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Contradictions d’un parti revolu- 
tionnaire 

Le PRP nigérian 

I 

i 
ES mouvements << révolutionnaires >> qui se sont constitués 
jusqu’ici en Afrique sub-saharienne ont très généralement L échoué à mobiliser les c( masses )> populaires locales, sauf à 

s’qalgamer à des luttes d’indépendance nationale ou à des coups 
d’Etat militaires. En de telles occurrences, toutefois, les program- 
mes initiaux se sont le plus souvent évanouis et les régimes qui 
s’en réclament different peu de leurs voisins. Plus fréquemment, 
les formations en question ont éclaté en multiples factions, subi 
de multiples déviations, l’hémorragie constante de leurs militants, 

des répétées ont incité divers commentateurs à affirmer que 
l’Afrique noire ne se prêtait pas à l’application de modèles révo- 
lutionnaires ni à quelque forme de socialisme inspirée du matéria- 
lisme historique. 

En cette conjoncture, il peut parahre instructif d’analyser 
l’évolution en cours de l’un des rares partis politiques <( révolu- 
tionnaires D africains à s’être développé longtemps après I’indé- 
pendance de son pays dans le cadre d’un régime démocratique, et 
à avoir bénéficié d’un fort support électoral. I1 s’agit du People’s 
Redemption Party (PRP) nigérian. 

Constitué dans le cadre d’un retour pacifque à la vie démo- 
cratique, au terme de treize années de régime militaire, ce parti a 
conquis quelques mois plus _tard, en juillet-août 1979, les exécu- 
tifs de deux des principaux Etats nigérians, dlont l’importance est 
égale ou supérieure à celle de nombreux pays indépendants du 
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aspirés par les régimes condamnés, ou ont disparu. Ces vicissitu- I 



LE P.R.P. NIGÉRIAN 

continent (1). Fait intéressant, ces nouvelles bases révolutionnaires 
sont situées dans la Northern Region de l’époque pré-militaire, 
dominée jusqu’en 1966 par une féodalité musulmane ultra- 
conservatrice. En outre, I’événement est intervenu au sein d’un 
pays appelé à jouer un rôle prédominant au sein du continent du 
fait de sa taille (il compte environ cent millions de citoyens, soit 
le quart de l’Afrique), de ses richesses (il se classe parmi les pre- 
miers pays pétroliers), de sa position stratégique à la charnière du 
continent et d’une indépendance relative qui s’est notamment 
affkmée à l’encontre des pressions américaines à propos de 
l’Angola et des pays sud-africains. Au moment de la guerre de 
sécession (question du Biafra) qui faillit provoquer son éclate- 
ment, le gouvernement de la Fédération s’est rapproché de 
l’union _soviétique, qui l’a alors soutenu. II s’est tourné depuis 
vers les Etats-Unis, dont il est l’un des principaux points d’appui 
sur le continent africain, en dépit de ses prises de position indé- 
pendantes déjà évoquées et de ses prétentions à un leadership 
régional. 

Un pays en mutation rapide 

A l’époque de son indépendance et sous la première Républi- 
que (1963-1966), la fédération nigériane fondait son économie sur 
la production et l’exportation des produits agricoles de ses trois 
aires géographiques dominantes : l’arachide pour le Nord, le 
cacao pour le Sud-Ouest et le palmier à huile pour le Sud-Est. 
Sur cette assise, le colonisateur britannique avait édifié un système 
politique fédéral associant trois a Régions D dotées chacune d’une 
large autonomie administrative et correspondant à la zone d’hégé- 
monie d’une ethnie dominante : hausa pour le e Nord )>, yoruba 
pour l’e Ouest )> et igbo pour l’e Est D. Toutefois, la Northern 
Region couvrait la majeure partie du territoire fédéral et détenait 
la moitié des sièges au Parlement de Lagos. Ce dispositif assurait 
le contrôle des populations du pays, où se développaient des cou- 
rants indépendantistes actifs, grâce à un bloc septentrional massif 
maintenu dans un état de retard économique et scolaire et soumis 
à une aristocratie crispée sur des privilèges anciens, confortés par 
le régime d’a indirect mle P britannique. Sur ces bases, et dans la 
mesure où les élites traditionnelles et modernes avaient intérêt à 
contrôler les ressources de leurs régions et, à partir de là, celles du 
pouvoir central, la vie politique s’était cristallisée autour des riva- 
lités de trois partis politiques à vocation régionaliste (2) : le NPC 

(1) L‘État de Kano compte environ 1962 ; J.S. Coleman. Nigetill: back- 
huit millions d’habitants et celui de ground to nationalism, Berkeley, Univer- 
Kaduna 5 millions. sity of California Press, 1960 ; Lawan dan 

(2) Voir: Ahmadu Bello, My I$, Bazau. Aminu Kano, Zarya, Gaskiya Cor- 
Cambridge, Cambridge University Press, poration, 1963 ; B. Dudley, Parties and 
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pour le Nord; le NCNC pour l’Est et l’AG pour l’ouest (3). Les 
idéologies dominantes se fondaient sur les identités régionales, 
ethniques et religieuses. Le secteur salarié moderne, qui se recru- 
tait principalement dans la fonction publique ou para-publique, 
était divisé. L’histoire de la première République a été marquée 
par les conflits souvent violents des partis régionaux, qui pnt 
débouché sur un chaos généralisé auquel mit fin le coup d’Etat 
militaire du 15 janvier 1966. 

Les treize années que dura le régime militaire furent mar- 
quées, sur le plan politique, par l’interdiction des partis, le déclin 
de la chefferie traditionnelle, I’autqrité de l’zrmée (bien que le 
régime ait connu plusieurs coups d’Etat), une guerre civile longue 
et cruelle, suivie d’une e réconciliation nationale >> relativement 
réussie, un découpage des anciennes régions en dix-neuf Etats 
fédérés, le développement d’un pouvoir central fort, servi par une 
fonction publique en expansion, le rejet de toute idéologie ethni- 
que, régionale ou religieuse et, enfin, la remise progressive du 
pouvoir aux civils, dans le cadre d’une nouvelle constitution forte- 
ment inspirée de celle du < parrain D américain (4). 

Sur le plan économique, le pays, soumis à une forte explosion 
démographique (il est passé de 55  millions d’habitants en 1963 à 
100 millions aujourd’hui), a connu.une mutation marquée par le 
déclin de sa production et de ses exportations agricoles et la mise 
en exploitation d’importants gisements d’or noir. L’Etat fédéral, 
qui s’est assuré le contrôle d’une large part de la rente pétrolière, 

poktics in Nortbem Nigeriat London, 
Frank Cass, 1968 ; A Feinstein, Aficun 
revolutionaries : Tbe I+ and times of 
Nigezio’s Aminu Kuno, New York, Davi- 
son Publications Devizes, 1973 ; A.H.M. 
Kirkgreene (ed.), Chis and conflict in 
Nigenà, A documsntuty source book 
1966-1969, Oxford, Oxford University 
Press, 1971, 2 vol. ; G. Nicolas, e Crise de 
]‘Etat et affirmation ethnique en Afrique 
noire contemporaine B, Revue fiunçaise de 
science politique, 22 ( 5 ) ,  oct. 1972 ; G. 
Nicolas, Islam, Etgt et construction nutio- 
nde duns trois Etats d’&que de l’ouest, 
Actes du Colloque e Etat et sociétés en 
Afrique noire B, Paris, Centre de recher- 
ches africaines, 1980 ; G. Nicolas, Usages 
struteliques des mouêles politiques de 
l’Islam dans Puire nige?o-nige*riane, Actes 
du Séminaire e Political crisis on West 
African frontier B, London, SOAS, 1982 ; 
J. Paden. Religion und political culture in 
Kuno, Berkeley, University of California 
Press, 1973 ; R. Sklar, Nigezion pohticd 
paet-s : power in an emergent nation, 
Princeton. Princeton University Press, 

1963 ; K.W.J. Post, M. Vickers, Structure 
und conflict in Nigeria. 1960-1966, Lon- 
don, Heinemann, 1973 ; G. Williams 
(ed.), Nigeria : economy und society, Lon- 
don, Rex Collings, 1976. 

(3) A G :  Action Group, NCNC: 
National Council of Nigeria and the 
Cameroons, devenu en 1962 National 
Council of Nigerian Citizens, NPC : Nor- 
thern People’s Congress. 

(4) Voir : A.A. Madiebo, The Nigerian 
revolution and tbe civil war, Enugu, 
Fourth Dimension Publishers, 1980 ; J.O. 
Ojiako, Tbirteen years o militury rule, 
Lagos, A Daily Times Pu d I . ,  1980 ; Gén. 
O. Obasanjo, My command, An account 
of the Nigerian civd war 1967-1970, Iba- 
dan. Heinemann, 1981 ; A. O. Ojigbo, 
200 days to etemity, b e  udministration of 
Generol M u d a  Ramat Mubammed, Cop 
A Okion Ojigbo, impr. à Ljubljana (You- 
goslavie), 1979 ; O. Oyediran (ed.), Nige- 
rian govemment and politics under mili- 
tary rule, 1966-1979, London, The Mac- 
millan Press, 1979. 
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a disposé de ressources considérables. Celles-ci ont permis le déve- 
loppement du secteur industriel, des villes, des services. Les capa- 
cités d’investissement nigérianes et l’existence d’un marché impor- 
tant ont attiré les investisseurs étrangers. Une politique de G nigé- 
rianisation s du capital a favorisé le développement d’un capita- 
lisme privé autochtone entreprenant. Par contre, le secteur agri- 
cole, intéressant la majeure partie de l’immense population du 
pays, supporte difficilement l’effondrement du marché des pro- 
duits locaux, I’érosion des sols, la sécheresse, son retard technique 
et une inflation démesurée. L’écart s’accroît entre une minorité 
bénéficiant d’un enrichissement très rapide et ostentatoire, accom- 
pagné de corruption, et la majorité de la population des campa- 
gnes et des villes, provoquant une tension, atténuée temporaire- 
ment en 1975 par la e grande purge s organisée par le général 
Murtala Mohammed, assassiné le 13 février 1976. Depuis lors, le 
spectre du e martyr D hante les nuits de la G Naira Society >> ( 5 ) .  

La Constitution de 1978-79 a instauré un régime présidentiel 
et fédéral : à la tête de la fédération et des dix-neuf Etats qui la 
composent figurent des exécutifs et des assemblées législatives élus 
au suffrage direct (6). Le Président fédéral détient des pouvoirs 
importants. Ces diverses instances sont contrôlées par un système 
judiciaire relativement indépendant (7). Les nouveaux partis poli- 
tiques autorisés à l’automne 1978 ont dû se constituer hors de 
toute référence ethnique, régionale ou religieuse. Sur la trentaine 
d’e associations B qui se sont alors formées, cinq seulement ont 
été retenues par la Commission électorale fédérale (FEDECO), à 
savoir le National Party of Nigeria (NPN), le Unity Party of Nige- 
ria (UPN), le Great Nigerian People’s Party (GNPP), le Nigerian 
People’s Party (NPP) et le People’s Redemption Party (PRP). Des 
cinq formations en question, les quatre premières différaient peu 
sur le plan de leurs programmes, conformes aux intérêts de l’Esta- 
bhhnzent. Elles représentaient surtout des clientèles différentes, 
chacune étant constituée autour de G barons D de l’ère pré- 
militaire. Tout au plus I’UPN se distinguait-elle par un pro- 
gramme de u social zueLjare u en quatre points, qualifié de A: pro- 
gressiste B. Seul le PRP proposait une alternative idéologique radi- 
cale, fondée sur le contrôle de I’économie et de la vie politique 
du pays par les producteurs. En principe, tous ces partis avaient 
une audience nationale, c’est-à-dire fédérale. Mais les élections 

(5) D’après le nom du numéraire nigé- chance pour l’Afrique ? D? Le Monde, 
28-29 sept. 1980. Voir également : M.A. 

