
CHAtrIT'RE V

COMMERCE ACTUET, DES N'ZIMBU

I1 est toujours intéressant, en Afrique comme ailleuis, de fréquen-
ter les marchés indigènes.

En visitant le marché indigène de Léopoldville j'avais constaté
que des lots de n'zimbu y étaient mis en vente. Je l'ai signalé dans
mon article paru dans lla Revue Bond,.

Grâce à 'l'amabilité des dirigeants du Service de I'Information à
Léopoldville et du ,CID, je puis rep,roduire de belles photographies
de comptoirs à n'zi,mbu de ce marché. 

_

En 1948, à l'époque ,où 
-je me tr'ouvais à Léopoldville, on m'offrait

au marché I'es n'zi,mbu au prix ruineux de 0,50 'fr. pièce. Mais je
p,ense bien qu,e ces rusés commerçahts indigènes avaient surfait leur
prix, qu'ils rn'avaient u vu venir u.

Les n'zi,mbu onI .enco.re cours à f intérieur, où ils sont employés
comme ornements, mais aussi 'el pai'errlent dans ce'rtaines transac'
tions coutumières, notamm,ent le paiement d,e la dot.

Suivant un renseignêrnerrt qu,e je dois à l'obligeance de Mr. E.
CAeu,rr, Administrateur de Territoire, Chef du Service de la Popu-
Iation Noire, les habitantrs de la ,Cité indigène de Léopoldville (cen-
tne extracoutumier) s,e procurenL de,s n'zimbu par I'intermédiaire
cle personnes originaires de'San S'alvador (- " Mkranza ,Congo ,) et, de
S,t Paul de 'Luanda. Ces Mol,lusques, suivant oes indigène's, seraient
importés par petites quan,tités bien dissimulées dans les bagages, car
il paraîtrait que I'exportation, le transport, et Ie commerce des n'zi,mbu
serait strictement défendu en Angola. Il s'agit là évidemment d'un
faux bruit destiné à ,rnainte'nir les hauts prix d'emandés à Léopold-
ville pour les n'zimbu. En Angola 1e hruit court que c'est, le Gouver-
nement Général du ,Congio Belge qui en interdit l'importation, bruit
tout aussi faux d'estiné sans doute àldirninuer ùes prix doachat.

IJne rlend€'u,se originaine du Dahomey intrerrogée par Mr. C.c,prir-LE

dit qu'il lui était dirfficile à I'heure actuelle de se procur,er des
n'zi,mbu; auparavant el'le actr,etait ces coquil,lages chez u Mampsss u
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(firme commerciale portugais:€ s'occupâflt d,e cornmerce général. en
gros) et égale,ment chez un au,tre Portugais dont elle ignorait le nom
(sans doute S'rr-venns ou NocuErRA).

Il y a quelques an'nées à peine, d'après un renseigneme'nt aimable-
ment transrnis par le R. P. Veu'WrNc de la ,C'ornpagnie de Jésus, le
R. P. PIaNcKA.ERT, de ia imême comp,agnie, dut se rendre à Léopold-
ville pour y acheter nclusi'euns centaines de mil,liers de n ai.mbu à la
maison u Nocunrril ", afin d'aider les catéchistes de Ia région à payer
la dot de leur épou,se.

Mais ceci ne nous apprend pas si les n'zimbu sont encore récoltés
actuellement : d'après certai.ns auteurs les u gisements u de l'île de
Luanda seraient épuisés.

Il nlen est rien, bien loin de 1à : j'ai déjà parlé de la récolte actuelle
des n'zi.m,bu. iEn ef,fet, Iors de mon passage à tl,uanda j'ai pu voir la
récolte des n'zi,mbu se pratiquer sur la plage de l'île du Cabo, exac-
tement suivant les m,ômes nrocédés que ceux que I'es indigènes em-
ployaient au XVI" sièol,e, du temip,s de Duenrr Loprz.

