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INTRODUCTION 
 

1° PROBLEMATIQUE  
 

Notre travail porte sur l’évolution dans le temps et dans 

l’espace de certaines pratiques, avec comme champ d’observation, 

la cérémonie  de la dot chez le peuple Zimba de la province du 

Maniema en République Démocratique du Congo. 
 

 

La culture en tant qu’ensemble de valeurs, de modes de 

vie, et d’être, d’un peuple, constitue un facteur caractéristique de la 

population.1 Ces valeurs, us et coutumes intègrent aussi les 

habitudes de communication d’un peuple, les canaux de diffusion 

utilisés pour échanger des informations entre émetteurs et 

récepteurs.2 Ces valeurs culturelles ne restent pas les mêmes dans 

le temps. Elles évoluent de génération à génération et selon que l’on 

vit en milieu urbain ou rural. De même, les pratiques 

communicationnelles pendant la cérémonie de remise de la dot ne 

sont plus tellement identiques selon que l’on se considère en 

sociétés moderne ou traditionnelle. 
 

 

Notre problème général de recherche réside dans le fait 

que nous estimons intéressant d’étudier la manière dont  ont évolué 

les pratiques communicationnelles dans l’approche culturelle 

moderne par rapport aux pratiques traditionnelles chez les Zimba du 

Maniema. Plusieurs faits et réalités justifient notre préoccupation. 

 

Le peuple ZIMBA a, comme tout peuple, sa culture propre, 

son mode de vivre, de parler et de communiquer. En principe un 

mode de vie est hérité des pratiques ancestrales. Dans la société 

Zimba traditionnelle, la cérémonie de la remise de la dot répond aux 

exigences culturelles qui sont réglementées par les aïeux. 

                                                           
1 MUPAPA SAY, Psychologie générale, cours inédit, IFASIC, Kinshasa, 2007-2008, p.14 
2 EKAMBO, E, « De l’ontologie communicationnelle comme cadre théorique en communicologue » in cahiers 

congolais de communication. Col. 1, n°1, Ifasic, éd. 26 Avril 2002, p.53 
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Ainsi, chez les Zimba le processus de communication selon 

les pratiques traditionnelles pendant la cérémonie de la dot se 

réalise suivant l’ordre ci-après3 : le futur mari manifeste l’intention 

d’épouser une fille selon les exigences coutumières. Il ne prévient 

pas la future épouse en vue de pouvoir enquêter sur sa conduite. 

 

Les personnes qui reçoivent cette manifestation d’intention 

sont les membres de la future belle famille du mari. Il leur expose le 

message qui porte sur l’expression du besoin de marier la fille et se 

rassurer sur sa conduite. 

Le contexte est celui de la maturité et du besoin ressenti 

par l’homme de fonder un foyer. 

Le message est véhiculé à travers un échange de paroles, 

des gestes, de mimiques, etc.  La dot est généralement représentée 

par la remise de biens symboliques, composés entre autres  de 

chèvres et de pagne.4 

 

Aujourd’hui avec les mutations culturelles, notamment 

dues au contact avec d’autres cultures, le peuple ZIMBA ne garde 

plus les mêmes pratiques pendant la cérémonie de la dot. Et le 

processus de communication lié à cette cérémonie a lui aussi subi 

des changements. 

 

En principe,  la dot chez les ZIMBA constitue une 

cérémonie à plusieurs étapes où l’acceptation du mariage nécessite 

tout un processus communicationnel approprié : les interactions 

entre acteurs communicatifs depuis les fiançailles jusqu’au mariage 

religieux en passant par le mariage civil, l’interaction qui passe par 

des danses, des cris, des gestes, des dons d’argent et de biens 

matériels qui sont considérés comme des signes  de communication. 

En considérant tous ces faits, nous formulons notre question 

générale de recherche comme suit : en quoi les pratiques 

communicationnelles autour de la cérémonie de remise de la dot 

ont-elles évolué avec le temps dans la société ZIMBA ? De cette 

                                                           
3 Entretien du 07/02/2011 avec Monsieur AMISI MWARABU, notable ZIMBA vivant à Kinshasa 
4 Idem  
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question générale, nous pouvons tirer les questions spécifiques 

suivantes :  

- La communication lors de la remise de la dot dans la 

société moderne ZIMBA revêt-elle les mêmes formes 

que celles qui étaient  observées dans la société 

traditionnelle ? 

- Les canaux de communication utilisés lors de la dot 

sont-ils les mêmes aujourd’hui que ceux qui servaient à 

l’époque des aïeux ? 

 

De l’inventaire des travaux antérieurs menés sur la dot, 

nous répertorions ceux de  SHOSHO MUHEHA Aimée sur « la dot 

comme symbole de socialisation et de communication chez 

BASHI. Dans ce travail, l’auteur à posé la question suivante : 

« comment faut il pensé la valeur symbolique et le véritable rôle de 

la dot des Bashi en pleine 21ème siècle inauguré par  la technologie 

de pointe et de science de la  communication sociale dans le grand 

village planétaire d’aujourd’hui ? » L’auteur a formulé hypothèse en 

disant que la dot, loin d’être un achat que l’époux fait auprès de la 

famille de son épouse,  symbolise le premier élément qui détermine 

le contrat social et culturel entre le deux familles concernées. Pour 

bien mener sa recherches il a utilisé les méthodes descriptive, et 

analytique aussi que les technique  d’analyse documentaire, 

d’entretien et de l’observation il a conclu son travail en disant que la 

dot charrie beaucoup d’informations significatives à travers des 

symboles divers dont seule la culture détient la clé d’interprétation.5   

 

Le deuxième travail est celui d’AMSINI ZWEMA sur « la dot 

chez le peuple ZIMBA du Maniema, approche communicationnelle6 ». 

Dans ce travail, l’auteur a posé la question suivante : quelles sont 

les modalités de communication lors de la dot chez le ZIMBA du 

Maniema ? L’auteur a formulé l’hypothèse que les modalités de 

communication utilisées sont verbales et non verbales et que les 

messages véhiculés sont ceux d’amour, de paix et de transparence.    

                                                           
5 SHOSHO MUHEMA A. « La dot comme symbole de socialisation et de la communication chez BASHI, TFC, 

inédit, IFASIC, Kinshasa, octobre 2010, p.3 
6 AMSINI ZWENA, Dot chez les ZIMBA du Maniema, TFC, inédit, IFASIC, Kinshasa, 2008, p.2 
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En recourant aux méthodes descriptive et analytique 

appuyées par les techniques documentaires, l’auteur a validé son 

hypothèse. Il est arrivé à la conclusion que les canaux verbaux et 

non verbaux utilisés contribuent à renforcer et consolider des liens 

entre les deux familles. 

 

L’originalité de notre étude par rapport à celui d’AMSINI 

ZWENA réside dans le fait que nous cherchons à mener une étude 

évolutive entre le déroulement de la cérémonie de remise de la dot 

dans les sociétés traditionnelle et moderne ZIMBA. 

   

2° HYPOTHESE   

 

L’urbanisation galopante de la société congolaise, les 

guerres interminables, les études, les pratiques religieuses et les 

besoins d’un peuple à quitter son milieu de vie traditionnelle pour un 

autre milieu ont fini par produire des changements dans les 

comportements des populations. Dans cet espace mondialisé, les 

pratiques communicationnelles autour de certains événements ne 

sont plus les mêmes que celles qui prévalaient dans la société 

traditionnelle.  

3° METHODES  ET TECHNIQUES   
  

La méthode est une procédure scientifique qui permet de 

démontrer une réalité.7 Dans ce travail nous recourrons aux 

méthodes descriptive et analytique. La première nous aide à décrire 

les pratiques de communication dans un environnement. La seconde 

nous aide à analyser le processus communicationnel dans le même 

environnement, ses facteurs, ses fonctions, ses canaux et son 

contexte de diffusion. Les deux méthodes sont appuyées par les 

techniques documentaires et d’interview. 

 

 

                                                           
7 GRAWITZ, M, Méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.36 
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4° INTERET DU SUJET  
 

Notre travail est intéressant à trois niveaux. Pour le peuple 

ZIMBA, ce travail permet de comprendre la mutation subie dans la 

pratique communicationnelle lors de la cérémonie de la dot grâce au 

contact de cultures congolaises ou étrangères.  

 

Sur le plan scientifique, nous introduisons des informations 

complémentaires sur les pratiques communicationnelles chez les 

ZIMBA lors de la cérémonie de la dot par une approche intra 

culturelle. 

Pour nous même en tant que future cadre en 

communication, ce travail nous aide à maitriser le processus de 

communication dans une société ZIMBA en perpétuelle mutation 

culturelle en pleine mutation. 
 

5° DELIMITATION DE LA RECHERCHE  
 

Dans le temps, notre étude couvre la période allant de 

1990 à 2010. Dans l’espace, notre étude se passe au sein de la 

communauté ZIMBA basée à Kinshasa. 

 

6° SUBDIVISION DU TRAVAIL  
 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail 

comprend trois chapitres : Le premier définit les concepts de base ; 

Le deuxième  présente la société ZIMBA ; Le troisième enfin analyse 

les pratiques de communication dans une société ZIMBA en 

perpétuelle mutation. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 
 

Le présent chapitre consiste à définir les concepts de base. 

Il s’agit des concepts suivants : Communication, Evolution, Dot. 

 

1.1. Communication  
 

1.1.1. Communication 
 

1° Etymologie et définition 
 

Etymologiquement, le mot communication vient du mot 

latin «  communicare » qui signifie être en relation avec, partager 

avec, être en conversation avec. 

 

Jean Paul SARTRE soutient que «  la communication confie 

la possibilité de prendre » sur moi le point de l’autre. 8C’est pourquoi 

dans son œuvre « l’Enfer c’est l’autre » «  autrui me vole mon 

monde » il démontre que l’ontologie de la relation humaine est une 

véritable certitude et implacable nécessité9. A travers sa théorie de 

l’agir communicationnel, Jürgen HABERMAS a, pour sa part, souligné 

que «  la relation de soi a patrimoine commun implicite ou explicite. 
10 C’est entre deux personnes qu’est créé le processus de la 

communication. 
 

 Aussi pouvons-nous dire de façon simple que la 

communication se résume à un transfert ou mieux à une 

transmission mutuelle de l’information. Il appelle donc une 

interaction entre deux individus conférant aussi à la communication 

son caractère non linéaire ou dynamique. 
 

 

Bon nombre d’auteurs ont défini le concept de 

communication.  

                                                           
8 SARTRE. JP. L’être et le néant, Paris, éd. Gallimond 1942 p.414 
9 SARTRE J.P. L’existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1948, p.66 
10 HABERMAS, J. L’agir communicationnel, Paris, Fayard 1987 p.46 
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Au sens restreint la communication est l’échange des 

informations, des idées, des attitudes entre une personne au point E 

(de départ), dit « Emetteur » vers une autre personne au point R 

(d’arrivée) appelé « Récepteur » dans une interaction réciproque. 
 

 

A ce sujet, la communication exige au moins la présence de 

deux personnes. SABLE et SIMON affirment ce point de vue 

lorsqu’ils supposent que l’acte communicationnel apparait comme 

une effort de relation que nous tenons avec les autres êtres et que 

ceux-ci s’efforcent avec nous-mêmes ou entre nous et eux.11 De ce 

qui précède la définition la plus simple à notre avis est la suivante : 

« la communication est l’échange des idées, des informations et des 

messages de l’émetteur vers le récepteur créant ainsi une 

dynamique relationnelle entre les deux pôles ». C’est une sorte de 

transvasement de contenu d’un individu à l’autre12. 

