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CHAPITRE 5 
LES RELATIONS CONJUGALES ET LA MODE VESTIMENTAIRE AU ZAIRE 

Mode vestimentaire 

Comme nous venons de voir dans le chapitre précédent, la beauté féminine est relative aux 
traits physiques et aux aspects moraux. Cependant, le plus puissant des aspects de la beauté 
féminine kinoise semble être la possession des biens matériels. Les biens matériels, 
spécialement l'accoutrement à la mode, exercent un grand effet sur la population féminine. Il 
joue une part considérable dans l'identification, la communication et l'honneur social. Il 
prolonge la beauté corporelle par le fait qu'il lie le corps au monde social. 

Dans un pays comme le Zaïre où la richesse est souvent réduite à l'ostentation, l'habillement 
devient un des importants facteurs pour des messages communicationnels. Comme l'ont 
examine les études de Gandoulou (1984) et de Friedman (1992), dans l'habillement des 
sapeurs congolais immigrés à Paris, les vêtements onéreux donnent un sens de pouvoir et de 
réussite. Les gens pensent changer leur vie en prenant part à la la victoire sur le plan 
vestimentaire. Ils pensent avoir une certaine autorité comme les riches, poussant ainsi la 
misère en arrière. L'accoutrement de luxe devient une sorte d'arme stratégique pour détruire 
la pauvreté. Gandoulu parle des jeunes hommes en quête d'un horizon économiquement 
prometteur qui s'engagent pour n'importe quel emploi afin de réaliser leur rêve: 
l'amoncellement d'une gamme de vêtements de luxe. Le soucis d'amasser des habits en griffe 
de grande renommée est aussi la préoccupation des jeunes Zaïrois pour qui le musicien 
Shungu Wembadio/Papa Wemba incarne depuis quelques années le culte de la sape. On a 
observé qu'un sapeur est un nom commun qui dérive du verbe saper lequel signifie s'habiller. 
Le verbe saper découle du mot sape qui désigne la Société des Ambianceurs et des Personnes 
Elégantes. La sape est d'origine argotique et représente une élégance prestigieuse dans 
l'habillement de la dernière mode. Celle-ci est le symbole de l'Occident véhiculé par les gens 
qui ont apparemment réussi. Tout se situe au niveau de l'apparence (Gandoulou 1984, 
Friedman 1992). A propos de griffe de Matonge/Bruxelles, l'émission Canal+ du 15 Mai 
1995 montre comment les zaïroises et zaïrois cherchent la distinction à travers un 
accoutrement luxueux pour se rendre au concert de Papa Wemba. Un nommé Tshetshe est 
venu spécialement de Genève pour assister au concert de Wemba. Mais, avant le concert, il 
s'est rendu, dès son arrivée, à la boutique de griffe de grande renommée Gianni Versace pour 
s'acheter une veste de la valeur de FB 38.000,00. Si pendant des décennies les hommes 
s'étaient habillé à l'occidentale, c'est sous l'influence du col Mao Tse Tsung que les 
abacosts1 succédèrent aux vestes et aux cravates européennes. L'on préféra les abacosts 
assortis d'une écharpe et d'une pochette confectionnés à Bruxelles par Fabrice, couturier de 
grande renommée. Pour être complet et marquer la classe, il faut ajouter à cet abacost une 
gourmette, une montre, un chevalier en or massif et des chaussures basses. A ce propos, 
Angulu compare le responsable numéro un de la classe dirigeante à papa Wemba. Il affirme 
que Mobutu fut pour la classe dirigeante ce que papa Wemba est pour la jeunesse (Angulu 
1988:28). D'une façon générale, les habits sont décrits par Kuper (1973) et Wilson (1985) 
comme une couverture sociale et culturelle permettant à l'individu de prolonger la valeur de 
son corps. Les habits lient, selon les deux auteurs, le corps au monde social mais, en même 
temps, ils s'en séparent. Ainsi, les vêtements deviennent une expression de l'identité 
personnelle. Spécifiquement, les habits sont un instrument dans la formation et la 
reproduction de différents groupes de gens. Ils assurent que les barrières entre les groupes 
deviennent visibles et difficilement franchissables (Schulte 1997:20). La façon de s'habiller 
enfonce certaines conventions sociales qui recommandent la manière spécifique de se vêtir 
selon les circonstances. 

A l'instar de la sape masculine, les habits féminins en vogue se vendent et se portent dans les 

'Abacost est un costume national du genre col Mao instauré après le voyage du Président Mobutu de la 
Chine. Il signifie abat les costumes européens. 
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villes africaines. La mode vestimentaire féminine est un sujet de conversation intarissable 
entre les femmes. A mon avis, ce sujet mérite une attention particulière de la part des 
anthropologues et autres chercheurs intéressés à l'étude de la culture populaire urbaine en 
Afrique. L'article inédit de Parkin "Power of incompleteness" (1992) examine le langage 
imprimé des pagnes au Kenya. Il s'agit des allusions suggérées par certaines femmes et 
soumises à l'usine de fabrication de ces tissus moyennant un petit montant d'argent. Ce qui 
est intéressant dans cette analyse concerne la façon dont ces vêtements deviennent un moyen 
de communication par lequel les femmes expriment leurs différentes vues sur la nature et la 
conduite en relation avec les hommes et la société. 

Nous apprenons de la togolaise Egboni (1987) comment les nana-benz monopolisent le 
marché des pagnes importés d'Europe. Elle relate la façon dont le pagne constitue, d'une 
part, un vêtement et un moyen de communication et, d'autre part, un moyen de privilège pour 
divers messages sociaux et politiques. Les noms des pagnes tels que le Petit peigne 
d'Eyadéma, la Clé du paradis et l'Oeil de ma rivale sont cités en exemple. Les allusions 
faites aux faits politiques sont souvent un signe de reconnaissance à l'égard du Président de la 
République. D'autres noms font plutôt écho à des conflits dans les rapports entre individus. 
Elles fournissent des moyens de support aux tensions sociales dans la rivalité entre les co-
épouses. Un autre élément intéressant dans cet article concerne la réalisation des bénéfices 
allant jusqu'à 3 milliards de francs CFA (1966), 11 milliards de francs CFA (1979) et 12 
milliards de francs CFA (1980) par les femmes commerçantes grâce au soutien politique du 
régime. Ces chiffres sont, selon l'auteur, proches du revenu national gagné pendant les 
mêmes périodes grâce à l'exportation du phosphate, principale matière première du pays. 

Dans son étude sur les Secrets de Beauté des femmes et la Politique d'Apparence, 
Chapkis(1986) parle entre autre de l'assujettissement des femmes à travers l'apparence 
vestimentaire. Basé sur des entretiens avec les femmes, l'ouvrage montre le rôle joué par les 
portraits de femmes dans le contrôle de la perception de la beauté. Le sens d'honneur social 
éprouvé par les femmes à travers la mode vestimentaire insiste sur sa valeur sociale et 
indique la richesse de l'homme: le père, le mari ou l'amant qui offre régulièrement des habits 
luxueux à sa fille, à son épouse ou à sa maîtresse. Les récits de vie des femmes racontent 
également comment certaines d'entre elles se ressaisissent pour définir le secret de leur 
beauté. Les femmes ayant certains défauts corporels -- un des seins amputé, des seins 
drôlement énormes ou chétifs - expliquent la peine que leur défaut leur a fait endurer. Elles 
sont arrivées à accepter leur manque et à se sentir soulagées grâce aux échanges des vues 
avec les autres femmes ayant vécu les mêmes expériences. 

Quoique l'expérience et les échanges de vues aident quelques femmes à s'accepter et à se 
considérer belles malgré leurs défauts physiques, beaucoup d'entre elles ont la conviction de 
prolonger leur charme corporelle par un accoutrement en vogue. Celui-ci semble remédier et 
lutter contre certains défauts corporels. A partir des années 1970, avec la politique de 
l'authenticité, l'habillement devint, dans la capitale zaïroise, de plus en plus spectaculaire, 
quand on le compare aux autres centres urbains. La façon de se vêtir semble donner aux 
femmes une identification leur permettant de gagner une grande estime. Les anciens noms de 
pagnes changèrent et prirent de nouvelles appellations selon les événements du jour. Ayant 
des idées communes sur les stratégies de réussite, les vendeuses de tissus féminins érigèrent 
leurs principaux points de vente à Kinshasa où elles écoulent rapidement leur marchandise 
grâce à la publicité orale. 

Le groupe de femmes vendeuses communément appelées les Mamans ya Nzando, les 
Femmes Commerçantes du Grand Marché ou les Mères géographiques ou encore les Moziki 
cent kilos sont souvent parmi les femmes qui ont dépassé la cinquantaine et quelquefois 

Le terme Mères géographiques désigne les femmes commerçantes de forte corpulence qui sillonnent 
de nombreux pays africains et européens en quête des articles luxueux pour femmes. Elles sont 
également appelées moziki cent kilos. Le terme moziki signifie un groupe d'entraide qui fonctionne 
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parmi celles qui ont trente ou quarante ans. Toutes partagent le même culte de la religion 
kitendi. Le molato ya basi est l'une des plus frappantes images dont les Moziki cent kilos 
gardent le secret et propagent les idées autour d'elles. Les données à ce sujet sont très 
intéressantes. Mais, avant de les examiner, il importe de clarifier brièvement certains aspects 
théoriques sur l'utilisation de la notion de valeur sociale relative aux vêtements. 

Habillement et prestige social 

Localement, la femme zaïroise est appréciée, comme nous venons de le rappeler, par les traits 
physiques repris au Tableau 1. Son comportement répond ainsi à l'ordre social établi: sa 
capacité de produire et de reproduire. Cependant, la mondialisation de l'économie (des biens 
matériels de luxes importés, spécialement des vêtements, des chaussures, bijoux) a ajouté une 
autre dimension à la beauté de la femme urbaine. 

