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(Envoie-moi une fraction d’allocations familiales)  
 
 
 

 
 
Les prestations familiales connues sous le vocable allocations familiales ou “ ALLOC ” versées 
par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) sont à l’origine d’empoignades et divorces de 
nombreux couples africains, congolais en particulier. Ces prestations sont allouées au foyer 
familial en compensation des charges qu’il supporte pour élever ses enfants jusqu’à l’âge de 20 
ans. Les fonds de la CAF sont recouvrés, en France, par des organismes privés assurant la 
gestion d’un service public, les URSSAF (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité 
Sociale et d’Allocations Familiales) auprès des entreprises dans le cadre de la redistribution des 
richesses nationales et la promotion de l’économie. 
 
Or, on assiste aujourd’hui au détournement de ces subsides par des parents qui en font la ration 
pour la diaspora rentrée en Afrique ( Tinda mwa ndambo ya Alloc !) ou un objet de chantage et 
d’humiliation du conjoint (Allocations, “ mbongo ya mama ” !), au détriment des enfants privés 
d’une alimentation équilibrée, d’équipements scolaires et vestimentaires appropriés et enfin des 
loisirs notamment les colonies de vacances. Voici une petite fiction pour nous édifier. 
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1. Tinda mwa ndambo ya ALLOC, ko !  (Envoie-moi une fraction d’ALLOC) 
 
Ya-Serge, quinquagénaire en mal du pays, est lassé des 25 ans de vie parisienne et surtout des 
rodomontades : “ vous perdez votre temps en France, l’argent est au Pays !”. Les pieds sur terre 
et la tête sur les épaules, il opte pour tâter le terrain en RD Congo, non sans avoir mitraillé 
auparavant les hautes sphères des décideurs économiques des lettres de motivation et de son CV 
miné des diplômes sorbonnards. D’où la levée des boucliers des ministres et autres PDG 
terrorisés dans leur chasse gardée locale.  
 
Surpris par le climat caniculaire et les 
immondices des sachets désaltérants qui 
polluent désormais KIN la p…,  “ le parisien ” 
non encore tropicalisé rase les murs pour 
escamoter son teint “ quatre saisons ” et son 
“ format diaspora ”.  
A Matètè Debonhomme, son quartier 
d’enfance, c’est l’euphorie : “ Ya-Serge, 
 parisien adébarquer sik’oyo, aye na ba bords 
ya danger, tobiki !” (Grand frère Serge, 
parisien, vient fraîchement de débarquer avec 
des objets de marques, nous sommes 
dépannés !) . Il devient malgré lui l’espoir et le 
sponsor de tous, alors qu’après un séjour de 
trois mois dans la fournaise Kinoise, il est 
réduit à brader ses costards à 50 $ pour 
survivre.  
Dès qu’il exhibe sa carte de visite à l’accueil 
les jours des audiences, les PDG et ministres 
qui pourtant l’incitaient à rentrer au pays 
moyennant promesse de postes alors qu’il leur 
servait de “ taxi  et d’hôtelier ” lors de leurs 
passages à Paris, sont désormais aux abonnés 
absents : “ le PDG a voyagé ”, lui rétorque-t-on 
avec compassion.  
 
Il s’aperçoit tardivement qu’il n’a plus sa place au pays où tout lui devient hostile : Climat 
infernal (Kinshasa  moto !), environnement inhospitalier (promiscuité agressive des moustiques 
anophèles, désordre, mentalités à réactualiser, jalousie de ses anciens amis lui préconisant 
l’échec en embuscade). Son étonnement dépasse tout entendement à la vue de Kinshasa 
transformée en temple à ciel ouvert où les pasteurs (PASTA, passe-temps) et leurs ouailles 
désœuvrées crachent concurremment des louanges divines à forts décibels comme si Dieu était 
devenu malentendant ! Il lorgne avec rancœur cette prolifération des religions sectes qui 
métamorphosent Kinshasa en eldorado du culte business des gourous et autres pasteurs 
« MABONZA  » désormais traders d’une virtuelle juteuse Banque du Paradis.  
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Résigné, son billet de retour périmé et sa carte de séjour frôlant l’expiration, le parisien sollicite 
un renfort pressant auprès de son épouse embusquée en région parisienne, Ma-Felly, surnommée 
affectueusement « mère ya palais » : “ Tinda mwa ndambo ya alloc, ko ! ”. C’est oublier que, la 
“ mère ya palais ”, lui déconseillait prudemment cette escapade aventureuse kinoise, les épouses 
de la diaspora rechignant à rentrer au pays où la compétition féminine est rude. Néanmoins, en 
l’absence de l’autorité paternelle, elle se débat seule avec les enfants en France. En plus, elle 
craint désormais d’ouvrir sa boîte aux lettres : S’y entassent des arriérés de loyers et crédits, les 
passages d’huissiers, les factures d’électricité, etc. Désemparée, elle devient une proie idéale des 
mâles prédateurs en quête d’aventures pulpeuses au risque rentabiliser ses charmes en accordant 
ses faveurs pour sa survie à l’insu de son plein gré.  
Paradoxalement, la « mama ya bana », la mère des enfants, n’est pas non plus du reste pour 
rançonner sa progéniture.  
 
