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QUITTER L’AFRIQUE A TOUT PRIX, 

BONNE OU MAUVAISE DÉCISION ? 

 

 

 

 

« Les raisons de ne pas émigrer clandestinement 

vers l’occident à la quête d’un bonheur qui réside 

déjà chez soi, ainsi que les motivations pour 

revenir investir en Afrique». 
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COMMENTAIRE 

 

Entre vérité et triste réalité cet ouvrage se veut être une 

constitution, une bible pour l’Africain de cette époque. 

Révélant l'Afrique et son histoire sous une autre forme. 

Cet ouvrage balaye tous les aspects du développement et 

sous-développement du continent africain. Les causes et 

conséquences de son abandon par ceux qui sont censés 

être ses protecteurs ainsi que le génocide dont il est victime 

depuis des siècles. L'auteur, fier partisan de la cause 

africaine donne les moyens et les raisons pour relever tous 

les défis africains et particulièrement ceux liés à 

l’immigration illégale qui frappe cette génération. Préparez-

vous à ne plus jamais penser de la même manière après 

votre lecture. 

 

Dr. Arnold DISASHI MUTOMBO  

Docteur en médecine humaine et entrepreneur 
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PRÉFACE 

 

L’auteur de cet ouvrage m’a fait l’honneur de le préfacer en 

vue de le situer dans son contexte actuel face à un 

phénomène de société qui ressemble, à bien des égards, à 

un cri de détresse de nombreux Africains en quête d’une vie 

meilleure ou d’un emploi digne rémunérateur. 

 

Sous le titre : « QUITTER L’AFRIQUE A TOUT PRIX, 

BONNE OU MAUVAISE DÉCISION  ?», l’auteur soumet 

ainsi à la connaissance de tout Africain la question de 

savoir si cette option serait bonne ou mauvaise au regard 

des risques qu’elle comporte tant du point de vue du péril 

en vies humaines qu’elle emporte que celui de la voie 

utilisée (émigration clandestine, demande d’asile politique). 

En même temps, entre les mots, cette question suscite, en 

filigrane, une autre qui interroge la conscience du candidat 

à l’émigration sur les raisons existentielles de l’homme en 

quête du mieux-être. 

 

Faut-il prendre de grands risques pour satisfaire le besoin, 

quel que soit le degré de son importance ? Les drames sur 

la méditerranée jonchée de morts où les barbelés sur la 

frontière entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique ne 

peuvent être justifiés que par la seule recherche de 

l’Eldorado. 
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L’interpellation de l’auteur à l’endroit de ceux qui tentent 

d’émigrer dans les conditions infrahumaines ou de traverser 

les barbelés à la frontière mexicaine tombe à point nommé 

et remet en cause toutes les belles théories ébauchées sur 

les droits de l’homme, la destination universelle des biens 

de ce monde ou encore la civilisation planétaire dans 

laquelle tous nous serions les citoyens du monde sans 

distinction de race ni d’origine. 

 

L’Africain, face à la précarité et la mal-gouvernance dans 

plusieurs états du continent, estime que le bonheur ne se 

trouve qu’en Occident où, selon l’imaginaire collectif, à 

raison, parfois à tort, il est offert de l’emploi et le bonheur 

pour tous, la couverture maladie assurée, l’accès à 

l’instruction fondamentale ainsi que plusieurs facilités 

sociales de base. C’est ainsi dire que la motivation profonde 

de ceux qui quittent leur continent réside dans 

l’insatisfaction des besoins fondamentaux au sein de leurs 

propres sociétés ; et partant de là, dans la question de la 

redistribution du revenu national, le choix des priorités 

resurgit comme un problème des sociétés africaines pour le 

développement de leurs pays. 

Les mouvements migratoires, dans leur ensemble, ayant 

des motivations quasi analogues : la difficulté pour la 

recherche d’une vie meilleure ; l’Afrique devrait y percevoir 

une invitation à s’assumer et se donner les moyens 

d’attaquer ce fléau. 

 

Il s’observe, en effet, en Afrique, à sa frontière avec 

l’Europe, mais aussi en Amérique latine, à la frontière entre 

le Mexique et les États-Unis, que des citoyens nourrissant 
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des aspirations au mieux-vivre, à être heureux, à avoir un 

travail rémunérateur pouvant leur permettre de couvrir, un 

tant soi peu, leurs besoins minimums… Et lorsqu’ils n’y 

parviennent pas, comme un procès intenté à leur propre 

regard vers d’autres cieux pour trouver la(les) réponse(s) 

aux problèmes de survie, à la quête d’une vie d’homme en 

toute dignité. 

 

Hommes de gauche et acteurs politiques, je pense, pour ma 

part, que le choix d’une société est une question de 

gouvernance, de justice sociale, in fine, de partage 

équitable entre citoyens du revenu, pour faire en sorte que 

tout homme, là où il se trouve, accède à son 

épanouissement et au bonheur. Cela est une exigence pour 

toute politique. 

 

Aujourd’hui, nonobstant les immenses ressources naturelles 

dont l’Afrique regorge, elle est à tout point de vue un 

continent qui a pris du retard, mal partie selon René 

Dumont dans la démarche de sa prise en charge, de son 

développement et des besoins sociaux de base : le respect 

des droits de l’homme, l’accès à l’éducation et aux soins de 

santé, l’eau potable, bref le mieux-être, qui a été le rêve 

caressé des grands africanistes GAMAL ABDEL NASSER, 

KWAME NKRUMAH, MODIBO KEITA, JULIUS NYERERE, 

le rêve de parvenir à une Afrique des peuples nantis, un 

continent ambitionnant de briser toutes les barrières 

culturelles, géographiques, et capable, fort de son potentiel 

humain et en ressources naturelles, de déclencher son 

émergence et la prospérité de ses habitants. 
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L’eldorado en Occident et/ou à l’occidental ne saurait donc 

trouver de motivation, si tous les dirigeants africains, à 

l’instar des précurseurs des indépendances africaines, 

prenaient conscience du fait que « l’on est mieux que chez 

soi » ; que le bonheur de l’Africain ne peut être trouvé que 

par les Africains et pour les Africains à partir des solutions 

africaines inspirées de nos valeurs culturelles de partage 

pour donner un contenu africain au concept du bonheur. 

 

Certes, nous sommes loin d’une civilisation dite planétaire 

dont les théories sont battues en brèche, chaque jour, par le 

comportement des autres, le repli sur soi-même après 

l’échec de la globalisation, l’éclosion de la théorie de la 

destination universelle des ressources et espaces africains 

où l’Occident, de plus en plus, tente de confisquer le 

leadership. 

 

Je pense que cette œuvre contribuera à faire éclore une 

conscience vraiment africaine pour dissuader nos frères et 

sœurs du danger et des risques mortels que la décision de 

l’émigration présente pour eux-mêmes et pour les 

générations futures. 

 

À mon avis, l’intériorisation de nouvelles valeurs dans nos 

sociétés, d’un nouveau mode de gouvernance et de partage 

de nos revenus est une clé parmi les solutions qui devraient 

permettre à l’Afrique de s’autosuffire et de satisfaire les 

besoins de ses habitants. 
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Que donc, la pensée de l’auteur, je l’espère, participe à 

cette démarche afin de décourager tout Africain en quête de 

l’eldorado, en occident plus précisément, et ce, au péril de 

sa vie et de rappeler que le bonheur est un état d’esprit. 

 

Bruno TSHIBALA NZENZHE 

Premier ministre honoraire de la RD Congo 

  


