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Le Général Salou Djibo, le chef de la junte, 
en train de voter dimanche.     Photo : AFP 

Une Ivoirienne montre son bulletin de vote.    
Photo : lemonde.fr avec AFP 

 

SPECIAL FEATURE | DOSSIER SPÉCIAL: 
ELECTIONS AND VOTING | ÉLECTIONS ET SCRUTINS 
 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE 
Presidential election in Côte d’Ivoire 
Après avoir été repoussé à six reprises depuis 2005, le premier tour d'une 
élection historique a eu lieu en Côte d’Ivoire le dimanche 31 octobre. Ce 
scrutin présidentiel est le premier en dix ans dans un pays coupé en deux 
depuis une tentative de coup d'État en 2002, avec au Nord les rebelles de 
Guillaume Soro, nommé premier ministre en 2007, et au Sud les partisans 
du président Laurent Gbagbo. Le premier tour opposa ce dernier, l'ancien 
président Henri Konan Bédié, et l'ex-premier ministre Alassane Ouattara. 
Le scrutin fut caractérisé par une participation massive des électeurs, 
estimée à plus de 80%, et par un déroulement sans violence et sans incident grave. 
Mais la période postélectorale reste délicate et les craintes demeurent de voir voler 
en éclat les bonnes résolutions dès l'annonce des résultats, attendus mercredi : « Les résultats de l'élection seront probablement 
contestés et le second tour, fixé au 28 novembre, pourrait être repoussé » note Rolake Akinola, experte de l'Afrique de l'Ouest 
à l'Eurasia Group. 

 Article en français : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/10/31/en-cote-d-ivoire-le-vote-historique-s-
est-deroule-dans-le-calme_1433656_3212.html  

 Analyse d’International Crisis Group en français : http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-
africa/cote-divoire/Les-trois-inconnues-du-scrutin.aspx  

 Article in English: http://www.nytimes.com/2010/11/01/world/africa/01ivorycoast.html 
 International Crisis Group analysis in English: http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/west-

african-elections-theres-too-much-at-stake.aspx  
 

 
RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL AU NIGER 
Constitutional referendum held in Niger 

Selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale, le « oui » a 
emporté très largement le référendum de dimanche au Niger sur une nouvelle 
Constitution, censée amorcer le retour à la démocratie après le coup d'État de 
février. La junte au pouvoir depuis le putsch contre le président Mamadou Tandja 
avait appelé à voter « oui » à ce texte approuvé par tous les partis. Mais ce 
référendum a été émaillé d’incidents et d’arrestations. Plusieurs sources policières 
et d’opposition ont fait état d’affrontements dans des villes de l’ouest entre les 
opposants au scrutin et les forces de l’ordre. Le taux de participation a atteint à 
peine 50%, sur quelque 6,7 millions d'inscrits. L'adoption d'une nouvelle 

civil, prévu en avril 2011. Mais d’autres pensent que le référendum a été convoqué 
par le président Mamadou Tandja pour briguer un troisième mandat. 

 Article en français : http://www.afrik.com/article17286.html

Constitution est censée marquer le coup d'envoi du processus de retour à un régime 

  
l-Results-Show-Approval-of-Nigers-New- Article in English: http://www.voanews.com/english/news/Initia

Constitution-106518428.html  
 
 

http://www.lemonde.fr/sujet/c3da/laurent-gbagbo.html
http://www.lemonde.fr/sujet/99b5/rolake-akinola.html
http://www.lemonde.fr/sujet/a917/eurasia-group.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/10/31/en-cote-d-ivoire-le-vote-historique-s-est-deroule-dans-le-calme_1433656_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/10/31/en-cote-d-ivoire-le-vote-historique-s-est-deroule-dans-le-calme_1433656_3212.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/Les-trois-inconnues-du-scrutin.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/Les-trois-inconnues-du-scrutin.aspx
http://www.nytimes.com/2010/11/01/world/africa/01ivorycoast.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/west-african-elections-theres-too-much-at-stake.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/west-african-elections-theres-too-much-at-stake.aspx
http://www.afrik.com/article17286.html
http://www.voanews.com/english/news/Initial-Results-Show-Approval-of-Nigers-New-Constitution-106518428.html
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GUINÉE : NOUVELLE DATE FIXÉE POUR LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  

