
practices. 

B .  Other state officials ' knowledge of the practices of state institutions . 

A state official is a member of at least one state institution, and so 
will have some knowledge of the practices of that institution, and of any 
others with which his or her institution has frequent dealings. The extent 
of an official's knowledge will depend upon their length of membership of 
and position within the institution. With regard to other state institutions 
the official is as a member of the public. 

C. Public knowledge of the practices of state institutions . 

This final question is essentially a general, sociological question as 
to the degree of public familiarity and sympathy with the state. An 
individual's knowledge will depend upon the experience of themselves 
and any informants such as close relatives. lt may be hazarded that, 
compared with western societies, most members of the Ghanaian public 
are socialised members of cultures with practices and values different 
from those of state institutions, and that the Ghanaian state has not the 
resources to impinge deeply or frequently upon the lives of many of its 
citizens. Consequently public knowledge of this type of law is probably 
more lirnited than in western societies. 
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7. CoNCLUSION 

This paper has attempted to give a factual account of the knowledge 
of different types of state law among different categories of the Ghanaian 
population. Where it has referred to degrees of knowledge or of 
opportunity for acquiring knowledge, the comparison has been with the 
technologically more complex societies of the first world. The comparison 
has been used not to import value-standards, but because it is a 
comparison commonly made within Ghana, and because it was thought 
likely to be informative to readers. 

The investigation may serve to reveal something of the extent to 
which state law and the legal profession are integrated with the genera! 
social order. The degree of integration being relatively low, it is to be 
expected that the legal profession wil! exist as a socially distinct category, 
somewhat alienated from other sections of society. We have already seen 
some evidence of this. There is, moreover, much evidence that lawyers, 
even when respected for their wealth and power, have also long been 
regarded with hostility for their professional practices (64). 

Currently the economy of Ghana is in severe difficulties, and much 
of the state apparatus is in collapse. The causal processes were well 
advanced before the present regime seized power at the end of 1 98 1 ,  but 
they have continued since. lnfluential elements in this regime wish to 
effect a radical restructuring of the state, the economy and the social 
order. In  the consequent politica! struggles the unpopularity of lawyers 
and of state law have been accentuated. There have been detailed reports 
in the press, for example, of the extent to which lawyers have allegedly 
evaded personal taxation during the past 1 5  years. A new judicia! order of 
tribunals is being constructed, with a view to competing with if not 
replacing the old courts by avoiding their technica! obscurantism and 
other perceived defects. Many Iawyers have left the country, and the 
courts are conducting little business. Significantly, the legal profession as a 
body has declined to appear before the tribunals, and has publicly opposed 
some of the more radical policies now advocated. The Jack of integration 
of state law with society is a contributory cause of current moves to 
restructure the state and to create a new legal system. 
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NOTES 

( ! )  See e.g. PosPISIL 1 97 1 ,  pp. 98 - 1 25 ; SMITH 1 974,  pp. 9 1 - 1 05 ; MooRE 

1 97 8 .  Chap. 2 .  
(2 )  See also MooRE 1 978 ,  p.  1 7 , limiting the use of the term "law" to "rules 

potentially enforceable by the government". Contrast GRIFFITHS 1 98 1 .  
(3) HossES 1 65 1 .  Part II ; AusnN 1 879, pp. 88-89.  Lecture VI ; BENTHAM 

1 970. Chaps. 1-II. 
(4) E.g. HAYEK 1 944, pp. 1 54- 1 56 ; RAz 1 977 ,  pp. 1 98-99.  
(5) E.g. AQUINAS, 1-II,  p.  90 ; FULLER 1 969,  pp. 38-4 1 .  
(6) SEIDMAN 1 97 8 .  Chap. 7 ; ALWTT 1 980, pp. 32-33 & 73-8 1 .  
(7) Perhaps the best demonstration is the concentration of recent Marxist 

historians of law on the crimina! law. See e.g. THOMPSON 1 975 ; HAY et al. 1 97 5 .  
There are exceptions, as i s  to be expected i n  view o f  the emphasis o n  property in 
the classica! Marxist texts : see e.g. RENNER 1 949. 

(8) TRUBEK & GALANTER 1 974 .  
(9 )  WOODMAN l 983a,  pp. 1 33 - 1 34.  
( 1 0) Cf. DwoRKIN 1 977 .  Chaps. 1 -3 ,  disputing the "positivist" notion that the 

laws of one system must all have a single "pedigree". See also HART 1 96 1 ,  pp. 97 -
98 ,  moving away from Austin's notion of a single source from which all the rules 
of a system are. derived. 

( 1 1  ) See HART 1 9  6 1  , pp. 2 7 -4 1 . This has been further discussed in W OODMAN 

1 98 3a, pp. 1 36-39 .  
( 1 2) See also GRIFFITHS 1 979 ,  pp. 363-374.  
( 1 3) See e.g. LLEWELLYN 1 940 ; LLEWELLYN & HoEBEL 1 94 1  ; ABEL 1 969 ; 

GLUCKMAN 1 97 3 ; ABEL 1 97 3 ; MOORE 1 978 .  
( 1 4) This process can be empirically studied. It is  not necessary to postulate a 

concept such as the Volksgeist as the source of law. Cf. SA VIGNY 1 8  3 1 .  
( 1 5) WoooMAN 1 983a, pp. 1 3 1 - 1 36 .  The lawyers' notion of "legislative 

intent" is a meaningful ,  but strictly technica! concept, of little use for a social 
study. 

( 1 6) Cf. LLEWELLYN 1 930, 1 95 1 ; FRANK 1 949 ; MüüRE 1 97 8 ,  p. 226.  
However, it is not accepted that this type of law has such a wide range as writers 
like LLEWELLYN contended. He, some of his colleagues, and some other writers 
have argued that what the courts do is not in truth explained by the rules they 
propound to justify their decisions. If this were so, this type of law would be 
more, and the other types less extensive than would appear. For the present 
purpose the more traditional view is accepted. 

( 1 7) A valuable study of the communication of law in Africa is contained in 
SEIDMAN 1 97 8. Chap. 7. It is based on a different model of a legal system from that 
used here, is concerned exclusively with law designed to induce development, and 
because of its geographical scope contains few Ghanaian examples. Nevertheless 
it coincides at many points with the arguments of this paper. 
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( 1 8) The regulatory statute is the Legal Profession Act, 1 960 (Act 32), as 
amended. 

( 1 9) The fullest account of the profession, concentrating on private 
practitioners, is contained in the series of articles by LucKHAM J 976a, J 976b, 
1 97 7 .  See also HARVEY 1 966 .  Appendices. A substantial number of lawyers, 
probably amounting to hundreds, appear to be resident outside Ghana at present. 

(20) Legal Profession Act, 1 960, s. 3 (2). 
(2 1 )  Legal Profession (Amendment) (No. 2) Decree, 1 967 (N.L.C.D. 2 1 3) 

Legal Profession (Enrolment) Regulations, 1 97 1  (L.I. 699). 
(22) University of Ghana law Journal, instituted 1 963 ,  published in bi

annual parts by the Faculty of Law, University of Ghana ; Review of Ghana law, 
instituted 1 969 ,  published in thrice-yearly parts by the Ghana Council for Law 
Reporting. 

(23) Public Tribunals Law, 1 982 (P.N.D.C.L. 24). 
(24) Ghana Census 1 970 Vol. Il .  
(25) Ghana Census 1 970.  Special Report A, stating that in 1 970 22.4 % lived 

in towns with a population over 1 0,000. 
(26) The legislatures have been : Parliament and the Governor-General 

under the monarchical lndependence Constitution, 1 957-60 ; the National 
Assembly and President of the First Republic, 1 960-66 ; the (military and police) 
National Liberation Council, 1 966-69 ; the National Assembly and President of 
the Second Republic, 1 969-72 ; the (military) National Redemption Council, 
1 972-75 ; the (military) Supreme Military Council, 1 975-79 ; the (military) Armed 
Forces Revolutionary Council, 1 979  ; the National Assembly and President of the 
Third Republic, 1 979-8 1 ; the (armed-forces-established, military and civilian) 
Provisional National Defence Council , 1 9 8 1 -

(27) Acts 29 and 3 0  respectively. 
(28) Act 220 and N.R.C.D. 292 respectively. 
(29) Act 25 and N.R.C.D. 1 75 respectively. 
(30) See WoooMAN 1 974. 
(3 1 )  The quoted words were originally enacted in the Supreme Court 

Ordinance, 1 876,  periodically re-enacted or retained in force by reference until 
finally repealed by the Matrimonia! Causes Act, 1 97 1  (Act 367). See further 
WooDMAN 1 974. 

(32) Marriage Ordinance, Cap. 1 27 (laws of the Gold Coast, 1 95 1  rev.), s. 
48 .  The date is that of the commencement of the ordinance. 

(33)  The lnterpretation Act, 1 960 (C.A. 4), s. 1 7 ,  provided : 'The common 
law, as comprised in the laws of Ghana, consists, in addition to the mies of Jaw 
generally known as the common law, of the mies generally known as the 
doctrines of equity . . .  While any of the statutes of genera! application continue to 
apply by virtue of [another statute retaining in force 'statutes of genera! 
application in force in England on the 24th day of July 1 874'] ,  they shall be 
treated as if they formed part of the common Jaw . . .  In deciding upon the 
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existence or content o f  a rule of the common law, a s  so defined, the Court may 
have regard to any exposition of that rule by a court exercising jurisdiction in any 
country". The Courts Act, 1 97 1  (Act 3 72)  repealed the omnibus provision 
concerning statutes of genera! application, and substituted a short list of named 
English statutes. Subsequent amendments have removed most statutes from that 
list. See further WoooMAN 1 974, pp. 23-24. 

(34) Constitution, 1 979,  art. 4 (3), repeating a longstanding statutory 
definition .  

( 3 5 )  Cf. Interpretation Act, 1 960 (C.A. 4), which enacts a number of 
principles which ditTer from those followed in England. Thus s. 1 9  provides that 
certain classes of travaux preparatoires may be consulted as aids to construction. 

(36) Review of Ghana Law, 1 969 ; Nn ARYEE 1 970. 
(37) No. 55  of 1 952 .  
(38) There are a few exceptions. In 1 97 5 ,  for example, neither library had a 

copy of the Crimina! Procedure Code (Amendment) Decree, 1 97 3  (N.R.C.D. 235), 
which had amended the law as to bail in important respects. 

(39) HAILSHAM 1 976 ; fURMSTON 1 98 1 . 
(40) See J. DANIELS 1 972 .  Aids to reference which have been available are : 

periodical Indices to Statutes in Force (last published 1 974) ; the "Statutory 
Intelligence" section in almost every number of the R eview of Ghana Law ; an 
Index to Ghana's Legislative Instruments 1 960-79 ; Tables of Statutes Judicially 
Noticed in each number of the Ghana Law R eports . Periodic Revised Editions of 
Ghana's statutes were formerly published, the latest being that of 1 95 1 .  

(4 1 )  The issue was discussed in Crabbe v. Crabbe 0 9 7 1 )  2 G.L.R. 1 64 .  
(42) See the Marriage Ordinance, note 3 2  above, s. 48 .  A summary of the 

effect of these complex provisions is given in ÜLLENNU 1 966.  Chap. 3 1 .  This made 
the provisions far more easily accessible than they would otherwise have been. 
However, even that book commits an error : at p. 246 it lists six English statutes 
as applicable. Items (iv) and (v) in the list appear to be the same statute of 1 685 ,  
under different names. Moreover, the book has not removed ignorance. The 
writer has met an experienced lawyer who stated to him the terms of s. 48 clearly, 
emphatically, and erroneously. He has met a lawyer who had obtained a Ph. D. 
for a thesis on a subject to which the section was germane, but who could not 
state fully its effect. Yet this section is of popular interest. It is to be expected that 
less notorious provisions are less well known to lawyers. 

(43) See e.g. the issues referred to in the following publications, none of 
which have been fully debated : (I) KwozE 1 975  ; WoooMAN 1 97 5  ; (II) LYNES & 
QuAISON-SACKEY 1 970 ; WoooMAN 1 970 ; (III) AGeosu 1 980, p. 1 75 ,  n. 25 .  

(44) See further the next section. An example is  provided by the law on the 
crimina! offence of procuring an abortion. A colleague of the writer carried out 
research on attitudes to and beliefs about this otTence in 1 972,  the results of which 
were not published. One finding was that practising lawyers generally were 
frequently unaware of the interpretation of the statutory definition of the otTence 
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which appeared to experts, after conducting research into the English case-law, to 
be the correct interpretation. 

(45)  SAVIGNY 1 83 J .  
(46) Centre for Civic Education Act, 1 970 (act 35 3), which gave a statutory 

basis to an organisation which was already in existence. lt was closed 
immediately after the military coup of January, 1 972 .  

(47)  N.R.C.D. 305 .  
(48) This was a finding of  the research referred to  above, note 44 .  See also 

LE POOLE-GRIFFITHS 1 97 3 ,  pp. 1 07 .  
(49) Above, note 3 2 ,  providing for monogamous marriage governed by a 

legal regime closely similar to that of English law. 
(50) ADINKRAH 1 980. 
(5 1 )  See s. 7 of the decree. The writer has made inquiries on this issue 

iperiodically since the decree took legal effect in 1 974.  
(52) See e .g .  the Ghanaian decisions discussed in WoooMAN 1 97 8 .  
( 5 3 )  For the provision, see above, note 3 3 .  
(54) See above, note 3 3 ,  and WoooMAN , 1 974.  
(55) Courts Act, 1 97 1  (Act 3 7 2), S. 1 1 1 . Cf. the Western Nigeria scheme 

described in Park 1 96 3 ,  pp. 40-42.  
(56) See WoooMAN 1 974.  
(57) WOODMAN 1 969,  1 97 7 ,  1 98 3b, 1 985 .  
(58 )  WoooMAN 1 969,  pp. 1 39 -40 . There has been no development in  this 

respect since 1 969. 
(59) J .  DANIELS, 1 97 1 .  
(60) Ghana Council for Law Reporting, 1 98 1 ,  IV. 
(6 1 )  A lawyer may purchase a "certified true copy" of any written judgment 

of a superior court. However, only the lawyers who appear in the case are likely 
to know in the first instance that a particular judgment is of general legal interest. 
There is no information on whether the current decline in functioning of all state 
bureaucracies has curtailed this practice, or stopped the issue of cyclostyled 
digests. lt seems likely that these results may soon ensue if they have not yet 
occurred. 

(62) Advertisements in Review of Ghana law and Ghana law Reports . The 
West African Court of Appeal Reports were all reprinted in 1 96 1 ,  and so are quite 
widely available. J. M. SARBAH's Fanti Customary laws (2nd ed. ,  1 904), which 
contains an important collection of early cases, was reprinted in 1 968 .  

(63 )  K!LSON 1 974. Chap. Il .  On this example, see further WoooMAN 1 969,  
pp.  1 38 ,  1 40 .  

(64) See e.g. HARVEY 1 966 .  Appendix. Most of the evidence here and in the 
writer's own experience is anecdotal, but is easily garnered in profusion by 
anyone living in Ghana. 
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L'ENSEIGNEMENT DU DROIT AU GABON 

PAR 

p. L. AGONDJO-ÜKA WE * 

REsuMÉ. - L'enseignement du droit au Gabon revêt deux formes : celle qui se situe 
dans les villages et la périphérie urbaine et celle qui se manifeste à travers les médias et les 
tribunaux. 

Dans les villages et la périphérie urbaine, on distingue l'enseignement des droits 
endogènes et celui du droit populaire ; les droits endogènes sont enseignés dans des écoles 
initiatiques ; on peut regrouper les enseignements théoriques en trois grandes catégories : 

Les enseignements courts. spécialisés et secrets ; 
Enseignements Jongs, gradués, spécialisés et secrets ; 
Enseignements Jongs. gradués, généraux et secrets. 

Chacun de ces modes d'enseignement double l'enseignement théorique d'une forma
tion pratique. Le droit populaire, né des contraintes de la vie moderne à la périphérie des 
villes, donne naissance à des institutions nouvelles inconnues autant de la tradition que du 
droit légiféré de l'État. Ce type de droit est vulgarisé par diverses autorités, les chefs de 
quartier d'une part, les forces de sécurité et les autorités administratives de l'autre. Sans 
aucun pouvoir officie!, ces personnes interviennent dans les conflits et s'efforcent de 
concilier les intérêts en présence. 

Le droit tel qu'il apparaît à travers les media et les tribunaux peut être tantót du droit 
endogène ou du droit populaire, tantót du droit moderne légiféré. Dans les media, on 
trouve : 
- Des informations générales commentant la législation ou les décisions de jurisprudence 
importantes ; 

Des émissions spécialisées hebdomadaires ; 
- Des chroniques spécialisées. 

Dans les tribunaux de droit moderne, trois droits sont «enseignés» : Ie droit légiféré 
Oe plus souvent codifié), Ie droit endogène et Ie droit prétorien. 

L'enseignement universitaire du droit se donne dans des établissements indépendants 
ou dépendants de la Faculté de Droit, indépendamment de la licence en quatre ans 
qu'organise celle-ci. La Faculté regroupe trois départements (droit privé, public et tradi
tionnel) et deux centres de recherche (Centre de recherches juridiques, économiques et 
sociales et Groupe de recherches en anthropologie juridique). Ses enseignements sont 

* Maître de conférence à l'Université Omar Bongo. Avocat à la Cour ; B.P. 1 4409, 
Libreville (Gabon). 
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répartis entre enseignements étrangers et enseignements gabonisés, celui du  droit tradi
tionnel faisant partie de ces derniers et s'étendant sur quatre années d'étude. 

SAMENVATTING. - Het rechtsonderw(js in Gabon . - Het rechtsonderwijs in Gabon 
omvat twee vormen : enerzijds deze van de dorpen en de voorstad en anderzijds degene 
die gegeven wordt langs de media en de rechtbanken. 

In de dorpen en de voorstad onderscheidt men het endogene rechtsonderwijs en dat 
van het volksrecht ; het endogene recht wordt in inleidende scholen onderricht : men kan 
het theoretisch onderwijs in drie grote kategorieën rangschikken : 

Het onderwijs van het korte type, gespecialiseerd en geheim : 
Het onderwijs van het lange type, gegradueerd, gespecialiseerd en geheim : 
Het onderwijs van het lange type, gegradueerd, algemeen en geheim. 

