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Politique
Crise à l’Assemblée Nationale : prise de position présidentielle
Alors que la désignation des principaux responsables de la Chambre des
Représentants et du Sénat continue à provoquer d’importants remous au sein du Parti
présidentiel, le Président a finalement déclaré que les directives de l’APC devaient être
respectées et non laisser la place aux ambitions personnelles.
Lutte contre Boko Haram : déclaration présidentielle
Alors qu’il avait affirmé durant la campagne électorale qu’il ne négocierait pas avec
Boko Haram, le Président Buhari a fait savoir par la voix de son porte-parole, Femi Adesina,
qu’il était prêt à négocier avec les islamistes si ceux-ci le souhaitaient.
Nomination à la tête du State Security Service
Le 2 juillet 2015, le Président Buhari a nommé Lawal Daura à la tête du principal
service de sécurité du pays, le State Security Service (SSS).
Né le 5 août 1953 à Daura, Etat de Katsina, Lawal Daura, atteint par la limite d’âge
(60 ans), avait pris sa retraite du SSS en 2013l remplace Ita Ekpenyong, qui avait posé sa
démission la veille.
D’emblée, Lawal Daura a annulé les dernières promotions et affectations décidées
par le Président Jonathan (en particulier Marilyn Ogar, ancien porte-parole du SSS
conqidérée comme très proche de l’ancien Président et 44 autres agents).
Point sur les désignations officielles par le Président Buhari :
Alors que des rumeurs indiquent que les nominations aux postes ministériels
pourraient ne pas survenir avant septembre prochain, à ce jour, le Président Buhari n’a
officiellement nommé que neuf personnes :
-

Femi Adesina, ancien directeur et éditeur en chef du quotidien The Sun, originaire
de Lagos, en qualité de Senior Special Adviser (Media and Publicity)

-

Lt. Col Mohammed Abubakar, originaire de l’Etat de Kano, aide camp du Président

-

Malam Lawal Kazaure , responsible du Protocole (State Chief of Protocol)

-

Abdulrahman Mani, du SSS en tant que responsable de la sécurité du Président
(chief security officer-CSO). Ce dernier vient d’être renvoyé par le Président et
affecté dans l’Etat d’Ebonyi. Il a été remplacé par un autre Nordiste musulman,
Bashir Abubakar.

-

Ahmed Idris, originaire de Kano, ancien directeur des Finances du ministère des
Mines, en tant qu’Accountant-General de la Fédération

-

Mordecai (Baba) Ladan directeur du Department of Petroleum Resources (DPR) en
remplacement de George Osahon, dont les fonctions se sont achevées le 19 juin
dernier.

-

Madame Amina Zakari, originaire de l’Etat de Jigawa et pharmacienne de
formation, comme Président en exercice (Acting Chairman) de la Commission
Electorale Indépendante (Inec) (désignée le 30 juin 2015)

-

Lawal Musa Daura, directeur général (DG) du State Security Services

-

Le journaliste Garba Shehu, ancien directeur Médias dans l’équipe présidentielle
de campagne, en tant que Senior Special Assistant (Media and Publicity).

De plus en plus de voix s’élèvent pour critiquer l’absence de désignations
gouvernementales au motif que cela entrave le bon fonctionnement de l’Etat fédéral et la
lutte contre Boko Haram.
Le Nouveau Vice-Président du Sénat entendu par la Police
Ike Ekweremadu (PDP) a été entendu par la police nigériane à la suite d’une plainte
déposée par le Sénateur Kabir Marafa (APC-Zamfara), opposé à l’élection récente de Saraki
et d’Ekweremadu. Il est reproché au nouveau Vice-Président du Sénat d’avoir empêché des
réunions internes et d’avoir fait disparaître des documents internes. Cette nouvelle affaire
envenime un peu plus les tensions entre l’APC et le PDP suite à la désignation des
principaux responsables des deux Chambres.
Polémique concernant l’emploi du compte d’excédent pétrolier
L’ancienne ministre de l’Economie, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a démenti les
déclarations du Federation Accounts Allocation Committee qui l’accusait d’avoir retiré 2
milliards d’USD du compte d’excédent pétrolier en décembre 2014. Selon cette dernière,
cette somme a été utilisée pour régler les subventions aux produits raffinés importés, avec
l’accord des ministres des Finances des Etats fédérés. L’ancienne ministre est ensuite
revenue sur ces déclarations, affirmant que les retraits avaient été finalement validés par le
Président Jonathan. La gestion du compte d’excédent pétrolier par l’ancienne équipe
gouvernementale

