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Politique
Déplacement du Président Buhari au sommet de l’Union Africaine
Le Président Buhari s’est rendu au 25ème sommet de l’Union Africaine à
Johannesburg les 14 et 15 juin derniers. A cette occasion, outre la lutte contre Boko Haram,
il a évoqué les défis que devaient relever l’ensemble du continent africain, appelant à plus de
coopération et faisant appel à la primauté de l’intérêt général sur les intérêts personnels (voir
zoom).
Lors de son déplacement en Afrique du Sud, le Président nigérian a aussi annoncé
son intention de se rendre prochainement au Cameroun, a priori après les fêtes du
Ramadan, afin d’y rencontrer le Président Biya, absent lors de la conférence des chefs d’Etat
des Pays de la région du Lac Tchad qui s’est tenue dernièrement à Abuja. Il compte
notamment s’entretenir avec son homologue camerounais sur les missions de la force
multinationale contre Boko Haram en soulignant, en particulier et alors que les soldats
camerounais ne sont jamais encore intervenus à ce jour en territoire nigérian, que la MNTJF,
qui devrait officiellement être opérationnelle à compter du 30 juillet prochain, a vocation à
intervenir dans tous les pays de la zone, sans restriction. Le Président Buhari a aussi
rappelé ses attentes vis-à-vis des pays du G7, à savoir un soutien en matière de
renseignement et de logistique dans le cadre de la lutte contre Boko Haram qu’il lie
désormais à l’Etat Islamique.
Crise à l’APC
En dépit de l’intervention présidentielle, la crise perdure à l’APC du fait des
nominations internes à l’Assemblée Nationale où la direction Parti présidentiel est en conflit
avec les responsables des deux Chambres pour, en particulier, la désignation des Majority
Leaders et Minority Leaders.
Au Sénat, c’est finalement, Ali Ndume (de l’Etat de Borno) qui a été élu par ses pairs
en tant que Majority Leader alors que l’APC avait désigné Ahmed Lawan, déjà candidat
malheureux à la Présidence face à Bukola Saraki. Les Sénateurs ont aussi choisi Bala Ibn
Na’alla (Kebbi) comme Deputy Majority Leader. De plus, le 23 juin dernier, Bukola Saraki,
ignorant les directives de l’APC, a désigné le Sénateur (PDP) Isa Galadu au poste de Chief
of Staff.
Par ailleurs, les Gouverneurs Adams Oshiomhole (Edo), Tanko Al-Makura
(Nasarawa), Mallam Nasir El-Rufai (Kaduna), Ogbeni Rauf Aregbesola (Osun), Abubakar
Sani Bello (Niger), Abiola Ajimobi (Oyo), Atiku Bagudu (Kebbi) et Abubuakar Badaru
(Jigawa) ont appelé le Président national de l’APC, Chief John Odigie-Oyegun, à la
démission, du fait de sa gestion de la crise actuelle à l’Assemblée Nationale.

Compte tenu des tensions que suscite la désignation des principaux responsables à
la Chambre des Représentants et des incidents du 25 juin dernier, la session plénière de
cette assemblée ne devrait reprendre que le 21 juillet prochain.

Priorités de l’Assemblée Nationale
Bujola Saraki et Yakubu Dogora ont annoncé leurs priorités, à savoir :
-

Le passage de la Petroleum Industry Bill,
La poursuite des enquêtes parlementaires concernant les accusations de fraude
et de détournements de fonds publics par la NNPC,
La poursuite des investigations concernant l’OPL 245,
Le lancement d’une enquête sur le détournement des fonds de pension, pour un
montant de 195 milliards de Nairas,
L’étude de la faisabilité de l’arrêt du régime de subvention à l’importation de
produits raffinés,
La modification de la Constitution.