(6)  Voir : G. Nicolas, U Évolution du Afolabi, Nigeria in transition 1978-79, 
Zarya, Ahmadu Bello University. Dep. of 
Library Science, 1980. 

(7) The Const$ation of the Federal 
Repu hc of Nggem, Lagos, Department of 

rian : le naira. 

système fédéral nigérian. Dialectique du 
pouvoir central et des pouvoirs locaux au 
sein de la Fédération nigériane B, Le Mois 
en Afiigue, juin-juil. 1980 ; a La seconde 
République Nigériane : une nouvelle Infomation, 1979. 
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devaient révéler le caractère relatif de cette façade et la persistance 
d’attachements régionaux, ethniques et religieux : si le NPN 
s’affirmait le plus c n?tional )>y du fait qu’il recrutait ses <lecteurs 
dans la majorité des Etats, contrôlant aussi bien certains Etats du 
Nord que du Centre ou de la zone côtière, le NPP se révélait 
l’héritier de l’ancien parti de l’Est ou N parti igbo )> (NCNC), 
I’UPN celui de l’ancien parti de l’Ouest ou <{ partí yoruba 3 

(AG), le GNPP représentant les populations du Nord-Ouest bor- 
nouan réfractaires à 1’hégén.omie hausa. Quant au PRP, la masse 
de ses électeurs se concentrait dans les deux États du Centre- 
Nord : Kano et Kaduna. 

Le Patti de la Rédemption du Peuple 

Constitué à la hâte, sit& levée l’interdiction des partis politi- 
ques, alors que de nombreuses formations parallèles échouaient à 
être agréées par la EDECO du fait de la pauvreté de leurs res- 
sources, de la faiblesse de leur implantation ou du peu de temps 
imparti (du 21 septembre au 18 décembre 1978), le PRP est né 
de la fusion de diverses équipes e révolutionnaires s. Le 
noyau en était constitué par d’anciens militants du Northern Ele- 
ments Progressive Union (NEPU), formation d’opposition de l’ère 
pré-militaire, réunis autour de son leader, Aminu Kano. A I’épo- 
que où cet ancien militant radical occupait les fonctions de minis- 
tre (( commissaire >) fédéral du régime militaire, il avait réuni 
certains de ses partisans par le truchement de lettres d’a intima- 
tion puis d’un groupe de réflexion, le National Council for 
Nigerian Understanding. Lors de l’Assemblée Constituante de 
1977-78, il avait figuré dans un regroupement appelé National 
Movement. Mais il s’était séparé de celui-ci au moment où il 
s’était transformé en parti politique, sous le nom de Parti natio- 
nal du Nigeria, refusant le poste de secrétaire à la propagande qui 
lui était offert, car il considérait que cette formation ne répondait 
pas aux aspirations des populations, ni à ses propres perspectives. 

Un second groupe, le Mouvement pour la démocratie du peu- 
ple (MPD), d’inspiration E( socialiste )>, lié au i{ Comité des syndi- 
cats clandestin, s’était constitué autour de Samuel Ikoku, mili- 
tant igbo passé par l’Action Group, dont il Eut secrétaire général 
au moment où cette formation s’était orientée vers le c( socialisme 
démocratique D. Par la suite, il a participé à la lutte de la Grande 
alliance progressiste contre l’Alliance nationale dominée par le 
NPC et s’est exilé à Accra au moment de l’écrasement de son 
parti. I1 a écrit alors un ouvrage sur le Rédempteur D (8). Fonda- 

( 8 )  S. Ikoku, Le Ghana de Nkmmuh, 
Paris, Maspero, 1971. 
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teur du MPD, il avait refusé les sollicitations de I’UPN, formé par 
ses anciens condisciples de l’AG. 

Une troisième équipe, informelle, regroupait surtout de jeunes 
universitaires se réclamant du marxisme-léninisme. Certains se 
recrutaient dans l’ancienne citadelle intégriste qu’est l’université 
Ahmadu Bello (ABU) de Zarya et la Bayero University de Kano 
(BUK), tels Yusufu Bala Usman, directeur du Département 
d’Histoire de Zarya et co-auteur, avec le Dr Segun Osoba, ensei- 
gnant à l’université d’Ifé, du contre-projet socialiste de constitu- 
tion refusé par la Constituante, ou le Dr Bala Mohammed, doyen 
de la Faculté des sciences sociales de Kano. On peut y rattacher 
Abubakar Rimi, qui devait devenir gouverneur de Kano. 

Une quatrième formation, la Nigerian Workers and Peasants 
Vanguard (NWPV), s’est jointe au PRP déjà constitué, lors de son 
lancement. Elle comptait d’anciens militants syndicalistes ayant 
déjà tenté diverses ouvertures politiques avant 1966. Une de ses 
figures marquantes était le vieux leader syndicaliste Michael Imou- 
dou, ancien président de la Railway Workers Union, fondée en 
1931, puis du Trade Union Congress, lancé en 1934, dirigeant du 
second TUC, créé en 1943, qui conduisit plusieurs grèves 
*dures>> en 1940, 1945, 1964, et fut chassé du mouvement 
syndical par les militaires, au terme d’un procès pour collusion 
avec des puissances extérieures. Mais la clé de voûte du parti était 
Aminu Kano, dont l’autorité morale seule pouvait permettre à 
une formation G révolutionnaire D d’être agréée et de recueillir un 
électorat. Le PRP fut lancé à Kaduna officiellement le 21 octobre 
1978. Son emblème était une clé d’or (ouvrant les portes de 
l’avenir au peuple opprimé). Son nom évoquait le martyre des 
<< damnés de la terre D, leur émancipation et la libération 
(redeem) des esclaves. Son président était Aminu Kano, son vice- 
président Michael Imoudou, son secrétaire général Samuel Ikoku. 
II présentait un programme radical, réclamant la naissance d’un 
nouvel ordre économique et social sur la base de la mobilisation 
de l’homme du commun, le tuLuha.(plur. : tuluhuwa, mot hausa 
désignant à l’origine les sujets soumis de l’aristocratie << féodale D 
du Nord suruata), le renversement du système d’exploitation du 
travailleur, la prise du pouvoir par le peuple a dans tous les 
domaines B. I1 admettait néanmoins une entreprise privée nigé- 
riane <c honnête et véritablement indigène s, la structure étatique 
en tant que support d’unité nationale, les particularismes cultu- 
rels, cadres de base d’une certaine autodétermination. I1 voulait 
construire une nation libre, indépendante, démocratique, unie, 
capable de triompher de l’impérialisme néo-colonial et de pro- 
mouvoir I’émancipation du continent africain. Son idéologie poli- 
tique entendait s’enraciner dans c( les valeurs sociales africaines >>. 
II liait sa lutte à celle des autres forces anti-impérialistes d’Afrique 
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et du Tiers monde. D’orientation humaniste, enfin, il se propo- 
sait de bâtir un système économique nouveau, au service du pro- 
ducteur, et de promouvoir << un nouvel homme nigérian, mû par 
des valeurs morales profondes s (9). 

Ainsi que nous l’avons vu, sous le couvert de positions 
nationales P, radicalement différentes de celles de l’époque pré- 

militaire, les partis politiques créés fin 1978 n’&aient pas sans 
s’enraciner dans le même terreau. En ce qui concerne le PRP, 
tout en faisant grand cas de l’adhésion de militants méridionaux, 
il ne reniait pas sa filiation par rapport à l’ancien parti NEPU. 
Par delà celui-ci, la plupart de ses partisans s’inspiraient de tradi- 
tions.spéccifrques du Nigeria du Nord. I1 est impossible de com- 
prendre l’émegence, les succès, les limites et les vicissitudes du 
parti sans se référer à ces racines a traditionnelles D. 

Les bases B sawabc N. Du lendemain de la seconde guerre 
mondiale au coup d’Etat militaire du 15 janvier 1966, le parti 
nordiste NPC, qui dominait la Northern Region sur la base d’un 
programme fondé sur les piliers du régionalisme septentrional, du 
i( tribalisme P hausa-fulani et de la tradition islamique et qui con- 
tr6lait le gouvernement fédéral s’étaie heurté, au sein même de 
son fief, à un parti d’opposition très actif, le NEPU, plus connu 
d’après son slogan en langue hausa : ,Y sawubu B (liberté) (10). 

I1 menait un combat anticolonial et antiféodal ; sa << ligne 
tduh D reposait sur l’opposition séculaire, spécifique au système 
politique hausa, des sujets de l’aristocratie septentrionale (smzztta) 
à celle-ci, qui contr6lait alors le NPC et le gouvernement de 
Kaduna (capitale du G Nord D). Refusant d’adhérer aux positions 
régionalistes du NPC, il s’était allié au NCNC de Nnamdi Azi- 
kiwe, alliance dénoncée par ses adversaires comme une trahison de 
la cause du a Saint Nord s, hausa, islamique et conservateur. A 
cette époque, la plupart des membres de l’intelligentsia cy edam- 
ted, de la Northern Region opposaient aux aspirations démocrati- 
ques méridionales la légitimité du pouvoir des émirs, issue d’une 

(9) * Program of the People’s Redemp- 
tion Party., The Punch, 8 nov. 1980, 
pp. 4, 7, 10, 12. Voir également Gouv. A. 
Rimi. e Unity of workers i A dialectical 
necessity for the development of the cons- 
ciousness *. Discours à la 1“ conférence du 
Nigerian Labour Congress. Kano, février 
1981, .Yunduy Punch, 15 mars 1981, et 
Alhaji Abubakar Balarabe Musa, : e The 

’ 

popular struggle for redemption is ‘based 
on principles and programs B, New Nige- 
rian, 13 juil. 1982, pp. 10, 11, 14. 