In elk van die onderwijstypes gaat het theoretisch onderwijs gepaard met een 
praktische vorming. Het volksrecht, geboren uit de druk van het moderne leven aan de 
rand van de steden, geeft aanleiding tot het ontstaan van nieuwe instellingen. die aan de 
overlevering en aan het wetgevend staatsrecht onbekend zijn. Dit type van recht wordt 
door verscheidene verantwoordelijken gevulgariseerd, zoals de buurtchefs enerzijds en de 
veiligheidsmachten en de administratieve overheid anderzijds. Zonder enige officiële 
macht komen deze personen tussen in de geschillen en trachten zij de ingeroepen belangen 
te verzoenen. 

Het recht zoals het langs de media en de rechtbanken voorgesteld wordt kan nu eens 
endogeen of volksrecht zijn, dan weer modern wetgevend recht. In de media vindt men : 
- Algemene informaties die de wetgeving of de belangrijke rechtsuitspraken bespreken ; 
- Wekelijkse gespecialiseerde uitzendingen ; 
- Gespecialiseerde kronieken. 

In de rechtbanken van modern recht worden drie rechten "onderwezen" : het maken 
van wetten (het vaakst gecodifieerd), het endogeen recht en het pretoriaans recht. 

Het universitair rechtsonderwijs wordt verstrekt in instellingen die onafhankelijk of 
afhankelijk zijn van de Rechtsfaculteit, onafgezien van de vierjarige licentie die deze 
organiseert. De faculteit omvat 3 afdelingen (privé-, publiek en traditioneel recht) en twee 
onderzoekcentra ("Centre de recherches juridiques, économiques et sociales" en "Groupe 
de recherches en anthropologie juridique "). Haar cursussen worden verdeeld in buiten
lands onderricht en "gegaboniseerd" onderricht ; dat van het traditionele recht maakt deel 
uit van deze laatste afdeling en spreidt zich over vier studiejaren. 

SuMMARY. - Teaching of law in Gabon . - The teaching of law in Gabon assumes two 
forms : that of the villages and urban periphery, and that which manifests itself through 
the media and tribunals. 

In the villages and urban periphery one can distinguish between education of 
endogenous law and that of popular law : endogenous law is taught in the initiatory 
schools ; theoretica! education may be classified into three major categories : 
- The short, specialised and secret teaching ; 

Long graduated, specialised and secret teaching ; 
- Long graduated, genera! and secret teaching. 

Each of these teaching modes doubles theory with a practical form. Popular law, 
bom of the constraints of modern life at the town periphery has given rise to new 
institutions ignorant of tradition as of law legislated by the state. This type of law is 
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vulgarised by various authorities. the chiefs of the quarter on the one hand. security forces 
and administrative authorities on the other. Without any official power, these people 
intervene in conflicts and endevour to conciliate the various interests. 

The law which appears through the media and tribunals may sometimes be 
endogenous or common law, and sometimes of modern legislated law. In the media, one 
finds : 
- Genera! information commenting on legislation or important decisions of jurispru
dence ; 
- Specialised weekly issues ; 
- Specialised chronicles. 

In the tribunals of modern law, three laws are "taughf' ; legislated law (most often 
codified), endogenous law and praetorian law. 

University teaching of law is given in establishments which are either independent or 
dependent on the Faculty of Law. qui te apart of the four year degree which it organises. 
The Faculty consists of three departments (private, public and traditional law) and two 
research centres ("Centre de recherches juridiques économiques et sociales" and "Groupe 
de recherche en anthropologie juridique"). Their teaching is divided into two parts, 
foreign and Gabonese ; traditional law belonging to the Jatter and extending to four years 
of study. 

". 

Introduction 

La connaissance du Droit en Afrique est un thème très large. Il est 
d'abord large par la diversité des pays africains. Cette diversité peut être 
géo-historique : il existe une Afrique méditerranéenne ou du Nord, une 
Afrique dite sahélienne ou de rouest, une Afrique forestière ou du Centre, 
une Afrique australe, une Afrique de !'Est. A ces grandes zones géo
historiques sïnterposent des zones culturelles baignées par des civili
sations multiples aux influences multiformes : Afrique francophone, 
Afrique anglophone, Afrique lusophone, Afrique hispanophone cótoyant 
ou se superposant à des Afriques arabo-berbère, soudano-sahélienne. 
bantu, nilotique etc . ,  à des Afriques musulmane, chrétienne, animiste sans 
oublier ces Afriques des religions dites syncrétiques (Kimbanguisme, 
Matswanisme, Bwiti-Renzi etc.) .  La diversité est enfin idéologique, 
l 'Afrique est plus ou mains révolutionnaire, plus ou mains non alignée, 
plus ou mains modérée ; la donnée géo-historique, culturelle et idéo
logique infléchit la matrice juridique, Ie contenu et les sources du Droit de 
chaque État africain. Il apparaît ainsi quïl n'y a pas un Droit en Afrique 
mais des Droits en Afrique. 

Mais une question reste posée : quelle est la portée et la finalité de la 
connaissance du Droit en Afrique ? En d'autres termes qui en Afrique ou 
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dans le monde doit connaître la norme juridique écrite ou non écrite et 
dans quel but ? 

On peut d'abord estimer que la connaissance du Droit en Afrique 
intéresse Ie non-Africain, particulièrement l'Européen, !'ancien ou Ie nou
veau colonisateur du continent, Ie professeur de Droit ou Ie chercheur, 
l'économiste ou Ie politologue etc. qui veut expérimenter des institutions 
nouvelles, juger de l'importance et de !'impact du Droit exporté en 
Afrique mais aussi du degré de résistance des Droits endogènes, satisfaire 
sa curiosité scientifique, créer des modèles juridiques compatibles avec la 
vision objective ou subjective qu'il a des sociétés africaines, dresser un 
constat d'échec ou rectifier un tir mal ajusté, orienter Ie développement du 
Droit dans l'optique de la Jutte idéologique etc. L'Africain, en fonction de 
son degré d'acculturation et d'engagement idéologique, aura des 
préoccupations qui Ie pousseront soit à copier servilement Ie modèle 
étranger, soit à Ie rejeter, sans tenir compte du milieu socio-économique, 
des mutations ou des résistances de ce milieu, mutations et résistances qui 
interpellent quotidiennement Ie législateur et le juriste. 

Assister à un symposium sur un tel thème, est, pour Ie juriste 
africain, ! 'occasion d'apprendre car très souvent il connaît mal non 
seulement les Droits africains en général mais encore les Droits de son 
propre pays. Il est en effet rare qu'il y ait dans un État africain un seul 
Droit applicable ( 1 )  * ,  nous y reviendrons. Mais Ie juriste africain ne doit 
pas être seulement un bon élève, il devrait dans la mesure du possible, 
dans Ie cadre d'une endoculturation bien comprise, être aussi un pro
fesseur, il doit recevoir et donner dans l 'optique du transfert de connais
sances juridiques Sud-Nord (2) et du développement d'un Droit national 
authentique (3). Pour s'asseoir à la table du recevoir et du donner, pour 
être professeur il faut d'abord être élève, apprendre, connaître son Droit 
ou ses Droits. Est-ce à dire que la connaissance du Droit en Afrique est 
une affaire des seuls juristes, européens ou africains ? La réponse à cette 
question est positive s'il s'agit d'une connaissance spécialisée. Mais qui est 
juriste en Afrique ? En Afrique on distingue Ie juriste sorti des universités 
françaises, anglaises etc. du juriste sorti des écoles de la tradition. 
L'expérience a montré que la confrontation entre ces deux écoles est très 
enrichissante (4) . 

La connaissance du Droit en Afrique ne doit pas être seutement une 
connaissance spécialisée, elle sera aussi une connaissance populaire. Le 

• Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes et rèfèrences in .fine. 
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Droit ne saurait s'abstraire du milieu social, de la culture et de l 'histoire, 
donc de la construction d'une nation, du développement d'un pays sous
développé. Le seul problème qui se pose est celui de savoir si Ie Droit est 
un instrument du développement qu'il oriente ou s'il s'agit d'un aspect 
superstructurel lié à lïnfrastructure du moment et aux mentalités du 
milieu social. L'une des sources de la connaissance spécialisée et populaire 
est l'enseignement du Droit. Cet enseignement du Droit au Gabon revêt 
deux formes : la forme non universitaire et une forme universitaire. Nous 
parlerons en détail seulement de l'enseignement du Droit en dehors de 
l'Université. Un plan détaillé sur l'enseignement à l'Université sera 
annexé à cette étude. Le Droit enseigné ou vulgarisé en dehors de 
l'Université est, du point de vue matériel, tantót un Droit endogène pour 
ne pas dire traditionnel, un Droit tribal, tantót un Droit populaire, tantót 
un Droit nouveau, un Droit national . Il est enseigné dans les villages et la 
périphérie urbaine d'une part, dans les média et les tribunaux d'autre part. 

L'Enseignement du Droit dans les villages et la périphérie urbaine 

Deux types d'enseignements sont dispensés dans les villages et la 
périphérie urbaine, l'enseignement des Droits endogènes et l'enseignement 
du Droit populaire. 

1 .  LES DROITS ENDOGÈNES DANS LES VILLAGES : 

LES ÉcOLES INITIATIQUES 

Au Gabon chaque nationalité (groupe ethnique) a son Droit, Ie Droit 
tribal ou endogène. Ce Droit peut être appliqué dans une zone juri
dictionnelle urbaine mais son espace privilégié est Ie village. L'enseigne
ment peut être théorique, court ou long et secret, il peut être pratique, 
permanent et public. 

A. L 'Enseignement théorique 

- L 'enseignement théorique, court, spécialisé et secret : la corpora
tion des EVOVI. Certaines nationalités gabonaises connaissent l'existence 
d'un corps de juristes spécialisés qui disent Ie Droit concurremment avec 
les juristes-chefs de village, les juristes-chefs politiques ou les juristes-chefs 
parentaux (5). Ces juristes spécialisés ont des fonctions souvent hérédi
taires qui supposent au préalable une initiation et un enseignement 
initiatique dispensé dans de sociétés secrètes. Ces sociétés peuvent être, 
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soit des associations de juristes, masculines ou rnixtes, soit des sociétés 
secrètes cultuelles mais dispensant un enseignement juridique constituant 
le code initiatique dont la violation implique des sanctions allant de 
l'avertissement à la peine de mort. Ainsi, les M1TSOGO (6) ont une corpora
tion de juristes (7), les evovi (8) dont l'adrnission suppose une initiation 
d'une semaine (8 jours). Au cours de cette initiation le néophyte reçoit un 
enseignement théorique qui lui permet d'entrer en contact avec 
Gebasatsotsa, la divinité de la justice, la justice identifiée comme la voie 
étroite, celle de la vérité. Cet enseignement est secret et l'association est 
masculine. 

- L 'enseignement théorique, long, gradué, spécialisé et secret : 
l'Onkani et le ngil. Si les Mitsogo donnent au juriste initié à la corporation 
un enseignement court, spécialisé et secret, les Mbede (9) eux connaissent 
aussi une corporation de juristes, les Ankani (10) ou Onkani ( 1 1 ). C'est une 
association de juristes qui élit en son sein au moment de la mort du 
titulaire de la charge un de ses héritiers, un homme ou une femme qui 
reçoit un enseignement théorique qui dure jusqu'à ce qu'il atteigne le 
grade de nga-onkani ( 12) en passant par ceux de Mwana-onkani (1 3) et 
Mwandi-onkani (14). L'élu est choisi en fonction de ses aptitudes. Les 
Fang (15) connaissent également une corporation d'hommes de lois, mais 
différente de celles des evovi et des ankani par le fait que la leur, le ngil ou 
ngi, ne s'occupe pas des problèmes du Droit en général. Le ngil est 
spécialisé dans la prévention, !'enquête et la repression des actes de 
sorcellerie. Le point commun entre le ngil et l'onkani réside dans la durée 
de l'enseignement qui est long ; le jeune juriste du ngil est d'abord un 
néophyte, un enfant du ngil : mone-ngil, et son enseignement prend fin 
avec le grade de ngang ou ngengang, terme qui a la même signification 
que nga. Qu'il s'agisse des evovi, des ankani ou du ngil, l'enseignement 
donné aux juristes est toujours spécialisé, mais eet enseignement est 
complété par un enseignement général donné dans d'autres écoles 
initiatiques qui dispensent un enseignement théorique long, gradué et 
secret. 

- L'enseignement théorique, long, gradué, général et secret : le 
Ndjèmbè et l'Omwiri. Les écoles initiatiques donnant un enseignement 
général sont nombreuses ; chaque groupe ethnique a ses sociétés secrètes 
souvent réparties selon le sexe et selon l'äge ; nous retiendrons le Ndjèmbè 
des femmes et l'Omwiri des hommes chez les Myènè (16). Nous avons 
choisi ces deux sociétés non seulement en raison de l'enseignement 
général qu'elles donnent à leurs membres mais aussi en raison du róle 
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judiciaire qu'elles jouent dans le village ou dans un territoire groupant 
plusieurs villages. On n'est pas une femme ou un homme accompli si l'on 
n'est pas initié au Ndjèmbè ou à l 'Omwiri qui se proposent de donner aux 
initiés des connaissances générales qui ont un rapport avec le social, le 
sexe, la morale, l'être au plan humain et philosophique. Ces connaissances 
sont acquises de manière sélective en fonction de l'äge et des aptitudes de 
l'initié qui conditionnent Ie passage d'un grade à un autre, sans tenir 
compte du rang social parental ou de la primogeniture ( 17). Les grades 
d'une initiée du Ndjèmbè sont au nombre de 4 : Ogondjè Oe néophyte) -
Omengamenga (l'initiée accomplie) - Ntcende (l'adjointe à la prêtresse, la 
candidate à la fonction de cheftaine du Ndjèmbè) - ngwèvilo (la prêtresse 
du Ndjèmbè). Dans l'Omwiri les grades sont au nombre de 3 : mbuna 
(néophyte) - Ngondjè O'initié accompli) - Nyima Oe prêtre). 

Mais à cóté de eet enseignement général, long, secret et gradué donné 
à chaque femme et à chaque homme à partir de la puberté, il convient de 
noter un enseignement juridique qui sïntègre dans l'enseignement social. 
Cet enseignement juridique s'explique par Ie fait que ces deux sociétés 
sont des auxiliaires de la justice et jouent le róle d'officiers de police 
judiciaire ( 18) . 

En effet Ie Ndjèmbè intervient dans !'enquête judiciaire. Lorsque 
!'enquête à la barre ne parvient pas à faire éclater la vérité, Ie dossier est 
confié aux femmes du Ndjèmbè qui se retirent dans leur lieu de réunion 
secret interdit aux non-initiés (lwenga). L'enquête est contradictoire : 
chaque partie doit être représentée par des initiées de son choix pour Ie 
controle des résultats de ! 'enquête. 

S'agissant de l'Omwiri, elle joue un róle de prévention, de surveil
lance, de constat et de repression des infractions flagrantes. Elle peut être 
chargée en effet des fonctions de police sanitaire ou économique : hygiène 
des plages ou des lieux publics, interdiction de faire la pêche pendant un 
temps lirnité dans une rivière, interdiction de cueillir les fruits de tel arbre 
sans l'autorisation du propriétaire ou du chef de village. Lorsqu'un lieu 
public, une rivière ou un arbre fruitier est placé sous la surveillance de 
l'Omwiri, celle-ci est chargée du constat de lïnfraction séance tenante et 
inflige Ja sanction qui s'impose sur Ie champ, ce qui suppose une 
organisation bien structurée d'autant que la présence des membres de 
l'Omwiri est invisible sur les lieux mais se manifeste par une voix 
caverneuse et tonitruante qui alerte tous les initiés. L'enseignement du 
Droit endogène peut être dispensé à des juristes dans les écoles initiatiques 
spécialisées (corporation des evovi, Onkani, Ngil) ou dans des écoles 
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initiatiques donnant u n  enseignement théorique général (Ndjèmbè, 
Omwiri). L'enseignement théorique dans les écoles initiatiques est 
toujours complété par un enseignement pratique sur le terrain. 

B. L 'enseignement pratique 

Cet enseignement pratique concerne le Droit endogène d'une part, le 
droit populaire et le Droit légiféré d'autre part. 

- Le droit endogène : l 'enseignement pratique du Droit endogène est 
assuré au cours du stage auprès d'un maître et pendant les audiences 
judiciaires traditionnelles. Le métier de juriste est souvent héréditaire, 
avons-nous dit. Le maître du stagiaire-héritier est, suivant les systèmes de 
parenté, soit ronde utérin ou le grand-oncle utérin, chez les matrilinéai
res, soit le père ou le grand-père paternel chez les patrilinéaires. Le choix 
du stagiaire est fait, la plupart du temps, par le maître, en raison du 
sérieux, de la probité morale et des aptitudes de l 'héritier. Le stage 
comprend trois grandes étapes : l'audition et les questions, lïnstruction 
contradictoire des dossiers, le travail sur le terrain sous la direction du 
maître. 

- L'audition et les questions : au cours de cette phase du stage, la 
première, le stagiaire qui accompagne obligatoirement Ie maître à toutes 
les séances judiciaires, suit attentivement les débats, enregistre les for
mules juridiques, les contes, les maximes et les chansons juridiques, 
assiste aux apartés judiciaires organisés par Ie maître, et pose les questions 
après l 'audience sur tout ce qu'il n'a pas compris ou mal compris. Mais il 
n 'apprend pas seulement auprès de son maître, il apprend aussi, mais à 
l 'audience seulement auprès des autres grands maîtres. 

- L'instruction contradictoire des dossiers : lorsque Ie stagiaire 
est suffisamment armé, il peut passer à la seconde phase du stage, 
l'instruction contradictoire des dossiers. Lorsque le maître est saisi d'un 
dossier soit en qualité de «trancheurn ( 19), soit en qualité de «résu
meurn (20), soit en qualité de «défenseurn (21), soit en qualité «d'arrangeurn 
du litige (22), soit en tant que «aîné», sage du village (23) etc, Ie stagiaire 
écoute, avant l 'audience ! 'exposé de ! 'affaire par rune des parties, puis dis
cute du dossier avec Ie maître en jouant Ie róle de l'avocat du diable. 