Désignation à la Chambre des Représentants
Le 15 juin 2015, le nouveau Speaker de la Chambre des Représentants, Yakubu
Dogora, a désigné le député Jerry Manwe, député de l’Etat de Taraba, en tant que Chief of
Staff.
Jerry Manwe, ancien membre du PDP a fait défection en janvier dernier pour
rejoindre le Social Democratic Party (SDP). Né le 26 juin 1958 à Karim Lamido (Taraba), ce
Nordiste chrétien a été élu à l’Assemblée nationale pour la première fois en 1991, puis en
2007 et en 2011. Lors de la dernière législature il a notamment été Président du comité pour
les questions électorales et a dirigé les comités des Finances et de la Planification, ainsi que
de l’Intérieur et des Communications.
Désignation du contrôleur général des Finances de la Fédération (Accountant
General of the Federation)
Le 26 juin, les services de la Présidence ont annoncé la nomination d’Alhaji Ahmed
Idris, originaire de Kano, en tant qu’Accountant General de la Fédération. Auparavant,
Alhaji Ahmed Idris était directeur financier au ministère des Mines.
Mise en place de fonds pour la lutte contre Boko Haram :
Le Président Buhari a ordonné le déblocage de 21 millions d’USD pour l’équipement
de la Multi National Joint Task Force. Le Président nigérian s’est engagé à fournir un total de
100 millions d’USD pour financer la force multinationale. Par ailleurs, le Gouvernement
américain a annoncé le don de 5 millions d’USD, via l’Union africaine, pour l’équipement de
la MNTJF.
Energie : déclaration du Vice-Présient Osinbajo
Le Vice-Président Osinbajo a annoncé l’intention du Gouvernement Buhari de
privatiser prochainement la partie transport électrique, encore sous la responsabilité

fédérale. Les capacités actuelles en matière de transport électrique culminent au maximum à
5000 MW.
Non-paiement des salaires des agents des Etats fédérés
Alors que depuis plusieurs mois les salaires des agents de certains Etats fédérés ne
sont pas payés, les Gouverneurs APC et PDP se sont réunis à Abuja. Ces difficultés
financières s’expliqueraient par la baisse des contributions fédérales, d’environ 30% par
rapport à 2014, du fait de la baisse des cours du pétrole. Les Gouverneurs ont demandé un
renflouement des finances locales par les autorités fédérales.
Criminalité financière : mise en cause de l’ancien Gouverneur de l’Etat de Niger
Mu’azu Babangida Aliyu (PDP) a été accusé de détournements de fonds pour un
montant de 9,2 milliards de Nairas par la nouvelle administration de l’Etat de Niger qui
souhaite saisir l’Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) afin de récupérer ces
fonds publics.
Criminalité financière : nouvelle mise en cause de l’ancien Gouverneur de
Bayelsa
Alors que les charges pour détournements de fonds (pour un montant de 19,2
milliards de Nairas) viennent d’être abandonnées par la justice nigériane, Timipre Sylva est
de nouveau l’objet d’accusations (50 chefs d’accusation) par l’EFCC pour sa gestion de l’Etat
de Bayelsa entre 2007 et 2011.
Corruption : l’ancien Gouverneur d’Eboniy entendu par l’EFCC
Alors que son plus jeune fils avait déjà été interrogé le 29 janvier dernier pour fraude,
Martin Elechi a été interrogé le 16 juin dans les locaux de l’Economic and Financial Crimes
Commission pour corruption et favoritisme dans l’attribution de marchés publics alors qu’il
était Gouverneur (PDP) de l’Etat d’ Eboniy (de 2007 à 2015). Ont aussi été interrogés :
Timothy Ogbonnaya Odaa, ministre des Finances de l’Etat, Cele Nwali, ministre des Affaires
Locales, Cornelius Onwe (Permanent Secretary au ministère (local) du Travail) et Edwin
Igbele (Accountant General de l’Etat d’Eboniy).
Criminalité financière : l’ancien Gouverneur de Jigawa convoqué par l’EFCC
Le 18 juin, Sule Lamido, Gouverneur sortant de l’Etat de Jigawa, a été convoqué par
l’EFCC suite aux accusations de détournement de fonds publics (pour un montant de 1,3
milliards de Nairas) qui le visent ainsi que ses deux fils Aminu et Mustapha, dans le cadre de
versement de rétro-commissions par les sociétés de construction Dantata et Sawoe
Construction Company lors de l’attribution de marchés publics.
Corruption : un ancien Gouverneur d’Imo arrêté par l’EFCC
Le 18 juin 2015, Ikedi Ohakim, ancien Gouverneur (PDP) d’Imo (2007-2011) a été
arrêté par l’EFCC au motif qu’il ne s’est pas rendu à une convocation de l’agence de lutte
contre la criminalité financière et la corruption. L’EFCC souhaitait l’entendre sur l’origine du
financement de certaines de ses propriétés immobilières.
Corruption : lancement d’une enquête visant l’ancien Gouverneur d’Akwa-Ibom

