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Le piège ethnique
Notes sur les élections au Nigeria (1978-1979)

E 18 octobre 1975, dans son discours inau ural devant les
cinquante membres du comité chargé de ré ‘ger la nouvelle
Constitution (CDC), le chef du nouveau gouvernement militaire du Nigeria, le général Murtala Ramat Muhammed, déclarait
qu’il I( est important que nous Bvitions la résurgence des divisions
profondes gui ont traumatisé le pays )) (1). Comme on a pu le
constater à l’étranger au cours de la guerre civile, ces clivages
étaient principalement d’ordre ethnique, régional et, à un moindre degré, religieux. C’est le clivage religieux que les Nigérians
ont toujours réussi A résoudre avec le plus de bonheur (2). Pour
ce qui est des divisions régionales, la déclaration du énéral Murtala est significative ; N La peur de la domination ‘une région
sur une autre (,..) a ét6 en grande partie ,éliminée grâce iì, 1‘Acte
constitutionnel qui a crée de nouveaux Etats II (3). Quatre mois
plus tard, le ré ime du général Obasanjo qui avait pris le pouvoir
A la suite de !’assassinat de Murtala, annonçait la création de
sept autres Etats qui venaient s’ajouter aux douze instaurés par
le général Gowon en mai 1967, portant ainsi le total A dix-neuf.
Bien ue, de toute évidence, l’existence des (( régions )) n’ait pas
été e acée par leur démembrement en Etats, il semble que ces
réformes les ont rendues moins apparentes au niveau politique et
ont quelque peu diminué l’importance des anciennes frontières
régionales.
Mais si l’on considère la division la plus marquante du pays,
celle de l’ethnicité, on peut se demander si le Nigeria a réussi
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* L’auteur remercie Micheline J. Lyons et le Dartmouth College pour leur contribution il la traduction de cet article. Celui-ci sera ulterieurement publie en anglais dans
Irsue, la revue de 1’African Studies Association.
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cours de la campagne electorale et des élections de 1978-1979 à
transcender ou à atténuer son poids politique. Il faut se rappeler,
en étudiant cette question, que le décret électoral de 1977 et la
nouvelle Constitution de 1979 ont cherché A favoriser au maximum l’actualisation du processus de l’unité nationale et à supprimer la discrimination d’ordre ethnique sur la scène politique.
On peut relever dans le décret électoral (ED) et dans la
Constitution de 1979 certaines des principales dispositions qui se
rapportent à cette question (4). En premier lieu, il est interdit à
toutes les associations, à l’exception des partis politiques, de solliciter des voix ou de faire parvenir des fonds aux candidats aux
élections [ED, s. 77 (l)]. Tous les Nigérians ont le droit d’adhérer A un de ces partis, indépendamment de leur lieu d’origine, de
leur religion, de leur appartenance A un groupe ethnique, ou de
leur sexe ; le nom, l’emblème et la devise de ces partis ne doivent en aucun cas suggérer ou dénoter un sens religieux ou ethnique, ni donner l’impression que leurs activités sont limitées ;Z
une partie du Nigeria ; le sikge de toutes les formations doit se
trouver dans la capitale fédérale [ED, s. 78, (1)’ b, e et fl. La
dernière disposition importante concernant les partis politiques
prévoit que leur comité exécutif deyra comprendre des représentants des deux tiers, au moins, des Etats de la Fédération.
Il serait difficile au lecteur d’imaginer un document qui
s’enga e plus A fond que la Constitution dans la réalisation des
objecti s énumérés plus haut. Tout au long du texte (et notamment lorsqu’il s’agit de nomination à un poste gouvernemental
ou administratif), il est mentionné ue le titulaire devra prendre
en considbration le caractbre fbdbra du Nìgeria et la nbcessité de
promouvoir I ‘uniti nationale 1) (5). Cette préoccupation trouve
son expression la plus poussée dans l’article disposant que le Président’ en nommant ses ministres fédéraqx, devra inclure au
moins une personne originaire de cha ue Etat de la Fédération
[s. 135 (3)]. La Constitution, dans la éclaration des objectifs de
base et des Drinciues directeurs devant insrirer tout gouvernement nigériai A &ir, impose en effet aux’ administrgeurs des
Etats des obligations qui vont au-deb de la rkgle de la nondiscrimination et exigent d’eux une action positive (n affirmative
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(1) Federal Republic of Nigoria, Report
of the Constitution Drafting Committee
containing the draft Constitution (Lagos,
1976), vol. I, p. Xi (Hereafter, CDC, vol.
1).

(2)Pour une premiere approche des
clivages de classes au Nigeria, 6.notre
Political parties and ideology in Nigeria )), Review of African Polìtical Economy
13, 1979. Cf. &galement Segun Osoba,
(( The
deepening crisis of the Nigerian
national bourgeoisie n, ibid., et Gavin Williams, ed., Nigeria: economy and society
((

(Londres, 1976).
(3)CDC, vol. I, p. Mi.
(4) Federal Republic of Nigeria,
(( Electoral
Decree,
1977 D, OfJccial
Gazette, 64 (61), 29 decembre 1977 ;
The Constitution of the Federal Republic
of Nigeria, 1979 (Lagos, Federal Ministry
of Information, 1979).
(5) Au niveau des États, la disposition
correspondante est la suivante : II shall
haue regard to the diversity of the people
within the State n. Cf. la Constitution de
1979, s. 157 (5) et 188 (4).
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~ j ) qui n’est généralement pas du ressort des institutions
politiques :

action

s. 1.5 (3) Dans le but de. faciliter I’intbgration nationale, il
ìmombe h 1‘État : (c) d’encourager les mariages entre personnes de
Iìem d’origine dgfbrents ou d’appartenances religieuses, ethniques,
ou linguistiques dgfdrentes, et (d) de faciliter et encowager Ia formation d ‘associations qui transcendent les clivages ethniqms, linguistiques, religieux et tout autre clivage particukariste (sectional)
(4). L’Bat doit dbvelopper parmi les d@érents peuples de ka Fddbration un sentiment d’appartenance et d’engagement (involvement)
afin que ka fi&Iìtb h la nation l’emporte sur les particubrismes. I )

On peut estimer que la principale raison pour laquelle les
rédacteurs de ces textes fondamentaux de la Seconde République
ont insisté sur une action positive destinée à combattre la discrimination ethnique a précisément été leur connaissance de la prégnance de celle-ci dans tous les aspects de la vie sociale au Nigeria. Il faut également remarquer qu’ils ont trouvé insuffisant la
simple interdiction de la discrimination ethnique ou autre : à
ceux qui aspiraient à des fonctions politiques et aux agents de
l’Etat, on prescrivait de prendre en compte dans leur action
ublique les identités particularistes ; ce n’était pas seulement en
Lsant abstraction du facteur ethnique et local que l’on devait
réaliser 1’unité ou l’intégration nationale, mais en le reconnaissant en tant que tel, de manière qu’il soit pris en considération
dans les décisions aux niveaux fédéral, régional et local.