- Le travail sur Ie terrain sous la direction du maître : lorsque le 
stagiaire possède une armature juridique suffisamment solide, Ie maître 
peut lui donner soit à trancher, soit à défendre, soit à synthétiser etc. 
d'abord des petits dossiers puis des dossiers de plus en plus complexes. Le 
Maître est toujours présent et suspend l 'audience (24) dès qu'il sent son 
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stagiaire en difficultés et profite de cette suspension pour lui donner des 
consignes, lui souffler de nouveaux moyens de défense. Lorsque le maître 
estime son stagiaire suffisamment formé, il ne l'assiste plus et ne siège plus 
à ses cótés. La durée du stage n'est jamais lirnitée. Elle dépend de plusieurs 
facteurs : l 'äge du maître et du stagiaire, la rapidité d'assimilation du 
stagiaire, son savoir-faire ou ses maladresses, son éloquence ou le manque 
d'éloquence pondérée par sa sagesse, son impartialité et sa probité morale. 
La carrière d'un juriste bantu et sa spécialisation judiciaire (trancheur, 
résumeur, défenseur etc. )  dépend des plaideurs (25) . Nous avons déjà dit 
que le stagiaire apprend aussi bien auprès du maître qu'auprès des autres 
maîtres, c'est donc l'assiduité aux audiences, même en qualité de simple 
auditeur et de conseiller, ce qu'on appelle «oreille» et «bouche» (26). 

- Les qualités «d'oreille et de bouche» : si l'assistance aux audiences 
est une obligation du stagiaire, elle est aussi une obligation pour tout 
juriste. Lorsqu'il y a une assemblée judiciaire, le juriste de passage qui 
n'est même pas invité doit s'arrêter pour participer aux débats d'abord en 
tant qu'«oreille» et ensuite en tant que «bouche». En tant qu'oreille il 
écoute : il apprend la vérité sur !'affaire, il apprend ou se remémore le 
contenu du Droit (27), il enrichit sa jurisprudence qui, avec l 'évolution des 
mentalités, est de plus en plus proche de la Case law. Il est interdit au 
juriste d'être une simple oreille passive, il a le devoir de «mettre la 
bouche» (28) et participer à la manifestation de la vérité, à l'élaboration 
d'une décision judiciaire juste et équitable. Il doit donc intervenir dans le 
débat, sauf à respecter les règles de procédure. Le débat est toujours ouvert 
au public, tout individu, même sans maître, peut apprendre Ie Droit en 
assistant régulièrement aux audiences judiciaires. On commence d'abord 
par être une oreille attentive qui vous permettra d'être une bouche solide, 
soit du point de vue de l'éloquence, soit du point de vue de la sagesse. Tel 
est l 'essentiel sur l'enseignement pratique du Droit endogène. Dans une 
société en pleine mutation l'enseignement du Droit au plan pratique n 'est 
pas seulement axé sur le Droit endogène, il englobe d'autres types de 
Droit, tels le Droit populaire et périphérique ainsi que Ie Droit légiféré 
<lont on parlera davantage dans la partie consacrée aux médias et aux 
tribunaux sans oublier l'enseignement universitaire. Le Droit endogène est 
concurrencé aussi bien dans les villages que dans les quartiers urbains par 
un Droit dit populaire et périphérique dont l 'enseignement est fait «sur le 
tas». 
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2 .  LE DROIT POPULAIRE ET PÉRIPHÉRIQUE 

A. Le contenu de ce Droit 

Le Droit est populaire en ce qu'il est une création spontanée des 
couches populaires, dans leur lutte pour la vie, dans les zones urbaines, les 
chantiers forestiers, voire Ie village, de plus en plus mutilé ; il est 
également périphérique d'abord du point de vue spatial parce qu'il 
s'applique essentiellement dans la périphérie de la ville : Ie quartier et Ie 
village, ensuite du point de vue matériel parce qu'il est un Droit qui n'est 
ni Ie Droit légiféré, ni Ie Droit tribal, endogène (29). Prenons un exemple 
d'une pratique juridique populaire inconnue du Droit endogène et du 
Droit légiféré, c'est la vente de la maison sans la vente de la parcelle. Cette 
vente se développe dans les quartiers populaires. Un individu détient un 
terrain loti ou non dans un quartier, il y construit une ou plusieurs cases, 
généralement en planches, vend la case ou les cases mais reste propriétaire 
de la parcelle. Le propriétaire est généralement un ancien ouvrier retraité 
qui n'est pas originaire de la ville et entend repartir à la campagne tout en 
conservant pour lui Ie terrain ,  il vend la case pour en tirer un profit 
immédiat. Le Droit endogène ignore la notion de vente d'une propriété à 
un individu, la terre étant la propriété collective d'un clan ou d'un 
lignage (30). Le Droit légiféré hérité de la France ignore la vente d'une 
maison sans la terre qui la supporte. Le législateur gabonais a par la loi 
n° 1 5  / 63 du 8 mai 1 963  fixé Ie régime de la propriété foncière (31) dans Ie 
sens de l'appropriation d'origine occidentale. Mais qui est chargé de 
dispenser l 'enseignement d'un tel Droit ? Disons qu'il est davantage 
vulgarisé qu'enseigné. Quels sont les agents de cette vulgarisation du Droit 
populaire et périphérique ? 

B. Les agents de la vulgarisation du Droit populaire et périphérique 

Dans la ville on peut distinguer deux catégories d'agents, les chefs de 
quartiers d'une part, les forces de sécurité, les autorités administratives et 
politiques d'autre part. De nombreux litiges ne sont pas soumis aux 
autorités judiciaires et sont tranchés par les agents dont on vient de parler. 
Ils les tranchent gräce aux conseils qu'ils donnent aux parties, gräce aux 
décisions de conciliation ou d'arbitrage scellées par un procès-verbal signé 
des parties et qui peut être versé au tribunal si d'aventure !'affaire est 
portée <levant une instance judiciaire. Les chefs de quartiers n'ont aucun 
pouvoir judiciaire officie! mais les parties continuent à les saisir des litiges 
qui relèvent de l'application du Droit populaire. Leurs décisions finissent 
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par constituer une jurisprudence populaire. Ces chefs ont l'avantage d'être 
plus proches des justiciables par la  langue, Ie groupe ethnique et Ie milieu 
social et ils sant souvent semi-lettrés. Les farces de sécurité, les commis
saires de police et les commandants de brigade de la gendarmerie jouent 
aussi un róle similaire à celui des chefs de quartiers ; en tant que 
détenteurs d'une parcelle de l'autorité, les farces de sécurité parviennent 
souvent à régler pas mal de problèmes relevant du Droit populaire et péri
phérique. 

Les parties n'hésitent pas, notamment en dehors des capitales provin
ciales, sièges des juridictions modernes de première instance, à saisir soit 
l'autorité administrative (Ie sous-préfet, Ie préfet et Ie gouverneur) soit 
J'autorité politique (Ie député, Ie secrétaire de la section du P .D.G. (32), Ie 
délégué provincial du secrétaire général fondateur du P .D.G. (33) d'un 
litige relevant du tribunal, à fortiori d'un problème de Droit populaire. Les 
discours et les décisions de ces autorités constituent des techniques de 
vulgarisation du Droit populaire. Dans les villages ce sant certains chefs, 
retraités du secteur public ou privé qui jouent Ie même róle que les chefs 
de quartier dans les villes. L'enseignement et la vulgarisation du Droit ne 
sant pas seulement l 'ceuvre des écoles initiatiques et des autorités admi
nistratives ou politiques, mais encore des médias ou des juridictions 
modernes. 

L'enseignement du Droit dans les media et les tribunaux 

Le Droit enseigné dans les media et les tribunaux, est à la fois Ie Droit 
endogène ou populaire et Ie Droit moderne, ou légiféré. 

l .  DANS LES MEDIA 

Les media qui nous intéressent sont essentiellement la radio (2 

chaînes) et la télévision (2 chaînes) d'une part, les journaux d'autre part. 

A .  la radio et la télévision 

Dans les informations diff usées par la radio et la télévision, il faut 
distinguer les informations générales et ponctuelles sur un problème de 
Droit et les émissions spécialisées. 

1 °  L e s  i n fo r m atio n s  g é n é r ales  et p o n ctu e l les  

Les journalistes de la  radio et de la  télévision ont l'habitude de 
commenter les lois adoptées par l'assemblée nationale, les ordonnances 
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présidentielles, les reformes constitutionnelles, les discours portant sur les 
textes juridiques etc. La population gabonaise est ainsi informée, du point 
de vue de ses sources, au jour le jour, de l'élaboration de son Droit. Elle 
est aussi informée de l'application de la règle de Droit, par Ie biais des 
commentaires relatifs à certains crimes ou certaines décisions judiciaires 
ou politiques. Mais ces informations à caractère juridique sont souvent 
noyées dans la masse des informations générales et elles sont ponctuelles. 
Il n'en est pas de même des émissions spécialisées. 

2° L e s  é m  issio n s  s p é c ia l i s é e s  et  h e b d o m  ad aires  

- les dossiers de  la  R.T.G. (Radio Télévision Gabonaise) : la  radio et 
la télévision avaient conjointement organisé en 1 982  une émission 
hebdomadaire, tous les vendredis, émission qui avait battu tous les records 
d'écoute ; chaque Ministre devait répondre en direct de la radio et de la 
télévision aux questions écrites ou téléphonées des citoyens gabonais ; 
aucun Ministre n'a échappé à certaines questions juridiques touchant son 
domaine : Ie Droit en général pour Ie Ministre de la justice, mais les traités 
pour les affaires étrangères, la sécurité et la criminalité pour le Ministre de 
la défense et de la sécurité publique, le Droit social pour cel ui des affaires 
sociales, Ie Droit foncier pour celui des Domaines, de !'Habitat et de 
! 'Urbanisme, l'élaboration des lois pour le Président de l'Assemblée 
nationale etc. Cette émission n'a pas été reprise en 1 98 3 .  Mais deux autres 
émissions spécialisées continuent, il s'agit de l'émission A tire d 'ailes et de 
Ton Droit, 111on Droit. 

- L'émission A tire d 'ailes : c'est une émission consacrée aux 
femmes gabonaises et animée par Paulette Ayo, étudiante à la Faculté de 
Droit et des Sciences Économiques de Libreville. Si elle traite des pro
blèmes de la femme en général, elle traite aussi des problèmes de Droit 
touchant la femme comme par exemple la dot. Elle fait souvent appel au 
talent des juristes de l'association des femmes juristes du Gabon parmi 
lesquelles Mme Rogombe, magistrat, ancien conseiller à la Chambre 
judiciaire de la Cour Suprême du Gabon, actuellement Secrétaire d'État, 
Mme Houagni-Ambauroue, magistrat et Maire de Port-Gentil, Me 
Issembe, avocat à la Cour, Mme Nyingone, Secrétaire d'État, Mme 
Okoumba, etc. Cette émission est diffusée tous les lundis. 

- L'émission Ton Droit, 111on Droit : Cette émission est venue 
remplacer les émissions ponctuelles sur les problèmes de Droit et qui 
n 'étaient pas régulières. La présente émission a son heure et son jour 
d'écoute, tous les mardis, de 2 1  h à 22 h. Elle est animée également par 
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des étudiants de la Faculté de Droit et des Sciences économiques. lls 
invitent soit des professeurs de la Faculté de Droit, soit des praticiens 
(magistrats, avocats, inspecteurs du travail ,  etc.) pour venir parler pendant 
une heure d'un problème de Droit moderne ou traditionnel : !'enfant 
naturel , !'enfant adultérin, les successions, la sorcellerie, les droits du 
travailleur, Ie róle de la Chambre Administrative etc. Cette émission 
connaît un succès incontestable. Cette éducation juridique du citoyen 
gabonais à travers les media est complétée par les informations diffusées 
par les journaux (quotidiens, hebdomadaires et mensuels). 

B. les journaux 

Le Gabon possède plusieurs journaux tels Ie Dialogue, Patriote , Ie 
Nationaliste , etc. Mais nous mettrons l'accent sur Ie quotidien l 'Union et 
les journaux d'annonces légales. 

1 °  L 'U n io n  

Au plan ponctuel , Ie journal l 'Union joue Ie même róle que la radio et 
la télévision, il aborde donc les problèmes juridiques par Ie biais des 
informations générales. Mais outre eet aspect ponctuel , il existe deux 
rubriques de l 'Union qui accrochent l'attention du juriste, c'est la chro
nique judiciaire des tribunaux de Libreville et Port-Gentil particulièrement 
et Ia partie consacrée aux faits divers et à la criminalité. 

2° L e s  j o u r n a u x  d 'a n n o n c e s  lég a les  

lis sont essentiellement au nombre de deux : I e  Journal officie/ et 
H ebdo-informations . 

- Le Journal officie/ de la République gabonaise (J.O.R.G.) com
prend deux parties : une partie officielle présentant les actes de la Républi
que gabonaise (Assemblée nationale, Présidence de la République et 
Ministères) et une partie non officielle publiant les annonces légales. 

- Hebdo-informations publie des actualités politiques et écono
miques, des annonces légales, des avis fonciers et surtout des lois ou des 
études doctrinales. Si I'on prend au hasard Ie n° 1 1  d'août 1 98 1  : on trouve 
à la page 90, une chronique juridique consacrée au «sort des objets confiés 
pour réparation à des professionnels, et abandonnés par leur propriétaire». 
On y trouve également dans ce même numéro la loi constitutionnelle n° 
6 / 8 1  du 22 août 1 98 1  modifiant la constitution.  

Ces journaux d'annonces légales sont des organes de presse qui 
complètent l'enseignement donné par les tribunaux et expliquent les 
décisions judiciaires. 
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2.  DANS LES TRIBUNAUX MODERNES (34) 

Avant de parler de l'enseignement du Droit par les tribunaux, il est 
indispensable de connaître de prime abord la nature du Droit qui y est 
enseigné. 

A. la nature du Droit enseigné dans les juridictions modernes 

On peut classer le Droit enseigné dans les tribunaux en trois caté
gories : le Droit légiféré, le Droit endogène et le Droit prétorien. 

1 °  L e  D ro it l é g ifé r é . 

Les tribunaux qui nous intéressent ici sont des juridictions de Droit 
moderne plus proches des juridictions françaises que des juridictions 
endogènes. Ils appliquent essentiellement un Droit légiféré, codifié (35). Ce 
Droit légiféré peut être d'origine européenne tel le Droit des obliga
tions (36) ou la repression de l'adultère (37), il peut être d'origine gabonaise, 
endogène, telles certaines dispositions du code civil sur la polygamie, 
l'union libre, !'enfant naturel, etc. ou du code foncier sur les droits 
ancestraux, du code forestier sur la coupe familiale. 

2° L e  D r o it e n d o g è n e .  

Mais le tribunal n 'applique pas seulement u n  Droit légiféré, il re
connaît une partie du Droit endogène, celle qui n'a pas encore fait l'objet 
d'une codification. C'est par exemple le cas des successions (38), matière 
enseignée en 4e année de licence en Droit, au Département de Droit 
traditionnel. 

3° L e  D r o it p ré to r ie n . 

Les règles successorales sont infléchies par les deux grandes families 
juridiques qui se partagent le Gabon : les patrilinéaires et les matri
linéaires. Dans l'une ou l'autre famille, l'influence de la génération des 
pères ou des neveux et nièces conduit à l'exclusion des enfants de la 
succession si l'on applique Ie Droit endogène dans toute sa rigueur. Les 
tribunaux, pour sauvegarder les intérêts des enfants, créent un véritable 
Droit prétorien qui commence à s'imposer et sera peut être consacré par le 
législateur. Comment les tribunaux enseignent-ils ces trois types de Droits. 

B. la qualité de / 'enseignement juridictionnel 

Cet enseignement, du point de vue qualitatif, revet deux aspects, un 
aspect théorique, magistral et un aspect pratique. 
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1 °  L 'aspect  t h é o riq u e .  

Cet aspect théorique se manifeste par les discours de la rentrée 
judiciaire et par les consultations données par les magistrats et les greffiers. 
Chaque tribunal, lors de la rentrée judiciaire, et c'est une tradition, choisit 
un thème d'enseignement juridique destiné non pas aux seuls spécialistes 
mais aussi au peuple qui peut Ie suivre en direct au palais de justice ou par 
les médias. Trois juridictions de lïntérieur, en dehors de la capitale, ont 
traité les thèmes suivants Ie 3 / 1 0 / 8 3 : la notion d'équité par Ie Président 
du tribunal de Mouila, Ie róle du juge par Ie Président du tribunal de 
Koula-Martou ; Ie róle de la justice dans Ie développement de la nation est 
Ie thème développé par Me Agondjo-Okawe à Port-Gentil. Le peuple, 
sou vent perdu dans les arcanes du Droit et du palais de justice modernes, a 
pris l'habitude de sïnformer, auprès des magistrats et des greffiers qui 
parlent sa langue, des problèmes juridiques qu'il ne comprend pas. Les 
juges et les greffiers remplissent cette mission dïnformation et de 
formation sans hésitations. 

2° L 'a s p e c t  p r atiq u e .  

Ils sant si conscients de lïmportance de cette mission qu'ils la 
prolongent, au plan pratique, au niveau du débat judiciaire et des 
commentaires des délibérés. Certains juges instruisent longuement à la 
barre pour informer Ie public. D'autres s'attachent à expliquer et à com
menter leurs décisions dans Ie but de changer les mentalités, d'expliquer Ie 
nouveau Droit. En ce qui concerne la formation des spécialistes du Droit, 
Ie Gabon a une École nationale de la Magistrature qui accueille sur 
concours élèves-magistrats et élèves-greffiers. Si la formation théorique se 
fait à J'école, la formation pratique se fait au tribunal. 

Conclusions 

Le temps qui nous est imparti ne nous a pas permis de parler de 
I 'enseignement du Droit à J'Université. Toutefois pour donner un aperçu 
sommaire dudit enseignement, nous avons joint en annexe un plan 
présentant ses grandes lignes, tant au sein de la Faculté de Droit et des 
Sciences Économiquesqu'en dehors d'elle. Une meilleure approche de la 
connaissance du Droit en Afrique réside, pensons-nous, dans la complé
mentarité entre un Droit légiféré, dit moderne, souvent théorique parce 
que non vécu, du mains par Ja majorité des sujets de ce Droit, et un Droit 
vécu, dit réel, sociologique, plus proche du Droit endogène, plus 
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conforme aux réalités du moment. Si des universitaires peuvent se 
retrouver à l'aise, et il y en a, dans des écoles initiatiques gabonaises, les 
maîtres de ces écoles peuvent-ils dispenser leurs enseignements à 
l'université ? La réponse à mon sens est affirmative car Ie séminaire de 
Yaounde en a fait la démonstration positive (39). 

