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Successi on et héritage pol i tiq u es 

Le Président, I'État et le Capital après la mort de 
Jomo Kenyatta 

près la mort de Jomo Kenyatta, le 22 août 1978, Daniel 
arap Moi lui succéda comme président de la République. 
En apparence, la succession se fit sans &coup ; en fait, il y 

eut bien des luttes, il y en a toujours (1). Avant la mort de Jomo 
Kenyatta, beaucoup pensaient que sa disparition de la scène poli- 
tique kényane entraînerait immédiatement des troubles et cette 
idée contribue encore 12 brouiller l'intelligence de la nature et du 
caractPre de cette succession. Cette croyance provenait elle-même 
de l'impression que seule la force de Jomo Kenyatta assurait la 
stabilité et la prospérité économique du Kenya. Le président 
Daniel arap Moi, aspirant 12 être aussi fort - si ce n'est plus - 
que Kenyatta, a présenté son ascension au pouvoir comme une 
marche où il mettait ses pas dans les pas (nyayo en kis_wahili) du 
Mzee (le Vieux, surnom de Jomo Kenyatta), renforçant ainiiparz 
tiellement la conviction que ce régime tirait uniquement sa légiti- 
mité de l'ombre du Mzee, toujours cachée derrière la Présidence. 

Nous souhaiterions cependant montrer que la succession de 
Kenyatta et le rassemblement des forces qui devait triompher 
immédiatement après sa mort, ne peuvent rien nous apprendre 
quant aux conséquences A long terme de sa disparition si nous 
les considérons du seul point de vue des personnalités _ - -  - en pré- 
sence. Le problème de la succession de Kenyatta se posa en-f& 
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* Ce texte fut d'abord présenté lors d'une sdrie de conférences données à ¡ 'Universil6 
de St-Inwrence, b l'Université de Colifontie, Los Angeles et Berkeley, et à I'Universite de 
Stanford, dans le courant de l'été 1980. Je tiens à remercier &&rents co!ldpes pour leurs 
remarques et suggestions et notamment Michael Cbege, C. Kwari, Mike Cowen et MichaË1 
Lofcbie. 
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des 1963; un an avant que le Kenya ne devienne une Républi- 
que souveraine. Il apparut lorsque le gouvernement britannique 
ferma la porte du premier cabinet Kenyatta it Jaramogi Oginga 
Odinga, non parce qu'il était lu0 et aimait ri arborer les insignes 
de la- tradition mais parce qu'il représentait des tendances (( de 
gauche )) dans la politique nationaliste kenyane (2). Afin de com- 
prendre la nature des diverses batailles qui se déroulèrent de 
1963 ri aoí3 1978, il faut se rappeler que les dirigeants sont, h 
un degri plus ou moins accentue', les personnifications des forces 
sociales qu 'ils repre'sentent. Sans doute les individus ont-ils 
l'ambition d'être quelque chose dans la société. Mais ils ne peu- 
vent rdaliser leurs ambitions que s'ils s 'identifient, utilisent, fauo- 
ment oil m t h e  kunipillent ces forces sociales pour qu'elles de- 
vìen&nt l'instrument qui permettra la concritisation de leur pro- 
jet. Et si les individus s'attachent ri satisfaire leurs ambitions, les 
forces sociales elleS.mêmes recherchent aussi le renforcement de 
leurs int6rêts ri travers la carriere de ces indiviklus. 

fes pròblemes posés par la succes&öh de Kenyatta et par-Ia 
vie politique dans l'apres-Kenyatta ne peuvent ainsi être compris 
que dans le cadre de la lutte entre les forces sociales que repré- 
sentait Kenyatta et celles qui cherchaient ri lui substituer un 
autre ~ -___ dirigeant, plus ri même d'imposer leurs intérêts. 

Mais, d'abord, voyons qui était Jomo Kenyatta et quels inté- 
rêts servait sa présidence. 

__ - --- 

Jomo Kenyatta : u n  produit du nationalisme kenyan 

Le personnage de Jomo Kenyatta fut forgé par la lutte natio- . 

naliste pour l'indépendance politique formelle du Kenya. Né 
Johnston Kamau, Kenyatta grandit dans le Kenya du colonia- 
lisme naissant. Il suivit les cours des premières écoles missionnai- 

i res ; il vit, les premiers colons s'installer et s'emparer..des. temes 
i'-' Gkuyu e: masai ;-'il &gea les presers ' combats contre le colo-. 

nat terrien au début des années vingt (3). Parce qu'il fut l'un 
des premiers N instruits )) de son peuple, les Agikuyu ; parce . , 

qu'il fut, comme l'on disait alors dans la province de Nyanza 
(ouest du Kenya), un (( enfant des missions D, Kenyatta devint un 
dirigeant (( naturel )) de la lutte des Agikuyu pour la récupération 
des terres prises par les colons. 

L'essentiel des terres de la Province centrale et de la Rift 
Valley, convenant fort bien ri l'agriculture mixte, ri l'élevage 

'. 

,' 'Vlj'Voir, par exemple, mon aiticle : robi, Heinemann, 1966. 
(( Groupings in power.,), Th Guurdian, (3) Pour une biographie de Kenyatta, 
supplhent special Kenya, 2 juin 1980. vuk J- Murray-Brown, Jomo Kenyattu, 

(2)O. Odinga. Not yet uhuru, Nai- Londres, John Allen and Unwin, 1972. 
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extensif, A la culture du thé, du café, du blé, du maïs et du 
pyrhthre, avait été réservé pour les colons blancs et constituait ce 
que l’on appelait les White Highlands, les hautes terres. blanches. 
Quelques colons avaient acheté, très bon marché, la terre au 
gouvernement colonial ; d’autres avaient obtenu du même gou- 
vernement des concessions gratuites sous prétexte que ces terres 
étaient inoccup2es ; d’autres enfin avaient pratiquement volé la 
terre aux paysans A qui elle appartenait. Dans tous les cas, la 
justification était que les indigènes ne mettaient pas, et ne pou- 
vaient pas mettre, la terre au service du meilleur développement 
de la colonie, dans l’intérêt de l’Empire britannique. 