La formation des partis politiques
Les cinq partis enregistrés remplirent aux yeux de la Commission fédérale électorale (FEDECO) les exigences de qualification relatives A leur caractère national (versus régional ou ethnique). Néanmoins, bien que la composition des comités exécutifs
ait respecté la répartition prescrite, on s’aperçut au fur et à
mesure que la campagne progressait, que chacun des partis
possé’
dait en réalité une base ré ionale, sinon ethni ue (6).
Le National Party of !&&viu (NPN) s’e orça d’articuler les
dispositions électorales formelles à sa propre structure informelle
en combinant un arrangement par
zones D. Aux termes de
celui-ci, le candidat aux élections présidentielles devait être originaire du nord, son Co-listier de l’est, le leader du parti de
l’ouest - et bien sûr il faut noter le recours aux catégories
régionales. Cette stratégie camouflait elle-même un autre niveau
de catégorisation puisqu’il fut décidé, comme l’on, s y attendait,
que le candidat nordiste à la Présidence serait un Hausa-Fulani,
son Co-listier originaire de l’est un Ibo et le leader du parti, natif

i!
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(6)Sur le processus d’enregistrement
des partis, cf. R. Joseph, Political parties and ideology in Nigeria >), art. cite.
((
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de l’ouest, un -Yoruba. Cette répartition au troisième niveau
n’était pas inévitable puisqu’il y avait, dans chacune des zones
régionales, .compétition pour ces trois postes à pourvoir ; mais,
compte tenu de l’équilibre relatif des forces entre les candidats
des différents groupes ethniques concurrents, ces résultats étaient
prévisibles (7).
Le Unity Party of Nigeria (UPN) - le premier à se déclarer,
le 22 septembre 1978 - avait Awolowo comme candidat aux
élections présidentielles, le chef Philip Umeadi (un avocat ibo)
comme candidat à la vice-présidence et Alhaji Alinakura (un
membre assez peu connu de l’ancienne opposition dans l’Assemblée du Nord, originaire du Sokoto) comme leader du parti (8).
Des efforts considérables furent déployés pour assurer la participation des délégués du nord à la première convention nationale de
1’UPN. En outre, bien qu’il fût de notoriété publique que le
Chief Awolowo et ses conseillers les plus proches (Yoruba pour
la plupart) étaient à l’origine de la création du parti, on
s’efforça de procéder dans les formes pour le choisir comme
porte-drapeau de celui-ci. L’UPN ne rencontra aucune difficulté à
ouvrir ‘son bureau et iz se procurer des candidats - plus ou
moins crédibles, il est vrai - sur l’ensemble de la Fédération,
mais il ne put jamais surmonter la contradiction entre ses aspirations nationales et le fait qu’il était dirigé et financé principalement par des Yoruba, et qu’il tirait des Yoruba l’essentiel de
son soutien populaire.
Le Nigerian Peoples Party (NPP) avait été à l’origine formé
pour transcender les divisions ethniques et régionales de la
société nigériane. En fait, le Club 19 qui avait donné naissance
au NPP entendait promouvoir la cause de (( lu majorit6 des minoriles )) et remettre en question l’inévitable réduction de la vie
politique nigériane aux manœuvres des partis représentant les
trois principaux sous-ensembles ethniques de la population (9). La
démarche originelle du NPP était en accord avec l’esprit de la
déclaration par laquelle le général Murtala ouvrit le processus de
transition Murtala décrivait ainsi ce qui s’était produit avant
1966 : (( $rois jartisgrincipnux s’itaient imposes sur la buse de
soutiens de nature et nique et régionale, et au niveau fédbral il
ne pouvait y avoir qu’une coulìtion instable entre deux de ces
partis )) (10)). Mais à ses débuts le NPP était Pgalement l’héritier
(7) La dé&nation du candidat à la
vice-présidence donna lieu à d’apra
débats. Au lendemain des élections, le candidat non ibo de l’est reçut en compensation le poste prestigieux de président du
Sénat. Les observateurs présents à la convention du NPN de décembre 1978
(parmi lesquels figurait l’auteur), furent les
témoins des procédcs par lesquels les délégations des Etats infléchirent leurs votes
en faveur des candidats soutenus par les
cadres nationaux du parti.
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(8) Alinahra quitta I’UPN avant
m h e les élections, mais il essuya un
échec sévere lors des sénatoriales. Source :
observation personnelle de la convention
nationale de I’UPN (Lagos, septembre
1978).
(9) Sources : entretiens avec les principaux membres de ce groupe de l’Assemblée constituante (1977-1978), et notamment le ‘Chief Olu Akinfosile, le Dr Obi
Wali et le Dr Omo Omoruyi.
(10) CDC, vol. I, p. Xli.