L’EFCC a lancé une enquête concernant la gestion de Godswil Akpabio, ancien
Gouverneur d’Akwa Ibom (aujourd’hui Sénateur) pour sa gestion des fonds publics, en
particulier des ressources fédérales entre 2007 et 2015. Les interrogations portent sur 108,1
milliards de Nairas au moins.
Corruption : accusations portées contre l’ancien Gouverneur (APC) d’Ekiti
Le PDP local accuse Kayode Fayemi, ancien Gouverneur d’Ekiti, d’avoir détourné 4,1
milliards de Nairas dont une partie aurait été utilisée pour le financement de campagne de
l’All Progressives Congress. Dans ce contexte, comme dans l’Etat de Rivers, le nouveau
Gouverneur compte lancer une commission d’enquête locale pour faire la lumière sur ces
accusations.

Malversations : accusations visant la Niger Delta Development Commission
(NDDC)
Une ONG locale, la Niger Delta Development Watch (NDDW), accuse les
responsables de la NDDC d’avoir détourné 5000 milliards de Nairas depuis la création de cet
organisme destiné à développer la région du delta du Niger, en particulier dans le domaine
des infrastructures. L’ONG vise notamment le député Nicholas Mutu, représentant de l’Etat
de Delta à la Chambre des Représentants.
Désignation d’Olusegun Mimiko à la tête du Forum des Gouverneurs PDP
Olusegun Mimiko, Gouverneur d’Ondo, a été désigné à la tête du Forum des
Gouverneurs du PDP (qui compte 13 membres), en remplacement de Godswill Akpabio,
Gouverneur d’Akwa Ibom, contraint à la démission par ses pairs pour avoir assisté à une
réunion présidée par Rotimi Amaechi. Sa désignation, rejetée par Ayo Fayose, Gouverneur
d’Ekiti, crée de nouveaux remous au sein du PDP.
Condamnations à mort au titre de la Sharia
Le 25 juin, la Cour islamique de Kano a condamné à mort neuf Nigérians pour
blasphèmes après un procés à huis clos.

Economie
Inflation en légère augmentation en mai 2015
Selon le Bureau National des statistiques, les prix à la consommation ont augmenté
de 0,3% en mai dernier par rapport au mois précédent (où l’inflation atteignait 8,7% en
termes annualisés). Cette augmentation est due en particulier à la crise liée à la pénurie de
produits raffinés et de certains produits alimentaires (l’inflation concernant les seuls produits
alimentaires est passée de 9,5% à 9,8% sur la même période).
Pétrole : le Bonny Light au plus bas depuis mai 2005
La production de brut de juillet devrait être vendue au prix du Brent majoré de 35
cents, un prix qui n’a jamais été aussi bas depuis mai 2005. Cette situation s’expliquerait par
la surproduction actuelle et par l’impact de l’abondance du pétrole de schiste américain.

Montant de la dette fédérale
Alors que l’ancienne équipe affirme que la dette nigériane s’établit à 1300 milliards de
Nairas, le responsable de l’équipe de Transition mise en place par le Président Buhari après
le 29 mai affirme que ce montant est de 7000 milliards de Nairas.
Salaire des Hautes Personnalités de l’Etat :
Après avoir rendue publique la rémunération du Président et du Vice-Président, la
Revenue Mobilisation Allocation and Fiscal Commission (RMAFC) a communiqué les
éléments suivants relatifs aux salaires et indemnités des principaux responsables du pays :

-

Le Président du Sénat percevra un salaire mensuel de 724 570 Nairas et des
indemnités représentant 250% de son salaire annuel.
Le Président adjoint : 673 506 Nairas (primes comprises)
Le chef de la Majorité (Senate Majority Leader) : 1 080 746 Nairas (primes
comprises)
Le chef de la Minorité (Senate Minority leader ) : 1 075 680 Nairas (primes
comprises)

Cependant, comme tous les Sénateurs, ces émoluments sont augmentés de
nombreuses indemnités (75% du salaire annuel pour l’entretien de leur véhicule officiel, 75%
pour le salaire de leur personnel de maison, 30% pour les loisirs, 30% pour les frais
généraux, 25% pour les frais d’habillement, 250% pour frais professionnels, 15% pour l’achat
de journaux, 24% pour un secrétaire personnel, 5% pour les frais d’entretien de leur
résidence, 53% pour frais « divers »).

