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LA MACHINE À GAGNERLA MACHINE À GAGNERLA MACHINE À GAGNERLA MACHINE À GAGNER    
 
          Comme on est censé le savoir, depuis mai 2007 la France a organisé avec brio des 
élections  présidentielles et législatives. Même si, à certains moments, les sondages des 
medias ont semblé donner l’impression de connaître à l’avance le sexe de la perdante, on peut 
dire qu’il n’y a pas eu de contestation dans le camp des perdants d’autant que la manipulation 
des bulletins n’était avérée. Ajouté à cela la rapidité dans le décompte des bulletins de vote 
ainsi que la proclamation des résultats le même jour. Voilà un bon exemple pour les pays des 
tropiques qui n’imitent souvent la France et les Français que dans les mauvais exemples : la 
lourdeur bureaucratique, le chauvinisme, l’hyperprésidentialisme, l’immobilisme élitiste et le 
primat de la logorrhée sur le pragmatisme.  En outre, personne, j’ose croire, n’ignore les 
résultats, du moins le nom du « Cheval fougueux » qui préside à la destinée des descendants 
des Gaulois et de ceux qui s’y sont assimilés. 
 
          Bientôt, en mars 2008, la France des municipalités procédera à l’élection de ses maires 
et bourgmestres qui auront la tâche de présider les conseils municipaux de plus des 36 000 
communes qui composent le territoire français métropolitain et d’outre-mer. Pour qui ne le 
sait pas, une commune française correspond au territoire d’une ville ou d’un village. La 
commune est depuis la Révolution du 1789 l’unité administrative de base en France, comme 
la famille l’est pour une nation. Alors, la France compterait aujourd’hui  36 782 villes et 
villages, des communes, dont 214 en Outre-mer. Avec un tel nombre imposant des 
communes, la France constitue à elle seule la moitié de l’ensemble communal européen. 
 
          J’espère que les Bomboma nés Français ou qui le sont devenus par naturalisation 
n’oublieront pas, le moment venu, d’accomplir leur devoir civique car être citoyen ne signifie 
pas seulement avoir des droits à revendiquer. Un bon citoyen se montre digne de mériter le 
droit de vivre avec les autres, dans la « cité », en respectant l’ordre institutionnel et 
contribuant à la prospérité de sa patrie première et/ou seconde. 
 