airect de la conviction qu’avaient les jeunes activistes du MiddleBelt, dans le nord, de pouvoir déloger les élites Hausa-Fulani de
leur position dirigeante dans le système politique nigérian.
Lorsqu’ils finirent par reconnaître, non sans répugnance, la
nécessité d’obtenir une participation de l’extrême-nord du pays,
les responsables du NPP négocièrent une aljiance avec le mouvement de Waziri Ibrahim, un Kanuri de 1’Etat de Borno, ancien
ministre fédéral NPC. Un conflit s’ensuivit entre le riche Waziri,
ui croyait pouvoir prendre le contrôle du parti qu’on lui demanlait de financer, et les fidèles du Dr Nnamdi Azikiwe, qui ne
voulaient pas renoncer A leur intention de placer leur nouveau et
puissant parti sous l’autorité de leur ancien leader. Mais Waziri
se montrant peu enclin A laisser (( Zik )) (Azikiwe) occuper la
première place, il n’y eut d’autre solution que l’éclatement du
parti (11).
Waziri partit donc et forma le Great Nigerian People’s Party
(GNPP). Celui-ci ne parvint pas A menacer sérieusement les groupes politico-sociaux ui avaient 1 hégémonie dans l’extrême-nord
du pays. Quant au PP, dont la destinée semblait être de remettre en cause l’ancien système de partis ethniques et régionaux, il
devint, entre les mains du Dr Azikiwe et de ses troupes, la formation la plus étroitement associée aux aspirations ,particdaristes
’ de deux peuples politiquement aliénés : les Ibo, des Etats d’lmÖ et
d’Anambra et les peuples non musulmans de 1’Etat du Plateau (12).
Le cinquième parti enregistré, le People’s Redemption Party
(PRP), dirigé par Aminu Kano, ne peut être analysé en termes
particularistes que si l’on dégage dans sa subtilité la dimension
latente de son action. L’UPN et le PRP mirent tous les deux
l’accent sur leurs programmes politiques et ils se présentèrent à
1’électorat comme les partis progressistes, voire socialistes du
Nigeria. Et cependant I’UPN fut plus perçu en termes ethniques
que ne le fut le PRP. Cela tient tout d’abord au fait u’Aminu
Kano, qui aspirait au rôle de (( leader du Nord )) au endemain
du démembrement de la Fédération en 1966-1967, ne réussit
jamais à s’imposer de la sorte aux yeux de l’opinion publique
nationale, contrairement à Awolowo qui devint, après 1967, le
leader des Yoruba )) (13). En outre, le principal clivage ethnique
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(11) L’auteur a assisté a la fois i la
premiere convention du NPP (novembre
1978), lors de laquelle les leaders du parti
s’affronterent devant l’assemblée, et h la
deuxihe convention lorsque les plus fideles des partisans de Zik - Chiefs
Ogunsanya et Akinfosile, M.-T. Mbu,
Solomon Lar et Paul Unongo - se mirent
littéralement A danser autour de leur leader qui venait d’hre restaur4 P la tete du
parti, aprks en avoir délogé ((l’usurpateur Waziri.
(12) L’aliénation des Ibo trouvait natu((

))

>)

rellement son origine dans leur défaite A
l’issue de la guerre civile et dans leur sentiment d’avoir été distancé dans la compétit,ion pour l’acces aux ressources de
1’Etat. Quant aux peuples du Plateau, non
seulement ils s’estiment toujours dominés,
politiquement et culturellement, par les
Hausa-Fulani, mais ils ont aussi souffert de
la chute de leur homme, Yakubu Gowon,
et de 1’4chec du contre-coup de février
1976 dans lequel celui-ci était supposé
avoir trempé.
(13) Comme nous l’&ons déja indiqué,
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depuis trois décennies a été celui qui mettait aux prises les
Yoruba et les Ibo, malgré les différences considérables qui, objectivement, opposaient ensemble ces deux collectivités aux HausaFulani. Pour expliquer ce phénomène, il conviendrait de retracer
les premières années du mouvement indépendantiste (independence movement) au Nigeria, les rivalités entre (( Awo R et
(( Zik )) et entre l’Action Group et le NCNC, et la concurrence
intense qui intervint B la fin des années cinquante et au début
des années soixante en vue de l’obtention de fonctions publiques
(14). Mais surtout Awolowo est devenu aux yeux des Nigérians
celui qui avait trompé Ojukwu et les Ibo en 1967 en leur faisant
croire (du moins le prétend-on) qu’il retirerait. ii son tour l’Ouest
de la Fédération si l’Est faisait sécession (15). Cette mytholo ie
- il s’agit en fait d’une démonologie - ne fit que se répan re
pendant la guerre civile et au lendemain de celle-ci, tant et si
bien qu’Awolowo en vint ii être tenu par; les Ibo pour personnellement responsable des actes des cabinets du gouvernement fédéral militaire dont il était l’un des principaux membres civils. Une
telle croyance ne saurait faire l’objet d’une réfutation logique, et
il est B cet égard révélateur que trois Nordistes qui jouPrent un
rôle important dans la défaite du Biafra - Murtala Muhammed qui
fut le pugnace commandant de la Deuxikme Division, Aminu
Kano qui milita contre la sécession tant au Nigeria qu’A I’étranger, et Waziri Ibrahim qui acheta des armes en Europe - jouissent aujourd’hui d’une excellente réputation chez les Ibo quand
Awolowo est fortement méprisé, bien .qu’il ne soit pas plus
(( coupable N
qu’eux d’avoir défendu .l’intégrité de la République (16).
Cette division ethnique persistante Üe 1’UPN devait tenter
de surmonter ne se retrouvait pas au P%P. Aussi celui-ci put-il
améliorer son image de marque nationale en recrutant quelques
personnalités ibo, éminentes, tels S.-G. Ikoku, le Chief A.-A:-O.
Ezenwa et A. Nwankwo, alors que des ralliements de cette
nature A 1’UPN eussent été inévitablement perçus comme des

’
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la plupart des interprétations de l’auteur,
dans cette section, s’appuient sur son
observation personnelle de la vie politique
nigériane, de 1976 à 1979, et sur les
nombreux entretiens qu’il a eus avec
d’éminentes personnalit& durant la derriere année de transition. Au sujet
d’Awolowo, cf. The cross-roads of politics in B.-J. Dudley, Instabilitj and political order: politics and crisis in Nigeria
(Ibadan, 1973).
(14)Pour une etude exhaustive de ces
évenements, cf. R. Sklar, Nigerian political
parties (Princeton, 1964) et K.-W.-J. Post,
M. Vickers, Structure and conflict in
Nigeria, 1960-1966 (Londres, 1973).
(15) Sur les declarations exactes
d’Awolowo (dont la prudente ambiguïté
fut considérablement méconnue durant la
))

.
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campagne électorale de 1978-1979), cf. J.J. Stremlau, The intemational politics on
the Nigerian Civil War, 1967-1970 (Princeton, 1977), p. 52-53.
(16) Durant la campagne, les propagandistes ibo reprocherent egalement à Awolow0 d’être . responsable des dispositions
financieres qui dépouillerent )) les Ibo des
avoirs qu’ils avaient accunul&, de s’Ctre
fait l’avocat de l’utilisation de la famine
comme arme de, guerre legitime, d’avoir
interdit l’importation de stock fish et de
friperie (marchandises tres prisées par les
Ibo) et d’avoir inspirC le programme de
rigérianisation de I’économie à un
moment où les Ibo n’étaient pas en
mesure de participer à l’acquisition
d’avoirs étrangers.
((
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Memento

Avant 19GG
AG

: Action Group (parti dominant dans la région de

NPC

: Northern People’s Congress (parti dominant dans la

l’ouest).
région du Nord).
NCNC: National Council for Nigeria and the Cameroons ou,
après 1962, National Council of Nigerian Citizens
(parti dominant dans la région de l’Est).

