Pour sauver la République du régime kleptocratique et de la prédation de ses ressources, la résistance du citoyen semble la stratégie efficace. Pour cela, l’opposition à
la kleptocratie doit se faire en dehors des sphères politiques habituées à défendre les
intérêts particuliers des cliques. La résistance à la kleptocratie doit quitter les partis
politiques pour qu’elle se réalise dans la rue par les citoyens.
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e pays va mal, tout est susceptible de transactions malsaines. En aucun cas,
dans tous les secteurs porteurs de richesse, les responsables des structures de
l’État ont porté l’intérêt général à la dimension des attentes de la population.
Les gouvernants sont à la source de la prédation des ressources de l’État et toujours en
quête des grasses prébendes. La démagogie, la ruse et les mensonges passent pour des
armes aux mains des gouvernants pour tromper le peuple et duper la partie adverse. La
versatilité et la vénalité des acteurs politiques, fondées sur les intérêts personnels, sont
à l’origine de l’éclatement de l’opposition politique. Par contre, la majorité au pouvoir
multiplie des stratégies d’usurpation de pouvoir parmi lesquelles les logiques lamata
et shikata.
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