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GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 

 

CÔTE D’IVOIRE : VIOLENCES ET SANCTIONS 

Violence and sanctions as post-election crisis continues in Côte d’Ivoire 

Cette semaine la crise postélectorale en Côte d‘Ivoire s‘est prolongée et la situation s‘est détériorée. L'armée et l'argent 

étant les deux ressorts du pouvoir en Côte d'Ivoire, le président élu Alassane Ouattara tente de couper les finances de son 

adversaire Laurent Gbagbo, le président sortant qui se cramponne au pouvoir depuis près de trois semaines. Des sources 

diplomatiques européennes ont indiqué mardi que l'Union européenne allait prendre des sanctions (restrictions de visas et 

gel des avoirs) à l'encontre de onze proches de Gbagbo. Mais ce dernier maîtrise les voies du commerce : un de ses fidèles a 

repris le Port autonome d‘Abidjan et le directeur général du Port de San Pedro (par où passent 60% des exportations de 

cacao) a été promu au poste de Ministre de l‘économie et des finances. 

Jeudi, la situation s‘est nettement dégradée avec des affrontements violents lors d‘une marche pacifique par les partisans de 

Ouattara sur le siège de la RTI, la télévision de l‘État contrôlée par les 

partisans de Gbagbo. Des forces de sécurité, loyales au chef d'Etat 

sortant, ont tiré sur la foule en différents points de la ville et des 

accrochages ont été reportés entre anciens rebelles et militaires 

légalistes au Nord de Yamoussoukro. Ces incidents meurtriers ont fait 

au moins vingt morts à Abidjan et 80 blessés selon la Croix rouge. 

Signe que les combats faisaient rage, une roquette a même touché 

l'enceinte extérieure de l'ambassade des États-Unis, sans faire de 

victimes.  

Le lendemain, le président de la Commission de l'Union africaine, Jean 

Ping, était à Abidjan pour tenter une médiation entre les deux présidents 

proclamés, mais le président sortant a refusé en bloc les propositions 

dont Ping était porteur. Aussi vendredi, des militaires fidèles à Gbagbo 

ont fait irruption dans les bureaux de sociétés de distribution pour 

empêcher la publication et distribution dans les kiosques des quotidiens 

soutenant Ouattara. Guillaume Soro, premier ministre de Ouattara, a 

appelé à de nouvelles mobilisations et à une marche à la Primature, le 

siège du gouvernement. Après ces manifestations, des arrestations 

ciblées de militants du RHDP ont eu lieu à leur domicile par des 

hommes en tenue, ce qui a provoqué la colère de leurs femmes, dont les 

manifestations ont été violemment réprimées. Depuis, aucun incident majeur n'a été signalé dans la capitale économique, 

mais selon l‘ONU, les forces de l'ordre et les milices pro-Gbagbo sont responsables de centaines d'enlèvements nocturnes 

de partisans du président élu. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille de mission de l'ONU en Côte d'Ivoire (ONUCI), dont 800 hommes 

gardent Ouattara et son gouvernement au Golf Hôtel, a été attaqué et son siège à Abidjan a reçu des tirs. Campé sur sa 

position préférée de « défenseur de la souveraineté nationale », Laurent Gbagbo a demandé samedi le départ immédiat de 

l‘ONUCI et de la force française Licorne. L‘ONUCI compte actuellement 10 000 casques bleus et la France, qui l‘appuie 

militairement, dispose d‘environ 900 soldats déployés sur le territoire ivoirien. Ce bras de fer  laisse entrevoir des 

affrontements éventuels entre les troupes onusiennes et les partisans du camp présidentiel. Du côté d‘ONUCI, on affirme 

redoubler de vigilance et être prêt à toutes les éventualités. La durée et l‘issue de cette crise sont plus qu‘incertaines. 