-

Le Speaker de la Chambre des Représentants : 361 245 Nairas
Le Deputy speaker : 333 526 Nairas (hors indemnités)
Le chef de la Majorité (Majority Leader of the House) : 529 390 Nairas (primes non
comprises)
Le chef de la Minorité (Minority leader ) : 529 390 Nairas (primes non comprises)
Mise en place d’une indemnité mensuelle pour tous les chômeurs

Le Vice-Président Osinbajo a confirmé la volonté du Président de mettre en place
une indemnité de 5 000 Nairas par mois pour tous les chômeurs. Cette mesure était une
promesse de campagne du candidat Buhari.
Production pétrolière
Après la remise en état de l’oléoduc de Nembe (Nembe Creek Trunk Line (NCTL),
d’une capacité de 150 000 barils/jours), la NNPC déclare que la production va être portée,
sous deux semaines, à 2,5 millions de barils/jour. Cependant, d’autres observateurs mettent
en doute ces prévisions, alors que, en réalité, la production culminerait actuellement à 1,9
million de barils/jour et ne pourrait donc, à terme, ne pas dépasser 2,05 millions de
barils/jour.
Pénurie d’électricité : intervention de la Banque Centrale du Nigéria
Afin d’améliorer la production électrique nationale, la Banque Centrale a débloqué 6,9
milliards au profit du Nigerian Electricity Market Stabilisation Fund. Cette somme correspond

au règlement partiel de la dette fédérale aux principaux fournisseurs de gaz naturels aux
producteurs d’électricité (Discos).Les bénéficiaires ont été :
-

Chevron (pour 2,04 milliards de Nairas),
Ibom Power (pour 1,7 milliard de Nairas),
Shell (pour 965 millions de Nairas),
ND Western (pour 852 millions de Nairas),
Seplat (pour 739 millions de Nairas),
La NPDC (pour 407 millions de Nairas)
Pan Ocean (pour 230 millions de Nairas).

Construction d’un port à Lagos
La société danoise AP Moeller-Maersk, déjà implantée au Nigéria, a annoncé son
intention de construire un port à Badagry, Etat de Lagos. Le coût estimé de ce projet est de
deux milliards d’USD.
Exposition du secteur bancaire à l’industrie pétrolière
Dans le rapport “Nigerian Banks: Where is the bottom?”, les analystes de la société
de conseils financiers Renaissance Capital, s’inquiètent, pour le court et le moyen terme, du
niveau d’exposition des banques au secteur pétrolier. A titre d’exemple, il est notamment
mentionné que la dette de la compagnie Atlantic Energy auprès des établissements FBN
Holdings et Skye Bank Plc s’établit à 500 millions d’USD environ. Alors que, en plus des
prêts consentis dans l’amont, le secteur pétrolier aval suscite de lourdes interrogations,
notamment en ce qui concerne la pérennité du système de subventions à l’importation de
produits raffinés, les inquiétudes sont particulièrement fortes pour les banques GTBank,
Stanbic, Zenith et UBA.
Déplacement d’une délégation de l’ Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI ) au Nigéria
Une délégation de l’EITI au Nigéria, conduite par Clare Short, s’est rendue au Nigéria
du 15 au 18 juin 2015 afin notamment de faire le point avec le Président Buhari de l’état
d’avancement des mises en œuvre des recommandations de l’ONG.
Investissements russes au Nigéria
Selon l’ambassade de la Fédération de Russie à Abuja, la Russie compte investir
aussi bien dans le développement du secteur minier nigérian que dans celui de l’Oil & Gas.
A cette fin, Gazprom (pour le développement du réseau des oléoducs et des gazoducs) et
Lukoil comptent s’engager financièrement. Il est aussi envisagé d’améliorer, avec l’aide des
autorités fédérales, l’approvisionnement en gaz naturel du complexe sidérurgique d’Alascon
Aluminium Company (Etat d’Akwa Ibom), propriété du russe Rusal.
Insuffisance de la production électrique : menaces de la Nigerian Electricity
Regulatory Commission
Le 16 juin 2015, la Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) a annoncé
qu’elle avait débuté le passage en revue des 124 licences accordées à compter de 2006 à