Comme toute représentation, la notion de valeur, de prestige ou de respect social est un 
mécanisme par lequel l'individu ou un groupe de personnes atteint certaines positions.4 Pour 
le Zaïre, la valeur sociale de l'accoutrement va au-delà de la symbolisation. Ce qui nécessite 
non seulement une approche symbolique cherchant à décoder les images pour trouver leur 
réfèrent, mais celle-ci doit aussi être prise au niveau de l'échange au marché mondial. De 
cette façon l'habillement féminin et sa reproduction s'entourent des significations créées à la 
fois par le marché mondial et la société locale. Localement, on donne à l'habillement une 
interprétation symbolique. Un symbole déterminé est lié aux autres dans l'expérience de vie 
des individus. Un vêtement en vogue véhicule une signification symbolique communément 
partagée par la population. Il peut représenter soit la richesse de la femme qui le porte, soit 
l'amour que son mari lui exprime, soit encore le travail propre de la femme. 

Quand nous considérons certains chansons, nous constatons qu'elles expriment des aspects 
dérivant de la symbolisation de la notion de nature féminine connue culturellement pour 
fhomme et la femme. D'autres chansons reprennent aussi l'obsession des kinoises pour 
l'accoutrement en vogue. Ce phénomène d'obsession ne doit pas être uniquement considéré 
comme le résultat des conditions prospères/néfastes de la situation économique et politique 
du pays. L'envie d'accumuler les tissus de luxe se remarque aussi bien pendant la période des 
vaches grasses que celle des vaches maigres. C'est ainsi que tout au long de ce chapitre, 
l'image du prestige social et son contraire permettra de découvrir les idées qui obligent les 
adeptes à accumuler les tissus de grande marque. L'idée d'amonceler les habits de luxe est 
véhiculée par les mamans géographiques, leurs clientes et les femmes du cercle des élites qui 
s'opposent au port des vêtements moins coûteux considérés comme désassortis. Elles vantent 

autour de tontines camerounaises et qui se réunissaient périodiquement dans un bar. Ce groupe de 
Moziki cent kilos s'est formé autour de l'orchestre TP OK Jazz qu'il supportait. 

Kitendi est un morceau de tissu symbolisant actuellement la mode vestimentaire des deux sexes. On 
parle de la religion kitendi dont la doctrine contraint les adeptes à suivre aveuglément la mode. 
Posséder toutes les griffes de grandes maisons de coutures européennes est un signe du prestige social. 
Dans la même veine, l'expression molato ya basi, accoutrement de femmes, est un signe de vénération. 

Cette notion a fait l'objet de discussion en sciences sociales (Ortner et Whitehead 1981, Bozzoli 1991). 
Toutefois, il est difficile d'arriver à une définition appropriée à cause de son usage parfois 
contradictoire. L' étude de Bozzoli sur Mme Mofele montre comment les éléments traditionnels et 
religieux (la religion chrétienne) modifient et ajustent constamment la conscience des femmes en 
Afrique du Sud. Le cas des jeunes filles qui refusent à contracter le mariage traditionnel arrangé par les 
parents, montre comment la fuite vers le centre urbain de ces filles leur permet d'accumuler des biens 
matériels qui, aux yeux de la société, représentent l'honneur social. La désobéissance devient ainsi le 
symbole de réussite qui rend les parents impuissants de reprocher leurs filles. 
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la mode qu'elles vénèrent comme une voie de réussite. 

Il convient, nous pensons bien, de peindre un tableau historique de l'habillement avant 
d'examiner les diverses chansons et récits de certains compatriotes de Bruxelles, de La Haye 
et de Paris. Il s'agira également de montrer que Kinshasa est la source de création de la mode 
zaïroise. Peuplé majoritairement des Bakongo, la capitale zaïroise garde sa place de choix 
dans l'habillement. Depuis sa conversion au christianisme à partir du quinzième siècle, le 
peuple Bakongo goûta au luxe de l'accoutrement portugais qu'il imita. Ce goût d'imiter 
l'habillement européen se remarque même après la colonisation belge. Les nouvelles 
manières de s'habiller laissent des traces surtout dans le langage du peuple kinois, qui donne 
par ce moyen des réponses à certaines situations dont il imagine la signification. 

L'interprétation des récits relatifs aux vêtements en vogue est susceptible de faire ressortir le 
genre de valeur représentée par la mode. Que recherchent les femmes en s'affublant d'habits 
fastueux? Il s'agit ici de montrer comment la mode vestimentaire sert de stratégie par laquelle 
de nombreux Zaïrois et Zaïroises cherchent, d'un côté, à étaler leurs richesses et, de l'autre 
côté, à se forger un statut social. Il s'agit, en d'autres termes, de la manière dont le peuple 
interprète socialement la richesse et la pauvreté. 

En outre, les contacts entre les commerçantes zaïrois(es) et l'usine de fabrication des wax et 
supers wax permet de connaître la stratégie interne de l'usine de production des pagnes pour 
aider les commerçantes à monopoliser certains tissus. La diversité des couleurs, des motifs 
décoratifs des tissus et des styles de blouses locales témoigne de la célébrité vestimentaire au 
Zaïre.6 

Historique de l'habillement zaïrois 

Balandier(1955) parle de l'acceptation de la culture européenne par les Bakongo. Ce qui, 
selon lui, ne fut pas le cas pour les Bateke qui supportèrent très mal le nouveau changement 
et limitèrent leurs rapports avec les européens.7 Quatre siècles après, arrivèrent les Belges au 
Congo/Zaïre et les Français au Congo-Brazzaville, introduisant un changement considérable 
dans le domaine de l'éducation, de la religion et de l'habillement. Mais, du point de vue de 
l'habillement, on remarquera une façon particulière de se vêtir parmi les commis, les 
enseignants et les domestiques, façon qui les distingue quand on les compare au reste de la 
population. Les colonisateurs cherchaient à amener toute la population à s'identifier à eux et 
à les imiter scrupuleusement. Cela fut accepté comme un symbole d'élévation qui, aux yeux 
de la population, représentait l'essentiel de la grandeur du blanc: son apparence. Ce souci de 
ressembler au blanc est souvent à l'origine du goût des Zaïrois pour les vêtements luxueux. 
Evidemment, il convient de noter que l'accoutrement actuel va au delà de ce que portaient les 
commis et les enseignants du temps colonial. Notre interlocuteur Mwanza insiste sur la 
grande influence des missionnaires sur l'habillement des Congolais. Il souligne que les 

5Dans la rivalité entre co-épouses, celle qui se présente toujours avec un new look semble être la plus 
aimée du mari (C 9). 

6L'augmentation des tissus importés a aussi occasionné le développement de style des mabaya: des 
blouses, très bien assorties, souvent serrées à la poitrine et à la taille. Une libaya bien cousue peut 
coûter le prix de wax. Cela a permis le métier de couturière à devenir très encourageante pour les 
jeunes filles. Cette profession devient de plus en plus rentable. Et les mères de famille préfèrent voir les 
filles faire des études techniques pour métiers féminins plutôt que des longues études qui débaucheront 
à un travail mal rémunéré. 

7Au lieu de parler de limitation de contact, nous préférons parler de la résistance des Bateke qui 
voyaient leur autonomie menacée par la présence des européens (voir aussi de Saint Moulin 1971). 
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vêtements blancs étaient le signe de propreté. Mais, nous savons que suivant un principe de la 
science physique, les habits blancs repoussent le rayonnement solaire alors que la couleur 
noire l'absorbe. D'où la tenue blanche adoptée par le colonialiste. Le casque de cérémonie 
était aussi blanc. La tenue blanche remplaça plus tard les costumes kaki et gris des 
domestiques et des auxiliaires religieux. Les hommes n'étaient pas les seuls à être soumis aux 
changements. Sélectionnées souvent par les missionnaires, leurs épouses devaient s'habiller à 
l'européenne, en jupes et robes qui les différenciaient des femmes paysannes, des épouses 
d'ouvriers et des chômeurs. L'élégance vestimentaire de ce groupe congolais marquait un pas 
vers ce que nous connaissons aujourd'hui. 

Ce contact des cultures européennes et africaines ouvrit une voie vers le monde extérieur. 
L'envie de ressembler au colonialiste devint pour les Congolais/Zaïrois de plus en plus 
grande. S'habiller comme un Européen signifie en quelque sorte partager les plaisirs que 
fournit aux yeux du Congolais/Zaïrois la richesse qui représente à son tour la supériorité du 
blanc. Mais le Zaïrois est-il arrivé facilement à imiter et à vivre comme un blanc? Pour 
comprendre les manifestations actuelles de la mode zaïroise, il s'avère nécessaire de rappeler 
que la forte influence de la colonisation fut suivie de contraintes locales et bien sûr de 
grandes difficultés qu'elles produisirent. Il y a ainsi lieu de croire qu'après la colonisation, il 
s'est passé certaines choses dont dépendent les amateurs des habits fastueux. C'est ainsi qu'il 
devient intéressant de se demander pourquoi le Zaïre promeut la mode féminine plus que les 
autres pays africains. Ce phénomène serait-il fonction des richesses de son sol et de son sous-
sol ou tout simplement une question de l'influence du système politique post-colonial de la 
Seconde République? 

A l'Indépendance du pays, la tradition belge garda sa valeur, l'élite politique congolaise 
continua à s'habiller à l'européenne. La manière de se vêtir devint un moyen pour exposer 
constamment sa richesse et mesurer sa confirmation dans la société. De là découle, qu'au 
cours du temps, la consommation vestimentaire permit de mesurer aussi l'identification au 
modèle occidental. Dans la même ligne, on constate que, pour répondre aux aspirations de 
l'authenticité tracée par l'idéologie du Parti-Unique pendant la Seconde République, les gens 
à maigre revenu cherchèrent désespérément à nier leur réalité sociale pour s'aligner sur le 
rang des riches. 

Habillement authentique: cheminement ou rejet de la culture occidentale? 