Annexe : L'enseignement du droit à l'Université 

PLAN 

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU DROIT AUTRES QUE LA fACULTÉ DE DROIT 

1 .  les établissements indépendants de la Faculté de Droit 

a. L'ENA (École nationale d'administration) 
b. Le CUSPOD (Centre universitaire des Sciences politiques et du Développement) 

2 .  les établissements dépendant de la Faculté de Droit 

a. L'ENM (École nationale de Magistrature) 
b. L1nstitut de Gestion 

LA F.D.S.E. (FACULTÉ DE DROIT ET DES &IENCES ÉCONOMIQUES) 

1 .  Structure de la Faculté 

a. Les départements : 
- Droit privé 
- Droit public 
- Droit traditionel 
- Sciences économiques 

b. Les Organismes de recherche : 
- Le C.R.J.E.S. (Centre de Recherches Juridiques, économiques et sociales) 
- Le G.R.A.J. (Groupe de Recherches en Anthropologie Juridique) 

2. Structure des enseignements 

a. Les programmes : 
- 1 ere année 
- 2• année 
- 3e année 
- 4e année 

b. La nature des enseignements : 
- Enseignements étrangers 

- de type français 
- de type africain 

- Enseignements gabonisés : 
- Droit légiféré 
- Droit traditionnel (4 années). 
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SYNTHÈSE DE CLÖTURE - SLOTSYNTHESE 

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DES DROITS AFRICAINS 
POUR DÉVELOPPER LES DROITS AFRICAINS * 

PAR DOOR 

J. V ANDERLINDEN * * 

La connaissance des droits africains, comme nombre d'autres phéno
mènes sociaux, peut être abordée d'un double point de vue, celui de la 
statique et celui de la dynamique. Le premier consiste en une vision 
instantanée, une «photographie» de l'état d'un phénomène non seulement 
à un moment déterminé mais également à travers son histoire dans la 
mesure ou celle-ci est une réalité figée à laquelle s'incorpore d'ailleurs 
chaque instant du présent dès qu'il s'est écoulé. La seconde s'efforce non 
seulement de percevoir ce que pourrait être l'avenir du phénomène mais 
encore de l'orienter de manière à atteindre un objectif, à réaliser un certain 
devenir que l 'observateur définit en fonction de son équation personnelle. 
Qu'il s'agisse des aspects statique ou dynamique du phénomène, ceux-ci 
mettent en jeu d'une part un sujet de droit, - personne physique, classe 
sociale, institution -, et d'autre part un objet juridique, en l'occurrence un 
droit doté de caractères qui lui sont propres et qui permettent de Ie 
distinguer d'autres droits. Pour reprendre une classification proposée par 
G. WoooMAN , les sujets pourraient se répartir entre juristes, fonction
naires et citoyens. Quant aux droits existant dans chaque État africain,  ils 

* A l'occasion de la séance solennelle de rentrée du 20 octobre 1 982 ,  j 'ai eu ! 'occa
sion de présenter à l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, quelques considérations 
relatives au développement du droit en Afrique et au rapport étroit que je percevais entre 
ce développement et la connaissance du droit (v. Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer, 28-
4 : 423-433). De cette présentation est née Ie présent Symposium dont il ne peut être 
question de synthétiser en quelques pages la richesse quantitative et qualitative. Il con vient 
plutót, au terme d'une rencontre féconde à tous égards, d'approfondir mon propos de 
1 982  et d'amorcer une nouvelle progression dans la réflexion. 

** Président du Symposium ; Faculté de Droit, Université Libre de Bruxelles, 
avenue F. D. Roosevelt 50, B- 1 050 Bruxelles (Belgique). 
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se répartiraient pour suivre P. L. AGONDJO-ÜKAWE en droits endogènes, 
exogènes ou populaires, encore que je préfère ipersonnellement qualifier 
ces derniers d'intermédiaires en raison du caractère profondément 
populaire des droits endogènes. 

Il est ainsi possible sous deux angles différents, ceux de la statique et 
de la dynamique d'examiner Is neuf couples formes par la rencontre des 
sujets de droit et des droits contribuant à farmer Ie système juridique 
propre à chaque État. A ce niveau de synthèse, et faute de pouvoir 
consacrer à ce thème les développements de l'ampleur d'une thèse qu'il 
mériterait assurément, Ie tableau d'ensemble qui en résultera sera 
nécessairement brossé à grands traits. En outre fe.n écarte d'emblée Ie 
système juridique sud-africain pour limiter mon propos aux droits de 
l'Afrique indépendante. Enfin, après l 'exposé d'ouverture du Symposium 
de K. MBAYE, il est sans doute superflu d'encore débattre longuement de la 
portée exacte du terme «droits». Je serais tenté de synthétiser ma vision 
des choses en disant que, s'il existe selon les termes de K. MBAYE «dans la 
diversité des règles juridiques qui s'appliquent en Afrique à des groupes 
épars et innombrables, un air de familie qui autorise à affirmer qu'il y a un 
droit africain», notre propos vise essentiellement ce que j 'ai appelé ailleurs 
les systèmes juridiques africains, c'est-à-dire les droits nationaux des États 
d'Afrique, ceux-ci étant à leur tour constitués de droits Oes éléments 
constitutifs des systèmes) qui peuvent être tantót originellement africains 
(ce sant ce qu'on appelle Ie plus souvent improprement les coutumes), 
tantót importés sur Ie continent (ce sant Ie droit musulman dans les 
grandes parties de l 'Afrique, Ie droit copte en Ethiopie, Ie droit indonésien 
à Madagascar, Ie droit romano-hollandais en Afrique australe, Ie droit 
angio-américain au Libéria, les droits des puissances coloniales introduits 
à la fin du x1xe siècle et enfin certains droits étrangers, en ce comopris des 
droits socialistes, «reçus» après les indépendances). Mais à ces systèmes 
pré-existants sur Ie continent africain ou importés au cours des siècles 
s'ajoutent des droits de synthèse entre ces droits dont les exemples les plus 
intéressants sant sans doute fournis par les droits «Urbains» qui se 
développent à l'articulation de la greffe moderne et du fond traditionnel. 
Tous ces droits font à des titres divers l'objet de notre propos, mais !'accent 
sera essentiellement mis sur les composantes des droits nationaux. 

Quant au droit africain, au sens Ie plus large du terme, qui tire son 
originalité non seulement de la tradition (ce que K. MBAYE appelle 
justement «une communauté de sources, de contenu, d'esprit, de carac
tères, de techniques, de fonctions et de finalités») mais aussi peut-être des 
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défis communs du développement auxquels sont confrontés les États 
africains contemporains, je souhaiterais n'en dire qu'un mot fondé sur les 
considérations développées dans mon rapport particulier. Notre connais
sance des droits de l 'écrasante majorité des États africains fait chaque jour 
penser davantage à une toile d'araignée particulièrement aérée en raison 
de son aspect lacunaire. De tous les droits d'Afrique, un seul, celui du 
Nigéria peut être considéré comme étant relativement connu. Ceci est dû à 
la richesse de ses sources qu'elles soient législatives, jurisprudentielles ou 
doctrinales. Mais il faut reconnaître que ce pays constitue à tous égards 
une exception. 

1 .  APPROCHE STATIQUE 

A. Le juriste 

Le juriste africain, à l 'exception sans doute de celui qui est formé au 
droit musulman dans une institution moderne ou traditionnelle spécialisée 
et de celui qui a eu la possibilité de procéder à une remise en cause totale 
de sa personnalité et du contexte socio-culture! dans lequel il a été éduqué, 
apparaît à nombre d'observateurs comme faisant l 'objet d'une colonisation 
mentale dont les droits exogènes sont l 'agent principal. Comment pour
rait-il en être autrement lorsqu'on constate la place des systèmes juridiques 
importés dans sa formation. Cette place est évidente, lorsqu'il est formé à 
l'étranger, mais elle l'est également dans son pays ou l'importance 
quantitative et qualitative des droits endogènes (pour ne pas parler des 
droits intermédiaires) dans les programmes de cours est extrêmement 
réduite ; le rapport de F. REYNTJENS est éloquent à eet égard. Si on y ajoute 
le fait qu'en nombre de cas l 'enseignement est encore dispensé par des 
étrangers et dans certains cas, encore trop fréquents, par des visiteurs qui, 
en quelques semaines sans rien connaître des spécificités locales, 
reproduisent un enseignement qu'ils dispensent en Europe dans un con
texte socio-culture! totalement différent, il n'est guère étonnant que l'exo
généité soit la règle. A l'égard des enseignants locaux, la tentation de 
limiter l'enseignement aux systèmes importés ou d'inspiration extérieure 
est enfin renforcée par l'existence de documentation relative à ces systè
mes alors que !'absence de sources relatives aux systèmes endogènes ou 
populaires est la règle ; la situation en Somalie est exemplaire à eet égard. 
Bien entendu Ie degré d'exogénéité de la formation que reçoit Ie juriste 
africain et du contexte juridique dans lequel il se meut peut varier. Il 
atteint son maximum dans des branches du droit qui sont totalement 
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nouvelles comme Ie droit administratif et Ie rapport dè J. Du Bms DE 

GAuoussoN illustre parfaitement ce propos. Celui-ci souligne non seule
ment la double extranéité, moderne et étrangère, de cette branche du droit, 
mais encore sa forte instrumentalité au service du pouvoir et sa très faible 
effectivité. Mais il est intéressant de constater que même dans des États 
ayant soit réalisé au maximum l'intégration de leurs systèmes juridiques 
(l'exemple de la Somalie présenté par R. SAcco est éloquent à eet égard, 
puisque Ie législateur y a construit depuis l'indépendance un droit national 
intégrant coutume somali, droit musulman, droit anglais et italien et y a 
adopté depuis quelques années déjà Ie somali comme langue officielle) ou 
ayant choisi de «modernisern leur système en y ajoutant de surcroît une 
révolution (l'exemple de l'Ethiopie présenté par H. ScttoLLER et D. HAILE 
établit d'une part la continuité profonde entre l'enseignement pré- et post
révolutionnaire et d'autre part l'existence de nouveaux éléments exogènes 
résultant de la marxisisation de l'idéologie nationale), les éléments 
exogènes demeurent importants que ce soit dans la formation du juriste ou 
dans Ie système au sein duquel il exerce son activité. 

Enfin il convient de souligner que J'introduction, dans les program
mes, de matières rattachées au droit du développement (ne faudrait-il pas 
plutót dire droit de la croissance selon Ie modèle tantót occidental , tantót 
oriental) ne fait pas disparaître leur exogénéité profonde. En effet Ie droit 
du développement met très souvent en ceuvre des techniques importées 
(celles du droit international des affaires) au service d'objectifs importés 
(ceux d'une croissance dont nous avons appris depuis quelques années à la 
distinguer soigneusement du développement). L'effort Ie plus récent dans 
ce domaine est celui de l'Institut international pour Ie droit du 
développement (IDLI, au départ du nom anglais de l'Institut). Son objectif 
est de conférer aux juristes du Tiers-Monde la maîtrise des instruments du 
droit économique international de manière à mieux les armer dans leurs 
contacts avec les mondes dits développés. L'entreprise doit sans doute être 
soutenue dans la mesure ou elle contribue en ce qui nous concerne à 
! 'autonomie de l'Afrique, mais il est évident que la formation préconisée et 
son objet sont, de par leur nature, profondément exogènes par rapport à ce 
continent. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que dès que les 
gouvernements africains souhaitent rejeter l'un ou l'autre élément 
importé, ils ne se privent pas de Ie faire, affirmant ainsi, à juste titre selon 
certains, leur souveraineté. Le plus bel exemple en est sans doute celui des 
matières de droit public et plus particulièrement de celles relatives aux 
droits de l'homme. La contribution de W. BENEDEK montre clairement 
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que, malgré un discours apparemment libéral sur la scène internationale, 
les gouvernements africains sont moins que pressés de ratifier la Charte 
africaine des droits de l'homme. Et lorsqu'on connaît la souplesse et 
l'efficacité des processus législatifs dans nombre d'États, on ne peut que 
voir dans cette lenteur un rejet par l 'État africain de certains éléments 
exogènes susceptibles de freiner son action. Un débat de fond est par 
ailleurs lancé à cette occasion dans lequel il ne m'appartient pas d'entrer 
ici. Il tourne autour de l'universalité absolue de certains concepts 
juridiques, de leur opportunité dans des circonstances moins dramatiques 
que celles vécues quotidiennement par nombre d'États africains, etc. 

Dans ce contexte, il faut se méfier de réactions simplistes comme 
celle d'un participant qui, pour mesurer l 'importance relative des branches 
du droit, se référait aux intitulés des programmes de cours, et, à travers 
eux, aux branches du droit. Seul était encore endogène à ses yeux le droit 
privé et encore, dans cel ui-ei, le droit de la familie de même que, mais déjà 
dans une mesure moindre, celui de la terre. Dès lors, il lui paraissait 
logique que la formation des juristes se contente d'être endogène unique
ment pour ces matières. Pareil raisonnement pêche par deux points. D'une 
part l'endogénéité ne doit pas se confondre avec la tradition et il est 
possible de développer un système juridique endogène (certains diraient 
authentique) sans nécessairement faire ce qu'on a parfois appelé de 
l'archéologie coutumière. D'autre part, si on considère !'ensemble des 
populations africaines et l'importance que possèdent encore dans leur vie 
quotidienne les relations matrimoniales et l 'exploitation du sol, force est 
bien de reconnaître que ces matières de droit privé présentent pour elles 
un intérêt quotidien bien plus important que les structures constitu
tionnelles ou administratives, la structure de l'impöt, le régime des para
stataux, toutes matières de droit public auxquelles les programmes tendent 
à réserver une place privilégiée ; ceci sans parler du droit économique 
international ou du droit international, qu'il soit privé ou public. La 
finalité même de l'ordre juridique est ici en cause : est-il construit pour les 
populations ou pour les superstructures administratives et économiques ? 

Ceci posé, le juriste africain passe donc par une matrice exogène qui 
marque profondément sa personnalité et il en sort très fréquemment 
imprégné d'une vision du droit et conforme à une image du juriste qui 
sont l'une et l 'autre tout autant exogènes. On constate cependant, et le 
rapport d'E. LAMY est éclairant à eet égard, que l'imprégnation est rare
ment définitive. Le vernis exogène tend à s'écailler une fois le praticien 
plongé dans la vie professionnelle. L'acquis des études de droit s'érode et 
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cette érosion est Ie résultat d'un double facteur : d'une part Ie manque de 
formation en cours de fonction, d'autre part !'absence de documentation. 

En effet la formation universitaire qui caractérise les juristes est Ie 
plus souvent théorique. La pratique juridique ne s'apprend guère sur les 
bancs de l'école mais bien en cours de stage et ce n'est sans doute pas sans 
raison que, dans certains systèmes européens, celui-ci s'étend sur plusieurs 
années. Ces stages s'effectuent sous la responsabilité d'un «patron» qui suit 
Ie travail du stagiaire, Ie corrige et, ce faisant, Ie forme. Il en va de même 
lorsqu'on débute dans l 'administration, les affaires ou la magistrature ; 
l'apprentissage de la pratique se fait sous Ie controle d'un praticien plus 
expérimenté. Tel n'est que trop rarement Ie cas en Afrique. En outre, une 
fois dans la pratique, Ie juriste est très rapidement placé dans une situation 
ou la documentation la plus élémentaire lui fait défaut. Ceci est 
particulièrement vrai dès que !'on quitte les capitales ou encore lorsqu'une 
fraction importante de droit est constituée par un droit étranger «reçu» 
pendant la période coloniale et maintenu en vigueur même après l'in
dépendance, comme Ie souligne G. WOODMAN se référant à l'exemple 
ghanéen. Qu'il s'agisse des sources de base Oois et arrêtés de décisions de 
jurisprudence) ou de sources complémentaires susceptibles d'affiner 
!'esprit juridique (doctrine), leur pénurie est telle que très vite apparaît la 
tentation, mise en évidence par E.  LAMY,  de plaider ou de juger Ie fait 
davantage que Ie droit. Le défaut de connaissance est dans ce cas à 
!'origine du sous-développement du droit. 

Au terme de cette brève présentation, il est clair que Ie juriste et Ie 
droit exogène, certains diraient, comme G. WoooMAN , Ie droit de l 'État, 
forment tout naturellement un premier couple dans l'Afrique contempo
raine, Ie second sécrétant d'ailleurs Ie premier par Ie seul fait de sa 
présence, héritage soit de la colonisation soit du néo-colonialisme. Qui 
plus est la colonisation mentale dont fait souvent l 'objet Ie juriste africain 
l'aliène à son droit origine! rejeté au rang de «Coutume», donc d'une 
source secondaire dans les systèmes importés. Ce n 'est pas peu dire que les 
droits authentiquement africains sont souvent mal perçus par les 
praticiens. D'une part ils n'ont pas été formés à les respecter, d'autre part 
la difficulté de les connaître les décourage d'essayer de Ie faire. La pos
sibilité de connaissance du droit se révèle donc comme un obstacle décisif 
à sa réévaluation dans !'esprit du juriste. Bardé de savoir, donc de pouvoir, 
en ce qui concerne Ie droit étatique et sur base de celui-ci, Ie juriste 
répugne à s'aventurer sur Ie terrain des droits endogènes qui Ie mettent à 
eet égard au même niveau voire , dans une position inférieure à celle des 
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populations. Le seul remède à cette situation est l'insertion du juriste dans 
une communauté, celle dont il est issu ou une autre, et un patient 
apprentissage du droit populaire local. Inutile de dire que bien peu d'entre 
eux l'accomplissent. La situation peut être totalement différente s'il existe 
un moyen de connaître les droits endogènes, même sous une forme 
imparfaite. C'est le cas notamment dans certains États ou des volumes du 
«Restatement of African Law Project» mettent à la disposition des juristes 
une image imparf aite parce que figée des droits authentiquement africains. 
Mais seuls le Botswana, le Ghana (très partiellement avec l'étude de 
KLuozE sur les Ewé), le Kenya et le Malawi disposent de pareils volumes 
et les utilisent. Sans aucun doute, ces volumes fournissent aux praticiens 
un encouragement à l 'étude des droits endogènes et il peut en résulter un 
statut réévalué de ceux-ci dans les États en cause. 

Quant aux droits intermédiaires, leur appréhension par les praticiens 
ne peut être dans l'état actuel des choses , que le fruit de la pratique, de la 
fréquentation des cours et tribunaux, de l'audition du peuple des villes qui 
sécrète cette forme particulière de droit que consacre éventuellement le 
magistrat urbain. Celle-ci est caractéristique en effet des périphéries des 
villes, au confluent du modernisme et de la tradition, de l 'exogène et de 
l'endogène. Elle se construit sous la forme de coutumes urbaines nées de 
la nécessaire adaptation d'individus ayant grandi dans le cadre local et 
confrontés aux multiples facettes d'un monde nouveau : salariat, sécurité 
sociale, interdépendance économique, etc. <Euvre de synthèse, le pro
cessus même de sa formation en rend la formulation précise particulière
ment difficile et partant, l 'appréhension par le juriste pratiquement impos
sible si ce n'est par un lent et patient travail d'écoute qui entre rapidement 
en conflit avec les impératifs d'une vie professionnelle qui se doit d'être 
rémunératrice et donc bien remplie. Et cependant c'est peut-être ce droit, 
construit empiriquement au carrefour de deux mondes, qui est le plus 
authentique, même s'il est le plus mal connu. 