2. Allocations, “ mbongo ya mama ! ” (l’argent de la maman ” !) 
 
Suite aux conseils de ses amies (et sans doute de l’assistante sociale du coin, désormais terreur 
des maris), la “ mère ya palais ” budgétise les « ALLOC » sur un compte bancaire personnel à 
l’abri du regard indiscret de l’époux. Une façon de sauvegarder jalousement le pactole en cas de 
divorce pour un statut prétendu enviable de “ femme seule ” ou “ parent isolé ”. Et feu Madilu 
System, le crooner congolais, de surenchérir dans son tube “ Assistante sociale ” : Oboi ngai 
mpo na mbongo ya CAF, otikala femme seule ! (Tu me quittes à cause de l’argent de la CAF 
pour rester femme seule !) 
 

 

 

Certaines épouses à « Château rouge », le 
Matongé de Paris, semblent ignorer que ces 
prestations familiales ne sont versées que 
jusqu'au 20ème anniversaire de l’enfant. Or, si le 
divorce est motivé par les seuls avantages des 
allocations familiales, la solitude guette à la 
cinquantaine. De quoi renflouer le peloton 
“ d’occasions d’Europe ” quinquagénaires 
désespérées à l’affût d’hypothétiques âmes 
sœurs dans les groupes de prière des sœurs en 
“ crise ”. En quête de pénitence et miséricorde 
divine pour les méfaits infligés à leurs anciens 
conjoints, elles découvrent alors avec regret 
l’épître de Saint Paul aux Ephésiens 5 :22-33 
sur le respect des femmes envers les maris, 
illustré dans le célèbre tube “ Bolongani ” de la 
chanteuse chrétienne congolaise de Brazzaville, 
Blanche TUDILU.  

Les systèmes judiciaires et sociaux anglais, canadiens ou français privilégient, en l’espèce, la 
maman. Le père géniteur, relégué à son simple rôle d’étalon, humilié et amer, perd aussi bien 
son autorité parentale que le respect auprès de sa progéniture. De quoi craindre sa revanche à la 
retraite, à l’abri de l’assistante sociale ! En effet, en référence à l’adage bantou, un homme ne 
vieillit jamais !  
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De nombreuses africaines en compagnie de leurs maris en Occident pour leurs études rêvaient de 
voir ces derniers occuper des postes de responsabilité une fois rentrés au pays.  
 
Désillusionnées par la 
conjoncture qui 
acculent leurs conjoints 
en rupture de ban, soit à 
demeurer en attente 
d’un hypothétique poste 
au pays dans le peloton 
de la Diaspora, soit à 
occuper des emplois de 
survie en Occident sans 
rapport avec leur 
formation, ces épouses 
manipulent désormais 
chéquiers et cartes 
bancaires renversant 
ainsi le rôle de chefs de 
familles en humiliant au 
passage les néanmoins 
“ pères ” de leurs 
enfants sans état 
d’âme !  
Au cas particulier, dans une perspective d’un éventuel divorce, la “ mama ya bana ” se lance 
dans une opération acharnée de charme à l’égard des enfants en diabolisant de prime abord son 
mari. C’est oublier que « chercher à plaire à ses enfants, c’est de la séduction, pas de 
l’éducation » selon la célèbre pédopsychiatre française Aldo NOURI  dans son livre « Eduquer 
ses enfants : L’urgence aujourd’hui  ».  
Ainsi, lors de la séparation, ceux-ci choisiront évidemment le camp du parent “ docile ”. 
Paradoxalement, dans ces pays occidentaux où une simple gifle, pourtant attribut de l’éducation 
chez nous en Afrique, devient un signe de maltraitance, les parents sont acculés à la démission 
devant ces enfants “ ROIS ” gâtés. Mais il y a lieu de signaler ce constat amère atypique et 
rocambolesque : ces mêmes gamins une fois devenus adultes, comme illustrés dans les quartiers 
“ chauds ” des banlieues, imputent souvent leur échec scolaire et professionnel à leurs parents 
qui n’auraient pas été assez “ sévères ” et “ tatillons ” à leur égard ! On croit rêver ! 
 