En 1978-1979
NPN :
UPN :
NPP :
GNPP :
.PRP :

National Party of Nigeria.
Unity Party of Nigeria.
Nigerian Peoples Party.
Great Nigerian People’s Party.
People’s Redemption Party.

tentatives de camouflage de son assise yoruba (17).
Ici ce n’est donc pas tant la structuration d’une formation
politique qui importe, ni même l’image qu’elle cultive, que la
manière dont sa structure et ses actions - quelle qu’en soit la
nature - sont perçues par l’électorat. L’une des grandes ironies
de la campagne de 1978-1979 réside dans le fait que les partis
comme l’UPN, faute d’avoir à leur disposition des sondages
d’opinion, continuèrent à croire en l’efficacité de l’image
qu’ils cherchaient à donner d’eux-mêmes par le truchement de la
propagande électorale et des réunions publiques, ce qui rendit
d’autant plus cinglante la réponse négative de secteurs entiers de
l’électorat lorsque l’on fit le compte des suffrages..
Nous ne ferons que mentionner ces subtils référents particularistes du PRP puisqu’ils le favorisèrent dans les régions dont il
tirait l’essentiel de ses soutiens, sans pour autant le desservir
dans ses zones d’implantation périphérique. Tout d’abord, Malam
Aminu avait cherché à prendre la tête du Mouvement national,
contrôlé par le Nord, et il n’en avait démissionné pour former le
PRP ue lorsqu’il fut évident qu’il n’y parviendrait pas (18). En
secon lieu, le PRP a réussi à atténuer au plan national sa forte
identification hausa en la transmutant en termes de conflit de
classes, c’est-à-dire en un antagonisme opposant la classe suboî-:

1

(17) Pour qui s’intéresse aux dimensions psychosociologiques du comportement
politique, il serait utile de se pencher sur
les rCactions contrastées de la plupart des
Ibo envers, d’une part, les Hausa-Fulani
et, d’autre part, les Yoruba. La plus
grande disposition de bon nombre d’Ibo A

collaborer avec les premiers, plutôt qu-avec
les seconds, ne semble pas avoir éte significativement altCrée par les pogroms brutaux dont leur peuple fut la victime en

1966.
(18) Cf. R. Joseph, (( Political parties
and ideology in Nigeria n, art. cité.
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donnée des tulukuwu hausa aux groupes aristocratiques composés
essentiellement de descendants des conquérants Fulani et à la
classe alliée des hommes d’affaires, plutôt Hausa (19). En troisième lieu, l’audience que le PRP rencontrait en dehors de la
région du Nord était pour l’essentiel limitée aux intellectuels de
gauche et aux colonies des commerçants et des transporteurs
hausa. Enfin, Aminu Kano eut recours, en 1979, au même type
de stratagème qu’avant 1966, lorsqu’il s’en prenait violemment
au NPC, le parti conservateur du Nord, tout en participant, par
le biais de son alliance avec le NCNC, au gouvernement fédéral
dirigé par ce même NPC : cette fois-ci, il mena une violente
campagne contre le NPN, mais il refusa de s’associer à la procédure jusqu’au-boutiste engagée contre Shagari afin d’invalider
.les résultats de l’élection présidentielle (20).

La campagne et les résultats électoraux
Nous allons maintenant essayer de démontrer, en une brève
analyse des résultats électoraux, que l’ethnicité peut constituer,
dans le système libéral et bourgeois que connaît le Nigeria, tantôt un tremplin A la réussite politi ue quand elle est assumée et
utilisée, tantôt un piège dans leque peuvent tomber les hommes
politiques et les organisations qui en font peu de cas ou la contrent. Il y avait bien sûr une troisii“ solution qui s’offrait
aux acteurs politiques et principalement à la gauche : celle qui
aurait consisté A refuser de jouer ce jeu. Robin Luckham a relevé
une déclaration extrêmement intéressante faite en 1966 par le
tribunal d’en uête du Conseil municipal de La os : (( Presque
tous les mem res du Conseil se seruent da tribakme. Muis en
mgme temps, ce: dernier leur appuruît c o ” m le plus graue des
maux I) (21). Cette affirmation peut s’appliquer A la plupart des
participants A la campagne et aux consultations électorales de
1978-1979. Peu d’entre eux ont affiché leur chauvinisme ethnique, plus rares encore furent ceux pour qui ce phénomène
n’était pas une donnée essentielle de la vie sociale et politique du
Nigeria.

9
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Nous avons déjà constaté que, dans la Constitution et le
décret électoral, les exhortations à transcender les identités particularistes peuvent jouxter des dispositions définissant les conditions dans lesquelles on doit prendre celles-ci en considération.
Cette dualité se refléta dans les déclarations publiques ou privées
(19)Sur ce contexte social, cf. C.-S.
Whitaker, The politics of tradition : continuity and change in Northern Nigerin,
1946-1966 (Princeton, 1970).
(20) Sur les Problemes post-Clectoraux,
cf. notre (( Democratization under military
tutelage : crisis and consensus in the
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1979 Nigerian elections D, A paraître in
Comparative Politics, volume 14.
(21)R. Luckham, The Nigerian military, A sociological anabsis of authority
and revolt, 1960196 7 (Cambridge, 1971),
p. 222.