L'influence de la colonisation sur l'habillement du Congolais/Zaïrois vient d'être débattue. Il 
est cependant intéressant de souligner aussi la part du Gouvernement post-colonial dans cette 
pratique vestimentaire. Les discours nationalistes des années 1970 soulevèrent le problème de 
l'identité nationale en attribuant arbitrairement les entreprises appartenant aux expatriés aux 
amis, membres de familles et clients du régime. En plus, ces décisions d'Etat insistaient sur le 
rejet systématique des noms et des costumes occidentaux: vestes et cravates pour les 
hommes; pantalons, mini-jupes et robes pour les femmes. La nouvelle façon de s'habiller 
créa l'envie de la diversité et de l'abondance. Pour se faire distinguer des pauvres, les riches 
importèrent de l'Europe leurs tissus. On constate que malgré ces décisions politiques, les 
causes nouvellement plaidées n'ont pu que stimuler le goût de l'apparence luxueuse des gens. 
Les beaux slogans concernant l'abandon des costumes européens ne faisaient que camoufler 
l'extraversion vers les tissus européens. La nouvelle culture nationale anti-occidentale 
stimulait ainsi, lentement mais sûrement, le goût du luxe. Les Zaïrois et Zaïroises 
commençaient à sous-estimer les produits locaux et à sur-évaluer les produits importés. Les 
abacosts produits et cousus au Zaïre perdirent de leur valeur et les hommes préférèrent ceux 
en provenance d'Europe. Les wax locaux C.P.A. et Utexco devinrent pour une certaine 
catégorie de femmes des tissus à porter pendant les travaux domestiques. Ces wax locaux 
cédèrent quasiment place aux véritables wax et super wax hollandais qui abondent sur le 

8Ces tissus sont fabriqués aux Pays Bas à Helmond. 
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marché zaïrois. 

Les manifestations excessives du goût des habits fastueux font penser que les illusions 
concernant les représentations sociales des costumes importées auraient pu être arrêtées dès 
les premières années de la Seconde République. En d'autres mots, les divers slogans pour la 
promotion de la nouvelle culture devraient insister sur la consommation des produits locaux. 
Mais il faudrait une stratégie de distraction du peuple pour asseoir et légitimer le régime 
dictatorial. Evidemment, comme dans d'autres décisions de l'Etat zaïrois, crier seulement les 
slogans ne résout pas les problèmes. Loin d'être une politique de développement, le 
changement politique de 1971 exploitait à fond le sentiment nationaliste pour gagner le 
support du peuple. Les Ministères de la Culture et des Arts, de la Propagande et de 
l'Orientation Nationale furent crées. C'est à travers eux que la culture nationale fut prônée 
pour marquer les divers aspects de la vie du peuple. De nouvelles manières de se comporter, 
de se désigner et de s'habiller furent instaurées. Tous les hommes et toutes les femmes furent 
élevés au rang des pères et mères. Ignorant que la nouvelle culture fut une distraction du 
Gouvernement pour maintenir le Régime, beaucoup de gens se laissèrent embarquer par ces 
innovations qu'ils prirent pour l'idéal de la vie nationale. Mais, l'intérêt des adeptes du 
Régime devint de plus en plus grand à cause de nombreux avantages qu'ils recevaient lors 
des manifestations du Parti-Etat ainsi que pendant les installations des Directeurs-Généraux. 
Les vêtements et les frais d'installation leur étaient gratuitement donnés. Les tissus faisant 
partie des articles coûteux attiraient ainsi beaucoup de Zaïrois plus que l'adhésion sincère au 
Parti. Nous comprenons qu'à côté des contraintes dictatoriales, l'engagement de certains 
citoyens zaïrois en faveur du M.P.R fut dicté par l'intérêt. A partir d'avril 1990, nous 
remarquons que ces mêmes disciples inconditionnels portent des cravates et des vestes 
autrefois prohibées par le Parti-Etat. Certains d'entre eux expriment même la crainte de porter 
les tissus avec la figure de Mobutu pour éviter de se faire agresser. 

De nos jours, les identités nationales sont des matériaux facilement vendables. La façon de 
réfléchir sur la vente des identités se trouve dans le courant actuel de l'économie mondiale et 
le support du nationalisme. Le marché mondial crée des styles associés avec des cultures 
diverses. Celles-ci sont constituées à l'intérieur des conventions du nationalisme créant des 
identités nationales cohésives et séparatistes pour les groupes qui partagent la même langue, 
la même religion. 

Nous venons de signaler les traits caractéristiques du discours de l'idéologie du Mobutisme 
(authenticité) artificiellement créée et ses conséquences dans la vie des citoyens. Il y a d'un 
côté, le poids de l'héritage colonial et, de l'autre côté, la machination de l'Etat par la création 
de soit disant justice et égalité des citoyens avec ses nouvelles formes d'autorité très 
imposantes. Le peuple zaïrois a vécu durant la période du Mobutisme plutôt la centralisation 
de l'appareil de l'Etat. Ce qui était contraire à ce que prêchait le Guide Eclairé. Il lui fut aussi 
imposé des manières de penser, de se comporter et de s'habiller. Le nouvel ordre de l'identité 
nationale s'est révélé être une des principales préoccupations de l'authenticité zaïroise. 

Lors d'une réunion avec les bourgmestres de la capitale du pays, une seule femme du groupe 
portait un pantalon et une veste. Le problème ne résidait pas dans la tenue européenne. Ce qui 
choqua le Président, c'est que le complet de la dame dessinait sa forte carrure et tout 
spécialement ses membres postérieurs. Le Président Mobutu a jugé indigne qu'une 
responsable du pays, spécialement une maman, comme il avait l'habitude de nous appeler, 
soit habillée de la sorte. C'est ainsi qu'au prochain meeting présidentiel, une décision fut 
annoncée: toutes les femmes se présenteront désormais en public vêtus de deux pagnes et 
d'une blouse. L'idée qui se profile derrière cette volonté politique était de sauvegarder l'ordre 
de la morale africaine. La tenue européenne allait, selon l'esprit nationaliste, contre la dignité 
de la femme zaïroise. Les mini-jupes et robes font voir les parties intimes de la femme. Les 
pantalons, pour les femmes fortes, montrent la forme de leur corps. Ce qui scandalisait les 
hommes. L'indignation causée par la tenue européenne des femmes a été à l'origine de 
l'obligation pour les femmes de porter deux pagnes et une blouse dans les milieux de travail 
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et pendant les visites officielles dans les bureaux de l'Etat. 

Mais, les pagnes et les abacosts ne symbolisaient pas seulement dans ce nouvel ordre de 
l'identité nationale, l'esprit nationaliste. Ils étaient également un moyen pour le groupe social 
économiquement fort pour se distinguer du reste de la population. Leurs habits, leurs 
chaussures et autres articles étaient toujours achetés dans les boutiques de luxe européens. 
Quant aux pauvres, ils ne se tracassent pas tellement de savoir quels habits mettre, car leur 
condition économique ne leur laisse pas assez de choix. Evidemment, l'habillement des 
pauvres varie selon les circonstances. Une femme du groupe moins aisé peut porter un wax 
local de Sotexci pendant les jours de la semaine pour performer ses travaux ménagers ou pour 
assister aux meetings politiques. Toutefois, elle souhaiterait posséder un wax ou super wax 
hollandais pour les festivités de mariage, baptême, première communion, mariage, messe du 
dimanche, retrait de deuil, sortie de maternité, rencontre de Moziki. Pendant que le groupe de 
femmes économiquement faibles cherche à se faire remarquer les jours de fête, les femmes 
riches se distinguent tous les jours du reste de la population par leur manière de vivre, leurs 
activités, leurs distractions et leurs richesses. Certaines d'entre elles se rendaient à Bruxelles 
et à Paris en week-end pour regarder un film et rentraient dimanche soir. Les cérémonies de 
leurs anniversaires, baptême, mariages se faisaient dans les grands hôtels de la capitale (Hôtel 
Intercontinental, Hôtel Okapi) où elles étaient protégées par les militaires de la Division 
Spéciale Présidentielle. Leur entourage était composé surtout du réseau de femmes, filles ou 
garçons du cercle des élites et leurs alliés. Certainement, en tant qu'un groupe d'élites 
politiques et économiques, ces femmes sont reconnaissables par leur élégance vestimentaire. 
Des habits très chers expriment leur identité et leur style de vie quotidienne. 

Similairement à ce qui se passe au pays, les femmes zaïroises vivant en Europe et aux Etats 
Unis tiennent aussi à leur identité nationale. Leurs festivités se font presque de la même 
manière qu'au pays. Quelques unes, surtout celles qui ont plus de quarante ans, préfèrent 
s'habiller en pagnes tandis que les jeunes s'habillent souvent en tenue européenne. Il semble 
que les Zaïroises qui sont en Belgique, en Angleterre, en France et en Suisse se vêtissent 
beaucoup plus souvent en pagnes que celles qui sont en Allemagne, aux Pays-Bas et au 
Luxembourg. Le passé colonial et la langue française peuvent être considérés comme des 
éléments favorables à la garde de la culture zaïroise. 

Chansons et récits relatifs à la mode vestimentaire 

Au début, la promotion du costume authentiquement zaïrois introduit par le nouveau régime 
s'attaqua peu à l'importation des tissus européens. Les restrictions se limitèrent uniquement à 
la façon de se vêtir à l'occidentale. L'on se souviendra aussi que cette manipulation politique 
fut précédée par les conditions économiques plus ou moins favorables de la fin de la décennie 
1960 et du début des années 1970. Un Zaïre monnaie 1 Z valait 2 $US et le salaire d'un 
fonctionnaire moyen permettait plus au moins de subvenir aux besoins du ménage. Le climat 
économique du début des années 1970 inspira certains musiciens comme Tabu-Ley à 
composer des chansons, à l'instar de Mon mari est capable C 17. 