 de la présidentielle. Le président de la Commission électorale nationale 

lle-fixe-7-

New date selected for runoff election in Guinea 
Le dimanche 7 novembre est arrêté pour le second tour
indépendante (CENI) a déclaré cette décision à la télévision, en insistant que cette date,  la 5ème, était « consensuelle et 
irrévocable ». Les deux candidats Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo l’ont approuvé lors d’une réunion au palais présidentiel, 
où le président intérim Sékouba Konaté les avait rassemblés. Étaient aussi présents le président de la CENI Siaka Sangaré et le 
général burkinabè Ali Traoré, représentant du médiateur de la crise, le président Blaise Compaoré. Lors du premier tour 
organisé le 27 juin, Diallo était arrivé en tête du scrutin avec plus de 43% des voix contre 18% pour Condé. 

 Article en français : http://www.rfi.fr/afrique/20101028-guinee-le-deuxieme-tour-presidentie
novembre 

 Article in English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11640831 

 

GOVERNANCE, PEACE & SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ 
 

NOUVELLE STRATÉGIE EUROPÉENNE AU SAHEL 

s étrangères de l’Union européenne s’est tenue au Luxembourg pour discuter, 

ttp://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101026104405/?utm_source=feedburner&utm_

Europe adopts a new strategy in the Sahel 
Une session du conseil des ministres des affaire
pour la première fois, de la situation dans la région du Sahel et l’accroissement des menaces transfrontalières, qui constituent 
un enjeu croissant pour la stabilité de la région et pour l’Union européenne. Il s’agissait d’un premier tour de piste pour 
montrer que le Sahel est une priorité pour l’Europe après les enlèvements d’otages européens. En étroite collaboration avec les 
partenaires régionaux et internationaux, et afin de soutenir les efforts déjà déployés par les États du Sahel, l’Union européenne 
va chercher à développer une approche holistique et intégrée pour promouvoir la sécurité, la stabilité, le développement et la 
bonne gouvernance dans la région sahélo-saharienne. À cette fin, le Conseil a chargé Catherine Ashton, la Haute Représentante 
de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, d’élaborer une stratégie pour le Sahel pour le 
début de l'année prochaine.  L’UE  envisage  aussi l’envoi d’une mission d’instructeurs pour aider à la formation des douaniers 
et des forces de police au Mali, en Mauritanie et au Niger. Mais, en raison de la réticence de quelques pays européens et 
l’opposition algérienne à l’ingérence européenne, il n’est nullement question d’envoyer des soldats européens au Sahel. 

 Article en 
français : h
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29 

 Press release in English: http://appablog.wordpress.com/2010/10/26/european-council-conclusions-on-the-
sahel/  
 

CRISE ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST, LE TOGO TENTE DE S’EN SORTIR 

100 mégawatts, au coût de US$192 millions, espère assurer son 
Togo tries to escape West Africa’s electricity crisis 
Le Togo, en inaugurant cette semaine une centrale de 
autosuffisance en énergie électrique, alors que l’essentiel des pays de la région font face à un déficit énorme, alors que les 
besoins augmentent de manière exponentielle. Avant l’inauguration de sa nouvelle centrale, le Togo était logé à la même 
enseigne que tous les autres pays de la sous région, souvent confrontés à des délestages récurrents. « La mise en service de 
cette centrale, au delà de donner à la république togolaise un certain confort dans la fourniture de l’énergie électrique, va 
permettre de contribuer à améliorer la qualité de l’ensemble du réseau électrique interconnecté de la zone A du West African 
Power Pool (WAPP) comprenant le Nigeria, le Bénin, le Ghana, la Côte d’Ivoire et bien sûr le Togo », a affirmé le ministre 
togolais des Mines et de l’Énergie Noupokou Dammipi. Le WAPP est une initiative de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’ouest qui date de dix ans et qui vise à booster et à interconnecter le réseau électrique de la sous région. Il fait 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101026104405/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101026104405/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101026104405/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://appablog.wordpress.com/2010/10/26/european-council-conclusions-on-the-sahel/
http://appablog.wordpress.com/2010/10/26/european-council-conclusions-on-the-sahel/
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partie d’un enchainement d’initiatives visant à assurer une meilleure distribution de l’énergie dans une région qui en manque 
notoirement.  