d’un grand nombre de personnalités nigérianes que nous avons
interviewées au cours de cette recherche. Il n’était pas exceptionnel qu’au terme d’entretiens portant sur les programmes et les
prises de position des partis, nos interlocuteurs aient attiré notre
attention sur la nécessité de ne pas sous-estimer l’importance du
facteur ethnique dans les choix électoraux, quelle que soit la
valeur ob’ective de ces programmes. L’argument contraire fut
présenté ans sa formulation la plus energique par le Chief Awolow0 qui reprocha aux journalistes et aux universitaires (university lecturers) de toujours invoquer les problèmes du tribalisme et
de l’ethnicité, là où le Teuple s’intéresse avant tout à ses besoins
élémentaires, tels que 1 alimentation, 1’habillement et l’éducation
des enfants (22). D’une certaine manière, le ressort dramatique
de la campaFne se réduisait A savoir laquelle de ces deux attitudes envers 1 électorat nigérian l’emporterait le jour du scrutin.
Les résultats électoraux laissent apparaître que le National
Party of Nigeria obtint le plus grand nombre de vqix sur
l’ensemble de la Fédération. A la seule exception de 1’Etat de
Lagos, le,NPN parvint en tête ou en deuxième position dans
tous les Etats, et cela pour les cinq élections (23). Il obtint de
36 à 38 % des voix dans chacune des quatre remières consultations ; et même le minimum de 25 % des su ages exigé par la
Constitution (24) que Shehu Shagari atteignit dans douze Etats
lors de l’élection finale était de loin supérieur au résultat du candidat qui arrivait en seconde position, le Chief Awolowo, qui
n’obtint ce score que dans six Etats seulement (Aprks Awolowo
venaient le Dr Azikiwe avec trojs Etats et Aminu Kano et
Waziri Ibrahim, avec chacun deux Etats).
On peut aborder le problème sous un autre angle et considérer l’étendue des soutiens que les candidats ont reçus dans une
partie du pays ou dans une série d’Etap. Si l’on admet qu’un
résultat de 60 % des suffrages dans un Etat indique une victoire
en forme de raz-de-marée )) ((( landslide victory ))), on ,constate
lue Shagari réalise cette performance dans quatre Etats de
1 ancienne région du Nord (Bauchi, Benue, Niger, Sokoto) et
deux Etats de l’ancienne région de l’Est @vers et Cross River)
Précisons que ces chiffres ne sont donnes qu’d titre indicatif
dans la mesure où les partis ont tendance à gonfler leurs résultats dans les régions où ils dominent. Il est également significatif
que deux de ces Etats du Nord (Benue et Niger) ne sont pas
peuplés par une majorité de Hausa-Fulani, le premier étant A prédominance chrétienne et le deuxième à dominante musulmane.

d

P

((

(22) Source : entretien (Yola, Gongola
State, 1 7 juin 1979).
(23) Cf. les tableaux donnes en
annexes.
(24) Pour être Clu au premier tour, il
. fallait non seulement recueillir la majorit6
relative des suffrages exprimes, mais egalement obtenir 25 % de ceux-ci dans les

deux tiers des Etats. La grande controverse
qui éclata une fois que Shagari fut declarC
vainqueur porta sur ce que ,reprCsentaient
les deux tiers de dix-neuf Etats: fallait41
retenir le nombre de treize Etats, ou celui
de douze Etats auquel on ajouterait (si on
peut dire) des suffrages dans le treizieme
Etat ?

j
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Quant aux deux Etats orientaux, ils sont peuplés par une multiplicité de groupes ethniques qui constituaient autrefois les minorités de la région de l’Est.
Bien qu’on ne puisse prouver que les suffrages rassemblés
par le vainqueur de l’élection présidentielle procédaient des particularismes, nous suggérerons plus loin que le NPN mit en
œuvre une stratégie générale de mobilisation de solidarités ethniques hétéroclites avec l’appui des élites locales.
Le’ pourcentage le plus elevé recueilli par Waziri Ibrahim 54 % - provint de son Etat natal, le Borno, et même dans
celui-ci un tiers des suffrages revinrent à Shagari ; aussi ne peuton dire que Waziri bénéficia du soutien massif du peuple kanuri,
soutien qu’il n’avait d’ailleurs pas particulièrement recherché
(25). Nous avons déjh montré comment la démarche ethnique
d’Aminu Kano et du PRP s’intégrait à une démarche en termes
de classes sociales. Aminu emporta 76 % des voix dans son Etat
natal, le Kano, mais il fut battu par Shagari dans 1’Etat de
Kaduna où le candidat du PRP avait pourtant été élu gouverneur
deux semaines auparavant. Il est toutefois impossible de formuler
un jugement définitif quant à l’audience potentielle du PRP sur
la seule base des elections de 1979 car la campagne électorale de
ce parti a été gênée par ses difficultés financières.
C’est avec le Chief Awolowo et le Dr Azikiwe que la tonaQté particulariste du vote est la plus évidente. Dans les quatre
Etats yoruba, Chief Awolowo ne se contenta pas de franchir la
barre des 60 % ou même des 70 % des suffrages ; il y triompha
littéralement avec des pourcentages s’échelonnant de 82,5 %
dans 1’Etat d’Oyo à 93,5 % dans celui d’Ondo. Mais son meilleur résultat,hors du pays yoruba n’est ue de 53 % des suffrages, dans 1’Etat adjacent du Bendel qui aisait autrefois partie de
la région de l’Ouest tout en étant peuplé de divers groupes ethniques, et où son principal adversaire réalisa le score honorable
de 36 % des voix. Quant au Dr Azikiwe, il recueillit plus de
80 % des suffrages dans les Etats ibo d’Imo et d’Anambra et un
peu moins de 50 % dans 1’Etat du Plateau où Shagari reçut lh
aussi plus du tiers des. suffrages. Les limites de l’audience nationale de (( Zik )) apparaissent dans son échq à atteindre la barre
des 5 % des voix dans onze des dix-neuf Etats de la Fédération.
Inversement, les bonnes performances de Shagari et du NPN
dans les zones d’implantation périphérique de 1’UPN (Bendel,
Gongola), du NPP (Plateau), du PRP (Kaduna) et dans le fief du
GNPP (Borno), confirment l’ampleur de leur assise.
Les résultats démontrent que, malgré les consignes explicites
du décret électoral, un parti sur cinq, seulement, parvint à se