 Articles en français : http://www.rfi.fr/afrique/20101219-cote-ivoire-0 ; 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p022-027.xml0/nicolas-sarkozy-laurent-gbagbo-guillaume-

soro-blaise-compaoredans-la-tete-de-laurent-gbagbo.html  

 Article in English: http://www.ft.com/cms/s/0/7f0bc85a-0a0c-11e0-9bb4-

00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz18fPG2pUK ; http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=91384 

http://www.rfi.fr/afrique/20101219-cote-ivoire-0
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p022-027.xml0/nicolas-sarkozy-laurent-gbagbo-guillaume-soro-blaise-compaoredans-la-tete-de-laurent-gbagbo.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p022-027.xml0/nicolas-sarkozy-laurent-gbagbo-guillaume-soro-blaise-compaoredans-la-tete-de-laurent-gbagbo.html
http://www.ft.com/cms/s/0/7f0bc85a-0a0c-11e0-9bb4-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz18fPG2pUK
http://www.ft.com/cms/s/0/7f0bc85a-0a0c-11e0-9bb4-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz18fPG2pUK
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=91384
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NEW ECOWAS-UN PROGRAMME TO COMBAT GROWING DRUG TRADE  

Nouveau programme CEDEAO-ONU contre le trafic de drogue 

With drug traffickers in West Africa increasingly adjusting their tactics to avoid counter-narcotics efforts, ECOWAS and  

the United Nations launched a comprehensive, integrated programme to combat drug trafficking and organized crime in the 

region. The new UN Office on Drugs and Crime (UNODC) regional programme for West Africa covers sixteen countries 

and will respond to the needs of West African countries on the principle of shared responsibility, addressing the 

transcontinental nature of the challenge, in particular, the transatlantic route. West Africa has become a hub for cocaine 

trafficking from Latin America to Europe, with its and widespread poverty and geographic location halfway between the 

two continents making it particularly attractive to narcotics smugglers and other organized criminal networks. 

The new programme will focus on national and regional institution- and capacity-building, as well as strengthening action 

in the areas of organized crime, trafficking and terrorism, justice and integrity, drug prevention and health. The regional 

programme is a culmination of an ECOWAS ministerial conference in Cape Verde in 2008, which resulted in a political 

declaration and regional action plan to combat drug trafficking and organized crime in West Africa. The UNODC regional 

programme will streamline support for the ECOWAS regional plan of action and efforts at combating this global threat to 

peace and security. 

It is estimated that up to 100 tons of cocaine might have transited through West Africa in 2009 alone. In some cases, the 

value of trafficking flows through the region surpasses the gross domestic products of the countries in West Africa. 

Trafficking in narcotics, counterfeit medicines, the smuggling of commodities and people for sexual exploitation in West 

Africa has been compounded by widespread corruption and money-laundering. 

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201012170096.html  

 Article en français : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23993&Cr=ONUDC&Cr1=  

 

SÉNÉGAL-IRAN : DAKAR RAPPELLE SON AMBASSADEUR À TÉHÉRAN 

Senegal recalls Ambassador to Iran over Nigerian arms 

Alors que celles-ci étaient toujours perçues et décrites comme « excellentes », les relations Dakar -Téhéran sont de plus en 

plus tendues. Cette semaine le Sénégal a rappelé son ambassadeur à Téhéran suite à la saisie en octobre au Nigeria d‘une 

cargaison d‘armes (des lance-roquettes et grenades), de provenance iranienne apparemment destinée à la présidence 

gambienne. D‘ailleurs Banjul avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran le 22 novembre dernier après la 

découverte des armes. Le Sénégal soupçonne que la cargaison était destinée aux séparatistes en Casamance et constitue une 

menace à la sécurité de la sous région. « Nous ne nous sentons pas seulement menacés parce que ses armes auraient pu aller 

en Casamance (…) nous nous sentons surtout menacés parce que c‘est toute la sous-région qui peut être destinataire de ses 

armes », a précisé M. Niang, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, qui rappelle que le Sénégal a saisi l‘ONU de 

l‘affaire. Le Ministre des Affaires étrangères iranien, Manouchehr Mottaki, a été limogé alors qu‘il se trouvait en mission à 

Dakar pour tenter de clarifier la situation et d‘arrondir les angles avec les autorités sénégalaises. Côté iranien, en rendant 

compte de cette mission du ministre limogé, on continuait d‘insister sur l‘excellence des relations entre les deux pays et le « 

rôle positif » que joue l‘Iran dans le développement en Afrique de l‘Ouest. 