des sociétés privées en matière de production électrique. Elle pourrait révoquer les accords
déjà passés si les résultats sont insuffisants.
Construction d’une nouvelle centrale électrique dans l’Etat d’Abia
La compagnie nigériane Geometric Power Limited, dirigée par l’ancien ministre de
l’Energie, le Professeur Bart Nnaji, a annoncé la décision de construire, en partenariat avec
General Electric, une nouvelle centrale électrique, au gaz dans l’Etat d’Abia. La première
tranche (800 MW) de ce projet, d’une capacité totale de 1080 MW et dont la construction
devrait être lancée au début de 2016, devrait être opérationnelle en 2019.
Projet de construction de deux centrales nucléaires
La Nigeria Atomic Energy Commission (NAEC) a annoncé avoir choisi deux sites,
situés à Geregu (Etat de Kogi) et à Itu (Etat d’Akwa Ibom), pour y construire deux centrales
nucléaires d’une capacité totale de 2400 MV.
Vente de Delta Steel Company Limited
L’Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON) a cédé la société nigériane
Delta Steel Company Limited (Aladja Steel) à un consortium d’investisseurs dirigé par Sunil
Vaswani, propriétaire de Premium Steel & Mines. Aladja Steel avait été privatisée dans des
conditions discutables en 2006 au profit de Pramod Mittal (Global Steel Holdings Limited) qui
n’avait pas pu honorer les engagements financiers souscrits à cette occasion auprès des
banques nigérianes
Coût de l’entretien de la flotte aérienne présidentielle
Selon le Sénateur Ben Bruce (Bayelsa), le montant de l’entretien des 11 appareils de
la flotte présidentielle s’élève à 5,3 milliards de Nairas.

Sécurité/Delta du Niger
Lutte contre les trafics de produits pétroliers
Peu de temps après l’annonce par le Vice-Président que l’Oil Bunkering représentait
400 000 barils/jours, la marine nigériane a annoncé avoir détruit récemment sept raffineries
illégales à Oteghele, gouvernorat local de Warri South-West (Etat de Delta) et de 500 tonnes
de produits pétroliers volés. De plus, il a aussi été rappelé que la JTF avait saisi le 4 juin
dernier, un navire, le MV EUROPORT, chargé de 1500 tonnes de produits raffinés illégaux
dans les creeks de Forropa (Etat de Bayelsa).
Par ailleurs, l’Oodua People’s Congress, qui avait obtenu, via la compagnie New Age
Global Business, le 15 mars dernier, de la NNPC un contrat de surveillance des oléoducs
dans les Etats de Lagos et d’Ogun, a annoncé qu’il n’assurerait plus la protection de ces
infrastructures, compte tenu du fait qu’il n’a reçu aucun paiement à ce jour. Des militaires ont
été immédiatement déployés pour assurer la protection de ces infrastructures. Par ailleurs, la
NNPC a annoncé avoir annulé ce contrat à compter du 15 juin 2015. De son côté, Dokubo
Asari exige que les autorités fédérales s’acquittent de leurs dettes contractées vis-à-vis des
sociétés locales de sécurité chargées de la protection des infrastructures pétrolières.

Le 22 juin, dans un communiqué de presse, le Movement for the Emancipation of the
Niger Delta (MEND) a menacé de reprendre les hostilités si les Parlementaires ne
réduisaient pas leurs émoluments.

Sécurité/Boko Haram
Le 14 juin 2015, tôt le matin, les islamistes de Boko Haram ont lancé une violente
attaque contre le village de Babangida, gouvernorat local de Tarmuwa (Etat de Yobe) qui fut
repoussée par les forces de sécurité nigérianes. Cette attaque aurait été lancée en
représailles d’une opération lancée la veille par les forces armées nigérianes à Sasawa dans
la région de Damaturu/Babbangida.
15 juin, vers 14h00 (HL), un kamikaze a tué une dizaine de personnes à Postiskum,
Etat de Yobe. Le terroriste visait particulièrement les membres d’une association locale de
chasseurs qui participe à la lutte contre Boko Haram dans le district d’Indiski. Vers 17h, à
Monguno (Borno), l’explosion d’un sac d’explosifs, peut être due à une mauvaise
manipulation, a fait 63 victimes.
Le 16 juin, sur la route Damboa – Biu, au niveau du village d’Alagarino (Etat de
Borno), l’explosion d’un engin explosif improvisé particulièrement puissant a tué au moins
sept personnes, dont trois militaires et un policier (Mopol) qui se déplaçaient en convoi pour
escorter des employés de l’agence nationale d’électricité PHCN.
Le 22 juin, deux kamikazes adolescentes ont tué plus de trente personnes sur le
marché au poisson de Maiduguri. En réaction, le Président Buhari a ordonné le renforcement
des troupes déployées dans le Nord/Est par l’envoi des militaires utilisés pour tenir les points
de contrôles routiers dans les autres régions du pays.
Le 23 juin, vers 11h00, une jeune fille de 12 ans a fait exploser sa ceinture d’explosifs
sur le marché aux grains de Kasuwan Hatse (Wagir), gouvernorat local de Gujba (Etat de
Yobe) faisant au moins 10 tués et une trentaine de blessés.