est

aussi

publiquement

critiquée

par

Raymond

Omachi,

actuel

responsable de la Fiscal Responsibility Commission (FRC).
Déplacement présidentiel à Washington
Le Président Buhari rencontrera son homologue américain le 20 juillet prochain à
Washington. Outre les questions pétrolières et les échanges économiques, la lutte contre

Boko Haram et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée seront au cœur des discussions
entre les deux chefs d’Etat.
Financement des salaires des agents de certains Etats de la Fédération
Il a été annoncé la distribution de 1,7 milliard du compte d’excédent pétrolier. Cette
information a été ensuite démentie : le financement des Etats se ferait via des prêts
accordés par la Banque Centrale et une restructuration des dettes des Etats fédérés (à
hauteur de 660 milliards de Nairas). Puis il a été annoncé que les fonds proviendraient des
dividendes (d’un montant de 2,1 milliards d’USD) finalement verses par la société gazière
NLNG. La polémique a encore enflé quand la Présidence a remis en cause les déclarations
de l’Opposition relatives au fait que ces sommes avaient été « mises de côté » par
l’ancienne équipe gouvernementale pour le Président Buhari. Ces aides financières
bénéficieront en particulier aux Etats d’Osun, Rivers, Oyo, Ekiti, Kwara, Kogi, Ondo, Plateau,
Benue et Bauchi.
Investigations visant la NNPC
Le National Economic Council (NEC), dirigé par le Vice-Président Osinbajo, (qui
vérifie déjà l’utilisation du compte d’excédent pétrolier) a mis en place un comité pour faire la
lumière sur les 3500 milliards de Nairas que la Nigerian National Petroleum Corporation
(NNPC) n’aurait pas remis au budget fédéral depuis 2012 selon un rapport du directeur
financier du bureau du contrôleur général des finances (Accountant General). Ce comité est
composé des Gouverneurs de Kaduna,Nasir El rufai, d’Edo, Adams Oshiomhole, dAkwa
Ibom, Emmanuel Udom et de Gombe, Ibrahim Dankwabo.
Proposition du comité de transition dans le domaine de l’Energie
Le comité de transition dirigé par Ahmed Joda a proposé au Président Buhari de
confier les fonctions de régulation du Department of Petroleum Resources (DPR) et de la
Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) à un comité spécifique afin d’améliorer
la fourniture de gaz naturel aux centrales électriques.
Nomination d’Hadiza Bala Usman par le Gouverneur de Kaduna
Nasir El-rufai a nommé Hadiza Bala Usman, co-fondatrice de #BringBackOurGirls,
l’organisation non-gouvernementale dédiée à la libération des écolières de Chibok enlevées
par Boko Haram au poste de Chief of Staff de son Gouvernement.
Criminalité financière : accusations contre le Sénateur Rabiu Kwankwaso
L’ancien Gouverneur de Kano fait l’objet d’une plainte dans le cadre de
détournements d’un montant de 10 milliards de Nairas des fonds de pension des employés
de l’Etat de Kano.
Criminalité financière : nouvelle arrestation dans le cadre des détournements
des fonds de pension