Une grande partie de ces paysans kikuyu, privés de terre, 
leur moyen de subsistance, se trouva transformée en squatters 
installés sur les plantations coloniales. D’autres, spoliés de la 
même maniere, furent aspirés par le développement de l’écono- 
mie coloniale et durent se faire ouvriers dans les villes, colpor- 
teurs, domestiques ; dans certains cas, ils ne connurent que le 
chômage. Quelques familles, pourtant, réussirent A conserver la 
propriété d’une parcelle et devinrent des paysans prosphres. Cette 
gentry terrienne kikuyu se développa durant la période coloniale 
pour donner naissance A une classe privilégiée distincte.. , 

Il est important de comprendre’ qui étaient les squutters. Plu- 
sieurs études de l’essor du capitalisme dans les sociétds pré- 
industrielles ont montré que le capital s’efforce d’abord d’utiliser : 
le travail tel- qu’il le trouve dans les prods de travail pré- 
capitalistes ; c’est ce que l’on appelle (( l’intégration formelle du 
travail dans le capital D. Selon Mani, les petits producteurs sont 
soumis A cette forme d’extorsion du sur-travail qui se cristallise 
lorsque le capital entre A leur contact, qui envahit leur procb de 
production et l’absorbe sans le transformer techniquement (4). 
Ces relations - l’intégration formelle du travail dans le capital 
- peuvent ainsi se développer en dehors du cadre d’un mode de 
production spécifiquement capilaliste. Elles ne présupposent pas le 
mode de production capitaliste dans ses formes avancées ou déve- 
loppées, formes dans lesquelles le travail se trouve - subordonné au 
capital non plus seüïement cTformeUëment )) mais (¿‘i&Tfe$ent i, 
et qui conduisent A l’intégration réelle du travail dans le capital (5). 
Ce procès d’intégration réelle entraîne l’interruption :‘de tous 
les procès de travail venant du passé’ ou encore existant et qui , 

sont étrangers A la notion même de capital. Il implique la pro- 
duction de capital sous la forme de plus-ualue.:relÜ~iue, , :,,’<- d’où un 

, 

1 
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proces de travail spiCifiguement capitaliste. .. .. .I 7 .  

. .  

.. . 
. .  .. 7’. 

(4) K. Marx, Capital (I), Londres, pen- (5) Voir aussi J. .;8anaji et aï., ’.%d& 
in the development-of capìtàlisin in In&, 
Lahore, Vanguard Books, Ltd., 1978:’ 

guin Books, 1976, p. 1019-1038. 
, .,: I 

, 9  



La relation squatter-colon, n était pas un mode spécifiquement 
capitaliste d’extraction de la plus-value ; c’était une des formes de 
transition d’un mode précapitaliste de production du surplus à un 
mode capitaliste. Tres souvent, tout ce que possédait le colon 
était la terre qu’il avait acquise mais qu’il.ne pouvait rendre pro- 
ductive sans capital ni travail salarié. Il disposait en fait d’un 
capital très limité et il ne pouvait créer les conditions d’un tra- 
vail salarié qu’en refusant aux paysans kikuyu l’acds à la terre, 
A moins qu’ils ne passent par lui. Il les obligeait ainsi B produire 
un sur-travail qui lui procurait une source d’accumulation de 
capital. Tel fut le procds historique qui constitua le squatter en 
résident temporaire sur la ¿ewe du colon. Il recevait un lopin de 
cette terre qui assurait la reproduction de sa famille ii la condition 
de payer au colon un loyer )) pour occupation de la terre, sous 
forme de’travail gratuit. Il y avait donc, dès le départ, une rela- 
tion antagoniste entre le sqaatter et le colon, reposant sur la 
contradiction entre la propriété et la non-propriété de la terre en 
tant que condition de leur survie respective. 

Le squatter jugeait que la terre lui avait été prise injuste- 
ment ; le colon pouvait uniquement prolonger ce.tte situation 
d’ifijustice grâce A la protectibn que h i  accordait 1’Etat colonial. 
C’était un point de vue que partageaient les autres couches socia- 
les dépourvues de terre au sein de la paysannerie kikuyu. Toutes 
réclamerrent la restitution des terres perdues, volées par les 
colons. 

Mais la gentry terrienne kikuyu, tout en récusant la condi- 
tion sociale faite aux squatters, ne se prononça pas pour la resti- 
tution des terres volées à leurs propriétaires initiaux, mais pour 
l’ouverture du droit de propriété terrilen à ces Africains qui, 
comme les colons, possédaient le capital nécessaire pour les faire 
fructifier. Apollo Njonjo a montré que les propriétaires terriens 
kikuyu, tout particulièrement dans le district de Kiambu, avaient 
eux-mêmes chassé les Masai des terres où les trouvèrent les 
colons au début de ce siècle (6). Et si l’argument des terres 
volées devait être poussé à sa logique ultime, ils auraient, A leur 
tour, dû rendre la terre aux Masai. Par contre, si le seul pouvoir 
du capital pouvait permettre d’accéder i la propriété de la terre, 
alors ils ne se trouvaient plus en concurrence qu’avec les colons 
blancs, et les Masai, comme la plupart des squatters, demeuraient 
en position reléguée. 

‘IT-iiGtaii dbnc, au sein même des Kikuyu, une stratification 
en classes basée sur la perception du problème de la terre, et ce, 
dès le début des années vingt, à l’époque où fut créée la Kikzlya 

(6) A.. Njonjo, T E e  aficünizotion of 
the while highlands, Princeton (N.J.), Prin- 

ceton Univer&, 1977 (thesis for the Ph. 
D.). 

I 
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Central Association. Kenyatta était favorable à l’achat des terres 
par les Kikuyu et intervint auprès du gouvernement colonial 
pour qu’il fournisse des prêts aux Africains ayant les moyens 
d’acquérir des terrains déjà partiellement mis en valeur par les 
colons. Ce A quoi Kenyatta était opposé, c’était à une agriculture 
d’apartheid ; en revanche, il pouvait vivre parfaitement A l’aise 
dans une situation permettant aux Africains qui en (( avaient les 
moyens )) d’accumuler de plus ‘en plus de terres, cependant que 
ceux qui (( n’en avaient pas les moyens )) devaient se contenter 

Jusqu’à l’éclatement du soulèvement Mau Mau en 1951, le 
capital colonial s’opposa au développement d’une classe de capita- 
listes africains comme A la création d’un marché libre du travail 
dans l’agriculture. Car un marché libre du travail aurait sign@ 
la libération des squatters, c ‘est-h-dire l’effondrement di’ lÜ Jake 
sur laquelle reposait leur capital. Même dans le cadre de l’aman-‘ 
gement colons-squatters, les colons devaient faire face à une com- 
pétition sévère sur le marché domestique de la part des squatters 
quant A la production de biens alimentaires, et notamment de 
produits laitiers. Les Kenya Co-operative Creameries furent créées 
pour servir de bouclier étatique aux intérêts des I ... fermiers blancs 
mis en péril sur l e  marché .de la Colonie. LeS-KCC ¿lei 
même que la Direction sanitaire de la municipalité de Nairobi - 
intervinrent pour écarter du marché le lait produit par les squat:’ 
ters. Face à ces barrières et A ces contraintes, squatters et pro- 
priétaires terriens kikuyu partageaient le même ennemi et la 
même cause sans que s’effacent pour cela leurs divergences maté- 
rielles relatives au problème de la terre. Jomo Kenyatta, bien que 
plus proche idéologiquement des propribtaires, _. ,.&.@nt . , , - le,  rz&bse%T . ~ 

tant de ces deux classes et par& mame le cham9ion dkla Ca&‘ 
anti-colons. 