(10) En langue hausa : Jumu’ur Nemm 
Suwabs .(Association pour la quête de la 
liberté). IÆ même nom s’appliquait égale- 
ment à I’UDN nigérien, fondé par le lea- 
der syndicaliste Djibo Bakari, lié au 
NEPU. 
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a guerre sainte )> (jihad). Les militants suwaba étaient donc isolés, 
soumis à une répression très dure de la part du régime colonial, 
des émirs et du gouvernement de Kaduna. Aminu Kano fut tra- 
duit devant les tribunaux pour e sédition envers la Couronne B. 
Les petits producteurs d’arachide septentrionaux, qui redoutaient 
l’hégémonie des cadres côtiers et l’impossibilité d’écouler leur 
production vers les ports, percevaient I’évolution en cours comme 
une menace pour leurs valeurs et leur religion et adhéraient 
encore largement au modèle traditionnel du pouvoir légitimant la 
chefferie traditionnelle, ce qui les mobilisait sous la bannière du 
NPC. Le fait que les travailleurs et cadres immigrés du Sud ou les 
chrétiens du Middle Belt appuyaient le NEPU, notamment dans 
les mines d’étain de Jos ou les faubourgs industriels de Kano, 
ainsi que l’alliance de ce parti avec le << parti des Igbo B (lesquels 
devaient peu après être victimes de pogroms sanglants au Nord) 
n’étaient pas pour renforcer ses positions. Dans un contexte fait 
de sévices contre les militants, d’intimidation des électeurs et de 
trucage électoral, les premiers succès du parti s’avéraient de courte 
durée. Le a parti des tdahawa B s’appuyait sur trois bases : les tra- 
vailleurs du secteur public et du secteur privé, le peuple de Kano, 
mobilisé contre l’hégémonisme de Sokoto, incarné par le Premier 
ministre du Nord, le sardaanu Ahmadu Bello, descendant 
d’Usman dan Fodyo, promoteur du jishaa’ du XIX’ siècle, et la 
branche nyassiste de la Tijaniya. Mais la classe ouvrière septentrio- 
nale était peu nombreuse, fortement composée d’immigrés du 
Sud et divisée entre diverses obédiences ethniques, régionales, 
clientélistes. Le nationalisme de Kano, qui datait de plusieurs siè- 
cles, ne co’dncidait pas exactement avec les positions du parti. 
Quant au réformisme tijani, il était loin de rallier tous les musul- 
mans. La masse paysanne avait peu voté pour le parti qui se pro- 
posait de la représenter. Toutefois, le NEPU a laissé l’image d’un 
mouvement anticolonialiste et antiféodal pur et dur. La référence 
à sa déclaration de principe en tête du manifeste du PRP était 
une garantie de série,ux et de continuité. 

Entre le coup d’Etat de janvier 1966 et le retour au régime 
des partis, le 21 septembre 1978, le Nigeria a connu, nous l’avons 
vu, de grands chvgements : les anciennes Régions ont été divi- 
sées en dix-neuf Etats. Les a féodaux B ont perdu la majeure par- 
tie de leur pouvoir politique, judiciaire, religieux, économique. La 
scolarisation s’est développée. Les femmes se sont émancipées. Les 
villes septentrionales, et particulièrement Kano, se sont industria- 
lisées et étendues. Le paysannat, ruiné par la chute du marché 
arachidier, la sécheresse, l’inflation, est devenu plus contestataire 
à l’encontre d’un Establishment de plus en plus impliqué dans 
les a affaires B. La guerre civile, l’appel à l’unité nationale, les 
effets du boom pétrolier, l’action du général Murtala Mohammed, 
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I’évolution de l’intelligentsia septentrionale ont profondément 
marqué les populations du Q Far North D. Le fait que le leader du 
NEPU ait occupé le? fonctions de commissaire fédéral et de gou- 
verneur civil de 1’Etat de Kano, en faisant preuve de la plus 
grande rectitude dans son comportement, renforçait son charisme. 
C’est pourquoi ses adversaires ont cherché à l’éliminer du champ 
électoral, en 1979, sous un prétexte fiscal (il s’en est fallu de 
quelques minutes que cette stratégie ne réussisse). En ce cas, le 
PRP n’aurait pas obtenu le même score électoral (11). 

L’inspiration da a jihad D de 1804. Le NFiPU s’est enraciné 
lui-même dans la tradition septentrionale de la <( guerre sainte D, 
particulièrement vivante dans la grande métropole islamique de 
Kano. Ainsi que nous l’avons vu, le NPC, dont le leader était un 
descendant de son promoteur, fondait sa politique d’unité nor- 
diste sur la légitimité de l’aristocratie de l’ancien .E( caliphat s de 
Sokoto, né de cet événement. Face à ce pouvoir Q islamique D 
étayé sur la geste du constamment ravivée par les prédica- 
teurs, les aristocrates, la presse, la diffusion des manuscrits des 

jihadistes D, les militants du NEPU se réclamaient d’une autre 
tradition du même grand moment, considérant celui-ci comme 
une révolution essentiellement socio-économique dirigée contre 
l’aristocratie féodale hausa corrompue de l’époque. Ils en trou- 
vaient des preuves dans divers écrits des leaders de la Q guerre 
sainte B, notamment du propre frère d’Usman dan Fodyo, Abdul- 
lahi dan Fodyo, écarté de sa succession à sa mort par le fils du 
shaikh, Mahaman Bello (12). Les premiers émirs auraient trahi le 
(j ihads,  s’installant dans les palais des princes hausa chassés par 
celui-ci et se comportant de la même façon qu’eux à l’encontre 
des taZahawa, leurs sujets. Cette déviation, qui les identifiait à 
leurs adversaires, justifiait la décision de dresser à nouveau les 
étendards de la Q guerre sainte D contre cette aristocratie, au nom 
des principes trahis. Cette révolte parée de la même légitimité 
que celle, originelle, sur laquelle s’appuyait l’Establishment sep- 
tentrional, menaçait davantage les privilèges de celui-ci qu’un 
appel abstrait au modèle de la c lutte des classes )> avancé par 
quelques militants imprégnés de culture étrangère. 

(11) Le leader du PRP ne devait obte- 
nir d’un tribunal de Kano un verdict le 
déclarant innocent de fraude fiscale que 
quelques heures avant la clôture des ins- 
criptions des candidatures à la Présidence. 
I1 eut juste le temps d’accomplir les mille 
kilomètres séparant cette ville de la capi- 
tale, siège de la FEDECO, où il parvint 
cinq minutes avant l’heure de fermeture. 

(12) Voir : Actes du colloque interna- 
tional < Islam before the jihad 3, Zarya, 
Ahmadu Bello University, 1979. Voir éga- 
lement: G. Nicolas, Guerre sainte à 
Kano 3 Politique aficuine 1 (4), nov. 
1980 ; G.  Nicolas, Usages strute&ques.. . , 
op. cit., et J. Paden, Religion und politics, 
op. cit. 
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Bien que partisan fervent de la laïcité, le leader du NEPU 
incarnait totalement cette position. Membre d’une famille de 
juristes au sein de laquelle I’émirat de Kano recrute ses juges 
coraniques, interprète apprécié des textes sacrés (à l’époque où il 
était ministre fédéral, il prêchait le Ramadan dans sa ville), il est 
couramment désigné du titre de u mdam Y ,  qui désigne en lan- 
gue hausa tout lettré coranique (13). II aime d’ailleurs évoquer 
une scène du jihad au cours de laquelle le shaikh Usman dan 
Fodyo, distribuant les bannières de commandement aux futurs 
émirs, íût intrigué par l’attitude d’un malam se tenant à l’écm 
de la cohue des prétendants, ne sollicitant aucune faveur. Inter- 
pellé, l’intéressé répondit qu’il désirait seulement la justice, et 
rien d’autre. Ce juste était un ancêtre d’Aminu Kano (14). Par 
cette anecdote, le u mahm se rattache à la plus pure tradition 
de légitimité issue de I’événement, selon la ligne particulière du 
refus de tout privilège et du combat exclusif pour la justice. Le 
NEPU retournait ainsi contre ses adversaires leprs propres argu- 
ments, leur déniant toute prétention à une légitimité sainte. 
Cette position trouvait un terrain favorable dans I’émirat de 
Kano, qui s’était déjà rebellé contre la cour de Sokoto en 1893 et 
n’avait cessé depuis lors d’affirmer une indépendance menacée à 
nouveau sous la première République par le gouvernement de 
Kaduna, aux mains des restaurateurs du a caliphat D. L’amalgame 
entre le jihad en tant que combat révolutionnaire des tulakawa 
contre l’aristocratie de l’époque et le conflit actuel entre les 
mêmes a sujets D et les successeurs de cette aristocratie sanctifiait 
en quelque sorte ce dernier. Au-delà de I’événement de la 
a guerre sainte %, cette position rejoint une tradition vieille de 
quatre siècles. Au xv’ siècle, en effet, le réformateur qadiri AI 
Maghili, venu du Touat, avait introduit à la cour de Kano le 
modèle d’un pouvoir musulman théocratique 3 selon lequel le 
prince est seulement un représentant de Dieu, soumis à la s h a h  
et de ce fait tributaire des interprètes de celle-ci. C’est d’ailleurs 
sur cette base que le shaikh Usman dan Fodyo avait légitimé sa 
réforme. 

Le contre-pouvoir u bras croise’,. Le NEPU s’appuyait égale- 
ment sur la branche réformiste de la confrérie Tijaniya fondée par 
le shaikh sénégalais Ibrahim Nyass. Ce mouvement soufi, désigné 
sous le qualificatif de a bras croisé D, en raison d’une posture de 

(13) Voir également : L. dan Bazau, 
Aminu Kano, op, cit. ; A. Feinstein, Aft- 
can reuohtionuneJ ..., op. cit. ; Interview 
d’Arnim Kano : a We want the People’s 
Revolution D, in Niyi Oniororo Who beco- 
mes the President ? Ibadan, Ororo Publ., 

1979 ; J. Paden, Religion and politics ..., 
op, cit., ; Duro Onabule,, a A man of the 
people E., National Concord 10 févr. 1980, 
p. 3. 

(14) Interview au National Comora’, 11 
déc. 1980. 

I 
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prière par laquelle ses disciples se distinguent des autres musul- 
mans en public, a connu une extension considérable à Kano, où 
il a incarné l’opposition religieuse au pouvoir islamique officiel, 
fondement du pouvoir NPC et du régime des émirs. I1 a cristal- 
lisé, plus encore que le NEPU (au demeurant qualifie par certains 
observateurs d’aile politique de la Tijaniya, comme le NPC, d’aile 
politique de la Qadiriya, non sans exagération) l’irrédentisme de 
Kano face au regime de Kaduna. Une confusion s’est produite 
entre fidèles de la Tijaniya, qui provoquaient des troubles dans 
les mosquées, partisans de l’autonomie de Kano, dont l’émir, 
Muhammadu Sanussi, était Rhalifa d’Ibrahim Nyass, et militants 
suwabu. Le personnage charismatique du shaikh de Kaolack a servi 
de garant spirituel à l’opposition. C’est pourquoi le gouverne- 
ment du B: Nord s s’est acharné contre la Tijaniya réformée (15). 

Bien que le déclin du pouvoir des émirs et la politique laïque 
instaurée par le régime militaire et prise en compte par la Consti- 
tution de 1978,aient fortement réduit cet aspect des luttes politi- 
ques dans les Etats du Nord de la fédération, malgré le caractère 
également laïque du PRP, cette inspiration islamique spécifique 
marque encore les fidèles du Q mahm B. La référence à des modè- 
les a sanctifiés s par l’Islam valide les positions révolutionnaires et 
leur permet de s’imposer dans un milieu où les thèmes politiques 
de l’Islam demeurent très vivants. 