Le problème de l'authenticité amène inévitablement à poser celui des 
droits nationaux de synthèse créés après l 'indépendance ou, pour certains 
États comme l'Ethiopie, dans un souci de «modernisation» ; les codes 
sénégalais des obligations civiles et commerciales ou de la familie en 
présentent d'excellents exemples. Ils témoignent en effet indiscutablement 
d'une plus grande maturation des idées que des lois comme celle sur le 
mariage adoptée en Cóte d'lvoire peu de temps après l'indépendance. Et 
cependant les critiques n'ont pas manqué à l'égard des codes sénégalais. 
Même des juristes non-spécialisés dans les droits originellement africains 
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ont vu dans leurs textes un reflet par trop fidèle de concepts exogènes. 
Quant aux anthropologues juristes ou aux juristes anthropologues, Ie texte 
d'E. LE Rov est !à pour marquer, non seulement en leur nom, mais aussi 
en celui des populations dont ils reflètent les sentiments, leur opposition 
vigoureuse à ces corps étrangers à !'esprit même de l'Afrique ; il serait 
souhaitable à eet égard de disposer de davantage de monographies 
mesurant Ie degré de réception des droits unifiés par les populations. Il 
faut dire enfin que souvent ceux-ci mettent d'emblée tous les contre-atouts 
dans leur jeu. 

Non seulement dans leur origine et dans leur forme, mais aussi dans 
leur contenu, ils se présentent en effet comme des symboles du pouvoir 
d'État. La forme du code est tout d'abord profondément étrangère à la 
culture des populations rurales. Écrit Ie plus souvent dans une langue 
abstraite et mal , sinon inconnue, giffusé sous forme imprimée et par la 
voie du Journal officie/ au sein de populations fréquemment illettrées, Ie 
code, indépendamment de ces aspects formels, est imposé sans consul
tation aux citoyens. Il se présente comme l'reuvre par excellence d'un 
pouvoir d'État qui, même s'il est personnalisé dans Ie président de la 
République, n'en demeure pas moins très éloigné du justiciable. En outre 
Ie contenu même du code, dans la mesure ou celui-ci unifie, risque d'aller 
à contre-courant des sentiments profonds de la population . Le droit 
étatique est enfin très mal perçu dans la mesure ou tous les présupposés 
épistémologiques sur lesquels il repose sont radicalement différents de 
ceux des droits exogènes. Le point Ie plus significatif en est sans doute Ie 
rapport nécessaire qui existe dans les droits endogènes entre droit et justice 
et que les systèmes importés ont tendance à ignorer. Qu'il s'agisse du 
rapport de A .  K. P. KLUDZE, de celui de E. LE Rov ou de celui de G. 
WoooMAN , run comme l'autre mettent particulièrement cette probléma
tique en évidence. Ceci d'autant plus que l'appréhension de ce droit passe 
presque nécessairement par l'intermédiaire de la classe des juristes et que 
celle-ci, notamment dans certains États d'Afrique anglophone, si !'on en 
croit les rapports de A .  K. P. KLUDZE et G. WooDMAN , a eu davantage Ie 
souci de «Se servir» plutót que de «Servir». Sans doute des initiatives 
comme celles prises par Ie Barreau de Kinshasa et décrite dans son rapport 
par Ie bätonnier MuKENDI sont-elles susceptibles de contribuer à effacer 
quelque peu cette impression négative. Le problème de l'accès au droit et à 
la justice est d'ailleurs l'un de ceux qui préoccupe Ie plus grand nombre de 
juristes du Tiers-Monde ou intéressés par celui-ci. 
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B .  Le fonctionnaire 

Le fonctionnaire africain incarne la catégorie intermédiaire située 
entre Ie juriste, professionnel du droit étatique au départ d'une formation 
hautement spécialisée, et le justiciable qui traditionnellement s'imprègne 
de sa culture et donc de son droit tout au long de sa vie au cours d'un 
processus dïnitiation progressive profondément vécue dans lequel Ie 
juridique sïntègre étroitement à l'éthique, autre élément essentie! du 
patrimoine culture!. Ce fonctionnaire peut en être un au sens Ie plus 
classique du terme, mais il peut également appartenir à la catégorie plus 
spécialisée de ce que nous appelons les auxiliaires de la justice, greffiers, 
f orces de sécurité, etc. ; le rattachement fonctionnel de cette catégorie au 
monde judiciaire le place dans une situation privilégiée en ce qui concerne 
la diffusion du droit. Mais, comme le montre P. L. AGONDJO-ÜKAWE, Ie 
règlement des différends dans l'Afrique contemporaine est loin d'être de la 
compétence exclusive du personnel judiciaire ou para-judiciaire ; les 
autorités administratives ou politiques sont également sollicitées à eet 
égard et j 'aimerais pour mon propos les incorporer à ! 'ensemble des fonc
tionnaires en ce qui concerne la connaissance et la diffusion du droit. 

Ces fonctionnaires ne nous apparaissent pas sous l'angle de la 
connaissance du droit comme des colonisés ; pour employer une image, je 
dirais qu ïls sont Ie plus sou vent «plaqués» comme on dit de certains 
articles qu'ils sont plaqués or ou argent. En effet, pour accéder aux 
fonctions qui sont les siennes le fonctionnaire a dû passer par la matrice 
exogène de la «civilisation». Mais il en a subi l'empreinte de manière 
superficielle notamment en ce qui concerne la connaissance du droit 
étatique. Quantitativement d'abord les matières qu'il a eu !'occasion d'ap
préhender se sont Ie plus souvent limitées à des «principes», «notions 
fondamentales» du droit en général et des branches de celui-ci qui n'ont 
pas un rapport direct avec sa fonction. Quant aux parties du droit qui 
concernent directement son activité professionnelle, le fonctionnaire les 
perçoit le plus souvent à la fois d'une manière détaillée et à un niveau 
rudimentaire en ce sens que si les modalités précises de mise en reuvre de 
la règle lui sont enseignées, Ie pourquoi et le comrnent de sa raison d'être 
lui sont inconnus. Comme Ie souligne G. WoooMAN la connaissance du 
droit étatique par Ie fonctionnaire est quantitativement réduite et qualita
tivement simplifiée. Il ne faut dans ce contexte pas perdre de vue que la 
formation de base du fonctionnaire (Ie plus souvent un non-universitaire) 
se situe elle-même fréquemment à un niveau peu élevé. Cette approche du 
droit permet au fonctionnaire et l 'encourage d'ailleurs à se réfugier 
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derrière la lettre de la loi, d'invoquer le principe selon leqtiel «le règlement 
est le règlement» et de s'enfermer dans la carapace de l'ordre venu d'en 
haut quïl ne fait qu'exécuter. Cette couverture est d'autant plus 
importante que les täches du fonctionnaires sont plus désagréables ou quïl 
souhaite prendre un minimum d'initiative. 

Le fonctionnaire africain contemporain travaille essentiellement en 
milieu urbain ou à la périphérie des villes que met particulièrement en 
évidence P. L. AGONDJO-ÜKAWE.  Cette limitation géographique de son 
action résulte le plus souvent du fait que la ville et ses environs immédiats 
marquent souvent la limite du pouvoir d'État au sens structuré et organisé 
du terme. En milieu rural par contre ! 'impact de ce pouvoir est soit réduit, 
soit limité à l'action individuelle de l'un de ses représentants, action qui ne 
sïnscrit que rarement dans des perspectives d'action telles qu'elles sont 
définies au centre du pouvoir politique. Dans ce milieu urbain, le 
fonctionnaire est surtout en contact avec d'autres «plaqués», les Africains 
urbanisés. Dans leur écrasante majorité, ceux-ci subissent un environne
ment nouveau, celui du salariat, de l'atomisation du travail, de la sécurité 
sociale, de l 'alimentation, du vêtement, des loisirs, qui n'a que bien peu de 
points communs avec celui du monde rural. Et pourtant I'Africain 
urbanisé reste encore très imprégné d'éléments de sa culture tradition
nelle ; Ie monde moderne n 'est le plus souvent que plaqué sur celle-ci, ne 
constitue qu'un vernis plus ou moins épais et plus ou moins durable. 

En ce qui concerne le droit, la situation est identique. D'une part le 
contact avec le droit étatique tel que l'applique le fonctionnaire et d'autre 
part l 'insertion dans un environnement nouveau ont pour effet que Ie droit 
origine! de l 'urbanisé est érodé par des mécanismes exogènes. Il tend ainsi 
à se constituer au carrefour d'un sous-droit étatique (celui du fonction
naire) et de contraintes socio-économiques nouvelles (celles de la ville) un 
droit original que P. L. AGONDJO-ÜKAWE appelle «populaire» et qui est par 
excellence celui du fonctionnaire et de l'Africain urbanisé. Ce droit que 
l'on appelait sous la colonisation beige la «coutume évoluée» se forme au 
coup par coup pour répondre à des interrogations nouvelles que la 
tradition ne prévoit pas et auxquelles les capacités réduites des fonction
naires ne leur permettent pas d'appliquer les systèmes étatiques dans toute 
leur valeur éventuelle. Il s'agit, sans que soit conférée à cette appellation 
un quelconque sens péjoratif, d'un droit «bätard» qui naît sans 
qu'interviennent les juristes d'une part, le peuple dans son authenticité de 
l'autre. 

Ce droit, que j'appelle intermédiaire, est en constant devenir à travers 
des mécanismes empiriques difficiles à appréhender par I'observateur 
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extérieur et l a  méthode anthropologique ou sociologique semble à eet 
égard préférable aux techniques classiques du juriste formé à reuro
péenne. C'est dire à suffisance que rapprentissage de ce droit ne peut, à 
première vue, que se faire sur Ie tas, mais avec la complication supplé
mentaire que ron se trouve dans un milieu socialement désarticulé malgré 
lïdentité des conditions de vie de ceux qui Ie constituent. Dans ce milieu, 
run des aspects dominants du droit étatique est déjà omniprésent, à savoir 
sa séparation du processus éducatif global. Ceci est tellement évident que 
les magistrats chargés de rappliquer éprouvent Ie besoin, - la contribution 
de P. L. AGONDJO-ÜKAWE Ie montre fort bien -, de doubler leur fonction 
judiciaire d'une fonction éducative en exposant, non seulement à 
Jïntention des parties mais aussi à celle du public, Ja nature et les fonde
ments de leur décision. 

De ce qui précède, il découle qu'aussi bien Ie fonctionnaire que 
rurbanisé n'ont qu'une perception limitée non seulement du droit inter
médiaire, mais aussi et surtout du droit étatique d'une part et des droits 
originellement africains de rautre. Sans doute peut-on considérer que Ie 
fonctionnaire se situe plus près du droit étatique que rurbanisé et que ce 
dernier est dans la même situation par rapport à son droit traditionnel. 
Mais, dans un cas comme dans rautre, il serait illusoire d'attendre de run 
ou de rautre une claire perception tant du droit étatique que du droit 
traditionel. Ceci tient, bien entendu, à la rupture avec Ie monde 
traditionnel qui caractérise la vie urbaine surtout dès qu'on en arrive à la 
deuxième ou troisième génération urbanisée. A moins que, comme Ie 
montre J. CoMHAIRE dans son essai sur Lagos, des structures traditionnel
les s'implantent en milieu urbain et y gardent vivaces rhéritage ancestral, 
tout en assurant son adaptation aux besoins nés de la migration en un 
milieu neuf. Tout aussi remarquable et exceptionnel à eet égard est 
rexemple des femmes urbanisées du Botswana présenté au symposium 
par A. GRIFFITHS et que nous n 'avons pu reproduire dans ce volume. En 
eff et notre collègue y montrait comment se réalise, dans ce milieu bien 
particulier, une parfaite perception à la fois du droit étatique et du droit 
traditionnel relatifs aux droits de Ja mère célibataire quant à rentretien de 
ses enfants. Cette connaissance permet aux intéressées Ie choix du système 
juridique Ie plus intéressant pour elles en fonction de leur situation 
particulière. En fait, sur ce point il n'existerait pas au Botswana de droit 
intermédiaire Je choix étant directement posé entre droit étatique et droit 
traditionnel. Malheureusement A. GRIFFITHS n 'expliquait pas comment 
cette situation était possible en J'occurrence. Est-elle due au caractère très 
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rural des villes du pays, à la vivacité des institutions traditionnelles, au róle 
réduit des fonctionnaires, à une particulière accessibilité du droit étati
que ? Seule A. GRIFFITHS aurait pu répondre à ces questions. 

Lorsque la familiarisation de l'African urbanisé avec Ie droit des 
villes ou avec les éléments du droit étatique n 'est pas réalisée, on constate 
en nombre d'endroits un effort de divers milieux pour compléter éventuel
lement, lorsqu'elle existe, l 'action éducative des magistrats dont il a déjà 
été question. Au premier rang de ceux qui se soucient du problème, il y a 
certains barreaux. L'exemple de Kinshasa fourni par le bätonnier 
MuKENDI témoigne de cette volonté d'apporter Ie droit au justiciable ; cette 
démarche n'est pas ailleurs qu'une extension d'une. institution importée en 
même temps que la notion de l'avocat professionnel : celle de l'assistance 
judiciaire, du pro deo , qui tend à donner aux plus déshérités la possibilité 
de se défendre en justice. Il y a !à un effort qui peut contribuer à effacer 
quelque peu auprès des populations urbaines la fächeuse impression que 
laissent par ailleurs Ie plus sou vent sur elles les juristes. A .  K.  P .  KwozE et 
G. WoooMAN montrent en effet en que! discrédit sont tombés ceux d'un 
pays comme le Ghana ou ils apparaissent essentiellement comme des 
profiteurs. Mais au-delà des praticiens, d'autres groupements ou institu
tions s'intéressent au problème. Les facultés de droit d'abord dans la 
mesure ou elles organisent des bureaux de consultation juridique. K. 
MAoLENER y fait référence de manière très succincte dans son texte, mais 
F. REYNTJENS et W. BENEDEK y consacrent des développements qui se 
distinguent des orientations récentes d'organisations internationales 
comme !'«International Center for Law and Development» dont des 
responsables préconisaient dans un rapport que «la recherche d'approches 
alternatives sur la voie de l'éducation juridique de base s'éloigne des 
Facultés de Droit». Mais il est aussi vrai qu'ils considéraient les Facultés 
comme «des outils du barreau institutionnalisé» et non comme les 
voyaient F. REYNTJENS dans la ligne de ce que j'avais personnellement 
développé il y a quelques années pour Ie Rwanda : des centres polyvalents 
au service de tous les aspects du développement juridique et de toute la 
population. Au delà des facultés, il y a des associations comme l'ASERJ 
dont nous entretient de manière précise K. MBA YE ou des organismes 
comme Ie CEP AS au Zaïre. Enfin il y a des efforts importants et centrés 
sur des besoins particuliers : l'exemple qu'en fournit H .  MüNKNER, au 
bénéfice des squatters zambiens est exemplaire à la fois de la dimension 
des problèmes à résoudre et des moyens qu'exige trop souvent leur 
solution, moyens qui ne sont guère à la disposition des États africains. 
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C. Le citoyen 

Par citoyen, nous entendons Ie citoyen tel qu'il vit en milieu rural et 
contribue encore, malgré une urbanisation croissante, à constituer la 
majorité des populations africaines. Par rapport au juriste et au fonction
naire, eet individu, tout comme les peuples auxquels il appartient, repré
sente les authenticités du continent, authenticités diverses dans leur unité 
profonde. Les systèmes que j 'ai ainsi appelés «originellement africains» ne 
sont bien entendu pas des ensembles statiques. Ceci est particulièrement 
sensible depuis un siècle quïls ne vivent plus en vase clos ; mais même 
dans la période pré-coloniale, il ne faudrait pas voir ces systèmes comme 
des ensembles figés en dehors du temps. Que ce soit pour des raisons 
internes (en est-il plus bel exemple que certains groupes Anuak que Ie 
hasard des rnigrations et Ie changement de milieu transforme de pasteurs 
en agriculteurs avec toutes les implications juridiques de pareille mutation) 
ou externes (bien avant Ie dernier siècle d'impact des Européens, les droits 
africains avaient été influencés parfois de manière importante par des 
systèmes venus de l'extérieur qu'il s'agisse de l'Islam ou du christianisme), 
les droits africains pré-coloniaux n 'étaient pas statiques. 

En outre, dans des civilisations ou dorninait l 'oralité (à de rares 
exceptions près, comme celle de l'Ethiopie ou Ie droit impérial était écrit 
depuis Ie xve siècle) et ou n 'existait guère d'enseignement formalisé (ce 
propos devant être tempéré par l 'existence de sociétés plus ou moins 
secrètes dont rune des fonctions était la formation juridique ainsi que 
l'évoque J. CoMHAIRE et que Ie montre P. L. AGONDJO-ÜKAWE), Ie droit 
s'exprimait essentiellement dans Ie comportement des individus, c'est
à-dire dans la coutume. Celle-ci, et la communication de KALENDA
Mw AMBA est claire à ce sujet, combine aussi bien l'action que la parole, la 
danse que Ie conte, comme Ie souligne E. LE Rov. Mais ce sont déjà là des 
formalisations d'un mode d'expression qui réside essentiellement dans Ie 
comportement, qui est à proprement parler gestuel . Par rapport au geste, 
la parole se situe au second degré et la formulation des droits essentiel
lement africains est Ie fruit d'une dialectique constante entre geste et 
parole dont la coutume constitue la synthèse. Cette coutume épouse 
toujours avec un certain retard l'évolution de la société qui la sécrète, mais 
elle est source populaire, droit vivant par excellence. C'est pourquoi nous 
préférerions peut-être la qualifier de l'adjectif «populaire», plutót que de 
réserver cette qualification au droit urbain comme Ie fait P. L. AGONDJO
ÜKAWE.  
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Enfin il résulte de la nature même de cette source de droit qu'elle est 
plastique et s'adapte constamment aux besoins de la société. Même si cette 
évolution est lente et si à nombre d'égards la coutume peut être considérée 
comme conservatrice en ce qu'elle ne procède jamais par sauts comme 
peuvent Ie faire la législation, la jurisprudence ou la doctrine, il serait 
dangereux de la considérer comme figée. Son caractère alluvionnaire fait 
au contraire que lentement mais sûrement elle se transforme. Aussi n'est-il 
rien de plus nuisible du point de vue du praticien que ce que j 'ai parfois 
appelé «i'archéologie juridique». Celle-ci n 'a de sens que pour les 
archéologues et la coutume d'avant-hier n'est pas celle d'hier laquelle n'est 
pas celle d'aujourd'hui ; seule celle-ci compte en ce qui concerne la vie 
quotidienne du droit positif. Il en résulte que les méthodes dïnvestigation 
de la coutume, toujours sous l'angle de la pratique actuelle, doivent avant 
toutes choses tenir compte du vécu actuel et ne pas essayer de reconstituer 
à !  'aide de témoins du passé un état origine! de systèmes juridiques aujour
d'hui altérés. 

