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L’étude du droit de la famille en général, fait social et fondement
de toute activité humaine, permet d’avoir une vision globale de la vie
familiale et de découvrir le fondement des rapports interpersonnels.
Dans ce cadre, considérant les problèmes matrimoniaux qui se posent
souvent au sein des différentes civilisations, une étude approfondie
sur le mariage et son éventuelle dissolution dans le contexte africain,
notamment au regard des différents droits qui le régissent, revêt une
importance majeure. L’existence d’un lien matrimonial entre l’homme
et la femme qui s’unissent dans le mariage est reconnue dans la coutume
akyã, en droit civil ivoirien et en droit canonique. Le problème de
l’indissolubilité de ce lien matrimonial dans l’Eglise catholique se
pose aussi bien en Afrique qu’en Europe. En effet, si selon les règles
coutumières et les lois civiles, le divorce et le remariage sont possibles,
les dispositions doctrinales et juridiques de l’Eglise catholique ne les
autorisent pas lorsque les unions célébrées sont irréprochables.
Cet ouvrage tente d'apporter une modeste contribution à la
résolution de ces problèmes. Ainsi, s’agira-t-il pour l'auteur, dans le
domaine pastoral, de présenter une argumentation convaincante pour la
déclaration officielle de la sacramentalité du mariage coutumier africain
et pour l’insertion de certaines dispositions matrimoniales africaines
dans le droit canonique de l’Eglise catholique.
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