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BERNARD LACOMBE
LES UNIONS INFORMELLES EN AFRIQUE A U SUD DU SAHARA:
L’EXEMPLE DU DEUXIEME BUREAU CONGOLAIS

La présente C.tude se situe dans le courant actuel tentant de recentrer
les faits africains dans leur contexte vkittlblc, interne, pour sortir d u dibat stirile
qui fait dire que ¡‘on a affaire h des traits traditionncls ou iì des traits occidentalistis
quand on &cute des différents phthomines des sociétés d’Urique. Si i’alliancc
est l’objet des soins attentifs dus ethnographcs e t ethnologues on ne pcut dire:
q u e ICmariage, q u i est la version tfGmographiqut: du n l h e phCnominc, soit apprihen& d’une mani& objective par les dhographcs.
L’dtude dcs unions est U I I ~ parlie importante de la JGniographii:, nc
serait-ce que pour 1Ftude de la f4conditS ct pour 1-emontagc d’enquGtrs longitudinales. blab la dGmographie a toujours eu comme mod+ autrefois explicite, aujourd’hui inconscient,le mariage à I’europienne a
i en un seul jour se concentrent
-si l’on <carte ¡e Signatur? du contrat notarial entre les ipoux- cérGmonies civile,
refigieuse, fanliliale et sociale (les noces) et privíx (nuit de noces). Cette uniti de
temps et de lieu est un mythe que l’on poursuit disespCremment dans les aupes
soci; t 6 .
En Afrique au Sud du Sahara, le niariagc pcut etre progresif, si l’on peut
s’exprimer ainsi; de mznie le versement de 13 conapcnsation matrimoniale, ia dot,
souvcn t cunsidiriie C Q I I I I ~ I CIa cautioll Kpila: d’un wariagt:, peut Clre tLpartit: uut
plusieurcsannies, o u nc p a exister quand i c i <poux s o n t proches parents; parfois,
Ies futurs sont amcnb i se connaître, au sens biblique, avant que l’union ne soit
fermement et socialerncnt scelldc r:t q\rc ICS dp011x cohabitent. Tous ces ilénients
fonl que l’union entre un homme e t unc femme est un phinornkne socialement
diversifiti, non seulement entre soci4tk mais i l’in tiricur d’unt: nilme socititk Or
la multiplicitti des types d’unions n’est pas bien intGgr&s dans la pens& & i n o p phique, qui préfère opérer des tours de passe-passe en laisrant les enqucteurs,
issus de la sociét; itudiée, trancher e t dicider en accord avec les e n q u ê t h qui est
niari6 e t qui ne I’est pas. Cette attitude, qui a quelque chose â voir avec unc politique de l’autruche, est perni+use car beaucoup d’uniom sont ainsi repérées par la
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e f t sinon clovsde à I’enqutte cornnre c6libatuirc.
Pourtant la tradition que l’on peut consulter grâce aux recherches ethnographiques devrait aniener i plus de prudence. Mais, i tort, on conclut que ces
traditions sont Erodées par la vie modernc et c1assdt.s coninre curiosit&. “Dans
une colossale surestime de soi, l’on continue à voir l’Europe conimr le ccntrc de
graviti” (Bruckner, 1983: 217)’ e t i penser q u e lc modèle de ia famille nucliaire restc le m o d d e quc vculent suivrct toutcs les soci6tés et yue les “aberrations”
auxquelles o n asubte daris les pays comme IC$
pays africains sont des “bavures”
d u développement , en mkonnaissant les racines culturelles profondes des aspects
actuels de la vie sociale des pays africains. On croit voir des perversions dues au
développement dconomique (version positive) o u ila dégradation culturelle (version negatívc), alors que ci5t UIIC fornie nouvcile &: traits cttl~~rels
aricicrls qui sc
construi t.
Notre propos est d’illustrer ila fois la question matrimoniale et ses fornies
multiples ct I’enracincnitrnt cu1tirri:l tlc faits nrodernistts en itudiant le “dcuxièrnc
bureau” que nous consid;rons C U I I I I I I ~un type d’union Jam un pays, le Corigo,
dont les traditions culturelles sont suffisamrnent riches ct le p r k n t suffis;lnmrnt
complexe, pour trouver i lrntirieur des unes et dc l’autre I
ts d4terriiinants constitutifil‘ * .
Nous n’arriverons pas cependant au degré d’klaboration de Suzanne
Nedjati-Allman (1978), q u i your Haiti a pu distinguer cinq formes d’unions: rinmin
ak, fiyansé, viv ak, marié, piasé.
Nous avons utilisk pour notre Gtude la technique dite du Focus Group (l),
en centrant les groupes interview& sur le deuxiinre bureau tcl que l’imaginaire
congolais le trace, ou l’affabule. Les interviews o n t été rt%sées en franyais, langue
vdhiculaire parfaitement maitris& au Congo en milieu urbain. Nous ne ddcrivons
pas i proprement parler ICd e u x i h i e hurcau mais nous avons voulu cri tracer
e déterminants du ph;norn2ne1 fait social qui nr;rite mieux
l’image et percer l
que les plaisanteries dont ilfait l’objet en général. Derrière le discours qui désamorce
l’importance du deuxiZme bureau, nous avons voulu, par ce rmitre exeznple, plaider
en faveur de plus de soins dans la colleck: des d o ” l sur la nuptialit; e t I’intdgration des classifications et des terminologies endog2ncs aux pays GtudiGs.
05 trouver un homme quand,il n’est ni chez lui, ni au bureau? La r6ponse donnée au Congo a t toute simple et spontan&: i son deuxitme bureau.
Habituel sujet de la gaudriole, le deuxikme bureau, qui est une feninie
entretenue, pose des questions aux sciences sociales, dont la d é m o p p h i e et la
sociologie. L’icononiie, sinon politique . du moins doi~iestique, est exclue d e
notrc analysc, ainsi que ia psychobgic: leu donndcs disponibles s o n t Jc toutes les
façons insuffisantes pour une analyse des dimensions kconomiquese t psychologi-

