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Pourquoi tant d’africains quittent-ils leurs pays ? 

Depuis quelques années, l‘océan Atlantique est devenu le cimetière de milliers d’émigrants 

africains inconnus qui s’y noient en tentant de gagner les Canaries à partir de la Mauritanie. 

Pour environ mille euros chacun, gagnés dans l’économie souterraine de certaines villes 

africaines, les clandestins venus de divers pays d’Afrique noire se lancent dans la traversée, 

entassés à 40 ou 50 et parfois 70 sur des barques de pêche relativement robustes. Une 

panne de moteur ou une trop grosse vague sera souvent mortelle. Ils risquent tout pour ce 

voyage, et ils savent que leur futur ne sera pas aisé : certains y laisseront leur vie, d’autres 

seront renvoyés chez eux et d’autres encore atteindront leur destination mais savent que 

leur existence n’y sera pas forcément plus facile. Mais les difficultés qu’ils rencontrent dans 

leur pays poussent des milliers de jeunes Africains à préférer l’exode, même clandestin.

Pourquoi veulent-ils  quitter leur pays ? 

Pourquoi un tel afflux d’immigrés vers l’Occident ? Pourquoi ces gens prennent-ils des 

risques frôlant le suicide ? Pourquoi ? Ils se retrouvent face à un choix difficile : « Avancer, 

c’est mourir ; reculer, c’est mourir. Alors, mieux vaut avancer et mourir ». 

Pourquoi quittent-ils alors leurs pays ? Aucun homme ne quitte son pays pour le plaisir 

d’immigrer. Serge Daniel explique : « Mes oreilles résonnent encore d’un mot que 

prononçaient inlassablement les clandestins que j’ai rencontrés: le bonheur. Vouloir être 

heureux à tout prix, mettre sa vie en jeu et ne pas renoncer… Quelle que soit la difficulté. 

Quel que soit le temps qu’il faudra y consacrer. Un quitte ou double que nous n’osons plus 

regarder en face… ». 

« Nous sommes sortis de nos familles et de nos pays, la rage au cœur avec l’envie de 

réussir. », affirme un jeune Camerounais. Pour lui, le chômage et la pauvreté constituent la 

principale cause de l’immigration, ainsi que le rêve et le mirage de l’eldorado occidental.
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