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Documentaire, 26 minutes

Réalisation : Gerlinde Böhm

Production : Gerlinde Böhm Filmproduktion/ZDF/ARTE, Allemagne 2002

Caméra : Ralf Klingelhöfer

Contenu   Yacuba est paysan au Mali, l’un des pays les plus pauvres du monde. Comme la majorité de la 

population, son mariage est polygame et il vit en famille élargie. Plusieurs frères se partagent 

le domaine et vivent avec femmes et enfants sous la conduite du chef de famille ; il n’est pas 

rare que ce dernier ait jusqu’à 80 personnes sous sa protection. Yacuba cultive des arachides, 

des haricots, du riz et du millet. Ses deux épouses Asan et Masitan vendent les produits au 

marché, dans le village voisin ; elles s’y rendent avec une charrette tirée par un âne – un trajet 

de deux heures. Les deux femmes parlent ouvertement des difficultés de la polygamie. Elles 

ont souvent rêvé d’épouser un homme riche – de préférence un Européen.

Informations générales   Le mariage et la famille dans certaines régions d’Afrique

Par le mariage, deux personnes au moins s’engagent dans une relation. Dans cette relation, 

chacun a des droits et des devoirs. Dans beaucoup de sociétés des pays du Sud, le mariage est 

une sorte de contrat. Le contrat est scellé par un rite, le mariage. Le contrat reconnaît les des-

cendants de ce mariage comme descendants de la lignée paternelle (patrilinéaires) ou comme 

descendants de la lignée maternelle (matrilinéaires) ou des deux. Le contrat s’achève par la 

mort ou le divorce. La coutume veut parfois que lorsque l’époux ou l’épouse décède, la veuve 

épouse le frère de son conjoint (lévirat), le veuf, la sœur de sa conjointe (sororat). Ce type de 

mariage est appelé « mariage secondaire ».

Le conclusion du mariage permet d’établir une alliance « économique » entre deux familles ;  

le mariage est donc un moyen d’échanger des biens et d’établir de bonnes relations. On essaie 

de faire un bon parti, de consolider la paix grâce au mariage, de se rapprocher d’une famille 

puissante, d’acquérir davantage de pouvoir, etc.. Au cours des siècles passés, il était courant 

(et la pratique s’est parfois maintenue) en Europe aussi que l’amour ne soit pas toujours au 

premier plan d’une relation : la noblesse se mariait entre elle, l’argent allait là où il y avait déjà 

de l’argent et des mariages étaient conclus pour se mettre en bons termes avec d’anciens 

ennemis. 

Dans l’Afrique moderne et dans l’Europe actuelle, ces aspects collectifs, politiques et écono-

miques qui régissaient un mariage ne sont plus aussi présents, mais ils continuent de jouer un 

rôle.
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Dans le mariage proprement dit, les femmes sont considérées comme de plus grande « va-

leur » que les hommes. Elles sont les seules à pouvoir mettre des enfants au monde et à assu-

rer la pérennité de la famille. Comme la mortalité infantile est souvent très élevée ou que la 

famille se trouve affaiblie après une guerre ou une maladie, les femmes qui ont beaucoup 

d’enfants continuent d’être mieux considérées.

En compensation de la perte de la femme pour sa famille d’origine ou en dédommagement de 

l’héritage des femmes qui s’est échappé par le mariage, il existe plusieurs pratiques :

• Dot : la dot est ce que la femme possède et apporte dans le mariage. Au moment du mariage, 

elle est accueillie dans la famille de son mari et n’a plus aucun droit sur son héritage. Elle re-

çoit préalablement sa part - la dot - en dédommagement du fait qu’elle n’héritera rien de sa 

famille d’origine.

• Compensation : le futur époux vit un certain temps, généralement jusqu’à la naissance du 

premier enfant, dans la famille de son épouse et travaille pour elle. Ce type de service est un 

dédommagement pour le fait que la force de travail de la femme est perdue pour sa famille 

d’origine au moment du mariage. Dans la plupart des pays du monde, la femme suit son mari 

dans sa famille et cette dernière acquiert ainsi les droits sur les enfants issus de ce mariage.

• Prix de la dot : le mari paie à la famille de son épouse un dédommagement pour la perte des 

descendants issus du mariage qui deviendront propriété de sa propre famille (celle du mari) ; 

ce dédommagement est aussi une compensation au fait que la force de travail de la femme est 

perdue pour sa famille d’origine. Le conjoint « achète » si l’on peut dire son épouse comme 

main-d’œuvre et les enfants comme futurs descendants de sa propre famille. Le prix de la dot 

consiste généralement en biens matériels : porcs, bovins, chameaux, étoffes, savons et par-

fums, chaussures, etc.