 

Au sens large : nous pouvons dire que tout est 

communication : les mimiques, le silence, le corps humain, les 

gestes expriment le contenu d’un message. On ne peut pas ne pas 

communiquer dit  l’école de PALO ALTO. 
 

 

 

2°. Typologie de la communication 
 

Il existe une pluralité de typologies de la communication. 

Cependant, dans le cadre de notre travail, nous allons en retenir 

quatre, à savoir : la communication interpersonnelle, la 

communication verbale et non verba le, la communication intra-

personnelle, la communication médiatique.  

 

a. La communication intra-personnelle 

Dans ce cas, une personne communique avec elle-même, 

elle réfléchit par elle-même et au-dedans d’elle. 

 

                                                           
11 LUKUNKU.V. La linguistique générale, cours inédit/Ifasic, Kinshasa 2005-2006 
12 CAZE NGUVE, J.la société de l’ubiquité, Paris,  déd. noël 1972, p.56 
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Pour MUKAMBA LONGESHA, cette communication amène 

l’individu à être à la fois « émetteur » et « récepteur » de ses 

propres messages. Elle a lieu lorsque l’individu se découvre et 

s’évalue lui-même 13 
 

b. La communication interpersonnelle 
 

La communication interpersonnelle est celle qui implique 

l’existence d’au moins deux personnes dans le processus d’échange 

des informations. C’est la relation la plus convaincante faisant 

intervenir plusieurs éléments entre autres les gestes, les mimiques, 

les contacts physiques ou matériels. 
 

 

EKAMBO souligne même que «  la rélationnalité est 

ontologiquement liée à l’homme et à l’inter humain. Il y a dès lors 

une articulation entre la relation accordant au communicationnel une 

grande place de choix. 14 
 

c. La communication verbale et non-verbale 

La communication verbale assure l’échange des contenus 

des messages à travers l’oralité alors que la communication non 

verbale recourt à tout autre canal différent de l’oralité. 

 

d. La communication médiatique 

Elle recourt au média comme canal de diffusion de 

message. Il s’agit des médias ci-après : T.V., Radio, affiche, 

journal… 

3°. Moyens ou canaux de communication 
 

Les moyens de communication sont des outils à travers 

lesquels les messages sont véhiculés. 

Ce sont les canaux par lesquels passe toute communication 

pour mieux atteindre les cibles visés. Ils peuvent être verbaux 

                                                           
13 MUKAMBA LONGESHA, Théorie de la communication,  cours inédit, ISTI 1995-1996 
14 EKAMBO DUASENGE. J.C. « De l’ontologie communicationnelle comme cadre théorique en 

communicologue » in cahiers congolais de communication. Col. 1, n°1, Ifasic, éd. Avril, P.53 
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comme nous venons de le voir ci-dessus, mais aussi non verbaux : 

médias, gestes, mimiques, Internet,… 
 

4°. Fonctions de la communication 
 

 

Si l’on se réfère à la définition de la communication, il 

apparait que celle-ci est un mécanisme qui permet à la société de 

fonctionner et aux hommes qui la pratiquent d’entrer en contact ou 

en relation. De ce fait, la réponse plus ou moins explicite renvoyée 

par le récepteur vers l’émetteur et qui donne à la communication 

son aspect circulaire est dite « Feedback ». 
 

LASSWELL, Pour sa part, aborde la communication dans une 

approche linéaire suivant son célèbre questionnement : qui ?, dit 

quoi ? À qui ? Par quel moyen ? Avec quel effet ? Il n’a pas envisagé 

l’information retour. 

D’autres chercheurs encore comme Norbert WIENER, père de 

la cybernétique, ont enrichi cette approche en relevant la possibilité 

de feed-back inhérent à la communication. 
 

La communication remplit donc plusieurs fonctions dérivées 

notamment de la fonction d’information, de socialisation, de 

motivation, du dialogue et de discussion, de promotion culturelle, 

d’intégration et d’éducation 15 
 

 

5°. Facteurs de la communication 

Ce sont les éléments qui interviennent dans le processus de 

la communication. Il s’agit de : 

- Message : c’est la matière ou le contenu que 

l’émetteur transmet au récepteur ; 

- Code : c’est la manière dont les messages peut 

être présenté : qu’il s’agisse des mots, d’images ; 

- Canal : c’est l’instrument par lequel le message 

est transmis vers le récepteur ; 

                                                           
15 MUNKENI, L. Communication et développement, cours inédit,  Ifasic 2001, p.16 
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- Contexte : c’est l’ensemble des circonstances 

qui font que l’émetteur envoie son message en vue d’être 

bien décodé. 

 

1. SCHEMA DE LA COMMUNICATION NON LINEAIRE 

 

 

 

Source MUNKENI, L, OP. CIT 

6°. Processus de communication 
 

Plusieurs chercheurs se sont mis d’accord sur la réalité que 

certains éléments  doivent être réunis pour qu’il y ait 

communication : le récepteur, le message, le canal et l’émetteur (1). 

 

Les acteurs du processus de communication entretiennent 

deux types de relations : d’une part, il y a la personne qui a à dire. 

Cette personne nous l’appelons émetteur ou encodeur. D’autre part, 

il y a celle qui reçoit le message, celle à qui l’émetteur s’adresse et 

qu’on appelle récepteur ou décodeur.  

 

Le canal est le support à travers lequel le message est 

transmis. Le message est le contenu véhiculé. 
 

 

1.1.2. EVOLUTION 
 

Selon le Robert MINI : c’est le mouvement réglé suite des 

transformations, transformation graduelle, changement, évolution 

des mœurs, transformation progressive d’une espèce vivante. 

Il est essentiel de parler sur l’évolution dans le temps, dans 

l’espace, et dans le contenu.    

 

 

EMETTEUR ou 

RECEPTEUR 

CANAL CODAGE CODE MESSAGE RECEPTEUR 

DECODAGE 
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a. Evolution dans le temps 
 

Ici les pratiques communicationnelles ne sont plus les 

mêmes tel que l’avènement de la technologie, l’homme peut 

comprendre, transformée tout comme il veut et où il veut. Et cela 

modifie aussi cette pratique1617. 
 

b. Evolution dans l’espace 
 

Ici c’est l’urbanisation qui prend le devant Aujourd’hui 

beaucoup de jeunes gens grandissent et vivent en le milieu urbain. 

En ville, ils sont en contact avec d’autres habitudes (d’autres tribus, 

les médias, etc.) qui font qu’ils ne se comportent pas comme ceux 

qui vivent en milieu rural. 
 

c. Evolution du Contenu 
 

La dot est essentiellement constituée des symboles, 

constitués de cadeaux soit en argent, soit en nature. En ville, c’est 

beaucoup plus l’argent qui est privilégié. 

 

a. Les moyens de communication  

Lorsque la communication s’effectue entre deux pôles de 

cultures différentes les moyens utilisés pour transmettre sont ceux 

connus des deux acteurs de la communication. Les moyens le plus 

usuels sont : 

- Les canaux verbaux : l’oralité à l’occasion de palabres, de 

réunions, des conférences… 

- Les canaux non verbaux : l’écrit, les médias, les affiches, 

l’internet, les gestes, le téléphone,… 

 

b. Les acteurs de la communication 

La communication interculturelle ne peut s’effectuer 

qu’entre un émetteur et un récepteur. Lorsque la communication 

interculturelle concerne le changement dans les pratiques d’échange 

des informations enregistrées par un même peuple mais à des 
                                                           
16 DARWIN, Théorie de l’Evolution, évolutionnisme, Paris, 1953, p.17  
17 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 1989, p.321 
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époques ou entre générations différentes, il y a aussi lieu de parler 

de deux cultures dont l’une ancienne et l’autre moderne. 
 

La première culture se caractérise par sa pratique 

communicationnelle spécifique, recourant à des canaux 

traditionnelles ou anciens tels que le tamtam, le Likembe,… 
 

 

La seconde culture quant à elle recourt à des canaux 

modernes tels les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication dont la télévision, la radio, l’écrit, les affiches, 

l’Internet… 
 

1.3. LA DOT 
 

La dot est une condition nécessaire pour le mariage. Elle 

symbolise l’accord entre les deux familles concernées par le 

mariage, en l’occurrence la famille de l’homme et celle de la femme. 

Ainsi la cérémonie de remise de la dot constitue une instance de 

communication fort remarquable. 

1.3.1. LE MARIAGE  
 

a. Définition : 

Sur le plan général, le mariage est une association ou une 

réunion harmonieuse entre deux personnes de sexe opposé18. 

D’après le code de la famille congolais, le mariage est un 

acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre 

eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les 

effets de la dissolution sont déterminés par les dispositions 

juridiques 19 

En République Démocratique du Congo, on distingue trois 

formes de mariages et trois conceptions du mariage. 

b. Les formes de mariages : 
 

 Le mariage coutumier ; 

 Le mariage civil ; 

 Le mariage religieux 

                                                           
18 Code de la famille congolais art 330, p.113 
19 Idem art 360, p.119 
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LE MARIAGE COUTUMIER 
  

La coutume est l’ensemble des valeurs et des biens 

culturels d’un peuple. C’est aussi une tradition, une réputation d’un 

système. 

Le mariage coutumier selon le Code de la famille congolais 

est une loi entre la famille de l’homme et de la femme qui donne aux 

futurs époux l’accès de vivre ensemble. 

C’est acte est symbolisé par la réception des biens 

symboliques par la famille de la femme pour l’homme de leur fille 20 
 

 

 Le mariage civil. 

Il est la forme la plus reconnue par l’Etat congolais. C’est 

l’acceptation de deux personnes mariées c'est-à-dire, l’homme et la 

femme de se présenter devant l’officier de l’Etat civil pour se faire 

enregistrer afin de respecter les règles par la loi fiscale la modalité 

du contrat 21 

 

 Le mariage religieux. 

C’est l’acceptation de deux conjoints de se présenter devant 

l’église pour recevoir la bénédiction nuptiale par l’entremise d’un 

pasteur ou d’un homme de Dieu. 

Ainsi donc ses trois formes de mariage répondent 

également à trois conceptions différentes : 

 La conception coutumière ; 

 La conception juridique ; 

 La conception religieuse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ibidem art 333, p.113 
21 Code de la famille, art 350, ibidem, p.117 
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c. Les conceptions du mariage 
 

 La conception coutumière 

D’après cette conception, le mariage est un acte social non 

écrit conclu entre la famille de l’époux d’un côté et celle de l’épouse 

de l’autre après leur consentement. 

Comme l’a souligné MBELOLO ya MPIKU, la coutume est 

une source obligatoire de droit22. 

 

Ainsi pour le peuple Zimba, la coutume est un acte de 

référence permettant à la belle famille de réclamer ses droits pour 

sa fille auprès de la famille du futur époux. 
 

A travers cette conception, le mariage permet aux deux 

familles de tisser un ensemble de relations mutuellement 

avantageuses. 

C’est pour quoi le mariage occupe un espace de choix chez 

les ZIMBA. 
 

LA CONCEPTION JURIDIQUE  
 

Selon cette conception, le mariage dans le code de la 

famille congolais est une institution juridique23. Juridiquement pour 

que le mariage se rédige et qu’il soit reconnu comme conforme aux 

lois de la RDC il doit respecter toutes les conditions légales : les 

mariées doivent atteindre l’âge majeur, avoir 18 ans ou plus en 

outre, respecter le paiement de la dot qui est un élément 

déterminant parmi tant d’autres. 

 

En dehors des conditions citées, le mariage doit avoir lieu 

seulement entre les deux personnes de sexe opposé. 
 