La moíw“ a mam>te-léniniste P nigéiune. Nous avons vu 
qu’une autre composante du PRP est constituée de militants se 
réclamant du a marxisme-léninisme B. Ce courant récuse tout 
recours à quelque fondement religieux pour étayer l’action révolu- 
tionnaire. Cette orientation matérialiste a derrière elle une longue 
tradition de luttes politiques et de tentatives d’entraîner le <( pro- 
létariat s du pays à se mobiliser dans le cadre d’une organisation 
de masse. Dès 1941, date de la e grande marche B organisée par 
le syndicat des cheminots flailw~~y WorRers Union) sur la capitale 
fédérale, plusieurs militants de cette centrale, dont son leader, 
Michael Imoudou, se sont efforcés de politiser le mouvement 
ouvrier jusqu’alors étroitement corporatiste. Cette tendance s’est 
développée après le succès de la grève générale de 1945, organisée 
par le Trade Union Congress (TUC), dans le contexte de la guerre 
froide et des grands conflits intersyndicaux mondiaux qui se 
répercutaient sur les formations locales, provoquant périodique- 
ment des scissions et des regroupements. Après I’éclatement du 
premier TUC, les principales centrales nigérianes se sont unies au 

(15) Voir J. Padcn, Religion mndpo/i- 
tics.. . , op. Cìt, 
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sein du (premier) Nigerian Labour Congress (NLC), lequel devait 
se diviser à son tour. Puis, en 1959, des militants marxistes ont 
fondé le second TUC, qui comptait à sa tête M. Imoudou et S.G. 
Basey. I1 devait éclater en 1962. Sous la première République, 
quatre grandes centrales se partageaient l’univers syndical : le 
United Labour Congress, pro-occidental, seul reconnu par le gou- 
vernement ; le Nigerian Workers Congress, indépendant, de ten- 
dance a libérale D ; le Labour United Front, de tendance a chi- 
noise B, et le Nigeria Trade Union Congress, affilié à la FSM. 
Dans ce contexte, les conflits sociaux devaient prendre un aspect 
de plus en plus politique. Mais les travailleurs persistaient à adhé- 
rer aux partis régionaux de l’époque et à voter pour eux. En 
1964, une grève générale à caractère politique déclenchée par le 
NTUC et I’ULC, unis au sein d’un Joint Action Committee 
(JAC), a cependant entraîné la participation de 76 O00 travail- 
leurs, paralysant I’économie du pays. Forts de ce succès, ses diri- 
geants ont tenté de lancer un nouvel ordre de grève totalement 
politique, à l’occasion des élections de décembre 1964, au béné- 
fice de l’United Progressive Grand Alliance (UPGA) qui groupait 
l’Action Group, le NCNC, le NEPU et d’autres partis d’opposi- 
tion. Ce fut un échec (16). 

Parallèlement à ces actions s’inscrivant dans le cadre du mou- 
vement syndical, des militants ont cherché à lamer une nouvelle 
dynamique politique en créant des partis ouvriers. C’est dans cet 
esprit que certains travailleurs méridionaux avaient voté pour le 
NEPU, au Nord. Au début des années cinquante, une petite 
équipe de côtiers avait fondé le Marxist United Working People’s 
Party, dont le secrétaire était S .  Ikoku. La tentative ayant échoué, ‘ 
les mêmes militants se retrouvèrent dans l’aile e progressiste B de 
l’Action Group, dont le même S. Ikoku fut nommé secrétaire 
général. D’autres syndicalistes méridionaux appartenant à l’AG ou 
au NCNC ont, de leur côté, tenté de lancer un parti nommé 
Nigerian Socialist Group, puis un autre qualifié de Socialist Wor- 
kers and Farmers Party, d’inspiration marxiste affiimée, tandis 
que naissaient, toujours au Sud, le Nigerian People’s Party, dirigé 
par Gogo Nzeribe et le Nigerian Youth Congress, dont le leader 
était Tunji Otegbeye. En 1964, Michael Imoudou et Gogo Nze- 
ribe tentèrent de capter la dynamique des grèves politiques déjà 
évoquées en lançant le Labour Party Front, puis le Nigerian 
Labour Party : M. Imoudou fut candidat aux élections de Lagos 
de la même année. Tous ces efforts furent vains. 

(16) Voir Gavin Williams (ed.), Nige- gres (NLC), fédération syndicale unique, 
niz: economy and society, op. cit. La présidée par M. Summonu, se réclame du 
direction actuelle du Nigerian Labour Con- marxisme-léninisme. 
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Sous le régime militaire (1966-1979), il n’était plus question 
de lutte politique ouverte. Malgré le rapprochement avec les pays 
de l’Est qui s’était produit à l’occasion de la sécession biafraise et 
qui favorisa les relations avec les syndicats marxistes extérieurs, les 
syndicats étaient sous surveillance, les grèves interdites, les forma- 
tions politiques proscrites. Après la << guerre civile n, les effets de 
l’inflation due au boom pétrolier ont engendré de nouvelles 
vagues de mécontentement au sein de la classe ouvrière et du 
paysannat, provoquant des grèves sauvages, telles les grèves Adebo 
de 1970 ou les jacqueries Agbekoya, dans l’Ouest, en 1968. Les 
militaires ont alors reproché aux militants marxistes de chercher à 
déstabili,ser le régime. Dans la vague de réformes qui suivit le 
coup d’Etat du 29 juillet 1976, le gouvernement Murtala puis son 
successeur ont traduit plusieurs syndicalistes devant les tribunaux 
sous l’accusation de recevoir des subsides de l’étranger et de com- 
ploter contre l’unité nationale. Après avoir été condamnés, ces 
militants, dont Michael Imoudou, furent exclus d’un mouvement 
syndical u normalisé D sous,le contrôle de l’armée. Le régime, qui 
se rapprochait alors des Etats-Unis, redoutait que les déments 
révolutionnaires n’exploitent la crise sociale à son détriment. Entre 
temps, des tendances marxistes-léninistes s’étaient développées 
dans les campus universitaires, de plus en plus nombreux (il y 
avait treize universités au Nigeria en 1979), qui constituaient alors 
des bastions de l’opposition au régime. L’analyse marxiste offrait 
des modèles explicatifs de la situation du pays et des schémas de 
reconstruction radicale (17). Des représentants de cette mouvance 
avaient été appelés par le gouvernement militaire ’à collaborer au 
projet de constitution de 1979, en qualité de techniciens. Deux 
d’entre eux, le Dr Yusufu Bala Usman, de l’ABU de Zarya, et le 
Dr Segun Osoba, de l’université d’Ifé, ont présenté un contre- 
projet socialiste (18). Celui-ci fut rejeté, mais l’affaire connut un 
certain retentissement. Dans le Nord du pays, les militants u révo- 
lutionnaires n disputèrent aux militants islamistes l’animation des 
courants contestataires étudiants. 

Cette mouvance très active et jeune a tenté de s’organiser lors 
du retour au régime des partis. Mais elle était incapable de consti- 

aux règles électorales exigées par la FEDECO. Certains de ses 
militants se sont alors ralliés à des partis enregistrés, comme Ebe- 
nezer Babatope, actuellement directeur national à l’organisation 

tuer un front uni, manquait de ressources et ne pouvait satisfaire I 

(17) On trouve des œuvres marxistes, general report on the worh of the Draf 
dont celles de Lenine, en langue hausa sur ting Constitutional Committee : a minoity 
les marchés de Kaduna, Zarya ou Kano. submission, Zarya, ABU, 1976 ; Yusufu 
Ces textes sont publiés à Moscou. Bala Usman, For the hberation of Nigeria, 

(18) Federal Republic of Nigeria : A London. New Beacon Publ., 1980. 
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de I’UPN (19). D’autres ont tenté d’édifier des partis nouveaux, 
ont échoué et se sont retirés. Une partie d’entre eux devait finale- 
ment adhérer au PRP. Ce passé fait de tentatives radicales, de 
divisions, d’esprit de chapelle, d’échecs répétés, ne manque pas 
de peser sur les orientations stratégiques du courant considéré ici 
et explique en partie la dérive ultérieure de la faction Imoudou. 
Notons que de nombreux militants de cette tendance n’ont pas 
voulu se présenter aux élections en raison de l’obligation imposée 
aux candidats de la fonction publique de résilier leuts postes qua- 
tre mois avant celles-ci. Cette contrainte a joué comme facteur..de 
dissuasion auprès de militants n’ayant pas la vocation au sacri- 
fice B et doutant du succès. Beaucoup de ceux-ci ont rejoint leurs 

camarades B élus après que ceux-ci aient accédé à des positions 
stratégiques, comme Yusufü Bala Usman, nommé secrétaire géné- 
ral de 1’État de Kaduna par le gouverneur PRP Musa Balarabe, ou 
le Dr Bala Mohammed, nommé conseiller politique du gouver- 
neur Abubakar Rimi. Ce sont souvent ces militants timorés 
n’ayant pas affronté le verdict des e masses )) qui ont radicalisé la 
scission du parti au nom de principes doctrinaux. 

L’impact de la u grande purge 9 du géne7al Mu&ala Mohammed 
Le PRP a bénéficié également, bien que moins qu’il ne l’espérait, 
de l’impact sur la grande masse du peuple nigérian de la politi- 
que justicialiste du général Murtala Mohammed et de la u: grande 
purge B mise en œuvre par celui-ci dans l’administration et les 
affaires du pays en 1975-76. La campagne de dénonciation, les 
procès, l’expulsion de dix mille fonctionnaires, dont de nombreux 
dignitaires du gouvernement Gowon, ont provoqué une prise de 
conscience générale des vices du système et montré qu’il était pos- 
sible de réformer celui-ci. Dénoncé par ses adversaires comme un 
U agent communiste )h7 le général cherchait seulement à empêcher 
une aggravation des tensions sociales, à réhabiliter le régime et à 
réaliser l’unité de la nation, sur la base d’un réarmement moral. 
I1 en appelait aux modèles chrétien ou musulman du u: sacrifice B 

a fn  de susciter un mouvement de fond en faveur d’un ordre 
nouveau, plus juste et solidaire (20). Après son G sacrifice 
suprême B, ses successeurs puis les nouveaux partis politiques ont 
cherché à capter l’immense ferveur déclenchée par son bref pas- 

I 

(19) Parmi les formations ayant postulé Party, un Socialist Movement for People’s 
leur enregistrement par la FEDECO en Party, un National Poor Masses Movement 
1978, figuraient notamment un Socialist of Nigeria, sans compter le Nigeria 
Party of Workers, Farmers and Youth, un Advance Party qui se rCclame d’un socia- 
National Progressive Front, un Socialist lisme révolutionnaire (cf. infia). 
Working Party of Nigeria. un Progressive (20) Voir A. Ojigbo, 200 duy~ to eter- 
National Corper, un Masses Progressive ’ nity ..., op cit. 
Union. un Socialist Workers People’s 
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sage et son u martyre B. Des théoriciens manristes, comme Yusufu 
Bala Usman, ont attribué son assassinat au fait qu’il avait com- 
mencé à révéler aux Nigérians les règles du jeu dont ils étaient 
victimes en mettant en cause les intérêts des impérialistes et de 
leurs agents locaux. I1 convenait de reprendre sa démarche, de 
tirer les conséquences de sa mort et d’entreprendre I’éradication 
des forces d’exploitation (21). Le thème d’une réforme éthique 
est resté un motif constant de la vie politique nigériane, dans le 
contexte d’une aggravation des conflits sociaux, de la corruption 
et de la criminalité. Nul mieux qu’Aminu Kano, dont le passage 
dans les hautes sphères du pouvoir n’avait pas altéré l’intégrité, 
ne pouvait incarner l’idéal illustré par son concitoyen (Murtala 
Mohammed était natif de Kano). Et sa position ferme sur le prin- 
cipe de l’unité nationale, impliquant le refus d’un clivage politi- 
que du pays et la nécessité d’un gouvernement d’union nationale, 
s’étayait sur la sienne. 