4

(25) Les nombreuses ambiguïtés du
comportement de Waziri Ibrahim méritent
d’être analysées de plus pres. Dans le cas
présent, il se dressait contre la prééminence des Hausa-Fulani dans la vie politique du Nord mais il agissait de telle
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mani& qu’on pouvait l‘accuser de distribuer ses largesses aux quatre coins de la
Fédération, A l’exception précisément de
son Etat natal, au profit de ses compatriotes Kanuri.

transformer en véritable mouvement national. Ce serait néanmoins une simplification abusive du processus qui s’est déployé
au Nigeria depuis le 21 septembre 1978, que de conclure que
les partis, la campagne électorale, les résultats furent dominés et
déterminés par le tribalisme. Comme partout ailleurs, les dirigeants des partis politiques étaient motivés par une diversité de
préoccupations et d’objectifs. Toutefois, les sentiments de solidarité ou de conflit ethnique, si prégnants dans la société nigériane,
constituaient des facteurs qu’ils pouvaient utiliser positivement,
ou accepter indirectement, ou encore nier idéalement. Nous
allons montrer comment les partis reconnus ont agi en fonction
de ces attitudes.
Le PRP comme le GNPP réussirent 8 prdvenir la résurgence
de l’hégémonie d’un parti unique dans l’ancienne région du
Nord mais, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, ils ne faisaient qu’accessoirement ou indirectement appel aux identifications ethniques. Le National Party of Nigeria refléta dans sa
forme la plus pure le dualisme de la Constitution de 1979 en
promouvant la cause du (( One Nigeria I tout en recrutant des
cadres particularistes susceptibles d’attirer les suffrages de leurs
communautés d’origine en tant que (( fils du pays D. De la sorte,
le NPN combina les caractéristiques des trois grands partis de la
Première République. Le principe de la primauté du Nord, allié si.
une idéolo e conservatrice mais plutôt vague, trouve son ori ‘ne
dans le
C. Son organisation semi-autonome, grâce 8 laque e il
put adopter une tonalité locale ou communale partout où il
s’implanta, rappelle l’ancien NCNC. Et en devenant le refuge des
minorités désireuses d’échapper 8 leur subordination aux princiaux groupes ethniques, il prit paradoxalement la releve de
P‘Action Group. C’est la raison pour laquelle le NPN parvint si.
garder la plupart des anciennes zones d’influence du NPC
(Sokoto, Bauchi, Niger, Kwara), tout en empiétant d’une façon
significative sur les zones périphériques d’implantation de
l’Action Group (Plateau, Benue, Cross River) et du NCNC (Oyo,
Bendel, Rivers) (26).
La stratégie générale de I’unity Party--Öf- N i g ë r m s
tralement opposée 8 celle du NPN. Le Chief Obafemi Awolowo
insista sur le fait que les adhérents otentiels devaient accepter le
programme politigue, clairement délni, du parti. Il rejeta vigoureusement ce qu il appela (( le maquignonnage )) (borse-tradzng),
c’est-&dire la négociation, par des individus, de leur entrée dans
le parti (et par voie de conséquence de l’adhésion de leurs partisans locaux) en échange de promesses de postes dans I’administration (27). Awolowo estimait que, 18 où les élites locales refuseraient cette démarche, il lui serait possible de passer outre et
de s’adresser directement 8 leurs gens. Pour ce qui concernait les

N$

(26) Ces observations sugghrent combien il serait intéressant d’étudier l’érosion
de l’importance politique des identités
régiona!es a la suite de la création de nouveaux Etats.

a

(27) Source : multiples entretiens avec
des responsables de la campagne d’Awolowo, et avec le Chief lui-meme.
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Yoruba, il considérait, A juste. tice, qu’il était devenu leur leader
incontesté et il en déduisait qu’il ne lui était pas nécessaire d’en
,appeler spécífigument 4 la solidarité yoruba (encore que cette
attitude n’empêcha pas ses partisans de le faire de leur propre
initiative). Les résultats électoraux prouvkrent A l’évidence que
I’électorat non yoruba n’était pas prêt A accepter le Chief Awolow0 et son parti de la façon dont celui-ci l’entendait. En dépit
d’une cam a ne énergique aupr&s des Ibo, il reçut moins de 1 %
aeleurs su a es, et des cinq candidats il arriva en dernière posi.tion da-m- les
p ù ils constituaient la population majoritaire.,
Dans neuf des dix Etats de la région du Nord, il obtint des chiffres dérisoires (moins de 7 % des suffrages dans chacun de ceux.- ci), l’epg$on
étant 1’Etat du Gongola où il atteignit le rksultat
honorable de 21,7 % des voix (28). La tentative d’Awolowo de
transcender l’ancienne approche politique, selon laquelle les dirigeants des partis négociaient avec les élites particularistes afin de
s’assurer le soutien de leurs clientkles, échoua clairement. Malgré
l’enthousiasme populaire et l’ampleur de la publicité que les
media accordhrent A ses prises de position en faveur de 1 éducation gratuite, du développement rural, du plein-emploi et de la
santé gratuite, la plupart des partisans d’Awolowo, tout comme
ses opposants, se prononckrent en fonction de qui il était (en termes de perception ethnique), plutôt qu’en fonction du programme et de l’idéologie qu’il défendait, de concert avec son
parti (29).
Le Dr Nnamdi Azikiwe entra en campagne avec la ferme
intention de se poser moins comme l’ancienne figure dirigeante
du nationalisme nigériaq - (( Zik of Africa N comme on le surnomme affectueusement - que comme le champion des intérêts
et des espoirs du peuple ibo. Il faut se rappeler A cet éfard que
le Dr Azikiwe fut le premier nationaliste nigérian et qu il ne se
décida A s’assurer une assise politique particulariste que quand sa
tentative de diriger le gouvernement de la région de l’Ouest, en
1952, fut contrée par les manœuvres d’Awolowo. Il était néanmoins clair, en 1978-1979, que Zik n’avait pas adhéré au parti
qui avait les meilleures chances d’emerger A court terme comme
la principale formation politique du pays. Son accession 4 la tête
du N P P était destinée A lui procurer un instrument politique:
indépendant,. une fois qu’il eut échoué A négocier un rôle acceptable au sein du NI” (30). En outre, les membres du NPP qui
,

2

’

.

