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Pourquoi une petite minorité de personnes est-elle riche 
pendant qu’une grande majorité est très pauvre ? Pourquoi 
malgré nos emplois, la grande majorité des salariés finit-elle 
dans la pauvreté ?

En Afrique, on nous a toujours fait croire qu’être riche ou 
pauvre relève du destin ou de la chance. C’est archifaux ! 
Vous et moi avons été formatés à ne travailler que comme 
employés sans jamais aspirer à rêver un jour à une grande 
richesse.

Devenir riche ne relève ni de la chance ni d’un quelconque 
destin. Cela dépend de notre capacité à résoudre des 
problèmes qui touchent un grand nombre de personnes. 
L’Afrique est pleine de problèmes et nous devons comprendre 
une chose : nos problèmes ne sont réellement des problèmes 
que si nous les percevons comme tels. Mais dès l’instant où 
nous envisageons de leur trouver des solutions, ils deviennent 
des occasions de nous mettre sur la voie de la richesse.

Bourang Diaoula est un travailleur social de formation. 
Il est actuellement agent de constatation principal des 
douanes sénégalaises. Après son baccalauréat en 1995 à 
Tambacounda, il n’a pu suivre des études universitaires, 
mais a excellé dans l’autoformation, ce qui lui a valu ce livre 
que vous tenez entre vos mains. 
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