L’épreuve des réalités 

Les élections nigérianes de juillet-août 1979, effectuées, 
rappelons-le, sous le contrôle de l’armée, ont été les plus libres de 
l’histoire de la fédération. La participation électorale ne fut 
cependant que de 27 %. Le NPN devait obtenir 33 % des suffra- 
ges, llUPN 29 %, le NPP 16 %, le GNPP et le PRP 10 % cha- 
cun (22). Aucun parti n’avait la majorité, ce qui renforçait la pro- 
position de constitution d’un gouvernement d’union nationale 
faite par le PRP. En dépit de l’interdiction de toute propagande 
d’ordte ethnique, régional ou religieux, l’examen des résultats 
montre, nous l’avons vu, que les électeurs étaient restés majoritai- 
rement attachés à leurs allégeances nationalitaires. En ce qui con- 
ceme le PRP, seule formation à se situer sur le terrain d’une lutte 
idéologique radicale, son électorat était concentré, en fait, dans 
l’aire d’influence antérieure du NEPU : le Centre hausa. Tout en 
arrachant au NPN le cœur du fief du NPC, il n’avait pas réussi à 
mobiliser les paysans et travailleurs du Sud ou de la ceinture 
médiane (Middle Belt). Cet échec révélait l’impuissance de ses 
militants méridionaux à s’implanter dans leurs régions. Par con- 
tre, il obtenait des résultats inespérés pour un parti u révolution- 
naire D privé de ressources financières, de l’appui des médias et 
pauvre en cadres ediwted: il recueillait, en effet 1 732 113 suf- 

(21) -Voir : Yusufu Bala Usmsn, For 

(22) G .  Nicolas.  evolution du 

système fédéral nigérian 3, art. cit., u La 
seconde République nigérienne D, art. cit. the libemtion of Nigeria, o,@. cit. 
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frages, 49 sièges de députés et 7 de sénateurs fédéraux :t, sur- 
tout, enlevait la majorité des sièges de l’Assemblée de 1’Etat de 
Kano et les deux exécutifs de Kano et Kaduna. Ces dernières vic- 
toires lui permettaient, dans le cadre d’un régime présidentiel, 
d’appliquer une partie de son programme et de s’en servir 
comme d’un trem lin pour rallier les électeurs d’autres parties du 
pays. Bien q u ’ A m a n t  une position non électoraliste à long 
terme et ayant opté pour une stratégie de prise de pouvoir pro- 
gressive des appareils par les tulakuzua, l’accès à ces levier: de com- 
mande lui procurait des armes nouvelles. Les deux Etats PRP 
devaient devenir la vitrine d’un socialisme populaire 
autogestionnaire. 

Les obstacles à affronter étaient nombreux : la Constitution 
limitait le pouvoir législatif des assemblées d’État et la capacité 
des gouverneurs. Elle conférait un pouvoir considérable au Prési- 
dent fédéral. L’armée était loin d’être prête à accepter des chan- 
gements profonds. Les identités locales venaient de démontrer 
leur persistance. Les émirs n’étaient pas résolus à abandonner 
leurs derniers privilèges, Un militantisme islamique se manifestait 
de nouveau dans les Etats du Nord. Le régime bénéficiait de 
l’appui des puissances occidentales. Tout pouvoir e révolution- 
naire x, devait s’attendre à des manœuvres déstabilisatrices de la 
part de ses adversaires,. et à subir les effets corrupteurs d’un 
régime économique de plus en plus éloigné de l’idéal incarné par 
le général a martyr B. Mais ces entraves devaient avoir moins 
d’effet corrosif que la logique du système constitutionnel élaboré 
en 1978-1979. Nombre des militants du PRP qui avaient dénoncé 
à l’époque son caractère a réactionnaire B allaient succomber à ses 
séductions. La Constitution favorisait, en effet, un clivage entre 
les élus, installés dans les appareils et les avantages du pouvoir, et 
la masse de leurs administrés. En ce qui concerne le parti, cette 
division devait largement correspondre à celle qui distinguait les 
membres de l’élite R ed’cateds, seule capable de maîtriser les 
rouages du régime, et les militants de base, pour la plupart illet- 
trés et privés de toute capacité de contrôle sur leurs représentants. 
Une minorité de gestionnaires devait se dégager de la discipline 
du parti et se réserver les leviers de commande et les avantages du 
système (23). Cette Nomenklatara autonome, protégée par la loi, 

(23) UFe des premières décisions de 
l’Assemblee législative de Kano, comme de 
tous les Parlements du pays, fut de voter 
au profit de ses membres des traitements 
et avantages divers élevés. Selon le gouver- 
neur Abubakar Rimi lui-même, les som- 
mes votées pour l’achat de postes de télé- 
vision en couleur aux députés auraient pu 
financer l’adduction d’eau d’une ville de 

10000 habitants (New Nigerian, 23 avr. 
1981). Un conseiller du gouverneur (qui 
devat périr au cours d’une émeute) 
gagnait plus que le Président. (Sunday 
New Nigerian, 6 sept. 1981). Divers mem- 
bres de l’Assemblée se sont adonnés à un 
fructueux trafic de contrats. Tous ces faits 
sont constamment relevés par l’opposition. 
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a certes appliqué une partie du programme électorzjl du PRP, 
mais depuis les bureaux climatisés des édifices de 1’Etat. Face à 
cette a trahison D, le parti était impuissant, les militants de base 
amers ou ‘révoltés. Sans doute, la direction du parti persistait-elle 
à proclamer qu’il n’était pas nécessaire d’avoir des élus et qu’il 
convenait de poursuivre la stratégie de conquête du pouvoit P la 
base, dans le cadre de comités autogestionnaires de village ou de 
quartier, puis des futurs conseils communaux (ZocuZ govemments) 
élus et, sur ces fondements solides, de préparer l’investissement 
ultérieur des appareils supérieurs par un nouveau pouvoir popu- 
laire adapté aux tâches de gestion modernes. Vivant ostensible- 
ment à la manière des tuL~kuwu et manifestant son mépris pour 
les honneurs et avantages du système, le muZum u Aminu Kano 
incarnait une démarche radicale qui n’était pas sans s’inspirer de 
celle des jihadistes )) du siècle dernier, mais qui exigeait beau- 
coup des militants. 

- La scission : La contradiction évoquée s’est révélée dès le 
retour à la vie civile, en octobre 1979, du fait du refus des deux 
gouverneurs de Kano (Abubakar Rimi) et Kaduna (Musa Bala- 
rabe) et de leur entourage d’élus, de conseillers, de clients coop- 
tés, de se soumettre aux directives du parti. Cette attitude était 
justifiée par des arguments tactiques et doctrinaux. La politique 
radicale qu’ils entendaient mener ne s’accommodait pas de l’auto- 
rité a dictatoriale s et des visées utopistes du e malam D. Elle 
impliquait I’émancipation progressive des a masses D par la scolari- 
sation, I’éducation, leur arrachement à l’influence de ceux qui 
manipulaient leurs réflexes émotionnels. La gestion << scientifique )) 
qu’ils entendaient conduire s’accommodait mal du désordre parti- 
san. Les nouveaux gestionnaires, formés P I’école occidentale et 
appartenant à une nouvelle génération de politiciens, raisonnaient 
en d’autres termes que les militants de l’ère prémilitaire, marqués 
à leurs yeux par leur passé et les valeurs d’un autre âge. Affrontés 
à un pouvoir fédéral aux mains du NPN dont ils redoutaient la 
stratégie déstabilisatrice, ils se sentaient plus proches de leurs pairs 

’ de l’opposition que des comités de base du parti, critiquant leur 
gestion et constituant à leurs yeux une masse de manœuvre aux 
mains de leurs adversaires. Tout autre était naturellement I’atti- 
tude des militants groupés autour d’Aminu Kano, atteints dans 
leurs aspirations autogestionnaires et qui considéraient les élus 
comme des traîtres dévoyés, n’ayant obtenu leurs suffrages que 
par forfaiture et prouvant par leurs actions et leur style de vie 
qu’ils n’appartenaient pas à la classe des t&&zwa, mais à la bour- 
geoisie a dépendante n, réincarnation de l’ancienne féodalité. 

Dès I’élection présidentielle d’août 1979, I’UPN, le GNPP et 
le NPP s’étaient coalisés contre la décision de la FXDECO de con- 
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sidérer le leader du NPN, Alhaji Shehu Shagari, comme élu, alors 
qu’il ne remplissait pas à leurs yeux les conditions juridiques 
requises. Au cas où leurs arguments ’auraient été pris en compte, 
les conjurés avaient de fortes chances de conquérir le poste clé de 
Président, le NPN ne disposant que de 33 % des suffrages. Mais 
la FEDECO et les tribunaux devant lesquels l’affaire fut portée, 
sous le regard critique d’une armée prête à conclure que les civils 
n’étaient décidément pas mûrs pour la démocratie, les déboutè- 
rent. Fidèle à sa position en faveur d’un gouvernement d’union 
nationale groupant tous les partis, le PRP avait refusé de se join- 
dre aux adversaires du a coup de force )> NPN. La direction du 
parti redoutait un prolongement du régime militaire et voyait 
dans la stratégie de l’opposition, menée par l’ancien leader de 
l’Action Group, Obafemi Awolowo, un retour aux jeux dange- 
reux de la première République. En outre, la différence entre les 
programmes du NPN et de ses adversaires ne lui paraissait pas 
aussi radicale qu’ils l’estimaient et il convenait d’affirmer l’orien- 
tation révolutionnaire entièrement contraire du parti, sans céder 
aux séductions de la politique électoraliste a bourgeoise B. Mais 
l’opposition (dont s’était séparé le NPP, qui s’était tourné vers le 
parti prcsidentiel pour partager le pouvoir) s’était retranchée dans 
les six Etats qu’elle contrôlait, l’ensemble de ceux-ci constituant 
une zone hors du contrôle du pouvoir fédéral. Dans ce contexte 
les deux gouverneurs PRP, passant outre à la politique de leur 
parti, se joignirent à leurs homologues de I’UPN et du GNPP. Le 
groupe des a neuf B gouverneurs, qui s’attribuait la dénomination 
de e progrsssiste B, commença à tenir des assises régulières, consti- 
tuant un Etat dans 1’Etat. Pour la direction du PRP, cette straté- 
gie accélérait le risque de partition de la nation et du retour de 
l’armée et ne faisait que favoriser les ambitions électorales du lea- 
der de I’UPN, lequel cherchait à élargir son audience hors de 
l’aire yoruba, à se départir de son image de marque de leader 
e tribal D et à déstabiliser les autres partis, comme sous la pre- 
mière République. Le ralliement des gouverneurs et de leurs 
clients à un leader du Sud était peu apprécié des masses septen- 
trionales. .En outre, l’indiscipline des gouverneurs et leur stratégie 
de séduction d’autres militants mettait en cause la nature et la 
survie du parti. 