 Article en français : 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101215110928/?utm_source=feedburner&utm_medium=fee

d&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29  

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201012150893.html  

 

LES RÉVÉLATIONS DE WIKILEAKS SUR L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Wikileaks revelations on West Africa 

Les télégrammes diplomatiques américains divulgués par le site WikiLeaks mettent en cause plusieurs pays d‘Afrique de 

l‘Ouest et leurs leaders politiques, épinglés sur des thèmes divers. Au sujet de la lutte contre le terrorisme, Washington s‘est 

employé pendant plusieurs années à collecter auprès de ses ambassades des données relatives aux modes opératoires d‘Al-

http://allafrica.com/stories/201012170096.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23993&Cr=ONUDC&Cr1
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101215110928/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101215110928/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://allafrica.com/stories/201012150893.html
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Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Pour les États-Unis, le mouvement jihadiste « se développe 

jusqu‘au nord du Burkina Faso et recrute au Sénégal ». Une directive d‘avril 2009 envoyée au 

missions américaines au Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 

Tchad demande de recueillir entre autres les numéros de téléphone portables, les adresses e-mail,  

les URLs, les numéros de cartes de crédit, les numéros de compte de voyageur fréquents et les 

horaires de travail des dirigeants locaux. Mais, une diplomate américaine cautionne qu‘il ne faut pas 

que  la lutte contre le terrorisme remette « en cause nos priorités en faveur de la bonne gouvernance 

et de la démocratie en Afrique ». En parallèle, les ambassades manifestent une vive inquiétude sur 

les réseaux de trafique de drogues dans la région, qui risque de servir de financement pour AQMI.  

La corruption au sein du pouvoir figure également parmi les thèmes évoqués par les mémos 

américains concernant l‘Afrique de l‘Ouest. La puissance du groupe pétrolier Shell au Nigeria et les 

manœuvres du géant pharmaceutique Pfizer, leurs tentatives de faire pression ou d'infiltrer le 

gouvernement sont également montrées du doigt. Au Sénégal le président Wade, considéré comme 

« un bon partenaire, ouvert aux intérêts des États-Unis » est nommément cité, mais les diplomates ne veulent pas trop les 

favoriser car Wade et son entourage sont « immergés dans des scandales financiers ». Comme sur l‘ensemble du continent, 

la présence chinoise en Afrique de l‘Ouest interpelle les diplomates américains, qui la considèrent comme une menace pour 

leurs intérêts.  

 Article en français : http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20101213083620/france-

diplomatie-petrole-chinewikileaks-la-lecon-de-realpolitik-de-la-diplomatie-americaine.html 

 Article in English: http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/14/wikileaks-west-africa-drugs-smuggling  

 

DEVELOPMENT CO-OPERATION | COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT  

 

TOGO/GUINÉE-BISSAU : LE FMI ET LA BANQUE MONDIALE ANNONCENT DES ALLÉGEMENTS DE DETTE 

IMF and World Bank announce debt relief for Togo and Guinea-Bissau 

Le Fonds monétaire international (FMI) et l‘Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale ont 

décidé que le Togo a atteint le point d‘achèvement au titre de l‘initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, 

ce qui aboutira à un allégement de sa dette pouvant aller jusqu‘à US$1,8 milliard, soit une réduction de 82 % de la dette 

extérieure en valeur nominale. Les conseils d‘administration des deux institutions ont convenu que le pays a mis en œuvre 

les mesures nécessaires pour atteindre le point d‘achèvement, stade auquel l‘allégement au titre de l‘initiative PPTE devient 

irrévocable et le pays bénéficie de l‘initiative d‘allégement de la dette multilatérale. Les déclencheurs étaient les mesures 

suivantes : mise en œuvre satisfaisante du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, maintien d‘une politique 

macroéconomique saine dans le cadre d‘un programme économique appuyé par le FMI, et progrès dans les domaines de la 

gestion des finances publiques, de la gouvernance, de la gestion de la dette et des secteurs sociaux. En conséquence de cet 

allégement de dette substantiel, le service de la dette ne représentera plus une lourde charge pour le Togo, qui pourra 

s‘employer à redresser son économie en s‘appuyant sur des finances publiques saines. Le Togo devient le 31
e
 pays à 

atteindre le point d‘achèvement de l‘initiative PPTE, après la Guinée-Bissau, qui elle aussi a eu sa dette allégée de US$1,2 

milliard cette semaine. Les conseils ont convenu que la Guinée-Bissau avait pris les mesures nécessaires, dont les mesures 

suivantes : mise en œuvre d‘une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, maintien de la stabilité macroéconomique, 

renforcement de la gestion des dépenses publiques, amélioration de l‘éducation, de la santé et de la prévention du 

VIH/SIDA, et démobilisation des anciens combattants. Cet allègement réduira encore la dette de la Guinée-Bissau pour la 

ramener à 150 % des exportations au point d‘achèvement. 