 Article en français : http://www.ouestaf.com/Crise-energetique-en-Afrique-de-l-Ouest-le-Togo-inaugure-une-
centrale-la-sous-region-toujours-en-crise_a3324.html  

 
ECOWAS COURT RULES AGAINST GAMBIA IN THE SAIDYKHAN TORTURE CASE 

dykhan 
 in the civil suit alleging 

/stories/201010250752.html

La Cour de la CEDEAO décide contre l a Gambie dans l’affaire du journaliste Sai
The ECOWAS Community Court of Justice ruled against the Gambia Government for the second time
torture brought against them by Musa Saidykhan, a former editor-in-chief of the banned Banjul-based The Independent 
newspaper. In June 2009, the Community Court ruled against Gambian government's first objection asking the court to dismiss 
Saidykhan case on grounds that the court had no jurisdiction to hear the case and that Saidykhan not exhausted all local 
remedies. This week’s ruling means that the court will consider in its judgment the clothes that Saidykhan purported to have 
worn during his alleged torture ordeal as well as his medical records which he tendered during his testimony. The next 
proceeding will be held on December 21 in Abuja. 

 Article in English: http://allafrica.com  

ECONOMIC DEVELOPMENT & INVESTMENTS— DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

 

INVESTISSEMENTS 
 
NIGERIA: EX-BRITISH PETROLEUM CEO LEADS BID FOR SHELL OIL FIELDS 

 
 billion of Nigerian oil 

Nigeria: l’ex-PDG de British Petroleum mène l’offre pour les champs pétrolifères de Shell
Former chief executive officer of British Petroleum John Browne leading a group of bidders for US$4
fields being sold by Royal Dutch Shell Plc. The assets for sale are Shell's 30% stake in fields it co-owns with ENI and Total. 
These two European partners have a right of first refusal, but early indications are that they will not exercise the right.  
Nigeria's majority holding national oil company (NNPC) must approve any deal and any foreign bidder needs to have a local 
partner. Incidentally, these strict requirements are believed to be the reason for Shell's exit from Nigeria. Others believe that 
Shell's plan to reduce its investments in Nigeria is a reaction to the hassles in Nigeria's exploration terrain. OML 26 contains 
two producing fields and three undeveloped assets. The area contains recoverable reserves and contingent resources of 184 
million barrels of oil and could contain another 615 million barrels of oil equivalent resources.   

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201010250688.html 

VALE PLANS TO INVEST US$15-20 BILLION IN AFRICA OVER 5 YEARS 
ique sur 5 ans Géant minier brésilien compte investir entre US$15-20 milliards en Afr

Brazilian mining giant Vale plans to invest in US$15 billion to 20 billion in projects in Africa over the next five years, up from 
US$2.5 billion spent on projects there so far, the firm said. The company said it would invest mostly in Mozambique, Zambia, 
Guinea, and Liberia. The world's largest iron ore miner said it could become one of the top three copper producers on the 
continent, where there are high grades of the metal, but it is also targeting significant investments in coal and iron ore. 

 Article in 
English: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE69Q0HW20101027?feedType=RSS&feedName=topN
ews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FAFRICATopNews
+%28News+%2F+AFRICA+%2F+Top+News%29 
 
 

 
 
 

http://www.ouestaf.com/Crise-energetique-en-Afrique-de-l-Ouest-le-Togo-inaugure-une-centrale-la-sous-region-toujours-en-crise_a3324.html
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DEVELOPMENT CO‐OPERATION— COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT   
 

DONOR SUPPORT HELPS AVERT FOOD CRISIS IN NIGER  

od crisis in Niger has been averted as a result of generous donor response, 

africa.com/stories/201010270011.html

Crise alimentaire évitée grâce aux donateurs  
While the situation remains fragile, it seems that a fo
intervention by the United Nations, the Government's facilitation of the humanitarian effort and good rainfall. The Under-
Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Valerie Amos, said that some five million 
Nigeriens have benefited from food aid, but malnutrition rates remained high and many communities around the country 
require continued assistance. Niger has faced periodic food crises in the past three decades, with the last occurring in 2005, 
when more than 3 million people were threatened by severe hunger. After a recent visit to Niger, Amos stressed the "critical" 
need to support Niger's recovery activities by addressing the country's structural problems, including high population growth 
and low capacity to achieve the poverty reduction, and social improvement targets known as the Millennium Development 
Goals (MDGs). Niger is one of the poorest countries in the world and until the longer-term development needs are addressed, it 
is likely that food insecurity will persist. 