.

(28)Ä mzns que I’ÜPN et le GNPP
ne maintiennent leur fragile alliance postelectorale, on voit mal comment I’UPN
conservera son assise dans le Gongola
alors que le GNPP dktient le siege de gouverneur et que le NPN le talonne (avec
un tiers des suffrages exprimes h l’dection
prbidentielle).
(29) En affirmant cela, nous n’ignorons
pas que les partisans les plus fervents
d’Awolowo maintiendraient avoir votk
pour lui en raison de ses promesses en
-. .
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faveur de la masse du peuple. Mais,
rktorquera-t-on, pourquoi ces promesses
n’ont-elles pas rencontrk plus d’echo
aupres des non-Yoruba, et notamment’
dans le reste du sud, alors m h e que le
besoin de ces reformes (en particulier dans
le domaine de l’education) s’y faisait souvent plus sentir que chez les Yoruba ?
(30)Ia maniere dont Zik encouragea
les avances tout h la fois du NPN et du
NPP h la fin de l’ann6e 1978 fit les dklices des caricaturistes nigérians.

i

avaient contribué A le faire adhérer 9 leur formation avaient
d’ores et déj9 envisagé d’asseoir leur parti sur un axe Ibo/
Middle-Belt, plutôt que sur la nébuleuse des minorités ethniques,
et ils voyaient en lui le seul porte-drapeau susceptible de leur
permettre de mettre en œuvre cette stratégie (31). Zik réalisa
son objectif fondamental : rallier en bloc 1 ensemble du peuple
ibo au parti qui avait accepté son leadership. Dans l’un des deux
Etats clés du Middle-Belt - le Plateau - la campagne et le scrutin procurhrent au NPP les résultats qu’il escomptait au regard
de sa stratégie : il remporta quatre des cinq sièges sénatoriaux, le
poste de gouverneur et la moitié des suffra es présidentiels. Dans
le second Etat, le Benue, l’effet combiné Lfe ses propres rivalit&
internes et de l’adhésion au NPN de patrons locaux aussi
influents que Joseph Tarka, Aper Aku et l’ancien Federal Commissioner, le colonel Ali, se traduisit par un recul décisif du
NPP. Pour concurrencer les autres partis, et notamment le NPN,
bien mieux organisé et disposant de soutiens financiers plus
importants, Zik et le NPP ne pouvaient rien faire d’autre que
jouer sur les sentiments de rédemption des Ibo et, dans le’
Middle-Belt, de résistance A l’hégémonie hausa-Mani. Aussi
n’eurent-ils qu’un impact négligeable dans les autres parties de la
Fédération, sauf 19 où les Ibo ou des euples apparentés aux Ibo
constituaient ,une fraction importante c er la population (par exemple dans les Etats de Rivers et de Lagos) (32).

Conclusion
Tout comme aux États-Unis (dont le système politique a
grandement inspiré la Constitution ~gériane),les candidats A la
Présidence doivent prendre le risque de perdre une partie de
leurs soutiens régionaux, ethno-linguistiques ou reli ieux s’ils
veulent obtenir le soutien de la nation. La leçon des éections de
1979 est dénuée d’ambiguïté : les candidats ui sont perçus
comme les champions des intérets de leur peupe - que cette
identification ait été recherchée ou non - ne peuvent espérer
conquérir le pouvoir quand llensemble du pays forme une circonscription unique. On peut alors dire que ces candidats sont
(( piégés )) par les perceptions ethniques de leurs partisans et de
leurs opposants, quels que soient les autres facteurs compensatoires durant la campagne.
On ne saurait pour autant en conclure que le candidat victorieux en 1979 et son parti ont eu une démarche
nonethnique )), ni que leurs soutiens sont (( neutres )) du point de
vue ethnique (((ethnically-neutral I)). @si, la pauvreté de la per-

f

9

;
I
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(31) Pour plus de details, cf. R.
Joseph, (( Political parties and ideology in
Nigeria )), art. cite.
(32)L’Etat du Bende1 constitue une
exception importante. Le NPN parvint h y
empCcher le NPP de retrouver l’audience

de l’ancien NmC, en-dbpit de la popTation de langue ibo. Le NPP n’emporta que
quatre des soixante si6ges tt l’assemblee
regionale et 8,6 % des suffrages exprim&
l’election presidentielle.
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formance de Shehu Shagari dans cinq Etats, tous h prédominance
yoruba ou ibo (il obtint moins de 10 % des voix) ne signifie
pas que le vote y Kt plus ethnique qu’ailleurs. Pour expliquer ce
ehénomène, il est plús pertinent de noter que la majorité des
Etats nigérians sont demeurés ethniquement hétérogenes, bien
que leur nombre, depuis 1967, ait été multiplié près de cinq fois
par rapport aux anciennes régions. Les dirigeants du NPN s attachQent donc h convai,ncre les élites des différents groupes ethniques peuplant ces Etats que leur formation, en tant que
congress-type party N, leur offrait le meilleur moyen de partager
le pouvoir national. Cette tactique fut couronnée de succès et le
NPN fut largement perçu comme offrant la meilleure chance que
1’Etat féd&raI ne devienne pas, d’une façon plus ou moins
ouverte, la chasse-gardée de l’une des principales ethnies h
laquelle on identifiait communément l’un ou l’autre des partis en
compétition.
S’ils veulent avoir une chance raisonnable de ga
tions futures, les partis et les dirigeants de la
doivent d’abord comprendre A quel point la

ÉTATS

Anambrn
Buchi
Bendel
Benue
Bomo
Cross River
Gongola
Imo
KadUflíl

Kano
Kwnra

Lagos
Niger
ogun
Ondo

OYO

Plnteau
Rivm
Sokoto

Total
des si6gges

GNPP
12,832
188,819
38,332
46,452
278,352 (4)
161,353 (2)
223,121 (2)
101,184
233,824
35,430
32,383
14,480
71,498
1,018
4,905
9,472
41,287
46,985
305,292
8

UPN

NPN

10,932
28,959
316,511
14,769
22,145
77,479
124,707
7,553
85,094
13,831
126,065
428,573
13,860
230,411
501,522
758,696
20,024
20,106
34,145