d’être des travailleurs _ _  - .. . sajafiés. . - . , . . - . .-.- 

: 

i 
; 

; 
i 

’ 

Entre 1927 et 1947, Kenyatta vécut en dehors du Kenya. A ,  
l’origine envoyé en Grande-Bretagne pour plaider devant le Colo- 
nial Office la cause des Kikuyu spoliés, il s’y installa, en partie 
pour étudier, en partie pour jouer A lui tout seul le rôle d’un 
groupe de pression auprès des politiciens et de l’opinion publique 
britanniques. Mais, étant demeuré si longtemps A l’étranger, 
Kenyatta eut l’avantage d’assister aux derniers soubresauts de la 
révolution bourgeoise en Europe et de manquer les années cru- 
ciales pendant lesquelles se cristallisa le nationalisme kenyan. 
Nous disons (( l’avantage de manquer ces années )) parce que 
Kenyatta n’eut pas à faire certains choix difficiles. Son absence 
préserva son image, reconnue par toutes les forces anticoloniales 
chez les Agikuyu, (( d’ambassadeur à l’étranger D. Mais lorsqu’il 
revint au pays, peu après la Deuxième Guerre mondiale, alors 
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listes extrémistes n. Le plan Swynnerton de 1954, conçu durant 
l’&tait d’urgence, avait pour but d’intensifier la production mar- 
chande chez les Africains, c’est-&dire de créer au Kenya une 

. , -. so@&é paysanne solide. Mais la paysannerie s’était considbable- 
m e n ~ - ~ e r ~ ~ ~ ’ - ’ e n - - p a y s  ’ kikuyu durant l’état d’urgence. D’un 
ceté, chez les loyalistes, l’on trouvait une paysannerie bien 
dotée; de l’autre, dans les hameaux de regroupement édifiés 
durant l’état d’urgence, étaient concentrés les paysans déshérités. 
On pouvait sans doute imaginer une formule permettant aux 
habitants des hameaux de recevoir des parcelles aprhs la fin de ’ 

l’état d’urgence sous le patronage d’une alliance colons-loyalistes. 
C’est en fait cette solution que proposhrent les colons (( éclairés )) 

comme Sir Michael Blundell et son New Kenya Group. 
Mais Oginga Odinga, élu sur la liste africaine au Conseil 

16gislatif lors de la consultation de 1957,. refusa de jouer le jeu. 
Il rkclama la libération immédiate de Jomo Kenyatta et de tous 
ceux qui avaient été placés derrihre les barreaux cause de leur 

. r61e dans le mouvement Mau Mau, parce qu’ils étaient les 
(( dirigeants naturels D des Africains. Cet appel A la libération de 
Kenyatta représentait un danger réel, - A  la fois pour le capital 
colonial et les propriétaires kikuyu en pleine ascension ; il impli- 

. 

I 

(7) Apr& le meurtre du Chef supérieur d’assassiner Kenyatta .et d’autres Africains 
Waruhiu, les Mau Mau auraient prévu jugés trop (( mous D. I 
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quait en effet la reconnaisance des paysans rebelles en tant que 
force politique avant toute concession économique en leur faveur. . 
Or cette approche risquait de saper l’alliance colons-loyalistes, 
une alliance de propriétaires terriens capitalistes qui avait été 
nouée pour diriger le Kenya après l’état d’urgence. 

Il faut se souvenir qu’ Oginga Odinga représentait un groupe 
de petits paysans et ce que l’on pourrait appeler dans le contexte 
kenyan une petite bourgeoisie traditiorinelle. I1 s’était fait le cham- 
pion du développement du capital commercial dans la petite bour- 
goisie de Nyanza et les rapports coloniaux mettaient grand espoir 
dans l’avenir de cette couche sociale, à condition qu’elle ne 
s’occupe pas de politique. Maintenant qu’Odinga était entré en 
politique comme le délégué des couches sociales, on espérait qu’il 
offrirait un nouveau point d’appui à 1’ alliance colons-loyalistes, 
lui permettant ainsi de dépasser le cadre de la Province Centrale 
et de la Rift Valley. 

Du point de vue des colons, l’appel d’Odinga en faveur de la 
libération de Kenyatta et des dirigeants Mau Mau voulait dire 
que les petits paysans, les petits-bourgeois de Nyanza étaient 
prêts à leur sauter à la gorge par-dessus la Rift Valley. Si Odinga 
pouvait être neutralisé, Kenyatta enfermé à jamais ; si l’on pou- - vait trouver d’autres dirigeants, 1’ alliance pourrait encore être 
efficace et son hégémonie pourrait être établie. 

Dans la Province Centrale, les excès des ’Mau Mau avaient 
profondément secoué la société et l’avaient polarisée entre les 
loyalistes et les rebelles, ces derniers jouissant du soutien des 
hommes les plus influents dans la majorité de la population. 
Mais cette situation ne pouvait s’imposer aux yeux des tenants 
de l’alliance colons-loyalistes aussi longtemps ‘que ces leaders 
d’opinion étaient dans l’impossibilité de participer à la politique 
populaire dans la Province centrale. 

Pendant ce temps, toutes les tentatives faites pour étouffer 
l’appel d’Odinga n’aboutirent qu’A le rendre plus populaire, 
notamment chez les citadins de Nairobi qui avaient souffert pen- 
dant l’état d’urgence ou avaient manifesté de la sympathie pour 
les Mau Mau. Bientôt, même les adversaires d’Odinga parmi les 
députés africains - Jeremiah Nyagah, Gikonyo XianÕ, T o m  
Mboya - durent se rallier à lui parce que le soutien populaire 
était de son côté. 

La campagne pour la libération de Kenyatta devint une véri- 
table croisade A laquelle se joignirent même les loyalistes. Et 
bientôt l’opinion coloniale libérale vint renforcer le chœur natio- 
nal : Kenyatta fut libéré pour prendre la tête non d’un parti 
nationaliste à l’idéologie claire, mais d’un mouvement de masse 
en faveur de l’indépendance où le débat idéologique était banni, 
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les problèmes et les solutions simplifiés (8). En fait, parce qu’ils 
avaient placé la campagne pour la libération de Kenyatta et des 
autres détenus sur le même pied que la revendication de l’indé- 
pendance immédiate, les nationalistes africains s’étaient accordés 
fort peu de temps pour discuter des questions socio-économiques 
essentielles à la transformation, non seulement de la politique 
coloniale, mais surtout de l’économie coloniale. Quand Kenyatta 
fut libéré et placé à la direction du mouvement nationaliste, 
l’alliance colons-loyalistes était déjà solidement enracinée dans les 
deux partis nationalistes : la Kenya African National Union 
(KANU) et la Kenya African Democratic Union (KADU). Le 
New Kenya Party de Michael Blundell proposa une politique 
foncière qui faisait echo à la position adoptée par Kenyatta dans 
les années vingt, et donc aussi à celle des propriétaires terriens 
kikuyu de l’époque : permettre l’achat de la terre des colons qui 
étaient disposés à vendre. A la conférence de Lancaster House, 
un accord fut conclu sur l’achat de la terre par les Africains ; il 
stipulait que la Banque mondiale, le gouvernement britannique et 
1 ’Allemagne de l’Ouest prêteraient les fonds nécessaires pour 
racheter les (( terres blanches )) au gouvernement kenyan. Le 
poids de la dette retomberait en fin de compte sur les Africains 
qui acquerraient ces terres. 