          Revenons aux élections. En effet, lors d’une des dernières élections présidentielles en 
France, au cours de la dernière décennie,on avait assisté à la naissance de l’expression « la 
machine à perdre les élections » pour mettre en exergue le fait que lorsqu’au sein d’une 
famille politique ( de gauche, du centre et de droite) les candidatures ne sont pas négociées et 
portées par le directoire du parti ainsi que par l’ensemble des militants, il va de soi que le 
camp adverse aura beaucoup plus de chance d’engranger un nombre plus élevé de voix du fait 
de la dispersion  et de l’émiettement de l’électorat opposé. Ainsi la désunion des membres 
candidats éligibles  est érigée en une machine à perdre l’élection pour leur parti. En 
République démocratique Congo, l’ancien Zaïre, cher à l’ « Homme à la toque du léopard », 
les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et provinciales ont eu lieu voilà déjà une 
année. On a constaté que les partis de l’opposition ont perdu les élections, entre autres, parce 
que la machine à perdre a fait son travail notamment par la mauvaise foi des uns et par le 
manque de patriotisme des autres, qui se sont laissés conduire par les intérêts tribo-cotériques 
et du ventre au lieu de recourir aux critères liés à  la compétence et aux qualités humaines des 
candidats.  
          Chez les Bomboma, il y a eu aussi quelques candidatures. Là aussi la machine à perdre 
les élections a fait ses dégâts, concernant  les élections sénatoriales, législatives et 
provinciales. A ma connaissance, pour ne s’être pas concertés à l’avance afin de  savoir qui, 
parmi les candidats Bomboma, devait se porter candidat (où, quand et comment) et à cet effet 
être soutenu par tous, ils ont loupé tous les postes du sénat national à la députation tant au 
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niveau national que provincial. Même s’il y aurait un « rescapé » sur le plan provincial. Voilà 
où peut mener l’absence d’une stratégie dans le travail et même dans une compétition 
électorale, sportive… Le manque de stratégie c’est cela qui s’appelle la machine à perdre. 
Cette machine peut aussi faire ses dégâts dans une famille lorsqu’il n’existe pas d’harmonie 
dans la conduite des affaires domestiques. La question qui me hante en ce moment est la 
suivante : les candidats et les électeurs Bomboma ont-ils tirés des leçons de leur dispersion et 
de leur fiasco aux dernières élections congolaises afin de pouvoir se racheter dans l’avenir ? 
Rien n’est moins sûr. A ma connaissance, depuis cette débâcle, aucun groupe Bomboma du 
pays ou de la diaspora n’a osé poser clairement le problème. Ainsi, comme cela se fait 
souvent, on a déjà remis le compteur à zéro en attendant la prochaine course. Alors que le bon 
sens demande plutôt de ne pas attendre la veille pour se préparer. « Qui veut aller loin, dit 
Racine, ménage sa monture ». Qu’attend-on pour prendre conscience de se mettre ensemble 
pour préparer les échéances à venir ? A-t-on déjà balisé quelques stratégies pour les élections 
locales qui auront lieu durant cette année ? Je crains que la réponse ne soit négative. C’est par 
des rencontres non de réquisitoire et de complaintes mais de remise ne question que l’on peut 
passer d’une machine à perdre à  une machine à gagner. La machine à gagner est facile à 
mettre en œuvre. Il suffit de commencer  par savoir qui sont nos candidats, capables de faire 
leurs les priorités communes, et sur qui miser pour gagner ? Delà il faudra définir, en les 
établissant, les critères objectifs de sélection et/ou de soutien des candidatures qui s’imposent 
non pas simplement par l’âge (droit d’aînesse) et le poids financier (homme d’affaires ou un 
riche politicien). Personne ne devra décréter ex-cathedra l’alignement automatique derrière 
telle ou telle personnalité sans que cela ne soit fondé sur quelque compétence ou sur quelque 
réalisation en faveur du pays Bomboma. Il faut qu’il y ait de manière transparente des critères 
auxquels la majorité des membres (d’un parti ou d’une communauté) se doit de se référer. Ces 
critères devront être expliqués à tous et indiqués clairement les résultats que doit produire un 
(e) candidat (e) s’il (elle) est élu(e). Car l’avenir politique d’un élu dépendra du résultat qu’il 
devra présenter pour solliciter un autre suffrage.  
 
          Bref, la machine à gagner les élections porte en mont sur la promesse des résultats 
précis et en aval sur la culture de réalisations attendues. Elle fonctionne lorsque dans un parti 
ou dans une communauté on se met ensemble pour discuter des enjeux qui se posent à tous et 
on arrête les stratégies ainsi que des tactiques communes pour les relever, en gagnant le 
combat pour plus de bonheur et de satisfaction. C’est comme pour la course de chevaux,  on 
aligne pas exprès un cheval mal en point ou condamné à perdre. On  misera sur le bon cheval, 
capable de remporter la victoire. Ceci dit, dans n’importe quelle activité humaine, on peut 
recourir à la stratégie de la machine à gagner. Elle repose sur le travail planifié, méthodique et 
assidu en vue d’aboutir à des résultats escomptés. Ce qui exige de se connaître soi-même afin 
d’être capable de mieux capitaliser ses talents. Cela exige aussi d’écouter les autres en 
scrutant ce qu’ils pensent de nous et de nos capacités. 
 
          Tout bien considéré, chacun des Acubois, des Acubophiles et tout Bomboma peut 
devenir aussi une « machine à gagner » pour ses propres projets mais aussi pour les autres, en 
participant dans la mesure de ses moyens matériels et spirituels à la connaissance et à la 
valorisation de l’histoire et de la culture du pays Bomboma.   
                                                                 Giltem NZAMBE 
                                                                 Cité des Parisii, 01.02.08 
 
 
 


