S. E. OLUSEGUN OBASANJO, L’ANCIEN PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA

Le General Olusegun Obasanjo est né le 5 mars 1937 à Abeokuta
(dans le sud-ouest du pays), issu d'une famille yoruba modeste.
Il suit les cours dans une école baptiste. Ne pouvant pas entrer au
collège pour des raisons financières, et s'enrôle dans l'armée
coloniale britannique en 1958. Il reçoit une formation d'officier au
Royaume-Uni. Rapidement promu à des postes élevés dans la
hiérarchie militaire de son pays, Obasanjo occupe un poste de
commandement lorsque le conflit du Biafra éclate en 1967. Il reçoit la
reddition des forces sécessionnistes biafraises en 1970.
La mort du général Murtala Mohammed (1976) projette le général
Obasanjo, son bras droit et le chef d'état-major des forces armées, à
la tête du pays. Il

dote le pays d'une Constitution instituant l'État

fédéral, sous un système présidentiel.

En juillet-août 1979, le

Président Olusegun Obasanjo organise une élection présidentielle
à laquelle il décide de ne pas se présenter.

Au cours des années suivantes, Obasanjo enseigne à l'université
d'Ibadan et occupe des fonctions diplomatiques, notamment auprès
des Nations unies.
Son parti, le Parti Démocratique du Peuple (P.D.P.), remporte les
élections municipales, régionales puis législatives en 1998. Olusegun
Obasanjo a servi comme président civil du Nigeria, de mai 1999 à
mai 2007 et au cours de ces mandats entrepris des politiques visant à
réduire la pauvreté, la corruption du gouvernement, et à établir un
système démocratique.
Pendant cette même période, le Président Olusegun Obasanjo a
conjugué ses efforts avec ses homologues, afin de mener le
développement harmonieux de la sous-région du Golfe de Guinée
dans un cadre de paix et sécurité.
En 2008, il a été nommé par les Nations Unies en tant qu'Envoyé
spécial

pour

l'Afrique

et

a

depuis

supervisé

des

élections

démocratiques au nom de l'Union africaine et la CEDEAO dans les
pays à travers le continent. Cela a été l'aboutissement d'une vie
passée sur la ligne de front de la politique africaine, il est un fervent
défenseur des investissements pour l’Afrique avec le lancement de sa
Fondation qui vise aborder les questions essentielles pour le
développement du continent. Le Chef Obasanjo est aussi un grand
fermier dans son pays natal.
Le Président Olusegun Obasanjo est avec le Président El-Hadj
Omar Bongo l’instigateur de la Commission du Golfe de Guinée
institué le 3 Juliet 2001.