Mais dans le premier parlement de l’indépendance vinrent 
siéger des (( représentants du peuple )) plutôt méfiants à l’égard 
de Lancaster House, surtout lorsqu’il s’agissait de la terre. Bildad 
Kaggia mena l’attaque, et Oginga Odinga comme Achieng 
Oneko qui avaient dû consentir, sous la contrainte, des conces- 
sions à Lancaster House, le soutinrent. L’ancienne division entre 
les (( terriens )) et les (( sans-terre )) resurgit ainsi rapidement et 
la base sociale de Kenyatta s’en trouva fissurée. 

Cette situation renforça le sentiment qu’il fallait d’urgence 
fondre la KADU et la KANU en un seul parti. Au début des 
années soixante, la KADU était apparue comme une sorte de 
police d’assurance souscrite par les colons blancs. Elle fut créée, 
dans la politique kenyane, pour être le parti des minorités 
qui craignaient, à l’indépendance, la domination des Kikuyu et 
des Lu0 ; son programme, de ce fait, était fédéraliste. En réalité, 
il s’agissait pour elle de protéger les privilèges des petites bour- 
goisies des soi-disant tribus minoritaires, pour éviter qu’elles ne 
soient concurrencées, sur leur propre terrain, par les petites bour- 
geoisies plus developpées de Nyanza et de la Province Centrale. 
Maintenant que Kaggia et d’autres reposaient le problème des 
paysans sans terre, les dirigeants de la KADU rejoignaient la 

t 

‘ 

. ..i 

(8) T. Mboya, Freedom and afer, Lon- 
dres, Heinemann, 1963. 
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KANU parce que l’ennemi n’était plus les ambitieuses petites 
bourgeoisies lu0 et kikuyu, mais les (( communistes )) qui vou- 
laient tout pour rien : ceux qui voulaient prendre la terre et non 
la payer. En 1966, c’est-à-dire quand fut formée la Kenya Peo- 
ple’s Union, la défense de la propriété privée était une idée soli- 
dement établie dans la politique dont Kenyatta était l’instigateur. 
Grâce à l’utilisation de fonds d’État, des paysans sans terre 
avaient été installés sur des settlement schemes et par 18 réunis A 
leurs anciennes terres, libérés de la précarité du squatting, La 
terre était ce qu’ils voulaient, Kenyatta la leur avait donnée sous 
la forme de ces settlement schemes; ils devinrent eux aussi parti- 
sans de la propriété privée et abandonnèrent la KPU d’Odinga et 
Kaggia (9). 

Entre 1966 et 1969, la KPU constitua une menace pour le 
gouvernement Kenyatta, non tant parce qu ’ elle exprimait les 
intérêts des masses beaucoup mieux que la KANU, mais parce 
qu’elle fournissait le lieu politique où certaines forces sociales 
pouvaient se rassembler et proposer une alternative en cas de dis- 
parition de Kenyatta. Ceux qui avaient joué leur fortune politique 
sur le contrôle du pouvoir d’Etat et sur la présidence de 
Kenyatta ne pouvaient tolérer cette situation ; ils firent de leur 
mieux pour affaiblir la KPU, puis pour obtenir son interdiction. 
I1 faut se rappeler qu’en 1969 - année de l’assassinat de Tom 
Mboya, de l’interdiction de la KPU et de l’arrestation de ses 
dirigeants - 1 ’utilisation sans vergogne de l’appareil d’État pour 
soutenir et stimuler l’accumulation des richesses dans l’entourage 
de Kenyatta n’avait pas encore commencé. Il fallait attendre pour 
cela que Kenyatta fût fermement installé au pouvoir, soit 
1970 (10). 

La démobilisation politique et l’accumulation indigene du 
capital _ .  . .  

Il est des cas où les premiers stades de l’accumulation capita- 
l 

I 
liste ne sont guère favorables à 1 ’ épanouissement d’une vie politi- 
que démocratique. Comme le note Robert Heilbronet : 

u les capitalistes conquérants (. , .) et n ‘oublions pas que cette 
classe de parvenus à la robuste arrogance ne s’encombrait pas des 
idées d’égalìté ou de justice économique mises à la mode par le 
siecle (,..) trouv8rent dans le traité d’Adam Smith la justification 

(9)Voir par exemple G.  Lamb, Peasant che sérieuse n’a été entreprise sur ce 
politics, Cambridge, Oxford University sujet; ce que nous &-fivom est tiré de 
Press, 1974. nos impressions et d’une observation géné- 

(10) Malheureusement, aucune recher-, rale de la situation. 
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théorique parfaite de leur propre opposition ci la Iégislntion indus- 
trielle. Que Smith ait parlé de la “rapacité sordide, de I ‘esprit de 
monopole gui caractkrisaient les commerçants et les industriels”, 
qu ‘il ait écrit “qu’il ne sont pas, et ne devraient pas deoenir les maî- 
tres de I ’humanite ” (...) était oublié pour ne faire ressortir que la 
grande i&e forgee par Smith dans son étude : bissez  faire le 
murché JJ, (11). 

Lorsqu’il ont été placés à des positions de pouvoir politique à 
l’issue de procédures démocratiques et parce que ces luttes démo- 
cratiques avaient fait naître des aspirations socio-économiques, les 
capitalistes conquerants africains se sont ,efforcés de démobiliser le 
peuple, de l’écarter de .la vie politique pour laisser le champ libre 
au pouvoir personnel et à un mode de direction autoritaire garan- 
tissant le libre jeu des mécanismes du marché. La présidence de 
Kenyatta devint réellement son affaire personnelle quand il eut 
muselé la plupart des organes de la politique populaire pluraliste : 
les syndicats, les partis, les organisations professionnelles, etc. Les 
années soixante avaient marqué l’apogée de la démocratie plura- 
liste au Kenya ; les années soixante-dix allaient voir la consolida- 
tion, sous Kenyatta, d’un système de pouvoir personnalisé. 