Ce récit commente les qualités d'un bon mari qui s'acquitte convenablement de ses devoirs 
conjugaux. Pour cette femme, l'habillement en vogue, l'alimentation et le voyage vers 
l'Europe sont des actions concrètes qui soulignent les qualités d'un époux digne. C'est ainsi 
qu'elle s'estime heureuse et respectable et minimise les attaques de ses camarades qui 
meurent de jalousie. 

Antienne 
Dis José, tu vois comment je suis provoquée par ces femmes! 
Elles se demandent pourquoi je m'habille et mange bien? 
Parce que je vis avec toi! 
Elles sont honteuses d'avoir des époux incapables de se débrouiller 



C'est leur problème. 
Nous menons la vie à notre façon 
Toi tu te débrouilles de gauche à droite 
Cela nous suffit alors? 
Je suis fatiguée moi Sophie 
d'être questionnée par mes amies. 
Elles cherchent à me déséquilibrer. 
Je suis la fille cadette de ma mère 
Mon mari est capable 
Il les fatiguera 
Mon mari est capable 
Il est le secret de mon habillement et de mon bonheur. 

2 
Quel article sorti à Kinshasa n'ai-je pas acheté? 
Renseignez-vous, on vous dira 
Mon mari est capable 
Je l'aime, j'obtiens tout ce que je veux 
J'ai construit une maison en six mois 
Mes amies sont surprises de mes avoirs. 

3 
Le voyage vers l'Europe devient comme le trajet Kinshasa-Matete 
Je m'y rends chaque année 
J'ai un mari capable 
Mon mari est capable de tout m'offrir (C 17). 

On comprend bien que le bonheur de l'héroïne du récit est basé sur les facilités matérielles et 
les voyages vers l'Europe. A cause du succès de cette chanson on a baptisé un wax indigo 
importé de l'Afrique de l'Ouest du nom de Mon mari est capable. 

Ce nom a fait augmenter le prix de ce wax ouest-africain. Il devint même plus cher 
que le wax hollandais alors que normalement, aux yeux des Zaïroises, le wax hollandais est 
d'une bien meilleure qualité. Je me rappelle, déclare une informatrice, le conflit entre mes 
parents à propos de ce wax et reconnais aussi avoir vu certains ménages brisés par le fait que 
les maris furent incapables d'offrir ce pagne à leurs épouses.10 

Si le texte de Tabu-Ley fait l'éloge d'un mari pourvoyeur, la chanson de M'Bilia-Bel 
Esui yo wapi?: Quel est ton problème? C 55 reprend quant à elle ce thème de l'amour 
monnayé dans le sens de reproche. Il fait remarquer la manière dont certaines femmes 
rappellent à leurs époux de s'acquitter convenablement de leurs obligations conjugales sans 
chantage: 

Kinshasa et Matete sont deux zones (communes) situées au nord et au sud-ouest de la capitale zaïroise. 
Pour prouver la capacité financière de son mari, la femme parle de ses réguliers voyages européens. En 
comparant la distance entre Zaïre et l'Europe à celle de la zone de Kinshasa et Matete, elle minimise, en 
d'autres mots, le coût énorme de ses déplacements européens en assimilant ces derniers à de simples 
promenades interurbaines. 

'"Extrait d'une entrevue avec M-J Lumbala le 31 décembre 1993 dans le nganda Ya Maze. 
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1 
Laisse-moi tranquille 
Laisse-moi me reposer. 
Pourquoi te mets-tu à me critiquer partout? 

2 
Je minimisais tes critiques 
Mais il y a plus de trois fois que j'apprends comment tu médis de moi 
A qui veux-tu te concurrencer? 

3 
Tu es un homme, moi je suis une femme 
Pourquoi vouloir me concurrencer? 
J'ai peur d'avoir un homme bavard comme toi 
Quelle souffrance! 

4 
Il est certain que tu m'as soignée 
Tu m'as habillée pour faire du chantage 
Tu m'as promenée partout pour afficher ton honneur. 

5 
Tu m'as abandonnée quand j'étais malade 
Tu as refusé de m'aider 
Chez nous un homme est apprécié 
Par la manière d'entretenir sa femme, papa. 

6 
Tu m'as abandonnée chez mes parents pendant mes souffrances 
Ce souvenir est ancré dans mon coeur. 
Ne crains-tu pas de pécher quand tu me critiques? 
Tu ne parles que pour dissimuler ta honte. 

7 
Demande-moi que je t'explique 
Quel est le devoir d'un homme? 
Dieu a envoyé Adam au monde pour aider Eve. 
Tu me critiques pour peu de choses 
Quel est alors ton rôle d'homme, papa? 
Ne crains-tu pas de pécher quand tu me critiques? 
Tu parles pour dissimuler ta honte. 

8 
Que tu me donnes une maison ou des voitures 
Tu ne paies que la dette d'Adam envers Eve 
On n'apprécie l'homme que par la bonne santé et l'habillement de sa femme 

9 
Laisse-moi tranquille 
Laisse-moi me reposer 
Je commence à respirer 
parce que je t'ai oublié. 
Refrain 
Tu racontes partout que je ne me marie pas 
Quel est ton problème? 
Tu racontes partout que tu m'as lavée 
Peux-tu le prouver? 
Où m'as-tu trouvée? 
Comment m'as-tu admirée? 
Pourquoi deviens-tu agressif? 
Où en sommes-nous maintenant? 
Où as-tu mis mes défauts? 
Où étais-tu quand je te témoignais mon amour? 
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Je me retire 
Je sors d'une marmite (prison). 
Quel est ton problème? 
Pourquoi en fais-tu un problème? 
Quand tu apprends que j 'ai un copain 
Pourquoi viens-tu me déranger? 
Laisse-moi tranquille (C 55). 

Dans ce récit, une femme divorcée lutte énergiquement contre les attaques de son ex-époux 
qui la critique partout et surtout quand il apprend qu'elle a un partenaire. Les mauvais 
souvenirs vécus pendant le mariage sont tels qu'elle s'étonne qu'il se montre encore jaloux 
d'elle. Pour elle, la quatrième, la cinquième et la huitième strophes expliquent clairement la 
façon dont les hommes sont appelés à entretenu leurs épouses. Ces passages soulignent les 
qualités d'un bon mari qui se remarquent par la bonne santé et l'habillement distingué de sa 
femme. Le contraire pousse certaines épouses à déserter leurs ménages ou à commettre des 
actions odieuses comme le fameux événement qui aurait eu lieu à Kinshasa en 1967 et dont 
voici un extrait: 

Au début de la Révolution Mobutienne (1966, 1967, et 1968), déclara mon 
interlocuteur, le pagne ayant des reflets scintillants appelé ngelingeli eut un véritable 
succès chez les femmes kinoises. Il incarnait une espèce de dignité. En posséder un 
pour les grandes manifestations représentait un grand prestige pour une femme. C'est 
ainsi qu'une ménagère dont l'époux était dans l'impossibilité d'en acheter un se sentit 
offusquée et chercha à se débarrasser d'un mari aussi incapable. Je t'assure soeur 
Véro, poursuit mon interlocuteur, que certaines femmes sont complètement dingues. 
Elles monnayent l'amour ignorant que les hommes peuvent parfois se trouver devant 
des difficultés financières. 

L'histoire se termine par l'empoisonnement de l'homme par son épouse. Même la Présidence 
de la République fut mise au courant de cette histoire. Le chef de l'Etat saisit cette occasion 
pour discipliner les femmes. Il acheta un pagne ngelingeli qu'il remit à la femme. Il ordonna 
ensuite aux militaires de l'enterrer vivante enveloppée dans son fameux pagne.11 

L'action du Président de la République fut différemment interprétée selon l'esprit de 
l'époque. Les hommes apprécièrent le geste du Chef de l'Etat en parlant d'une bonne 
correction afin d'empêcher aux femmes de devenir avides d'argent. Ils pensèrent que 
l'impunité pour un tel geste pousserait les femmes mariées à la méconduite. Alors que les 
hommes raisonnaient ainsi, certaines femmes, tout en désapprouvant l'action de leur amie, 
trouvaient anormal que la femme soit enterrée vivante. Elles souhaiteraient disposer de leurs 
propres ressources pour satisfaire leurs besoins. Elles citèrent l'exemple de quelques femmes 
célibataires qui vivent heureuses avec un travail salarié. Ces femmes agissent comme les 
hommes. Elles s'habillent comme les épouses des hommes riches. Marketing International C 
30, une chanson de M'Pongo Love, épouse leur point de vue: 

1 
Je suis célibataire ayant un travail salarié 
A la fin de chaque mois je me sens à l'aise. 
Un bel habit qui rend l'amie élégante 
Il faut savoir l'apprécier. 
Ma soeur aime bien s'habiller 
Je lui achèterai un beau costume. 

2 
Je suis allée à l'Hôtel Regina 

"Entretien avec Mwanza, 1994. 
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J'ai été impressionnée par la mode 
J'ai une sortie avec mes amies samedi 
Je m'achèterai un nouvel habit. 
Je refuse de porter le maillot de Kinshasa. 
Je préfère me distinguer (C 30). 

Ce récit rejoint partiellement la logique des deux chansons précédemment examinées et qui 
concernent le rôle joué par l'accoutrement en vogue. Toutefois, à l'opposé de celles-ci, la 
femme dont il est question dans ce chant, vante sa qualité de femme célibataire capable de 
s'acheter des habits de luxe grâce à son travail. Elle refuse par contre de porter les maillots de 
Kinshasa. Cette assertion souligne le refus de se vêtir des tissus de production locale portés 
par tout le monde. Ajoutons qu'à côté de la publicité de la boutique de mode féminine, Le 
Marketing International, le texte reprend les idées véhiculées à l'époque concernant le travail 
rémunéré de la femme. Les discours présidentiels sur la promotion de la femme étaient cités à 
longueur des journées dans les conversations. En comparaison avec la chanson Marketing 
International C 30, les deux premiers récits insistent surtout sur le sentiment d'honneur 
éprouvé par la femme mariée, sentiment basé sur la capacité de l'homme de subvenir à ses 
besoins. 