 

 

 

 

                                                           
22 MBELOLO YA MPIKU, Situation de l’information et de la communication en RDC 1ère éd. Kinshasa 1999, p.12 
23 Code de la famille, article 360, p.119 
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LA CONCEPTION RELIGIEUSE 
 

D’après la conception religieuse, le mariage est un 

sacrement de grande valeur qui permet à un couple de garder l’unité 

devant Dieu afin de construire un foyer stable et durable24. 

Dans le Code de la famille congolais, le mariage religieux 

autrement dit la bénédiction nuptiale ne peut jamais constituer un 

obstacle pour une vie conjugale. C’est pourquoi le mariage religieux 

peut être célébré même plusieurs années après avoir fait des 

enfants avec la femme. 
 

 

 

 

1.2.2. LA DOT PROPREMENT DITE 
 

1.3. CEREMONIE DE LA DOT 
 

Tout comme « la communication », le concept de la dot a 

été défini par plusieurs auteurs et cela de diverses manières. 

Chaque tribu a sa façon de la considérer et de la comprendre. Si 

dans la société occidentale, la dot est un ensemble de biens que 

l’époux apporte pour contribuer aux charges du ménage, ce concept 

est considéré chez les ZIMBA comme un symbole que la famille du 

jeune homme apporte à la famille de la jeune fille pour marquer 

l’accord de deux familles. C’est aussi un symbole, car les biens  que 

le  mari  donne ne  peuvent pas  racheter la fille  dotée. 
 

 

Pour terminer sur ce chapitre, nous pouvons dire que pour 

comprendre combien la cérémonie de la dot de mariage coutumier 

constitue un haut lieu de communication chez le peuple Zimba, il est 

intéressant de s’appuyer sur la théorie du canal de Régis DEBRAY. 

Celui-ci stipule que tout objet véhicule un message 25 
 

 

En effet Régis DEBRAY affirme dans sa théorie de 

médiologie que tout objet cache derrière lui un message. Ainsi dans 

le cadre de notre travail basé sur le mariage coutumier comme 

espace communicationnel chez les ZIMBA, les biens symboliques que 

verse la famille de l’époux à la famille de l’épouse communiquent un 

                                                           
24 Idem 
25 Régis DEBRAY cité par EKAMBO DUASENGE, in Théorie de la communication, cours inédit, Ifasic, 2007-2008 
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message lié à la fidélité et à la dignité de l’épouse ainsi qu’à la 

solidarité entre les deux familles. 

 

Cependant, seuls ses biens ne suffisent pas pour qu’il y ait 

mariage, il faut  encore y ajouté le consentement de deux familles 

pour célébrer l’amour entre les époux. 
 

Pour la bonne compréhension du choix de cadre théorique, 

il est important de savoir que le mariage coutumier chez les Zimba 

se rédige en tenant compte des biens symboliques que la famille de 

l’épouse réclame auprès de la famille de l’époux. 

 

Comme nous l’avons dit, tous ces biens qu’ils soient en 

nature ou en espèce véhiculent un message, c’est ce qui justifie en 

fin la conclusion de régis  DEBRAY qui dit que tout est médium. 

 

1.3.1. Les éléments constitutifs de la dot et leurs symbolismes 

 

a. Le pagne : 

Un futur mari en remettant le pagne à sa belle mère, non 

seulement pour honorer sa belle mère, mais également remplace 

symboliquement tous les habits que sa future épouse a dû 

emprunter de sa mère et qu’elle a dû déchirer pendant qu’était 

encore gosse. 

Chez le Zimba le pagne symbolise l’affection que la maman 

porte envers sa fille et vice-versa. Ce pagne représente un grand 

souvenir, en même temps, il rappelle au gendre son devoir de vêtir 

sa belle mère. 
 

b. La chèvre : 

La chèvre dans le processus de la dot chez le Zimba est 

considérée comme la nourriture qui accompagne le repas le jour de 

la cérémonie. La chèvre fait partie intégrante des éléments 

constitutif de la dot. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DU PEUPLE ZIMBA 
 

I.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES  
 

La région occupée par les ZIMBA actuellement est située 

dans l’hémisphère sud entre 25’ et 27’ de longitude Est, et entre le 

3ème degré  et le 5ème degré de latitude sud26. Cette  région fait 

partie intégrante de ce que Hargot décrit comme « un passage plus 

ou moins tourmenté formé soit par des plateaux aux vallées 

évasées, soit par des successions de collines d’où émergent, en de 

nombreux endroits, des dômes et des monts27 ». Son altitude varie 

entre 1.000 et 1.500 mètres. Elle compte une série de monts dont 

les plus importants sont Nyembe et Mbango sis respectivement près 

des localités Pene – Yumbi et Mbutu Ngombe Nyama et Mawawa 

près de la localité Kaila. 

 

Le Buzimba est couvert de foret sur toute son étendue. La 

partie septentrionale se trouve dans la forêt dense tandis que la 

partie méridionale est comprise dans la forêt de transition. Au fur et 

à mesure qu’on s’éloigne du nord vers le sud, la forêt dense diminue 

jusqu’à déboucher sur la savane. Quant à son hydrographie, la 

région des WAZIMBA est drainée du nord au sud par la rivière 

Kunda,est puis elle est  sillonnée d’un grand nombre de rivières de 

part et d’autre de la kunda.  Nous  pouvons citer les rivières Luila, 

Kabokwa, Mwayayi, Kitanga, Lubowe, Mwaotche, Malembya, Ileya, 

etc. 

 

Les ZIMBA occupent une région limitée :  

 Au nord et au nord-est par le territoire de Pangi ; 

 Au sud par les collectivités des Mamba-Kasenga et de Nonda ; 

 A l’est par le Bangu-Bangu du terriotire de Kabambare ; 

 A l’ouest par la collectivité de Bakwenge et le territoire de 

Kibombo 

                                                           
26 Institut géographique de Kinshasa, carte politique et administrative de la RDC, édition provinciale, Kinshasa, 

1972 
27 HARGOT F, « Monographie agricole du Maniema » In bulletin agricole du Congo belge, vol XL VI, N°, février, 
1955, p.4 
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I.2. DONNES HISTORIQUES 
  

I.2.1. Population  

 

Les WAZIMBA  forment un peuple qui doit son nom à 

« ZIMBA », leur ancêtre éponyme. Le nom MUZIMBA serait d’origine 

lega et y signifie célibataire, alors appelé MUSIMBA.28Une autre 

version est celle de l’administrateur territorial Martin qui dit que 

MOZIMBA est un fils, SIMBA, qui donna son nom à la chefferie de 

WAZIMBA.29  

 

La déformation du mot BASIMBA a donné lieu au nom 

BAZIMBA ou WAZIMBA.  

 

Mais les WAZIMBA veulent qu’on les appelle BABINDJA. 

L’ancêtre de WAZIMBA aurait vécu dans la presqu’ile d’Ubwari, à la 

cote occidentale du lac TANGANYIKA. 

 

Les WAZIMBA furent repoussés, dans leur migration par 

les « TUNGUTU » ou pygmée vers le nord. Cette migration 

débuterait au XIVème siècle pendant lequel ils ont entrepris un long 

déplacement vers le nord-ouest. Ils longèrent, d’abord le lac 

Tanganyika puis leur itinéraire serpentant les cours d’eau et des 

monts. 

Pendant ce parcours, ils ont atteint le pied du mont Ingiri 

où ils se scindèrent en deux groupes. De cet endroit, deux rivières 

leur ont servi de voies. 

I.2.2. Itinéraire Suivies 

 

Le premier groupe a suivi la rivière Kama, la traversa et 

s’installa au pied du mont MBANGO. A cet emplacement, un sous-

groupe se détacha vers la Luekatchi, la longea, ensuite franchit la 

rivière Kama et Kunda dans le nord du BUZIMBA. Il était composé 

de trois familles KIBANGO, KAHILA et MBOMBO. 

                                                           
28 MWARABUA, Essai d’étude de la sorcellerie chez les WAZIMBA, TFE, UNAZA-ISP/BUKAVU, Histoire et 
sciences sociales, 1976-1977, p.14 
29 MARTIN, R, note sur le régime foncier en chefferie WAZIMBA, Malela, 1935, p.7 
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Le clan de Kibango quitta l’embouchure de la rivière 

BULALI jusque dans la région qu’il occupe actuellement. Le clan de 

Kahila atteint la pleine de Kaparangao puis la rivière Malembya : ce 

sont les KABUNGU, PUTILA et MULYUNGU. 

 

Le clan de MBOMBO a voulu repousser les Lega et fut 

défait par ce peuple. Ce clan est constitué d’ITCHIMA, LANGILWA et 

TUBUKU. 

D’autre WAZIMBA émigrèrent plus tard à partir du mont 

MBANGO. Ce sont les BENYE-KIKUNGU, qui traversèrent ainsi la 

rivière Kunda et s’installèrent pendant un certain  moment dans 

l’emplacement actuel des Lutshi. Les Kungu et les MWANDJI y 

restèrent tandis que les KATEMBO et les SUNGU continuèrent leur 

migration jusqu’à leur site actuel.30  

 

Le mouvement migratoire des WAZIMBA est signalé au 

XVII ème siècle. Mais ce mouvement a continué jusqu’au XIXème. 

C’est le cas des HAMBA qui s’étaient détachés des LANGILWA, 

WAZIMBA, de MBOMBO, pour aller s’installer à leur emplacement 

actuel. 

Le processus migratoire fut arrêté à la deuxième moitié du 

XIXème siècle suite à la double présence étrangère : la présence 

afro-arabe et la présence belge.   

L’une et l’autre ont laissé une trace décelable. La pratique 

des cultes islamiques et chrétiens constitue leur preuve tangible 

certes, mais l’organisation sociale générale en a également été 

affectée. 

3. ORGANISATION POLITIQUE 
 

L’organisation politique ZIMBA, a connu deux grandes 

innovations. La première est intervenue avec l’achèvement du 

BUFUMU. La deuxième innovation a été réalisée avec la pénétration 

afro-arabe. Nous donnerons un historique de l’organisation politique 

ZIMBA des origines jusqu’à la période afro-arabe. 

                                                           
30 MWARABUA, op.cit, p.6 
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A l’origine ; l’organisation politique des WAZIMBA était du 

type lignage ou clanique. Chaque « Kilongo » ou clan était dirigé par 

un « toto wé Kéboo »  le patriarche. 

 

Celui-ci était le père et le juge de tous les palabres qui 

avaient lieu dans son domaine. Pour présider et trancher ces 

affaires ; le patriarche était assisté par le « Lobandja » réunion des 

vieux du clan. Tous les membres du « Lobanja » ne rendaient pas le 

jugement. Un groupe de sages constituait le « Kaole » : réunion de 

consultation et de délibération. Le « Kaole » prenait une décision 

finale que le patriarche prononçait devant le « Lobanja ». Le 

« Lobanja » se trouvait aussi au niveau du village. Le « Mokoo we 

Mosenge », chef du village, présidait ce « Lobanja » et s’appelait de 

ce fait « Mokoo we lobanja ». 

 

L’organisation politique zimba, organisation du type 

lignager, n’est pas restée à ce stade ; une mutation s’est opérée 

avec l’avènement du Bufumu. 

 

Le Bufumu serait d’origine luba. Il aurait été propagé au 

maniema vers 1820-183031 par un conquérant Luba. Vaincu et fait 

prisonnier  par les Basonge, ce conquérant pour racheter sa liberté, 

enseignait à ses vainqueurs  les secrets du « Luhuna », insigne du 

pouvoir et de noblesse et leur remet un trône des sognes, le Luhuna 

se répandit chez les autres peuples selon un principe de vénalité. 