Ceci dit, Ie plus remarquable caractère de ce droit rural est qu'il existe 
encore et, peut-être, plus vigoureux que jamais vingt à vingt-cinq ans 
après que les États africains aient succédé au pouvoir colonial . A ce 
moment en effet nombreux étaient ceux qui décourageaient les efforts faits 
en faveur de ce qu'on persistait à appeler Ie droit coutumier. Pour eux, la 
rédaction de la coutume ou les «restatements» ne pouvaient être 
qu'emplätres sur des jambes de bois. Les droits originellement africains, 
déjà ébranlés par la colonisation, allaient mourir sous le double impact 
d'une part des législations «modernes» adoptées par les nouveaux 
gouvernements tirant leur légitirnité du suffrage populaire et d'autre part 
de l'ignorance caractérisant les nouvelles générations de magistrats 
formées presque exclusivement au droit étatique. Ceux-ci dépourvus des 
scrupules, même maladroits, qui étaient souvent ceux des administrateurs 
coloniaux, allaient créer de toutes pièces un droit prétorien qui serait leur 
et au sujet duquel ils pourraient répondre comme les seigneurs justiciers 
au lendemain de la conquête normande en Angleterre lorsqu'on les inter
rogeait sur ce qu'était le droit : «Le droit, c'est ce que nous faisons». Ces 
pronostics ont été détrompés comme bien d'autres. 

Certes des législations «modernes» ont été adoptées en nombre de 
pays, qu'il s'agisse, pour ne citer que les plus connues des années Soixante, 
du Code civil éthiopien ou de la loi sur Ie mariage adoptée par la Cóte 
d'Ivoire. Ces droits «programmatiques» ou encore «de fantaisie», comme 
on devait les appeler, se révélèrent totalement inefficaces hors des villes et 



SYNTHÈSE DE CLÖTURE - SLOTSYNTHESE 36 1 

il n'est même par certain quïls aient réussi à sïmplanter dans celles-ci 
autrement que sous cette forme abätardie qui est celle qui résulte de la 
rencontre du fonctionnaire et de l'urbanisé. Quant au milieu rural, il 
ignore superbement cette forme de droit étatique qui lui est à tous égards 
étrangère quand il ne la rejette pas après l'avoir soigneusement examinée 
comme Ie montre E. LE Rov au Sénégal. Il faut d'ailleurs souligner que les 
États n'on rien fait pour faciliter la réception du droit «moderne» par les 
populations. Ils lui ont en eff et souvent conservé sa profonde extranéité : -
dans son essence même. Un élément capita! de la notion même de droit en 
Afrique est l'adéquation de celui-ci à ce que la population considère 
comme moralement fondé. K. MBAYE effleure ce point, mais A. K. P. 
KwozE en fait un axe essentie! de son argumentation. Selon lui, il n'est 
pas possible en droit africain traditionnel que l'on puisse accepter ce que 
l'héritage romain nous a transmis sans trop de peine : summum ius, 
summa iniuria . Cette caractéristique reflète Ie fait que Ie droit se modèle 
étroitement dans les sociétés africaines pré-coloniales sur Ie contexte 
socio-culture! dont il se nourrit, qu'il n'est pas Ie produit abstrait d'une 
divinité aux yeux bandés et qu'il n'est surtout pas Ie fruit des 
raisonnements savants d'une classe particulière davantage enfermée dans 
sa science (certains diraient sa pseudo-science, surtout en Afrique) que 
soucieuse de vivre à l'unisson d'une société aspirant à l 'équilibre Ie plus 
harmonieux possible entre Is membres qui la composent. Le divorce est 
donc complet entre les deux mondes et tellement profond que !'on en 
atteint tout naturellement Ie rejet de l'un par l 'autre. 

Cette nécessité d'assurer en Afrique une adhésion la plus large 
possible des populations aux valeurs éthiques sous-tendant la norme 
juridique semble avoir été particulièrement bien perçue par les mouve
ments et gouvernements «révolutionnaires». F. DAGNINO et M .  GuADAGNI 
illustrent ce point dans Ie cas du Mozambique. Que sant en effet les 
campagnes nationales, les «offensives» lancées régulièrement sur un 
thème précis sinon un effort de sensibiliser les populations à des idées 
nouvelles dans Ie contexte desquelles s'élaborent des normes juridiques 
particulières. Il s'agit, comme Ie disent les auteurs, d'une véritable «mobi
lisation populaire» en vue de réaliser un certain controle social. Reste à 
voir si l'adhésion des masses à des idéologies souvent totalement 
étrangères au continent africain pourra effectivement être réalisée avant 
que les mesures législatives soient adoptées. Lïmpatience des gouvernants 
devance fréquemment dans ces cas la pénétration en profondeur des idées 
nouvelles. Il y a en outre souvent fort loin de l'énoncé du slogan au creur 
et à la raison des citoyens. 
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Origine .  Le droit dit moderne est en effet un droit d'origine étatique, 
conçu et mis au point par des spécialistes nationaux (mais Ie plus souvent 
mentalement colonisés) et adopté par des législatures ou des organes de 
parti eux-mêmes éloignés des préoccupations de la masse de la population 
rurale. Ce droit est celui du pouvoir d'État qui s'arroge, aux yeux des 
populations, Ie pouvoir de décider de leur bonheur malgré elles et selon 
une démarche, tous comptes faits, assez proche de celle du colonisateur. 
La sous-représentation du milieu rural dans les allées du pouvoir est 
patente alors que ses membres forment l'écrasante majorité des 
populations. On se trouve ainsi dans les États africains fort proches des 
systèmes politiques américains ou européens dans lesquels au nom de la 
démocratie les hommes gouvernent les femmes, les hommes d'äge mûr 
tous les au tres et les possédants les «possédés». Dans ces États d'ailleurs, Ie 
droit tend souvent à être celui des hommes adultes et riches et on peut 
également constater qu'il est dans certains cas étranger à ceux qu'il est 
supposé gouverner. De ce divorce entre gouvernants et gouvernés, les 
responsables des pouvoirs révolutionnaires semblent, dans certains cas, 
comme cel ui du Mozambique auquel il vient d'être fait référence, particu
lièrement conscients ; sans doute est-ce !à Ie résultat de la formation essen
tiellement populaire de leur pouvoir pendant les années de Jutte contre Ie 
colonisateur. Il en résulte un effort certain pour faire naître Ie droit de la 
base en encourageant, - j'ai fait allusion aux «offensives» -, la prise de 
conscience d'éthiques nouvelles. Il est en eff et symptomatique que les 
efforts des «Campagnes nationales» ne tendent pas nécessairement à la 
restauration d'une éventuelle authenticité africaine, mais bien à l 'instaura
tion d'un ordre nouveau, «socialiste», dont on peut se demander si son 
extranéité pourra être ainsi imposée progressivement par la propagande. 

Contenu .  Le contenu est de toute évidence Ie plus extérieur lorsqu'il 
est la copie plus ou moins fidèle ou adaptée d'un droit étranger. Il existe 
ainsi des nuances infiniment variables dans l'extranéité, mais en tout état 
de cause Ie divorce entre Ie droit dit moderne eti les droits originellement 
africains tient dans ce cas à lïnadéquation entre les mécanismes juridiques 
et la matière culturelle, économique, politique et sociale dont ils forment 
la superstructure. Sans doute ce divorce est-il particulièrement éclatant 
lorsque la source dïnspiration est européenne. Mais ne l'est-elle pas tout 
autant si elle est islamique, voire africaine dès lors qu'elle est imposée à 
des sociétés dont elle n 'est pas issue. La monogamie imposée aux 
Musulmans et animistes d'Ethiopie par la tradition amhara n'est-elle 
finalement pas aussi mal perçue que celle imposée aux ethnies de la Cóte 
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d'lvoire par l'inspiration française du législateur ivoirien ? Enfin 
l'extranéité de contenu existe également lorsqu'il est question d'unifier les 
droits d'un État africain. Quelle que soit la solution retenue, elle sera 
étrangère à tous ceux dont Ie système juridique prévoit des solutions 
diff érentes pour des situations identiques. lmposer à une société 
matrilinéaire des mécanismes patrilinéaires, à un groupe gouverné par des 
modes de tenure souples des règles rigides de répartition des sols, à des 
pratiquants de la pêche des règles conçues pour des agriculteurs aboutit 
finalement au même résultat que l'imposition d'un modèle extra-africain. 

Forme. Cet aspect du droit «moderne» est celui qui frappe Ie plus 
l 'observateur extérieur lorsquïl s'interroge quant à la connaissance de ce 
droit en milieu rural africain. Point n'est besoin donc de gloser 
longuement sur ce point. Comment peut-on espérer qu'un droit écrit (dans 
des sociétés ou domine encore l'oralité), publié de manière confidentielle 
(Ie journal officie! est Ie plus souvent disponible dans les seules grandes 
villes), dans une langue étrangère (qui est souvent la troisième langue 
utilisée par les citoyens), utilisant un vocabulaire technique (dont Ie jargon 
est parfois difficile à comprendre par les juristes eux-mêmes), puisse 
jamais être perçu et éventuellement appliqué par des populations pour 
lesquelles il symbolise à tous égards l'étranger. Un excellent exemple des 
problèmes techniques en cause dans la forme du droit est fourni par F. 
DAGNINO et M .  GuADAGNI dans leur contribution relative au Mozambique. 
En effet les autorités du pays manifestent sans doute bien plus qu'ailleurs 
en Afrique la volonté de mettre Ie droit au niveau de la population. Mais 
les obstacles sont là qu'illustre particulièrement la revue <'.fustiça popular». 
Sans doute, comme Ie soulignent nos collègues, celle-ci «n 'est pas une 
publication académique ou technique» et a au contraire l'ambition d'être 
«Un journal facilement accessible aux gens ordinaires». Mais il est évident 
que son impact est limité aux gens qui savent lire Ie portugais, ce qui d'une 
part restreint considérablement Ie nombre des personnes qui y ont accès et 
d'autre part les définit en tant que classe sociale. Le recours aux langues 
locales, comme en nombre d'autres pays, se fait par la radio, mais on peut 
à nouveau s'interroger sur la manière dont celle-ci atteint effectivement les 
masses rurales. 

C'est dire à suffisance que la perception du droit étatique par la 
majorité des populations africaines, celle formée par ces paysans de 
Ndiongolar auxquels se réfère K. MBAYE est rninime. La même consta
tation est vraie en ce qui concerne Ie droit urbain tel que Ie pratiquent Ie 
fonctionnaire et l'urbanisé. A ceci près, que l'habitant des campagnes a 
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plus fréquemment !'occasion soit d'être lui-même temporairement un 
urbanisé soit d'être en contact dans Ie milieu rural avec des urbanisés que 
de se familiariser avec Ie droit étatique. 

Il convient cependant de dissiper ici une confusion qui pourrait 
facilement être faite entre droit originellement africain et droit sans 
sources législatives. Ce sont là deux choses bien différentes et il est hors de 
doute que les droits de J'Afrique pré-coloniale connaissaient la loi en tant 
que source formelle du droit. Les divers exemples fournis par K. MBA YE 
pour l 'Ouest africain sont recoupés par des sources en provenance de 
l'Afrique orientale ou centrale. Mais si la loi existait, il est également vrai 
que ceux qui la promulguaient en assuraient la ·diffusion au sein des 
populations et qui plus est, si !'on en croit Ie dicton ouolof, étaient prêtes à 
admettre l'ignorance de la loi comme une excuse. Les sociétés pré
coloniales ne sont donc pas exclusivement coutumières dans leur formu
lation du droit. De ce point de vue, elles sont également législatives et 
jurisprudentielles, d'autres exemples de K. MBAYE illustrent également ce 
dernier point. 

Enfin il convient de réserver dans ces développements une place tout 
à fait particulière au droit musulman. Comme Ie met clairement en 
évidence J. CoMHAIRE dans Ie cas du Nigéria, nous avons là un droit qui se 
situe au carrefour du droit étatique et des droits originellement africains 
sans toutefois présenter la désarticulation et Ie caractère plus ou moins 
«spontané» des droits urbains (ou populaires comme dirait P. L. AGONDO
ÜKA WE). En effet il est indéniable que Ie droit musulman est à la fois un 
droit aux fondements éthiques profonds vécu de façon intense et quoti
dienne par les adeptes de l'Islam (ce qui Ie rapproche des droits originel
lement africains et J'éloigne des autres droits importés) et du droit qui 
possède une classe de juristes spécialisés et formés dans les universités 
dont la connaissance s'appuie sur un texte de base, Ie Coran, et sur les 
écrits de juristes-fondateurs d'écoles de pensée (ce qui Ie rapproche des 
autres droits importés et J'éloigne des droits originellement africains). On 
constate d'ailleurs, et J. CoMHAIRE en donne des exemples qui recoupent ce 
que j 'ai pu mettre en évidence dans mes «Systèmes juridiques africains», 
que Ie droit musulman en Afrique est soumis à lïnfluence des autres 
droits qu'il s'agisse du droit étatique, du droit dit «coutumiern ou du droit 
urbain. Il en résulte des mécanismes juridiques à proprement parler 
islamo-africains qui sont particulièrement intéressants à étudier. Ceci dit, 
il ne semble pas qu 'en dehors des circuits de formation que fournit l'Islam 
à ses fidèles, les autorités étatiques qui reconnaissent J'application du droit 
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musulman à diverses espèces de rapports sociaux fassent un effort parti
culier pour former leurs juristes ou leurs fonctionnaires à ce droit. 

En conclusion de cette photographie de l'état de la connaissance du 
droit en Afrique, je serais tenté de proposer un schéma qui, comme tous 
les schémas, se situe à un niveau élevé de généralisation et demande 
nombre de mises au point en fonction des caractères propres à chaque 
société. Dans ce schéma Ie degré de connaissance de chaque droit est 
symbolisé par trois signes parfaitement clairs, + , ± et -

Juriste 

Fonctionnaire et urbanisé 

Citoyens 

Droit 
étatique 

+ 

± 

Droit 
intermédiaire 

± 

+ 

± 

2. APPROCHE DYNAMIQUE 

Droit 
populaire 

± 

+ 

Faut-il une approche dynamique face aux droits africains contempo
rains et plus particulièrement face à leur connaissance ? Celle-ci est-elle 
opportune ? Ne faut-il pas au contraire laisser faire et assister au décan
tement progressif d'une situation qui aboutira un jour à la définition de 
systèmes juridiques authentiquement africains ? Plutót que d'influencer Ie 
devenir des systèmes actuels en s'intéressant à la connaissance par les 
populations ou par certaines catégories d'entre elles de telle ou telle source 
du droit. Certains Ie proposent, qui constatent, prévoient ou espèrent 
l 'effondrement des droits étatiques et des classes sociales qui les sous
tendent. Mais ne tiennent-ils pas un raisonnement identique à celui des 
juristes d'État qui il y a vingt-cinq ans, constataient, prévoyaient ou espé
raient la désintégration de ce qu'ils appelaient la «Coutume» ? Je Ie pense. 
Il serait vain de considérer l 'État soit comme un élément purement 
temporaire soit comme un élément négligeable des réalités africaines 
contemporaines. Sans doute son impact réel sur la vie des citoyens de
meure-t-il à nombre d'égards minime pour ne pas dire nul en divers en
droits. Sans doute la superstructure étatique n'est-elle Ie plus souvent que 
«plaquée» sur un substrat culture! , économique, politique et social qui lui 
est profondément étranger. Sans doute faut-il se garder de vouloir à tout 
prix à travers le droit, faire de l'«ingénierie sociale», du «droit du 
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développement>> et voir dans le système juridique un outil maître de la 
société plutót qu'un serviteur de celle-ci. Dans ce contexte, comme je rai 
écrit, rien n'est plus pernicieux que l'ubris qui saisit parfois le juriste et le 
transforme en apprenti-sorcier. Mais, une fois tous les garde-fous posés, le 
praticien qui habite en nous ne nous permet pas d'ignorer le développe
ment nécessaire des droits africains et donc de leur connaissance. Qu'il 
s'agisse du droit étatique, du droit urbain ou du droit populaire, chacun 
d'eux mérite, parfois pour des raisons différentes et le plus souvent de 
manière différente, que leur connaissance par divers segments de la 
population soit améliorée. Et il est clair que les manières de connaître, 
ainsi que le souligne fort justement A. ALLOTT dans sa contribution, sont à 
eet égard essentielles. Sïl est vrai qu'il convient de distinguer des droits de 
nature différente et les milieux qu'ils concernent, il est aussi correct de 
discerner pour chaque couple formé par la rencontre d'un droit et d'un 
milieu une «manière» de connaître le droit qui soit diff érente. 

Cependant, il n'est sans doute pas satisfaisant que le praticien dise 
simplement qu'il éprouve Ie besoin de connaître le droit. Dans la mesure 
ou il souhaite imposer à d'autres la satisfaction de ce besoin, il faut en 
justifier rexistence par autre chose que Ie simple manque de run ou l'autre 
individu curieux. II y a d'ailleurs à la nécessité de connaître le droit des 
fondements qu'A. ALLOTT met au premier rang de ses préoccupations. Il 
s'agit de la nécessaire effectivité (menant à refficacité) du droit en tant que 
mécanisme social impliquant les membres d'un groupe déterminé (N. 
REMBE émet les mêmes considérations dans son analyse du cas tanzanien) 
d'une part et de la manière dont la connaissance du droit par les gouvernés 
et leur éventuelle adhésion à ce droit justifie moralement et politiquement 
le pouvoir conféré aux gouvernants de J'autre. A ces considérations qui 
visent tous les systèmes juridiques indistinctement, je souhaiterais en 
ajouter une qui concerne plus particulièrement les droits étatiques et plus 
spécialement encore la partie de ces droits qui organise les contacts éco
nomiques du monde africain avec l'extérieur. Ces contacts sant en effet 
encore caractérisés dans bien des cas par la dépendance vis-à-vis des droits 
étrangers. Or ce n'est qu'en construisant des systèmes juridiques dont une 
face au mains s'imposera au respect de rétranger que l'Afrique parviendra 
à rompre Ie cercle de la dépendance. Lorsqu'en matière de droit inter
national privé, les juges nigérians font appel à toutes les ressources de leur 
connaissance du droit anglais pour bloquer une revendication qui leur 
paraît, sur la base de la volonté des parties telle qu'elle résulte du contrat, 
conduire à une injustice fondamentale pour une partie nigériane, non 
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seulement leur connaissance du droit leur a servi, mais encore elle leur 
permet de fonder juridiquement face au monde extérieur une décision que 
d'aucuns auraient autrement pu aisément taxer d'arbitraire. Pour l'Afrique 
donc connaître Ie droit c'est aussi s'armer dans la lutte de la décolonisa
tion. 