 Article in English: http://all  

ww.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23370&Cr=niger&Cr1=&Kw1=Amos&Kw2=Niger&K
 Article en 

français: w
w3= 

 

L’IRAN PROMET DE L’AIDE AUX BÉNINOIS SINISTRÉS 

ien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki s’est engagé à fournir une 

ttp://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20101031162635/?utm_source=feedburner&utm_medi

Benin: Iran pledges aid to flood victims  
En tournée en Afrique de l'Ouest, le ministre iran
aide humanitaire aux victimes des récentes inondations au Bénin.  Le Bénin a été particulièrement touché par les inondations 
qui ont frappé l'Afrique centrale et occidentale durant la saison des pluies. Les deux tiers du pays ont été inondés, faisant 
presque 700 000 de personnes affectées et plus de 300 morts. M. Mottaki, qui a visité le Burkina Faso, le Ghana et le Togo au 
cours de sa tournée, a refusé de commenter la découverte d'une cargaison illégale d'armes et de munitions dans le port de 
Lagos la semaine passée. 

 Article en 
français : h
um=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29  

 Article in English: http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/JDUN-8AS4Z5?OpenDocument 
 
 

“REVERSIN  BRAIN DRAIN IS KEY TO AFRICA’S DEVELOPMENT” SAYS NOBLE LAUREATE WOLE SOYINKA G
Wole Soyinka : « L’inversion de la fuite des cerveaux est essentielle au développement du continent » 
In a talk entitled “Reinforcing the Role of African Intellectuals in Development,” 
Wole Soyinka, the first African to win the Nobel Prize in literature (1986), said that 
the reversal of Africa’s brain drain is crucial for the continent’s development. The 
Nigerian literary icon and activist made the statement at the African Development 
Bank Group’s 16th Eminent Speakers Programme in Tunis. Soyinka regretted that 
the continent’s best and brightest had fled their homelands in search of greener 
pastures out of the continent. He also pointed out that it was necessary to get them 
back as many were effectively contributing to development efforts in other parts of 
the world. However, he cautioned that attracting Africa’s Diaspora back to the 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23370&Cr=niger&Cr1=&Kw1=Amos&Kw2=Niger&Kw3
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23370&Cr=niger&Cr1=&Kw1=Amos&Kw2=Niger&Kw3
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20101031162635/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20101031162635/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20101031162635/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
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continent should be a well planned and deliberate action. He stressed that wooing back Africa’s best and brightest did not just 
imply providing good salaries, but also creating an enabling environment for the professionals to do their jobs.  

 Article and speech video: http://www.afdb.org/en/news-events/article/wole-soyinka-reinforcing-the-role-of-
african-intellectuals-in-development-7313/  

 Article en français : http://www.afdb.org/fr/news-events/article/wole-soyinka-reversing-brain-drain-is-key-to-
africas-development-7343/ 

 

PUBLICATIONS 
 

OECD AFRICAN REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION  
que 

ent’s international development partners and 

d/18/59/46013902.pdf

 PAPER ON 
Rapport de l’OCDE sur l’intégration économique régionale en Afri
Support for regional economic integration in Africa runs high amongst the contin
African elites. In a new Working Paper entitled “Rethinking the (European) foundations of sub-Saharan African regional 
economic integration: a political economy essay,” OECD Development Centre researcher Peter Draper argues that regional 
integration’s expression in European forms of economic integration is not appropriate to regional capacities and in some cases 
may do more harm than good. He concludes that a much more limited approach is required, one that prioritises trade 
facilitation and regulatory cooperation in areas related primarily to the conduct of business; underpinned by a security regime 
emphasising the good governance agenda at the domestic level.  

 Working paper in English: http://www.oecd.org/dataoec   

RAPPORT SUR LA PERCEPTION DE LA CORRUPTION  

a perception de la corruption publié par Transparency International,  les 

 français : http://www.afrik.com/article21117.html

 
 

Global corruption report 
D’après le rapport 2010 sur l
trois-quarts des pays de la planète sont très corrompus et les pays africains figurent toujours parmi les 
plus corrompus. Le continent reste très mal noté, indique Chantal Uwimana, directrice régional pour 
l’Afrique et le Proche-Orient de Transparency International. « On trouve un nombre impressionnant 
de pays de la sous-région, et c’est les pays, justement, où il y a une forte concentration de populations 
pauvres, qui sont donc assez directement touchées par les méfaits de la corruption », explique-t-elle. 
La Gambie a réalisé une forte progression en matière de lutte anti-corruption depuis 2009. En effet, 
elle est passée de la 106e à la 91e place. Mais le Niger, affecté par une pénurie alimentaire, affiche un 
net recul, passant du 106e au 123e rang. La Guinée Conakry partage la 164e place avec la République 
démocratique du Congo. 

