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NON, il ne suffit pas de dire Oui

Chez nous  en  Afr ique ,
le poids de la culture et
des parents fait toujours

loi et la nouvelle génération
d’amoureux continue de s'unir
solennellement selon des pra-
tiques traditionnelles résistantes
parfois au droit moderne. 
Bien qu'il s'y décline une grande
variété de situations, le mariage
c’est d'abord une famille qui en
épouse une autre, ainsi veut la
coutume.

Alors quand toute la lignée s’en
mêle, il ne s'agit pas de brûler les
étapes...

Palabres,
négociations, 
marchandage,

tribulations 
et hourras,
elles ont dit
Oui et nous

racontent
tOut

MARIAGES À LA PAGE

LE MARIAGE TRADITIONNEL 
A TOUJOURS LE VENT EN POUPE
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Dossier réalisé par Laurence Monsénégo
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La dot C’est quoi ?

D
'abord, il faut saisir la réalité sociale
de la femme dans la culture tradi-
tionnelle. À la différence des socié-
tés occidentales anciennes, la dot,
ce contre-don échangé contre une

femme, est versée par la famille du mari à celle
de la femme et non l'inverse. Pourquoi ? Parce que
contrairement aux sociétés industrielles, la richesse
est incarnée par les humains et les animaux et
non par des biens que tout un chacun peut acquérir.
Parce que les femmes sont porteuses de valeur et
que cette valeur repose sur leur pouvoir de fécon-
dité et leur rôle économique dans la production
agricole.
Ainsi, malgré les interdits qui l’entourent, surtout
pendant la grossesse, la femme africaine est géné-

ralement nantie d’avantages très substantiels et oc-
cupe une place d'honneur dans la société. Dans de
nombreux groupes culturels, elle jouit d’une grande
liberté et son consentement est bien souvent pris en
considération en ce qui concerne le mariage. Ma-
riée, elle peut toujours regagner la demeure pater-
nelle en cas d'incapacité de son mari à lui assurer
une vie convenable. Son pouvoir de fécondité est
considéré comme de sa seule responsabilité,
l'homme devant s'assurer de sa collaboration et
de son consentement pour procréer.
C'est là que se puise la signification profonde de la
dot  : l'homme auquel une famille ou un clan donne
l'une des siens se doit de marquer sa reconnaissance
par des cadeaux. C'est la dot.
D'autres interprétations ont néanmoins vu le jour.

Des conceptions qui tentent de rationaliser l'insti-
tution face à la pratique occidentale et ne tiennent
pas compte de cette signification primitive. La dot
y représenterait le dédommagement offert à la fa-
mille ou au clan pour la perte d'une fille et des ser-
vices qu'elle offre au groupe ou encore un gage
garantissant les liens du mariage. En bref, un sys-
tème de vente et de troc. Ces réflexions modernes,
posées après coup sous l’influence de la colonisa-
tion, n’enlèvent cependant rien à la signification
primitive du régime dotal africain. Aujourd'hui,
elles semblent au contraire concourir à réhabiliter
un régime que la situation coloniale avait ébranlé.

Le mariage traditionnel a le vent
en poupe, la dot aussi !

Mariage de Jackie et Amon au Kenya
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KENYA
Mariage Kalenjin

La dot
“Nous avons choisi un mariage tradition-
nel car nous valorisons encore notre cul-
ture. Dans ce cadre, c'est la famille du
prétendant qui paie la famille de la jeune
fille pour l'obteneir en mariage. Les négo-
ciations se basent sur la valeur de la fu-
ture mariée. Plus elle est éduquée, plus
la valeur de la dot est élévée.Mes pa-
rents ont reçu des vaches et des chèvres;
mes oncles un peu d'argent.”

Les témoins
“Nous avons eu deux témoins. C'est un
couple marié, choisi pour nous guider tout
au long de notre vie de couple. On sup-
pose qu'il a suffisamment d'expérience en
terme de mariage.”