(1) Le lecteur intéressé par lo technique m k en ocuvrc p u t se rlftrcr i la revue
Studie3 in Family Planning. vol. 12, n. 12, Dcmnber 1981,Specid l s u e : Focus Croup Research.
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ques (2), malg-ré leur poids évident dans le phénolnine. Nous nous limiterons donc,
i partir d’interviews inforirielleu, a u x dinicnsions sociale du d e u x i h e Eurcau.
Quand o n interroge les gens sur le dcuxi2mr. bureau, deux réponses immddiotes surgissent:
la première est relative i la vanitti masculine:
“les hommes veulent paraitre”
“entretenir plusieurs femmes, se montrer ici et là”
“montrer qu’on a de lhrgenl C:I silwnl uncfcmrne”
(SITUER= donner une position sociale);
- la seconde r6ponse se riftire à une fornie nioderiic dc l a polygamie:
“en sorte (c’est) une femme ”
Ir Y
c est une forme pour voiler la polygamie ”
U
ovant, il n)r auait aucune hypocrisie; mon grand-père ouait 17 femmes,
(et nous) o n revit cette vie SOM d’autres forntes”.
Deux arguments spontan& donc:
- l’“orgueil des hommes”;
- la continuation de la polygamic.
Le premier dc cts deux arguments est plus frGquemmcnt cité par les
femmes que par les hommes, niais certains hommes l’avancent aussi, cc qui rcprésen te un certain dcgré d’autocritiqur:.
l.’orgucil dc:j I~OI~IIII~Y
j m k i t t - i111 ~lo111~1t:q w v \ :
- le premier concerne le donjuanisme niasculin, aspect internationalement
reconnu sur lequel nous n’insisterons pas;
- ICsecond est relatif i des noriiics sociales gratifiant Ia comportements
ostmtatoires. qu’ils soient vcstiinenbires ou pkuiiiaircs.
Que ces deux aspccts se corrohorent n’est pas douteux ...
Le deuxihne argument avanci lors des interviews, le deuxieme bureau
comme forme larvée de la polygamie, retient cependant l’attention en raison d u
statut social qui est ainsi accordi i ce phhoai2nc: du deuxiime bureau. Celui-ci
e t en effet fréquent et reconnu. hl n’est donc pas innocent, du point de vue social
que la riférence i la polygamie soit avancée comme explication, sinon comme
justification :
“c’est une moni6re moderne Je vivre la polygamie”.
Autrement dit, le d e u x i h e bureau n’est-il pas effectivement une risurgence ‘a dtudier B Ia lumike de ce yuc Hoger Bastide (1960) signale pour la
nuptialiti des pays latino-américains: la permanence du modèle polygamique chez
les populations d’origine africainc de CU pays.
Dans u n e recherche équivalente i ia nôtre, Claudine Vidal (1977: 140)
signale le mime phinomène:
“Bien de3 hommes (...) attribuent leur goüt pour les maitresses au désir de reconsti-
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Vidal, 1977 et 1979 (bibliographic:
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tuCr officieusment la polygamie qui, après tout, fait partie de leur culture, même
di ICinodcrriisiric lc r+)tivc”.
C’est cct asptrct du deuxiZnic bureau C O I T ~ I I I Cr6-in terpritation moderne
et urbaine de la polygamie que nous allons niaintenan t analyser.
Au Congo, le mariage est une alliance. entre deux familles plus qu’entre
deux personnes. Rien que de tris classique donc. L a coutume est respect&, Irs
vin3 échangés, le montant de la dot d4fini. Si la dot ellc-merne n’est pas vers&, on
se contente de prgciser l’<ch&ncier. L’<Lat civil r.t/ou religieux enregistre ou pas
ce mariage. De toutes les facons, il trst valide e t reconnu e t par les partenaires et
par les familles, et par l’ensemble des acteurs sociaux.
Dans ce contexte, un deuxikme bureau dksigne une femme avec laquelle
un homme ¿é@ marié, entretient des relations reconnues et dont il assure la prise
e n charge morale, sociale e t pkuniaire :
“Lo maison, if l’achète; la nourriture, il la paye; les robes, tout’!
“Le deuxième bureau au Congo c’est de l’investissement; il (l’homme)
construit, on l’y trouve s’il n’est pas chez hì’!
Mais ce n’est pas une deuxiime épouse, ne serait-ce que parce qu’elle
;‘ne souffre pas ”
(SOUFFRIR= être dans la gtnc)
i<
LeCongolaisnedonne rien à sa femme; des fenimes ne veulent pat se
marier parce qu’alors elles scrvcnl qu’elles n’auront plus rien’:
“Le Congolait n’aime pas sortir avec sa femme ¿e maison”.
(d’oh la nGcessitG d’un duuxithie bureau q u i rcniplira cctte fonction)
“L’homme maltraite sa femme”.
ir
Le gens au’ Congo ne sont par censés se marier avec quelqu’un qui travaille si le deuxilme. bureau travaille, Id il est bénéficiaire, alors qu’au
minage, il est erploite‘”.
Ces argunients un rien cyniques sont donnis par Ics hommes.
L’on peut remarquer à ce propos la grande distance que les Congolais
savent prendre vis-à-vis de leur propre comportement social, distance qui s’exprime essentiellement par l’humour qu’ifs manifestent dans la vie quotidienne, surtout en milieu urbain.
O n ne peut pas dire q u e le deuxi2me bureau soit une coipouse e t o n ne
peut parler de polygamie sans le mariage qui donnc un statut social équivalent aux
différenteu femmes d’un nGme homme (meme si l’on sait qu’en fait il n’y a pas
d’egafitti cntre les <pouses d’un n i h e gynicie: la s h i o r i t i , IC
rang et les prifirences du mari s o n t drmportants indices qui sgnent l’inégalité). C’est par un abus
de langage que l’on peut dire quc le deuxième bureau c’est comme I’épouse préfirde; c’est “comme” mais ce n ’ e t pas. Elle n’est pas mariCe et peut reprendre
quand bon lui semble, ou quasiment, sa liberti. Car même si la dot est versée,
cette dot n’est pas socialement sanctionnk, elle est d’une validit; incertaine. C’est
juste I L comme” une dot mais ce n’est qu’une somme d’argent. A la diffkence d’une
dot qui implique tout un cérémonial social et des acteurs de r a n g et d’implications
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divers elle est surtout un inv&unient du prestige masculin. Aucun hornme ne
peut se laisser aller à se lancer, après rupture, dans une sordide récupgration des
sommes versda, quand i! a su flamber avcc tant de panache toutes sortes de biens!
On. peut
-. . ici noter que le mariage par rapt est également un mariage que
la tradition légitime. Dit Bwila cn Beembe o u Kukotela Bakala e n Lari (où il signifie litteralement “entrer dans la maison d’un homme’?, il est toujours légalisé a
posteriori par le don des vins; or ce J o n des vins, Kua Malu en Beembe, impliyue
en tant que concept l’inclusion d e la dot, il scelle l’;change matrimonial des groupes
(Bou ngou , 1984).
Le deuxiZme bureau n’est pas pour autant une dcnii-mondaine entretenue:
On ( l % o “ e ) peut être présente‘ aur parents et nul ne peut être reçu en
dehors de VOW”.
‘.Onpeut verser une dot pour un deurième bureau’!
II y a donc loin sur le plan moral et social entre le deuxième bureau
congolais, respcctéc et respectable, r:t la cocottc dt! nos conrGdiL3 de boulevard.
Complexes toutes deux, leurs images sont trbs dilféren tes.
Ce n’est pas non plus unc petite amie. Ce n’es1 que par u11 abus Je langage
que les j e u n e l’emploient dans ce scns:
“Les trop jeunes disent deuxième bureau pour petites amies, mais les plus
vieur disent: deuxième bureau tigole deuxième épouse
Au Congo, c’est la maitresse qui est dite amie. Son statut n’Gquivaut
pas a celui du deuxième bureau, nc scrail-ce que parcc que sa farde n’est pas au
courant, ou fait semblant de tout ignorer:
66
Une amie, pour coucher auec on l’emmène chez soi, on va chez un
copain, (si 1’on est niarié) à 1 ’hûtel, jamais chcz clle ”.
k deuxiime bureau serait41 alors une résurgence d’un phénomGne culturel ancien? (3). Il ne semble pas, ne serait-ce que parce que It: deuxiime hureuu
cst syst&“yueiIlmt
dkcrite coimit: un\: l e i i m c IIiodcrnc, ayant un travail rCniu&ré, i lindipendance relative certaine.
Ni demi-mondaine, ni rrwitrcssc, It: d e u x i h ~bureau n’entraîne donc pas
l’adultère:
‘‘Aucun tribunal ne peut le condamner”.
Le deuxihme bureou c’est comme officiel”.
”Pour le d e u r i è m B w m u même votre femme ne peut pai faire du bruit”.
L’épouse est d’ailleurs oblig& d’accueillir les enfants nés du deuxÎGrrie
bureau.
A Abidjan égalenient le msme phGnom2nc est d6crit par Claudine Vidal
(1979: 153):