Enlèvements
Le 13 juin 2015, alors qu’il préparait l’office dominical, le pasteur Seyi Adekunle de la
Living Faith Church (Winners Chapel) a été enlevé par des hommes armés qui ont fait
irruption dans son église de Calabar (Etat de Cross River) vers 19h50 (LT).
Le 15 juin, après deux semaines de détention, le Régent d’Akungba-Akoko, la
Princesse Oluwatoyin Omosowon (enlevée le 2 juin dernier dans l’Etat d’Ondo), a été libérée
lors d’une opération conjointe police/services de sécurité (State Security Service) dans l’Etat
d’Edo. Trois autres personnes (dont un ressortissant indien) ont aussi été libérées à cette
occasion. Un des kidnappeurs a été tué par les forces d’intervention.
Le 23 juin, un septuagénaire, ainsi que son gardien, ont été enlevés au domicile de
cet ancien responsable d’université, à Akure (Etat d’Ondo) par des inconnus armés.
Le 24 juin, deux employés de nationalité libanaise ont été enlevés dans le
gouvernorat local d’ Ogbia (Etat de Bayelsa). A cette occasion, les huit ravisseurs, arrivés en
embarcations rapides, ont tué deux policiers. Ils ont été libérés le 26 juin par une opération
de vive force des services nigérians de sécurité à Ogbia.

Piraterie
Le 15 juin 2015, des hommes armés se sont attaqués à l’armurerie de la base de la
police navale de Calabar (Etat de Cross River) sur Marine Road. Après deux heures de
combats, ils ont réussi à s’emparer de deux embarcations rapides et de nombreux
armements. Deux officiers de police auraient été tués durant cet accrochage. Par ailleurs,
trois pirates ont ouvert le feu sur une unité de la marine nigériane lors d’un contrôle de
routine au large d’Akassé, gouvernorat local de Brass, Etat de Bayelsa. Un officier de la
marine a été tué.
Le 18 juin 2015, en représailles contre l’attaque récente contre une armurerie de la
Police navale, l’armée de l’Air nigériane aurait bombardé des zones supposées abriter des
pirates et des militants dans la région de Calabar (Cross River) où la criminalité est en
augmentation depuis plusieurs mois. A cette fin, un MI24 du 207 Special Mobility Group a
été utilisé. Cette unité sera prochainement renforcée avec l’arrivée d’un MI17
supplémentaire.

Zoom
Discours du Président Buhari au 25eme sommet
de l’Union Africaine
Excellency President Robert Mugabe, Chairman of the Union, Excellency President
Jacob Zuma, our Host, Excellencies fellow Presidents and Heads of Government
Excellency Mr. Jan Eliasson, Deputy Secretary-General of the United Nations,
Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson of the AU Commission,
Excellencies, Heads of Delegation, Invited Guests, Distinguished Ladies and
Gentlemen
Please permit me to join previous speakers in conveying my delegation’s
appreciation to our host, H.E. President Jacob Zuma, to his Government, and the
brotherly people of South Africa for their warm hospitality, and for the excellent
arrangements made for our comfort and for the success of our meetings. As this is
my first address at this august assembly, may I also congratulate H.E. Dr. Robert
Gabriel Mugabe, President of the Republic of Zimbabwe, for his unanimous election
as the Chairman of our Union.
2. I feel highly honoured and extremely pleased to be able to address you today,
barely two weeks after my inauguration as the President of Nigeria, following the
2015 Presidential election in my country. That process, which was adjudged as the
fairest and most credible in the history of elections in Nigeria, was midwifed by the
dogged and sustained determination of the Nigerian people, and their desire to
deepen our democracy. Their quest was amply supported, and even encouraged by
the goodwill of our friends and partners in the international community. I therefore
wish to seize this opportunity to convey my very deep appreciation to all those who
contributed to the success of that election.
3. My election has been described as historic. I agree that it is indeed historic
because for the first time in the practice of democracy in my country, an opposition
Party has defeated the ruling Party in a keenly contested election. The election was
also held against the backdrop of the fears and concerns expressed both in Nigeria
and among our international friends abroad and partners that the outcome of the
election could spell doom for Nigeria. I am glad that even though those fears and
concerns were not without basis, the outcome was totally different, to the relief of all
of us.
4. I cannot fail to acknowledge the very positive role played by my predecessor, H.E.
President Goodluck Ebele Jonathan, in averting the feared crisis, and in facilitating
the peaceful transition of power between the two parties. I also wish to express my
deep appreciation to all who honoured us with their presence at my inauguration, and
even those, who for unavoidable reasons were unable to attend. I thank you all.
Mr. Chairman,
5. It is gratifying to note that our Union has made laudable progress over the past
one and a half decades since its transformation from the Organization of African