Propos recueillis par Protus Onyango et Angela

qu’on ne m’y ait invitée. De là je les ai entendus
arriver et déballer la dot. Des pagnes sont distri-
bués à toute la famille, la boisson et le mouton sont
consommés pendant les festivités. La petite der-
nière de la famille vient me décrire la scène: mon
père sur sa longue chaise, vêtu de son boubou bleu
traditionnel et de son chapeau de notable; mes
tantes et cousines rayonnantes de bijou et maquil-
lage... Rares sont ceux vêtus de façon tradition-
nelle, seulement les plus vieux, les jeunes eux sont
en tenue de ville. On vérifie la dot, Monique se
plaint encore, le mouton n’a pas l’air bien gros. La
belle-famille s’indigne gentiment, il ne s’agit pas
de vexer l'autre partie, on finit par s’arranger. En
compensation, on donnera plus de vin de palme et
l'un des participants est commis pour aller en cher-
cher. Les pagnes ne sont pas en quantité suffisante.
Nouvelle négociation. Une compensation est ver-
sée en espèces. Les derniers points d’achoppe-
ments sont enfin aplanis, on partage les noix de
Kola. Et là, enfin, on vient me chercher dans la
chambre. On m’enveloppe d’un large morceau de
pagne, on fait de même pour mes sœurs et
quelques cousines, puis on nous fait asseoir au mi-
lieu de l’assistance. Impossible de voir nos visages,
nos pieds ou nos bras. 

Mon fiancé doit choisir sa dulcinée au mi-
lieu de toutes, sans se tromper. 
D’ailleurs s’il se trompe, je le tue ! 

Après plus de deux heures, la cérémonie arrive à
son terme. Mon père me tend une coupe de vin de
palme. Je dois boire puis la passer à celui avec qui
je souhaite me marier. Chose faite sous les hourras
et les applaudissements. 
Avec Jacques, ça fait maintenant sept ans que nous
sommes mariés. Nous avons trois enfants. C’est à
cela que l'on voit qu’un mariage a été fait dans les
règles, avec la bénédiction des parents. J’ai juste
pris soin au lendemain du mariage traditionnel d'or-
ganiser le mariage civil, sous le régime monoga-
mique bien entendu. Avec les bamilékés, on ne sait
jamais…! ”

Propos recueillis par Hervé Tadié

CAMEROUN
Mariage Bamiléké

HHermine : “J’attendais avec impatience que les
parents de mon fiancé viennent officiellement de-
mander ma main. Ce soir-là est l’aboutissement
d’un long processus, de palabres, de négociations,
voire de marchandage. Il est admis que plus la dot
est élevée, plus l’intérêt du prétendant est grand.
Pendant plusieurs semaines, les oncles et tantes de
mon fiancé se sont présentés pour manifester leur
intérêt. Un mariage, ça se fait entre deux familles
et non entre deux individus. Du côté de la famille
de la fille, une personne est spécialement commise
pour mener la vie dure à la famille du prétendant.
Dans mon cas, il s’agissait de ma cousine Monique.
Bâtie comme un homme, elle en avait également
toutes les caractéristiques ! 

“La dot est exigée sous la
forme la plus extravagante,
un bœuf, une énorme somme
d’argent, des quantités im-
pressionnantes de boissons
alcoolisées, de pagnes, sans
oublier la symbolique et in-
contournable noix de kola”

un mariage raté 
est pire qu’un incendie 

Proverbe Bakongo

Monique s’entête, s’énerve, exige et menace de tout
annuler si ses desiderata ne sont satisfaits. De l’au-
tre côté, les émissaires ne sont pas non plus choisis
au hasard mais pour leur expérience de la négocia-
tion, leur humour, leur tact, leur capacité à démon-
ter les points d’achoppements. Lorsque Monique
se montre intransigeante, une blague bien amenée
ou un proverbe bien tourné en langue bamiléké ra-
mène le sourire sur son visage. On espère du côté
du fiancé que cela l’amadouera mais, redoutable
amazone, une fois le sourire effacé elle repart à l’at-
taque tout aussi farouchement. Le dernier mot re-
vient cependant toujours au père de la fiancée. 
C’est ainsi que ce fameux vendredi soir j’attendais
avec impatience la venue de mon fiancé et de ma
belle-famille au grand complet. On m’avait retenue
dans ma chambre et n’avais le droit de sortir avant
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MALI
Le mariage de Bintou

Au Mali, on se marie deux fois.
Devant l'officier d'état civil bien
sûr, mais aussi pour les 90% de

musulmans qui peuplent le pays, à
la mosquée devant l'imam. 

