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Abstract
Based on the nineteenth-century records of Senegal’s first Muslim
Tribunal, founded in 1857, this article examines how the rights of Muslim
women were upheld by judges in charge of dispensing Islamic justice. A
brief history of the tribunal is presented before turning to a discussion of
women’s rights in Islam, and in particular, their divorce rights. The rest of
the article examines a sample of civil cases focusing on divorce cases
initiated by women, which were the most commonly heard in court. The
article reflects on whether Muslim women’s rights were respected in
court, and considers areas where both husbands and cadis may have
abused them.

Résumé
Selon les archives du tribunal musulman de Saint-Louis du Sénégal, fondé
en 1857, cet article s’intéresse au cas des femmes qui étaient les plus
nombreuses à recourir à la médiation des juges musulmans au sein de
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cette institution judiciaire. A partir d’une analyse des droits de la femme
en matière de divorce, nous examinons l’application du droit islamique
au sein du Tribunal Musulman. Nous nous interrogerons tout partic-
ulièrement sur la politique judiciaire musulmane des cadis de Ndar en ce
qui concerne le code familial et les droits de la femme. Mais, en premier
lieu, nous abordons les péripéties du Tribunal Musulman, qui fut la toute
première institution judiciaire publique en Afrique de l’ouest francoph-
one.

Introduction
Depuis sa création au dix-neuvième siècle, le Tribunal Musulman
de Saint-Louis, capitale du Sénégal, et plus tard de l’Afrique
Occidentale Française, que les habitants connaissent sous le nom
de “Ndar,” fit partie intégrante de la communauté islamique de la
sous-région. Situé en plein centre de cette ville cosmopolite, où
Wolofs, Peuls, Sérères et Maures faisaient des affaires avec les
comptoirs français, le Tribunal Musulman, en arabe (mah. kama al-
muslimïn), était une institution de marque où hommes et femmes
avaient recours à la justice selon le droit islamique. Il traitait
uniquement des cas civils, notamment enmatière de droit familial.
Le partage d’héritages, les certificats de naissance, les rares disputes
commerciales, mais surtout les questions conjugales, figuraient
parmi les cas les plus fréquents auxquels avaient affaire les cadis
musulmans de cette institution judiciaire.

D’après un échantillon de sources datant de la fin du dix-
neuvième siècle et des premières décennies du vingtième — péri-
ode charnière dans l’histoire coloniale du Sénégal — les femmes
faisaient grand usage du Tribunal Musulman. En effet, une lecture
approfondie des registres révèle que les populations africaines
faisant appel à la justice des cadis étaient à majorité féminine. Le
divorce, avant tout, figurait au premier plan des demandes de ces
femmes qui portaient plainte contre leurs maris pour abandon,
mauvais traitements y compris le manque d’entretien, entre autres
causes. Cette étude, donc, s’intéresse au cas particulier des femmes
fréquentant le tribunal pour recourir à la médiation des cadis
employés à la fonction judiciairemusulman. A partir d’une analyse
des droits de la femme en matière de divorce, nous examinerons
l’application du droit islamique au sein du Tribunal musulman.
Nous nous interrogerons tout particulièrement sur la politique
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musulmane des cadis deNdar en ce qui concerne le code familial et
les droits de la femme. Mais, en premier lieu, nous aborderons les
péripéties du Tribunal musulman, qui fut, il est important de le
rappeler, la toute première institution judiciaire publique en
Afrique de l’ouest francophone.

Le Tribunal Musulman:
Histoire d’une anomalie judiciaire
Établi en mai 1857 par décret constitutif, le Tribunal Musulman
devint l’une des institutions les plus remarquables issues du legs de
l’architecte de la colonie du Sénégal, le général Louis Léon César
Faidherbe.1 Mais il faut préciser que le général ne fit que répondre
aux délibérations et pétitions adressées par les notables musul-
mans de Ndar qui, depuis plus d’une décennie, réclamaient la créa-
tion d’une telle institution islamique où leurs affaires seraient
réglées d’après la shari`a.2 Avec la venue à Ndar du nouveau
gouverneur, leur projet fut enfin réalisé et le Tribunal Musulman,
calqué sur le modèle algérien, vit le jour.3 Faidherbe, pour sa part,
avait une idée très claire du rôle que devait jouer ce tribunal, et tout
particulièrement son administrateur principal, le juge musulman
ou cadi (qå¢ï). Celui-ci devait être judicieusement choisi parmi les
familles musulmanes notables et influentes de Ndar, et, plus parti-
culièrement, celles qui étaient les plus disposées à défendre les
intérêts de la France.

