
 
 

Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD)  

http://www.oecd.org/swac/newsbrief | http://www.oecd.org/csao/revuedepresse 
1 

 

NEWSBRIEF, 20 December 2010 – January 2 2011   

REVUE DE PRESSE, 20 décembre 2010 – 2 janvier 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNANCE, PEACE & SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX ET SÉCURITÉ 

 CÔTE D‟IVOIRE: The crisis drags into the new year | La crise postélectorale perdure 

 NIGERIA : Series of attacks | Une série d‟attentats 

 NIGER : Possible legal action against former president | Possibles poursuites judiciaires de l‟ex-président 

 CHAD : MINURCAT departs | Tchad : départ de la MINURCAT  

DEVELOPMENT CO-OPERATION | COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

 GHANA: Building capacity to manage oil | Renforcement des capacités pour gérer les revenues 

 SENEGAL: French agency supports private sector development | l‟AFD soutient la mise à niveau des entreprises  

ECONOMIC DEVELOPMENT & INVESTMENTS | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INVESTISSEMENTS 

 CHAD: Debate over new oil field | Tchad : polémique autour d‟un nouveau champ pétrolier 

 REGIONAL : Financing of first fibre-optic cable between West Africa and Europe | Financement du premier 

câble en fibre optique reliant l‟Afrique de l‟Ouest à l‟Europe  

REGIONAL INTEGRATION | INTÉGRATION RÉGIONALE 

 REGIONAL: Need to address water issues | Besoin de l‟Afrique de faire face aux défis de l‟eau 

PUBLICATIONS 

 ICG report: Northern Nigeria: Background to Conflict | Rapport sur le contexte du conflit dans le nord du 

Nigeria 

 The challenge of Millennium City Project in sub-Saharan Africa: the example of Akure millennium city in Ondo 

State, Nigeria | Papier sur le défi du Millenium City Project en Afrique 

EVENTS CALENDAR | CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

 

 

 

http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-de-l%e2%80%99ouest/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-de-l%e2%80%99ouest/


 
 

Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD)  

http://www.oecd.org/swac/newsbrief | http://www.oecd.org/csao/revuedepresse 
2 

 

 

GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 

 

CÔTE D’IVOIRE: LA CRISE POSTÉLECTORALE PERDURE MALGRÉ SANCTIONS ET MENACES 

The crisis in Côte d’Ivoire drags on despite sanctions and threats 

L‟Union européenne a privé de visa d‟entrée sur son territoire Laurent Gbagbo et 18 personnes de son entourage dont 

Simone Gbagbo, son épouse qui pourrait également subir la sanction de gel de leurs avoirs à l‟étranger. Le 31 décembre, 

cette liste fut prolongée de 59 noms, dont deux ressortissants français. Malgré les menaces prononcées envers les casques 

bleus, le Conseil de sécurité de l‟ONU a décidé de prolonger de six mois le mandat de sa force en Côte d'Ivoire. Le 23 

décembre, le président de la Banque mondiale Robert Zoellick a annoncé que l'institution avait gelé ses financements à la 

Côte d'Ivoire, à l'issue d'un entretien avec le président français Nicolas Sarkozy. Alassane Ouattara a enregistré un soutien 

de poids avec sa reconnaissance comme étant « le président légitimement élu » de Côte d'Ivoire par l‟UEMOA et la 

BCEAO. Mais d‟après Guillaume Soro, le premier ministre d‟Alassane Ouattara, les pressions internationales et les 

sanctions n‟ont produit aucun effet sur Laurent Gbagbo et il n‟y a qu‟une solution qui reste : la force.  À l‟occasion du 

sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja le 24 décembre, l‟organisation régionale a envisagé un éventuel recours à la 

force pour déloger Gbagbo : "En cas de rejet de cette demande non négociable, la Communauté n'aura d'autre choix que 

de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force légitime, pour réaliser les aspirations du peuple 

ivoirien", a prévenu l'organisation. Ce fût la première fois depuis le 

début de la crise née de la présidentielle du 28 novembre que Gbagbo, 

qui a ignoré jusque-là ultimatums et sanctions, est directement sous la 

menace d'une opération militaire destinée à renverser son régime, mais 

cela risque de ne que renforcer sa thèse sur le «complot international». 

