
 

 

Changement ou effondrement ? - Une nation à la croisée des 

chemins 

  

Par le Dr Nicole Koeck-Maier, sociologue allemande 

  

Le Nigeria est le pays le plus peuplé et le principal moteur du 

développement économique de l'Afrique subsaharienne. C'est un pays 

riche en réalisations culturelles importantes et doté d'une constitution 

progressiste, qui exerce une influence sur l'ensemble de la région.  

  

Aujourd'hui, cependant, 60 ans après son indépendance, le Nigeria est 

sur une trajectoire descendante. Des conflits semblent éclater à chaque 

coin de rue, dans chaque jardin. Faute de réelles perspectives 

économiques, les jeunes passent d'un emploi temporaire à un autre, ce 

qui les empêche de planifier leur avenir ou de se constituer un 

parcours professionnel stable. Les conflits religieux éclatent 

épisodiquement au moindre prétexte. Des enfants sont enlevés 

simplement parce qu'ils vont à l'école.  

  

Certains de ces conflits semblent s'apaiser lorsque des pressions 

extérieures sont exercées sur le gouvernement nigérian par les pays 

occidentaux. Ce n'est qu'alors que l'exécutif semble réussir à rétablir 

l'ordre public, comme ce fut le cas pour les filles de Chibok. 

Néanmoins, les kidnappeurs ne sont toujours pas derrière les barreaux.  

  

Comment le Nigeria a-t-il pu évoluer de la sorte ? 

  

Revenons à une époque plus stable, juste après la fin du colonialisme, 

lorsque ceux qui connaissaient le colonialisme par leur expérience 

personnelle et le rejetaient avec véhémence en raison de sa brutalité 

étaient à la tête de l'État et occupaient des postes politiques.  

L'expérience des circonstances inhumaines du colonialisme a créé une 

génération qui abhorrait la domination étrangère et recherchait plutôt 

l'autonomie et l'autosuffisance de l'État-nation uni, car elle était lasse 

de l'oppression.  

  

Peu après l'indépendance, cependant, le Nigeria s'est retrouvé dans 

une guerre de sécession dévastatrice, issue de conflits ethniques et de 



 

 

l'avidité pour les abondantes ressources naturelles disponibles. Les 

chefs militaires qui ont écrasé le mouvement sécessionniste 

privilégiaient avant tout l'unité et l'indépendance vis-à-vis de la 

domination coloniale, et leur victoire dans la guerre du Biafra a 

consolidé le pouvoir du gouvernement central du Nigeria sur ses 

régions. Aujourd'hui encore, la terreur et les ombres de la guerre du 

Biafra planent sur le firmament politique nigérian. 

 

Ceux qui ont connu le colonialisme à un âge où leur conscience 

politique individuelle était déjà formée, plus ou moins à l'âge de 20 

ans, sont nés vers 1940. Ils ont maintenant 80 ans et apparaissent 

moins publiquement dans des positions d'autorité ou de prise de 

décision sociale. Ils influencent de moins en moins le public et le 

discours politique. 

  

L'ancien modèle d'interprétation sociale, qui était défini par le refus de 

la domination étrangère coloniale et de la suprématie blanche, perd de 

son poids et de son pouvoir de persuasion. Jusqu'à présent, le Nigeria 

était uni par le rejet du colonialisme et par la victoire de 

l'indépendance.  

 

Comme ceux qui ont souffert du colonialisme, les porteurs d'un 

certain dogme fondateur de l'État, sont maintenant en train de mourir, 

un vide se produit : que peut, que va être le mythe central de l'État 

fédéraliste nigérian à l'avenir ? Quel est le centre de sa conscience 

nationale spécifique ? Qu'est-ce qui assurera la cohésion et la 

cohérence de demain ? 

  

Aujourd'hui, les porteurs de la conscience nationale du Nigeria 

sont une élite ploutocratique qui s'est enrichie grâce à la richesse 

pétrolière du pays. Ces élites, qui n'ont pas gagné leur richesse et 

ne connaissent pas les difficultés de la vie quotidienne au Nigeria, 

n'ont aucun intérêt à changer le statu quo. Au contraire, si elles 

devaient combattre les inégalités sociales et instaurer une 

véritable démocratie, elles mettraient en danger leurs propres 

privilèges extravagants. 



 

 

Leur inaction garantit qu'aucun changement n'aura lieu. Les 

circonstances misérables du Nigeria se poursuivent, tout comme le 

manque de perspectives pour les jeunes, ce qui les désespère.  

  

La situation est encore aggravée par le fait que si l'on n'appartient pas 

à l'élite, il est presque impossible de mener une vie indépendante et de 

remplir son rôle de citoyen responsable. Les possibilités sont limitées 

au point d'être inexistantes, à la périphérie de la pertinence dans la 

société.  