L'église est réservée aux chrétiens, 
les mariages mixtes sont rares. 

Jadis célébré au sein de la Kabila,
le clan, le mariage traditionnel
était arrangé entre les familles, 
sans le consentement des futurs

conjoints, souvent entre 
cousins et cousines. 

Aujourd'hui, le religieux a pris le
dessus sur le traditionnel et les
futurs époux vivent ensemble

avant de prendre la grande déci-
sion. Le jour J, la charmante Bintou

nous le raconte

Bintou :“J'ai connu mon mari par l'un de mes
cousins dont il était l'ami. Deux ans après notre
rencontre, il voulait que l'on se marie. Moi, je
voulais d'abord décrocher mon diplôme de mar-
keting-commerce avant de m'engager. Nous
avons donc vécu ensemble pendant six ans avant
qu'il ne s'ouvre à mes parents et qu'un notable et
un griot soient mandatés pour demander officiel-
lement ma main. Ma famille a donné son accord
en acceptant dix premières noix de colas suivies
d'autres en signe de reconnaissance. J'ai moi aussi
donné mon accord et deux mois après, le proces-
sus était lancé, la date fixée ”
Bintou n'est pas très bavarde en ce qui concerne la
dot. Officiellement, les ulémas, les guides religieux,
l'auraient fixée à 10 000 F CFA, une somme exclu-
sivement réservée à la mariée, validée par le Code
du mariage en vigueur depuis 1962. L'époux est
aussi mis à contribution pour l'achat du trousseau,
composé de vêtements et d'ustensiles de cuisine et
pour l'organisation des cérémonies. Généralement,
il apporte un ou deux sacs de riz ainsi qu'une
somme forfaitaire de 100 000 à 500 000 F CFA.
Certains n'hésitent pas à offrir des bœufs et à dé-
penser des millions pour afficher leur fortune.
"Les festivités commencent 48h avant le jour «J».
Pendant ces deux jours, les mamans se retrouvent
vers le petit soir pour manifester leur joie au rythme
du tam-tam. Il n'est pas rare de voir le mariage re-
ligieux célébré des mois ou des années avant

l'union civile mais beaucoup de gens préfèrent cé-
lébrer les deux le même jour, ce qui a été notre cas.
Le maire nous a reçus le matin et nous étions à la
mosquée l'après-midi pour célébrer le mariage re-
ligieux.
Avant de sceller le mariage par la lecture des sou-
rates du Saint Coran, l'imam s'assure auprès des
deux témoins que la dot a bien été intégralement
versée, qu'il n'y a aucun différent entre les deux fa-
milles. Là, on me remet la valise de vêtements, les
furusiri finin (les habits de la mariée).
Le soir, après la prière du crépuscule, les mères et
les tantes accomplissent un dernier rituel de purifi-
cation où elles vantent mes mérites et mes qualités.
Vêtue de blanc, la tête couverte, je vais alors rejoin-
dre mon mari dans la chambre nuptiale pour y pas-
ser une semaine. 

Je rentre ensuite dans ma famille pour y recevoir
les cadeaux des parents, belles-sœurs et amies avant
d'être définitivement conduite dans mon nouveau
foyer. Dans les grandes familles, il y a même un
jour réservé au premier repas confectionné par la

jeune mariée. Cela donne lieu à un vrai festin au-
quel sont invités les membres des deux familles, les
amis des mariés, etc.”

Alassane a prudemment opté pour un régime de po-
lygamie qu'il dit ne pas souhaiter en pratique. Bin-
tou est sa première épouse et compte rester la seule
et unique...