Ouattara a maintenu un ton pacifique et a appelé à une grève générale 

pour chasser Gbagbo du pouvoir. Le Rassemblement des houphouétistes 

pour la démocratie et la paix (RHDP, la coalition pro-Ouattara) demanda 

au peuple ivoirien de « cesser les activités jusqu‟au départ du pouvoir de 

Laurent Gbagbo », mais cet appel fut peu suivi à Abidjan, la capitale 

économique du pays. Le 28 décembre, une mission de la CEDEAO, 

dirigée par les présidents du Bénin, Boni Yayi (réputé d‟être proche de 

Gbagbo), du Cap-Vert, Pedro Pires, et de la Sierra Leone, Ernest 

Koroma est arrivée pour tenter de nouveau une médiation, qui a échoué. 

Ils seront rejoints par Raila Odinga, le premier ministre du Kenya, le 3 

janvier pour une nouvelle tentative. Les risques d'escalade ont toutefois conduit plus de 18 000 personnes à quitter la Côte 

d'Ivoire pour chercher refuge au Liberia voisin, selon le HCR. Paris a aussi demandé aux familles françaises expatriées de 

partir. 

Pendant que les rivaux politiques en Côte d‟Ivoire s‟échangent des pointes, que les diplomates font des déclarations et que 

les groupes régionaux émettent des avertissements, 200 personnes ont été tués et de nombreux Ivoiriens mangent moins en 

raison de la hausse, et dans certains cas du doublement, des prix des aliments de base, comme l‟huile de cuisson, le riz et la 

farine. Les conséquences économiques se font sentir au-delà des frontières ivoiriennes : les actions de Randgold Resources 

ont chuté de plus de 4% après que la compagnie minière a annoncé que les tensions politiques en Côte d'Ivoire auraient 

frappé sa production d'or.  

  Articles en français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101225131004/cpi-droits-de-l-

homme-laurent-gbagbo-armeela-cedeao-menace-d-utiliser-la-force-legitime-contre-gbagbo.html ; 

http://www.irinnews.org/fr/reportfrench.aspx?Reportid=91477 ; 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20101226.FAP2871/cote-d-ivoire-14-000-habitants-ont-

quitte-le-pays-selon-le-hcr.html ; http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20101228104051/ua-

benin-sierra-leone-boni-yayiechec-de-la-mediation-des-chefs-d-etat-de-la-cedeao.html 

De droite à gauche : le président du Bénin Boni Yayi, le 

président de la Sierra Leone Ernest Bai Koroma  et 

Laurent Gbagbo à Abidjan, le 28 décembre 2010.  

© Reuters 
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 Articles in English : http://www.ft.com/cms/s/0/fcc91532-0f38-11e0-b336-

00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1AHAevw00 ; 

http://www.nytimes.com/2011/01/01/world/africa/01ivory.html?ref=ivorycoast ; 

http://www.irinnews.org/Country.aspx?Country=CI 

 

 

NIGERIA: A SERIES OF ATTACKS  

Nigeria : Une série d’attentats 

A series of bomb explosions in Nigeria‟s central region near the city of Jos killed over 80 people on Christmas Eve, and six 

people died in attacks on two churches in the northeast city of Maiduguri on Christmas Day. An Islamic sect known as 

Boko Haram claimed responsibility for the attacks in Jos. On New Year‟s Eve, four people were killed and thirty injured by 

a bomb blast at a bar near military barracks in Abuja, though military sources said 11 were killed. The explosion happened 

in a market where soldiers and civilians gathered to celebrate the New Year. President Goodluck Jonathan condemned the 

attacks, which come at a politically sensitive time for the president, who is running a controversial campaign ahead of his 

governing party‟s primaries on January 13. An unwritten power-sharing agreement within the People's Democratic Party 

says that political power should rotate between the mostly Muslim north and largely Christian south every two terms. 

Violence is also once again flaring in the Delta. New rebel leaders have been springing up to replace an old guard bought 

off in the amnesty of 2009. The Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND), one of the area‟s main armed 

groups, declared over Christmas that it would consider accepting a new amnesty in 2011, but factions within MEND often 

dissent from the leadership‟s view. After an attack in mid-December, U.S. energy firm Chevron suspended production from 

an oil pipeline in the Delta state. Chevron and the Italian oil company Agip said they were investigating the damage to their 

Dibi-Abiteye pipeline but it did not say how much production would be lost from shutting down the stream. Nigeria is 

home to Africa's largest energy industry but its oil and gas output has been held back by strikes on pipelines and 

infrastructure by armed groups who say they are fighting for a more even distribution of the oil wealth. The ability of Mr 

Jonathan to contain these attacks and preserve the amnesty is a big part of his bid to win the presidential election. 