Dignité sociale de femme mariée 

Utilisé pour souligner l'importance du mari, le sens de la dignité sociale demande, d'un côté, 
une compréhension de la logique du modèle de chef de ménage comme unique pourvoyeur, 
modèle introduit au dernier siècle par la religion chrétienne. D'autre part, il y a le 
symbolisme de la dignité représentée par la mode féminine. Yates(1982) montre 
pertinemment l'inégalité créée par l'éducation coloniale au Congo-Belge et ses conséquences 
sur le travail de la femme. La formation scolaire des jeunes filles les préparait 
principalement à leur destinée de bonnes ménagères et de douces mères. Ce qui fait que 
pendant la vie commune en couple, il était difficile pour une épouse de décider de l'achat de 
ses habits et d'autres objets de la maison sans l'autorisation du mari. Mais, si à l'instar des 
ménages des immatriculés du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi, il existait des maris 
pourvoyeurs au vrai sens du terme, il n'en fut pas autant pour les foyers d'ouvriers et des 
chômeurs. Le livre de Comhaire Sylvain (1968) décrit la manière dont vivaient ces familles 
grâce aux activités de vente des épouses. Leur contribution au ménage était plus significative 
que celle de leurs époux. Malheureusement, des statistiques officielles manquent à ce sujet.13 

Tous les maris n'ont pas la possibilité de pourvoir aux besoins de leur famille. Les femmes 
acceptent généralement de se taire sur leur concours financier dans les ménages pour garder 
la valeur sociale attribuée aux femmes mariées. 

Pourquoi les femmes tiennent-elles absolument à posséder les vêtements de luxe et 
s'engagent continuellement dans les conversations à ce sujet? Les chansons et les récits 
populaires autour de l'habillement insistent sur le prestige social qu'ils offrent. D'une part, 
ces récits propagent des idées construites sur la valeur du mari et de son pouvoir économique' 

Boserup parle du rôle de la femme dans le développement économique en Afrique en insistant sur 
l'autonomie relative des congolaises/zaïroises avant la colonisation, autonomie basée sur les produits de 
leur travail. C'est ainsi qu'elle indique l'état déplorable de la situation coloniale et post-coloniale du 
travail des femmes en milieu urbain. Evidemment, l'autonomie que signale Boserup ici dépendait de 
l'organisation sociale et politique du groupe de la femme (Boserup 1970:16-18). 

"Toutefois, Walu 1987, 1991, Schoepf et Walu 1991 montrent par une étude qualitative conduite à 
Kinshasa avec 18 femmes, comment la contribution de ces femmes au budget du ménagers valait deux 
à trois fois plus que celle du mari. 
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De cette façon, si un homme néglige ou devient incapable de respecter les principes du code 
familial, a savoir les qualités d'un bon pourvoyeur, il se voit dénigré et reclassé au rang des 
indignes. Les rapports conjugaux insistent surtout sur l'obligation du mari de bien entretenir 
sa femme en fournissant l'habillement, l'alimentation, les soins de santé, une voiture et une 
maison (Esui Yo Wapi? C 55). S'acquitter convenablement de ses devoirs d'époux est une 
marque d honneur pour un mari respectable. L'héroïne de cette chanson insiste sur le fait que 
la nourriture, 1 habillement et la santé d'une femme figurent parmi les obligations dont doit 
s acquiter un mari. Mais 1 accomplissement de ces devoirs ne donne à l'homme aucun droit 
de taire du chantage. Un époux n'a pas besoin de souligner les biens qu'il fait à l'égard de sa 
femme. Au contraire, c est à l'épouse que revient la tâche de vanter son conjoint aux veux de 
la communauté. J J 

La crise économique et la position du mari 

L'idée d'un mari pourvoyeur fait ressortir les difficultés qu'ont beaucoup d'hommes pendant 
cette periode de profonde crise économique où les ménagères font vivre les familles Un 
controle strict des recettes obtenues des activités de commerce exercé par les épouses se 
faisait régulièrement par les maris afin de garder leur autorité. L'absence de cette inspection 
fait passer les femmes commerçantes au rang de prostituées qui cherchent à échapper à 
1 autorite des hommes Les seances de conversation que nous avons eues avec certaines 
vendeuses de la ville de Kinshasa de 1987-89 indiquent l'opposition de certains marisTce 
que leurs épouses s'achètent, avec de l'argent gagné par leur commerce, les vêtements en 
vogue. Ainsi leur entêtement les faisait automatiquement classer comme prostituées Or 
maigre le désir des hommes de voir leurs épouses demeurer fidèles, certaines femmes 
échappent a l'autorité maritale, par nécessité pour les soins de santé, l'alimentation eUe 
habits en vogue. D'autre part ces récits félicitent les femmes célibataires exerçant un emplo 
rémunère pour leur capacité de pourvoir à leurs besoins sans recourir à la prostitution. 

L'importance accordée aux vêtements somptueux de la femme comme renforcement ou 
plutôt comme témoignage de l'amour conjugal de l'époux vient d'être discutée. Certaines 
femmes dont les maris sont moins aisées et par conséquent incapables d'offrir des tissus 
toux vont emprunter les habits de leur mère ou soeur pour couvrir la dignité de l'époux 
D autres femmes se meconduisent pour obtenir de l'argent afin d'acheter les habits Elles ont 

besoins. g U e a V e C e S é P ° U X q U ' d l e S a i m e n t m a i s q u i S O n t i n c a P a b I e s d e satisfaire leurs 
Faillir à satisfaire sa femme est un signe de déshonneur pour le mari affirme 

Mwanza^Ce manquement pousse certaines ménagères à tromper leurs maris avec les S s 
garçons du coin afin d'avoir de l'argent pour s'acheter les vêtements en vogue Elles fon 
croire a leurs époux que ces jeunes garçons sont leurs frères ou cousins. 

Ä d a n f l e c o n t e x t e k ino is> l'habillement des femmes ne constitue pas principalement un 
acte ostentatoire, mais aussi une véritable révélation de l'amour conjugal. Pour les femmes 
pauvres, la sortie de la maternité et le retrait de deuil sont des occasions propices pour o E 
vn w Z T r ^ L a C 0 m P 0 S l t l 0 n d e? ch*nsons du genre Mon mari est capable C 17 et Esù 
yo Wapi? C 55 indique comment les auteurs cherchent à construire, à leur manière les 
3 ? d e s . b o m e V f a t l ° n s é g a l e s . En insistant sur ce fait, la chanteuse M'Bilia-Be 
révèle publiquement les idées qui circulent à propos de la division sociale du travaü et se 
réfère a Adam et Eve. Nzambe atinda Adamu na mokili asalisa Eva: Dieu a envoyé AdaS 

" r é ^ ^ l Z ^ l ^ L , ' h é T e aCCept,e 'l m , a r i a g e e t S e s S t r u c t u r e s s o c i a K a b S La reference a Adam et Eve souligne le respect de la division du travail préalablement conçue 
par Dieu et principalement l'obligation de l'homme, de nourrir et de soigner sa femme et ses 
enfants. ... Ainsi, Dieu les chassa du Paradis et dit à Adam: "Tu travailleras à L s u Z d e t o n 
front pour nourrir ta famille." De même, Dieu dit à Eve: "Tu enfanteras dans la S u r ' ' L a 

vtZA a CeS V e r S e t S b l u h q U e S ï l a Cfati0n s ' i n t e rP r è te non seulement dans l'obligation de 
1 époux de pourvoir aux besoms de sa femme (si tu m'as nourrie et habillée, c'est pour payer 
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la dette d'Adam envers Eve (C 55), mais aussi dans son acceptation du devoir conjugal sans 
aucune lamentation . 

A l'opposé du discours de la chanson de M'Bilia-Bel, Nazali Mwasi C 48, les nouveaux 
rapports entre les sexes représentent l'homme comme l'unique pourvoyeur de la famille (C 
55). Dans le récit C 48, les relations entre conjoints sont principalement basées sur la 
contribution des deux époux à la survie de la famille: L'homme débroussaille le champ et la 
femme vient ensemencer et récolter pour que la famille ait à manger. Il y a ainsi lieu de croire 
que les vues exprimées à propos des biens matériels dans les chansons précédentes 
l'emportent sur l'amour conjugal. La complémentarité entre conjoints semble disparaître et 
être remplacée par la capacité d'acheter des objets luxueux. D'autres chansons, comme 
Toyota C i l , Omanga C 26, voire même Mon mari est capable C 17, tendent à promouvoir 
les nouveaux rapports conjugaux au sein desquels les hommes riches témoignent l'amour à 
leurs partenaires par l'abondance des biens matériels. 

Pendant la période où se performaient ces chansons, l'acquisition des biens matériels se 
faisait surtout d'une façon malhonnête. Avec la grâce et la bénédiction de la Révolution 
Mobutienne, de nombreux fonctionnaires se convertirent à l'idéologie du M.P.R. Les 
avantages qu'elle leur procurait l'emportait sur la conscience professionnelle et la morale. 
Beaucoup de responsables et fonctionnaires de la République salirent leurs mains. On peut se 
demander pourquoi un tel laisser-aller? Certainement que le conseil officiel et public du Chef 
de l'Etat encourageait le détournement du denier public: yiba na mayele ou yiba kasi 
mokemoke: voler malignement ou voler modérément. Une telle déclaration de la part d'un 
Président de la République ne fait qu'ouvrir les portes à la destruction et à l'immoralité. 
L'histoire de la femme meurtrière pourrait être interprétée comme le récit de l'épouse d'un 
fonctionnaire honnête entouré cependant des voisins et collègues fonctionnaires appliquant 
les bonnes recommandations du Guide clairvoyant. Les commentaires du genre "si mon mari 
refuse de m'acheter un tel objet à la mode, je le tuerai ou je l'abandonnerai" pourraient 
pousser une épouse naïve à commettre un acte odieux et indigne. 