� Le mariage religieux

“ Ce qui est important, c'est que les parents
n'aient pas déjà donné leur fille à quelqu'un
d'autre et que la dot de 10 000 F CFA ait bien
été payée. Aujourd‚hui, la cupidité est en
train de prendre le pas sur la raison et le ma-
riage est devenu un fonds de commerce, sur-
tout pour les mamans. Celles-ci profitent de
l'opportunité pour se livrer à l'extravagance et
imposent des contraintes démesurées à la fa-
mille du marié. C'est pourquoi les unions ne
durent plus. Quand on échange sa fille contre
une fortune, il va de soit que l'époux la consi-
dère également comme une marchandise et
ne tolère pas certains comportements de sa
part. L'islam prône la modestie et la sobriété
dans toute chose et condamne la démesure”

Youssouf Kassambara, uléma

Propos recueillis par Amina Dicko

“Une Magnambaga, une
femme expérimentée est là
pour m’apprendre les rudi-
ments de la vie conjugale…”
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� Un phénomène 
de plus en plus courant

Au Mali, seul le mariage civil régi par la loi de
février 1962 est reconnu et le mariage tradition-
nel religieux ne peut être célébré avant le mariage
civil. En pratique, c'est l'inverse qui est la règle.
Pourtant, selon les articles 1 et 6 du code de ma-
riage, tout ministre d'un culte qui officie aux céré-
monies religieuses d'un mariage sans justification
d'un acte attestant la célébration civile est puni
d‚une amende de 5 000 à 30 000 F CFA. En cas
de récidive, il encoure une peine d'emprisonne-
ment qui ne peut être inférieure à deux mois. Les
religieux ont saisi les autorités pour tenter de lé-
giférer car lorsque l'homme a envie de changer de
compagne, il n'hésite pas à brandir l'inexistence
d'acte juridique le liant. 

“ De plus en plus de mariages religieux sont
sanctionnés par la signature d'un acte d'engage-
ment pour mieux garantir les intérêts de l'épouse.

Ces actes, même s'ils ne sont pas considérés en
droit comme un début de preuve, matérialisent le
témoignage des parents des deux parties. 
En cas de problème, aucun juge épris de droit
ne saurait fermer les yeux sur un tel témoignage
et nier l'existence d'un tel évènement. Mieux
encore, je me demande quelle morale ou quelle
éthique permettraient que l'on réunisse ses pro-
pres parents et ceux de sa femme autour d'une
cérémonie de fiançailles et que l'on fasse en-
suite comme si de rien n'était. Je pense que la
société incite à l'évolution des textes. Le ma-
riage religieux a une valeur morale extraordi-
naire. Et la morale et le droit, même s'ils n'ont
pas la même valeur, s'inspirent l'un de l'autre.
Et dans peu de temps le problème sera résolu si
chacun se responsabilise”. 

Youssouf Kassambara. uléma

MALI

Vénus, encore toute rayonnante, raconte avec
émotion la soirée du samedi 26 mars 2011, ce
jour où son Salomon est venu solennellement de-
mander sa main aux siens. C'était dans la maison
de son père, à Batchingou, un village de l'Ouest,
en pays Bamiléké. 

“ La fête a débuté à 22 heures pour se terminer le
lendemain à 2 heures. J'étais belle comme une
reine : coiffure rasta aux couleurs dorées, robe
verte en tissu Bazin brodée, chaîne plaqué or au-
tour du cou, bagues aux doigts, boucles scintil-
lantes aux oreilles. Pour la cérémonie du mariage
traditionnel mon (futur) époux, encore céliba-
taire, avait refait son look, affichant un superbe
crâne rasé. Il portait des vêtements rose pâle. 
Lui et les membres de sa famille ne sont pas

venus les mains vides. Ils ont apporté des tines
d'huile, trois chèvres, des couvertures et aussi de
l'argent.
Je ne connais pas le montant de la dot, c'est Sa-
lomon qui l'a payée à mon père et je ne sais pas
non plus à quoi va servir l'argent. C'est comme
ça, c'est la tradition ! 

Ce sont les familles qui ont négocié la date, le lieu
du mariage et les diverses modalités pratiques. Le
jour J, au moment de la cérémonie, le père de la
mariée a entraîné son futur gendre à l'écart durant
une demi-heure.
Ils sont allés s'entendre. Les négociations
n'étaient pas compliquées mais j'avais le trac. 
Je me demandais comment la cérémonie allait se
dérouler. Vous savez, on se pose toujours des

questions quand on est au centre de ce
type de cérémonies. Toujours est-il
qu'elle a été un très grand moment de
ma vie. C'est surtout l'une des étapes
d'un processus qui se poursuivra par les
mariages civil et religieux. J'attends ces
moments sans trop y penser, je n'ai pas
encore la tête à ça ”

Propos recueillis par Arnaud Ntchapda

CAMEROUN
Le mariage de Vénus 

ANGOLA
Mariage Bakongo 

Venus s'est mariée le 26 mars dernier à
Douala au Cameroun, un pays de plus
de 200 ethnies. Elle est employée dans

un établissement de micro finances.