D’emblée, on peut dire que ce tribunal, à la fois islamique et
colonial, représentait une anomalie. Il se distingue nettement de
l’archétype algérien issu, certes, d’une situation coloniale
ottomane antérieure, mais où les occupants turcs partageaient la
religion des assujettis. Le Tribunal Musulman fut conçu pour les
originaires musulmans, qui étaient soumis simultanément aux
règles du code pénal et civil français, et à la loi islamique. Ce
tribunal chevauchait donc deux systèmes contradictoires, et, à la
limite, irréconciliables.4 On ne s’étonnera pas d’apprendre que la
position délicate dans laquelle se trouvait cette institution judici-
aire fut longtemps l’objet d’un débat au sein de l’administration
française.5

En effet, dès 1865, il était question d’évaluer l’étendue des
pouvoirs du cadi, jugés mal définis par les termes du décret de 1857
selon certains.6 Puis, dans les années 1880, le droit du cadi à
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procéder aux liquidations de successions fut mis en question. Sa
part dans ventes judiciaires des biens mobiliers et immobiliers,
ainsi que son rôle de gardien légal des orphelins et de leurs patri-
moines, étaient particulièrement visés.7 En conséquence de quoi,
un procès-verbal fut dressé afin de procéder à la réorganisation de la
justicemusulmane. Il proposait de limiter les fonctions du cadi aux
questions relatives aux mariages et aux divorces, et seulement aux
successions dont le montant de la liquidation et du partage étaient
inférieurs à 1 000 francs.8 Il fut proposé que, dorénavant, les
tribunaux français régleraient tous litiges ayant trait à l’état-civil,
aux successions demineurs, aux successions supérieures à 1 000 FF,
et aux donations et testaments. De même, le cadi fut contraint de
préparer un manuel de codification de la loi devant être mis au
service des tribunaux français où ces affaires seraient jugées selon
les normes du droit musulman. Un assesseur musulman était
appelé à siéger au tribunal français avec voie délibérative. En fin de
compte, le procès verbal ne fut pas réalisé, en grande partie à cause
de la position de la population musulmane de Ndar qui s’opposait
nettement à ces mesures. Les notables musulmans manifestèrent
leur objection sous forme de pétitions suivies d’innombrables
signataires. D’autre part, certains conseillers de l’administration
considéraient que ce projet de décret ne s’accordait nullement avec
leur politiquemusulmane car il risquait de mettre à mal le dévoue-
ment des cadis à la cause française.

En 1903, par suite de la réorganisation du système judiciaire
colonial sous la direction du gouverneur général de l’Afrique occi-
dentale française, Ernest Roume, la justice musulmane changea de
statut et le tribunal musulman fut relégué au statut de “tribunal
indigène.”9 Trois années plus tard, en 1907, des tribunaux musul-
mans furent créés à Dakar, Kayes et Rufisque, puis un quatrième
vit le jour dans la capitale du bassin arachidier, à Kaolack. En 1932,
la juridiction des tribunauxmusulmans fut à nouveau restreinte, et
les annexes de Kayes, puis de Kaolack, furent alors supprimées
(Pautrat 1957).

Le Tribunal Musulman de Ndar, dont le bâtiment se trouve
dans l’actuelle rue Seydou Nourou Tall, était présidé par un cadi,
qui jouait également le rôle de doyen des musulmans de la ville (ou
Tamsir). Le cadi était secondé par un cadi-suppléant qui jouissait de
l’assistance d’un greffier. Le tribunal fournissait un service, en
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principe gratuit, au profit de la communautémusulmane. Il ouvrait
ses portes au public de sept heures du matin jusqu’à une heure de
l’après-midi durant la semaine, du lundi au jeudi. Le greffier devait
tenir deux registres en langue arabe, langue qui fut, en fait, la
première langue “impériale” utilisée par les Français dans la région
pour leurs correspondances avec les chefs africains. La copie de
chaque registre devait, selon la logique, être déposée auprès du
bureau du tribunal français de Saint-Louis. Après jugement, les
musulmans pouvaient, le cas échéant, faire appel et poursuivre
leurs litiges au tribunal français.

Hamat Ndiaye Ane, nommé par Faidherbe, fut le premier cadi
du tribunal. Bou El Mogdad,10 le célèbre interprète principal des
Français, devint le cadi-suppléant, sans doute afin d’assurer un
certaine transparence à l’institution judiciaire, et Paté Ndiaye fut
nommé greffier. Hamat Ndiaye Ane (1813-79) était issu d’une
famille peule de grands lettrés, notables et traitants de la région du
Futa Toro. Comme son père avant lui, il était Tamsir ou dirigeant
de la communauté musulmane de Ndar. Il jouait un rôle
prépondérant en tant que figure centrale guidant ses coreligion-
naires et influençant la politique musulmane française en Afrique
occidentale (Robinson 2000).

Le Cadi-Tamsir, ainsi, était un personnage politique de premier
ordre. Mais il est à noter que ce dernier jouissait également d’un
pouvoir économique non négligeable en tant que représentant des
intérêts des musulmans, notamment en matière d’héritage. En
effet, même si, en principe, il fût censé fournir un service gratuit,
nous avons constaté des cas de paiements au tribunal pour juge-
ments rendus de la part de plaignants et de défenseurs. Il faut savoir
aussi que les ressortissants musulmans confiaient des sommes
parfois considérables au cadi qui jouait un rôle financier d’intermé-
diaire entre plaideurs. En l’occurrence, les versements de pension
alimentaire, envoyés par des maris à leurs femmes, ou les
remboursements des dots entre ex-époux, dont il sera question plus
loin, étaient placés entre les mains du cadi qui se chargeait de les
transmettre à qui de droit. Les responsabilités du cadi dans les
domaines des transactions financières et de la vente de biens
mobiliers et immobiliers étaient tellement importantes qu’ils lui
ont valu de nombreuses critiques, déjàmentionnées, dès les années
1880. Un autre élément décisif, qui va influer sur la qualité de la
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justice musulmane rendue au Sénégal, est la décision, pour ainsi
dire draconienne, du 8 mai 1911, prise par le nouveau gouverneur
général William Ponty, d’éliminer l’usage de la langue arabe dans
l’administration coloniale. En septembre de cette année là, du jour
au lendemain et au sein du même registre, la langue du tribunal
musulman changea de l’arabe au français avec une aisance quelque
peu surprenante.