Persistant dans leur tactique de division du parti et 
d’a alliance de classe B, les rebelles se sont alors constitués en fac- 
tion (le PRP-Imoudou, ou PRP-Aigle, d’après son insigne, opposé 
à la Clé, apanage des fidèles du mahm N) et ont tenté d’investir 
totalement le PRP. A cet effet, après avoir rallié la majorité des 
éléments se réclamant du a mamisme-léninisme B, des élus et 
porté à leur tête le vice-président Michael Imoudou, en froid avec 
le reste de la direction, ils convoquèrent à Port Harcourt, les 20 
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septembre et 15 novembre 1980, un Directoire national du PRP, 
lequel décida l’expulsion du leader et des siens. Cette opeation 
fut soutenue avec les fonds et les medias de leurs alliés. En 
riposte, les autres membres de la direction rassemblèrent à Maidu- 
guri, le 15 décembre suivant, une Convention nationale du PRP 
qui se prononça pour son maintien à la tête du parti et l’exclu- 
sion des < traîtres D. Le conflit dégénéra rapidement en bataille 
juridique, chaque PRP D demandant aux tribunaux de le décla- 
rer seul et unique représentant du parti enregistré sous ce nom en 
1978. Ce fut finalement la faction fidèle au E( mulam u qui 
l’emporta sur le plan légal. Mais les < usurpateurs ;D conservèrent 
les postes obtenus sous son sigle (24). 

Retranchés dans les appareils qu’ils contrôlaient, et continuant 
à se proclamer le seul PRP légitime, les deux gouverneurs et leurs 
associés de la faction Imoudou étaient néanmoins coupés de leur 
base électorale et militante. Protégés par la Constitution pour la 
durée de la législature, il leur fallait se constituer un nouvel élec- 
torat ou conquérir celui de leurs adversaires avant les élections de 
1983, sous peine d’être évincés. De son côté, la faction Aminu 
Kano accentuait sa stratégie de mobilisation populaire à la base, 
comptant su.r Les élections prochaines aux conseils de local govem- 
ments pour instaurer une nouvelle dynamique et faire la preuve 
de sa représentativité. Mais ces élections furent repoussées, les 
conseils étant remplacés par des gestionnaires désignés par les 
gouverneurs. Divers militants dont 1 ’électorat se localisait hors des 
fiefs de 1979 ou qui reculaient devant la position héroïque consis- 
tant à préférer la fidélité aux principes aux avantages du système 
et aux succès électoraux éventuels obtenus par compromis, comme 
Samuel Ikoku, préconisaient une alliance tactique avec le NPN, 
celle-ci étant refusée par le reste du parti. Cette nouvelle défec- 
tion devait accentuer l’isolement d’une organisation dont le projet 

(24) La crise du PRP a donné lieu à 
d’innombrables articles dans la presse nigé- 
riane. Voir notamment : I. Audu. a The 
ABC of PRP crisis D, Sunday Concord, 29 
juin 1980; Yoono Abderahmane, .The 
crack in PRP B, New Herafd, 30 juin 
1980 ; Labanji Bolaji, a PRP : The progres- 
sive victim B, Nationuf Concord, 30 juin 
1980 ; Ris Obote, a Genesis of PRP cri- 
sis *?  Nationai’ Concord, 2 juil. 1980 ; Awa 
Ahmed, a Pondering on politics : PRP 3, 
New Nigehn, 8 août 1980 ; Mohammed 
Haruna, a The dying PRP ? 3, New Nige- 
rian, 21 août 1980 ; a Basis for resolution 
of PRP crisis (Directoire du PRP) B, Sunday 
Sketch, 23 nov. 1980 ; S. Ikoku, a UPN 
plan to annex PRP *, National Concord, 

11 déc. 1980 ; Aminu Kano (interview), 
a No chance of reconciliation s, Nationuf 
Concord, 5 fév. 1982 ; Alhaji Abubakar 
Rimi, a Darkness is visible s, Punch, 18 
fév. 1982 ; S. Ikoku, a Aminu Kano’s cha- 
rism localised D~ Sunday New Nigetian, 22 
août 1982 ; et une interview, dans le 
m€me numiro. de l’ancien secrétaire géné- 
ral de l‘Action Group, secrétaire général 
du PRP. I1 explique sa démission par le 
fait que les manœuvres des rebelles, télé- 
guidés à ses yeux par O. Awolowo, ont 
rédujt le charisme national d’Aminu Kano 
à 1’Etat de Kano, privé le parti des fonds 
nécessaires à une campagne électorale et 
cassé l’organisation du parti, interdisant à 
celui-ci toute chance de succès. 
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autogestionnaire de masse ne pouvait s’affirmer, et qui manquait 
de ressources pour faire face aux attaques de ses adversaires de 
tous bords. 

Quant au PRP-Aigle, n’appartenant plus à un parti légal, il 
lui fallait se rallier à une nouvelle formation ou constituer un 
nouveau parti susceptible d’être enregistré à son tour et de trou- 
ver un électorat. Dans cette perspective, il participa, d’une part, à 
la constitution, sur la base du groupe des douze gouverneurs 
<< progressistes D (le NPP ayant entre temps quitté la coalition gou- 
vernementale et rallié l’opposition), d’une alliance électorale nou- 
velle : la Progressive Parties Alliance (PPA) qui rassemblait 
I’UPN, le NPP, une faction du GNPP rebelle à son leader, 
Alhaji Waziri et lui-même et, d’autre part, au sein de la PPA, à 
la tentative de constitution d’un nouveau parti édifié par fusion 
du NPP, de la faction rebelle du GNPP et du PRP-Aigle : le Pro- 
gressive Peoples Party (PPP). Cette nouvelle formation, si elle 
était enregistrée par la FEDECO, devait donner une base juridi- 
que. pour la réélection des gouverneurs PRP et GNPP, tout en 
contrant, au sein de la PPA, les ambitions du leader de I’UPN 
qui souhaitait être candidat de l’opposition aux présidentielles de 
1983. Cette prétention était contestée par son rival de toujours, 
Nnamdi Azikiwe, leader du NPP, comme par les déments du 
PRP-Imoudou. La solution du PPP évitait un ralliement pur et 
simple des a révolutionnaires B de cette dernière faction à un parti 
réputé a bourgeois m et a tribal B (25). 

La stratégie du PPP soulevait toutefois des problèmes, car elle 
impliquait de nouveaux compromis avec l’e adversaire de classe m, 
sans garantir le succès (26). Tandis que les deux gouverneurs 
Abubakar et Musa Rimi (Musa Balarabe ayant été entre temps 
évincé de son poste de gouverneur et remplacé par le second) qui 
comptaient encore être élus, optaient pour cette solution, suivis 
par la majorité de la faction, un dernier carré d’irréductibles, con- 
duits par Musa Balarabe et Michael Imoudou, se prononçait fer- 
mement contre cette attitude a opportuniste )> et prônait un retrait 

(25) Voir notamment la Proclamation 
du PRP (Publicité) publiée dans le Da& 
Times du 24 août 1981, p 11. 

(26) Voir la justifcation théorique de 
l’alliance du PRP-Imoudou avec les partis 
e bourgeois D de la PPA par une militante 
de cette faction, selon laquelle le stade 
capitaliste bourgeois devant succéder logi- 
quement au stade féodal dans le procès 
dialecti ue historique et le NPN étant un 
paffi a ?éodal D, il est dans le sens de I’his- 
toire de s’allier avec des représentants de la 
bourgeoisie contre IC parti présidentiel, en 
vue de promouvoir la dialectique révolu- 

tionnaire (Mrs Eno Edet Traore, s Towards 
a lasting political alliance D, Sun& Times, 
7 mars 1982). On voit ici comment des 
schémas théoriques s importés D sans 
analyse du contexte peuvent etre utilisés 
par l’a avant-garde B. L‘auteur de cette 
démonstration n’indique pas sur quelles 
bases elle se fonde pour qualifier le NPN 
de parti a féodal n, d’autres observateurs 
considérant, au contraire, celui-ci comme 
un parti capitaliste et néo-colonial plus 
e avancé. que le NPP, le GNPP ou 
I’UPN. 
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pur et simple, fondé sur la fidélité aux principes de base du PRP 
(27). Le PPP n’ayant pas été reconnu par la FEDECO, alors que 
celle-ci retenait la candidature d’un nouveau parti socialiste, le 
Nigeria Advance Party (NAP), dirigé par Tunji Braithwaite (28) il 
ne restait plus, d’ailleurs, à la première équipe qu’à rallier le 
NPP, tandis que ses opposants, coupés de leur électorat, se trou- 
vaient totalement isolés (29). 

Les gouvernements PRP de Kano et Kaduna 

Cette évolution, globale, à I’6chelon fédéral, s’est matérialisée 
au sein des deux Etats conquis par le PRP par des contradictions 
plus quotidiennes : dans la foulée de leur succès électoral, les 
deux gouverneurs Balarabe Musa et Abubakar Rimi avaient appli- 
qué la partie du programme du parti compatible avec les pouvoirs 
que leur attribuaient la Constitution, les prérogatives fédérales, les 
ressources allouées par le centre fédéral et leur stratégie d’encadre- 
ment, excluant la participation des Q masses > aux affaires. Ils 
avaient notamment aboli les imp8ts et taxes que l’aristocratie con- 
tinuait à percevoir, appliqué un programme important de déve- 
loppement rural, tenté d’accélérer le déclin des notables, réorga- 
nisé le système d’appropriation des terres, réalisé des équipements 
sociaux, la gratuité des services de santé, engagé une campagne 
de scolarisation et d’éducation des masses, favorisé l’agriculture et 
l’industrie. Cette action s’est toutefois heurtée à divers obstacles. 
I1 convient de distinguer ici le cas des deux États : à Kano, dont 
l’assemblée était dominée par le PRP, le gouverneur Rimi dispo- 
sait d’un appui législatif solide, après avoir rallié à sa personne 

(27) Voir Alhaji Abubakar Balarabe 
Musa, The popuhr stmggie for redemp- 
tion ..., op. cit. Dans cette proclamation, 
le Deputy National président du PRP (fac- 
tion Imoudou), ancien gouverneur PRP de 
Kaduna, accuse les partisans d’une fusion 
dans le PPP d’abandonner les principes de 
bases du parti. 

(28) Le Nigeria Advance Party (NAP) 
se récime d’in a socialisme r&olution: 
naire s. I1 milite pour l’abrogation du 
régime de I’économie mixte, une révolu- 
tion agraire, une économie libérée de toute 
exploitation. I1 rejette en bloc les autres 
partis, les politiciens ,Y septuagénaires D qui 
ne cessent de tromper les électeurs, appelle 
les syndicats à se muer en formations poli- 
tiques, se réclame du général Murtala 
Mohammed et se propose de mobiliser les 
jeunes, les travailleurs, les paysans, I’intel- 

ligentsia. Voir notamment The Punch, 21 
août 1982 et Daih Times, 20 août 1982. I1 
s’était déjà présenté à la FEDECO en 1978 
et, n’ayant pas été reconnu comme parti 
légal, s’était tenu à I’icart des autres for- 
mations enregistrées jusqu’à sa prise en 
compte par la FEDECO, en 1982. I1 est 
difficile d’évaluer son audience. 