 Articles en français : http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2010/pr10493f.htm ; 

http://go.worldbank.org/1ZA9YCT240  

 Articles in English:  http://go.worldbank.org/YRJGWWQ920 ; http://allafrica.com/stories/201012150497.html  
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L’AFRIQUE AU SOMMET DE CANCUN 

Africa at the UN conference on climate change in Cancun 

Les ministres africains participant à la Conférence sur le changement climatique de l‘ONU (COP 16) à Cancun ont lancé de 

nouveau un appel pour la création rapide d‘un Fonds vert pour l‘Afrique. Cet appel fait écho à un appel lancé plus tôt par 

les dirigeants africains à Copenhague, en décembre 2009, en faveur d‘un mécanisme de financement qui réserverait des 

ressources pour l‘Afrique, avec un accès plus direct, et une répartition équitable et transparente des ressources, gérées par la 

Banque africaine de développement (BAD). Le professeur Tiémoko Sangaré, ministre de l‘Environnement du Mali et 

président de la Conférence ministérielle africaine sur l‘environnement, a déclaré que « nous voulons que le fonds africain 

pour le changement climatique soit géré par la BAD, afin que nous puissions suivre la façon dont l‘argent est utilisé ». Le 

président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, a souligné que « ce n‘est pas le fonds de la BAD, 

c‘est le Fonds de l‘Afrique, et nous ferons en sorte qu‘il soit complémentaire des autres mécanismes ». Il fonctionnera aux 

côtés des autres mécanismes et en synergie avec les autres institutions, et sera en harmonie avec toutes les dispositions 

approuvés par la CCNUCC. « L‘Afrique a des besoins particuliers nécessitant une attention spéciale, avec un instrument 

géré par une institution africaine ». Ces conclusions vont dans le même sens que la proposition de l‘ONU avancée par le 

rapport « Vers une nouvelle architecture internationale du développement pour les pays les moins avancés (PMA) », qui 

demande de réunir US$17 milliards par an d‘ici 2030 pour défendre les pays les 49 pays les plus pauvres (dont 35 en 

Afrique) contre le réchauffement climatique. 

 Article en français : http://appablog.wordpress.com/2010/12/13/appel-des-dirigeants-africains-pour-la-creation-

d%e2%80%99un-fonds-vert-africain/  

 Article in English: http://appablog.wordpress.com/2010/12/13/african-leaders-call-for-the-africa-green-fund/ 

 

WORLD BANK CALLS FOR NEW RESEARCH PARTNERSHIP ON AID EFFECTIVENESS AND TRADE 

La Banque mondiale appelle à la création d’un nouveau partenariat de recherche sur l’efficacité de l’aide 

The World Bank Group called for a new ―Aid for Trade Effectiveness Research Partnership‖ to address research, data, and 

knowledge gaps for the Least Developed Countries (LDCs) in the post-crisis world. The announcement was a key outcome 

of a high-level workshop held on December 13
th

 in Geneva on ―Aid for Trade Facilitation and the Least Developed 

Countries.‖  The event outlined priorities for the LDCs on trade – with a focus on aid effectiveness for growth through 

lower trade costs. The workshop gathered international experts, government officials, and the private sector to explore the 

effectiveness of aid for trade to the LDCs, with special attention on ways to drive down trade transactions costs. High trade 

costs remain a key barrier for the least developed countries and support for trade-related capacity building – whether in 

modernizing ports or streamlining customs procedures -- could generate significant gains for poor economies. In addition to 

trade facilitation, investing in workforce skills in entrepreneurs to enhance competitiveness is also critical. 

 Article in English: http://go.worldbank.org/HIGDKCT760  

 

ECONOMIC DEVELOPMENT, INVESTMENTS | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

INVESTISSEMENTS  

 