Ann Igwe, secrétaire d’Abdulrasheed Maina, ancient Président de la Pension Reform
Task Team a été arrêtée par l’Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) dans le
cadre des investigations en cours relatives au détournement de 192 millions de Nairas des
fonds de pension.
Criminalité financiere : suite du procés de l’ancien Gouverneur d’Enugu
Dans le cadre du procès de Chimaroke Nnamani, poursuivi depuis 2007 pour
détournements de fonds publics, les biens de quatre compagnies (Rainbownet Nigeria
Limited, Cosmos FM, Capital City Automobile Nigeria Limited et Renaissance University
Teaching Hospital) associées à l’ancien Gouverneur d’Enugu ont été saisis, en particulier
des propriétés immobilières dans la zone Sud/Ouest (à Lagos et à Enugu, Abakaliki, Aba,
Owerri, Onitsha, Awka, Umuahia et en Anambra).
Criminalité financière : nouvelle arrestation des anciens Gouverneurs Nyako et
Ohakim par l’EFCC
Dans le cadre des affaires en cours relatives au détournement de fonds de publics et
de blanchiment, les anciens Gouverneurs d’Adamawa et d’Imo, Murtala Nyako (ainsi que
son fils Abdul-Aziz) et Ikedi Ohakim ont de nouveau été appréhendés par l’Economic
Financial Crimes Commission.
Criminalité financière : nouvelle arrestation de l’ancien Gouverneur Lamido par
l’EFCC
Dans le cadre du détournement éventuel de 1,3 milliard de Nairas de fonds publics
entre 2007 et 2014 (au travers du versement de rétro-commissions par l’entreprise nigériane
de travaux publics Dantata and Sawoe Construction Company), l’ancien Gouverneur de
Jigawa, Sule Lamido, et ses deux fils (Aminu et Mustapha) ont de nouveau été arrêtés par
l’Economic Financial Crimes Commission. Ils ont été transférés à Kano pour les suites de
l’enquête.
Criminalité financière : mise en cause d’un ancien responsable de la fonction
publique fédérale
Steve Oronsaye, ancien Head of Service of the Federation (2009/2010), a été arrêté
par l’Economic Financial Crimes Commission pour corruption. Ces charges ont été
augmentées de celles de blanchiment et de vol. Steve Oronsaye est mis en cause pour le
détournement et le vol de 123 milliards de Nairas de fonds publics (dont l’attribution pour 6
milliards de Nairas de faux contrats) entre 2009 et 2010.
Polémique suite à la déclaration de ses avoirs par le nouveau Gouverneur de
Kaduna
Nasir El-Rufaï, nouveau Gouverneur (APC) de Kaduna, ancien ministre de la Capitale
Fédérale sous l’ère Obasanjo, a suscité une vive polémique en déclarant le montant de ses
avoirs au lendemain de son élection : sa fortune s’élèverait à 90 milliards de Nairas et
comprendrait une quarantaine de biens immobiliers (pour l’essentiel à Abuja).

Economie
Chute de la monnaie nationale
Compte tenu de la situation économique et du maintien du prix du brut à des niveaux
insuffisants pour l’économie nigériane, de nombreux experts, comme ceux de l’United Bank
for Africa Plc prévoient une nouvelle dévaluation du Naira prochainement. Rapidement
1USD pourrait valoir 250 Nairas.
Exportation de brut nigérian
Si l’Inde est le premier importateur de brut nigérian, les Nigérians s’inquiètent de
l’intérêt indien pour du brut plus lourd que le Bonny Light, notamment pour
l’approvisionnement du complexe Reliance Industry Limited de Jamnagar (Gujurat) qui
pourrait se tourner plus largement vers le Vénézuéla. Déjà, la Chine préfère le brut angolais.
L’Europe, qui représente près de 45% des importations de brut nigérian en 2014, demeure
bien placée : selon la NNPC, l’Espagne a importé 10 657 756 barils en décembre 2014 et les
Pays Bas 8 086 981 barils à la même période. Par ailleurs, toujours en décembre 2014,
l’Afrique du Sud a reçu 6 647 436 barils et le Brésil 4 278 037 barils.
Projet de création d’un nouveau complexe pétrochimique dans l’Etat de
Bayelsa
Selon la Bayelsa Development and Investment Corporation (BDIC), le projet de
construction de complexe pétrochimique à Odioma, gouvernorat local de Brass, d’un coût
estimé de 3,5 milliards d’USD permettra la création de 30000 emplois locaux. Ce centre est
prévu de produire quotidiennement 5000 tonnes de méthanol, 2200 tonnes d’ammoniaque
et 7700 tonnes d’urée. Ces produits, sont aussi bien destinés à répondre aux besoins
agricoles locaux qu’à l’export. Au final, la BDIC conservera 10% des parts de cette unité.
Pour mémoire, la BDIC, qui possède des bureaux à Londres et à Atlanta et dont l’ensemble
des avoirs est estimé à 1,2 milliards d’USD, a aussi investi dans une usine de production de
gaz à Agge (butane et gaz de cuisine).
Accord Forte Oil/Siemens
Forte Oil et Siemens ont signé un accord d’un montant de 83 millions d’USD pour la
modernisation de la centrale électrique de Geregu (Etat de Kogi) d’une puissance de 414
MW. Les travaux devraient être achevés en 2016.
Développement du port en eaux profondes de Calabar (Cross River)
Le consortium Broad Spectrum Industrial Services dirigé par Michael Havre a
annoncé avoir levé 500 millions d’€ en vue de développer le port en eaux profondes de
Calabar dans le cadre d’un Partenariat Public Privé.
Dans ce contexte, le Gouverneur de Cross River, le Professeur Ben Ayade et celui de
l’Etat de Delta, le Dr. Ifeanyi Okowa, ont inauguré ensemble le nouveau dépôt de carburant
de Fynefield Petroleum FZE (dans la zone franche de Calabar), d’une capacité de stockage
de 40 millions de litres de produits raffinés. Le coût de ce centre de stockage est estimé à 3
milliards de Nairas