En attendant, l’épouse est aux aguets du virement des allocations familiales devant les 
distributeurs automatiques des billets des banques. Eh hop ! Une escapade dans une bijouterie au 
quartier «Château Rouge », le «Matongué» de Paris, pour échanger les anciens dix-huit carats 
«bambous», «dauphins» et autres «tête de Jésus» contre de nouveaux bijoux moyennant un 
complément. Mode oblige !  
Selon de “ méchantes langues déliées ”, d’autres feraient des projets à court terme dès le 
virement fin août des allocations de rentrée scolaire des enfants : “ Kaka vacances na KIN na 
décembre oyo ! ”.(C’est sûr, mes vacances à KIN ce mois de décembre). L’on murmure que 
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certains, à l’instar des “ allocations braguettes ” de nos cousins Antillais et Réunionnais 
planifiant la procréation selon les échéances des prestations et avec pour seul capital les 
ALLOC, se convertiraient en opérateurs économiques précaires (expédition d’occasions 
d’Europe, des malles, etc. ) dont la rentabilité ne convainc personne.  

 

Bibiche, 13 ans, alors que d’un clin d’œil on 
l’incite à la boucler, balance innocemment: 
“ Papa, lui, nous dit que le travail l’attend au 
BLED. Entre-temps, il gère nos allocations. Il 
récupère de vieux véhicules qu’il escorte au 
pays. Mais, six mois après, il revient mains 
vides ”.  
Malgré les mises en garde des prédécesseurs 
déçus, d’aucuns opteraient encore curieusement 
pour un investissement des ALLOC dans 
l’immobilier hasardeux et polémique au pays 
alors que la priorité serait de se loger 
décemment en Occident, désormais lieu du 
centre d’intérêt du foyer familial.  

Les prestations destinées aux enfants seraient ainsi détournées de leur rôle. 
 
3. Du détournement des prestations familiales ! : «Etali bino?» (Ça vous regarde, Est-ce 

votre problème ?)  
 
Il y a péril en la demeure. La réaction est de mise face aux nombreux divorces vestiges de la 
gestion solitaire des allocations familiales sur un compte bancaire à l’abri du regard indiscret de 
l’autre conjoint. Résultat : l’échec scolaire et, par ricochet, professionnel de nos enfants. Certains 
adolescents congolais désormais « enfants des juges » du côté de Wallonie Bruxelles auraient 
déjà porté plainte auprès d’échevins communaux contre leurs parents pour spoliation de leurs 
prestations sociales. 
 
“ Etali bino ? ” Est-ce votre problème ? 
D’aucuns pourront reprocher cette ingérence 
humanitaire au secours des enfants spoliés. Il y 
a lieu de rappeler que, chez nous en Afrique, 
l’enfant appartient à la communauté dans 
laquelle nous sommes tous atomisés. Comme 
au village, tout membre participe à son 
éducation : le nourrir, le conseiller, le 
réprimander, le protéger, bref le rendre adulte 
pour perpétuer nos valeurs ancestrales, 
notamment le respect et la notion du travail.  
Nous sommes en conséquence parents de tous 
nos enfants respectifs. Notre vie est comme une 
course de relais des sportifs avec passage de 
témoins. Si un athlète trébuche, c’est toute 
l’équipe qui perd.  
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Or, les prestations familiales devraient servir à l’entretien vital et scolaire des enfants : Un petit 
déjeuner copieux, “ un tigre dans le moteur BIO ” pour dévorer la journée scolaire, alors que 
certains de nos gamins traînent avec eux un ventre affamé qui a n’a point d’oreille en classe.  
 

 

Payer la cantine scolaire et des repas équilibrés et 
variés à la maison : Nos enfants, pourtant désormais 
européens, devront-ils, sous prétexte d’économie, 
être pertinemment gavés des “ kwanga ”, des 
semoules “ ya makasi ”, des poules “ Pulvera ” et 
autres Corned beef et Pilchard, vestiges d’enfance 
que leurs parents drainent tel un boulet en Occident? 
Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas ! Tout 
de même ! (Ata bino moko ! !). 
Mais nos enfants, dans ce monde de compétition, ont  
droit à une alimentation variée et équilibrée financée 
par leurs “ allocations ”. Un rumsteck / haricot vert / 
saumon / nouilles pour améliorer l’ordinaire avec en 
prime un foie gras lors de la tournée du Père Noël ou 
de Saint Nicolas. 