Les luttes les plus importantes des années soixante pouvaient 
être exprimées sous la forme d’une question : quel type de 
société construiront les nationalistes maintenant installés au pou- 
voir ? En d’autres termes, dans une situation où existe un appa- 
reil d’Etat qui suppose l’existence d’une société civile, quel usage 
les classes privilégiées vont-elles faire du pouvoir d’Etat, et quel- 
les en seront les conséquences ? 

Le sentiment populaire s’opposait très fortement à ce que la 
nouvelle société ne soit que la continuation du passé colonial. On 
considérait généralement qu’une société plus égalitaire, conforme 
aux valeurs traditionnelles africaines d’hospitalité, de ,responsabi- , 
lité sociale partagée, de communalisme, était souhaitable. Mais 
l’on s’aperçut bien vite que même les Africains, une fois deve- 
nus des acteurs de l’économie capitaliste, ne pouvaient traîner 
derrière eux leur passé idéoIogique pour amadouer les forces du 
marché et créer chez ceux qui sont au cœur des relations capita- 
listes de production des comportements contraires à ce type ‘de 
relations. L’alternative au système colonial, une société égalitaire, 
respectueuse des valeurs traditionnelles africaines, ne pouvaient 
provenir, disait-on, que du socialime : avec un système socialiste 
de gouvernement,.,plus d’exploitation de 1 ’ homme par l’homme ; 

‘‘.le. pouvoir’ &tat‘ ser& mis au service de tous lescitoyens et 

. 

(11) R. Heilbroner, The wordly philo- 
sophers, New-York, Simon and Schuster, 
1961, p. 52. 
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tous, dans la justice et l’égalité, récolteraient les fruits de l’indé- 
pendance. En d’autres mots, 1’Etat accouchant d’une société 
civile égalitaire fournirait la base sociale d’une démocratisation du 
procès politique. C’était en réalité une dragée populiste enrobée 
de sentiments socialistes, mais certainement pas fabriquée à partir 
d’une théorie socialiste solide. 

Le Sessional Paper n O 1 O de 1965 sur (( le socialisme africain 
et SOB application à la planification au Kenya I )  (12) s’évertua à 
ne pas faire du débat sur le socialisme un débat populaire et le 
transforma en un exposé de politique gouvernementale, définis- 
sant de ce fait le socialisme dans les limites étroites d’une série 
d’alternatives technocratiques intervenant au niveau de la prise de 
décision et de la mise en œuvre des politiques, et non comme 
un processus de mobilisation politique, de changement des rela- 
tions sociales de production existant dans une société donnée. 
Alors, même les petits-bourgeois populistes qui étaient partis en 
croisade sous l’étendard du socialisme, et bien qu ’eux-mêmes 
eussent une idée assez vague de ce qu’est le socialisme, perçu- 
rent clairement la logique de cette stratégie et accusèrent le gou- 
vernement d’avoir détourné le débat. Ces populistes affirmaient que 
le socialisme africain, tel qu’il était présenté dans le Sessional 
Paper, ne pouvait conduire qu’A la constitution d’une classe de 
capitalistes africains soutenus par 1’État. Et, d’une certaine façon, 
l’histoire ne leur a pas donné tort. 

La ligne de partage entre la soi-disant (( aile gauche )) et la 
soi-disant (( aile droite )) de la KANU était effectivement tracée 
par cette question : l’État devait-il servir à créer une classe capi- 
taliste et diverses classes de nantis chez les Africains, ou devait-il 
lui-même devenir capitaliste et empêcher du même mouvement le 
développement du capital privé chez les lindigènes ? Se prononcer 
en faveur du socialisme revenait-il à prôner une forme de pater- 
nalisme d’État ou à s’engager dans une lutte politisée pour la 
libération des opprimés et des exploités ? L’aile droite l’emporta 
et durant la fin des années soixante et la plus grande partie des 
années soixante-dix, on assista à un développement extraordinaire 
des capitalistes indigènes et de toutes sortes de propriétés au 
Kenya, processus solidement soutenu par 1’Etat et constituant de 
plus en plus la base sociale d’un système personnel de pouvoir 
présidentiel. 

Dans les années soixante furent créées diverses sociétés 
d’État et para-étatiques intervenant dans le procès de production 
et aidant les Africains A accumuler du capital. Nous parlons ici 
de 1 ’Agricultural Finance Corporation, de la Deuelopment 

(12) Nairobi, Government Printer, 
1965. 
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Finance Company of Kenya, de l’lnduxtrìal and Commercial 
Deuelopment Corporation, de l’Industria1 Development Bank, 
etc. (13). Ces sociétés offraient des prêts en capital à nombre 
d’entreprises dans l’agriculture, l’industrie ou l’artisanat, entre- 
prises lancées par des Africains ou rachetées à leurs anciens pro- 
priétaires asiatiques ou européens. 

L’agriculture fut, dans les années soixante et au début des 
années soixante-dix, le domaine où l’expansion et la croissance 
du capital africain furent les plus importantes. En 1970, par 
exemple, presque toutes les grandes plantations de café dans le 
District de Kiambu avaient été africanisées (14). Mais, très sou- 
vent, les Africains qui avaient reçu des prêts pour racheter ces 
propriétés aux sociétés nationales ne les remboursaient pas dans 
les délais requis, voire ne les remboursaient pas du tout. 
L’importance des prêts, les conditions de leur remboursement 
dépendaient aussi de la qualité de leur récipiendaire et du pou- 
voir qu’il détenait. Le contrôle des sociétés nationales devint ainsi 
un enjeu et l’influence politique, le pouvoir, devinrent essentiels 
pour obtenir des prêts en capital. Puisque les règles du jeu 
étaient méprisées et ignorées au nom de l’accumulation primitive, 
la comptabilité publique devint une idée dangereuse et les institu- 
tions qui avaient tendance à la mettre en avant - Parlement 
compris - se retrouvèrent rapidement mises au rang d’espece en 
voie de disparition. L’accumulation indigene du capital devint, 
pour ainsi dire, la cause de la démobilisation politique de la 
société. 

On pourrait arguer que l’agriculture met plus ou moins un 
frein à l’accumulation de capital. Le nombre d’acres qu’un indi- 
vidu peut acquérir est limité, même s’il a tout l’argent néces- 
saire, parce que la terre disponible n’est pas infinie. Le climat et 
l’écologie limitent les types de plantes dans lesquelles il est possi- 
ble d’investir et les cycles de croissance de ces plantes définissent 
le nombre de récoltes que l’on peut faire chaque année, quelle 
que soit la révolution subie par les forces productives. Quand, au 
surplus, les fournitures et le matériel agricoles sont onéreux et 
que la productivité ne peut être accrue que par un travail assidu, 
l’agriculture n’apparaît guère comme le moyen de tirer le gros 
lot. 