Le « Luhuna  (chaise du patriarche)» a été amenée au 

Maniema vers 1825 par un autre conquérant luba, Ilunga Sungu, 

pour les uns et Molulwe Buki pour les autres.32 

 

Quant à la pénétration du Bufumu dans le Buzimba, elle 

s’est réalisée par le truchement des tribus voisines : Nonda, Mamba 

et Kwange où il était déjà répandu. La première tribu à introduire le 

Bufumu dans le mètre est celle de mamba par les Wazimba de 

Mobanga. 

 
                                                           
31 Martin R, op.cit, p.4 
32 Martin R, op.cit, p.4 
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Ensuite, il a été introduit chez les WAZIMBA de Kipaka et 

de KATEMBO à partir des KWANGE et, chez les Wazimba de Marungu 

à partir des Nonda. Le Bufumu était  donc symbolisé précisément 

par le Luhuna celui-ci d’abord considère comme un siège sur lequel 

s’asseyait le dignitaire pendant les réunions et les cérémonies. Il 

était également symbolisé par  le « Langa » : bâton dignitaire et par 

le « Ndombe » : hachette dignitaire. L’accession au Bufumu était 

fonction d’appartenance à la famille noble et fonction de richesse. 

 

La plupart des premiers dignitaires de Luhuna étaient des 

patriarches, des chefs de villages. Tel était le cas de Marungu, de 

Mobanga, de Kalongosola et de Kipaka. 

 

L’intronisation du Bufumu devait se faire après paiement 

des biens. Dans les Buzimba, on donnait 6 chèvres, plusieurs poules 

et de nattes selon le nombre des dignitaires qui participaient à la 

cérémonie. 

 

De par son caractère vénal, le Luhuna était  une 

organisation socio-économique, basée sur la richesse et donnait aux 

promus le droit aux biens payés par les nouveaux dignitaires. 

 

Il était aussi  une organisation socio-politique puisque les 

dignitaires faisaient partie du Lobanja. 

Dans le Buzimba, les Bafumu dignitaires étaient organisées 

en une hiérarchie allant du garde de Mufumu à celui de Mulohwe. 

 

Le Mufumu, d’abord et le Mulohe ensuite, s’asseyaient sur 

le Luhuna comme les autres et tenaient le « Langa  (bâton à main, 

le patriarche tenait) » à la main. En plus de ces objets, le Mufumu se 

distinguait des autres par le « Ndombe » et par le « Kekombo  

(balaie)» : toque en plumes d’oiseaux. La hachette dignitaire était le 

symbole de puissance et la toque était le signe d’autorité. Lors des 

cérémonies, son luhuna était déposé sur une natte. 

 

Le Bufumu fut à la base des bouleversements politiques et 

économiques dans le Buzimba. 
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3.1. Sur le Plan Socio-Politique  
 

Certains hommes riches, non encore autorisés d’entrer 

dans le « Lobanja », clanique au début, étaient devenus supra-

claniques. Tout « Mufumu » prenait part à une réunion qui statuait 

sur un conflit entre deux clans ou villages. 
 

3.2. Sur le plan économique  
 

Le Lobanja comprenait les vieux sages du clan ou du 

village. Ils recevaient le « Mulambo » : impôt de la part du peuple. A 

cause de la vénalité du Bufumu. D’autres personnes qui ne 

méritaient pas encore de jouir de ce mulambo, en bénéficièrent. Le 

plus grand changement est l’exclusion faite par les Bafumu sur les 

sages du Lobanja non dignitaire. Ceux-ci se partageaient le Mulambo 

avec les Bafumu, tandis que ces derniers excluaient les sages du 

Lobanja (non dignitaire) du partage des biens récoltés dans leurs 

cérémonies. 

 

Retenons cependant que le grand changement socio-

politique introduit par les afro-arabes est l’accès des « Bacha » ; 

esclaves, à la tête des clans ou villages. 

4. Organisation Economique  
 

L’économie est l’un des domaines qui ont été les plus 

atteints par les influences afro-arabes. Les nouveaux systèmes 

d’échanges et des nouvelles plantes introduites par les afro-arabes 

montrent jusqu’à quel niveau ce domaine est modifié. 
 

Les méthodes d’exploitation adoptées par les afro-arabes 

empiétèrent sur l’organisation foncière traditionnelle. 
                

4.1  LA CONCEPTION FONCIERE ZIMBA 
 

La terre est désignée en Kizimba par les vocables 

« Senga » et « Mateke ». 

Ces dernières peuvent signifier par extension 

« Mosenge » : région. Mais ils peuvent également avoir un sens plus 

réduit : la parcelle. 
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Le droit au « Mateke » est dévolu à tous les WAZIMBA de 

par leur appartenance au « kilongo » ou clan. 

En principe, la communauté tout entière est propriétaire 

du sol : ses membres ne jouissent que de l’usufruit. 
 

La notion de « Moelo » (limite) est également connue. La 

limite est représentée soit par un « Ketoo » (colline), un « Looche » 

(rivière) ou par un « Mote » (arabe). 
 

La moindre violation de la limite par un étranger 

engendrait un conflit. « La terre ne revêt aucune marchande. Le 

patrimoine foncier est gardé jalousement par ses détenteurs à telle 

enseigne que la moindre violation par un intrus entraînait parfois 

une bataille sanglante33.  Même celle qui est non occupée et sur 

laquelle on ne connait pas de droit, la terre n’appartient à 

personne : elle appartient à la communauté. 
 

Le gestionnaire du domaine est le « Toto we kebo » ou le 

« Mokoo we Mosenge », respectivement le patriarche et le chef du 

village. L’autorisation de résider dans un domaine des autres n’est 

refusée que lorsque la réputation de l’impétrant laisse à désirer, s’il 

y a lieu de craindre, que sa présence dans le clan ne compromette la 

paix de ses habitants. Toute demande de terre dans un domaine des 

autres est adressée au chef du clan ou du village. Ce dernier soumet 

les problèmes au conseiller qui détermine le sort du demandeur. De 

même, l’agriculture, la chasse et la pêche ne doivent se pratiquer 

dans le domaine du clan auquel on appartient par naissance ou par 

alliance. 
 

Le « Mateke » ne revêtait aucune valeur marchande.  

L’impétrant dans le cadre d’hospitalité africaine était incorporé dans 

le domaine pourvu qu’il ne déséquilibre pas la vie du groupe. Telle 

est la conception foncière chez les « WAZIMBA ». Voyons dans les 

lignes suivantes, les différentes activités économiques ainsi que 

leurs méthodes de réalisation. 
 
 

                                                           
33 Martin R, op.cit, p.4 
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4.2. L’agriculture  
 

L’étude de ce secteur économique sera traitée en trois 

phases. Dans un premier temps, nous tâcherons d’étudier les 

plantes locales c’est-à-dire celles qui ont été connues dans le 

« Buzimba » avant tout apport extérieur. En deuxième lieu nous 

examinerons les variétés de plantes  introduites avec l’avènement 

du « Bufumu », et enfin nous montrerons les innovations introduites 

par les afro-arabes. 

 

Avant leur contact avec les afro-arabes, les Wazimba 

pratiquant plusieurs activités dont la plus fondamentale est 

l’agriculture. La terre sur laquelle elle se pratiquait était une 

propriété commune, mais le « Masio » ou culture de champs était 

individuelle. 
 

Il existait parfois des travaux en commun à travers le 

« Kyomba » ou « Likelemba. Les Wazimba pratiquent encore la 

culture sur brûlis mais une culture itinérante. 
 

« Les principales cultures traditionnelles du Maniema 

méridional sont : le manioc, le maïs et le sorgho.34 » Cette 

affirmation mériterait, à notre avis, une nuance car toutes les 

variétés qu’on rencontre au Maniema ne sont pas d’origine locale. 

Ces variétés sont plutôt arrivées par vagues successives. 
 

Au début dans le Buzimba, il y avait très peu de variété 

d’aliments cosmétiques. Les Wazimba se nourrissaient de 

« Masonga » (médicament), de « Makaka » (patate douce) et des 

« KYO » qui sont des variétés d’ignames, des Masoa qui sont des 

courges, de « Tongobenge », de « communauté », de « Masiki » qui 

sont une série de fruits à l’état sauvage. 
 

Ils se nourrissaient également des quelques variétés de 

légumes comme le « Monyanyi » (bilolo) le « ngumbe » le 

« Isingo », les « Bichee » et « Bikau-Kau. Les Wazimba cultivaient 

aussi une variété d’arachide appelée « bifakaema ». 

                                                           
34 BUSHIRI, B., Les activités économiques traditionnelles du Maniema méridional face au commerce arabe, TFE, 

ISP-BUKAVU, 1980, p.15 
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L’agriculture Zimba connut un essort considérable avec 

l’avènement du Bufumu. Ayant établi des relations entre différentes 

tribus du Maniema méridionnel, cette institution a favorisé 

l’introduction de nouvelles variétés des plantes comestibles. Lors du 

contact luba et songé notamment les « Mabée » : maïs, le « Kasie », 

manioc, le « Molenge », canne à sucre, le « Ndoso », bananes et les 

« Nyumu » : arachide. 

 

Mais nous ne pouvons ignorer que certaines plantes se 

rencontraient dans le Buzimba à l’état sauvage comme le « ibo » : 

palmier à huile, « Kasongo » : piment. 

 

L’introduction de nouvelles plantes avec le Bufumu a sans 

doute amélioré l’alimentation dans le Buzimba. L’apport de nouvelles 

plantes ne s’est pas limité à ce niveau. La pénétration arabe 

constitue aussi une période où l’agriculture a été enrichie. 
 

Dans leur processus de pénétration à l’intérieur, les afro-

arabes apportèrent une série des nouvelles variétés des plantes 

dans le Buzimba. Ils ont introduit le MombOnga : le riz, les 

« Mahembe », manguier, « Mchungwa » : oranger, « Mchenza » : 

mandarinier, « Mpera » : goyavier et « Mundimu » : citronnier. 

 

A part ces nouvelles plantes, les afro-arabes ont introduit 

d’autres variétés de plantes déjà existant comme le manioc, 

l’arachide et l’huile de palme occupèrent une place prépondérante 

dans le commerce. 
 

4.3. LES ECHANGES COMMERCIAUX 
 

Le commerce est depuis l’institution du Bufumu, une 

activité centrale dans l’organisation sociale chez les Wazimba. 
 

Bien avant la pénétration afro-arabe, les Wazimba 

faisaient leurs échanges par troc. Celui-ci consistait en l’échange des 

produits cinétiques contre soit des produits agricoles ou des produits 

de pêche. Chaque village pratiquait essentiellement l’économie de 

subsistance. 
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Plusieurs produits comme le sel, l’arachide, le « Kaboa » 

(le fer), l’huile de palme jouèrent le rôle d’intermédiaire dans ces 

échanges. Ainsi, un « motongo we nyumu », panier d’arachides 

équivalait à une chèvre. Les Wazimba ont opéré des échanges 

commerciaux avec leurs voisins les Lega, Mamba, Kasenge et 

Kwange. 

Pendant cette période, le Buzimba a connu un essor 

considérable. Les afro-arabes ont introduit une monnaie appelée 

« Silingi ». Ils l’utilisaient pour se procurer des vivres auprès des 

Wazimba. Ils introduiront également d’autres produits dans les 

échanges comme les « Ngubo », cotonnades, « Bibonge », fusils, 

« Buchunga », perles. 

 

Quant à ces perles, elles ont récolté tant de succès auprès 

des femmes. Celles-ci ont utilisées comme bijoux. 