Projet hydroélectrique à Calabar
Le Gouverneur Ayade a annoncé un projet de construction de trois unités de
production hydroélectriques d’une capacité totale de 90 MW grâce à des investissements
chinois (Power China Huadong Engineering Corporation) : Kwa Falls 30 MW), Agbokim
(30MW) et 30 MW supplémentaires sur les rivières Ikom, Calabar et Itigidi.
Proposition de fusion des compagnies aériennes nigérianes
Le comité de transition, dirigé par Ahmed Joba, a proposé la fusion des cinq
principales compagnies aériennes nigérianes, lourdement endettées, en une seule entité
nationale destinée à desservir l’Afrique de l’Ouest et du Centre, avec le Nigéria comme hub
commercial. Les compagnies concernées sont Aero Contractors (avec une dette supérieure
à 200 millions d’USD), Arik Air (endetté à hauteur de 600 millions d’USD), IRS Airlines (avec
une dette de 55 millions d’USD), Chanchangi Airlines (avec une dette de 55 millions d’USD),
et Air Nigeria (qui a d’ores et déjà fait faillite, laissant un passif de 225,8 millions d’USD).
Acquisition de navires marchands grecs
La Nigerian Ship Owners Association a annoncé qu’elle allait acquérir 40 navires de
classe et de tonnage variés à des armateurs grecs, représentés par Constantine Kokkos,
dans un délai de deux ans.

Sécurité/Boko Haram
Dans la nuit du 30 juin, les islamistes ont lancé une attaque contre les villages de
Mussaram-1 et Mussaram-II gouvernorat local de Monguno, Etat de Borno, où ils ont fusillé
48 hommes et fait 17 blessés.
Le 1er juillet, dans la matinée deux kamikazes se sont attaqués à l’hôpital général de
Maiduguri, faisant deux blessés. Vers 19h00 (LT), les islamistes ont pris d’assaut le village
musulman de Kukawa, gouvernorat local de Monguno, Etat de Borno, et ont attaqué les
mosquées durant la prière du soir. Des habitations ont aussi été prises pour cibles. Cette
attaque aurait fait 110 tués.
Le 2 juillet, une femme kamikaze a provoqué une explosion sur la route de
Bama/Konduga, à hauteur du village de Malari (Etat de Borno), faisant 11 morts et une
vingtaine de blessés. Simultanément, une autre explosion, provoquée par une femme
kamikaze, sur la route d’Allau Dam, a fait 3 morts et une vingtaine de blessés. Les deux
kamikazes vendaient des mangues le long de la route et se sont faites explosées lorsque
des clients locaux se sont approchés.
Le 3 juillet, à 01h00 (LT) les islamistes ont attaqués le village de Mussa, gouvernorat
local d’Askira/Uba, Etat de Borno, tuant au moins 29 personnes. Dans la matinée les
islamistes ont attaqués, pillés et incendiés les maisons des villages de Kochebe, Zabarmari
et de Massu, gouvernorat local de Jere, près de Maiduguri. Sept villageois au moins ont été
tués ainsi que deux soldats. Les militaires nigérians en charge de la protection de ces
communautés se sont enfuis, a priori car ils étaient à cours de munitions. Dans la journée,