”.

(6

(3) Analogue i d u i mentiond dans “Baba De Karo” (Pion, Paris) par Mary Smith
i propos des Haou- du Niger: les concubines d‘un prince, tout en r u t a n t clles-mtmd celibataires, sont attachées à ce prince par un lien quasiment indkolubk; cntrcteneuj par lui,
t k s prennent part aux f a s t u e t aux honneur3 de celui-ci.

156

“Ni petite amie occasionelle, ni CO-épouse,’ la maîtresse dite ‘deuxième bureau’
n’est pas l’apanage de9 bourgeois. Je suis bien incapable d’en donner une évidence statistique, on sc l’imagine, mais c’est une opinion unanime que le développement de cette relation amoureuse, fulgurant, gagne maintenant tous les milieux”.
Dana bon article de 1977, Claudinc Vidal ti’utiliuai~pue le i w t dc: ”dcu.
xième bureau”. Ce terme est e n effet apparu dans ces années-li. Un numdro de la
Semaine Africaine, journal d’Abidjan, l’attribuait .à une imagerie de type militaire
(à l’image du Q u a t r i h e Bureau qui est celui des renseigncnients), fondCe sur une
équivalence dans la discrétion: It: deuxi2me bureau serait une affaire d’ordre privé,
discrète; cette id& est controuvde par tout l’apparat et l’art d u paraître qui entoure
au contraire l’existence d’un d e u x i h e bureau. Une autre hypothke quant i
l’apparition de ce m o t serait que cette expression aurait é t é créée par le musicien
zaïrois Rochereau, q u i fit un ‘tube’ sur ce thème. E n fait, l’expression vient
de nulle part et de partout, et elle est utilisie dans de nombreux pays francophones
pour décrire un fait bien pricis.
Bien sür I’4pouse ICgitime n’est pas pour autant satisfaite de l’existence
d’un deuxii“ bureau; le temps n’est plus où:
“les femmes rdclamaient des eo-ipouses”.
Les kpouses en titre o n t parfois des réactions violentes quand clles apprennent l’existence d’une liaison rtigulière chez leur mari:
‘.elle casse tout de désespoir”
46
elle maltraite le matériel ”.
Car elles savent:
66
que les amies sont le premier étage du Jeuriime bureau”
e t que:
le deuxième bureou dans la plupart des cas est préparé pour la relPve du
premier; si divurce, succcssiun aulurmliyuc ’!
D’oÙ, pour le mari, le dilemme suivant:
- rester avec une femme veillic prtimatur0nient, moins dvoluGe du point de
vue intellectuel et qui, dans une swiétti majoritairement niatrilinGaire (cas des
classes suptirieupes congolaise), c o n s i d k bicn souvent que son mari ne fait pas partie
de la famille de ses proprcs enfants?
A la maison, /%hommereste seul; il y a sa femme et ses enfants qui
jorment une famille et lui il a sa famille ailleurs; mais en fait il est tout
seul...l il n ’ e s t p a ici mait il est mal ci l’aise Id’!
(Nul ne peut masquer il’&ranger l’univers de contraintes et d’obligations qui
pèse sur la vie d u Congolais et le dkhire).
- vivre une vie dont le mod’cle lui est p r k n t k par la soci6tb moderne, mod&
d o n t il rcsscnt affectivement la nGccwitd personellc et dont le prive un envkonnenient social pesant et rigide.
Or précisément le dcuxiGme Bureau lui permet, dans une certainc mesure,
dc suriiioiitcr ce &ileliuiie:

I

i
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" Rester avec une femme car e l k a accepté de souffrir avec vous quand .
vow iriez jeune, obscur et impécunieux; mob ensuite, on tombe amoureux
d'une femme qui a aussi évofué, qui safisfuit aux exigences de lu vie mo-

derne " (4).
Etrc awc ccllc-cisans abandonner ccIfc-là".

66

Ainsi le dichirement iventucl vdcu entre I'Gpouse e t le deuxiGme bureau
est le reflet de l'autre déchirement, fondamental celui-li, ~ ; C U entre tradition et
modernisme. Et l'on peut s'interroger si ;tre deuxième bureau n'est pas pour une
congolaise un moyen de vivre aussi ce conflit entre une famille oniniprbente q u i
l'enserre dans un &eau strict de rapports sociaux et une existence plus personnclle,
. .\
conciliant ainsi, par un p r k m t ambigu, I'hm tier^ O'unt: tradi Lion in-rcnia ble avec
une personnalité future en tain de naître.
I1 est une remarque systthatiquement r+tGe, 11un deuxième burrou
coirle cher". qui niontrc que ce yh6nornenc est un phCnomL'nc: csssScntiellemrnt
urbain. Sil est vrai que, dans les sociéttk oÙ ICS hommes doivent verser une: dot
pour obtenir une épouse, la polygamie demande elle-même certains moyens, il n'en
reste pas moins quc:, de l'avis gbnkal, le dcuxiinic. bureau est plus cofitcux qu'une
dot (5).
L e prestigr: attach; i la possesion d'un cleuxiZnie burcau --et II: tcriiic
nli.inc d c "possdcr" donne bien la iiicsuri: di: I'arnliguït~de la 1)osscssion-iti terdi t
l'homme des <conomies de bouts de chandclles, ce qu'il lui est parfaitciricnt
l t k i l h d*l.frl:l:tut:r d;ins son projm: i l i ; * ~ ~ i t ~ ~ * .
Le demxiinie bureau, par IC fail Jcs ~ G ~ C I I S C Squ'il w c a i o n n c , n'cst Jonc
pas à Is portée dc tout un chacun. II deniande des rwenus iniportants, ne serait-ce
quc: pour sittwr" I;I fwunii:: d i n t 011 1ni:ation il'unt. p a r d i t - , i:r)nstruc:tion d'uni:
IIIU~.JOII, t m l r ~ ~ i c :th
i CC t i c u k i t h t : 1llkigv, l~Jl!~l!h!ll
IIVlu r t : i i i t i i c l ~ ~ ~ { : - i i i i ! f i i l : . . . . ~ ~ ~ s
revenus importants niais aussi des revenus riguiiers, cc qui est encorc plus difficile
iavoir au Congo e t qui est l'apanage d'une catCgoricsocialt. bien détenainGe, celle
dc:s salarit's.
Sans faire de mauvais esprit, disons que Ir: deuxiinie bureau suppose une
EPOUSI: 1Sgitimc: (:O un brircau, ct: qui r k l a i i i t : un ciiipioi duns um: atliiiiriistratior1
o u dans unc entreprise. 11rat Gvidcnt qm: ci: 111: sont par lesssci~lsbureauctates,au
sens propre du terme, qui possGdcnt un d c u x i h c bureau, toute pcnonnc posi*-

.
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(4) Kaypc$ous ici encurc Chudine Vidai, 1977: 142: "pouvoir que. seule, d&irilt l a
rnaitresx: celui Je créer UA univers oli sc: mattridixnt des relations contractuelles de type
bourgeois, et jamais des relations coutumières dc parent;.".
(5) Voir i ce sujet pour Abiam, I'andysc ditaiflic de Chudine Vidal (1977) sur l a
circulation des CFA (= Francs CFA; page 141): *'La prodigaliti dcs grands constitue lcurs
iiiclitrescs ea iirarcliandises de luxe". Daru son étude de 1979 (:154), on trouve la mZme notation: "Toute liaison entre amant et mritrcsse racontée en d i t r a et sans enjolivures, comporte
une circulation non négligeable de CFA: h relation implique une costante gCnc'rosit6 mascu.
line".