Deux remarques sont à faire au sujet des langues et des prob-
lèmes d’interprétation que posent ces archives judiciaires. Comme
nous l’avons dit précédemment, auparavant, la justice musulmane
était enregistrée dans une langue étrangère à celle du colonisateur.
En effet, rares étaient les administrateurs, même ceux formés à
l’école algérienne, qui avaient connaissance de l’arabe. Cette
barrière linguistique eut pour effet de préserver l’autonomie et la
liberté des jurisconsultes musulmans chargés de dire le droit, selon
les préceptes musulmans. Après 1911, année proclamant l’ère de la
domination de la langue française, le voile fut pour ainsi dire levé
sur les opérations du tribunal, avec des conséquences sur le mode
et la qualité de justice musulmane.

Il faut noter que l’arabe des registres était nettement “infusé”
de hassaniya, l’arabe parlé au nord du Sénégal, en Mauritanie, au
Mali et jusqu’auMaroc. Par ailleurs, il est important de préciser que
le langage de la cour de justice n’était ni l’arabe, ni le français, mais
bien les langues africaines telles que le wolof, le hassaniya et le
pulaar. Ce qui nous amène à notre deuxième propos, celui qui vise
à montrer l’acte judiciaire en tant que performance dans une arène
on ne peut plus publique. Car toutes les démarches et les va-et-
vient des personnes en litige sont résumés en une seule séance.
L’historien doit être en mesure de se rendre compte que ces
témoignages publics, bien que jurés sur le Coran, ne peuvent pas
être pris à la lettre. En effet, ils représentent ordinairement des
actes désespérés commis par des acteurs sociaux. En outre, il est
bon de se demander comment les témoignages étaient traduits et
interprétés, ou plus singulièrement modifiés, par la plume du
greffier. Tant de précautions sont nécessaires car le langage
juridique, pour ne pas dire la grammaire judiciaire, dans sa nature
hypercodifiée, à coups de conjugaisons de formules et de tournures
de phrases cryptiques, masque autant qu’il révèle. L’utilisation de
ces sources écrites à caractère oral demande, en effet, de la part du
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chercheur un travail intense de traduction et de décodage. Les
tribunaux coloniaux constituaient une place publique où pouvoir
et autorité étaient contestés par l’intermédiaire des juges, des inter-
prètes et de leurs greffiers. Dans certains cas, comme nous le
verrons, les sujets coloniaux, femmes et hommes, avaient des
rapports étroits avec cette institution judiciaire. La cour de justice
représentait un espace unique d’interface de l’oralité transcrite,
donnant lieu à une véritablemine d’informations, où la parole était
enfin donnée aux femmes ainsi qu’aux illettrés. Chercheurs aussi
bien qu’archivistes, doivent veiller à faire en sorte que ces voix
soient préservées pour l’interrogation historique.

Enfin, comme nous l’avons dit, une lecture des registres nous a
permis de constater que les femmes étaient les plus nombreuses à
fréquenter le tribunal et à y déposer leurs plaintes. Ces dernières
traitaient pour la plupart de cas d’abandons ou de demandes de
divorce. Les jugements étaient passés conformément au droit
musulman, avec l’appui des textes de référence en droit malékite,
notamment le Mukhtaßar de Khalïl b. Is§aq, et la Risåla de
Mu§ammad ‘Abdallah b. Abï Zayd al-Qayrawånï. Nous passerons
maintenant en revue la loi islamique relative aux droits de la
femme, notamment en ce qui concerne le mariage et la dissolution
de celui-ci.

Le droit musulman et la femme
Il y a tendance à assimiler à tort l’islam avec le port du voile, l’isole-
ment, ou encore l’analphabétisme, alors que les femmes musul-
manes ne sont ou ne se sentent pas toutes opprimées. Il faut
reconnaître, comme l’a fait l’anthropologue Victoria Bernal, que les
comportements islamiques, comme ceux du genre, ne sont pas
donnés ou statiques mais bien définis par des conventions sociales
et culturelles (Bernal 1994, 37-38). Nous nous permettons d’ajouter
que les pratiques islamiques sont bien ancrées dans l’historique des
traditions propres à chaque contexte local, et que, d’ailleurs, elles
étaient définies par la nature des interprétations des textes
islamiques ainsi que par le caractère personnel des juges qui les
appliquaient.

Quand on s’intéresse aux droits de la femme et à son statut d’in-
fériorité juridique dans l’Islam, il est nécessaire de rappeler que la
codification du droit musulman dans les premiers siècles de l’ère
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musulmane représente, à ce moment là, un bienfait pour les
femmes. En l’occurrence, l’inclusion des femmes dans le droit à
l’héritage et leur statut dans les contrats, les titres de propriété et
dissolutions de mariages, sont favorables aux femmes par rapport à
leur situation antérieure en Péninsule arabe. Mais il faut recon-
naître qu’une distinction très nette est à faire entre les droits de la
femme musulmane mariée et non-mariée, car cette dernière est
considérée comme mineure perpétuelle, quel que soit son âge.