A. Le droit étalique 

Améliorer la connaissance du droit étatique par Ie juriste est sans 
doute la täche la plus simple encore qu'elle soit loin d'être réalisée de 
manière satisfaisante en nombre d'endroits. L'entreprise peut se décompo
ser en quatre étapes : rassembler, ordonner, reproduire, diffuser. Elle con
cerne essentiellement la législation et la jurisprudence. 

Dans Ie contexte particulier des pays africains, il semble que la 
solution la plus rationnelle serait de la confier à un organisme centralisé, 
ce qu'avait semble-t-il réalisé à une époque Ie Ghana à travers Ie «Law 
Development Council». Sans se référer particulièrement à eet exemple, je 
pense à un Centre juridique national ou un petit noyau de juristes et de 
documentalistes prendraient en charge dès leur promulgation (pour les 
textes législatifs) et dès leur prononcé (pour les décisions judiciaires) les 
diverses täches concourant à mettre à la disposition des juristes Ie matériau 
législatif et jurisprudentie!. Ceci suppose une parfaite articulation du 
centre sur les greffes du parlement, d'autres organes (comme au Zaïre Ie 
Comité centra! dont les décisions d'État constituent des sources de droit) 
ou enfin des juridictions. En ce qui concerne ces dernières, Ie niveau de la 
cour suprême apparaît comme devant être dépassé pour atteindre, au 
moins dans un premier temps celui des cours d'appel ou des «high 
courts». A eet égard, on devrait pouvoir envisager que Ie centre aille 
éventuellement aux sources par Ie canal de «tournées» à lïntérieur du 
pays afin de trouver sur place la documentation qui éventuellement lui 
parviendrait difficilement. Enfin il est évident que rien n 'assurera mieux la 
coopération indispensable des juridictions que lïntérêt qu'elles percevront 
à voir revenir leurs décisions, jointes à d'autres, ordonnées, reproduites et 
diff usées dans les juridictions inférieures. Enfin en ce qui concerne la 
forme de l'entreprise, il est suggéré de recourir aux techniques à la fois les 
meilleures et les plus économiques dès lors que l'objectif final est assuré ; 
ceci exclut dans mon esprit Ie luxe des recueils imprimés d'autrefois quïl 
s'agisse de la législation ou de la jurisprudence. Par contre les facilités que 
met lïnformatique au service de la conservation, de la reproduction et de 
l'édition des documents doivent pouvoir être exploités à un niveau 
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compatible avec les ressources de chaque État ou avec celles de la 
coopération internationale. 

La démarche qui vient d'être suggérée s'applique essentiellement au 
juriste lancé dans la pratique, mais il est évident qu'elle doit avoir des 
retombées au niveau de J'enseignement du droit en mettant à la disposition 
des enseignants et des enseignés un matériau national qui leur fait souvent 
cruellement défaut. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'une coopération soit 
organisée entre J'Université et Ie Centre juridique national. Je serais même 
tenté de dire que dans les États ne disposant que d'une université ou 
faculté de droit, celle-ci devrait s'articuler étroitement sur Ie centre de 
manière à concentrer en un point Ie maximum de ressources documen
taires ; j'ai plaidé, sans être entendu d'ailleurs, cette conception pour Ie 
Rwanda ou il me paraissait souhaitable que tous les praticiens du droit du 
secteur privé ou public, de la fonction publique ou de la magistrature, 
puissent disposer des ressources de la Faculté en même temps que celle-ci 
bénéficierait d'un contact étroit avec la pratique juridique. Pour Ie reste, il 
y aurait sans doute matière à examiner en détail la mesure dans laquelle la 
conception actuelle des études de droit en Afrique permet effectivement, 
au sortir des études, une «connaissance» utile du droit étatique par les 
juristes. Notons seulement que !'ensemble des rapports semble considérer 
que tel est relativement bien Ie cas à l 'heure actuelle. 

La connaissance du droit étatique par Ie fonctionnaire ou J'urbanisé 
se pose en termes quelque peu différents. D'une part J'un comme J'autre 
doivent disposer d'outils documentaires leur permettant de connaître avec 
précision non seulement leurs droits et leurs obligations mais aussi Ie 
cadre exact dans lequel ils se situent. Il s'agit en J'occurrence de «guides», 
de «mementos» relativement simples et spécialisés dont les brochures du 
CEP AS (encore que leur vocation soit plus large) au Zaïre fournissent un 
exemple ou encore de celles élaborées par J'équipe que présente H .  
MüNKNER (encore que les documents qu'elle a mis au point semblent par
fois un peu difficile d'accès). D'autre part J'un comme J'autre doivent être 
aidés face aux problèmes nouveaux que les textes n 'ont pu prévoir et, de 
manière plus générale, face au problème de lïnterprétation de ceux-ci. 
Pour ces deux täches, Ie Centre et/ ou la Faculté sant à nouveau suscep
tibles de jouer un róle moteur considérable. Mais si la Faculté offre à 
l'entreprise la garantie d'un niveau scientifique de qualité, il est tout aussi 
clair qu'elle ne peut être seule dans J'entreprise. Il convient d'abord de lui 
adjoindre soit des pédagogues soit des spécialistes des média, de manière à 
mettre la matière juridique au niveau de ceux auxquels elle est destinée, 
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täche à laquelle les juristes universitaires sont Ie plus souvent très mal 
préparés. Ceci est d'autant plus vrai qu'en ce qui concerne lïnformation 
de l'urbanisé, il serait peu sérieux de ne pas tirer un parti maximum des 
média audio-visuels. Nombre d'États l'ont compris et P. L. AGONDJO
ÜKA WE montre bien l'effort réalisé en ce sens au Gabon par la presse écrite 
et audiovisuelle. Enfin en ce qui concerne la nécessité de faire face aux 
problèmes d'interprétation, celle-ci peut être rencontrée par l'organisation 
périodique de réunions sectorielles des personnels intéressés. Au cours de 
ces réunions, une présentation systématique et globalisée des problèmes et 
des réactions envisagées par les intéressés peut s'effectuer, faire l 'objet 
d'un examen critique et finalement donner naissance à des recommanda
tions voire des décisions interprétatives ; celles-ci peuvent être ajoutées 
dans les documents publiés et faire l 'objet d'une diffusion par les autres 
média. 

A cette action préventive s'ajoute sans conteste celle qui est suscep
tible de se produire soit quand Ie conflit juridique est noué et n 'a pas 
encore atteint le stade judiciaire, soit quand il a atteint celui-ci que ce soit 
avant ou après le jugement. On a souligné la rareté en Afrique d'associa
tions privées se consacrant à la défense de leurs membres sur toutes 
espèces de points en rapport avec la vie quotidienne (association de con
sommateurs, groupements d'usagers de tel ou tel service, organisation de 
défense de l'environnement ou des droits de l'homme, etc.) .  En attendant 
leur constitution, qui peut être encouragée, les efforts faits à la fois par Ie 
barreau et la magistrature doivent ! 'être également. Il a été suffisamment 
dit combien !'image de marque du juriste souffrait en Afrique de son 
aliénation au droit étatique et de sa distanciation par rapport aux 
populations avec lesquelles il est le plus souvent en contact, à savoir celles 
des villes. De même, il a été souligné combien le fait de venir au devant du 
justiciable déshérité pouvait améliorer cette image. C'est donc d'une 
redéfinition du róle des avocats qu'il est ainsi question et d'un changement 
important dans leurs mentalités et attitudes face à leurs concitoyens. Plus 
juridique par contre est la mutation que subit le róle du magistrat dès lors 
que celui-ci est autant de conseiller que de juger la cause qui lui est 
sournise. La règle qui veut qu'il soit lié par les demandes des parties 
s'efface ainsi et la juridiction perd de son caractère contentieux pour 
devenir gracieuse. En milieu urbain ce róle est d'autant plus important 
que les magistrats se trouvent à la source même du droit intermédiaire qui 
est, à proprement parler, leur création. 

Reste enfin la connaissance du droit étatique par les populations 
rurales, c'est-à-dire par la grande majorité des citoyens. Le problème est 
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particulièrement complexe et c'est sur ce terrain qu'il importe de sortir de 
manière décidée des sentiers battus dans la mesure ou on estime 
effectivement indispensable d'imposer à ces populations une partie du 
droit étatique. Et il est clair qu'il n'est peut-être pas possible de les faire 
vivre entièrement en marge de celui-ci. Dès lors la démarche est double : 
la connaissance est importante, mais l'adhésion !'est tout autant. Comme 
Ie montre E. LE Rov, qu'importe en effet un droit qui est parfaitement 
accessible aux citoyens s'il ne rencontre pas pour !'essentie! leur assen
timent ? Ils Ie rejettent tout simplement et l 'invitent à ne pas «passer Ie bac 
de Niambalan». 

Ceci posé, - et il conviendrait sans doute de développer toute une 
méthodologie de l'obtention de l'adhésion des populations à un droit 
venant de l'extérieur - sans exclure l'éventualité de renoncer à cette espèce 
de droit pour privilégier un système juridique puisant directement ses 
racines dans Ie sentiment populaire et partant de la base plutót que du 
sommet -, les problèmes de connaissance proprement dits sont consi
dérables. Ils sont pour partie techniques et ce sont les plus aisés à résoudre. 
Utilisation de l'oralité, recours aux média, emploi d'une terminologie 
compréhensible de tous, rétablissement de la tradition du chant, du conte, 
du proverbe à message juridique sont autant de techniques qui exigeront 
des juristes une approche sans complexes de leur discipline. Elle requiert 
en eff et ! 'abandon de l'écrit du jargon jargonnant, du monopole austère du 
journal officie! ; elle décape Ie droit de la carapace qui trop souvent y 
masque Ie bon sens et Ie sens du juste et de l 'injuste. En dénudant l'objet, 
elle met à nu son maître, cel ui qui tire de l'ésotérisme du droit son pouvoir 
et il est évident qu'il n'est guère aisé pour Ie juriste d'ainsi se dépouiller des 
oripeaux qui font trop souvent son prestige auprès du «commun». Mais ce 
n'est qu'au prix de ce dépouillement qu'un premier pas pourra être 
franchi. 

Cependant il demeure insuffisant tant qu'un problème essentie! n'est 
pas abordé dont la solution doit procurer d'une part la satisfaction d'une 
exigence culturelle fondamentale et réaliser d'autre part Ie désamorçage du 
particularisme culture!, prélude nécessaire pour certains à la désintégra
tion de l'État africain. Ce problème est celui de la place des langues 
africaines dans Ie processus de diffusion du droit. 

Que Ie maintien et Ie développement de la langue d'une société 
déterminée soit un élément essentie! de son autonomie culturelle et que 
corrélativement la langue des grandes puissances constitue un outil 
extrêmement efficace de leur néo-colonialisme ne fait guère de doute. 
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Qu 'en outre la langue soit l'outil par excellence du juriste est tout aussi 
indiscutable. Dès lors, que Ie droit doive être exprimé dans les langues des 
populations dont il organise la vie et doive être pratiqué dans celles-ci par 
les juristes semble tout aussi évident. C'est ce que j'appelle la satisfaction 
d'une exigence culturelle fondamentale. Elle se heurte à un premier 
obstacle qu'a mis particulièrement en évidence la présentation d'A. 
CouPEZ : !'absence dans les langues africaines de termes permettant d'ap
procher de manière adéquate les concepts des droits étatiques, surtout 
lorsque ceux-ci sont d'origine étrangère. Mais Ie texte de notre confrère 
met aussi fort bien en évidence (comme ra fait d'ailleurs Ie dialogue qu'il a 
eu avec la salie) Ie cloisonnement qui existe entre juristes et linguïstes, 
cloisonnement qui est Ie reflet de la culture européenne dans laquelle la 
langue juridique a échappé complètement ou presque aux seconds pour 
devenir !'apanage exclusif des premiers ; dans les innombrables études de 
linguistique africaine, notre extra-terrestre curieux ne découvrirait pas en 
vingt ans une seule référence relative à ce problème. L'interdisciplinarité 
(et sans doute serait-il heureux d'ajouter au couple du juriste et du 
linguïste, l 'anthropologue social) est donc à la base de la réduction de ce 
premier obstacle. Mais il en existe d'autres. 

Un obstacle psychologique est celui qui résulte pour le juriste formé 
par la matrice occidentale de !'abandon d'une langue <<Universelle» d'une 
part, d'une langue qui est symbole de «civilisatiom> de l'autre, d'une 
langue qui lui permet d'affirmer sa supériorité enfin. En parlant la langue 
de ses compatriotes, Ie juriste perd une partie de ce qui constitue à ses 
yeux, mais aussi aux yeux de ces derniers, sa supériorité ; A. K. P. KLUDZE 
a bien montré l'ambiguïté des sentiments des masses à l 'égard des juristes, 
ambiguïté faite à la fois de mépris pour leur caractère prédateur et 
d'adrniration pour leur maîtrise d'un outil technique dont la langue du 
colonisateur et plus particulièrement sa langue juridique fait partie 
intégrante. 

Enfin reste à surmonter un troisième obstacle, - de nature politique 
celui-ci -, et c'est ce que j 'ai appellé le désamorçage du particularisme 
culture! . Comme Ie droit propre à chaque groupe ethnique, la langue de 
cel ui-ei en permet l'identification et est symbole de son identité culturelle. 
A contrario faire disparaître la langue d'un peuple contribue efficacement 
à son intégration dans la nation et, le plus souvent, dans une culture 
dominante. Le cas du berbère en Algérie évoqué par D. BEKE est parti
culièrement significatif à eet égard. Langue et culture ont survécu à l'ara
bisation du rivage méditerranéen pendant des siècles et puis à la francisa-
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tion pendant cent ans. Aujourd'hui la vocation nationaliste de l'État, 
absente jusqu'à présent, risque de faire disparaître à la fois la langue et la 
culture berbères. Mais il est évident que eet exemple est loin d'être Ie seul 
et que ce ne sont pas seulement des langues asiatiques ou européennes qui 
ont vocation à supplanter les langues africaines originelles. Ce peuvent 
également être des langues véhiculaires africaines qu'elles aient (comme Ie 
kikongo ou Ie tshiluba) ou n'aient pas (comme Ie lingala ou Ie swahili) Ie 
soutien soit d'une culture nettement identifiable, soit des ambitions 
politiques du groupe dont elles émanent. Enfin ce peut être la langue d'un 
groupe dominant qui tend à être imposée (ce fut Ie cas et ce rest encore, 
mais plus discrètement, pour l'amharique en Ethiopie). Dans ces diverses 
situations, il est, tous comptes faits, essentie! que la langue ne soit pas un 
instrument et un enjeu de la Jutte pour Ie pouvoir. C'est dire à suffisance 
combien aisément les obstacles techniques et psychologiques s'effacent 
devant ce dernier élément. 

Comme Ie montre D. BEKE , partout ou Ie problème a été résolu 
politiquement de manière harmonieuse, il s'est agi soit d'États culturelle
ment homogènes comme Ie Burundi, ! 'Egypte, la Libye, Ie Rwanda ou la 
Somalie, soit d'États comme la Tanzanie dans lesquels l'adoption d'une 
langue nationale n'encourageait aucune hégémonie d'un groupe sur un ou 
plusieurs autres. Dans les autres États, on assiste soit à J'écrasement des 
minorités soit au maintien de la langue du colonisateur faute de pouvoir 
ou vouloir résoudre les problèmes posés par J'africanisation de la langue 
juridique. 

Tout ceci étant dit, il est aussi important d'éventuellement déterminer 
dans quelle mesure Ie droit étatique doit être connu des populations 
rurales. Nous dépassons dans ce cas Ie problème de la connaissance du 
droit pour aborder celui, plus fondamental sans doute et débattu depuis 
tant d'années, de la place exacte des droits originellement africains dans les 
systèmes juridiques contemporains de l'Afrique. La place n 'est pas de 
l 'aborder ici. Mais je voudrais souligner que toute solution unificatrice (et 
depuis Napoléon nous avons peut-être trop tendance à confondre unité du 
droit avec progrès du système juridique) complique en proportion directe 
du degré souhaité d'unification l'ensemble des problèmes de la connais
sance du droit. A la limite si Ie droit étatique se contentait de régir les 
cadres généraux de l'État, la vie des populations urbaines et les rapports 
avec l'extérieur, Ie problème de la connaissance de ce droit en milieu rural 
serait considérablement réduit. Est ainsi posée la question essentielle des 
limites possibles du pluralisme juridique dans un État contemporain ou 



SYNTHÈSE DE CLÖTURE - SLOTSYNTHESE 373  

dans l'État de demain, évidemment pas dans l 'État napoléonien ou sovié
tique d'hier et d'aujourd'hui. Mais ceci est une autre histoire et demain un 
autre jour. 

B. Le droit intermédiaire 

La connaissance du droit intermédiaire n'est pas un problème pour 
les masses rurales, puisque cel ui-ei n 'a aucune vocation à les régir. Sans 
doute également ne constitue-t-il pas le pain quotidien de tous les juristes 
et ces derniers n 'entrent-ils en contact avec lui que dans la mesure ou ils 
pratiquent comme magistrat ou avocat, voire comme fonctionnaire, en 
milieu urbain. Dans ces cas d'ailleurs les juristes contribuent directement à 
l'élaboration du droit intermédiaire dans le mesure ou il est pour partie 
d'origine prétorienne, pour partie d'origine adrninistrative et réglemen
taire. Mais il est évident que ceux pour lesquels la connaissance des droits 
intermédiaires est essentielle sont les habitants des villes d'une part, les 
fonctionnaires non-juristes de l 'autre. 