Les capitalistes africains qui acquirent des propriétés terrien- 
nes dans les années soixante voulurent aller plus vite et ne tardè- 
rent pas à s’engager dans l’immobilier, l’artisanat ou l’industrie. 
Dans quelques cas, ils vendirent leurs propriétés foncières pour 

plhte de la mise en place de ces sociétes 
nationales, voir C. Leys, Underdevelopment 
in Kenya : the political economy of neo- 

(13) Pour une description plus com- colonialism, Berkeley, University of Califor- 
nia Press, 1974. 

(14) A. Njonjo, op. cit. 
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réinvestir ailleurs leur capital ; le plus souvent, toutefois, ils 
hypothéquèrent leurs terres pour obtenir les prêts en capital qui 
leur permettaient d’investir dans d’autres activités. En tout cela, 
la protection de 1’Etat - particulièrement en ce qui concernait la 
surévaluation des propriétés terriennes - était déterminante. 

Dans l’artisanat ou l’industrie, il y avait encore d’autres obs- 
tacles difficiles à surmonter : des sections du capital qu’il était 
difficile d’africaniser ou qui, même si elles devaient être africani- 
sées, n’étaient guère disposées à laisser la place libre parce 
qu’elles n’avaient nulle part où aller. Nous parlons ici des petits 
capitalistes asiatiques et anglais (d’anciens colons terriens) et de 
certaines filiales des multinationales. La solution se révéla souvent 
sous la forme d’une association entre les Africains et les autres 
sections du capital. Mais ce type d’association ne pouvait se 
reproduire, en général, qu’avec le soutien du pouvoir d’État. On 
l’a bien vu à la façon dont quelques uns de ces capitalistes ont 
été (( remerciés )) de leurs postes de directeurs, ou à la façon 
dont leurs actions ont été (( revendues )) après la mort de 
Kenyatta. Les segments étrangers du capital, asiatiques et issus 
du colonat terrien, ont alors simplement sélectionné de nouvelles 
recrues parmi ceux qui, auparavant, ne pouvaient pas, faire 
l’affaire parce qu’ils n’avaient pas un soutien suffisant de 1’Etat. 

L’accumulation et les idéologies ethniques 

Les bénéficiaires de ce procès d’accumulation, arrivé le milieu 
des années soixante-dix, commençaient à être victimes d’une 
obsession de la succession. Paradoxalement : le procès même 
d’accumulation avait exigé la démobilisation politique de la 
société et l’érection d’un système de pouvoir personnel investi 
dans la Présidence ; et pourtant ce pouvoir personnel s’avérerait 
extrêmement difficile à reproduire lorsque le Président mourrait 
parce que toutes les parties intéressées avaient tiré leur protection 
(réelle ou présumée) de leur relation personnelle celui-ci et ne 
pouvaient soutenir un nouveau candidat à la Présidence que dans 
la mesure où ils pensaient jouir, individuellement, de sa protec- 
tion. Mais cela était pratiquement impossible et il devint alors 
nécessaire de trouver (( une communauté d’intérêts )) capable de 
représenter le programme politique de ces capitalistes indigènes 
qui, de par l’histoire du pays, se trouvaient être majoritairement 
d’origine kikuyu. 

C’est dans ces conditions que la Gikuyu, Embu, Meru Asso- 
ciation (GEMA), fondée au début des années soixante-dix comme 
société d’entraide, se transforma un peu plus tard en organisation 
politique des capitalistes kikuyu, en instrument de réalisation de 
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leur programme politique. Bien que le Kenya - le monde 
entier, en fait - fût leur marché, ils jugGrent nécessaire de parer 
leur capital d’atours ethniques pour lui donner son allure idéolo- 
gique et politique, non pas tant parce qu’ils répugnaient à l’uni- 
versalisme bourgeois, que parce qu’une conjoncture historique les 
forçait à définir leur (( communauté d’intérêts )) en termes ethni- 
ques. Dans un article publié par le Guardian (Londres), j’ai 
affirme -que la GEMA ét& Úne ’ orgassation de capitalistes 
kikuyu (15). En ce sens, la GEMA, comme mouvement politique 
ou comme groupe de pression, représentait une fraclion du capi- 
tal, Une (( fraction )) de capital, ainsi que l’a montré Simon 
Clark (16)’ est le produit de l’organisation politique d’un certain 
nombre de capitalistes individuels qui ont un intérêt ou des inté- 
rêts en commun, que cette organisation prenne la forme d’un 
parti politique, d:un groupe de pression ou de toute autre partie 
de l’appareil d’Etat (comme lorsqu’une administration donnée 
(( représente )) plus particulierement une fraction du capital) ; les 
fractions du capital ne peuvent exister en tant que telles qu’A tra- 
vers leur représentation dans les processus politiques. De la 
même maniere, on ne peut les identifier qu’en localisant les inté- 
rêts représentés par les camps engagés dans les divers conflits 
politiques. L’analyse concrete doit donc s’attacher à relier les 
intérêts aux organisations ou aux institutions impliquées dans les 
affrontements politiques, soit par l’étude des membres de ces 
organisations (l organisation compte-t-elle des membres ayant des 
intérêts étrangers ?), soit sur la base des intérêts qu’elle exprime. 

Pour être sûre qu’un homme de son choix pourrait s’empa- 
rer de la Présidence, la GEMA était prête à tout, même 21 aban- 
donner sa couverture ethnique si les circonstances l’exigaient. 
Par exemple, à la fin de 1977, elle s’efforça de reconstruire la 
vieille alliance sur laquelle avaient été bâties la KANU et la 
KAU en rassemblant les intelligentsia lu0 et kikuyu, cette fois 
sous la forme d’une alliance Lu0 Unipn - GEMA. 

La GEMA, en tant qu’organisation ethnique, en tant que 
véhicule d’une idéologie ethnique, avait réussi à créer sa propre 
dynamique et 2I paver Ia voie de sa reproduction ; cela rendait la 
tâche de plus en plus difficile aux plus (( éclairés )) de ses mem- ’ 
bres qui souhaitèrent la déboulonner lorsqu’elle s ’ avéra incapable 
de contrôler la succession. Plus encore, en tentant de populariser 
son action sous couvert d’une plus grande conformité aux rkgles 
constitutionnelles, (( mettre le plus capable à la Présidence D, 
elle fit le jeu de ses opposants- qui purent alors insister sur 
le fait que les Constitutions ne sont pas taillées sur mesure 

(15) P. Anyang’ Nyong’o, art. cite. 
(16) S. Clarke, (( Capital, fractions of class, 5, eté 1978. 

capital and the state: neo-marxist analysis 

of ‘;he South-African state D, Capitu1 und 
. -. - - . . 
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pour certains individus, mais doivent servir à édifier des institu- 
tions : la Présidence est une institution démocratique et non une 
dynastie. La vérité pourtant, c’est qu’elle en est devenue une au 
Kenya ... 