FIRST OIL BEGINS PUMPING IN GHANA 

Le Ghana rentre dans le club des producteurs de brut 

On December 15, Ghana joined the list of countries producing oil on a commercial basis. President John Atta-Mills was 

flown offshore to open the valves to make way for the flow of first oil. Jubilee Partners, a consortium led by Tullow Oil, 

participated in a formal celebration to commemorate the moment that marks the beginning of Ghana‘s first significant 

commercial oil production and will allow the country to join the ranks of sizable West African oil exporters. It is the first 

time substantial amounts of oil and gas have been found in one of Africa‘s established democracies and the discovery of oil 

has raised questions about whether Ghana can escape the "resource curse", where discoveries of valuable commodities fuel 

http://appablog.wordpress.com/2010/12/13/appel-des-dirigeants-africains-pour-la-creation-d%e2%80%99un-fonds-vert-africain/
http://appablog.wordpress.com/2010/12/13/appel-des-dirigeants-africains-pour-la-creation-d%e2%80%99un-fonds-vert-africain/
http://appablog.wordpress.com/2010/12/13/african-leaders-call-for-the-africa-green-fund/
http://go.worldbank.org/HIGDKCT760
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conflict and corruption instead of funding development. Analysts have raised concerns about the lack of laws to manage oil 

revenue and the lack of an independent regulator for the sector. A key imperative is revenue transparency, including steps 

such as working with civil society groups on the analysis of contracts 

and the monitoring of environmental impact. Worst of all is the ‗Dutch 

disease‘, under which the currency appreciates as oil revenues flow. 

Bank of Ghana Governor Kwesi Bekoe Amissah-Arthur says he is 

determined to hold down the value of the cedi against the US dollar to 

maintain the competitiveness of exports.  

According to reports, the oil revenue will afford Ghana the 

opportunity to meet the UN Millenium Development Goals by 2015—

though this is only possible if the Ghanaian government, international 

donors, and civil society take a number of critical steps. Ghana 

urgently needs to improve its infrastructure and educational and health 

facilities. Such development spending would generate employment in 

construction and ancillary services, and hopefully promote sustained 

economic activity and growth. 

 Article in English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11996983  

 Article en français : http://www.ouestaf.com/A-l-unisson-les-Ghaneens-rentrent-dans-le-club-des-producteurs-de-

brut_a3383.html  

 

PUBLICATIONS 
  

THE REALITY OF AID 2010, REPORT ON GERMAN DEVELOPMENT POLICY 

Rapport sur l’aide au développement de l’Allemagne 

―The Reality of Development Aid‖ report, published by German Deutsche 

Welthungerhilfe and terre des hommes Germany, is the 18th edition of a 

report released since 1993. Conceived as an OECD-DAC shadow report on 

the officially declared German development policy, the report investigates 

the quantity and quality of German and international development aid and 

provides a critical analysis of the German federal government‘s development 

policy. The 2010 report explores the new priority set on cooperation between 

the BMZ and the private sector and analyses the associated areas of tension. 

The conclusions and political recommendations specify shortcomings in the 

current public-private partnership programmes and from these derive requirements for their future design in terms of 

cultivating local economies, which is more desirable in development policy than promoting foreign trade. The short report 

laments the decline in development assistance around the world in 2009, noting that Germany‘s ODA fell in 2009 by more 

than a billion euros and that the BMZ budget is intended to increase by only three million euros in 2011. On the basis of 

this assessment, Deutsche Welthungerhilfe and terre des hommes formulate recommendations for a more effective German 

development policy, including keeping its ODA commitments, not subordinating development policy to the economy, 

taking the principles of the Paris Declaration seriously relating to cooperation with companies, basing its strategies on 

human rights, giving the highest priority to meeting the MDGs, and supporting economic development in the South. 

 Report in English: 

http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Wirklichkeit_Entwicklungshilfe/Wirklichkeit_englisch-

Kurzfassung_18_2010_Internet.pdf  

 

 

President Mills symbolically opening the valves for the 

first flow of oil   © AFP/Getty Images 
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http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Wirklichkeit_Entwicklungshilfe/Wirklichkeit_englisch-Kurzfassung_18_2010_Internet.pdf
http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/Wirklichkeit_Entwicklungshilfe/Wirklichkeit_englisch-Kurzfassung_18_2010_Internet.pdf
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UK GUIDE ON SUPPORTING ELECTIONS AND DEMOCRACY 

Guide britannique sur le soutien des élections et de la démocratie 

The British Department for International Development and the Foreign and Commonwealth 

Office have published a new guide on the government‘s approach to supporting democracy 

and free and fair elections overseas.  Noting that elections are just one part of supporting 

democracy, which also requires the rule of law, freedom from discrimination, freedom of 

expression, civil society and strong democratic institutions, the paper provides guidance on 

when and how to support elections internationally. This ―How To‖ note reflects a shift in UK 

and international practice concerning electoral support. In the past, the common practice was 

to mobilise short-term ad hoc assistance for the conduct of particular elections, with little 

continuity and few sustainable results. It is now recognised that seriously supporting 

democratic development requires long-term strategic engagement throughout the 

development of the electoral system as a whole, grounded in careful analysis of the power dynamics and political 

constraints. To that end, the Note introduces a diagnostic and planning tool known as the Electoral Cycle Approach. The 