Les sources du droit islamique (ußül al-fiqh), le Coran et les
Hadiths en particulier, tracent les droits et responsabilités de
chaque genre. Même si l’homme et la femme sont en principe
égaux devant Dieu, et ont des chances égales d’accéder au paradis,
c’est le premier qui détient les rênes du pouvoir. Le justificatif pour
la subordination de la femme est lié à certains versets coraniques.
Le verset le plus débattu en raison de son sens ambigu se trouve
dans la sourate IV, al-Niså’ (“Les femmes”):

Les hommes ont autorité sur les femmes (qawwamüna ‘alå
al-niså’), en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur
elles, et à cause des dépenses qu’ils font pour assurer leur entre-
tien. Les femmes vertueuses sont pieuses: elles préservent dans
le secret ce que Dieu préserve. Admonestez celles dont vous
craignez l‘infidélité; reléguez les dans des chambres à part et
frappez les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous
obéissent. Dieu est élevé et grand (Sourate IV, Al-Niså’, verset
34).
Quelle que soit l’interprétation ou la traduction qu’on puisse

en faire, ce verset figure au coeur des polémiques sur le régime
patriarcal et la subordination de la femme en islam. Celui-ci, ainsi
que les versets déclarant que la valeur du témoignage de la femme
vaut la moitié de celui d’un homme (Sourate II, Al-Baqara, verset
282), et que cette première a droit à lamoitié de l’héritage du second
(Sourate IV, Al-Niså’, verset 11), sont à la base des interprétations
du droit de la femme musulmane. En matière légale de mariage et
de divorce, la confusion est flagrante. Dans le droit islamique, le
droit au divorce est accordé aux deux sexes demanière différenciée.
Schématiquement, il y a trois types de divorce reconnus en droit
islamique: celui déclaré par le mari (†alåq), l’autre par la femme
(khul‘) et le divorce dû aux circonstances. Les droits du mari en
matière de divorce sont évidemment supérieurs car il suffit à
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l’homme de déclarer publiquement, c’est à dire avec des témoins,
la répudiation de son épouse. Cette décision est catégorique et le
mari doit alors payer, ou plutôt rembourser, la totalité de la dot. Le
divorce est suivi par une période légale (ou ‘iddah) de trois cycles
menstruels durant laquelle les partis s’assurent que la femme n’est
pas enceinte. Le divorce pour raison circonstancielle, à savoir
l’adultère, l’abusmoral ou physique ou l’abandon, est toujours diffi-
cile à prouver car il requiert la présence de témoins volontaires pour
attester de ces abus devant le tribunal. Mais nous verrons, dans le
cas du Tribunal musulman de Saint-Louis, que les divorces pour
raisons d’abandon étaient les plus répandus. Pour ce qui est du
divorce de circonstance, tel que l’abandon, par exemple, les règles
sont bien établies. Si son mari a été déclaré disparu, la femme a
droit au divorce au bout d’une période de quatre ans.

Alors qu’il suffit à l’homme de prononcer la répudiation trois
fois en présence de la femme et de deux témoins de sexe masculin
pour accomplir le †alåq, la femme, pour sa part, doit avoir recours
à la justice pour initier la procédure de divorce. En effet, l’intermé-
diation d’un tribunal et d’un homme de loi lui est nécessaire, d’au-
tant plus qu’il lui fait négocier le prix à payer à son mari pour
l’obtention du divorce. Le divorce à la demande de la femme est
appelé khul‘ (du verbe signifiant “retrait, libération”). Le khul‘ est
un divorce qui ne peut pas être révoqué ou annulé. Lemari consent,
de bon gré ou non, au divorce en échange d’une somme compen-
satoire que la femme lui accorde.

Le statut du khul‘ diffère selon les rites islamiques. LesHanafis
et les Shafi‘is sont en désaccord, les premiers le considérant comme
un divorce pur et simple, alors que, pour les seconds, il s’agit d’une
annulation de mariage (Kamali 2003, 234). Dans ce domaine du
droit islamique, les questions les plus débattues par les juriscon-
sultes de tous temps, sont, d’une part, si l’accord dumari est néces-
saire enmatière de khul‘ et, d’autre part, lemontant compensatoire
que la femme doit payer pour que le contrat de mariage soit annulé
de manière irréversible.

Quelles raisons légales la femme peut-elle citer pour initier une
procédure de divorce de type khul‘? Tout d’abord, il s’agit de la
négligence de l’époux de pourvoir à l’entretien de la femme, c’est-
à-dire la nafaqa ou entretien sous forme de nourriture, logement et
vêtement nécessaires au maintien de la famille. Selon le rite
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malékite et le texte le plus cité au Tribunal Musulman, à savoir le
Mukhtaßar de Khalïl b. Is§åq, “la femme peut provoquer la rupture
du mariage si le mari est hors d’état de lui fournir la pension en
cours (ou les vêtements) mais non celle qui se rapporte à une péri-
ode antérieure, et cela même si le mari est absent.”11 Le divorce a
lieu après l’imposition à la femme d’un délai d’attente d’un mois,
et à condition que celle-ci prête serment et produise des témoins
pour certifier ces déclarations. Ces raisons étaient fréquemment
citées par les nombreuses femmes qui se présentaient le Tribunal
Musulman de Saint-Louis.