I
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dcj rcvanuu ;:lc:vdu cl r+ilicrn y u ucch, tlruis il cut eignificatif qui: cc auil
rif4rence i ce genre d’emploi adniinistratif que le terrne ait 6t6 bâti.
L’on peut faire ici una remarque adjacente: il y a uni: correspondance
entre ICtcrinc frunco-cuirgolais h:Sl’L‘IlIIICunc ftmnit: c l cclui du c r k l c Cl’llaïLi
d e PLACER. Il n’est pas anodin de noter que la langue franyaise ait fourni, par
deux rnob p r a q u c eynonymes, l a description d’une situation sociale iderrtiquc:
Jans deux popdulions vivunl tluit3 uirc: n i h i t : coirjoilctun: hiuloriquc: trudiliort
polygamique, modèle monogamique.
Bureau, salaire, ces conditions montrent assez que le p h i n o n t h e est
typiquement urbain. En niilieu rural, il n’y a p i r e de raison d e ne pas recourir i
l a polygamie: elle pose moins dc probl2nics et peut m5me ètre un “investisement
s femmes cultivent. Du reste, auct1 nc fcnirnc d’un certain
bénéficiaire” puisque I
niveau intellectuel n’ira se perdre en brousse (il est dGjà W ~ Ldifficilc d’amener
les horaunes i s’y rendre!).
Les deuxièmes bureaux rGsídent donc en ville c t leurs h o m n e s (les termes
de concubin, ou d’amant, ou dc protecteur n’apparaissant pas L ~ C Y heureux ni
..,
pertinents) apparticnnent aux scctcurs urbains c t modt:rncs de l’iictivite economique nationale.
Cependant on peut sc demander si ics fcmmes plac<cs en position dc
dcuxikme bureau n’exercent pas dans la soci& congolaisc une fonction ~ h i n e n i i n e n t
positive? Les rdponses à uric telle question sont divtxses e t ne permettent pas de
digagcr dcs coiidusiom bien siettes.
-II
faut d’abord distinguer deux cas: celui oÙ le d e u x i k m bureau travaille
aussi dans les secteurs modernes et celui ob il est sans travail. Dans le premier cas,
l’hoininc trouve chez la femme uric iquivalencc dans les relations sociales, c’est
chez eUe qu’il recevra préfirentiellcment ses amis et ses d a t i o n s . L e rang de la
feioinie cst cclui d’une pous se-coJlaLoratrice. 1,’Spousc e n titrc prend alors un
aspect “bobonne” au foyer. Le second cas, celui ob la femme ne travaille pas, est
plus prochc d’une deuxiinic +ousi::
“Le deuxième bureau ua vow huer la chemise, recevoir la familie auec
qui I’épouse t’est chamdke”.
“Le fait qu’il cris& beaucoup de cousins oblige à un second bureau’:
“Si Modame est malade, elle (le deuxième bureau) s‘occupe des enfants”.
Cependant, c’est tuujours ch:z elli: qtic I ’ h ~ i a i i n t : rtrqoit SCS collkgues.
‘terlaines femmes ne uuus selisfunt pm complGtement”
disent ces niessieurs de leurs bpouses; alors IF deuxiimdbureau est l i qui prcnd en
chargc toute la partit: moderne et publique dc la vic masculine.
On peut donc &nettre I’hypothke que, compte tenu des normes matrirnoniales en vigueur, Ie deuxième bureau prkscrite pour l’honi~iit:urbanis;, ayant unr
profesion stable et bien rCniunhGc, une n6ccssikG sociale. Chacun ayant sa chacune, une vie paraIlde moderne est socialenient possible, où t’on sort cntre soi
sans ;tre encombrS dm inigditis culturelles ni des difficult& inhErtntes au systimc
traditionnel, dont par ailleun OR ne n4glige pas ICS
avantages.
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...