(29) Le dernier carré du PRP-Aigle, 
conduit par M. Imoudou, Balarabe Musa 
et M. Akpan, se séparant de ses Cléments 
favorables à une fusion dans le PPP, dont 
le gouverneur Abubakar Rimi, s’est résolu, 
en août 1982, à demander son enregistre- 
ment par la FEDECO, sous le nom de 
Nigerian People’s Redemption Party 
(NPRP). Ses membres envisageraient de se 
rallier à I’UPN si la formation était rejetée, 
plutBt que d’adhérer au PPP, voire au 
NF’P. Voir The Punch, 26 août 1982. 
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une majorité d’élus (30). A Kaduna, par contre, la majorité de 
l’assemblée de 1’Etat était NPN (Balarabe Musa n’a été élu gou- 
verneur - de justesse, avec 560 605 voix contre 559 256 à son 
concurrent NPN - que grâce à un vote à caractère nationalitaire 
des électeurs de sa région, votant en définitive pour un <<fils du 
pays D et à la coalition de l’opposition). Le chef de l’exécutif s’est 
heurté ici à une obstruction systématique de la majorité de 
l’assemblée, celle-ci refusant de voter le budget, de nommer les 
membres de son cabinet, d’avaliser ses projets de lois et, finale- 
ment, engageant avec succès contre lui une procédure d’impeach- 
ment débouchant sur son éviction et son remplacement par son 
suppléant Musa Rimi, lequel s’était montré plus prudent que lui. 
A Kano, par contre, les entraves majeures devaient venir de 
l’opposition du PRP-Clé, de l’émir Ado Bayero, de la police fédé- 
rale, des agissements du NPN et de mouvements de masse plus 
ou moins manipulb par les adversaires du gouverneur. Au fur et 
à mesure que s’est approfondi le clivage entre la fraction Imou- 
dou et la direction du PRP, ce dernier perdait son support popu- 
laire initial et devenait la cible de tous les mécontentements. Cer- 
taines de ses décisions mettaient en cause les intérêts de nom- 
breux taZahawa : paysans chassés de leurs terres, ouvriers, fonction- 
naires impayés. La ligne d’alliances de sa faction heurtait les senti- 
ments régionaux ou éthiques de l’homme de la rue, qui lui 
reprochait son ingratitude à I’égard du (( malam N. Certaines ini- 
tiatives destinées à affermir l’autorité du gouvernement, engagées 
de manière maladroite, devaient entraîner des réactions populaires 
violentes. C’est ainsi qu’en décembre 1980, une secte islamique 
extrémiste, réagissant à un ultimatum, mettait Kano à feu et à 
sang pendant douze jours, avant d’être écrasée par l’armée fédé- 
rale appelée en dernier recours (31). Parallèlement, une << foule en 
colère B reprochant au gouverneur son indifférence au sort de ses 
administrés, s’en prit à sa résidence. En juillet 1981, également, 
des émeutiers se livrèrent au saccage des édifices et biens du gou- 
vernement, en réponse à un ultimatum à l’émir. Le conseiller du 
gouverneur, le Dr Bala Mohammed, devait périr brûlé à son 
domicile au cours de I’gvénement. Par ailleurs, un mouvement 
pour la partition de 1’Etat s’est développé, avec le soutien de 
l’émir et d’Aminu Kano. L’abolition des conseils de ZocaZ govem- 

(30) Voir : Ularu Sabi, c Kano legisla- sine Riot D, New Nigenan, nov.-déc. 1981, 
tors : masses Messiahs ? n, Sunduy New et le Commentaire du Gouvernement de 
Nigerian, 27 déc. 1981. Kano : c The versions and comments of 

(31) G. Nicolas. a Guerre sainte à. the Kano State Government on the Report 
Kano D, art. cit. ; c( Usages stratégiques des of the Kano disturbances Tribunal of 
modèles ... u, art. cit. Voir également le Inquiry D, publié in Sunday Punch, 3 janv. 
Rapport de la Commission fédérale 1982, pp. 8-18. 
d’enquête Aniagolu : a Repon on Maitat- 

95 



LE P.R.P. NIGÉRIAN 

ments élus et leur remplacement par des fidèles du gouverneur 
désignés par celui-ci, les élections étant repoussées, heurtaient 
également les militants du parti. Certaines opération$* des élus 
jugées douteuses soulevaient la réprobation populaire. Tandis que 
le PRP-Aigle accusait le PRP-Clé de faire cause commune avec ses 
adversaires, les fidèles d’ Aminu Kano décrivaient ses membres 
comme des opportunistes préférant les avantages du pouvoir à 
leurs engagements électoraux. 

Tenter, pour un parti à vocation révolutionnaire, de gérer un 
État fédéré dans le cadre d’un régime fédéral contrôlé par un 
pouvoir <( bourgeois >) disposant de moyens considérables, notam- 
ment de l’armée et de la police, était déjà une gageure (32). Mais 
se couper de sa base militante, renoncer à mobiliser ses partisans, 
substituer au modèle du militant intègre et intégré à la a masse B 
celui de privilégiés, tout en maintenant un vocabulaire radical, 
une telle attitude était peu logique. Attaquer un leader populaire 
et briser la dynamique d’un parti populaire en s’alliant avec une 
fraction de l’a ennemi de classe ;4 sous le prétexte que le principal 
adversaire était l’autre fraction, ce qui n’était pas évident pour 
tous les électeurs, et mettre en cause la cohésion nationale au ris- 
que de ramener l’armée au pouvoir étaient de mauvaises opéra- 
tions révolutionnaires et plus encore électorales. Mais une telle 
stratégie devenait suicidaire dans le contexte politique nigérian et 
plus particulièrement du E( Far Non‘h 8 ,  où les vieux modèles et 
mythes du ujihad~ et les réflexes du temps du NEPU sont encore 
vivants, où se développent des courants extrémistes religieux ten- 
tant de rallier les masses populaires déçues et désemparées pour 
d’autres a sacrifices D, où l’aristocratie bénéficie toujours d’un fort 
prestige et où subsistent des fidélités nationalitaires prégnantes. 
Les membres du PRP-Aigle avaient quelque raison d’estimer que 
ces courants étaient manipulés par leurs divers adversaires. Encore 
devaient-ils faire entrer cette éventualité dans leurs calculs et y 
faire face au lieu de s’engager dans des stratégies aventureuses 
donnant prises à de telles manœuvres. C’était de toute évidence, 
une stratégie que les militants en question étaient incapables de 
mettre en pratique. 

. 

La contradiction révolutionnaire 

La brève analyse du PRP nigérian que nous venons d’esquisser 
permet de saisir sur le vif un aspect de la contradiction 

(32) Notons que IC gouvernement 
fédiral a lancé, en 1982, une campagne en 
faveur d’une e révolution éthiquc B. 
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aujourd’hui classique des mouvements révolutionnaires du Tiers 
monde, notamment du continent africain, à savoir leur écartèle- 
ment entre deux tendances divergentes que nous qualifierons de 
courants e avant-gardiste B (vangzlard) et < rédempteur D. Le mou- 
vement évoqué a tenté un amalgame entre ces deux orientations 
et s’est déchiré sur leur incompatibilité. 

Rapidement schématisé, le courant e avant-gardiste B, sous sa 
forme habituelle, se présente comme un projet révolutionnaire 
inspiré du a socialisme scientifique D, tentant désespérément 
d’adapter un schéma d’analyse et d’action conçu pour des soci6tés 
industrielles à un type de société différent. Les analystes avant- 
gardistes sont plus à l’aise dans l’approche du système impérialiste 
mondial ou de situations semblables à celles de l’univers de réfé- 
rence que dans celle des situations locales concrètes. Se recrutant 
au sein de l’intelligentsia ou des strates privilégiées de la fonction 
publique et du salariat, ce courant semble éprouver quelque difi- 
culté à dégager un type de stratégie impliquant un militantisme 
de masse et la mise en ceuvre d’une praxis révolutionnaire popu- 
laire. Du fait de cette carence, il se trouve généralement rejeté 
par les Q: masses D dont il cherche à éveiller la a conscience de 
classe B et qu’il se propose de mobiliser, d’entraîner, d’encadrer. 
‘Son isolement et le caractère dogmatique de sa position engen- 
drent en son sein une tendance permanente au factionalisme, sur 
la base d’interprétations doctrinales ou stratégiques, d’affiliations 
internationales ou de clientèles personnelles. Loin d’être en avant 
des a masses )> de référence, il se situe en réalité en marge de 
cel!es-ci, dans l’attente de soulèvements populaires ou de coups 
d’Etat. lui fournissant l’occasion de se fondre dans un courant 
historique et de tenter de l’infléchir en fonction de ses perspecti- 
ves. Pris en compte par les auteurs d’un complot, les a avant- 
gardistes >> peuvent se muer en idéologues de régimes peu diffé- 
rents en réalité de ceux dont ils dénonçaient jusqu’aalors le carac- 
tère a réactionnaire B. Le plus souvent, la vague populaire les sub- 
merge, échoue ou prend un autre tour, ce qui les conduit à con- 
clure que les e masses D n’étaient pas mûres pour une prise de 
conscience ou qu’elles étaient manipulées par les forces adverses, 
et à retourner à leurs analyses radicales de bibliotheque, à leurs 
conflits d’exégètes, à leurs dénonciations imprécatrices familières, 
ou encore à des agitations de campus ou d’ateliers à quoi s’épuise 
leur activisme, sans avoir jamais prise sur les événements impor- 
tants, perdant au passage quelques militants e récupérés )) par le 
système qu’ils dénoncent. 

Le courant e rédempteur D, quant à lui, est un phénomène de 
plus en plus répandu au sein du Tiers monde, où il tend à se 
substituer au précédent ou à le dépasser. I1 anime périodiquement 
des courants insurrectionnels qualifiés de révolutionnaires, dont 
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certains bouleversent les préviGons. Pour une grande partie des 
populations des pays concernés, il est le modèle même de la rup- 
ture avec un ordre économique, social, politique, cultyrel insup- 
portable. I1 n’est pas rare que les auteurs de coups d’Etat parve- 
nus au pouvoir dans la foulée d’un soulèvement spontané cher- 
chent à en capter I’eficience. On peut lui rattacher le phéno- 
mène Nasser, la geste de Kwame Nkrumah (c  le Rédempteur >)), 
l’intervention du général Murtala Mohammed, la révolution isla- 
mique iranienne, l’action du capitaine Rawlings. A la différence 
du courant << avant-gardiste u, un mouvement c rédempteur u est 
d’emblée et fondamentalement un phénomène de masse. II peut 
mobiliser des peuples entiers, qu’il investit d’une mission messia- 
nique. Loin d’être toujours désordonné, il engendre des types 
d’organisation autogestionnaires souvent eficaces, disciplinés, con- 
tre lesquels échouent les moyens de répression habituels, l’arme 
de la terreur étant impuissante face au mythe sacrificiel sur lequel 
il repose. 

Un mouvement <( rédempteur B se constitue, par ailleurs, 
autour d’un personnage charismatique auquel chacun s’identifie 
et qui incarne la Cause avancée. Loin d’être le <( dictateur D que 
dénoncent ses adversaires, celui-ci se présente comme un simple 
médiateur. Le militantisme est avant tout imitation de ce person- 
nage. La légitimation du mouvement lui vient de ce qu’il se pré- 
sente comme un retour aux sources : il est restauration de valeurs 
perverties. Tous ces traits consacrent son caractère religieux, lequel 
supporte un éIan de foi, une ferveur collective transcendant les 
divisions ethniques, religieuses, économiques ou politiques et 
suscitant un esprit de renoncement pouvant aller jusqu’au a sacri- 
fice suprême u. Les rituels collectifs, le (( culte )> du leader, rendu 
en fait aux valeurs dont il est le représentant, confortent le carac- 
tère ecclésial de la masse militante unie à son chef. Quiconque ne 
se rallie pas est rejeté en tant que fraction malsaine du corps 
social, à moins de se G racheter n. Car, à la différence du courant 
c avant-gardiste u, le mouvement c rédempteur u ignore le modèle 
marxiste de la lutte des classes, même lorsqu’il combat un adver- 
saire identique. Celui-ci peut se laver de sa u faute u en partici- 

dominé par un appareillage éthique rigoureux, d’où son affinité 
avec divers mouvements messianiques à caractère religieux tels, 
aujourd’hui, divers courants islamistes. 