A eet égard, il convient de distinguer le droit intermédiaire d'origine 
réglementaire et cel ui d'origine couturnière et/ ou plutót prétorienne ; les 
problèmes de connaissance se posent de façon nettement diff érente dans 
l'un et l'autre cas. Mais avant d'aborder cette distinction, il faut constater 
que certains traits propres aux deux espèces de droit intermédiaire en 
facilitent la connaissance par les justiciables. Ce sont ceux qui relèvent du 
langage et plus particulièrement de ce que j 'ai appelé les aspects politiques, 
psychologiques et philologiques de la connaissance du droit. Par la force 
des choses en effet l'Africain urbanisé acquiert une connaissance mini
male de la langue nationale telle qu 'elle est pratiquée en milieu urbain et 
dans l 'adrninistration, qu'il s'agisse d'une langue africaine ou d'une langue 
importée. Sans eet acquit, il ne survivrait en eff et pas dans ce milieu en 
pleine transition. Dès lors pour eet individu en pleine acculturation les 
obstacles relatifs au langage rencontrés en milieu rural tendent à s'effacer. 
Il n 'est plus question de sauvegarder une culture propre et la langue qui en 
est le symbole ; il faut avant toute chose comprendre et se faire 
comprendre dans le «melting pot» de la mégalopole.  Le juriste tend à 
apparaître davantage comme un modèle vers lequel on se dirige qu 'un 
prédateur dont on est la victime et enfin les obstacles philologiques 
propres aux langues africaines s'effacent car ce ne sont pas elles qui sont 
pratiquées dans ce milieu. Il est donc assez rapidement possible à 
l 'urbanisé d'appréhender Ie droit dans une langue étrangère ou dans une 
langue véhiculaire. Dès lors l'attention peut se concentrer sur la 
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méthodologie de l'obtention de l'adhésion au droit intermédiaire. La 
solution des problèmes est aussi facilitée à eet égard dans la mesure ou Ie 
«modernisme» de la ville facilite généralement l'utilisation des moyens de 
communication de masse. Il n 'empêche cependant que des problèmes 
techniques subsistent qui ont trait notamment à l'utilisation d'une langue 
simplifiée, «déjargonnisée». C'est ainsi que les documents réalisés à 
Kinshasa par Ie CEP AS constituent un effort très intéressant en ce sens 
alors que la brochure à laquelle se réfère dans sa communication H.  
MüNKNER apparaît peut-être comme étant encore quelque peu indigeste 
dans sa sophistication . En outre il semble évident que toutes les ressources 
de la graphique (celles qu'on utilise par exemple dans les campagnes 
d'alphabétisation, de santé publique, etc.) ne sont guère utilisées par les 
vulgarisateurs du droit. De même Ie chant et Je théätre mériteraient de 
recevoir une plus grande place dans Ja diffusion du droit en milieu urbain. 
Il y aurait !à des véhicules particulièrement bien adaptés au transfert de la 
connaissance du droit intermédiaire d'origine réglementaire dont les 
dispositions sont souvent peu complexes et se prêtent bien à une diffusion 
sous forme simplifiée ; il suffit de voir à eet égard ce qui se fait dans les 
pays d'Europe en matière, par exemple, de circulation routière. 

Ceci dit il est très vraisemblable que eet effort à l'intention des 
urbanisés pourrait utilement s'accompagner d'une amélioration dans la 
formation des fonctionnaires urbains au droit qu'ils appliquent. Celle-ci 
est en effet souvent déficiente. L'effort en ce sens pourrait être double. 
D'une part élaboration de manuels à l'usage de chaque espèce de 
fonctionnaires, d'autre part brèves sessions de formation portant autant 
sur Ie contenu des règlements que sur la manière et !'esprit dont il con
vient de les appliquer. Ces sessions devraient en outre permettre aux inté
ressés de faire état des problèmes qu'ils rencontrent journellement dans la 
mise en ceuvre du droit, d'y trouver éventuellement un remède, voire 
d'apporter à la législation des amendements permettant d'en assurer une 
meilleure efficacité. 

Plus difficile à réaliser est la connaissance du droit intermédiaire 
formulé dans la coutume urbaine telle que la consacre la jurisprudence. 
Il s'agit en effet d'une part d'un droit en constant devenir au confluent de 
la tradition et du modernisme et d'autre part d'un droit multiforme dans 
ses sources puisqu'il n'est pas rare que dans une métropole africaine 
coexistent tantöt des niveaux différents de juridiction (première instance et 
appel), tantöt de multiples chambres au sein d'une même juridiction. Or 
chacun de ces sièges est susceptible de formuler de manière différente 
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!'ensemble complexe que constitue la  coutume urbaine. La difficulté de 
connaissance tient donc à la fois à la nature du droit en cause et à ses 
modes de formulation, l'une agissant d'ailleurs sur les autres et vice-versa. 
La solution à ce double problème tient sans doute dans la mise sur pied 
d'une part d'un service permanent d'information et de formation (on 
pense irrésistiblement à l 'äge des year-books du droit anglais) des magis
trats et praticiens. Information, par Ie canal d'une publication distribuée à 
intervalles réguliers et reprenant soit les décisions soit un résumé de 
!'essentie! de ce qu'elles apportent dans les diverses branches du droit. 
Formation, par Ie biais de réunions annuelles ou bisannuelles ou 
magistrats et praticiens échangent pendant une ou deux semaines leurs 
expériences respectives sur Ie développement du droit dont ils sant les 
maîtres d'reuvre et en profitent pour examiner la mesure dans laquelle les 
diverses formulations du droit intermédiaire dans leur ressort peuvent 
éventuellement être harmonisées. Ces réunions peuvent ainsi être Ie point 
de départ de formulations uniformes qu'il est alors possible de porter à la 
connaissance des populations intéressées par l 'intermédiaire de tous les 
média disponibles. Au départ des formulations uniformes, il est également 
possible d'informer du contenu du droit intermédiaire les juristes qui ne 
sant pas en contact direct avec lui mais peuvent être appelés à en con
naître ; c'est Ie cas des juridictions d'appel. 

Reste à définir à quelle institution confier eet effort collectif tendant à 
assurer la connaissance du droit intermédiaire. La réponse paraît pouvoir 
être double à nouveau selon Ie type de formulation à laquelle on a affaire. 
Pour diverses raisons, il est difficile à imaginer que les outils de connais
sance du droit réglementaire dans la mesure ou il s'agit d'un droit étatique 
national puissent être élaborés autrement qu'à l'échelle nationale. L'unité 
du droit étatique et la rationalisation dans l 'utilisation des ressources 
plaident en ce sens. Les mêmes arguments justifient par ailleurs que la 
täche soit confiée au centre juridique national. Cependant, dans la mesure 
ou la réglementation peut être locale et Ie fait de pouvoirs décentralisés, on 
peut se demander si une antenne locale du centre national ne pourrait en 
être chargée. Ceci d'autant plus qu'il est difficile d'envisager l'animation 
des circuits de diffusion des droits intermédiaires coutumiers et/ ou juris
prudentiels au départ d'un organisme centra!. Sans vouloir ignorer 
l'intérêt d'une coopération entre magistrats et praticiens des différentes 
villes d'un même pays, voire une certaine harmonisation entre leurs 
conceptions du droit intermédiaire, il semble que les conditions parti
culières à chaque ville justifient, malgré l 'existence entre elles d'une pro-
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blématique de base commune, des solutions décentralisées tenant compte 
des données locales. Qu'une antenne du centre juridique national prenne 
en charge l'organisation de la diffusion du droit intermédiaire dans les 
villes importantes semble donc logique, étant entendu qu'elle ne servirait 
que de relais pour tout ce qui serait droit national et se contenterait d'être 
Ie maître d'ceuvre de la diffusion du droit local sous toutes ses formes. 

C. Les droits populaires 

Le problème de la connaissance des droits populaires se pose 
pratiquement au seul niveau des juristes. En effet il n 'intéresse guère Ie 
fonctionnaire ou l'urbanisé. Quant à la population rurale, elle continue à 
Ie produire et à J 'apprendre en même temps qu'elle Ie produit. Et bien 
entendu elle adapte ce droit vivant aux circonstances qui contribuent à 
définir son environnement culture], éconornique, politique et social ainsi 
qu'elle ra fait depuis des siècles et particulièrement pendant la période 
coloniale. A eet égard la plasticité de la coutume reflète celle des sociétés 
qu'elle régit. Quiconque a pratiqué la coutume africaine sait qu'elle n'est 
pas Ie fossile dont la description ravit les amateurs d'exotisme et surtout 
ceux qui ne rêvent que de la détruire. 

Au premier rang de ceux-ci figure Ie juriste et ce pour des raisons 
(ou alibis) multiples : la coutume symbolise Ie passé face au progrès (car en 
principe Ie présent représente un progrès constant par rapport aux 
époques précédentes), la diversité locale face à l'unité nationale (car en 
principe Ie sens du progrès est celui de l'unité) et enfin surtout l'incertitude 
face à la connaissance. Ce dernier point se situant au cceur même de notre 
sujet mérite que l'on s'y attarde un instant. Mais avant de l'aborder, il faut 
conserver à ! 'esprit que Ie juriste forme un couple indissociable avec l'État 
hérité par lui de la colonisation. 

Ceci posé il est aisé de comprendre que Ie juriste voit dans l'existence 
même de la coutume un défi à la puissance de son savoir symbolisé par 
son diplóme et la formation universitaire que ce dernier concrétise. Les 
nations colonisatrices ont en effet légué à l'Afrique l'idée de la toute
puissance du savoir théorique tel qu 'il est dispensé dans les temples de la 
science que sont les universités. Le juriste, comme tous ses condisciples, 
adeptes des autres disciplines, a facilement Ie sentiment qu'il possède l'une 
des clefs non seulement du développement social mais aussi d'une 
supériorité personnelle et de classe par rapport aux autres individus non
universitaires. Dans ce contexte, la coutume, qu'il ne crée pas ou ne 
contribue pas à créer, comme il Ie fait pour la loi, la jurisprudence de la 
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doctrine, toutes formulations du droit dans lesquelles son róle est pré
pondérant, est un défi constant à sa supériorité. Ceci d'autant plus que si sa 
création lui échappe, il en va de même pour sa connaissance puisque le 
juriste a le plus souvent quitté sa société d'origine pour devenir un 
habitant des villes. Sans doute garde-t-il avec le milieu traditionnel des 
attaches indéniables ; mais il ne s'agit le plus souvent que de restes 
s'étiolant au fil du temps puisqu'ils ne sont plus nourris par la sève 
populaire qui est ! 'essence de la coutume. En outre le juriste éduqué dans 
une langue étrangère, formé à un droit écrit, sait parfaitement que dans 
l'état actuel des choses la coutume n'est guère maîtrisable par lui. Il est 
donc essentie! de la réduire et, si possible, de l'effacer du paysage 
juridique. A la rigueur comme dans le code civil français de 1 804, la 
coutume peut-elle subsister sous forme d'usages locaux dont l 'admissibi
lité est entièrement fonction de références expresses figurant dans le texte 
même du code. Pour le reste le bastion du savoir populaire qu'elle 
constitue doit être réduit. 

Dans cette approche destructrice du fait coutumier, le juriste est 
rejoint par l 'État dont le pouvoir est également en opposition directe avec 
la tradition africaine. Dans la mesure ou, en effet, eet État se veut unitaire 
(et il a sans doute face aux tentatives de balkanisation de l'Afrique de 
bonnes raisons apparentes de l'être encore que le terme «balkanisatiom> 
soit de toute évidence une création d'esprits originaires d'États forts 
et centralisés auxquels répugnait le localisme des Balkans), pour lui 
localisme et sécessionisme sont indissociables depuis les événements du 
Katanga d'abord, du Biafra ensuite. De plus la faiblesse profonde de l'État 
africain contemporain l'encourage à développer contre vents et marées des 
structures unitaires qui sont autant d'affirmations superstructurelles d'un 
pouvoir qui, dans !'essence même des choses, n'existe guère. Il en résulte 
des législations unificatrices du droit qui oblitèrent, ne serait-ce qu'en 
principe, le pluralisme mais appartiennent le plus souvent à ces «droits de 
fantaisie» ou à des «droits-programmes» dont nombre d'États africains 
offrent des exemples depuis près de vingt-cinq ans. Ces droits sont 
élaborés par des juristes africains, le plus souvent avec l 'aide de leurs 
maîtres (au sens académique du terme) étrangers ou avec celle de 
«techniciens» soucieux, et souvent capables, seulement de reproduire dans 
un contexte qui ne s'y prête guère leur propre vision d'un droit qui, par 
rapport à l'Afrique, est totalement exogène. 

Ainsi sïnstaure une alliance objective du savoir et du pouvoir 
(certains diraient sans doute avec raison que le premier n'est, tous comptes 
faits, qu'une forme du second) pour détruire la coutume. Il s'agit là d'un 
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processus historique en tous points comparable à celui qui, à partir du 
milieu du xve siècle, opposa les juristes et Ie roi en France à la coutume et 
justifia la rédaction des coutumes, c'est-à-dire la mort de cette source 
du droit. Sans doute n'y eût-il pas d'emblée comme en certains pays 
d'Afrique unification, mais qu'il y ait eu chez certains un effort en ce sens 
est cependant certain.  En outre les rédactions et plus particulièrement les 
réformations furent autant d'occasions d'instiller dans les coutumes ce 
droit exogène qu'était Ie droit romain. Ainsi se préparait l'reuvre de 
controle total de la coutume qui allait culminer et aboutir dans Ie code 
civil de 1 804. 

Ceci dit, dans la mesure ou la coutume demeure partie intégrante des 
systèmes juridiques africains, il est difficile d'imaginer que Ie juriste puisse 
!'ignorer totalement, ne serait-ce que parce qu'il est appelé à siéger dans 
une hiérarchie judiciaire dont les diff érentes juridictions sont dans cette 
hypothèse tenues d'administrer la coutume. Sur cette base, comment est-il 
possible que les juristes connaissent la coutume ? Les réponses à cette 
question sont bien connues. Il y d'abord Ie recours aux assesseurs. Le 
problème essentie! à eet égard est triple : d'abord s'assurer qu'ils repré
sentent valablement Ie droit en cause, ensuite organiser leur mise à dis
position du siège du tribunal , enfin ne pas les laisser étouffer par Ie magis
trat du siège. Le premier point ne devrait sans doute pas poser trop de pro
blèmes et une «reconnaissance» des assesseurs comme celle à laquelle fait 
allusion E. LAMY pour Ie Zaïre aurait l'avantage de ne pas devoir entamer 
la sélection à chaud lors d'une affaire. La mise à disposition n 'est sans 
doute pas trop difficile lorsqu'il s'agit de tribunaux saisis en première 
instance, donc situés à la base de la hiérarchie judiciaire ; elle se 
complique au fur et à mesure qu'on s'éloigne de celle-ci, mais les obstacles 
ne semblent pas insurmontables. Le problème essentie! est à mes yeux la 
cohabitation des assesseurs et du ou des juristes. Elle suppose en effet a la 
fois la conviction des premiers qu'ils ne sont pas appelés pour figurer et 
donc une conscience très nette de leur róle (peut-être est-ce une question 
de les encourager à en prendre conscience), et une humilité des seconds 
acceptant d'entendre des personnes qui disposent d'un autre savoir que Ie 
leur en même temps qu'ils Ie situent dans une perspective totalement 
différente. Cette attitude réciproque était déjà la clef du succès (mais hélas 
Ie plus souvent de l'échec) de l'assessorat pendant la période coloniale. 

Une deuxième solution est celle de la «rédaction» des droits dont la 
formulation est essentiellement coutumière. En son temps, il y a bientót 
vingt-cinq ans de cela, j'ai défendu cette solution pour Ie Zaïre après 
l'avoir mise en reuvre chez les Zande, alors que A. ALLOTI débutait les 
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travaux de son Restatement of  African Law lequel a produit ses plus 
beaux résultats au Kenya et au Malawi. Mais il faut bien admettre que Ie 
bilan est maigre et qu'au terme de ce quart de siècle cette technique n'a 
guère porté en pratique les fruits espérés. Elle a d'ailleurs rencontré en 
théorie de nombreuses oppositions et notamment celles de E. LE Rov pour 
I'Afrique francophone et de S. RoBERTS pour I'Afrique anglophone. Ces 
deux jeunes représentants parmi les plus brillants de l'anthropologie 
juridique européenne ont tous deux critiqué les tentatives faites dans la 
sphère de leur intérêt. Mais ils n 'ont peut-être pas suffisamment mis en 
lumière à mes yeux le fait que I'expression «coutume rédigée» contient 
une contradiction interne qui me paraît inadmissible ; en effet la «Coutume 
rédigée» est soit une loi (si elle est revêtue du sceau de l'autorité), soit une 
ceuvre de doctrine (si elle est I 'ceuvre d'un particulier). Mais coutume, elle 
n'est plus, puisqu'elle cesse d'être une formulation populaire gestuelle 
pour se figer comme la lave une fois qu 'elle se refroidit. Pour la coutume, 
être rédigée c'est mourir tout à fait. 

Il n 'y aurait donc que le recours aux assesseurs pour assurer une 
connaissance effective de cette source de droit ; on en revient ainsi à la 
turbe, améliorée, perfectionnée et surtout renforcée face au pouvoir et au 
savoir exogènes. Mais est-ce bien d'opposition qu'il faut nécessairement 
parler. Ne faudrait-il pas au contraire réconcilier au plus tót I'Afrique avec 
elle-même, ses juristes avec ses peuples ? L'entreprise pourrait paraître 
impossible à ceux qui croient trop facilement au succès de la colonisation, 
à une présence définitive de la matière exogène. Je crois personnellement, 
en admettant volontiers qu'il s'agit davantage d'un acte de foi et d'espé
rance tout à la fois que d'une conclusion empirique dégagée des faits de la 
vie juridique, que I'entreprise est possible. L'action se situerait à la fois au 
niveau de la formation des juristes et à celui du recyclage de ceux qui sont 
actuellement en place. Elle consisterait dans une perspective dynamique à 
restaurer I 'authenticité africaine à la place qu'elle mérite dans un cadre 
pluraliste. E. LE Rov a dit qu'il fallait en Afrique réinventer I 'État. Je suis 
convaincu qu'à ses yeux cela veut sans doute également dire réinventer les 
systèmes juridiques, restituer à chaque composante, exogène, endogène et 
intermédiaire sa place dans le système, permettre à l'Afrique et aux 
Africains d'appartenir au monde tout en s'épanouissant eux-mêmes dans 
leur profonde authenticité. Ceci suppose que I 'État africain non seulement 
accepte Ie pluralisme juridique mais encore le développe. C'est à cette 
condition exclusivement que la connaissance des droits africains cessera 
de servir 1 'un au détriment des au tres, une classe au détriment des peuples 
et s'inscrira dans un véritable développement de ces droits. 