“Cc qui fait le deuxième bureau, c’tut la ndcqsitk sociale ¿e la part
du garçon’! .
Dans cette hypothbe, le deuxibnt: bureau est un &ment constitutif
csanticl dt: 1s socií& congolaka niwhrnt: qui lroiivi: (:II clla-intho de yuoi fair(:
du neuf avec du vieux.
Ainsi ne pose une question quc w t t c b r h c btu& ne pcut rGsoudrc: IC:
deuxiimc bureau, pour un “apparatchik” 011 irn lmiirgcois congolais actuel, n’(:Litil pas une condition ndcwairc- à son occcwiun aux group:s dirigcanb‘! L’argent
e t la position sociale ne sont peut-<tre pas i c:ux sc:uIs suCfisants’!
Quoiqu’il en soit, on pcut notcr dhutrcs rtiotivatiuns qur: cellc dc la
rdussitc: sociale. Ne s’agit4 pas aussi pour IC
Corigolais tiroderne iniprkgni dc la
culture et des modèles occidentaux, malgré 1’id;ologie marxiste-lininiste officielle,
de contmire d’autres rapports entre hommes e t femmes? Effectivement, tous sont
formels, le d e u x h e bureau est aussi une affaire de sentiments tendres:
“Besoin de partager lout cc yu irri a avec un dlre clter”.
64
On s’ennuie dans son bonheur quand onn’estpas: assisti; quiconque a
besoin d’être assisté dont son bonheur comme dans son malheur’’.
La dimension sentimontah est ainsi reconnue au deuxicme bureau dont
il est attendu plus de fidilité que de I’Gpouse (ne serait-ce qu’ellc, cette [idditi
moralise, si cela h i t nicesaire, la position du d e u x i h e bureau) (4). La coniplicité
amoureuse entre les deux partenaire double et renforce leurs autres liens: participetion aux contradictions au sein de la socidté congolaise entre tradition et modernisme, participation aux mkmcs valeurs culturelles, au r n h e mod& de consommation et de genre de vie; en somme, recherche pour chacun d’un partenaire à part
entière.
C’est bien, en somme, ce que voulait signifier cc jrunc homme q u i nous
confiait qu’il cxktt! dcs artiics dc c w u r ct lui-rir%ac ci1 avait deux qui ‘cconclaisscnl
iiies petits secrets”. En Teke, on les a l ~ p ~ ldes
l e Uangaluku (au masculin: Mulumu),
avec lesquelles o n ne couche ni sc marie. Et il ajoutait après u n vibrant plaidoyer
pour la m O n 0 p T lit::
‘*Sì
jhi des moyeris fingncierj, j’aurai un deuxi<me bureau qui pourra me
secourir dans mer petits besoins, me souloger”.
La diniension affwtivc csl inhkcnte au deuxi&nt: burcau et, pour en
parier, le jeune homme trouvera lcs niCmes ternieu qui1 appliquait pr4cEdemnient
i la relation BangaIukulMulumu.
La tradition fournirait ainsi unc: base culturellc i une greffe moderne:
le deuxième bureau serait i la fois l’amie de coeur de la tradition c t I’aniie de corps
de la vie actuelle.
Si h relation du deuxikmt: h r c n u crt vbitaLlcniclil um: rc:Iation iiltcrindividuelle privilégitie qui implique par ntkessit; sociale la famille de la femme
(6) Marijke Vandenypen (1977: 101) signale que les “femmes libres”

sont réputées plus fidèles que les autres, légitimes.
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(laquelle a tout intérêt i cette implication), il n’cst pas ;tonnant de constater que
Ia f a d e de l’hommc n’intervicnt jamais en tant q u e telle. Elle a d’ailleurs tout
i y perdre. Je deuxième bureeu étant un gouffre qui engloutit maints revenus:
“On va même jwqu’à dire que vow êtes ensorcelé et $a faitdesproblèmes’!