Dans de nombreuses villes africaines, le prix de la dot se retrouve sous une forme différente. 

Quand un homme souhaite se marier et qu’il vit en ville mais que sa famille d’origine vit à la 

campagne, un parent de l’épouse est envoyé avec mission de récupérer le prix de la dot. La dot 

ne consiste plus en biens matériels mais en une somme d’argent. La dot a perdu sa significa-

tion de compensation économique et le parent de l’épouse garde souvent l’argent pour lui. 

Souvent, les sommes d’argent demandées sont si colossales (surtout quand un ou plusieurs 

proches du mari vivent en Europe) qu’elles sont irréalistes. De ce fait, les liens légaux entre 

deux personnes deviennent souvent impossibles.1

Dans de nombreuses régions d’Afrique, on observe une augmentation inflationniste du prix de 

la dot. Deux raisons l’expliquent :

• La hausse générale du coût de la vie

• Un nouveau système échelonné du prix de la dot par le biais duquel les pères essaient de récu-

pérer, sous forme d’argent, les investissements effectués dans la formation scolaire de leurs 

filles.

Si une femme est stérile, le mari a le droit dans de nombreux pays de « rendre » son épouse et 

d’exiger le prix de la dot en retour. La famille de l’épouse a retrouvé sa main-d’œuvre et il n’y  

a pas d’enfants qui pourraient être légitimés comme descendants de la famille du père, si bien 

que le prix de la dot est caduc.

1  Lorsque l’homme a des proches en Europe ou en Amérique du Nord, le prix de la dot est souvent 
délibérément augmenté par la famille de la femme afin de pouvoir profiter de la soi-disant richesse 
européenne/américaine. Pour les futurs époux et la famille du mari, c’est un énorme fardeau.
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Position de la femme au Mali

L’égalité des sexes est inscrite dans la Constitution du Mali ; le Mali a ratifié les conventions 

internationales visant à éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe et  

la race.

Malgré tout, les désavantages des femmes face aux hommes restent considérables :

• En vertu du droit matrimonial malien (Code malien du mariage) une femme n’a aucun droit sur 

ses enfants après le divorce ; ces derniers restent la « propriété » de l’époux.

• Les jeunes filles peuvent être mariées par leur père contre leur volonté.

• La polygamie est encore très répandue dans tout le pays.

• Les femmes occupent dans une faible mesure des postes publics et des positions cadres.

• Les femmes ont peu accès à la formation et à l’emploi. Le taux de scolarisation à l’école pri-

maire se situe malgré l’école obligatoire et l’absence d’écolages à 42 % (garçons) et 33,4 % 

(filles).

• Dans la plupart des ethnies, les femmes jouissent d’un faible statut social et économique.

• L’augmentation de la migration vers les grandes villes ainsi que la disparition partielle des 

systèmes de sécurité traditionnels ont des effets négatifs sur la vie quotidienne des femmes.

• Les mutilations génitales féminines (MGF) continuent d’être très répandues au Mali.

Objectifs d’apprentissage • Les élèves découvrent les conditions de vie dans un pays non industrialisé et les comparent  

à leurs propres conditions de vie.

• A partir des différences entre le rôle des femmes et celui des hommes dans la culture malienne, 

les élèves réfléchissent au rôle des femmes et des hommes dans leur propre culture.

• Les élèves présentent les différentes formes de vie en couple existantes (mariage monogame 

et polygame, partenariat homosexuel, vie en couple en concubinage, ...) et expriment leur avis 

personnel à ce sujet.

• Partant d’affirmations comme « Les femmes ont le pouvoir spirituel, les hommes le pouvoir de 

décision » ou « Les femmes en font plus que les hommes, mais cela n’est pas reconnu » les 

élèves analysent leur conception du rôle de la femme et de l’homme dans la société et l’expli-

quent. Ils élaborent une rétrospective historique des changements survenus concernant le 

rôle des femmes et des hommes dans la société.

Suggestions pédagogiques
Suggestion 1  Conception du rôle des femmes et des hommes au cours du temps

Les élèves travaillent par petits groupes (5 pers. par groupe). Chaque groupe reçoit un lot des 

dix petites cartes2 (voir document à photocopier 1, en grande partie des propos empruntés au 

film, photocopiés et découpés) et les classent de la manière suivante : une seule carte figure 

tout en haut (= totale adhésion du petit groupe à cette affirmation), deux cartes doivent être 

placées dessous (= adhésion relative), quatre autres cartes sont placées au milieu (= d’accord/ 

pas d’accord ou « ne sais pas ») ; le rang suivant se compose à nouveau de deux cartes  

(= pas tellement d’accord) et, pour terminer, une seule petite carte est placée tout en bas  

(= désapprobation absolue de tout le groupe).