―How To‖ note is set out in three sections: the first considers the question of why the UK should support elections, the 

second provides a guide to planning and managing support to the electoral process, the third introduces some of the most 

common practical and policy choices that posts may encounter when delivering electoral assistance.  
 Full note in English: http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/elections/how-to-on-elect-asst.pdf  

 Summary note in English: http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/elections/how-to-on-elect-asst-

summ.pdf  

 

WORLD BANK ASSET RECOVERY HANDBOOK 

Manuel de la Banque mondiale sur le recouvrement d'avoirs volés 

The Asset Recovery Handbook, released today by the Stolen Asset Recovery (StAR) 

Initiative of the World Bank and the United Nations Office on Drugs and Crime, 

provides practitioners with a how-to guide for recovering stolen assets. Developing 

countries lose between $20 billion and $40 billion each year to bribery, 

embezzlement, and other corrupt practices. Over the past 15 years only $5 billion 

has been recovered and returned. This new handbook seeks to help close the gap but 

the process is highly complex, requiring coordination between many public 

agencies in multiple jurisdictions, exchange of sensitive information with partners 

in other countries to trace stolen funds, and familiarity with a wide range of legal 

tools and procedures for freezing, seizing, and repatriating stolen funds. The 

handbook, prepared by an international team of experts, draws on the experience of 

a wide range of countries and legal traditions. Designed as a quick reference, it 

describes approaches to recovering proceeds of corruption located in foreign 

jurisdictions, identifies the difficulties that practitioners are likely to encounter, 

suggests strategic and tactical options to address the challenges, and introduces good practices. The lead author of the 

handbook, Jean Pierre Brun, a World Bank senior financial sector specialist, said ―The process can be overwhelming for 

even the most experienced practitioners. It is exceptionally difficult for those working in the context of failed states, 

widespread corruption, or limited resources. A practical guide can help these states navigate the process, anticipate 

challenges, and determine and implement effective strategies.‖ 
 Handbook website in English: http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/publications/ar_handbook.html 

 Full handbook in English: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/documents/arhandbook/ar_handbook_final.pdf  

 

http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/elections/how-to-on-elect-asst.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/elections/how-to-on-elect-asst-summ.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/elections/how-to-on-elect-asst-summ.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/publications/ar_handbook.html
http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/documents/arhandbook/ar_handbook_final.pdf
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EVENTS CALENDAR — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

Decembre 2010 

7-8 
3ème Forum sur la coopération euro-africaine en matière de recherche sur les TIC  (Helsinki, 
Finlande) 

9-10 Conférence euro-africaine 2010 sur les e-infrastructures (Helsinki, Finlande) 

10-31 3ème édition du Festival mondial des arts nègres Fesman (Dakar, Sénégal) 

13 10ème Réunion du Comité des partenaires du CILSS  (Accra, Ghana) 

14-16 
26ème réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) au Sahel et en 
Afrique de l‘Ouest (Accra, Ghana) 

15 Réunion du Conseil des Ministres statutaire de l’UEMOA   (Lomé, Togo) 

15 
SWAC Colloquium on freedom of movement in West Africa: “Challenges and issues for ECOWAS and 
the EU” (OECD, Paris) 

15 
Economist Intelligence Unit  "Democracy In Retreat: The EIU's Democracy Index 2010", a webinar on 
the state of democracy in the world 

19 United Nations Day for South-South Cooperation 

20-22 
Formation organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie et l'Agence africaine pour 
le Commerce et le Développement sur "l'Afrique de l'Ouest et les négociations commerciales 
internationales" (Senegal) 

Janvier 2011 

1 Nomination du nouveau président de la Commission de la CEDEAO 

1 La France prend la présidence du G8 

Sources: Afrique Avenir, AllAfrica.com, BBC, l‘Express, Financial Times, Jeune Afrique, IRIN, Les Afriques, Ouestaf.com, 

Reuters, RFI.  

Prepared by: Eve de la Mothe Karoubi  

The opinions and interpretations expressed in this document and in the linked articles do not necessarily reflect the views of the OECD or the Sahel 

and West Africa Club Secretariat. 

 

 