les miliciens de la Civilian Joint Task Force ont tué 11 islamistes à proximité du village de
Miringa, gouvernorat local de Biu, Etat de Borno.
Le 5 juillet, dans la matinée plusieurs bombes ont explosé à la mosquée de Yantaya
et à rpximité d’un restaurant populaire, à Jos, Etat de Plateau faisant 51 tués et une
soixantaine de blessés graves. Des passants ont aussi été visés par des jets d’explosifs
durant cette attaque. Il semblerait que cet attentat visait particulièrement l’iman Yahaya
Jengri, qui n’a pas été touché. Cet attentat est attribué à Boko Haram. Cependant, en
représailles, des églises de Jos ont été incendiées par des musulmans en colère. Le même
jour, un kamikaze a tué six personnes dans un église de la Redeemed Christian Church of
God, à Potiskum, Etat de Yobe. Les organisateurs des attentats de Jos et de Zaria auraient
été appréhendés par les forces de sécurité à un barrage routier dans l’Etat de Gombe
Le 6 juillet, vers 21h30 (LT) une adolescente s’est faite exploser à proximité de la
mosquée Umar Bin Khatab à Kano.
Le 7 juillet, deux femmes kamikazes ont tué trois personnes sur le marché de Sabon
Gari à Damboa, Etat de Borno. A Zaria, Etat de Kaduna, à la fin de la prière du soir, un
attentat-suicide a fait 25 morts et 32 blessés graves.

Enlèvements
Le 26 juin, une employée de l’université de Port Harcourt, enlevée à la sortie de son
travail par des inconnus armés a été libérée.
Le 29 juin, vers 18h00, au moins cinq hommes armés ont enlevé une femme et deux
adolescents nigérians qui se déplaçaient en voiture sur la route d’Ogwashi-Uku, gouvernorat
local d’Aniocha Sud, Etat de Delta. Deux victimes ont été libérées, une adolescente est
toujours retenue.
Le 30 juin, une Nigériane de38 ans, de retour de la messe, a été enlevée par au
moins trois inconnus armés à son arrivée à son domicile à Ikorodu (Etat de Lagos).
Le 1er juillet, vers 02h00 (LT), Mary Enwongulu, candidate de l’APC pour le district
d’Akwanga/Nasarawa Eggon/Wamba pour le dernier scrutin, a été enlevée à son domicile
d’Akwanga (Etat de Nasarawa) par des inconnus armés. Mary Enwongulu conteste devant la
Justice nigériane la victoire de David Ombugadu.
Le 5 juillet, l’épouse de Nestor Binabo, l’ancien Speaker de l’Assemblée locale de
l’Etat de Bayelsa a été libérée à Buguma, Etat de Rivers, après le versement d’une rançon
de 8,2 millions de Nairas. Elle avait été enlevée le 29 juin dernier par cinq hommes armés
vêtus d’uniformes militaires au siège de sa compagnie (Seleyibo Multi-Global Coy LTD) à
Agbura, gouvernorat local de Yenagoa (Etat de Bayelsa).
Le 8 juillet, vers 21h, une femme de 80 ans a été enlevée à son domicile d’IlogboEkiti, gouvernorat local d’Ido-Osi, Etat d’Ekiti.

Piraterie
Le 29 juin 2015, vers 21h00 (lt), des pirates ont attaqué la base des Douanes d’Esin
Ufot, gouvernorat local d’Oron, Etat d’Akwa Ibom, tuant un officier des Douanes et

s’emparant d’une dizaine de fusils. Dans cette zone, les pirates ont déjà attaqué le poste de
police, les baraquements des services de l’Immigration et de nombreux pêcheurs : en mer,
les attaques sont nombreuses entre Oron et Uta-Ewa (gouvernorat local d’Ikot Abasi).