- 
La mort de Kenvatta et l’avhnement de Moi 

Kenyatta disparut alors que les diverses fractions du capital 
en lutte pour la Présidence se trouvaient paralysées. Ni la 
GEMA, ni les diverses forces sociales et fractions du capital qui 
s’étaient rassemblées derrière le triumvirat Moi-Njonjo-Kibaki 
n’étaient sûres de leur force au milieu de 1978. En cas de lutte 
ouverte pour la Présidence - dans laquelle certains groupes ou 
certains individus auraient été perçus comme mettant en danger 
la .(( stabilité )) du pays, c’est-Mire les conditions dans lesquelles 
toutes les formes de capital peuvent se reproduire - aucune des 
fractions opposées ne voulait être tenue pour responsable d’un 
effondrement de la loi et de l’ordre. Du point de vue social, les 
capitaux particuliers n’existent qu’en tant que partie du capital 
social, et cy  est ainsi seulement qu’ils participent à la répartition 
de la plus-value issue de l’exploitation de la classe ouvrihre par la 
classe capitaliste. En dépit de leurs intérêts individuels dans la 
lutte politique, ils se sont trouvés contraints par la nécessité 
sociale de chercher, à chaque retour de la crise, une solution 
sociale à leurs problèmes. Malgré l’hypothèse de Phillip Ochieng’ 
et Joseph Karimi(17) attribuant à leur nature conservatrice le 
soutien accordé par les fonctionnaires au groupe favorable à la 
préservation de la Constitution (Moi et les autres), une raison 
plus plausible A leur comportement peut être trouvée dans la 
nature même du capital qui le pousse A ne pas remettre en cause 
le statu quo en l’absence d’une fraction hégémonique capable 
d’offrir une véritable alternative. C’ est pourquoi le triumvirat 
l’emporta à la faveur de la paralysie à laquelle on a fait allusion 
plus haut. Incertains de l’issue d’une lutte ouverte, ils se mirent 
d’accord pour résoudre temporairement leurs différends en soute- 
nant la seule force apparemment neutre: la loi. Tout d’un coup 
la Constitution et son interprète officie€, l’Attorney General, pri- 
rent une importance énorme dans la vie politique du Kenya. 
L’Attorney General lui-même crut pendant un bref moment qu’il 
pourrait transformer le pouvoir conjoncturel qu’y avait gagné son 
poste en un trait permanent de la politique kényane. Mais voyant 

(17) P. Ochieng’, J. Karimi, The Ken-’ 
yutla succession, Nairobi, Panafrican 
Books, 1980. 
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que l’histoire n’allait pas tarder à repousser ce moment aux 
calendes, il démissionna et tâcha de se placer directement dans la 
course à la succession en se faisant (( élire )) au Parlement 
(L’Attorney General est membre de droit du Parlement. Ndt). 
Encore une fois, le fait que le titulaire de la Présidence déter- 
mine le destin des individus et des forces sociales qui continuent 
à s’entre-déchirer pour la Présidence ou pour la succession est la 
source de l’instabilité permanente qui marque la politique 
kenyane, de ce qu’on pourrait appeler un équilibre instable et 
mouvant, si cela existe. La Constitution ne devient importante 
que dans la mesure où elle apparaît comme la seule base institu- 
tionnelle à partir de laquelle on puisse rationaliser et expliquer 
ces luttes. 

La politique de Moi 

Moi chef d’État, la succession ne peut pourtant être considé- 
rée comme une affaire classée : autour de la Présidence plusieurs 
groupes se mesurent encore. On pougrait penser que, avant 

organisations tribales, les factions politiques dessinées avant la 
mort de Kenyatta étaient déjà en train de s’effriter. Moi devint 
effectivement le centre de la politique opportuniste, divers indivi- 
dus et fractions .- - ~ - .  de capital cherchant à conclure .. l’alliance qui leur 
accorderit les bonnes grâces du Président et fournirait à leurs 
intérêts la protection de 1’Etat. Au sommet, donc, on continue à 
jouer aux quatre coins ; à la base, la démobilisation demeure un 
train permanent de la vie politique qui va peut-être même 
s’accentuant. Pour tenter de donner à sa présidence une marque 
propre, pour signifier la rupture avec le passé, Moi a inventé ce 
qu’il appelle la philosophie Nyayo. 

même l’appel lancé par Daniel arap Id d à la dissolution des 

Qu’est-ce que le Nyayoisme ? 

Il faut se souvenir que, à cause de la fragilité de son ascen- 
sion à la Présidence, Moi.prit grand soin de rassurer tout le 
monde - tous ceux qui avaient quelque chose à perdre - 
d’affirmer qu’il n’avait pas l’intention de tout chambouler. I1 
n’était pas sûr lui-même de la base sur laquelle il pourrait 
s’appuyer puisqu ’il avait essentiellement bénéficié de la paralysie 
créée par l’affrontement des forces sociales. Remarquant que la 
Présidence était une institution personnalisée et qu’il n’y avait 
d’autre moyen d’affirmer son pouvoir que de construire une 
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machine autour de sa personne, Moi se mit précisément à ce tra- 
vail. 

Il définit sa philosophie Nyayo par l’amour, la paix, et 
l’unité : trois sentiments religieux destinés à guider un réarme- 
ment moral individuel au sein d’une famille dirigée par un 
Président-Père. Père aimant, il s’attacha à montrer beaucoup 
d’intérêt pour les enfants. D’oÙ la distribution de lait gratuite 
dans les écoles et ses fréquentes visites impromptues dans les 
écoles primaires. L’exaltation de la famille et des vertus religieu- 
ses, la croyance plus ou moins sincère qu’en établissant des rap- 
ports directs avec le peuple, le Président peut forger une nation 
unie dans laquelle les citoyens sont directement enclins à recon- 
naître son pouvoir, tout cela illustre les problèmes créés lorsqu ’il 
n’existe pas d’institutions démocratiques au travers desquelles les 
dirigeants puissent ressentir les mouvements de l’électorat. 

Désireux, comme son prédécesseur, d’établir un régime per- 
sonnalisé, le président Moi a jugé que les organisations pluralis- 
tes - et même les processus démocratiques comme les elections 
- constituaient des obstacles à son projet. Toute critique des 
politiques du régime, ou simplement toute incitation à une 
analyse plus attentive de ces politiques, sont immédiatement 
taxées (( d’anti-Nyayoisme )) et de travail de sape dirigé contre le 
gouvernement. Il fallait sans doute s’y attendre puisque ceux qui 
s eff orcent de consolider le pouvoir personnel du Président ne 
sont pas toujours sûrs de savoir à quelles tactiques leurs détrac- 
teurs vont avoir recours pour les déstabiliser. 