Apparence vestimentaire: prestige social et conflit 

Comme nous venons de le voir, toutes les histoires portent à la fois sur le désir permanent de 
bien paraître et d'exposer ses avoirs. La capacité de posséder des vêtements luxueux a sa 
signification dans la rupture du silence. Pour les femmes, leur molato renseigne sur la 
situation sociale et économique.15 Ce fait explique le changement rapide des noms des tissus 
indiquant non seulement la façon générale dont les femmes riches cherchent continuellement 
l'exclusivité de la distinction, mais aussi la manière dont se construit perpétuellement 
l'identité nationale. Par exemple, l'histoire enregistrée sur vidéo-cassette lors d'une émission 
Canal + en avril 1995 montre une femme d'une cinquantaine d'années surnommée mère 
Malou, une des plus grandes femmes admiratrices de Papa Wemba et de son orchestre Viva 
la Musica. Elle est connue sous le sobriquet de mère première parce qu'elle se dit être la plus 
belle, la plus propre et la mieux habillée des Zaïroises de Paris. Malgré qu'elle possède de 
beaux habits de grands couturiers européens, elle tient également à sa dignité et à son identité 
africaine. Pour cela, sa garde-robe est remplie des super wax hollandais de dernier cri servant 
d'ornement pour les amies en visite. 

14Effectivement, les chansons ne sont pas les seules expressions culturelles à se référer à la Bible et au 
modèle traditionnel prescrit. Plusieurs productions théâtrales mises en scène par Tshitenge Nsana dans 
Le Théâtre de Chez Nous (depuis 1986) favorisent également ces énoncés et créent des récits 
semblables. La différence entre ce genre de performances et les chansons réside dans le discours 
sarcastique de la chanteuse M'Bilia-Bel lorsqu'elle apostrophe les hommes pour les ramener à leur 
place. 

l5Kolata na ngai moko ekoloba, Seul mon habillement renseigne sur mes avoirs. 
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Tout en accusant une progression très remarquable dans la création de l'identité nationale 
zaïroise, le changement pour l'ensemble des valeurs proposées au niveau du pays, le prestige 
vestimentaire concerne tous les deux sexes. Depuis 1972, le nouveau mode 'de se vêtir 
authentique permet aux femmes et aux hommes à s'habiller élégamment. L'importance 
accordée aux tissus est fonction, d'une part, de leur dessin et de leur couleur, et d'autre part, 
des modèles des mabaya. Ce fait pourrait faire croire qu'au Zaïre, l'idée de l'identité 
nationale évolue plus qualitativement chez les femmes que chez les hommes. 

Habillement comme outil de combat entre rivales 

Les habits de luxe constituent également un instrument pour régler les discordes. Un article 
griffé Valentino, Coco Chanel, Christian Dior, Gianni Versace, Yves St Laurent ou un 
véritable super wax hollandais de dernier cri traduit la force sociale et économique de 
l'homme ou de la femme qui le porte. D'une façon générale, les femmes ont tendance à se 
caractériser par une sorte d'entente. Néanmoins, certains conflits naissent lorsqu'intervient la 
rivalité entre co-épouses ou entre les groupes d'amies. Une femme mariée n'accepte pas 
qu'une autre femme s'approche de son mari. Et lorsqu'une autre femme vient la troubler en 
voulant partager ce que les kinoises appellent ebonga, escabeau/trône, elle n'hésitera pas à 
1 en écarter par tous les moyens. Pour certaines femmes, c'est l'idée de se battre qui leur vient 
en tête. Pour d'autres, ce sont les vêtements fastueux qui deviennent un argument ou une 
arme contre leur rivale. Une blouse griffée Gianni Versace, une belle paire de chaussures de 
marque italienne, un super wax hollandais de dernier cri et bien sûr des bijoux en or très 
coûteux sont des objets constituant une arme offensive contre les rivales et donnent 
l'assurance de la victoire sur les intruses. En les portant, la concernée cherchera par la suite à 
se faire remarquer de sa co-épouse ou des amies de celle-ci. Mais, si de son côté 
1 antagoniste a les moyens de réagir, elle provoquera sa co-épouse par des habits plus 
onéreux que les siens. La chanson de Luambo Franco, Timothée abangi makambo C 9 est 
tres parlante. La seconde épouse de Timothée expose son aisance en portant des 'wax 
hollandais pour défier la première femme qui, ayant été négligée par le mari n'est plus en 
mesure de s'en procurer. Dans tous les cas, la femme qui porte les meilleurs habits game et 
1 autre est marginalisée: 

Tu mens ma rivale 
Nous nous insultons quand nous nous rencontrons en chemin 
Oh César t'a abandonnée, oh dis 
Ah qu'attends-tu encore? 
Ah tu ne portes plus de wax hollandais (C 9). 

La deuxième femme utilise l'apparence vestimentaire comme une purge tout en exprimant 
son identité personnelle. Mais, les plaintes des femmes pauvres se font aussi entendre: 

Mon pagne est complètement déchiré 
Oh, quelle pitié! 
Mon pagne de wax hollandais est déteint à force d'être lavé 
Ah moi, je suis habituée 
J'accepte toutes ces souffrances par amour pour mon mari (C 53). 

Ces exemples soulignent l'idée que derrière les vêtements se profile un langage un moyen de 
communication très important. ' 

Lorsque nous essayons d'examiner l'idée qu'il y a derrière l'accoutrement en vogue nous 
nous rendons compte qu'il y a plus que la simple identité nationale. La tenue nationale que 
les femmes commerçantes mettent à l'avant-plan a, en effet, renforcé la dépendance 
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économique. Chez ces femmes, les tissus européens constituent une véritable poule aux oeufs 
d'or. Les femmes commerçantes ont découvert que l'avantage des wax et super wax 
hollandais repose sur son appréciation par la population féminine zaïroise. C'est ainsi qu'il y 
a eu, à l'occasion de la promotion des valeurs culturelles authentiques, une évaluation de ce 
qu'est un beau wax et super wax hollandais par les femmes commerçantes. Elles 
s'évertuèrent à varier régulièrement les produits sur plusieurs plans associant foulards, 
chaussures, parfums et bijoux de marque. Tout ceci pour s'accaparer du marché de wax. Aux 
Pays-Bas, elles ont l'occasion de monopoliser le marché au niveau de l'usine Vlisco de 
fabrication de wax et super wax hollandais située à Helmond. Elles suggèrent dessins et 
couleurs.16 Le responsable des motifs décoratifs de l'Usine Vlisco épouse cette vue et affirme 
que les vendeuses cherchent l'exclusivité en prenant parfois le risque de faire de grandes 
commandes de certains dessins. Quelquefois, leur savoir-faire permet le développement de 
certains dessins comme échantillon qui donnent beaucoup de succès (entretien avec Mr. van 
Rood à Helmond le 07-09-1995).17 

Motifs décoratifs, couleurs et noms de tissus 

Les commerçantes déploient un immense effort dans la propagande verbale autour des idées 
relatives à l'amour conjugal, au soutien du chef de l'Etat et à la rivalité entre co-épouses. 
Cette propagande tend vers la maximisation des bénéfices. C'est pourquoi elles insistent pour 
que leurs clientes portent le costume authentique. Cette stratégie va jusqu'à l'exaltation des 
nouvelles appellations, véritable mise en relief de l'honneur social. Les noms de pagnes qui 
furent pendant la colonisation appelés par exemple Loboko ya Baudouin: La main de 
Baudouin, sont devenus durant les premières années de l'Indépendance Loboko ya chéri: La 
main de mon chéri, et pendant la Seconde République: Loboko y a Mobutu, La main de 
Mobutu. L'appellation est une tentative de reconstruction de nouvelles valeurs. Avec un nom 
pareil, les créatrices inventent l'idée de soutien au Roi Baudouin, au mari et à Mobutu. En 
même temps, l'évocation représente une idée de protection des porteuses de ce pagne par ces 
eminentes personnes. D'autres pagnes, comme Mayi ya Mpoto: L'eau d'Europe, Mayi ya 
Océan: L'eau de l'Océan, Libangaya diamant: Le diamant, sont des noms ayant des rapports 
avec l'Europe et la richesse. L'eau d'Europe insinue aux yeux des Zaïrois l'idéal que 
symbolise le continent européen,18 et le Libanga ya diamant évoque la richesse du Zaïre. Les 
pagnes baptisés de pareils noms constituent donc une sorte de garantie prestigieuse pour 
celles qui les portent. Le plus souvent, ils sont d'abord portés par les femmes de responsables 
politiques et les grandes commerçantes avant d'être écoulés sur le marché. Clairement, une 
telle stratégie se repose sur la supposition que les autres femmes peuvent obtenir une certaine 
valeur si elles se vêtissent de la même manière. 

Par contre, les pagnes qui portent les noms des hommes politiques soulignent l'importance 
jouée par ces personnages au moment où ces tissus sont versés sur le marché. Le super wax 
hollandais nommé le Cerveau de Tshisekedi insiste sur la volonté inébranlable de ce grand 

16Leur succès éveille à la fois admiration et convoitise. Mais aussi leur réussite pousse parfois la 
population pauvre à se méfier et à imaginer des histoires où elle fait intervenir la sorcellerie (Walu, 
1994). Cependant, si la population sait également que la réussite de ces commerçantes n'est pas liée au 
gri-gri, elle connaît que ces vendeuses bénéficient de l'appui politique considérable due à leur fidélité 
inconditionnelle aux idéaux du Mobutisme. Cela leur permet de passer leur marchandise hors douane et 
de fixer le prix à leur bon gré (Walu 1987). 

17Ceci montre que malgré la méconnaissance des chiffres d'affaire dans ce domaine, l'importance des 
wax imprimés aux Pays-Bas constitue une part non négligeable de l'économie nationale. 

'8Des nombreuses chansons parlent de Mpoto, Miguel, Mikili, Lola pour les jeunes gens qui rêvent 
d'aller vivre en Europe. 
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homme politique de mener jusqu'au bout le processus de démocratisation du pays en dépit 
des obstacles érigés par le régime dictatorial. 