A côté de l’agriculture et du commerce, deux autres 

activités ont été aussi innovées avec la pénétration afro-arabes : la 

chasse et la pêche. 
 

4.4. LA CHASSE ET LA PECHE 
 

4.4.1. La chasse  
 

Cette activité est pratiquée par les hommes. Ils la faisaient 

dans le « nuema », la forêt, pendant le « Masoko », feu de brousse. 

Les activités cynégétiques ne peuvent se faire que dans le domaine 

du clan d’appartenance. Cette activité revêt deux formes dans le 

Buzimba : 
 

- Une forme individuelle : il s’agit en fait des « Biongwa », 

« Tolebo », pièges tendus par un seul individu. Un autre cas est le 

« Boenga », chasse ou un seul individu traque l’animal à l’aide des 

chiens. 
 

- Une forme collective : le premier système de cette chasse 

collective est le « Biabwa » qui consiste en une battue journalière 

dans un « Kelonga », domaine démarqué à l’avance. Le second est 

le « Malambo », une battue pendant 2 ou 3 jours sous la demande 

du patriarche. Les principaux outils de chasse sont : des « Makia », 

filets, des « Matumu », lances. 
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4.4.2. La Pêche 
 

Elle revêt également deux fonctions : 
 

- Elle est individuelle : Dans ce cas, le pêcheur pose dans le lit 

des rivières des « Ndende », grosses masses sans compartiments, 

des « Bilemba », masses à compartiments, des « Meanga », masses 

allongées. 

- Elle est collective : c’est le « Kyoyo », le « Kesenja, 

l’empoisonnement des rivières à l’aide de quelques plantes 

vénéneuses comme le « Mokeaé », barrage d’une rivière. Les 

hommes avaient, dans ce système, le rôle d’ériger le barrage tandis 

que les femmes attrapaient les poissons. 

Les principaux outils de pêche  sont : le « Musingi » et le 

« Lokomba » gibecières respectivement pour les femmes et pour les 

hommes, le « Kyanji », épuisettes pour les femmes, le « Lokao », 

épuisettes pour les femmes. 
 

Avec la pénétration afro-arabes, il y eut quelques 

changements. La grande innovation était l’introduction, dans la 

pêche, du « Ndohani », hameçon et des « Makila », filet. Le 

hameçon a rendu la pêche individuelle plus fluctueuse. Les filets 

facilitèrent la capture de gros poissons, imitant la technique des 

filtes, les Wazimba tressèrent la capture de gros poissons. Imitant 

les techniques des filtes, les Wazimba tressèrent le « Kalie », filet 

suspendu à deux bâtons. 
 

4.5. L’élevage  
 

Avant la pénétration afro-arabe, les Wazimba pratiquaient 

l’élevage de certains animaux et oiseaux de basse-cour, notamment  

le « Mbuchi » : chèvre, le « Imbwa » : chien pour la chasse. Pour la 

volaille, ils élevaient le « Ngoko » : poule. 

Avec la pénétration afro-arabe, d’autres espèces animales 

furent introduites dans le buzimba. Il s’agit de « Mbaka », chat le 

« Ibata », canard et le « Ngulimba », pigeon. 
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L’introduction de nouvelles plantes, les changements 

opérés dans  les échanges, les nouvelles méthodes de chasse et de 

pêche ainsi que l’introduction de nouvelles espèces animales 

démontrent l’apport des afro-arabes dans l’économie. 
 

5. Vie sociale, culture et artistique 
 

5.1. La Société  
 

Les Wazimba ont une organisation sociale basée sur le 

kilongo », clan qui répond au nom de la mère éponyme. On dit Muna 

Bisenga par exemple, descendant de Bisenga, l  mère du clan. Il en 

est ainsi parce qu’on doit distinguer les fils de chaque femme dans 

un foyer polygamique. Plusieurs clans ayant une souche commune 

forment le « Kalia », village. Ces villages sont souvent en guerre 

« communauté ». 
 

Ces dernières revêtent plusieurs formes, le « Kenanda » : 

guerres inter-villageois et le « Ichombo », guerres intra-villages. 

Plusieurs causes à la base de leur déclenchement :  
 

- La mort d’un neveu : les oncles du défunt réclament à leur 

gendre le « Mulemba » dédommagement. Si les biens ne sont 

pas donnés ou s’ils ne les satisfont pas, la bataille éclate entre 

les deux groupes. 

- La mort d’une femme : les parents de celle-ci cherchent à 

tout prix à venger leur fille prétextant qu’elle avait été tuée par 

les frères de son mari. 
 

La vengeance, les « Mesoko » : elle se fait à la suite d’un 

conflit foncier ou d’un meurtre perpétré par un clan sur un autre. La 

société Zimba renferme deux classes sociales : 

Les Ngoli ou hommes libres. Ceux-ci sont des descendants de 

l’ancêtre du clan. 

Les Bacha, petits peuples, descendants des prisonniers de guerre, 

vendus pour diverses raisons : sorcellerie, meurtre, etc. 
 

Dans le Buzimba, le mariage est endogamique à la tribu et 

exogamique au clan et à la tribu. Les filles Zimba sont épousées par 

les voisins Kwange et Nonda et vice-versa. 
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Ce mariage est conditionné par l’entente entre les deux 

prétendants. Ce sont les deux groupes des parents qui font les 

démarches et les recherches qui conduisent au mariage. 
 

Mais, en faits le mariage, revêt plusieurs formes : 
 

- Le « Biebo », avec accord des clans de deux époux ; 

- Le « Kotondoka » enlèvement de la fille avec son 

consentement. Ce mariage précède les accords ; 

- Le Makengha », mariage jouant le rôle de réconciliation entre 

clans après un conflit ; 

- Le « Mabunda », rapt de la fille sans l’accord de celle-ci ; 
 

Les Wazimba parlent le « Kizimba » : langue bantoue. La 

salutation se dit « Moyo » : bonjour et bonsoir. En termes de 

politesse, les Wazimba désignent le supérieur par « toto », « tata », 

le nom d’un homme est précédé par le mot « bwana » d’une femme 

par le mot « bibi » et celui d’une jeune fille par le terme « Binti ». 
 

5.2. Vie Culturelle  
 

Pendant de buzimba par les afro-arabes, le domaine 

culturel a subi aussi des changements. 
 

Une langue, le KisWahili, fut introduite par les afro-arabes. 

Le Kiswahili était né du mélange de l’arabe et du Souahel parlé sur 

la côte orientale de l’Afrique. 

Dans le domaine rituel, les Wazimba pratiquent une série 

d’initiations chez les hommes comme chez les femmes. Les hommes 

subissent dès le bas âge le « Kyasso », circoncision. Les enfants de 

6 mois à 1 an sont circoncis et gardés par un sage. 
 

Chez les filles, il existe une initiation appelée le 

« Kifumbe ». Sous la conduite d’une aînée, les filles allongent les 

lèvres vaginales. Elles les nouent avec le « Kifumbe » ou nervure et 

se tirent mutuellement. 
 

Deux saisons sont connues dans le Buzimba : le 

« Busio » : saison sèche et « boyoo » : saison de pluie. La saison 

sèche, phénomène naturel, constitue le point de départ du calendrier 

Zimba. 
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La vie religieuse dans le buzimba atteste l’influence 

profonde que les afro-arabes ont exercée dans ce domaine. 

L’élément le plus important était l’introduction de la religion 

islamique. 
 

5.3. L’ARTISANAT 
 

Le Buzimba est marqué par plusieurs activités artisanales 

notamment :  
 

5.3.1. Itombé  
 

Itombé ou forge : la technique de façonner le fer. Le 

Motombé : forgeron, fabriquer plusieurs outils d’usage courant 

comme le « Kengoso », couteau, le « Matumu », lance, le « Naso », 

la houe, le « Mayoka, « hache et le « Lobeyo », rasoir. 
 

5.3.2. Le Tissage  
 

A l’aide des « Mbubi, des « Nongo », de Bitebwe », une 

variété des lianes et à l’aide des « Biekeo », nervures de la branche 

du palmier, les Wazimba fabriquent le « Misingi », gibécière, 

« Bimbaka », panier, « Bilemba », nasses. 
 

5.3.3. La céramique  
 

La poterie est une technique empruntée par les Wazimba 

chez les Kwange et les Mamba. Le « Mobombi », potier, les 

« Bibongo » : cruches et le « Mbachi », pot. 
 

5.3.4. La boissellerie et le travail de l’Ivoire 
 

Le bois est la matière première de la sculpture Zimba. 

Plusieurs objets sont fabriqués en bois ; notamment le « Keonga » : 

mortier, le « Musi », le pilon le « Kemameo », cuillerée, le « Mbee », 

assiette et le « Kisibaya », masque. 
 

L’Ivoire sert à la fabrication de « Moeya », trompette. Avec 

les peaux de bêtes, les Wazimba fabriquent le « Mokanda », 

ceinture, le « Ibete », sac à Hanche pour la chasse. 
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Le deuxième chapitre de  notre travail nous a permis de 

nous positionner par rapport à l’origine et à l’organisation du peuple 

Zimba. Nous avons pu décortiquer les Zimba dans toutes leurs 

cultures qui constituent dans ce cadre un moyen nécessaire pour 

parler de la communication. 
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    CHAPITRE III : LA PRATIQUE  COMMUNICATIONNELLE 

AUTOUR DE LA DOT CHEZ LES ZIMBA AUTOCHTONES ET 

CEUX DE KINSHASA 
 

 

Le présent chapitre constitue le socle de notre travail. Il 

consiste à vérifier notre hypothèse formulée comme suit : 

L’urbanisation galopante de la société congolaise, les guerres 

interminables, les études, les pratiques religieuses et les besoins 

d’un peuple à quitter son milieu de vie traditionnelle pour un autre 

milieu ont fini par produire des changements dans les 

comportements des populations. Dans cet espace mondialisé, les 

pratiques communicationnelles autour de certains événements ne 

sont plus les mêmes que celles qui prévalaient dans la société 

traditionnelle. 

 

Ces contacts entre différents peuples influent largement sur 

le mode de vie, de parler et de chaque groupe. 

Même le processus de communication lors de la cérémonie  

de la dot a subi des mutations consécutives au brassage culturel.  

 

Ce postulat est parti de notre question spécifique formulée 

comme suit : en quoi les pratiques communicationnelles autour de la 

cérémonie de remise de dot ont-elles évolué avec le temps dans la 

société Zimba ? 
 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons mené une 

enquête auprès des notables de la société traditionnelle ZIMBA. 
 

3.1. Enquête sur la pratique de la dot  
 

Pour toute enquête de terrain, il importe de montrer la 

démarche empruntée par le chercheur. 

1° Protocole méthodologique  
 

La démarche suivie par le chercheur mérite d’être 

présentée car la validité des résultats en dépend.35Pour ce qui nous 

concerne, il importe de présenter la population enquêtée, des 

                                                           
35 HAINANT, D, Recherche pédagogique, Liège, Géogestoche, 1974, p.15  
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techniques de collecte de données, la durée et les données de 

l’enquête. 

Mais, avant d’y arriver, nous présentons les objectifs de 

l’enquête. 
 

a. Objectifs de l’enquête  
 

L’enquête que nous menons vise à : 
 

- recueillir les données sur la pratique de la communication 

lors de la cérémonie de la remise de la dot dans la société 

traditionnelle ZIMBA ainsi que celle d’aujourd’hui 

- analyser les  mutations et changements intervenus dans 

le rituel communicationnel autour de la dot. 

- valider ou infirmer notre hypothèse. 