“ Nous n'avons eu 
ni témoins ni cadeaux. 
Ici, ça ne se fait pas ”

Les cadeaux 
un inventaire à la Prévert, entre tradition et modernité !
Coupecoupes portugais, nkazu la noix de cola, kongo le vin
de palme, vodkas russes, costumes chinois, pagnes wax in-
diens, ustensiles de cuisine brésiliens...

Mariage de Bintou au Mali
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RWANDA
Le mariage de Zamda

Palabres
“ Ce sont des personnes âgées qui négocient le
mariage, un vieillard de chaque coté, mais la pa-
role finale revient toujours à la tante de la fille qui
prononce le OUI solennel. Ce qui fait plaisir, ce
sont justement ces pourparlers. La famille de la
fille commence par ignorer la demande, disant
que leur fille n’est pas prête pour le mariage,
qu’elle a voyagé ou qu’elle se prépare à voyager...
Face aux résistances, le vieillard insiste, donne les
preuves que la fille est bien là, dans la chambre.
Petit à petit, la famille finit par accorder la main
de sa fille et des cris de joie, des chants et des
danses se mettent à fuser. On remet alors la dot et
ce n'est qu'à ce moment que l’on autorise la fille à
venir rencontrer son élu.”

Le verre de lait
“ On boit un verre de lait tous ensemble, en signe
de bénédiction. Chez nous, le lait de la vache est
sacré. C'est un signe de prospérité, de paix.”

BURUNDI
Le mariage de NadineNadine est burundaise, en dernière

année de Droit à l'université. Olivier lui
est rwandais, fonctionnaire dans une
ONG internationale. Ils se sont rencon-
trés lors d’un mariage. Ce fut le coup
de foudre.

Comme Olivier travaille à l'étranger, c'est par In-
ternet qu'ils ont réglés les préparatifs de leur ma-
riage traditionnel: date et le montant de la dot;
choix des vêtements de la mariée, de la marraine et
des filles d’honneur; choix de la personne qui fera
le discours au nom de la mariée, une question d'im-
portance en cas de décès des parents;  choix de la
personne qui recevra le cadeau à la place de la
maman décédée... En principe les parents n’inter-
viennent pas et ne discutent qu'avec leur fille.

La dot
Traditionnellement constituée de vaches, elle est
aujourd'hui converties en valeur monétaire. Quand
le père du futur marié prononce son discours, il pré-
cise humoristiquement être venu demander une
vache à la famille, une vache à deux pattes et non
quatre (Inka-muntu) !

La dot est offerte à la famille de la femme par celle
du mari. Les enfants porteront ainsi le nom de fa-
mille de leur père. Dans le cas contraire, sans ver-
sement de dot, ils pourraient porter le nom de
famille de leur grand père maternel et la famille du
père n’aurait rien à réclamer.
Au Burundi, la polygamie n’est pas reconnue par
la loi, même si elle est pratiquée d’une manière of-
ficieuse par certains catholiques ou musulmans.

Amina : Y a-t-il une spécificité du mariage tra-
ditionnel au Burundi ?
Nadine : Je pense que la spécificité réside dans le
fait que la future mariée ne doit pratiquement pas
se montrer durant les cérémonies. Avant, elle ne se
montrait même pas du tout ! Aujourd'hui, les
choses ont été légèrement allégées mais le principe
reste là. Il y a aussi les danses, spécifiques au Bu-
rundi et puis le partage de la bière traditionnelle
dans un grand cruche et de la liqueur traditionnelle
Akuki k’uka inka  c'est-à-dire “Le miel qui nourrit
la vache”.

Propos recueillis par Chantal Inamahoro

Mariage de Zamda au Rwanda
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