En 1993, ce pagne connut un grand succès pendant quatre à cinq mois, affirme le directeur du 
département des motifs décoratifs de l'usine Vlisco. Pour marquer leur soutien à Tshisekedi 
et montrer leur opposition au régime mobutien, les femmes zaïroises avaient massivement 
acheté ce pagne. A l'opposé du Cerveau de Tshisekedi, le pagne appelé le Noeud de Chirac 
connu un échec auprès des clientes. Les commerçantes l'expliquent par les actions politiques 
du Président Chirac à l'égard des immigrés et son entêtement dans la promotion des essais 
des armes nucléaires. 

Toujours à la recherche de rentabilisation de leurs activités, les femmes commerçantes 
canalisent leurs efforts dans une seule direction en vue de jouir du monopole de ces tissus 
produits en Europe. Au moment de la zaïrianisation des entreprises appartenant aux expatriés, 
elles bénéficièrent d'un certain monopole de quelques affaires. Certaines épouses, soeurs et 
maîtresses des grands hommes politiques reçurent quelques firmes à diriger. Les activités des 
unes marchèrent bien et leur permirent de se lancer dans la vente des tissus. Grâce à l'esprit 
de créativité de ce groupe de femmes, à l'appui politique et surtout à l'organisation en 
association des femmes commerçantes du Zaïre (A.FE.CO.ZA.), la vente des wax et supers 
wax hollandais se répand de plus en plus au Zaïre. 

En matière d'importation des tissus, la coopération entre les Pays-Bas et le Zaïre date d'avant 
la deuxième guerre mondiale. Les Néerlandais exportaient les wax19 vers le Zaïre par leurs 
maisons de représentation: la société Noguéra, Papadimitriou et Sedec. Cette collaboration 
continua jusqu'aux années de l'Indépendance. Cependant, les événements de 1973 et 1984 
dont nous venons de parler avaient perturbé cette coopération. L'usine Vlisco perdit 
certainement quelques chiffres d'affaires. Cela ne fut cependant que de courte durée. Les 
femmes commerçantes prirent vite la relève et monopolisèrent le marché à partir de l'usine. 
Par exemple, en 1984, malgré les restrictions strictes du Gouvernement, interdisant 
l'importation des wax et super wax hollandais, les femmes arrivèrent, par leurs connections 
politiques à introduire massivement ces tissus au pays. Leur seul handicap fut la dévaluation 
du zaïre monnaie qui empêcha les clientes de s'habiller selon leur désir. 

S'il est faux de dire que la vente des wax hollandais est le résultat d'une machination 
volontaire entre l'usine de fabrication de ces tissus et les commerçantes zaïroises, on doit 
reconnaître que les Pays-Bas bénéficient des représentations générales de succès des femmes 
définies par les dessins, les couleurs et les noms attribués aux pagnes. Et pour aider les 
commerçantes dans leur souci de monopoliser le marché, l'usine Vlisco ne vend les supers 
wax de grande renommée qu'aux maisons Romaco et Remaco représentant les commerçantes 
zaïroises de Bruxelles ainsi qu'aux grandes commerçantes du Zaïre. Une telle tactique 
empêche, d'une part, aux simples gens de se procurer ces wax à partir de l'usine, et d'autre 
part, évite toute concurrence entre les commerçantes et les gens ordinaires. 

Si nous revenons aux représentations (dessins, couleurs et noms de tissus), on peut 
évidemment les considérer comme des stratégies qui tendent vers une culture globale. La 
culture locale reste certainement une puissante alternative au succès des produits européens, 
d'où la joute vestimentaire (Egboni 1987:49). En août 1993, l'exemple du super wax 
hollandais baptisé litungulu; l'oignon, a attiré notre attention à Louvain-La-Neuve pendant 
notre recherche ethnographique. Le jeune couple qui nous hébergea reçut 100 US $ d'une 
cousine de Kinshasa pour l'achat de ce super wax. Il s'est rendu à Matonge20 et dans d'autres 

L'origine de wax et super wax a aussi une importance dans la littérature concernant l'habillement, 
mais ici, nous taisons les détails pour éviter des explications qui risquent de nous écarter de notre 
propos. 

Matonge est un quartier le plus chaud et le plus populaire de Kinshasa où se déroulent de nombreuses 
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boutiques de Bruxelles en quête de ce super wax, mais en vain. Le premier lot de ce super 
wax fut d'abord vendu au Zaïre avant d'être écoulé sur le marché européen. Cette stratégie 
dérive du double constat fait par les commerçantes zaïroises. Premièrement, elles savent que 
les Zaïroises vivant en Europe s'accoutrent selon les saisons. Ecouler d'abord ces wax en 
Europe leur font courir de grands risques de faire des pertes. Parce que, contrairement aux 
femmes qui sont au pays, les femmes zaïroises qui vivent en Europe, portent des pagnes 
surtout en été où les modèles des mabaya les aident à exhiber certaines parties du corps 
longtemps cachées pendant l'hiver. D'où l'expression Na été oyo tokotala ndenge tokotela, 
Pendant cet été, nous verrons comment nos peaux seront claires, (par l'usage des produits 
cosmétiques; extrait d'une causerie entre trois Zaïroises à Matonge). Deuxièmement, le fait 
que beaucoup de femmes s'engagent dans l'économie informelle provoquerait certainement 
une concurrence entre celles qui pratiquent officiellement le commerce et le groupe informel. 

A côté de la tactique de vente, les Moziki cent kilos font fortune oar leur esprit de créativité. 
A côté des noms de pagnes qu'elles changent régulièrement,2 elles élaborent dessins et 
couleurs pour l'usine de fabrication. Et, lorsque les tissus sont imprimés, ils leur reviennent 
intégralement. C'est ainsi que la vente du super wax litungulu fut pratiquement impossible à 
l'usine ou dans d'autres boutiques européennes. Les commerçantes avaient d'abord amené 
tout le stock à Kinshasa avant de le vendre en Europe. Certaines vendeuses de 
Matonge/Bruxelles allaient, à la demande des clientes, à Kinshasa acheter les nouveaux wax 
fabriqués aux Pays Bas pour les revendre à Bruxelles. 

Pagnes: Epargne ou assujettissement? 

Nous venons de voir clairement comment se fait la propagande pour la marchandise et pour 
les idées qui la sous-tendent. Le prestige et le souci d'augmenter la beauté de la femme sont 
les causes principales de l'ostentation vestimentaire. Toutefois, une préoccupation semble 
être cachée derrière l'accumulation des habits de femmes, comme le montre les conversations 
que j 'ai autrefois eu à Kinshasa avec certaines Zaïroises (Walu 1887, 1990). 
Il est évident que, par la collection des pagnes et des bijoux en or, la femme peut augmenter 
le sens d'un pouvoir personnel. Cela vaut pour toutes les catégories de femmes qui acquièrent 
un sens de distinction de soi. Toutefois, beaucoup de femmes manquent de moyens financiers 
pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Les récits de vie et les chansons 
tournent d'une part, autour de la pauvreté et de la richesse, et d'autre part, autour du conflit 
entre l'homme et la femme dans le ménage. Ils se réfèrent au problème d'argent et des 
relations dans les ménages et dans la communauté. L'héroïne de Mon mari est capable C 17 

activités musicales ainsi que la création des divers modèles de mabaya. La majorité de bars et boites de 
nuits est localisée dans ce quartier. A Bruxelles, le quartier de la Porte de Namur porte le nom de 
Matonge en comparaison à l'ambiance de Matonge kinois. Une grande partie de la population zaïroise 
de Belgique y exerce plusieurs activités commerciales, allant de la vente de wax hollandais jusqu'aux 
denrées alimentaires et bières zaïroises. Les nouvelles du pays circulent toujours à Matonge par des 
journaux zaïrois et étrangers et de bouche à oreille. De nombreux compatriotes des Pays-Bas, de 
l'Allemagne, la France et l'Angleterre se rendent régulièrement en week-end à Matonge-Bruxelles pour 
vivre l'ambiance kinoise. 

Le pagne nommé litungulu n'a eu sa renommée que par ses couleurs jaunâtre et rougeâtre, car aux 
années 1976-77, il a fait son succès en couleurs beige et bleuâtre. Ce fut pendant cette période que le 
super wax hollandais devint, au Zaïre, de plus en plus en vogue. En 1993, la propagande orale de ce 
pagne signalait aux femmes d'être conscientes de leur rôle de ménagère. Une année après sa sortie, une 
des vendeuses de wax, super wax hollandais parvenait, sous nos yeux à convaincre un zaïrois en 
mission de service d'acheter le pagne litungulu. "Si tu aimes ta femme et tiens à une bonne sauce, 
achète-lui le pagne litungulu (conversation de Ya Mado avec un fonctionnaire zaïrois en mission de 
service à Bruxelles). 
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signale que les hommes se débrouillent différemment. La divergence dans les occupations de 
gens soulève la jalousie des femmes pauvres qui envient celles dont les maris réussissent 
grâce au travail. Les pauvres multipliaient des attaques contre leurs camarades qui vivent 
heureuses. Elles souhaiteraient, déclarent certaines interlocutrices, avoir au moins des habits 
supplémentaires pouvant constituer un raccourci pour obtenir un fond de démarrage et un 
moyen de survie provisoire. De cette manière, si le mari est chômeur, impayé ou a un salaire 
insuffisant, l'épouse peut, comme on le constate actuellement, se débrouiller en vendant des 
vêtements d'occasion au marché. Ceux-ci sont réduits presque de la moitié de leur coût du 
jour. L'argent obtenu permet aux femmes de faire face à certaines difficultés quotidiennes-
les soins de santé des enfants, du mari et des autres membres de la famille Cet argent aide 
également la femme à contribuer lors d'un deuil et à débuter une activité de vente. 