 
 

b. Population enquêtée 

 

La population est l’ensemble des unités concernées par 

l’enquête. Ces composants sont appelées «sujets » ceux-ci peuvent 

être des humains, des animaux, des choses… lorsque ces unités sont 

connus avec exactitude, la population est dite finie. Dans le cas 

contraire, nous l’appelons « population infinie ». 
 

Notre étude porte sur une population finie. Elle concerne 

les humains. Notre étude est qualitative, nous n’avons enquêté 

qu’au prés des notables Zimba. 
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Le tableau ci-après renseigne sur l’identité et la qualité de nos 

interviewés. 

N

° 

Nom et Post-

Nom 

Ag

e 

Fonction Lieu 

d’interview 

Date 

1 MWAMINI FAILA 70 Commerçant Kinshasa-

Kitambo 

28/03/2011 

 

2 Paul MOMBABE 80 Retraité de la 

fonction publique 

Kinshasa - 

Lemba 

30/03/2011 

 

3 MWARABU 

Nestor 

60 Commerçant Kinshasa- 

Gombe 

01/04/2011 

 

4 MANARA 

SULUBIKA 

74 - Kinshasa-

Ngaliema 

 

20/04/2011 

 

5 BUSHIRI Urbain 60 Chef du 

personnel 

Kinshasa-

Gombe 

19/04/2011 

 

6 MORICHO 

NIANGE 

50 Président 

PANADER 

Kinshasa-

Ngaliema 

08/05/2011 

et 

30/07/2011 

 

 

 

c. Les Techniques d’enquête 
 

En vue de collecter les informations nécessaires sur la 

pratique de la dot chez les Zimba dans l’approche de la 

communication nous avons recouru à la technique d’entretien avec 

nos interlocuteurs. Pour bien organiser les débats, nos échanges 

étaient orientés par un guide d’entretien 36 

                                                           
36 FAILA, MWAMINI, entretien tenu à Kinshasa, le 3/07/2011 
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d. Durée de l’enquête 
 

Notre enquête a duré trois mois soit de mai à juillet 2011. 

Elle s’est déroulée à Kinshasa où nous étions en contact avec les 

deux notables Zimba en congé à Kinshasa. 
 

e. Donnée l’enquête de  
 

Au cours de nos échanges, nous avons débattu des 

questions essentielles axées autour de : 

- Le processus de remise  de la dot dans la société 

traditionnelle et  dans la société  contemporaine  

Zimba 

- la pratique de la communication lors de la cérémonie 

de la remise de la dot  dans :  

 la société traditionnelle Zimba 

 la société contemporaine  Zimba 
 

2. PRESENTATION ET TRAITEMENT DES DONNEES 
 

Nous présentons ici les données qui ont fait  l’objet de nos 

entretiens sur la cérémonie de la dot dans son approche de la 

communication interculturelle. 

2.1. Pratique de la dot 
 

Nous allons, dans ce point aborder la nature de la dot dans 

la société traditionnelle Zimba et à Kinshasa. En comparant cette 

pratique telle qu’elle était observée dans la société  traditionnelle 

Zimba et telle qu’elle se déroule dans la société  moderne 

particulièrement en milieu urbain, nous avons trouvé qu’il y a une 

différence37.   

2.1.1. La nature de la dot 
 

La dot est comprise comme un ensemble des biens que la 

famille du futur mari ou époux verse à la famille de la future épouse 

en vue d’acquérir celle-ci en mariage (1) Cette cérémonie se déroule 

entre deux familles à savoir : celle du mari qui  libère des biens 

                                                           
37 FAILA MWAMINI  entretien tenu à Kinshasa, le 3/07/2011 
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naturels et pécuniaires  en faveur de la famille de la femme qui, 

celle-ci à son tour, octroie à l’homme l’autorisation de prendre son 

élue sous son toit. 
 

 

a. La dot dans la société traditionnelle Zimba 
 

Depuis quelques décennies, la dot  même au village chez 

les Zimba a subi quelques modifications par rapport aux  cérémonies 

qui étaient organisées dans les sociétés traditionnelles. Quelques 

étapes significatives d’antan ne sont actuellement plus  respectées à 

la lettre. 

Avant l’étape de la dot proprement dite, plusieurs faits 

peuvent être relevés. Mais actuellement ils ne se font plus à cause 

de l’influence de la modernisation et l’exode rural où l’on croit les 

habitants de ce village venir à Kinshasa et rapporter ce qu’ils ont vu 

dans la capitale vers le village, mais aussi à cause des mariages 

mixtes, l’influence de la religion et des cultures rencontrées à 

Kinshasa. 

 

a.1. Processus de la remise de la dot chez les Zimba d’antan. 
 

Avant l’époque coloniale, les étapes inéluctables dans une 

cérémonie de mariage coutumier chez les Zimba sont : 

- Contact de parents des deux futurs époux ; 

- Le contact du futur mari avec les parents de la fille ; 

- La remise de la dot (1). 

 

Lors du contact du futur mari avec les parents de la fille, le 

fiancé ou le futur époux se présente seul ou avec un membre de sa 

famille pour planter une lance devant la case de la fille ou de la 

future épouse. C’est déjà la présentation qui prédit une future 

rencontre pour la dot.  
 

Les parents de la fille  donnent ensuite la permission 

d’entrer dans la case de la fille pour parler au chef de sa famille donc 

au père de la fille. Le fiancé désigne la fille pour laquelle il vient 

d’accomplir cet acte appelé « kudionesha » : qui veut dire se 

présenter. 
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Pendant cette période, cet acte suffit pour l’approbation du 

père de la fille qui, d’ailleurs, ne peut refuser si le fiancé est de sa 

classe sociale et surtout si la fille n’est pas encore promise à 

quelqu’un d’autre. 
 

Ensuite, vient la remise des biens qui correspond 

directement au jour de la dot proprement dite. 
 

Au préalable, après « kudionesha» la famille du fiancé se 

présente chez la fille dans une délégation de 3 à 5 a personnes pour 

fixer la date définitive de la dot qui peut survenir n’importe quel jour 

de la semaine et recevoir ainsi la liste de biens demandés par la 

famille de la fille. 
 

Le jour de la dot, la fiancée est habillée en « kaniki » ou 

« kikwembe ya beyi » : pagne, qui est le vêtement tissé en raphia. 
 

Pendant la cérémonie, dès l’arrivée du fiancé, le  porte-

parole de la famille du mari prend la parole qu’il accompagne des 

gestes ainsi que des chants pour expliquer à l’assistance l’objet de 

leur visite chez la famille de la fille. 
 

En ce temps, l’argent ne constituait pas encore un bien de 

la dot, mais plutôt en lieu et place, le fiancé remettait des biens en 

nature dont les pagnes et  les chèvres. Le nombre était indéterminé 

car cela ne dépendait que de la façon dont le fiancé souhaitait 

honorer sa future épouse. 
 

Après cette cérémonie, le mari avait maintenant tous les 

droits d’amener son épouse chez lui. Car, à la fin de la cérémonie, 

toutes les personnes présentes devaient dire un mot de bénédictions 

aux deux conjoints. Mais, de coutume chez les Zimba, la fille ne peut 

partir à la case de son mari sans que sa famille lui prépare quelques 

biens matériels avant qu’elle ne soit accompagnée définitivement 

sous le toit de son mari, car c’est une honte pour sa famille. Elle 

devait donc attendre pendant un mois pour que ceci soit fait ; 
 

Signalons toutefois que chez le Zimba d’antan, une femme 

pouvait être promise à un homme dès le ventre de sa mère et ce, 

peut importe l’âge du futur époux. Alors, la femme enceinte qui 

n’avait pas le droit de refuser, devait porter un bracelet  appelé 
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« BIKOMO » à son poignet pour montrer que l’enfant qu’elle porte 

était déjà pris et seulement dans le cas où il était de sexe féminin38. 

a.2.  Processus de la remise de la dot chez les Zimba actuellement 
 

Plusieurs étapes de la cérémonie de la dot ou du mariage 

coutumier se déroulant chez le Zimba d’antan sont aussi respectées 

dans le temps actuel : 

- KUDI ONESHA ou contact du futur mari avec les parents 

de la fille ou la présentation avec quelque somme 

d’argent et des boissons 

- La remise des biens ou la dot proprement dite. 

Il sied de noter la différence que connait le processus du 

mariage coutumier d’antan et celui d’aujourd’hui au niveau où 

premièrement, la femme ou la fiancée et sa famille donnent leur 

point des vue ou leur approbation pour accepter la demande de 

l’homme. Par contre à l’ancien temps, il suffisait que la fille soit libre 

pour que la demande soit acceptée. 

 

Secundo, le reste des biens matériels et boissons 

qu’apporte le mari est accompagné d’une somme d’argent pour la 

dot. Bien que la somme ne doive pas être exorbitante pour la dignité 

et le respect de la famille de la fille somme toute, le reste de la 

cérémonie se passe exactement comme dans la cérémonie d’antan. 

 

b) Le Processus de la remise de la dot à Kinshasa 

 

La République Démocratique du Congo, abrite plusieurs 

ethnies en son sein ces ethnies on trouve les ZIMBA qui vivent dans  

la Province de Maniema. 
 

La ville de Kinshasa, la capitale de la RDC, abrite les tribus 

du pays  suite à l’exode rural dû au sous-développement que connaît 

l’intérieur de la RDC. Les ZIMBA qui eux, vivent en partie Est de 

Maniema ne sont pas laissés en reste. 
 

                                                           
38 FAILA, M, D ; entretiens tenus à Kinshasa le 6/6/2011 
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Ils se sont aussi déplacés pour Kinshasa sans bannir 

quelques notions coutumières de chez eux. Ils se sont mélangés 

avec d’autres tribus venant de partout et ont appris d’elles, certaines 

habitudes et certains comportements. Sans compter l’influence de la 

colonisation belge et l’enrôlement de certains jeunes dans les force 

armées, ou envoyés pour faire des études à l’étranger.  
 

b.1. Processus de la remise de la dot à Kinshasa d’antan. 

Les premiers ZIMBA venus à Kinshasa soit pour les études 

soit pour le commerce soit pour une autre raison, ont su garder 

quelques formules de la dot ou du mariage coutumier de leurs 

origines ancestrales. 
 

Certes, plusieurs changements étaient inévitables. Cependant :  

- Les filles ZIMBA, vu leur nombre réduit à Kinshasa se 

marient rarement avec les hommes ZIMBA. C’est-à-dire 

que des filles ZIMBA pouvaient se marier à des hommes 

venus d’autres contrées que la terre ancestrale. D’où 

plusieurs étapes n’étaient pas respectées d’office tel 

que : la présentation à la manière ZIMBA parce que 

l’homme qui est d’une autre ethnie ne connait pas cet 

étape à suivre ou soit par ignorance de la culture ZIMBA 

par les jeunes ayant grandi à Kinshasa ou à l’étranger ; 

- La remise des biens, le jour de la cérémonie de la dot 

que cela soit pour un ressortissant de ZIMBA ou 

d’ailleurs, la fiancée ne s’habille plus en KANIKI, tenue 

en raphia, mais en tenue de ville. Pour sa part, le fiancé 

s’habille en veste ou tenue en laine ou en coton  comme 

des blancs. Un habillement issu par l’effet de l’inter 

culturalité avec la colonisation belge qui a joué un grand 

rôle dans le non respect de strictes étapes du mariage 

coutumier chez les ZIMBA  d’antan39. 
 

Le christianisme à son tour ; a ajouté à la cérémoniale 

coutumière et civile l’étape du mariage religieux. 
 