210,101
323,392
250,194
332,967
184,633
310,071
203,226
145,507
410,888
233,985
54,282
35,730
175,597
31,953
49,612
200,372
154,792
153,454
571,562

28

(4)

(2)

(2)
(5)

(5)
(5)
(5)

PRP

NPP

19,574
(5) 127,279
(1)
2,055
(5)
(1)
31,508
(3)
(1) 30,708
8,609
(3) 278,305 (2)
683,367 (5)
(3)
328
2,556
(5)
8,139

699,157 (5)
39,868
80,639
75,523
68,203
17,830
750,518 (5)
61,807
1,020
52,738
207

119
(1)

(3)
(5)

2,497
19,017
30
38,305
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7

6,417
4,397
220,278 (4)
86,138 (2)

16

gagnb

(Entre parenthAses, les sidces gagnés.)
. fiblenux repris el ndnptes de West Africa, 3241, 27 ao&
et 3258, 24 dicenrbre 1979, p . 2365.
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1979, p . 1572-1573
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réfléchit l’ambiguïté relative A l’unité nationale inhérente 12 la
Constitution, aux institutions et aux règles électorales de la
Seconde République. Ils auront alors le choix entre battre le
NPN sur son propre terrain, ce qui paraît malaisé, ou changer
de démarche et entreprendre une difficile mobilisation des Nigérians selon des clivages de classes, trans-ethniques. Mais cette
seconde approche a ceci de aradoxal qu’elle implique dans un
premier temps l’édification Jalliances avec des groupes et des
individus qui bénéficient d’un soutien implicitement particulariste
au plan local. En tant qu’observateur de la vie politique nigdriane, nous nous voyons obligé de constater que l’idéologie, conçue en termes programmatiques, doit au préalable se montrer respectueuse de l’ethnicité. Et avant que n’émerge un véritable
mouvement progressiste, capable de concurrencer sérieusement les
forces conservatrices qui parviennent si naturellement 12 diriger le
Nigeria, il conviendra d’étudier soigneusement, afin de le neutraliser, le fonctionnement du (( piège ethnique )).

Tableau II

Chambre des representants
Nombre
ÉTATS
Anambra
BauChi
Bende1
Benue
Bom0
Cross River
Gongola
Imo
Kaduna
Kan0

Kwara
Lagos
Niger
ogun
Ondo
OYO

Plateau
Rivers
Sokoto
Total e t %
des sieges

de sidges

GNPP

29
20
20

1

24
l9
28

22
4.

UPN

NPN

12

3
18
6

PRP

26
1
2
1

18

21

30
33
46
14
12
10

2

8

7

1

1

2
22
5
2
l9
7

1

5
12

NPP

10
39

1
28
2

8
10

.12
22

12
22

42
16
14
37

38

4

3

13
4

10
31

6

449

43

iii

168

(100 %)

(9,6 %)

(24,7 %)

(37,4 %)

49

78

(10,9 %) (17,4 %>
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Tableau III

Assembl4es des Éta&

Nombre
ÉTATS

de sidges

Anambra

87
60

&ruchi
Bendei
Benw
Bom0
Cross River

57
72
84
63
90

99

138
42
36

30
36
66
126
48
42

OndO
OYO

Plateau
Rivers
Sokoto

111

1,347
(100 %)

UPN

NPN

PRP
2

34

13
45
22
48
11

2

1

9

60

Gongola
Imo
Kaduna
Kano
Kwara
hgos
Niger
Ogun

Total et %
des sieges

GNPP

6
59
16
25
2
10
3
2

2

7
18

3
1
15

36
36
65
117

3
1

19
157

333

58
15

9
64
11

1

16
123

NPP
73
4
4
3
3
4
79
6

25
28
1

91
10
26
92
487

35
15

144

226

(11,7 %) (24,7 %) (36,l %) (10,7 %) (16,8 %:

Tableau IV

Gouverneurs

PARTlS

Nombre de
gouverneurs

ÉTATS

dus

NPN

7

Bauchi, Benue, Cross River, Kwara, Niger
Rivers, Sokoto;

WN

5

Bendel, Lagos, Ogun, Ondo, Oyo.

NPP

3

Anambra, Imo, Plateau.

GNPP

2

Borno, Gongola.

PRP

2

Kano, Kaduna.
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Tableau V

Élection prbsidentielle

ÉTATS

Wazii Ibrahim
(GNPP)

Obafemi Awolowo
WPN)

Shehu Sbagari

Aminu Kano

Nnamdi Azikiwe

Sufjages

WW

PW

WP)

exprimés

96 des suffrages

X des su#rages

56 des suffrages

% des suffrages

X des suffrages

obtenus

obtenus

obtenas

obtenus

obtenus

1.67
15.44
1.23
7.89
54.04
15.14
34.09
13.80
1.54
5.71
0.48
16.50
0.53
0.26
0.57
6.82
2.18
26.61

0.75
3.00
53.23
2.57
3.35
11.76
21.67
0.64
6.68
1.23
39.48
82.30
3.69
92.11
94.51
85.78
5.29
10.33
2.52

13.50
62.48
36.19
76.39
34.71
64.40
35.52
8.80
43.12
19.94
53.62
7.18
74.88
6,23
4.19
12.75
34.73
72.65
66.58

1.20
14.34
0.73
1.35
6.52
1.01
4.34
0.89
31.66
76.41
0.67
O .47
3.99
0.31
O. 18
0.32
3.98
0.46
3.33

82.58
4.72
8.60
11.71
1.35
7.66
4.35
86.67
4.72
0.91
0.52
9.57
0.32
0.86
0.55
49.17
14.35
0.92

10.0 %
(1,686,489)

29.2 %
(4,916,65 1)

33.8 %
(5,688,857)

10.3 %
(1,732,113)

16.7 %
(2,822,523)

.

~~

Anambra
Bauchì
Bende1
Benue
Bom0
Cross River
Gongola
Imo
eduna
Kano
Kwara
Lagos
Niger
Ogun
Ondo
OYO

Plateau
Rivers
Sokoto
Total

1,209,038
998,683
'669,5 1I
. 538,879
710,968
661,103
639,138
1,153,355
1,382,712
1,220,763
354,605
828,414
383,347
744,668
1,369,849
1,396,547
548,405
687,951
1,348,697
16,846,633

3.00

1.11