De plus, comme l'ont signalé quelques kinoises lors de nos entrevues,22 en cas de divorce ou 
de deces du m-n, les épouses sont souvent victimes de la mauvaise application du code de la 
famille. Divorcée ou veuve, la femme se voit dépourvue de tous les biens acquis pendant leur 
vie commune et rentre mains vides chez ses parents. Le plus souvent, elle ne peut 
revendiquer que ses vêtements et bijoux qui constituent ses seuls avoirs. 

Un autre fait qui mérite l'attention concerne l'opposition des maris à l'ouverture d'un compte 
en banque par leurs femmes Hérité du code de la famille belge/napoléonien, le nouveau code 
zaïrois de la famille interdit à la femme mariée toute action juridique sans l'autorisation du 
mari. Cette assertion est réfutée par un interlocuteur qui attribue la faute à l'Etat zaïrois post-
colonial. Son argumentation tourne autour de l'obligation de l'Etat zaïrois actuel de continuer 
avec le système colonial d'épargne familiale forçant les maris à autoriser leurs femmes à 
avoir un compte bancaire. Il rappelle la consistante contribution de sa mère aux frais scolaires 
et ménagers, grâce à son livret d'épargne personnel.24 Il est vrai, comme il l'affirme que 
1 Etat zaïrois est responsable de la négligence de l'épargne familiale. Mais, si 'nous 
considérons la fluctuation du Zaïre- monnaie, dont nous ne décrivons pas ici les détails 

epf r |^ f a m , l h a l e s e r a i t Pratiquement nulle. La dévaluation monétaire presque quotidienne 
rend difficile les activités de vente des femmes (Walu 1987). Celles ayant d'ailleurs compris 
le problème, essayent de gérer la crise économique.25 Elles préfèrent garder l'argent à la 
maison et, quant aux vêtements, les liquider au taux du jour. L'argent obtenu par la vente des 
pagnes est investi dans un petit commerce ou sert d'achat d'un nouveau pagne Ainsi les 
pagnes deviennent une source d'épargne très importante pour la survie de nombreuses 
familles kinoises. Les femmes les utilisent de deux manières différentes. 

D'abord, les pagnes font parler un monde en crise. Pour certaines femmes le climat 
économique attire les idées sur la manière de se mettre en forme: une stratégie de contrôler 
1 apparence pour maintenir l'honneur social. Les kinoises refusent de voir la détresse 
économique amocher leur beauté corporelle. Elles cherchent à posséder un habillement 
adéquat qui attire 1 attention et leur donne ainsi la chance de se faire constamment évaluer et 
respecter. Le contrôle corporel par une mise en forme d'un bel habit luxueux exprime et 
cache la misere. Et cette tactique permet de déterminer les femmes les plus courageuses et les 
plus puissantes. 6 

22Voir aussi Verhaegen (1985) et MacGaffey (1986) sur les femmes de Kisangani, Schoepf et Walu 

Code de la famille, livre 3, chapitre 5, section 2, article 448 (1987: 107). 

24Mwanza affirme que la contribution de sa mère était toujours supérieure à celle de son père qui 
d'ailleurs, était fier d'avoir une compagne soucieuse des problèmes familiaux (un extrait d'entretien fait 
à La Haye en avril 1995). 

"Expression utilisée par mes interlocutrices en 1987 pour souligner leur "débrouillardisme." 
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Deuxièmement, le symbole de l'Occident véhiculé à travers l'accoutrement comme signe de 
réussite d'un groupe élite pousse d'autres femmes à imiter l'habillement des femmes riches. 
Elles vont même jusqu'à emprunter les habits en vogue auprès des amies ou les louer, pour 
les porter lors des fêtes de mariage, de première communion des enfants, retrait de deuil, 
etc.. Ce phénomène a été signalé par Gandoulou à propos des jeunes Bakongo de Brazzaville 
qui s'évertuent à s'habiller comme les gens qui ont réussi sans pour autant détenir les 
instruments de la réussite. D'où, d'une part, le contraste entre l'imitateur et celui qu'il imite, 
et d'autre part, entre le sapeur et la réalité de son existence (Gandoulou 1984, 1989). 
Evidemment, l'insécurité politique et économique du pays n'offre aucune garantie aux 
nombreux fonctionnaires zaïrois qui vivent régulièrement des conflits ménagers. Un salaire 
insuffisant et souvent irrégulier rend incapables les hommes d'honorer leurs obligations vis-
à-vis de leurs épouses. D'où les diverses stratégies utilisées par les femmes pour 
contrebalancer les conséquences néfastes de la situation économique désastreuse par une 
liquidation des vieux pagnes qui parfois les épaulent à réinvestir dans les nouveaux. 

Peut-on ainsi dire que la tendance très prononcée des kinoises vers l'ostentation vestimentaire 
laisse entendre une critique de fond, semblable aux sapeurs Bakongo vivant à Paris? Selon 
Gandoulou (1984), la démonstration très poussée des jeunes Congolais pour la sape a émergé 
pendant la période post-coloniale et contient une critique du système de l'éducation nationale, 
dans lequel on constate une déscolarisation massive des jeunes gens. Cette déscolarisation 
des jeunes a été également remarquée au Zaïre. Mais, est ce que cette évaluation signale 
nécessairement une confrontation entre le système éducatif et l'économie nationale comme le 
signale l'auteur dans son livre? Il me semble que pour le cas du Zaïre, à côté des raisons 
éducatives, le lien causal se trouve d'une part, entre le système politique et le marché mondial 
et, d'autre part, entre la construction des images locales et l'usine de fabrication européenne. 
Le problème de base n'est pas uniquement dans le manque d'habits, mais il réside aussi dans 
la possession des vêtements de luxe importés de l'Occident et le manque de moyens de 
survie. 

Le problème de survie se manifeste au cours de l'histoire à travers laquelle la tension de la 
profonde crise économique pèse sur la famille. Et, comme le montrent Houyoux et al (1985, 
1986), Walu (1987, 1991) Schoepf et Walu (1991) les femmes restent les seules personnes, 
dans de nombreux cas, à pourvoir aux besoins de leur famille. On peut également se 
demander si les difficultés éprouvées par certaines femmes les empêchent de se lancer dans la 
démonstration de l'accoutrement et de se plier uniquement à leurs obligations ménagères? 
Les chansons, récits et souvenirs cités montrent le contraire. Ils indiquent clairement la 
manière dont les femmes pensent acquérir une valeur sociale par les vêtements luxueux. Les 
femmes au revenu maigre cherchent aussi à fuir la misère pour gagner une part de dignité par 
cette pratique. L'opposition entre l'apparence vestimentaire et l'honneur familiale pose une 
question pleine d'ambiguïtés. 

Conclusion 

Les conclusions de ce chapitre sont en grande partie similaires à celles tirées par 
Gandoulou(1984, 1989) Chapkis(1986), Egboni(1987), Parkin(1992) et Linnebuhr(1997) sur 
la valeur sociale et les modes de communication que représentent les habits en vogue. Les 
initiateurs et propagateurs du new look insistent surtout sur le signe de distinction pour les 
amateurs de la mode et ironisent les non-suiveurs. 

26Les moyens de transport kinois souligne la différence entre riches et les pauvres. L'imitatrice prend le 
bus avec risque de voir ses habits se déchirer ou attendre un taxi pendant trois à quatre heures du 
temps, tandis qu'une dame riche se fait paisiblement conduire dans une voiture mercédes. 
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Un aspect intéressant consiste dans la différence apparente entre le pagne leso ou kanga de 
l'Afrique de l'Est étudié par Parkin et Linnebuhr, et le wax et super wax hollandais. Au 
Kenya et à Tanzanie, la valeur des kanga est basée sur les proverbes imprimés sur les tissus. 
Les insinuations écrites permettent aux femmes kenyanes et tanzaniennes de lire et 
d'apprécier l'importance de leur contenu. Par contre avec le wax et super wax hollandais, les 
femmes zaïroises basent leur évaluation, d'abord sur la qualité de tissu garanti par le nom du 
producteur (Vlisco: Véritable Wax Hollandais) et ensuite, sur le dessin et la couleur. Ainsi, 
elles n'ont nécessairement pas besoin de savoir lire pour faire leur choix. 

A côté des dessins, des couleurs et des représentations, il y a l'image du Blanc qui joue un 
grand rôle dans la mode vestimentaire zaïroise. A ce sujet, nous partageons l'idée de Janheinz 
Jahn cité par Gandoulou. Il pense que l'adaptation de l'Africain à de nouvelles formes 
d'existence est un but suprême de devenir, sinon un Européen, du moins partiel ou entier de 
ces biens, de l'outillage et de ce prestige qui fondent, à ses yeux, la supériorité du Blanc 
(Gandoulou 1984:24). L'envie dont il est question ici provient de l'idée de départ qu'avait le 
premier blanc, de rendre propre l'Africain, par un habillement adéquat suivant les catégories 
de gens. Ainsi, cette pratique a, au cours de l'histoire, pris une grande importance à travers la 
culture populaire des villes africaines. Elle est devenue si populaire à Kinshasa qu'elle offre 
une image de la réussite sociale qui peut être utilisée non seulement dans le sens de la 
richesse, mais aussi dans la stratégie de cacher la misère. Devenu ainsi très populaire sous 
une série 

L'insistance sur le costume authentiquement zaïrois a créé au cours du temps pour ainsi dire 
deux catégories de femmes: les femmes attractives et les femmes ordinaires n'ayant pas 
beaucoup de valeur. La première catégorie réunit une fantaisie culturelle d'une beauté peu 
effective et changeable. Pour être belle, il faut constamment s'habiller à la mode. Le second 
groupe de femmes vit dans la misère et doit vendre le peu d'habits qu'elles possèdent pour 
survivre avec la famille. 

Enfin, nous pensons que l'apparence vestimentaire authentique serait un réel agrément 
national si elle n'allait pas au delà des moyens limités des consommatrices et des ostentations 
des riches. Ayant échoué dans sa mission de promouvoir les usines textiles nationales, le 
gouvernement du Zaïre offre aux groupes des commerçantes locales et à l'usine textile 
européenne l'occasion de faire fortune. 