Unity (OAU) to the African Union (AU). Notably, we have been able to redirect our
priorities at the continental level from mainly political goals to more diverse
aspirations that are equally fundamental to our survival and development in a global
community.
6. It is however clear, Mr. Chairman, that some of the greater challenges to our
peoples within this Union still lie in the political, economic, as well as peace and
security spheres. Our continent is currently bedevilled by the twin evils of terrorism
and insecurity; poverty, youth unemployment, and underdevelopment. The
destructive effects of the inhuman and criminal campaigns of the Boko Haram
insurgency in Nigeria and neighbouring countries; the Al-Shabab attacks in East
Africa, and the activities of the Al-Qaida in the Maghreb, all bear testimony to a
continent under siege.
Mr Chairman, Excellencies and Colleagues
7. On our part, I was convinced on my assumption of office that the best approach
would be to work within the framework of the Lake Chad Basin Commission (LCBC)
to mobilse collective support to fight against Boko Haram. I have in this regard,
directed the relocation of Nigeria’s Command Centre to place it closer to the theatre
of action. Furthermore, I have vigorously engaged the members states of the LCBC
to better coordinate the strategies and tactics in fighting the insurgency in the region.
I believe that this approach can be enhanced through complimentary regional and
continental efforts.
8. The images in the international mass media of African youths getting drowned in
the Mediterranean sea on their illegal attempts, and often times illusory hope of
attaining better life in Europe is not only an embarrassment to us as leaders, but
dehumanises our persons. Indeed, they combine to paint a very unfavourable
picture of our peoples and countries.
9. Those of us gathered here today owe it as a duty to reverse this ugly trend. We
must put an end to the so-called push factors that compel our young men and
women to throw caution to the winds and risk life, limbs and all, on this dangerous
adventure. We must redouble our efforts to sustain the economic development of our
countries, ensure empowerment of our youths, create more jobs, improve and
upgrade our infrastructure, and above all continue the enthronement of a regime of
democracy, good governance and respect for human rights and rule of law. These
and other measures that engender peace and stability must be pursued relentlessly.
10. In this connection, we must persist in our collective endeavour to work together
through the African Union and our respective Regional Economic Communities
(RECs), to uplift our continent and provide the African peoples the enabling
environment for the realization of their legitimate dreams and aspirations. At this
juncture, let me assure you of the unflinching commitment of Nigeria to the ideals and
aspirations of the African Union as explained in the Agenda 2063, which is geared
towards ensuring a peaceful, prosperous and integrated Africa in the next 50 years. It
is for this reason that Nigeria is fully and irrevocably committed to the ECOWAS
vision.

11. We do so because we believe that African integration is best attained through the
instrumentality of our Regional Economic Communities (RECs) as the building blocs
of viable continental institutions. Nigeria will therefore continue to play her part in
supporting the African Union Commission and other continental and regional
institutions in their efforts to prioritize African development in all sectors of human
endeavour.
12. The journey might look arduous, but certainly not impossible. There are
opportunities in every challenge. If and when we adopt this call for a change of
attitude, approach, and disposition towards agreed protocols and commitments, we
shall be bequeathing a politically stable, economically developed, and socially
harmonious Africa, thereby justifying the confidence reposed in us by our electorates.
We will also demonstrate our qualities as statesmen and true daughters and sons of
Africa.
13.
I thank you for your kind attention.

