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Chronique de la diaspora: 
(Seulement un sac de riz )   

 
 
Les foyers de nombreux africains, congolais en particulier, sont confrontés à une 

atmosphère polluée des pensions alimentaires : L’inévitable accueil sous le toit de 

leurs compatriotes qui cherchent à s’installer notamment ceux en attente de 

“ mikanda ” (titres de séjour) ou de logement. Certains confondent la solidarité 

africaine, qui d’ailleurs s’estompe avec la vie moderne, à une vie de prédateur. 

Une situation rocambolesque qui mérite d’être soulignée mais à laquelle nous 

proposons des solutions chiffrées sur la base des données juridiques de 

l’administration fiscale française pour l’harmonie entre nos compatriotes 

confrontés aux abus de confiance ou de faiblesse. 

 

1. Une situation rocambolesque de prédateurs : 

 

La plupart de nos congénères arrivent en Occident complètement démunis. Il y a 

lieu de leur venir en aide pour qu’ils puissent s’installer : Un bon investissement 
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dans l’espoir que ce nouvel arrivant pourra à l’avenir “ kobeta libanga ” (casser la 

pierre) dans une perspective de fournir une bouffée d’oxygène à lui même et aussi 

à ceux qui sont restés au pays.  

Mais à quoi assistons-nous aujourd’hui ? Au lieu d’un remerciement ou d’un 

encouragement à la famille d’accueil, nos compatriotes, une fois titulaires d’une 

carte de résident, deviennent insolents, ingrats sans aucune reconnaissance du 

bienfait de ceux qui les ont “ nourris, logés et blanchis ” lors de leur arrivée en 

Occident, en France au cas particulier. 

 

C’est ainsi qu’avant de déguerpir, notre hôte obnubilé par son titre de séjour qui lui 

donne désormais droit au travail et aux prestations sociales, crache souvent dans la 

soupe notamment dès qu’il manie désormais un chéquier et une carte bancaire.  

 

Il suffit qu’il débarque avec un “ sac ya 

loso ”, un sac de brisure de riz parfumé 

de Thaïlande acheté à peine 25 € au 

supermarché ou chez le chinois du coin 

pour prétendre participer aux frais du 

foyer : nourriture, logement, 

abonnement de téléphone, gaz et 

électricité, taxe d’habitation, enlèvement 

des ordures ménagères…Et de continuer 

à se vanter ailleurs “ ngai pe na 

participaka ” (moi aussi je participe 

souvent). 

Une véritable ingratitude qui laisse 

abasourdies de nombreuses familles 

congolaises qui se méfient désormais de 

leurs congénères.  

 

 

A quoi bon couver un compatriote qui plus tard se vantera “ ngai nazalaki koleisa 

bango ” (D’ailleurs, c’est moi qui les nourrissais). 

 

C’est oublier que le compatriote logeur “ azali komona pasi, na neige, malili ,ba 

cailloux, Ahhh”, ( souffre pour cause de neige, de froid et de travail pénible) 

comme chantait notre regretté PEPE KALLE dans son tube “ Gérant ”. 

“ Afuta phone, afuta EDF, afuta palais ”, (il paie le téléphone, l’EDF et la 

maison), renchérissait avec mélancolie ce rossignol congolais à la voix limpide.  

Or, réclamer une participation financière à notre compatriote “ lokola ye pe akomi 

môto ”  alors qu’il travaille maintenant tout en étant logé, nourri et blanchi, 
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“ omemi ngambo ” (on est mal vu). Et pourtant les familles occidentales 

notamment françaises réclament une “ pension ” pour participer aux frais collectifs 

à toute personne hébergée, enfant ou étranger. Il y a lieu de rappeler à nos 

compatriotes que, en France à titre d’exemple, même un bébé participe aux frais 

du foyer par le biais de ses allocations versées par la CAF (caisse d’allocations 

familiales). Or l’administration fiscale française a prévu un cadre qui nous permet 

de limiter les dégâts en chiffrant un coup de revient forfaitaire d’un individu logé, 

nourri et blanchi. 

 

 

2.  Solutions selon l’administration fiscale française: 

 

L’administration fiscale française au cas particulier évalue les avantages en nature 

au titre de la nourriture et du logement de selon les modalités des règles 

applicables en matière de sécurité sociale corroborées par les articles 82 et 83-3° 

du Code Général des Impôts dans le cadre des frais réels.  

A *. Nourriture : C’est ainsi que, pour 2011 à titre d’exemple, l’estimation de la 

valeur réelle de l’avantage en nature que représente la mise à disposition gratuite 

de nourriture pour une personne est égale à une fois le “ salaire minimum garanti ” 

soit 4,40 € par repas, selon l’article L. 141-8 du code du travail français. 

 

 

C’est en réalité le prix de revient réel du repas 

par personne que l’on prend à domicile “ oyo 

mama ya bana alambaka ”: Achat des 

ingrédients, temps de cuisson, nettoyage des 

assiettes, énergie….etc… Soit pour 2 repas par 

jour pour une personne (2 x 4,40 € = 8,80 €) et 

pour un mois (8,80 € x 30 jours = 264 €). 

 

B *. Logement : L’estimation de l’avantage en 

nature que représente la mise à disposition 

gratuite d’un logement pour une personne est 

fixée à cinq fois le minimum garanti par 

semaine (5 x 4,40 € = 22 €) et à vingt fois ce 

minimum par mois (20 x 4,40 € = 88 €). Cela 

couvre forfaitairement la participation aux 

frais de loyer, eau, chauffage, électricité, 

abonnement au téléphone fixe, redevance 

télévision, usure du mobilier… 
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Et aussi le prix à payer aux nuisances à la vie privée d’autrui. En effet, chacun 

aimerait vivre tranquillement chez soi, digérer ses propres scènes de ménage à 

l’abri de regards indiscrets. 

En conséquence, le coût mensuel global minimum d’un individu en Europe et en 

France, au cas particulier, peut être chiffré comme suit : 264 € + 88 € = 352 €, ce 

qui est tout à fait raisonnable. 

 

3. Conclusion: 

 

Or, le SMIC horaire est de 9 € depuis le 01/01/2011, soit un montant mensuel brut 

de 1365 Euros (base légale de 35 heures). Ainsi, hébergé avec un salaire 

équivalent d’au moins le SMIC, il y a lieu de participer aux frais collectifs en 

versant 352 € par mois minimum au lieu de se contenter d’un sac de brisure de riz 

parfumé de Thaïlande cassé deux fois de 25 Kg à 25 euros, d’un poulet congelé 

« Pulvera » (vestige d'alimentation à la kinoise) à 3 euros ou d’une baguette de 

pain à 0,75 euros en guise de participation.  

 

Il y a matière à réflexion : En région parisienne ou dans la banlieue de Londres, le 

loyer mensuel pour un simple studio est supérieur à 500 €. A cela, il faudra 

rajouter les frais de nourriture, d’eau, de chauffage, de téléphone fixe, d'internet, 

de taxe d’habitation…..Et l’inévitable crédit revolving appelé désormais 

pudiquement « crédit renouvelable » source de nos surendettements !  

 

L’on ose espérer, toujours dans le cadre de modérateur à la rescousse de notre 

communauté, que ces modalités de calcul à base légale du coût d’un “ hébergé ” 

pourront débloquer certains litiges insolubles qui enveniment les relations entre 

nos compatriotes. 
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