Cette constatation confirme la diff6rence radicale entre un deuxitime
bureau e t une seconde ipouse, m h c : pr4ftG:. Uni: deuxiiime épouse, quel quc
soit son rang, est une concritisation d’alliance entra famille donatrice et famille
rdceptrice.
En possédant un deuxiémc bureau, les hommes o n t le sentiment de rendre
un grand service au pays:
‘-AuCongo, disent-ils, il y a plus de femme3 que ¿‘hommes ’!
Le démographe sait combien cette croyance, ginirale en Afrique (7),et
erronée. Il y a tout autant, sinon davantage, de jeunes adultes du sexe masculin
que du sexe féminin: il naft plus de garçons que de 611es (de 103 i 105 contre
100) et surtout la mortafiti des femmesau prcnrier a c c o u c h m c n i a t &&.Bernard
Guiilot, fin observateur de la demographic: congolakc, note un deficit en femmes
dans les groupes des jeunes adultes (8).
Toujours avec la mtme bonne conscience, ces messieurs arguent que,
sans l’institution du deuxième bureau, beaucoup dc filles se Inarginaliseraicnt:
“il faut intervenir )QU empêcher ces filles de glisser vers 1’usocial”
“ilfaur protiger ces jeunes filles d’aller auec un chcmeur, un délinquant”
(un DELINQUANT e t un jeuna: dtkoeuvrb, jmn scrrE aux chcvilles, jambes l+rement bombies, chemise à col fer& au dernier bouton, coiffure rase à taille
particulière, passie au cirage; ceux de Pointe-Noire, dits aussi les “Parisiens”,
raffolent des vélo-solex; ce sont plutôt de j e u n e snobs bicn sympathiques que d u
garçons louches vivant de rapines).
‘*Siun homme ne se rabat que sur une (femme), les autres vont souffrir”.
En faisant une bonne action que réclame leur sens civique, les hommes
o n t le sentiment de ripartir une richesse, ce que t o u t le comportement culturel
congolais. pour ne pas dirt africain, incline i faire.
Cette raison est aussi reconnue par les fenimes interviewCes, cependant
moins sensibles i l’aspect altruistc de coniportanient de leurs compatriotes miles.
Le d e u x i h e bureau est, p u r elles, une maniire de surmonter un chômage qui,
i dgalité de diplbmes, tes frappe au moins autant que ka honimes. II permet aussi
d’aider Ics parents dans le besoin.
Finalement dira un de nos interlocuteurs:
“On peut mettre ces jeunes femmes à l’aise...; grâce 6 CU elles peuvent se
payer des choses, faire leur bonheur, maintenir leur honneur”.
(7)Lc titre d’une des partia de I‘itudr: de Claudine Vidal, a977 est: “11 y
de femmes iAbidjan”:
(8) B. Guiflot, 1968.27 et 3 i . .
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Et pour conclure, un autrl: c:xylicitcr;r parinitcnient la divergence d’intérct entre les deux s e x e , Dartiev prenantes dans I‘cxistencc du d e u x i h e burcau:
“ce qui fait l’existence du deurizme bureau, c’est la nécessité matérielle
de la part de la fille. sociale de la part du garqon”.
Ce qui permet dc comprendre des expressions comme:
“le deuxième bureau, moeurs d’une nation ...; ce n’est pos un acte que
q u d q u ’un pose, c’est des ntucrrrs”.
Besoin de refuge Intellcctucl, niatdricl, affectif pour les deux partenaires
(<tre un JeusiGulr: 111lrcat1 n’(3ant c m ricm in failtant --ci1 pssí!dt:r un í:tari t pri:dgicux, e t la fernnie participe en quelque sorte i ce prestige-), qu’est-ce qui pcut
pousser une femme jeune, d o t t e d’une forniation e t d’une profession i pr2fGrer
être deuxiEme bureau qu’dpouse?
La qucstion n’et ~ r t innocente
s
c t nos intcrlocutr:urs c t nos interlocutrices
ont bien vu le piège qu’elle rec2le. Les riponscs renvoient aux deux thcirres rep&&
dans l’analyse: I’inti..rCt phcuniairc, I’intiri3 de prtstige. Mais elle.!. ni: sont pas
toujours convaincantes: Iht¿Gt pckuniaire n’est pas dvident pour une femme
Gconomiquemznt libre de ses choix, l i n t i r e t de prcstige se &duit si I’honime n’a
pas une position sociah émincnte.
Citons les autres raisons avancGes:
“Une femme qui trawrille trouve toujours Ù redire à un homme, alors elle
préfère vivre dans le célibat’:
(le d i b a t fthirrin au Conp nqa rien dc trì:s riion~calct ni: ralcntit gu&c la lecondité);
4a
f e u x - t u faire de moi une femme évolube?” rtpond la fcmme qui est
demandde en mariage.
(ètre dcuxibne bureau est une garantie d’indcpandance et permet dc ne pas etre
bloqu& dans son dGvcIoppenicnt cultiircl a t perjonnirl);
“‘Les femmes ne veulent pas se marier, ciles ont trop soufferl d u comporte ment des ho mmes ”.
(les homnizs comme les femmcs font rtY;lri:ncc* aux dkceptions sentimentales qui
émaillent l a vie de ccy dcrnikres; de nombreux exemples sont fournis,...).
Finalement la liberti rkciproque, qui est en quelque sorte l’inverse de
l”lnt<rct, cst uvanctk COIIIIIIC w i t : cfcv raisons qui k m h t I’cxistciicc: du dcuxi&~nc
b Ure au :
“des femmes veulent b liberti”
“libertk re‘ciproque contre k s moriagcs ”.
On retrouve les mêmes conclusionv que précddernnien t.
L e dcuxiimr: ~ U X J U irripliquc un désir dt: rapports inkrpcrsonnch a l f w
tifs et intellectuels riches. Lc couple mari4 congolais nc p r k n t e paa aux dires
de nos iritcrlocuteurs de garanties de CC point ds vue. Les &poux apparaissent plutöt dichir& entre un minage de type moderne (famille. nuchiaire) et une famille
