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Lucia Mnada Maihagya, 60 ans, à droite, et son épouse Magdalena Mwita, 36 ans, dans le village de Buswahili.
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Le mariage entre femm es, chance
pour les unes, malheur des autres

Reportage Lise Ménalque
En Tanzanie

Tout le monde s’agite dans les collines du village de Ge
tenga en cette fin de journée du mois du mars. On en
tend les moteurs souffrants des camions qui passent la

frontière kenyane, à quelques kilomètres de là. A l’extrême
nord de la Tanzanie, dans le district de Tarime, la bourgade
n’est pas facile à trouver. Les ruines d’une ancienne église, re
liquat de l’époque coloniale, permettent de savoir que l’on
est arrivé. Monica Muihoni Mwangi, de l’association Sheria
na Haki za Binadamu contre les violences sexistes, nous ac
cueille: “Ça n’était pas trop compliqué?” La jeune femme con
naît bien les lieux. C’est là que se trouve la tribu des Kurya où
l’on pratique le “nyumba ntobu”, le mariage traditionnel en
tre femmes, autorisé, quand bien même les relations homo
sexuelles sont passibles de peine de prison.

Dans une case derrière les ruines, Margreth Seronga,
38 ans, prépare des verres de lait de chèvre. “Je me suis mariée
à l’âge de 16 ans. Mon ‘mari’ avait déjà 40 ans à l’époque. Elle a
donné deux vaches à mes parents”, racontetelle. Pour Mar
greth, le “nyumba ntobu” est un échec car sa partenaire dé
cédée, qu’elle appelle “son mari”, la battait et la forçait à avoir

des relations sexuelles avec des hommes de passage pour que
la famille ait un garçon. “Un jour, j’ai dû coucher avec un
homme marié, et sa femme nous a surpris. Elle m’a brisé le nez, et
j’ai gardé les cicatrices. On n’avait pas les moyens d’aller à l’hôpi
tal, même lorsque les enfants étaient malades”, détailletelle.

Les histoires comme celle de Margreth sont nombreuses
dans la région, sauf exceptions, comme celle de Bageni Wi
tara, 40 ans: “Mon ‘mari’, c’est ma meilleure amie. Nous allons
partout ensemble. On peut voyager sans devoir se justifier auprès
d’un vrai mari. C’est la liberté”, développetelle.

Un mariage vu comme un contrat, mais non reconnu en droit
Il est facile de penser que le “nyumba ntobu” permet aux

femmes tanzaniennes d’échapper aux agressions au sein des
mariages classiques. Selon une étude de 2010, 48% des fem
mes mariées ont déjà été victimes de violences sexuelles,
sans compter les autres types de violences physiques et ver
bales. Le mariage entre femmes, qui se voit comme un con
trat et non comme un lien affectif – il est interdit aux mariées
d’entretenir des relations sexuelles entre elles –, apparaît
alors comme une solution.

“Le problème, c’est que ce mariage traditionnel n’est pas re
connu par le droit commun, explique le commissaire du dis
trict de Tarime, Glorious Bernard Luoga. Une femme qui n’a
que des petites filles perd son mari. Pour garder ses terres, elle va
donner une ou deux bêtes à une famille très pauvre et épouser
une adolescente. Cette adolescente devra lui donner un garçon
ou, si elle en a déjà un, il deviendra le fils héritier de la femme. La
jeune fille devra travailler dur dans les champs pour compenser
la perte du mari. Le nouveau ‘mari’, en quelque sorte, domine
alors complètement la jeune fille”, détailletil.

Pour le représentant régional, l’ignorance est la cause prin
cipale de cette situation: “Les frais scolaires sont gratuits de
puis l’an dernier. Avant de penser au mariage, on veut d’abord
faire en sorte que toutes les filles aillent à l’école”, insistetil. Au
delà de ce discours très lisse, la réalité sur le terrain ne suit
pas du tout: “L’école est gratuite, oui, mais rien n’est mis en place
pour lutter contre la pauvreté”, corrige le conseiller juridique
d’une association de défense des droits de l’homme qui sou
haite rester anonyme.

“C’était la belle vie”
La tribu des Kurya est aussi installée dans le district de Bu

tiama, toujours dans la région de Mara, aux abords du célè
bre parc du Serengeti. Ici, la végétation laisse place à une im
pression de brousse et de poussière rouge. Pourtant, c’est
sous la pluie que se dévoile le village de Buswahili, à deux
heures de piste de la route goudronnée. Beaucoup de familles
y vivent sous le régime du “nyumba ntobu”, dont celle de Ki
chele Nyikongoro, 66 ans: “A cette époque, mon ‘mari’ a donné
trentehuit vaches et dix chèvres pour le mariage. C’était la belle
vie. J’avais 14 ans et je suis tombée amoureuse de son frère, avec
lequel j’ai fait une douzaine d’enfants. Quand mon ‘mari’ est
mort, j’ai hérité de la terre. Son frère s’est marié, mais il revient
me voir souvent, comme tu peux le constater”, expliquetelle
en désignant Machela Mahende, 64 ans, qui observe la scène.

Pour Kichele, le mariage entre femmes était une bonne
chose dans le passé, car il permettait de souder la commu
nauté. Et ce serait toujours le cas à Buswahili. “Depuis deux
ans que je suis en poste ici, il n’y a jamais eu de problème avec le
‘nyumba ntobu’”, témoigne AnnaRose Nyambi, commissaire
du district de Butiama.

Une chance pour les unes, un malheur pour les autres, le
mariage entre femmes en Tanzanie reste calqué sur le mo
dèle masculin dominant puisque la femme plus âgée – “le
mari” – a tous les droits sur la femme plus jeune – “la mariée”.
Certains aspects du “nyumba ntobu” font donc avancer les
droits des femmes, tandis que d’autres les annihilent. Un pa
radoxe.
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Le combat des
Africaines pour
leurs droits
Par Lise Ménalque

Pendant six mois, d’octobre 2016 à
mars 2017, la journaliste Lise Ménalque et
son coéquipier Nicolas de Vuyst ont voyagé à
moto à travers l’Afrique du Sud, le Botswana,
la Zambie et la Tanzanie à la rencontre des
femmes et de leurs familles.
Dans chaque pays, Lise Ménalque a tâché
d’approfondir un enjeu concernant les droits
ou les non-droits des femmes.

Ce vendredi : les mariages entre femmes
en Tanzanie.

Sur la route

“Une femme qui n’a que
des petites filles perd

son mari. Pour garder
ses terres, elle va donner

une ou deux bêtes
à une famille très
pauvre et épouser
une adolescente,

qui devra lui donner
un garçon, qui

deviendra le fils héritier
de la femme.”

Glorious Bernard Luoga
Commissaire de district de Tarime.

n Les relations homosexuelles sont passibles
de prison en Tanzanie, mais il existe une tradition
qui autorise les femmes à se marier entre elles.
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