Le divorce au Tribunal Musulman de Saint-Louis
Comme nous l’avons dit précédemment, le divorce figure au coeur
des litiges auxquels avait affaire le Tribunal Musulman. Quels
étaient les pourcentages de cas de divorce durant l’époque de 1858
à 1929 pour laquelle nous avons consulté les registres? Il faut
avouer que nos recherches sont toujours au stade de dépouillement
des données. Nous ne sommes donc pas en mesure de fournir la
tendance relative aux causes de divorce. Cependant, nous pouvons
rendre compte d’un ordre de grandeur des taux de divorce pour les
trois intervalles suivants:
• De février 1885 à décembre 1887: sur un total de 57 procès

délibérés au tribunal, 28 — c’est à dire presque 50%— étaient
des cas de divorce.

• De 1906 à 1908: sur un total de 67 cas, 36 traitaient du divorce
— soit 53%.

• D’avril au 18 septembre 1911 (date à laquelle le registre passe
de l’arabe au français): 67 sur 105 cas sont des cas de divorce—
63%.

A partir de cette époque et jusqu’à l’année 1929, où nos sources
s’épuisent, on peut dire qu’en moyenne plus de 60% des litiges au
sein du Tribunal Musulman de Saint-Louis traitaient de questions
relatives au divorce. Selon les dires d’une magistrate, Madame
Aminata Ly Ndiaye, la situation au Sénégal est identique aujour-
d’hui (Communication personnelle 18 décembre 2003). Durant la
période qui nous concerne, comment les cadis du Tribunal
Musulman de Ndar ont-ils appliqué les règles juridiques malékites
enmatière de divorce?Nous traiterons, dans un premier temps, des
cas de divorce pour raison de circonstances atténuantes, notam-
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ment la question de l’abandon. Puis nous examinerons la pratique
du †alåq et le khul‘ du point de vue du respect des droits de la
femme musulmane.

Le cas de l’abandon
Pour ce qui est des divorces circonstanciels accordés aux femmes,
et plus rarement aux hommes, l’abandon est la cause majeure qui
incitait les conjoints à demander le divorce. Selon le rite malékite,
l’épouse comme l’époux pouvait faire appel à la justice après avoir
été abandonné (e) pour un période supérieure à dix jours. On note
un accroissement assez flagrant des divorces pour cause d’abandon
à partir du début du vingtième siècle. D’après les sources du
tribunal, les durées d’abandon variaient entre dix jours et sept
années. Cette tendance s’explique par les bouleversements d’ordre
économique qu’engendre la mise en place ou l’intensification de
l’économie coloniale. Les besoins de main-d’œuvre qu’occasionne
l’économie de l’arachide poussent les hommes à immigrer en quête
de travail pour faire face à un nouveau régime de prestations. Cette
montée des cas d’abandons du domicile conjugal par les hommes
est si prononcée après la Première guerre mondiale, qu’elle aura un
rôle transformateur dans les fonctions du cadi du tribunal musul-
man qui s’impose de plus en plus comme intermédiaire entre époux
séparés pour circonstances économiques. En effet, afin de répondre
aux demandes des femmes qui se disent abandonnées de la sorte, les
cadis écrivirent d’innombrables lettres poursuivant en justice leurs
maris pour les contraindre à envoyer des moyens de subsistance à
leurs femmes. Ces démarches donnèrent naissance à un registre
spécial avec des formulaires conçus pour faciliter la correspon-
dance du cadi dans ce domaine. L’utilisation de ce registre explique,
à lui seul, à quel point le divorce pour cause d’abandon était chose
courante au Sénégal de l’époque.

Pour l’obtention de ce type de divorce, pour ainsi dire “gratuit,”
pour cause d’abandon manque au devoir d’entretien ou négligence,
la femme devait présenter des témoins pour que reconnaissance
soit faite de ses circonstances. À la fin dumois demars 1885, Rama
Uthman se présenta devant le tribunal pour porter à nouveau
plainte contre sonmari, Abdallah Ja, qui l’avait abandonnée depuis
sept ans.12 Elle présenta un témoin, en la personne de Makhan
Mbaké, pour vérifier ses dires et faire témoignage de cet abandon.
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Ceci fut fait et, après qu’elle eût prêté serment sur le Coran, le
divorce fut prononcé. Dans un autre cas, la femme amena deux
hommes au tribunal pour témoigner de son abandon, et le divorce
lui fut accordé dans un délai d’un mois.13 Dans d’autres cas les
causes étaient liées à la polygamie. Un cas particulièrement
intéressant, délibéré en 1887, traitait de la demande de divorce
d’une co-épouse qui s’est plainte au tribunal de l’irresponsabilité de
son mari. Amuja Buya explique que son mari Momar Jakk avait
manqué “son tour” pour une durée de dix-sept jours.14 Puis, il avait
voyagé et, à son retour, il ne l’avait ni saluée, ni contactée; il la
négligeait donc au profit de la seconde épouse. Après l’intervention
du cadi, le mari rejoignit le domicile conjugal de la plaignante.
Mais, comme il lui refusa des rapports sexuels, celle-ci porta à
nouveau son grief devant le tribunal. En fin de compte, après des
tribulations et de longues délibérations avec le cadi commemédia-
teur conjugal, la femme obtint le divorce.