&rgic o m n i p r k n t e , p r s n t c e t intervenant sans vcrgognt: dans la affaires du
couple. Déchiré aussi entre un milieu rural qui ddveme des c0usínj.à peine con-
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nus nTmporte quand pour unc durée indtherminie, et un milieu urbain moderniste
sinon moderne avec se3 contraintes .rigoureuses,le: ménage congolais parait i
l'observateur é t r q e r plus composi de conjoints rivaux que d'alliés, rivaux sur
le plan de la part:ntd (reconnaboncc tiia cnfants, ccux-ci ri la cilarge d u pGre e t
revendiqués par leur o n d e utérin) et n'ayant pas en commun la vie affective que
nos interlocuteurs attribuent i leurs pamnts e t grands-partmts.
Avari t dc coticlurc, n o w voiidrionu ririquer uiic: ultiiite inkrpr&lahn,
risqutie, fragile, triais incontournable.
Les systèmes de parente des sociités congolais^ les plus nonibreuses
solit Imatrilin&rcr ou i lorit: colanototion iiiatrilifi&h: (lo [ J m m l ; 81: (16twnint:
par les f e m m e des lignées). L'hotnmc, nous en avo- d&jà fait la remarque, est
friyuemment "dipow&ld" de MY enfanu, qu'il a pourtant eu8 i Cl13rge. 11 peut
m h i c estimer q u e ccux-ci ne sont pas (IC:sa faiiiille ainsi qu'une petite recherche
raren& dans IC Mayombe nous l'a montré (la majorité des sujets masculins interrogis ayant conclu q u e lcurs proprcs cnfantu nc: f n i s a i w t pas portic c l c leur Tomillc:).
Dans ce contexte, IC
deuxième bureau ne serait4 pas une reconnaissance implicite
du poids nouveau que l'homme, en tant quc p&e, acquiert dans la parenti au
Congo, m2me chcz les Kongo?
"C'est le père qui rassemble let femmes pour auoir des enfants, et c'est
ce mouuement-là qui est f e plus important e t détermine la parenté".
Ainsi se d6cZle parfois au cours des discussions sur le deuxithe bureau
une conno tation patriliniaire: tenir pour essentiel Ir: rapport paternel, refondre
la parent; ou d u nioins linclincr du pkre au fils au dGtrirncnt de l'orientation
oncle utésinlneveu ...L e d e u x i h c bureau commc w a i d'une tenta tive i long ternie
et pas seulement situation v;cue d'unc monogamie plurielle e t contradictoire.
Dans une recherche sur la Guadcloupe, Jacques André (1982) signale
les conséquences de la kmale "matrilocale" sur l'image du père, du mari et du
gendre. On peut s'interroger ici sur la matrilinéarité des populations Kongo. Ce
système dipossède le père des enfants et donc, dans cette penpcctive, le deuxiiitne
bureau serait une amorce de solution pour l'homim de dzvcnir un pire i part
entiire, de qui procederait tout e t qui cesserait d'ctre un "inlrus", comme le
signale J. André pour la Guadeloupe oÌI,. d'o6 le titre de son article, LOS pises
cnfatib pour pouvoir, si l'on peut s'exprimcr
vont jusqu'i tuer la ~ Q I :dc DWM
ainsi, affirixiet la lt$irnit< de leurs pr&n tions patcrnelles.
Mais. quand on consid;re la question du point de vue feminin, on peut SC
demander si pour une fentnic. IC fait d'(:.tri: dcuxiïme bureau, nc lui perrrict pas dc
s'asàu~iicr une transition d'une structure Iigna&rc, matrilinGaire certcv niais patriiucale cependant, vers une structure atomistk et matricentrie. Lc nioins q u e l'on
puisse dire, c'est que le deuxiime bureau est riche dc potentialitis.
Qu'est au bout du compte ct: d c u x i h e bureau? C'est, e t ci: n'vat pas,
une concubine, une deuxième ;pouse, une maitrc*ssc:, une conipagnt: ..., c'csi tout
ceci eans l'&re. Mair cc quc l'on peut dite c'est qui1 a t n;cMaire. Si la prcuve du
pudding est qu'on IC: mange, celle du deuxiZme bureau c'est d'exister, rni.me si cette
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existence se ditue plus aur Ir: plan da l'inuginake dc la eociit6 congolaise que aur
celui de son fonctionnement réel. Autrement dit, meme si le deuxiime bureau
- à l'état pur" n'existe pas, les deuxidmes burtaux, cux, existent, multiples et
variéa. dphimères ou permanenta. TA? phinomène n ' e t pas lintitd PU Congo, il a dcs
forniee ailleurs, dans tl'autrm~ pays africains. U ticreit ndctssairt: de mieux obcrvcr
son fonctionnement, ses variations, son r61c dans les sociGta qui tendent i plus
dc inodcrnit6, a l o n lcs Imspcctivts qui vicniricilt d'ktrr. prbsan tics. I1 faudrait
aussi analyser sa fonction ¿e rcdivtribution dcs richwa, son influencc cn matiire
démographique (influence masquée au Congo par la facilité avec laquelle les enfants
s'y font). k "statut" ¿e3 enfants n& d'un deuxiGme bureau (ne seraient-ils pas
plus 1;gitinies" quc les autrcv II& liam mariap, "enfanb de Lroussc" ou~"enfanb
dans l a rue", i tout It moins mieux entour& affectivement), etc.
En tout cas concluait un intcrlocuteur:
fe deuxième bureau est solidement assis...; moeurs d'une nation'!
En tant que nioeurs d'une nation, est-ìl un épiphhomènc dans la construction de la nation congolaise, ou au contraire un dlimtnt constitutif de cette
nation en devenir? C'est en tout ;tat de cause un signe, et nous avons tent; de
IC dichiffrer, ici et niaintcnant, ~ V C Csts racines ct dans s a dvolutions pouibles.
6.
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RESUME