                                                           
39 MORICHO NIANGE  entretien ténu le 18/avril/2011 
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Il apparaît donc dans la société Zimba d’aujourd’hui que 

toutes les générations nées ayant grandies en ville ne respectent 

plus à lettre des cérémoniales qui ont eu lieu dans la communauté 

traditionnelle Zimba. A Kinshasa, la famille de la fille ZIMBA avait du 

mal à demander  une chèvre parce que c’est lourd et encombrant on 

préfère son équivalent en argent.40 En ce moment, même à 

Kinshasa, le mariage coutumier entre le deux familles ZIMBA était 

animé d’une sérieuse discussion en leur langue maternelle ou 

swahili. Cette discussion faisait intervenir deux portes paroles de 

toutes les deux familles : celle de la fille et celle du garçon. En voici 

un extrait de la discussion de la dot d’une fille ZIMBA. 

b.1.1. Discussion de la dot à Kinshasa à l’époque  dans les familles ZIMBA 
 

Lors de cette discussion, les portes paroles de deux 

familles utilisaient des noms  d’animaux pour désigner les nouveaux 

mariés. La famille de l’homme qui engage la discussion(FH)  
 

 Et la famille de la femme(FF) qui reçoit l’autre partie (FH) 

désignait les deux conjoints par le coq pour l’homme et la poule 

pour la femme. 

FF : commence en disant : nous vous recevons chez nous, 

nous sommes des Zimba que pouvons-nous faire pour vous ?  

FH : répond par affirmation qu’il est venu nouer une 

relation d’amitié et de fraternité avec la famille représentée par FF. 

Il est venu chercher une femme. 

FF : se plaint en disant : « KUKU WENU ALIPOTEYA DJUYA 

KUTAFUTA DIKE YE UYU KWETU » votre coq avait disparu un 

moment pour chercher une poule, c’est ainsi qu’il se retrouve dans 

notre poulailler. Cette expression est lancée pour ouvrir les 

cérémonies bien que la fille ne soit pas considérée comme une 

marchandise à vendre. 
 

FF : continue en disant : « DIKE WETU ANGALI MUTOTO 

AYA TALA » (notre poule est un jeune poussin qui n’a pas encore 

pondu l’œuf). Cette argumentation joue souvent en leur défaveur 

car, la famille de l’homme réplique en disant que la femme n’est pas 

                                                           
40 FAILA MWAMINI  et MOMBAMBE; entretien tenu le 01 avril 2011 
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sur d’avoir un enfant un jour. Et à la famille de la fille de dire qu’elle 

a été bien conservée pour produire autant d’enfant que souhaiterait 

son mari et aussi que c’était un honneur  pour toute la famille que la 

fille se marie vierge. 
 

FF continue sa suite des questions sans interruptions en 

disant : « NDANI YA BADIKE BANGU MUTOTO WENU  ANA PENDA 

KUTUALA MWENIEWE ALISHA TALA AU APANA ». Parmi mes poules, 

que votre coq veut prendre en mariage celle qui a déjà des poussins 

ou une autre ? La question était pour valoriser leur fille qui n’avait 

pas encore mise au monde  bien qu’en n’étant pas trop sûr qu’elle 

soit féconde. 
 

FF à la fin de la discussion en étant convaincu de la 

crédibilité de la famille de l’homme pose la question la plus 

importante de la cérémonie de la remise des biens. « MUNADITAYA 

RISHA » (Êtes-vous bien préparez?) Rappelons que FF parlait des 

biens sur la liste de la dot ou l’on retrouve des chèvres et pagne qui 

seront certainement compensés par une somme d’argent.41 

b.1.2. Jeux de questions réponses  
 

Les jeux des questions réponses se réalisent  comme suit :  

FF : « MUNALETA BIOTE » (Aviez-vous amené tout ce qui a été 

demandé) ? 

FH : (Oui nous nous sommes préparés) en conséquence vu que 

cette affaire a été déjà confirmée et harmonisée, nous avons tout 

amené, les voici. 

 

FF : « MAKUTA ITA LETEWA NA MUTOTO WETU » l’argent 

nous sera remis par notre fille, qui sera capable d’accepter ou de 

refuser ce mariage. 

 

FH : nous attendons tous votre fille, mais nous ne le 

voyons pas 

FF : « MUTOTO WETU IKO KU MANIEMA MULETE MAKUTA 

YA PEPO TUKA MUTUALE » : (notre fille  est actuellement à 

                                                           
41 MANARA SULUBIKA  et DARABU, entretiens tenus le 07/05/2011 à Kinshasa 
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Maniema. Vous devez donner l’argent du billet d’avion pour qu’elle 

vienne nous rejoindre ici à Kinshasa). Ici, déjà, la famille cherche à 

compenser les biens comme la vache par l’argent. 
 

FH : Nous acceptons de donner l’argent. Prenez ceci pour 

allez la chercher. 

FF : le mandataire demande à l’assistance d’applaudir la 

famille du mari « TUBA PIKIYE MIKOLO » (Applaudissons tous). 

Ainsi, il accepte de remettre la fille à sa belle famille. 
 

MUTOTO WETU UNA MUYUWA BWANA ; NA UNA 

MUPENDA ? KAMA UNA MUPENDA UTULETEYE MAKUTA ILE 

 

FF : Notre enfant, Connais- tu cet homme ? L’aimes-tu ? Si       

tu l’acceptes en mariage, apporte-nous l’argent de ta dot, car nous 

n’attendions que toi. La fille ou la fiancée prend l’enveloppe et la 

remet à son père ou son tuteur. 
 

FH et FF : « TU PIKE MIKONO » (Applaudissons tous). 

FH : nous sommes contents que notre fille vous choisisse 

comme belle famille en acceptant votre fils. Nous aussi nous 

l’accueillons avec joie. 

 

FF : « UMUKUNISHE BWANA YA KO BOBE IYI KAMA NI 

BUANA WA KO » (prends un verre de boisson et fais lui boire si 

vraiment tu l’aimes. 
 

 

FH et FF  « TUPIKEMIKONO » (applaudissons tous). 

FF : « UMU YA BILIYE BWANA YA KO »  tu peux embrasser 

ton mari pour conclure cette discussion la famille qui a reçu (FF), par 

le biais de son porte parole adresse un dernier message à toute 

l’assistance. 
 

FF : cette journée est historique pour nous tous ici 

présent. Notre fille, nous ne t’avons pas poussé dans ton choix, tu 

as préféré celui-ci, supporte le, sa coutume et ta belle famille. Ne va 

pas nous faire honte. Comme tu es partie, fonde ton foyer et ne 

revienne plus revivre sous le toit de tes parents. 
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Ainsi, cette cérémonie se clôture par un cocktail et buffet 

partagés avec assistance. 

En annexe, nous présentons trois types des listes des 

biens demandées par les familles Zimba de toute période confondue. 
 

b.2 Remise de la dot à Kinshasa actuellement 
 

Kinshasa actuel est une ville multiethnique et 

multiculturelle. Le contexte social actuel est influencé par la situation 

économique, la situation politique mais surtout par la situation 

culturelle et religieuse. 
 

La population Kinoise est l’une des populations de la 

République Démocratique du Congo la plus influencée par la culture 

étrangère. Cela est dû à la modernisation et l’évangélisation. Ainsi 

donc, nous remarquons le Kinois veut agir comme ceux qu’ils voient 

à la télévision ou ce qu’ils entendent à la radio. Plusieurs 

changements ce sont fait sentir dans la cérémonie de la dot Zimba 

aujourd’hui en comparaison avec les Zimba de Kinshasa d’antan de 

toutes périodes confondues. 
 

 

Au niveau des étapes à suivre, nous avons aujourd’hui : 

- La présentation qui n’est rien d’autre que le pré dot ; 

discussion de la liste des biens, remise des biens ou la 

dot proprement dite. 

Toutes ces étapes bien qu’ayant des points communs par 

rapport aux appellations, elles sont bien différentes de celles de 

Kinshasa d’antan et d’aujourd’hui surtout sur le plan pratique. 
 

Présentation du fiancé 

- La présentation du fiancé actuellement intervient bien 

en retard que la connaissance et l’acceptation des deux 

conjoints entre eux. Aucune implication des familles 

n’est exigée. C’est plutôt la fille qui présente à ses 

parents l’homme qu’elle a accepté en sollicitant une 

rencontre entre ses parents et son fiancé. Le fiancé peut 

ou ne pas être Zimba, cela importe peu, il peut ou ne 

pas être de son rang social, c’est elle qui a le dernier 

mot. 
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Entente sur les biens à remettre 
 

La discussion de la liste des biens ne se fait plus devant 

une grande assistance. Aussi, elle n’intervient plus le même jour de 

la remise. Le fiancé accompagné de son oncle, pour la plupart des 

cas, ou de ses amis ou connaissances dans d’autres cas, discute très 

sérieusement pour la révision à la baisse des biens demandés même 

si ces derniers n’étaient pas exagérés. Souvent, la discussion ne se 

fait plus par un contact physique des deux familles mais plutôt par 

une correspondance écrite des lettres qui sont envoyées par la 

famille pour demander un rendez-vous pour discuter. 
 

 

La remise des biens 

 

La remise des biens à Kinshasa dépend alors des moyens 

du fiancé ou de sa famille. Car, la plupart de temps la remise des 

biens se fait en plusieurs étapes ou plusieurs phases consistant à 

remettre les biens les plus importants d’abord ou les biens des 

personnes les plus importantes ou les plus influentes, ensuite 

déposer petit à petit le reste des biens. 

 

Signalons tout de même que, par rapport à la cérémonie 

de la dot chez les ZIMBA d’antan ou après la remise des biens, la 

fille pouvait rejoindre la case de son mari, A Kinshasa l’influence de 

la religion et de la modernisation empêchent les conjoints de 

cohabiter sans passer par deux étapes que sont le marge civil et le 

mariage religieux. 
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Tableau42 I :  

 

      

Cérémonie de la dot chez les ZIMBA d’antan  

    Etapes à suivre  Biens demandés  Culture empruntée  

1. Présentation ou 

« kudionesha » 

- Chèvre 

 

- La culture ZIMBA 

dans sa pureté  

2. Remise de la 

liste des biens 

demandés  

- Pagne  

 

 

- Langue ZIMBA, 

danses, chants 

ZIMBA 

3. Dot proprement 

dite (discussion 

de la dot et 

remise des 

biens y compris 

  - Pas de discussion 

sur les biens 

demandés  

- Présence des 

proverbes ou 

parabole lors de la 

cérémonie 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Manara Sulubika : entretien de 20 avril 2011 
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TABLEAU II : 

 

Cérémonie de la dot chez les ZIMBA actuellement 

Etapes à suivre Biens demandés Culture empruntée 

1. « Kudionesha » 

 

 

 

 

 

 

- Une somme 

d’argent 

- boissons 

 

 

 

- La culture kinoise.  

Celle de demander une 

somme d’argent dont le 

but est de compenser 

les biens non 

disponibles. 

2. Dot proprement 

dite (discussion de 

la dot et remise 

des biens y compris 

- chèvre 

- Pièce des 

vêtements homme 

et femme  

- Argent 

- boissons 

- Bassin 

- Soulier 

- Machette 

- L’approbation au 

nom de la fille et 

de sa famille sur la 

demande du fiancé 

- Langue, danse & 

chants ZIMBA 

- Biens demandés 

sont remplaçable 

par l’argent 

 

Commentaires :  

 

La cérémonie de la dot chez les Zimba dans le temps 

ancien ou actuellement, se déroule en 3 étapes. Actuellement les 

Zimba empruntent de Kinshasa, la culture de demande de l’argent. 