Les 'i,ndigènes, 
presque toujours des femmes, remettaient \es n'zi,mbu

recueillis à un négociant portugais de l'îl'e Mr. MeNusr- Vrurune. Ces
n'zi.mbu s,on't mesurés par < kopo , (verre), ou plutôt par boîte de lait
ou de conserve (" ti,ne " ou < Lata "). Une boîte remplie est achetée
aux récolteurs l0 Angolanes. Mr. Menurr- Vnxrune rn'a dit qu'il re-

Fig. 6S. - Un étal de marchand indigène au M,arché Public de Léopoldville.
Bntouré d'un cercle blanc, une assiette contenant des n'zi,mbu, récoltés vraisem-

blablernent à I'ile do Caibo (Luanda).
Parmi les autres articl,es, o11 remarque, à gauche, deux plateaux de caw.ies

(Monetaria m.oneta), soulrent improprement qualifiés de n'zimbu. Certains sont usés
à la {ace dorsale, de manière à pouvoir servir au jeu d,e <,q'djeki > (le fait est
arnusant à constater si 1'on se raptpelle que ce jeu de hasard ,est interdit par I'Admi-
nistration). A droite, un plateau de coquilles d'Helir fomati,a d'origine Européenne,
mais dont on trouve les coquil,les vides un peu partout en Afrique, spécialement près
des grands centres (cf. E. Denrtvr;rra, Jollrnal de Conchyli,otogi,e, v. LXXIX, r935,
p. 67, Paris).

ce fait est dû à llhabitude des commerçants ,européens de livrer aux amateurs,
en 'même temps que des hoîtes de cdnserves d'Escargots de Bourgogr.re, un certain
nonrbre de coquilles vides. Après utilisation, cerlles-ci sont rejetées. Recueillies par
les indigènes, ,elles leurs servlent .à des ,finr,s magiques, aux lieu ret place des ooquilles
d'Achatines autochtones. Dres coquilles d'Helir pomatia nous sont d'ailleurs fréquem-
ment envoyées au Mmsée rdu Congo, par des recolteu,rs bénévol,es étonnés de les
trouver en Afriqrue.

Le même fait se passe d'ailleurs avec des coquilies de Moules, d'H,uitres d'origine
européenne, ,ou de << Coquilles St-Jacques > '(Pecttn maxinus)...

A droite en haut, plateau avec coquilles de Larnellibranches déparei.llées; on y
distingue notarnment Senilia seni,lis...

(Photo: C. LaMor:rs, Congoprcssei, C.I.D.).
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v,endait les n'zimbu à son exportaLe'ur, principal'e,ment Fn,ucrsco Le'
vRADoR de rluanda, à ?0 Angoiares le kilogramme.

P. Err.src dans son livre " Primitive Money " (1949) nous expose
que l,e glouvernem,ent portugai,s avait taxé I'exportation de coquilla-
ges'monnaie.

Afin de me rendr.e comptre des quantités de n'zi.mba exportés j'ai
demandé des, renseignements à ia Dir'ection Générale du S'ervice
de I'Economie à Luanda, ainsi qu'à I'Adrninistration des Douanes
d,e Matadi.

Grâce à !'obligean'oe de Mr. An-roxro Tnrxnrne iLopns, chef de la
Repartiçao de,Commercio e Inrdustria à Luanda, ie puis reprodrtire le
p,etit tableau suivant qui indique les quantités de n'zi.mbu (" gimbu ,)
exportés :

Années Quantités en kg. Port de sortie Exportateur

1947

t948
t 919

Total:
1950

203
308

3160

r50

510

l.300

Luanda
id.
id.
id.

id.

Fnewcrsco Levneuon
Innu.
Iprru.

Agências Reunidas

tr'nenctsco LavRenon

Au Congo Belge, d'après une ùettre'de Mr. BooeRl, chef de la srec-

tion de Statistique rdu rServic,e de I'Economie, Ies importations de
( coquillages bruts u sont rangées srous la rubrique générale ( autres
matières assimi'lées brutes >, qui étant donné une importance co{m-

rnerciale relativement faible, ne justifi'e pas de subdivisions.
En effet, u Les ,produits importés sous cette rubrique durant les

l0 premiers mois de l"'année (1950) s'élèvent à 13,4 tonnes, pour une
vatreur dg l.llt$E.508 fns, alors que les importations tota'les de la
Colonie représentaient pour la même période 618.3128 tonnes pour
une valeur de 7.ljll.7i2'7.7A6 f.rs ".

Monsieur Voncr, Contrôtreur principal des Douanes à Matadi a
bien voulu ,eff,ectu,e'r une petite'enquête dans les écritur'e,s du bureau
des Douarnes de Matadi et m'a infortmé ou,e les quantités suivantes
de o ,ssquilla,ges bruts ) av;i'ent été importées ces dernières années
par Matadi (nosition 28 du tarif dres droits d'entrée - 16 % à I'entree) .