 Article en  
=90898 Article in English: http://www.irinnews.org/report.aspx?Reportid  

ons/gcr Link to Transparency International: http://www.transparency.org/publicati   

IMF REPORT ON THE ECONOMIC OUTLOOK FOR SUB-SAHARAN AFRICA 
ne  

 that is 

 

Rapport du FMI sur les perspectives économiques de l’Afrique subsaharien
The latest Regional Economic Outlook report highlights the broad-based economic recovery
now under way in sub-Saharan Africa. Growth of 5 percent is projected in 2010 and 5.5 percent in 
2011. The Director of the IMF's African Department, Ms. Antoinette Monsio Sayeh, credits the 
region’s resilience and recovery to sound economic policy implementation before and during the 
global financial crisis, which allowed country authorities to use fiscal and monetary policies nimbly 
to dampen the adverse effects of the sudden shifts in world trade, prices, and financial flows. 

http://www.afdb.org/en/news-events/article/wole-soyinka-reinforcing-the-role-of-african-intellectuals-in-development-7313/
http://www.afdb.org/en/news-events/article/wole-soyinka-reinforcing-the-role-of-african-intellectuals-in-development-7313/
http://www.afrik.com/article21117.html
http://www.irinnews.org/report.aspx?Reportid=90898


 
 

Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD) 
http://www.oecd.org/swac/newsbrief | http://www.oecd.org/csao/revuedepresse 
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However, she warned that the financial crisis left a legacy of elevated unemployment in many countries and “fiscal balances 
have deteriorated, particularly in the region’s middle-income and oil exporting countries. And because of the fragile nature of 
the global recovery, risks remain weighted on the downside.” 

 Link to the report in English: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2010/afr/eng/pdf/sreo1010.pdf  
 Communiqué de presse en français: http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2010/pr10396f.htm 
 Rapport en français : http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2010/afr/sreo1010f.pdf  

 

EVENTS CALENDAR — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

OCT 

25‐27 
Forum paysan organisé par CNCR et FONGS pour une meilleure visibilité des exploitations 
familiales, Dakar 

26 
sse," documentaire sur les 30 ans d’appui au développement rural en Afrique de "Destination Brou

l’Ouest de l'AFD (Paris) 

26‐27 
 international, orienté sur la création d'emplois et les opportunités de 6e Forum du commerce

partenariat et d'investissement en Afrique, Paris 

27‐29 
eme: “Setting the agenda for Africa’s Economic 2010 African Economic Conference around the th

Recovery and Long‐term Growth" (Tunis, Tunisia)  

29 
eloppement et coopération : quelles Colloque AFD: Afrique, 50 ans d’indépendance "Dév

perspectives d’avenir ?" (Paris) 

29 Oct‐ 2 Nov  6th Ordinary Session of the African Union Trade Ministers Conference (Kigali, Rwanda) 

31  Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 1er tour 

NOV    

10 
AFD et le FMI présentent  le rapport sur "Les perspectives économiques régionales pour L'

l’Afrique sub‐saharienne: Résilience et Risques" (Paris) 

6   in (Besançon, France) ‐14 10e Festival Lumières d’Afrique, festival de cinéma africa

7  2e tour de l'élection présidentielle en Guinée 

8‐10 
griculture in West Africa”, African Democracy Conference on “Governance and Small‐scale A

Institute Idasa (Nairobi, Kenya) 

11‐12  Korea) G20 Summit (Seoul, Republic of 

21  Élections présidentielles au Burkina Faso 

2   e sur la Chine en Afrique (Pékin) 1‐23 Ubifrance et Coface: séminaire stratégiqu
 

 

Sources: AFP, Afrik, AllAfrica.com, Allwestafrica.com, BBC, ICG, IRIN News, Jeune Afrique, Le Monde, Les Afriques, Ouestaf.com, Relief 
Web, Reuters, RFI. 

Prepared by: Eve de la Mothe Karoubi  
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