La raison de cette demande est celle de compenser les biens 

demandés mais sont encombrant en ville. 

Depuis toujours, il a fallu juste qu’un homme demande la 

main d’une femme libre pour que le mariage soit consommé. Mais 

actuellement chez les Zimba, la famille de la fille ou la fille elle-

même donne son approbation à la demande du mari. Cette culture 

est celle qui donne parole à une femme et le droit à la décision. Elle 

est propre à Kinshasa, la capitale. 
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TABLEAU III : 

Cérémonie de la dot à  Kinshasa d’antan 

ETAPE A SUIVRE BIENS DEMANDES CULTURE EMPRUNTEE 

1. Présentation du 
fiancé 
 
 

2. Dot proprement 
dite (discussion de 
la dot et remise des 
biens y compris. 

- Somme d’argent 
 
 
 

- Pièces de vêtement 
homme et femme 

- Remise d’un fusil de 
chasse 

- Boissons  
 

- La langue parlée 
est soit la langue 
Zimba (mariage 
entre deux Zimba) 
 

- Le lingala (mariage) 
entre Zimba et 
d’ailleurs 
 

- Exhibitions des  
chants et danses 
traditionnels. 

 

TABLEAU IV.43 : 

CEREMONIE DE LA DOT A  KINSHASA ACTUELLEMENT 

ETAPE A SUIVRE BIENS DEMANDES CULTURE EMPRUNTEE 

1. Présentation du 
fiancé 
 
 

2. Dot proprement dite 
(discussion de la dot 
et remise des biens. 
 

3. Dot proprement dite 

- Somme d’argent 
 
 
 

- Pièces de 
vêtement homme 
et femme 

 
- Marmite 
- Bassin 
- Machette 
- Sel 
- Sucre 
- Boissons 
- Chèvres 
- souliers 

 

- Métissage de 
plusieurs cultures 

- Emprunt des 
coutumes d’ailleurs 

- Le jet d’argent par le 
mari 

- L’étalage des pagnes 
à l’entrée du mari 

- Le mélange des 
langues étrangères à 
celle des Zimba 

- L’influence de la 
religion 

- L’approbation ou le 
refus de la demande 

- Biens demandés sont 
remplaçables par 
l’argent après 
discussion. 

- Langue parlée lingala 

- Danses et chants 
modernes. 

 
                                                           
43 MORICHO NIANGE : entretien de 30avril 2011 
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Commentaires : 

A Kinshasa, la cérémonie de la dot est toute différente de 

celle de Zimba. Il est difficile actuellement de parler en langue 

Zimba dans une cérémonie de la dot. Sauf si nous assistons à l’union 

de deux ressortissants de Zimba. 

Plusieurs étapes ne sont pas suivies à la lettre à cause du 

contexte social. A Kinshasa, on compense tout par l’argent : la 

chèvre, pagne, le sel, le fusil, sont payés en argent. Il y a aussi une 

forte influence de la religion où actuellement, les familles 

s’abstiennent de faire porter l’appellation de coq et de poule à se 

conjoints, pour ne pas les rendre animaux et les pousser à se 

comporter comme tel. 

A présent, nous traitons de la communication. 

2.2. Pratique de la communication 
 

 Nous traiterons du processus de communication Chez les 

Zimba d’antan et Chez les kinois d’antan et actuels. 

2.2.1. La communication chez les Zimba 

Nous étudions ce processus de communication suivant les 

facteurs ci-après : 

- L’émetteur ; 

- Le récepteur ; 

- Le canal ; 

- Le contexte ;  

- le message. 
 

a. Chez les Zimba d’antan 

- L’Emetteur du message s’avère être la famille du fiancé qui 

exprime l’intention de prendre en mariage une fille en faveur 

de leur fils (FH). 

- Cependant, dans le système de jeux de question et réponse, la 

famille de la fille s’avère être aussi l’émetteur car la 

communication est circulaire. 

- Le récepteur du message est la belle famille (C2) à qui la porte 

parole de la famille C1 adresse l’intention de prendre en 
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mariage une poule (fille). La communication étant circulaire, 

C1 peut aussi être récepteur du message. 

- Le canal : les véhicules de messages sont : 

 Le geste, les biens naturels (chèvre, pagne), la dance, la 

dot, les instruments de mariage demandés, l’oralité… 

- Contenu du message : il porte sur les discussions relatives à la 

présentation, à la remise des listes et à la dot. 

Pour montrer l’impact de la communication dans l’évolution 

et la modification de la pratique communicationnelle lors de la 

cérémonie de la dot chez les Zimba, nous nous posons les questions 

suivantes : 
- Qu’est-ce que le peuple Zimba perd dans cette évolution ? ; 

- Qu’est-ce que cette population gagne ? 
 

If faut d’abord rappeler que les Zimba est un peuple qui a 
une langue propre à lui-même, une culture et une organisation 

solide qui se transmettait de génération en génération. 
 

Aujourd’hui avec l’intensification de l’exode rurale qui est 
occasionnés par plusieurs choses dont les guerres ; cette culture à la 

longue est  entrain de ce dissoudre progressivement dans d’autres 

cultures particulièrement en milieu urbain, tandis qu’actuellement au 
village nous trouvons essentiellement des vielles personnes tan 

disque les jeunes préfèrent émigrer vers le centre urbain soit pour 

les études, soit pour fuir les persécutions de la guerre que le peuple 
a connu  

 

Il y a une rupture entre le Zimba autochtone et urbain qui 
est entrain de se dissoudre. Les jeunes ont tous quitté le village 

mais aussi et ce sont les vieillards qui sont restés qui ne peuvent 

plus cultiver, sur le plan économique  ce peuple a perdu, sur le plan 
politique ce peuple à perdu car ils ne peuvent que valoriser d’autres 

culture. 

Pour l’étape suivante nous nous posons la question de 

savoir s’il y a un accès positif dans cette évolution. Nous répondons 

par oui parce que la richesse se trouve dans le nouveau il y a plus 

une culture qui peut se rapproché de lui-même lorsque on s’attache 

à une autre culture on obtient une chose de plus, c’est pourquoi 

nous trouvons les Zimba presque partout dans le monde et qui se 

mari avec d’autre culture c’est aussi un acquis qui ce passe entre ce 

peuple migrante qui se passe entre ce peuple permet a muzimba de 
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s’épanouir avec d’autre au lieu d’être attachés a lui-même  qui ne 

presque plus en marche.      

   

b. Chez les Zimba actuel 

- Emetteurs : c’est la famille du futur époux à travers son 

mandataire qui émet l’intention de prendre en mariage une 

fille. Etant donné la circularité communicationnelle, la famille 

de la fille peut aussi être considérée comme émettrice ou 

émettrice. 

- Récepteurs : c’est la famille de la fille à qui l’intention de 

mariage s’adresse. Mais aussi la famille du marié grâce aux 

interactions lors des discussions. 

- Canal : les contenus de message sont véhiculés à travers : 

 Le verbal : oralité 

 Le non verbal : gestes, biens demandés (argent, chèvre, 

vêtement, instruments modernes, …), danse,… 

- Contexte : l’acte de communication se construit dans le 

contexte de la cérémonie de la dot, présentation et remise des 

biens 

- Contenu de message : discussions sur la liste des biens, le 

montant d’argent, date précise de la dot. 

c) chez les Kinois d’antan 

 Emetteur : c’est la famille de l’homme qui exprime le besoin de 

prendre en mariage une fille. Mais aussi, la famille de l’épouse 

à cause des interactions lors de questions – réponses 

 Récepteur : c’est la famille de l’épouse du futur époux. Mais à 

cause des interactions, celle-ci peut également être récepteur 

du message. 

 Canal : l’échange des informations s’effectue à travers : 

- L’oralité 

- Les moyens non verbaux : biens demandés (argent, 

vêtements, ustensiles, danses…) 

- Contexte : le contexte d’échange est celui de la cérémonie de 

la dot (présentation du fiancé, remise des biens, dot) 

- Contenu de message : discussion sur la liste des biens, 

présentations,… 
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d) Chez les Kinois actuels 

 Emetteur : la famille du mari, la famille de l’épouse potentielle 

à cause des interactions dans les échanges 

 Récepteur : famille de l’épouse mais aussi celle du mari à 

cause des échanges interdépendants lors des discussions. 

 Canal : 

- Le verbal ou l’oralité 

- Le non verbal ou les gestes, les biens demandés, la danse 

 Le contexte : l’occasion de la présentation du fiancé, la remise 

de la liste des biens demandés, la dot proprement dite 

 Contenu de message : discussion liées à la présentation, à la 

dot et la liste des biens à versés. 

Interprétation des résultats 

De notre enquête auprès des anciens Zimba vivant à 

Kinshasa, il se dégage ce qui suit : 

- La pratique de la dot dans la société traditionnelle Zimba 

d’antan n’est pas restée la même. 

- A Kinshasa aussi, les pratiques de la dot ne sont pas 

demeurées identiques à l’époque traditionnelle par rapport au 

temps présent 

- Suite au contact des Zimba avec les autres cultures et ethnies, 

le contenu des biens exigés lors de la dot a changé. Aussi, le 

techniques de communication ainsi que les moyens utilisés 

pour véhiculés les messages lors des discussions pendant la 

prédot ou présentation, la remise de la liste et la dot 

proprement dite. 

Le présent chapitre a porté sur la pratique de la dot chez 

les Zimba d’antan, et celle des Zimba d’aujourd’hui, la pratique de la 

dot à Kinshasa d’antan, et actuellement. Ce qui nous a permis de 

montrer l’aspect évolutif de la dot.44. 

                                                           
44 MORISHO NIANGE : entretien de 28 avril et 12 mai 2011 
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CONCLUSION  GENERALE 
 

Notre travail porte sur l’évolution dans le temps et dans 

l’espace de certains pratiques, avec comme champ d’observation la 

cérémonie de la dot chez le peuple Zimba de la province de 

Maniema en République Démocratique du Congo. 

En choisissant de plancher sur ce sujet, notre préoccupation 

tourne autour de la question de recherche suivante : «  en quoi les 

pratiques communicationnelles autour de la cérémonie de remise de 

la dot ont-elles évolués avec le temps dans la société ? 

Il a été question tout au long de ce travail de démontrer 

combien le contact entre les cultures constituent un facteur 

d’évolution culturelle et de changement intervenus dans la pratique 

communicationnelle d’un peuple lors de la cérémonie de la dot. 

Autant cette évolution peut être enrichissante, autant elle 

peut aussi constituer une cause d’aliénation. 

 Dans le processus de notre observation empirique nous 

avons pu remarquer que le contexte social, et le multiculturalisme 

urbain contemporain bouleversent les cultures ethniques. Il y a aussi 

l’influence chrétienne, ou Européenne en milieu urbain africain. 

Quelque notable que nous avions interrogé chacun d’eux a 

pu soulever les avantages et les désavantages en disant que : l’inter 

culturalisme enrichisse ses biens matériels mais appauvrissent la 

valeur culturelle et il  y a un écrivain qui dit la valeur culturelle est 

plus important et chaire que les biens matérielle. 

A la fin de notre enquête et observation nous avons réalisé 

que la cérémonie de la dot chez le Zimba traditionnelle est différente 

de celle de la même société au temps actuel. Il en est de la dot 

organisée à l’époque traditionnelle et au moment présent. 

Ladite enquête a montré que ces changements dans la 

pratique de la dot se justifient par l’effet évolutif qui se traduit par 

l’évolution des mœurs qui modifie même le processus de la 

communication lors de l’organisation de la cérémonie de remise de 

la dot.  
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