Le .talāq
Ce n’était pas seulement pour cause d’abandon que les femmes se
présentaient au tribunal. Le divorce du genre †alåq, ou répudiation
faite oralement par le mari, ne requiert pas l’intermédiation d’in-
stitutions judiciaires ou de représentants de la justice, sauf si le
contrat de mariage ne peut être annulé pour cause de dettes.
Souvent, une femme avait recours à la justice pour déclarer le
divorce provoqué par le mari, non pas pour le rendre officiel, mais
pour susciter l’intervention du tribunal afin d’obtenir le restant de
sa dot. C’est ainsi qu’en avril 1887, Ankuwa Touré présenta ses
griefs et son ex-mari fut appelé à se rendre au tribunal. Celui-ci dut
attester le divorce et, en même temps, avouer la dette dont il était
garant, à savoir le restant de la dot qui s’élevait à quatre-vingt dix-
huit dirhams (soit une somme de 480 francs de l’époque).15 Il fut
contraint de verser à Ankuwa cinq dirhams par mois jusqu’à
l’achèvement de la dite dette. La loi islamique qui donne droit à la
femme au remboursement de la totalité de la dot promise au
moment du mariage semble avoir été rigoureusement appliquée.
C’est du moins ce que laissent supposer les sources du tribunal.

Nombreuses sont les situations où les femmes réintroduisaient
leurs griefs au tribunal lorsque leurs ex-maris n’avaient pas tenu
leurs paroles et avaient négligé de faire leurs remboursements de
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dot comme convenu. En février 1885, Fatou Jaam fit appel au
tribunal pour faire appliquer le jugement de divorce de son mari
Bira Buya.16 Celui-ci fut contraint de rembourser à son ex-épouse
les quarante-deux dirhams qui lui étaient dus au taux de trois
dirhams parmois jusqu’à exécution du contrat. Mais il est clair que
les ordres du tribunal n’étaient pas toujours suivis. Le lendemain,
le 25 février 1885, un cas similaire fut réintroduit au tribunal par
Njiaye Diop contre son ex-mari Mabaati Fall.17 Le mari affirma
avoir déclaré le divorce (muqarran bi al-†alåq) et il lui fut sommé
une fois de plus de payer à Niaye Diop le restant de la dot ainsi que
cinq mois de frais d’entretien, soit, au total, une somme de quar-
ante-sept dirhams. De temps à autre, les ex-maris se présentaient à
nouveau au tribunal afin d’attester qu’ils avaient fini de rembourser
la totalité de la dot, et que le divorce était dorénavant officiel.18

Mais à vrai dire les clôtures définitives de ce genre étaient rares. Les
femmes cherchant, souvent en vain, à se faire payer la dot se présen-
taient fréquemment au tribunal afin de contraindre leurs maris. Le
cas de Biti Sakhu, répudiée par son ex-mari en 1881, n’était pas rare.
Quatre ans après, elle revenait “sans cesse” au tribunal toujours
pour réclamer que son ex-mari lui rembourse les cinquante-six
mithqals d’or qu’il lui devait en guise de dot.19

Le khul‘
Comme il a été mentionné, le consentement du mari dans les cas
de khul‘ était un domaine sur lequel les juristes en droit islamique
étaient en profond désaccord. Il s’agissait du droit inconditionnel de
la femme au divorce, si, et seulement si, elle pouvait se le permet-
tre financièrement en ce procurant le montant de la dot payée au
moment du contrat de mariage. Selon ma lecture des archives judi-
ciaires, les cadis du tribunal musulman accordaient le divorce aux
femmes même si leurs maris étaient en principe contre le divorce.
Les causes de divorce dans ces cas étaient multiples. Toutes les
raisons étaient valables, y compris le désir de la femme de ne pas
suivre son mari qui avait décidé de voyager. Par exemple, en juin
1911, M. Fudi Kulibaly Traoré (Sénégalais) se présenta au tribunal
en demandant l’intervention du cadi pour contraindre sa femme, la
nommée Tanti Sukha qui s’y refusait, de l’accompagner.20 Le Cadi
Aynina Seck fit référence à la Mudawwana (l’œuvre intégrale de
‘Abd al-Salåm b. Sa‘id b. Sa§nün, un disciple de Ibn Qåsim qui fut
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l’étudiant de Målik b. Anas) et déclara que:
... si le mari voyage d’un pays à l’autre avec sa femme, il lui
assure l’entretien (nafaqa). Mais si elle reste et se résigne à la
séparation (ghazmat ‘alå al-firåq), alors elle doit lui payer ce
qu’il lui a versé en dot (må dafa‘a lahå min al-ßadåq).21

Tanti Sukha fut donc invitée par le cadi à opter pour lekhul‘ si celle-
ci persistait dans son désir de ne pas suivre son mari. En
conséquence, elle finit par lui rembourser les soixante-quatorze
dirhams qui constituait la dot (soit au total 370 francs) en échange
de sa liberté. Ce même jour de juin 1911, il y eut au total quatre cas
similaires présentés au tribunal, y compris celui d’une femme
demandant à son mari de lui payer son entretien.22

De toute évidence, les sources du Tribunal musulman révèlent
que les cas de khul‘ étaient nombreux et que le cadi de Ndar accor-
dait le divorce sur cette base même si le mari n’y consentait pas.
Donc, il nous est permis de dire, sans exagérer, que les cadis étaient
disposés à défendre les droits de la femme et à ne pas s’en tenir à la
règle du consentement du mari, si débattue par les jurisconsultes
du rite malékite.