Attention : il s’agit d’obtenir le consensus du groupe (unanimité) !

Approbation totale:

2  S’inspire de la méthode « Diamond Ranking » d’OXFAM
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Désapprobation totale:

Munis des résultats, (les cartes ont été collées sur une feuille de papier) les petits groupes  

se retrouvent en plénière et discutent ensemble des cartes occupant les positions extrêmes 

(approbation complète, désapprobation complète). S’il y a suffisamment de temps, il est 

possible d’aborder les autres rangées.

Suggestion 2   Vie en couple

Les élèves discutent du thème « vie en couple » à l’aide des questions suivantes :

• Quelles sont les différentes formes de vie en couple existantes ?

• Quelle est le position des femmes et des hommes au sein d’un couple dans notre société ?

• Quelles sont les formes de vie en couple qui me sont proches ? Lesquelles me sont plutôt 

étrangères ?

• Quelles sont les valeurs importantes à mes yeux pour qu’une vie en couple/un mariage puisse 

réussir ? 

• Quelles sont, parmi mes connaissances, les personnes pour lesquelles la vie en couple/

 le mariage est une expérience positive ?

• Quelles sont les valeurs que ces personnes jugent importantes ?

 

 En utilisant les résultats de cette discussion, les élèves peuvent poursuivre le travail en 

réalisant un collage collectif ou d’autres créations sur le thème de « la vie en couple ».

Suggestion 3    Mariage monogame et polygame

Les élèves reçoivent les définitions de la monogamie et de la polygamie (cf. doucment à 

photocopier 2) et étudient ensemble les avantages et les inconvénients de ces deux types  

de mariage.3 

Les élèves discutent de différentes opinions exprimées par des femmes d’un pays africain 

concernant la polygamie (cf. document à photocopier 2) et prennent position personnellement 

à leur propos.4

Ils recherchent ce que dit l’Islam par rapport à la polygamie.

3  S’il n’y a pas suffisamment d’informations à disposition, on demandera aux élèves d’effectuer  
une recherche sur Internet.

4  Chez nous aussi, il existe des relations polygames.
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Pour aller plus loin   Vivre dans une famille élargie

• Décrire précisément les habitations dans lesquelles vit une famille élargie : comment se 

présentent-elles ? En quel matériau sont-elles construites ? Comment sont-elles réparties ? 

Quels sont les avantages de ce mode de construction ? Y a-t-il aussi des inconvénients ?

• Décrire la cour intérieure : quels objets voit-on, en quel matériau sont-ils fabriqués et à quoi 

servent-ils ? Quelles sont les activités accomplies dans la cour ?

• Se demander si on souhaiterait personnellement vivre dans une famille élargie. Qu’est-ce qui 

pourrait faire envie ? Qu’est-ce qui serait plutôt dissuasif ?

• Discuter en petits groupes sur ce qui constitue la différence principale entre la vie quotidienne 

d’une famille au Mali et notre vie de tous les jours.

 Economie de subsistance et activités génératrices de revenus

• Décrire les différents travaux accomplis par les femmes dans le film. Quels sont les travaux 

réservés aux hommes ?

• Qu’est-ce qui est cultivé ? (Le mil comme produit alimentaire de base pour la consommation 

propre, le riz pour la vente) Comment les céréales sont-elles transformées ? Comment l’agri-

culture est-elle organisée ? Qui effectue les travaux ?

• En quoi l’agriculture telle qu’elle est présentée dans le film se distingue-t-elle de l’agriculture 

chez nous (méthodes de travail, organisation du travail, produits cultivés, etc.)

• La famille paysanne pratique en grande partie une économie de subsistance (auto-approvi-

sionnement) ; malgré tout, elle a régulièrement besoin d’argent liquide. 

• Dans quelle situation lui faut-il de l’argent ? A quoi le dépense-t-elle ? 

De quelle manière les femmes peuvent-elles gagner de l’argent ? (Par ex. vente de riz, 

fabrication de savon– comment produit-on le savon chez nous ?)

• « L’argent fait plaisir et offre une sécurité. L’argent résout tous les problèmes. » Commenter  

le point de vue de cette femme et exprimer son avis personnel à ce propos.

Emploi du temps

• Décrire le lever à l’aube : quels bruits entend-on ? Quelles activités accomplit-on ? Comparer 

avec le matin/le lever chez nous.

• Décrire le déroulement d’une journée « typique » de l’aube au coucher du soleil et le comparer 

à son propre emploi du temps.