Fi.rme Si.tua et Andrad,es (Siluailes). 'Léopolrdville :

juillet 1948 : 512 kg. ,pour une val,eur d,e 1.900 frs.
juillet 1949 : ô50 kg. pour une valzun d,e 30.600 frs.
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Fi,rme Eliezer Saragossi de Lu,iuabourg :

octobne 1950 . 3.000 kg. pour une valeur de E1.000 frs.
rComrn,e Ie fait remaryuer M. lie C,ontrôleur VoNcr, il est possible

que ce ge'nre d.e coqu,illages ,soit importé par d'autres bureaux doua-
niers du Congo Belge.

Ll me restait à m'informer auprès de ces firmes pour connaître
la véritable nature de ces coquillages importés. Les Directeurs de
oes institutions ont bien voulu me répondr,e avec b,eaucoup d'obli-
geance.

Monsieur Mrnexoe Nrrro, Directeur Associé de 1a firme Srr-vanns,

a bien youlu m'irtdique,r que Les coquil,lages fo11!5r gu'il importait
étaient ,bien des n'zimbu provenarnt de ia cô't.e d'Angola et fournis
par I'exportateur Mr. Fnexcrsco Levneoon de Luanda. Un échantillon
que je dois égalemenl à s'on ohligeance m'a prouvé qu'il s'agissait
bien de I'Oli,uancùLlari.a narla.

De temps ,en 'temps, m'écrit Mr. MIneNoe Nrmo nous' irnportons
d'es coquillages surtout destinés à la région du Kwilu u où les Ïern-
mes indigènes les utilisent pour la conrfection de co'lliers et aussi pour
embellir leur chevelure après avoir imbibé les cheveux de Ia " tu'
kula . sorte de poussière rouge obtenue en usanrt un fragment de
bois de Pterocarpus s.u'r une pierre, mél,angée avec de |huile. Ces

co,quillages sont vendus au prix de 8i3 frs ie kg.
La firme Elrrzrn Sanacossr de tr-uluabourg a bien voulu égaleirnent

m'adresser un échanti,llon de coquillages bruts importés. Ii s'agissait
de cauri,es. Voici les rensei'gnements aimablement transmis par le
Directeur d,e eette firme :

o Coquillages : nom anglais : couri'e shelLs
en tshiluba : mutele - 

pluriel mibele.
en kikuba mubela.

Avons importé res,pectivem,ent en juin 1950 un e,nvoi de frs. 51.000,
en juillet 1949 un envoi d,e 90.000 frs. ,Ces marchandises provenaient
de l'île de Oeylan. {,a douane taxe cetrte marchandise de 16 /o à
llentrée au Congo.

Cer coquilla,ges sont s,urtout remployés dans lâ région de, Fort-
Franqui r(Ba Kuba), d'e Mweka (Ba Kuba) et de ù-uebo (Ba Kete).

,Les Indigèn'es de cette région emrploient les coquillaæs comrne
jeux (genre de jeu de cartes) €t comme ornements (entre autres
Les chapeaux, la ueinture d'un grand chef)...

Nous ne ven'don's pas directeme,nt oes coquirlJages aux Indigènes
d.e ces contrées, vu qu,e nours sornmes importateurs directs e,t gros-
sistes, mais nous ùes ven'dons aux commerçants de détail. Notne prix
de vente est de frs 24,6'5 le kg. ,.
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Cette petite enqu,ête .permet d,e se nendre compte que le cornmerce
des coquillages et lzur usagie 'es,t toujours 'en cours, notamment le
com.merce des n'zi.mbu.

r0e sont des firmes portu,gais'es Mlurnze, Nocunrnn et principale-
rnent Srr,venrs qui importent les n'zimbu de I'Angola.

Si I'on compare les quanttités exportées avec oelles mentionnées par
les chroniques du XVI" et XVII' sièclre nous trrouvons une diminution
actueltre très notable. P'our gouverne I kg. de n'zi'mbu contietnt, envi-
ron 1.500 à 2.000 coquilles moye'nnes.

rDans les autres gisements du rSud, Benguela, Moçam'edes et autres
localités du Sud Angola, à ma c,onnaissa'nce, on ne récolte plus de
n'zimbu. Ce fait est dû à la forte diminut'ion de la demande et de
I'exportation de ces coquillages.

On n'importe plus non plus de coquilles du Brésil ou de Mada-
gascar, pour la même rais'on, al,ors que les importations de caur'ies
sont chose encore assez courante-

Nous verrons au chapitre u Utilis,ations des n'zimbu par les indi-
gènes u (YII), que ,c'est surtout dans des transactions couturnières,
le paiem,ent de La d,ot, par exemptle, ,ou comme ,ornements que cette
monnaie est encore employée auiourd'hui.

Nous avons 1à, une r'emarque générale qui s'appiique à toutes les
monnaies indrigènes.
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