Burundi - ARIB asbl Website

Jacob Zuma convole pour la cinquième fois en justes noces

@rib News, 04/01/2010 â€“ Source AFPLe prÃ©sident sud-africain Jacob Zuma a cÃ©lÃ©brÃ© lundi, Ã 67 ans, son cinquiÃ¨me
mariage lors d'une fÃªte traditionnelle dans son village natal, devenant ainsi l'Ã©poux de trois femmes aprÃ¨s un divorce et
un veuvage.La cÃ©rÃ©monie d'"udendwe", qui correspond en zoulou Ã la prÃ©sentation de la fiancÃ©e aux anciens et aux
esprits des ancÃªtres, a eu lieu Ã l'Ã©cart des mÃ©dias dans son fief de Nkandla, au coeur de la province du KwaZulu Natal
(Est).L'Ã©lite Ã©conomique et politique du pays avait Ã©tÃ© invitÃ©e Ã leurs noces tout comme des centaines d'habitants des
environs, qui arboraient les tenues traditionnelles de perles colorÃ©es, peaux de bÃªtes, boucliers ou knobkerries
(massues).
Elle a conclu un processus entamÃ© il y a plus de deux ans, quand Jacob Zuma avait payÃ© la lobola (dot) pour obtenir la
main de Tobeka Madiba, une femme de trente ans sa cadette avec laquelle il a trois enfants.Depuis le paiement de la
lobola, Tobeka Madiba Ã©tait considÃ©rÃ©e comme une compagne officielle du chef de l'Etat. A ce titre, elle avait assistÃ© en
mai Ã la prestation de serment du nouveau prÃ©sident de l'Afrique du Sud.Elle se tenait alors aux cÃ´tÃ©s des deux autres
femmes du prÃ©sident: la discrÃ¨te Sizakele Khumalo, que Zuma connaÃ®t depuis 50 ans et qu'il a Ã©pousÃ©e en 1973, et
Nompumelelo Ntuli, 35 ans, son Ã©pouse depuis deux ans.Depuis six mois, les trois "PremiÃ¨res Dames" aux formes
gÃ©nÃ©reuses accompagnent tour Ã tour le prÃ©sident lors des visites et des cÃ©rÃ©monies officielles.Jacob Zuma a Ã©gale
Ã©tÃ© mariÃ© Ã l'ancienne ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, Nkosazana Dlamini-Zuma, jusqu'Ã leur divorce en 1998. Le
couple reste en bons termes et le prÃ©sident l'a nommÃ©e ministre de l'IntÃ©rieur de son gouvernement.Le chef de l'Etat est
veuf de Kate Mantsho-Zuma, qui s'est s'est suicidÃ©e en 2000.En Afrique du Sud, deux systÃ¨mes lÃ©gaux se superposent
: le droit commun ne permet qu'un mariage et interdit la polygamie. Mais le droit coutumier permet de prendre plusieurs
Ã©pouses."De nombreux hommes politiques ont des maÃ®tresses et des enfants qu'ils dissimulent en prÃ©tendant Ãªtre
monogame. Je prÃ©fÃ¨re Ãªtre honnÃªte. J'aime mes femmes et je suis fier de mes enfants", a un jour dÃ©clarÃ© Zuma, qui
reconnaÃ®t au moins 18 enfants.Il se prÃ©parerait, selon les mÃ©dias locaux, Ã un sixiÃ¨me mariage. Le Sunday Times
rapportait dimanche que Jacob Zuma a participÃ© la semaine derniÃ¨re Ã une cÃ©rÃ©monie d'umbondo (Ã©change de
cadeaux) avec les parents de sa derniÃ¨re fiancÃ©e, Bongi Ngema.Sa polygamie affichÃ©e avait suscitÃ© un dÃ©bat lors de la
campagne Ã©lectorale, certains taxant Zuma de machisme et de conservatisme social.Il s'Ã©tait mis Ã dos les associations
fÃ©ministes du pays en 2006 lors de son procÃ¨s pour le viol d'une jeune sÃ©ropositive, accusation dont il a Ã©tÃ© blanchi. A la
barre, il avait reconnu un rapport non protÃ©gÃ© avec la plaignante, mais avait assurÃ© qu'elle l'avait provoquÃ© avec ses
vÃªtements lÃ©gers. Il avait aussi dÃ©clarÃ© s'Ãªtre douchÃ© pour se "laver" du virus.
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