Dans ces conditions, on est alors obligé de se demander : en quoi 

pourrait consister le noyau d'une nation qui fonctionne pour tous 

les Nigérians ? En tant que créatures de la commodité coloniale, il 

existe peu de points communs entre les différents groupes ethniques 

du Nigeria. Ces groupes diffèrent par leur langue, leur style de vie, 

leur religion et, surtout, par le rôle qu'ils ont joué dans la lutte contre 

le colonialisme. Dans le cas du Nigeria, un groupe ethnique a 

bénéficié du colonialisme, tandis qu'un autre en a souffert. Certains 

ont su tirer parti de la domination indirecte, d'autres ont été considérés 

comme "non civilisables" et ont été assujettis.   

 

Le sociologue allemand Max Weber a établi une distinction entre la 

"société", les liens formels et impersonnels qui unissent les gens, 

comme le système juridique, et la "communauté", un sentiment 

d'appartenance fondé sur des traditions communes. En tant que sujet 

de droit, on dispose de certains droits de participation civique, comme 

le droit de vote ; en tant que citoyen, on fait partie d'une communauté, 

d'un collectif, en tant que personne à part entière. L'État-nation se 

forme à partir d'une relation dialectique entre la société et la 

communauté. En utilisant ces concepts, on pourrait dire que le Nigeria 

n'est qu'une société formelle, et pas du tout une communauté 

politique.  

  

Si un État est fondé uniquement sur le droit positif ou le contenu de la 

rationalité formelle, la vie politique ou les actions de la sphère 

politique ne seront pas basées sur des valeurs telles que la solidarité ou 

la cohésion. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à des notions 

partagées de justice, car cela nécessiterait un minimum de terrain 

d'entente, de valeurs communes et un sentiment d'appartenance.  



 

 

  

Il est maintenant nécessaire de trouver ce qui pourrait fournir un 

terrain commun au Nigeria. Jusqu'à présent, cela a été rendu 

possible par le rejet du colonialisme. Cela ne peut plus durer à 

l'avenir. La génération socialisée par le colonialisme est en train 

de disparaître. Un État ne peut durablement s'appuyer 

exclusivement sur les élites ; de plus, celles-ci sont plus désireuses 

de vivre en dehors du Nigeria. Un vide sera donc créé dans un 

avenir proche.  

  

Il est également concevable, cependant, que le système fédéral du 

Nigeria se désintègre. Cela peut se produire de manière plus ou moins 

violente. La guerre sécessionniste du Biafra est encore un souvenir 

vivace et glaçant, et les craintes sont donc grandes que des explosions 

cruelles similaires puissent se produire. Pour cette raison, certains 

préfèrent éviter de proposer à tout prix l'indépendance des États 

nigérians, ou plus précisément la désintégration du Nigeria.  

  

Pourtant, il existe une différence importante entre une région ou un 

seul État qui se sépare de l'État dans son ensemble (une comparaison 

avec la Catalogne et l'Espagne ou la Slovénie et la Yougoslavie, par 

exemple, n'est pas appropriée) et les régions d'un État dans son 

ensemble qui décident par un vote parlementaire de se séparer les unes 

des autres. Des relations étroites pourraient néanmoins subsister, que 

ce soit par le biais du commerce ou de la libre circulation au sein des 

États ayant appartenu ensemble. 

  

Cela représenterait en effet une étape dans le dépassement du 

colonialisme et la création d'un avenir autodéterminé, dans lequel les 

groupes ethniques distincts pourraient se reformer et finalement se 

comprendre. En outre, la participation politique au Nigeria reste 

fortement liée à la maîtrise de la langue anglaise, qui ne s'acquiert 

généralement pas dans le cadre des interactions familiales, lors des 

excursions dominicales avec les proches, dans la rue, sur le terrain de 

football, mais à l'école. Cela signifie que le succès en politique, dont 

l'art le plus marquant est la persuasion linguistique, est essentiellement 

lié à l'acquisition d'une éducation formelle. Ce fait produit encore plus 

d'inégalité.  



 

 

  

Si tous les membres d'un parlement parlaient plus ou moins la même 

langue, cela favoriserait la compréhension mutuelle dans les débats 

politiques entre adversaires. L'utilisation de la langue des "maîtres 

coloniaux" ne fait que créer une confusion digne de Babel. Peut-être 

cela permettrait-il de sauver l'autonomie du débat politique de 

l'emprise oppressante du colonialisme britannique.  

  

Ces simples observations prouvent combien l'héritage du colonialisme 

pèse lourd sur les épaules du Nigeria. Elles illustrent la gravité des 

bouleversements et des dépravations durables causés par le 

colonialisme. Mais dans le même temps, l'opportunité d'une 

transformation existe, dans laquelle le Nigeria pourrait jouer un rôle 

emblématique. Maintenant, c'est aux Nigérians de le découvrir par 

eux-mêmes. 
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