Alors que Kenyatta utilisait les ressources de 1’Etat pour 
offrir des sinécures et étendre ses réseaux de clientèle, Moi a la 
malchance d’arriver au moment où se termine la période de 
prospérité économique que le Kenya a connue dans les années 
soixante et sqixante-dix. L’espace économique se rétrécit et, avec 
l’inflation, 1’Etat ne peut plus créer pour la petite bourgeoisie 
des postes susceptibles d’engendrer des soutiens au régime. Les 
sociétés nationales qui avaient été établies dans les années 
soixante pour aider au développement du capital indigène sont 
maintenant attaquées par ceux-là mêmes qui en ont profité ; elles 
ont, disent-ils, joué leur rôle - créer une classe de capitalistes 
africains - mais opposent maintenant un frein au développement 
capitaliste. Si Moi doit créer des sinécures pour ses hommes à 
lui, le plus souvent il lui faut démettre des membres de la vieille 
garde des positions qu’ils occupent, et risquer ainsi de provoquer 
un mécontentement politique au lieu de gagner des soutiens. 

D’une certaine façon, le Nyayoisme, dans ce contexte écono- 
mique et politique, doit mettre en cause une partie du capital et 
l’accuser de représenter une richesse mal acquise si l’on veut 
pouvoir le transférer à ceux qui sont susceptibles d’accorder leur 

, 
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soutien politique au régime. Dans cette perspective, la croisade 
anti-corruption de Moi sert une double cause : en mettant devant 
la justice les hommes corrompus de Kenyatta, elle accroît la 
popularité du nouveau Président dans les masses ; elle crée une 
atmosphère dans laquelle certains individus sont contraints de 
céder leur capital A de nouveaux (( arrivants )) ou de leur concé- 
der quelques avantages économiques. Ce que l’on ne perçoit pas 
encore clairement, c’est dans quelle mesure les fractions de capi- 
tal non indigènes (Asiatiques compris) ont tiré avantage de cette 
situation pour se réintroduire dans les secteurs économiques d’où 
ils avaient été chassés à la fin des années soixante-dix. 

Mais, trop occupé 8 placer ses hommes aux positions de pou- 
voir, A assurer sa survie politique immédiate, Moi n’a pas eu le 
temps de développer un programme social et économique capable 
de résoudre les problèmes du Kenya. En fait, les politiciens 
(( Nyayo )) les plus en vue ont plus ou moins évité, d’une maniere 
presque rituelle, la réalité des problèmes du pays pour laisser le 
soin de trouver les solutions à une technocratie de fonctionnaires 
peu enclins 8 l’innovation. Le Sessional Paper n O 4 de 1980 qui 
traite des nperspectives dconomiques du Kenya )) pour les quatre 
années A venir propose un programme d’austérité dans l’importa- 
tion des biens de consommation et un développement plus con- 
certé du secteur industriel. Il insiste également sur les menaces 
que font peser sur l’économie une démographie galopante et la 
mauvaise planification des programmes agricoles. Toutefois, on 
n’y lit aucune nouvelle politique concernant le rôle du capital 
étranger, aucune mise en cause du havre que lui offre le Kenya. 

Alors que le Kenya devrait être maintenant autosuffisant en 
céréales, des prix à la production trop bas et l’insuffisance des 
capacités de stockage n’ont pas permis qu’on en arrive là 
aujourd’hui. Le système de commercialisation, soumis à toutes 
sortes d’abus par des individus politiquement influents, a permis 
que soient exportées des céréales qui auraient dû être conservées 
pour le marché domestique. Il faut se rappeler que l’exportation 
illégale du café a moins de conséquences politiquement dangereu- 
ses que l’exportation illégale du maïs. Que quelques personnes 
plutôt bien placées au gouvernement aient décidé, au cours des 
deux dernières années, d’exporter de grandes quantités de maïs 
kényan et par 18-même de créer de graves pénuries, relève donc 
de l’inconscience. La clameur qui s’éleva contre cette politique 
était justifiée, mais on doit se souvenir que, quand les autres 
voies de l’accumulation primitive se trouvent bloquées, il n’est 
aucune loi divine pour empêcher les hommes d’affaires entrepre- 
cants de recourir 8 des exportations illégales de biens alimentai- 
res - ou à toute autre forme de ce qui peut être considéré 
comme commerce illégal - pour acquérir du capital primaire. Si 
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le café était, pour les tenants du pouvoir sous Kenyatta, la 
source de l’accumulation, il n’y a pas de raison pour que le 
maïs, le sucre, la viande ou le blé - n’importe quand dans 
l’avenir - ne tentent pas de la même manière quelques-uns des 
hommes de Moi. 

Et c’est bien cette situation où des éléments parmi les capita- 
listes indigènes ont besoin de la protection directe de 1’Etat pour 
accumuler leur capital de départ qui rend difficile toute démocra- 
tisation ou libéralisation du processus politique. Ils ne tiennent 
pas B ce que les idéaux qui leur servent à se légitimer en posi- 
tion de pouvoir soient utilisés pour les rendre responsables 
devant ceux qu’ils dirigent. D’oÙ la répression menée contre la 
politique populaire. 

Des hommes plus libres de parler du passé, mais pas du pré- 
sent, ont sans doute contribué B (( ouvrir )) quelque peu la 
société kényane depuis la mort de Kenyatta. Mais l’enrégimente- 
ment de la société s’est perpétué. 

Pourtant, certains pourraient considérer que le Kenya, à la 
différence de beaucoup de pays africains, jouit d’un système libé- 
ral dont les qualités l’emportent sur les défauts. Si l’on prend 
pour exemples l’Ouganda d’Amin ou 1’Ethiopie de Mengistu, cet 
argument a sans doute quelque valeur. Mais si l’on est moins 
intéressé par les comparaisons rassurantes que par l’intelligence 
des conditions sociales de notre politique et de la direction vers 
laquelle nous allons, alors un tel argument ne relhe plus que de 
l’alibi intellectuel. Ce que nous voulons, ce n’est pas être mieux 
que 1’Éthiopie ou que la Guinée équatoriale. C’est construire une 
société démocratique du point de vue politique, social et écono- 
mique. 

Pourtant, dans un pays encore très largement rural, où les 
campagnes restent dominées par des paysans petits et moyens, il 
n’y a pas de base sociale pour la démocratie. La politique 
kényane risque fort de continuer à n’être qu’un jeu où les privi- 
légiés échangent leurs positions à moins que l’intelligentsia, les 
classes moyennes et la bourgeoisie urbaines ne s’efforcent cons- 
ciemment de pousser les ruraux dans la politique moderne, de 
créer des institutions politiques dans lesquelles les masses soient 
impliquées. Mais continuer B jouer les classes moyennes opportu- 
nistes les unes contre les autres ne peut qu’ouvrir la voie A des 
autocrates dans une société où ils pourront se maintenir au pou- 
voir pendant longtemps encore. Persévérer dans la répression de 
la politique populaire est, A long terme, la source de l’autocratie 
au Kenya. 

(traduit de l ‘anglais par Gene Dauch) 
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