Zoom
Discours présidentiel du 3 juillet 2015 à
l’occasion de la réunion du Comité Exécutif national
de l’APC à Abuja

The elections have come and gone, the APC has won the battle, but lost the war. This is the
paradox of democracy, and we shall see how we can manage it going forward.
I have already addressed you through the chairman, through the leadership of the party,
through your excellencies, the governors and through our Senators and House of
Representatives members.
The APC must not disappoint its constituency, thats the nation state. We have to convince
our various constituencies that we are individually worthy of the sacrifices that they have
made.
They stayed awake day and night, travelling all over the country and made sure as a
party,we emerged victorious. What subsequently happened is human, and as human beings
we are not perfect, but let our collective actions in this party prove that we have won the
elections, the battle and we will win the war.
As for me as a president, I have to clearly understand the constitution of the federal republic
of nigeria, the constitution of APC, and having tried three times and successfully lost three
times and successfully ending up at the Supreme Court.
I think I have tasted the bitter disappointments and the sweetness of success.
What happened to APC must be given to God almighty. The opposition party, has ruled the
country for sixteen years, with all the treasuries, literally in their pockets and all the coercing

forces and their command, under their command they still meekly conceded defeat. We
congratulate them for that.
I clearly understand the constitution from which INEC was developed with clear terms of
reference and one of its important responsibilities is to register political associations as
political parties, and whoever wants to participate in elective office as a Nigerian must seek a
platform.that platform is the political party, hence, the superior state of the parties. APC has
been damn lucky., if I can use that. The way the opposition parties realized, agreed and
accepted that the only way through which we can be in the system is for us to come together.
The ACN,the ANPP, the CPC, APGA and DPP wanted to come to participate fully in the
negotiation,but they have court cases at various levels, and we suspected that if we allow
them to participate actively in the negotiation for merger, there being in court cam cause
either delay or deny us registration.
So we persuaded our colleagues in APGA and DPP that please stay out of the negotiation,
but when we eventually get the registration,they can join in block or individually.
Along the line, I assure you that nothing is done by impulse in our process to merger. There
have been various committees, quite a number of you sitting here have been members of
committees either leading them or being a member and we agreed. At some stage or the
earlier stages,we agreed that nine people should form the interim committee, thats the
national chairmen of the parties, the secretaries and the treasurers . We thought we have
done a wonderful work, so we sent our application. For the first time in this sixteen or twelve
years of my participating actively , I thanked INEC for what they did to us; they sent back our
application and said we must have 25 to 35 people to manage your interim if you get
registration, and they must come from all the geo political zones. Why I thanked INEC in
particular was because if it has been bloody minded, again ladies close your ears, if they
have been bloody minded, they would have kept on raging until it was almost too late for us
to get the merger. So they advised us and we sat down, we got I think 35 people to manage
us and they I here personally, and on behalf of you now congratulate Chief Bisi Akande, it’s a
pity he is not here, he led the interim party with dexterity and integrity. I respect his

patriotism. When we got the APC name through the agreement of various committees of the
respective parties, we started working from polling unit upwards, eventually we ended up in
the convention which gave us the leadership of the party.
After that the election started, and again it started from the bottom top. I have gone to this
extent because not all of us here participated in it and for you to reflect and thank the
leadership of the party at various stages for going through all this, which is not easy. But God
in his infinite mercy has helped by giving us acceptance. Let us not throw this success to the
wind.
Let us as members of the APC no matter our personal differences get together and use the
mandate given to us by this country. This is my personal appeal to you in the name of God.
Whatever your personal interest or ambition, please keep it close to your heart and in your
pocket. Let APC work, let the system work and let us have a government that will earn the
respect of our constituencies.
My problem is the constituencies. I thank you very much for listening to me, and I thank the
leadership across the board, and I appeal to you to please continue to work together.
Please accept the superiority of the party. I cannot confine myself to the cage or Sambisa
forest and refuse to participate in NEC or BoT.so I respect, the superiority of the party.