Pour ce qui est de l’autre question ambigu‘, à savoir le montant
de la compensation que la femme devait payer, la loi musulmane
était appliquée de manière très inégale. Dans la majeure partie des
cas, la femme remboursait la dot pour obtenir le divorce. Mais, de
temps à autre, et pour des raisons qui ne semblent pas évidentes, la
femme était amenée à rembourser la dot en plus de tout ce qu’avait
fourni le mari au cours du mariage en matière de dons et cadeaux.
C’est ainsi qu’en 1906 Jiri Sy demande le divorce parce que sa
femme avait déclaré purement et simplement “qu’elle ne l’aimait
plus son mari.”23 Elle fut contrainte de lui rembourser non seule-
ment la totalité de la dot (soit l’équivalent de 81,25 francs), mais
aussi “deux bracelets en argent pour de gros poignés [sic] et deux
bracelets en argent fin et deux cha’nes en argent et une bague en
argent décorée et deux bagues en argent pour homme et deux
boucles d’oreilles en or.”24 Dans un cas pareil, daté cette fois de
l’année 1929,

... le mari interrogé répond que puisque la femme de l’aime
plus, elle n’a qu’à lui rembourser 910 francs, avec 1 glace, 1 lit,
1 malle et son enfant. La femme accepte et verse au mari qui
reçoit 910 francs. Elle ajoute que la glace, le lit et la malle sont
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à la disposition du mari.25

Les témoignages se rapportant aux montants à payer dans les
cas de khul‘ révèlent que les cadis du tribunal, aussi bien au dix-
neuvième qu’au vingtième siècles, laissaient libre cours aux déci-
sions des époux. En général, ils avaient tendance à donner
l’avantage aux dires dumari pour déterminer la nature de la somme
à verser. Soit le mari était satsfait avec le remboursement de la dot,
soit il demandait à y ajouter d’autres biens, tels que bijoux, bétail
ou sommes d’argent, qu’il déclarait avoir donnés en cadeau à sa
femme. C’est dans ce domaine qu’il nous semble évident que les
cadis ne respectaient pas les droits de la femme en se fiant simple-
ment aux dires du mari. Dans les cas de divorce de type khul‘ où le
mari était en désaccord, ce dernier pouvait facilement abuser de la
situation.

Dans un autre cas de khul‘, le cadi de Ndar fit appel à la
coutume en matière de mariage de la région sénégalaise du
Gandiole afin de déterminer le montant du paiement de la femme.
Ce procès nous semble être un cas de justice préjudiciable aux
droits de la femme, qu’elle soit musulmane ou non. Zaynabu
Gueye demanda le divorce contre le gré de son mari Madamba
Ndiaye. Après délibérations sur le montant à payer, Ndiaye attesta
avoir versé une dot de deux-cent vingt-et-un dirhams et un tank26

(c’est-à-dire un montant de mille cent six francs). Mais il déclara
que, pendant les célébrations du mariage, il avait payé vingt
dirhams pour bâtir une hutte (baka) pour les festivités. Cette
somme fut ajoutée au montant de la dot que la femme fut amenée
à payer afin d’obtenir le divorce.27 Quoi qu’il en soit, le nombre et
la diversité des cas apportés à l’attention du tribunal, parlent par
eux-mêmes du fait que les femmes sénégalaises étaient au courant
de leurs droits ainsi que des moyens de les faire respecter. En l’oc-
currence, il semble qu’elles y trouvaient suffisamment leur compte
au sein du service judiciaire musulman de Ndar.

Conclusion
Depuis 1857, date à laquelle le Tribunal Musulman de Ndar vit le
jour, cette institution en vint à jouer un rôle prépondérant dans les
affaires de litige au Sénégal et dans la région environnante. Comme
nous avons été à même de le démontrer, les femmes musulmanes
étaient nombreuses à fréquenter le tribunal et à y revendiquer leurs
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droits, notamment en matière de divorce. Les études comparables
dans le Moyen Orient ottoman, par Judith Tucker, Amira El-
Azhary Sonbol et Leslie Peirce, font preuve des mêmes tendances,
particulièrement en ce qui concerne le nombre et la qualité des
revendications judiciaires des femmes faisant appel au tribunal
musulman pour faire appliquer la loi ou réclamer justice (Tucker
1998; Sonbol 1996; Peirce 2003). Les femmes africaines avaient
recours au tribunal pour obtenir le divorce par la voie dukhul‘,mais
également pour faire reconnaître les divorces initiés par leursmaris
et encaisser le versement de la dot non-payée. Il nous faudrait un
travail plus attentif pour pouvoir déterminer de manière plus
concrète le caractère personnel de la justice rendue par chaque cadi
afin de rendre compte des tendances et de déterminer quels étaient
les cadis les plus scrupuleux et les plus ouverts aux droits des
femmes. Comme cela semble en avoir été le cas partout dans les
tribunaux de première instance en Afrique occidentale, les femmes
étaient les clientes principales du service judiciaire coloniale
(Roberts 1999, 2006; Roberts and Mann 1991). “Sans les femmes,
on pourrait fermer le tribunal!” (cité dans Lydon 1997, 578),
déclarait un assesseur d’un tribunal indigène de la Haute Volta,
actuel Burkina Faso, à la fin des années trente. Cette phrase aurait
tout aussi bien pu être déclarée pour décrire les activités du
Tribunal Musulman de Ndar, qu’on aurait été justifié de nommer
“Tribunal des Musulmanes”!