Ecole

• Décrire l’école telle qu’elle apparaît dans le film et comparer avec une école chez nous.  

Quels sont les problèmes dont il est question dans le film en rapport avec l’école ?

Matériel complémentaire   Quelques documents sur le Mali uniquement en prêt à la Fondation Education  

et Développement : http://www.globaleducation.ch 

Documentation de presse sur la situation de la femme, le Mali, etc. au Centre de documenta-

tion d’Alliance Sud www.allaincesud.ch/documentation

Sites Internet   http://www.unfpa.org United Nations Population Fund, en anglais

http://www.unifem.undp.org United Nations Development Fund for Women, en anglais

http://www.terre-des-femmes.ch terre des femmes, en anglais et allemand

http://initiatives.net.ml projets de développement au Mali

http://www.globaleducation.ch
http://www.unfpa.org
http://www.unifem.undp.org/
http://www.terre-des-femmes.de/
http://initiatives.net.ml
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Une femme a accompli sa mission 

lorsqu’elle a mis au monde des  

descendants de sexe masculin  

et féminin.

Femmes et hommes doivent pouvoir 

accéder à égalité à la formation, car 

formation signifie savoir et savoir 

signifie pouvoir.

Hommes et femmes doivent se  

former, car les gens instruits  

comprennent ce qui se passe.

Plusieurs épouses (polygamie),  

cela veut dire une répartition et  

un allègement du travail ; c’est  

une sécurité en cas de maladie.

Les femmes ont le pouvoir spirituel,  

les hommes le pouvoir de décision.

Les femmes en font plus que  

les hommes, mais cela n’est pas  

reconnu et n’est pas honoré.

Quand un homme a deux ou plusieurs 

épouses, c’est contre la dignité de  

la femme.

Les hommes ne devraient pas faire  

le travail réservé aux femmes.

Les femmes peuvent être très fières 

d’avoir des enfants. 

Le mari/ père occupe une position 

supérieure aux femmes. Il jouit d’un  

plus grand respect et est le chef de  

la famille.

Petites cartes (à photocopier et à découper) :
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Définitions :

On entend par polygamie le mariage d’un homme avec plusieurs conjointes (max 4).

On entend par monogamie une forme de mariage qui n’autorise qu’un seul conjoint  

à l’homme et à la femme.

Remarque : Dans certains cas, cette règle reste valable au-delà du décès de l’un des conjoints, si bien  
qu’un remariage est interdit (« monogamie absolue »). Il arrive aussi que le divorce ou le remariage soient  
refusés (dans les cas extrême, cela peut conduire à des pratiques comme la mise à mort des veuves par le feu). 
Quand le remariage permet de conclure plusieurs mariages à la suite, on utilise le terme de « monogamie  
sérielle » ou de « monogamie relative ».

Opinions exprimées par les femmes d’un pays africain concernant la polygamie :

• « La polygamie est une sécurité sociale pour les femmes. Il y a un ordre hiérarchique précis 
entre les femmes : la première épouse est la première et le restait ; c’est elle qui décide, qui 
a le pouvoir sur les autres femmes, elle peut même décider quelles épouses et combien son 
mari peut encore prendre. De plus, les coépouses se partagent les travaux des champs et 
du ménage, ce qui est un soulagement pour chacune. »

• « Il y a des difficultés entre les femmes quand le mari ne respecte pas les règles et pri-
vilégie une femme, surtout lorsqu’il fait beaucoup de cadeaux à la plus jeune et néglige 
les autres. » 

• « Quand les coépouses s’entendent bien, elles ont beaucoup de pouvoir sur leur mari, 
car elles conçoivent des stratégies qui rendent la vie très difficile au mari ; elles veillent 
par exemple très attentivement à ce que le mari n’en privilégie aucune, qu’il reconnais-
sance à toutes les mêmes droits, etc.. »

• « Aujourd’hui, la polygamie ‘cachée’ est plus répandue, c’est-à-dire qu’un homme a plu-
sieurs épouses sans qu’elles le sachent. Comme le mari – s’il veut rendre visite à l’une de 
ses autres femmes – prétexte qu’il doit retourner au bureau, on appelle aujourd’hui ces fem-
mes ‹1er bureau›, ‹2e bureau›, ‹3e bureau›, etc., ce qui est une discrimination supplémentaire 
des femmes. »

• « La polygamie était un signe de richesse. Un homme ne peut être polygame que s’il a 
les moyens de s’occuper correctement de toutes ses épouses et de tous ses enfants. »

Consigne : Discutez de ces différentes opinions et prenez position personnellement à leur 
propos.
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