Ils ont aussi droit aux sports - loisirs et colonies de vacances pour changer d’environnement, 
« un esprit sain dans un corps saint ». Or, en guise de vacances pour profiter des bons de la 
CAF, d’aucuns optent pour les expédier tels des colis postaux chez « tonton et tantine » où ils 
garderont les mêmes habitudes alimentaires et environnementales comme chez eux. 
Par ailleurs, dans les cours de récréation, la compétition des “ marques ” fait rage, mode oblige ! 
Gare aux jeunes bipèdes non chaussés de Nike, Adidas ou Reebok. Les blousons, T-shirt, sweat 
et survêtements “ Dia collection et Airness ” respectivement des jeunes franco maliens 
Mohamed Dia et Malamine Koné (deux exemples d’intégration et de réussite en France) 
deviennent des uniformes improvisés chez les jeunes. Privés de leurs “ Allocations de rentrée 
scolaire ”, nos enfants vont se procurer illégalement ces “ marques ” dans les magasins. A la 
sortie, c’est la bagarre, “ kobunda ”, “ bitumba na ba vigiles ”  avec leurs « tontons vigiles ». 
Un effet boomerang à méditer. 
 

4.  Perspectives d’avenir 
 

Nos compatriotes étant devenus majoritairement très pieux, il y a lieu de leur rappeler les saintes 
écritures notamment Genèse 2 : 24: “ l’homme et la femme, unis par le mariage, ne font qu’une 
seule chair ”, sur le plan biologique pour la progéniture et, par ricochet, sur le plan financier. 

 

Un compte bancaire joint avec droit d’usage et 
de contrôle de chacun sur lequel seront 
mouvementés toutes les créances (salaires, 
allocations…) et toutes les charges et dettes 
(crédits, loyers, électricité, courses aux 
supermarchés, investissements etc..). Les 
Western Union et MoneyGram aux familles 
respectives au pays seront aussi dispensées 
d’un commun accord et de manière équilibrée 
en dehors de toute frustration.  
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On pourra néanmoins ouvrir un petit compte d’assurance vie (pour les imprévus) ou un PEL 
(plan épargne logement) car, selon une certaine vision, nous passerons dans notre majorité notre 
retraite en Occident, sauf, évidemment ceux qui continuent à rêver et dont le réveil sera 
douloureux. 
 
Les ALLOC rempliront leur mission d’entretien des enfants notamment : scolarité, loisirs, sports 
- études pour la relève de nos célèbres Makélélé, Shabani Nonda, Luyindula, Mandanda etc.… 
C’est révoltant de constater que la plupart des enfants de la diaspora pourtant bénéficiaires de 
bonnes conditions scolaires et vitales n’ont même pas la moitié des études universitaires de leurs 
parents qui avaient pourtant trimé en Occident !  
 
Avec une bonne « gouvernance » des ALLOCS, nos jeunes écoliers pourront étudier dans la 
sérénité pour profiter de cette “ discrimination ou promotion positive ” qui pointe à l’horizon en 
France en particulier avec d’autres hauts fonctionnaires et des élus issus, pourquoi pas, de 
l’immigration congolaise RDCienne ! Le congolais naturalisé français, anglais ou canadien et 
respectueux des valeurs républicaines devant être un modèle d’intégration en Occident, nous ne 
cessons de nous époumoner pour l’inciter à passer des concours dans la haute administration 
dans l’espoir de voir nos ambitions exaucées. Nous pourrons ainsi renverser le cours de l’histoire 
à l’image de cette caricature de discrimination positive de « IMAGESHACK » tirée du NET: 
http://img230.imageshack.us/i/bourgeoisefemmedemnage.png/#q=discrimination positive 
 

 
 
Il y a lieu de croire, toujours dans le cadre de notre devoir morale d’aînés chevronnés à la 
rescousse d’éveil des consciences de notre communauté, qu’à l’avenir cette fiction humoristique 
explicitera le rôle des prestations familiales : les divorces “ mpo na mbongo ya CAF ” et les 
échecs scolaires endémiques chez nos compatriotes ne seront que de lointains souvenirs. On 
n’entendra plus alors l’égoïsme de ce couple de mercenaires ripoux envoûté par les Alloc : «Biso 
nyonso toyaki koluka awa na mpoto» (Nous sommes tous venus nous débrouiller ici en 
Occident). 
 

Denis KABIONA KASEKE, Paris, France 