Le c Parti de la rédemption du peuple u nigérian a tenté, nous 
l’avons vu, d’amalgamer ces deux tendances, incarnées par des 
équipes distinctes : son assise est le mouvement << rédempteur D 
issu du NFiPU, mouvement populaire fondé sur le messianisme 
tduku. - I1 est le parti des opprimés, des humiliés. Son catalyseur 
est le personnage charismatique du (( mulam N, Aminu Kano, 

I 

! pant. Sinon, il représente le mal absolu. Un tel mouvement est 

, 
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désigné par la rectitude de sa vie, son indifférence aux honneurs 
et au pouvoir, Q sacrifiés B à l’unique passion de libération popu- 
laire. Son idéologie s’enracine dans le thème d’un retour aux 
sources, qui sont principalement celles de la société musulmane 
du Q Nord B, du e; jihad B du XIX’ siècle, autre mouvement 
a rédempteur D, interprété comme une réforme d’un pouvoir cor- 
rompu et donc transféré du domaine religieux à celui de I’éthique 
révolutionnaire, non sans conserver quelque trace de ses origines. 
C’est sans doute là à la fois sa force et sa faiblesse. De fait, il n’a 
trouvé d’accueil qu’au sein de la société hausa du Nord. Les méri- 
dionaux, pour lesquels ces sources culturelles ne signifient rien, 
pouvaient difficilement se reconnaître en lui, d’autant plus qu’ils 
disposaient de leurs propres mythes rédempteurs, liés à l’histoire 
de leurs différents peuples et à une sensibilité particulière à la 
zone côtière atlantique. Seul le général Murtala Mohammed, qui 
en appelait simultanément aux modèles musulman et chrétien du 
sacrifice, avait su susciter une ferveur commune à l’ensemble du 
peuple nigérian. Au départ, Aminu Kano bénéficiait d’un même 
préjugé favorable au Sud, d’autant plus que le NEPU s’était déjà 
allié à des déments méridionaux. Mais nous avons vu que les 
électeurs de cette région s’étaient ralliés en dernière instance à 
leurs anciens leaders régionaux, toutes classes ou strates confon- 
dues, à l’exception d’une minorité aspirant à un changement 
radical et ne désespérant pas d’y rallier les Q masses B ébranlées 
par la crise, dont le choc murtaliste avait révélé la capacité a révo- 
lutionnaire B, avant le reflux de 1979. 

En revanche, la majeure partie des militants issus d’autres 
horizons, qui devaient pour la plupart se rallier à la faction Imou- 
dou, se classent dans la catégorie de I’<( avant-garde B. Nous avons 
vu que leurs leaders se réclamaient du << marxisme-léninisme B et 
se recrutaient surtout dans l’intelligentsia, la fonction publique et 
le secteur salarié de pointe. La plupart avaient une longue expé- 
rience du militantisme syndical ou révolutionnaire B. Leur for- 
mation, leurs origines, leurs, orientations les portaient à préférer le 
contrôle des appareils de 1’Etat au militantisme populaire, notam- 
ment paysan, et au flou du courant a rédempteur B. Les thèses du 
(t mulam 8 ,  pour a progressistes B qu’elles fussent, ne leur sem- 
blaient pas fondées sur une analyse << scientifique )>, ni sur une 
claire vision de la dialectique historique. L’attachement que lui 
Eortaient ses fidèles et son autorité leur semblaient aliénants. 
Etant parmi les rares militants du parti à posséder la formation 
nécessaire à la gestion d’appareils économiques et administratifs 
<< bourgeois B, ils devaient naturellement être promus par celui-ci 
aux postes correspondants. Une fois installés dans ces fonctions et 
libérés par une constitution dénoncée à l’origine, mais alors utili- 
sée comme rempart, du contrôle de leur organisation et des 
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u masses B, il se sont métamorphosés en Nomenhhuru. Misant sur 
une u alliance de classe D avec les partis a bourgeois D d’opposi- 
tion, ils ont pris la place de leurs adversaires initiaux aux yeux de 
leur électorat déçu. Le souci de conserver leurs positions devait les 
porter à se rapprocher de plus en plus de leurs allié5 jusqu’à envi- 
sager une fusion avec le NPP, dont les attaches capitalistes sont 
au moins aussi fortes que celles du NPN et l’impact national plus 
faible. C’est alors qu’une .nouvelle scission a opposé les partisans 
de cette stratégie à une nouvelle minorité radicale prônant un 
retour à la situation antérieure à I’édifìcation du parti, soit à un 
militantisme solitaire crispé sur l’attente de jours meilleurs. 

La greffe avant-gardiste n’a donc pas pris. L’investissement du 
mouvement a rédempteur D a permis aux membres de cette mou- 
vance d’accéder à des positions stratégiques et de tenter de réaliser 
leur programme. Mais leur incapacité à s’insérer dans le cadre du 
courant en question, à se soumettre à ses normes, à se faire tah- 
Rawu parmi les tduhawa, bref à participer à la praxis d’un peuple 
en marche, devait les entraîner vers des stratégies légalistes ne dif- 
férant en rien de celles utilisées par les formations u bourgeoi- 
ses B (33). Faute de s’appuyer sur une organisation populaire ani- 
mée de ferveur collective, leurs réalisations les plus u progressis- 
tes D ont pris l’aspect d’habiletés électorales, contraires à la politi- 
que de u rédemption B du parti. Contraints de gouverner sous la 
protection de la police, de l’armée et de la justice fédérales et 
contre leurs partisans originels, ils devaient s’abandonner à des 
manœuvres clientélistes et couvrir des agissements réprouvés. Ils se 
classaient ainsi aux yeux de l’homme du commun dans la catégo- 
rie des puissants corrompus de toujours. Les mythes fondateurs du 
courant u rédempteur D ont alors opéré à leur encontre : 1’u avant- 
garde * a incarné les souverains hausa balayés par le (( jihad )), les 
émirs ayant détourné celui-ci, les politiciens dévoyés de l’époque 
pré-militaire, les dignitaires corrompus du régime Gowon chassés 
par le général Murtala Mohammed. Le report des élections aux 
conseils communaux (local govemm“) sur lesquelles le PRP 
fondait ses espoirs, empêchait ce parti d’appliquer sa stratégie et 
de faire la preuve de sa représentativité. Impuissant, le peuple des 
cam agnes et des rues s’est alors dressé contre les * félons *, sous 
la P orme d’émeutes, de manifestations de rues, d’insurrections 
islamistes, de rassemblements dénonciateurs, s’est replié sur I’anti- 
que philosophie du tuluka selon laquelle celui-ci est toujours la 
victime du pouvoir ou, surtout parmi les jeunes générations (34) ,  

(33) Les premitres opirations d’inscrip- Kano, Kaduna et Bauchi. Les autorités ont 
tion sur les listes électorales organisées en dû faire appel aux émirs pour inciter 
août 1982 ont fait appardtre une t$s large ceux-ci 2 se faire enregistrer. 
abstention des Clecteurs dans les Etats de (34) En mai 1981, des écoliers, notam- 
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s’est détourné vers le fondamentalisme islamique renaissant, en 
résonance avec les courants de même type qui bouleversent le 
monde musulman contemporain. 

La situation actuelle du a géant de l’Afrique B est cependant 
telle qu’une résurgence des courants islamistes du passé ne semble 
pour l’instant avoir aucune chance de succès. La grande menace 
qui pèse sur le régime et qu’actualise la révolution ghanéenne de 
la Saint Sylvestre 1981 est plutôt l’irruption d’une équipe de 
capitaines a irréductibles B se réclamant de la figure du général 
a martyr s et suscitant un mouvement populiste au nom de la jus- 
tice, de l’unité et d’un nouveau cgreat cleaning P. Encore 
I’armée nigériane est-elle politiquement divisée, peu tentée par 
une aventure et dans l’ensemble attachée à un système dont elle 
considère I’édification comme son œuvre (35). 

Les élections d’août 1983 permettront peut-être de vérifier si 
la stratégie de l’a avant-garde B a servi ses objectifs à long terme 
ou échoué, une fois de plus ; si sa tentative était prématurée ou 
erronée, si le courant a rédempteur XI était plus apte à mobiliser la 
masse du peuple. II est plus probable que sa brève irruption ait 
porté un coup mortel à ce mouvement en dénaturant son éIan et 
sa stratégie, en portant atteinte au charisme de son vieux leader, 
en favorisant les maneuvres électorales de ses adversaires, en le 
forçant à chercher d’autres appuis, en détournant le tdaka du 
système représentatif. En ce cas, d’autres a rédempteurs B pour- 
raient se proposer pour prendre à leur compte un mouvement de 
fond qui hante constamment un régime en crise. 

Par delà le destin du PRP et compte tenu de I’échec des cou- 
rants s’inspirant du matérialisme historique dans la région consi- 
dérée, la question se pose des chances de succès et du caractère 
révolutionnaire des mouvements relevant du modèle a rédemp- 
teur n. Ces mouvements se sont généralement avérés plus aptes à 
mobiliser les masses populaires, notamment paysannes, que les 
minorités activistes incapables de se fondre au sein de celles-ci, de 
les animer et de susciter de leur part la moindre ferveur collective. 
La montée des grands courants a rédempteurs s, notamment isla- 
miques, signe I’échec d’un type d’action révolutionnaire, aussi 
bien que celui des systèmes socio-économiques qu’ils entendaient 
abolir et que leurs carences contribuent paradoxalement à consoli- 

qui intervenait à l’occasion des contesta- 
tiom soulevées par le constat de pratiques 
frauduleuses lors de l’inscription sur les lis- 
tes electorales et évaquait I’éventualité 
d’un appel à l’armée pour contrôler la 
légalité des élections de l’été 1983, a sus- 
cité une certaine émotion. (Voir : D d y  Commission électorale fédérale (FEDECO) ’ 

%”, 25 et 27 août 1982. 
ment des filles, ont provoqué des incidents 
dans divers établissements scolaires septen- 
trionaux au nom d’un Islam fondamenta- 
liste refusant une constitution laïque. 

(35) Une déclaration du président de la 
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der. Leurs partisans considèrent qu’ils constituent le seul modèle 
de changement valable pour le Tiers monde et qu’il convient de 
les substituer au projet marxiste ou à tout autre schéma importé. 
Telle est l’opinion professée notamment par l’ayatollah Kho- 
meiny, le colonel Kadhafi, Jerry Rawlings er plus récemment par 
Ahmed Ben Bella (36). Les mouvements se réclamant du socia- 
lisme scientifique ;P n’ont pas produit jusqu’ici d’analyses ou de 
réalisations susceptibles de leur apporter un démentí. 

(36) Voir Ahmed Ben Bella, a Une Bella B, Jeune A f ~ q u e ,  no 1110, 14 avr. 
1982 ; Fr. Soudan, u Le pani de Ben 
Bella., Jeune Afique, no 1121, 30 juin 
1982. 

nouvcllc vision du monde >, jeune Afi-  
que, no 1087, 4 nov. 1981 ; voir égale- 
ment : Fr. Soudan, u Les chances de Ben 
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