Le mariage est une forme juridique des unions privilégiée par les dtudes

‘diimographique; or i cdtd du mariage proprement dit existcnt d’autres formes
d’union dont t i t état la littérature anthropologique. L’auteur centrc son étude
sut l’union dite “deuxième bureau” au Congo, Zaïre et Côte d’houe. Il relkve
dan3 le dcuxiknic Lumau i In fois den trails lií3 au pmC (polygamic) c t dce traits
‘sociologiques liés i la vie moderne (rapporta in terpersonnels affectifs,peGdminence
du père sur l’oncle dans da paren& matriliniaires), i la vie urbaine (plus grande
indépendance des femma), ides rapports Econoniiqucs cssentielltment monitaircs.
L’enqudte a utili& l a mithode des “focus groups”. ,

RIASSUNTO

Il matrimonio è il tipo di unione piÙ largamentc studiato dai demografi,
ma- acdanto al matrimonio propriamente detto esistono altre forme di unione
descritte dalla letteratura antropologica. L’autore analizza il tipo di unione detto
“secondo ufficio” in Congo, Zaire e Costa d’Avorio. Egli sottolinea nel “secondo
ufficio” sia tratti legati al passato (poligamia) sia tratti socioOogici legati alla vita
moderna (rapporti interpersonah affc ttivi, preminenza dei padre suilo zio nelle
parentele matrilimari), aiL vita urbana (magiore indipendenza delle donne), a
rapporti econonaici essenzialmente nionetari. L’indaginc ha utilizzato il metodo
dei “focus groups”.

SUMMARY

Although uiarrinp proper is t!w t y p : of union raost widdy stutlicd by
demographers, other types tiavc been dcscribcd by antIirupologists. TAC author
analyzes the informal type of union called “deuxicme bureau” (second office) in
Congo, Zaire and Ivory Coast. I-lc. points aut to uspccts of t h c phciminenon which
pertain to tradition (polygainy) as wcll BJ tu sociological aspceb linked to riiodcrri
lifestyles (affectivity in interpersonal relationships, preeminence of the father
over .the uncle in matrilineal kinship systems), to the urban way of life (greater
feminine independence) and to essentially inonetvy ccononlic relationships. The
survey method w a based o n “focus groups”.
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