Notes
1 “Arrêté promulguant le décret impérial du 20 mai 1857, qui crée à Saint-
Louis un tribunal musulman,” 25 juin 1857. Moniteur du Sénégal, no.66
(30 juin 1857): 2-3.
2 Les pétitions sont nombreuses. Voir par exemple, pétitions des notables
de Saint-Louis réclamant un tribunal musulman datées de 1832, 1843,
1844 et 1847. Voir l’Ordonnance 4 décembre 1847 sur l’organisation de la
justice au Sénégal in M8, Archives Nationales du Sénégal (ANS).
3 Au sujet de l’influence des institutions coloniales algériennes, voir
Christelow (1992, 142), citant Pasquier (1974, 286). Voir aussi Sarr and
Roberts (1991, 132-34) et Robinson (2000, 79). Il est à noter que le modèle
de justice colonial français a pu être inspiré par le système ottoman. Voir,
par exemple, Savvas Pacha (1902), qui avait été ministre des Affaires
étrangères de la Sublime Porte.
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4 Comme l’explique Benton, le tribunal était à cheval sur plusieurs
systèmes juridiques et donc “avait une position légale contradictoire”
(2002, 157). On pourrait rapprocher cela de la récente “affaire du voile,” en
France, qui souligne la contradiction entre sharï`a et Loi civile. La
différence, à Saint-Louis, est que, contrairement à la France, l’administra-
tion française a établi et reconnu une juridiction islamique officielle. La
contradiction est donc portée par cette juridiction elle-même.
5 Ces débats sont examinés lors de la restructuration du système judiciaire
colonial en 1889. Procès verbal de la réorganisation de la justice musul-
mane, ANS, M8 (28).
6 Voir “Gouvernement du Sénégal, dépêcheministérielle— Justicemusul-
mane; successions et ventes judiciaires.” Journal Officiel du Sénégal et
Dépendances 14 mars 1889, 99. Des correspondances officielles sur cette
question ont été échangées en 1865, 1866, 1867, 1875 et 1884.
7 Il fut alors question d’abroger le décret de 1857. Voir “Administration de
la Justice,” Journal Officiel du Sénégal et Dépendances 21mars 1889, 111.
8 Journal Officiel du Sénégal et Dépendances 12 Septembre 1889.
9 Sur la loi de 1903, voir Roberts (1999, 398-403). Pour les implications des
lois dans la population musulmane, voir Sarr and Roberts (1991, 135-38).
10 Pour une note biographique sur la famille Bou ElMogdad, voir Robinson
(2000, 81-83) et Lydon (200?, chapitre 6).
11 Code musulman par Khalïl (rite malékite — statut réel), texte arabe et
nouvelle traduction, par N. Seignette, Interprète militaire, licencié en
droit, Alger, Jourdan, 1878, 234.
12 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.4 (30 mars 1885).
13 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.7 (30 mars 1885).
14 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.1 (1887).
15 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.8 (1887). Il est à noter que le dirham dans le lexique monétaire séné-
galais de l’époque équivalait à la pièce de cinq francs français. Comme il
était courant en Mauritanie et au Mali, les sommes d’argent étaient divis-
ibles par cinq. Ainsi, un dirham équivalait à cinq francs. Pour faciliter la
lecture, les sommes qui suivent seront exprimées en dirham, telles qu’elles
sont citées dans les registres du tribunal.
16 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.4 (23 février 1885).
17 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.2 (24 février 1885).
18 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
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no.8 (31 mars 1885). Uthman Diallo pour le divorce de Bur Maira.
19 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888, cas
no.21, décembre 1885, Biki Sakhu vs Jaub (Diop). Il est à noter que le
mithqal équivalant à 4, 45 grammes d’or, était une monnaie de compte
ainsi qu’un moyen d’échange et de paiement dans toute l’Afrique occiden-
tale et du nord.
20 Archives du Tribunal Musulman, no.79 (22 juin 1911).
21 Archives du Tribunal Musulman, no.79 (22 juin 1911).
22 Archives du Tribunal Musulman, Registre 1910-1911.
23 Archives duTribunalMusulman, Registre de jugements, 7 juin 1906, cas
no.7.
24 Archives duTribunalMusulman, Registre de jugements, 7 juin 1906, cas
no.7.
25 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 15 janvier
1929. Il est à noter qu’à partir des années 1920, le franc remplace le dirham
dans le lexique monétaire sénégalais.
26 Le tank ou btank, dans le parler monétaire de la région (Mauritanie et
Sénégal), valait un franc.
27 Archives du Tribunal Musulman, Registre de jugements, 1885-1888,
no.2 (06 avril 1887).
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