 Articles in English: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BJ25H20101220 ; 

http://www.economist.com/node/17800311?story_id=17800311&fsrc=rss  

 Article en français : http://www.rfi.fr/afrique/20110103-nigeria-plane-une-possible-escalade-violence  

 

 

NIGER : POSSIBLES POURSUITES JUDICIAIRES DE L’EX-PRÉSIDENT 

Niger: possible legal action against the former president 

Sous pression de la CEDEAO pour libérer l‟ex-président Mamadou Tandja renversé en février, la junte nigérienne a rendu 

public le 29 décembre un rapport sur les crimes économiques qui auraient été commis quand celui-ci était au pouvoir au 

Niger. Selon un rapport de l‟Inspection d‟État du Niger, les détournements s‟élèveraient à 21 milliards de F CFA (98€ 

millions) pendant ses dix années passées au pouvoir. Le chef de la junte, le général Salou Djibo, a annoncé dans un 

message à la nation que plus de 4,7 milliards  de F CFA ont été récupérés par la Commission de lutte contre la délinquance 

financière et économique. Le rapport de l‟inspection d‟État met directement en cause Tandja, ainsi que « 2 069 personnes 

au titre de diverses malversations financières, allant du détournement de deniers publics aux indemnités indûment 

perçues ». Ex-ministres et députés, militaires, membres de la famille Tandja… Tous les apparatchiks du régime sont 

épinglés. Plusieurs hauts responsables ont déjà été incarcérés et la Cour d'État du Niger a levé l'immunité de Tandja. Une 

décision qui, selon le porte-parole du gouvernement Laouali Dan Dah, ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre lui 

pour les présumées malversations financières. Il ya quelques jours, le président sénégalais a demandé à la junte nigérienne 

de libérer Mamadou Tandja, affirmant agir sur demande de la famille de celui-ci et en raison de la décision rendue début 

novembre par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a jugé cette détention « illégale ». Niamey n‟a pas encore fourni de 

réponse à cette sollicitation, déclarant par l‟entremise du porte-parole du gouvernement que la demande va être examinée. 

http://www.ft.com/cms/s/0/fcc91532-0f38-11e0-b336-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1AHAevw00
http://www.ft.com/cms/s/0/fcc91532-0f38-11e0-b336-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1AHAevw00
http://www.nytimes.com/2011/01/01/world/africa/01ivory.html?ref=ivorycoast
http://www.irinnews.org/Country.aspx?Country=CI
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BJ25H20101220
http://www.economist.com/node/17800311?story_id=17800311&fsrc=rss
http://www.rfi.fr/afrique/20110103-nigeria-plane-une-possible-escalade-violence
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 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2010/12/20/des-poursuites-seraient-ouvertes-contre-

l%e2%80%99ex-president-nigerien-mamadou-tandja-avec-la-levee-de-son-immunite-par-la-cour-

d%e2%80%99etat/ 

 

TCHAD : DÉPART DE LA MINURCAT  

Chad : MINURCAT departs 

Créée en septembre 2007, la Mission des Nations unies en République 

centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) a cessé ses activités le 31 

décembre 2010. Déployée en 2007 aux frontières ouest du Soudan, est du 

Tchad et nord-est de la République centrafricaine, la force onusienne avait 

pour mission de protéger les civils venus du Darfour et de la République 

centrafricaine, et de sécuriser l‟est tchadien. Son bilan a été qualifié de 

mitigé, dans une zone en mutation, alors que la capacité des forces 

tchadiennes à assurer la sécurité inquiète la communauté internationale. 

Le personnel humanitaire installé au Tchad a souvent reproché le manque 

de présence sur le terrain de la Mission qui n'a jamais réussi à déployer 

entièrement les 5 200 soldats prévus. Le président Idriss Déby Itno, qui a demandé le départ de la Minurcat en février 2010, 

a qualifié la mission "d'échec". À l‟époque où il a accepté la présence de la MINURCAT, Déby Itno, menacé par les 

rebelles soutenus par le Soudan, avait une marge de manœuvre limitée. Depuis, la position du président tchadien a été 

renforcé et, doté d‟une armée solidement équipée, a la capacité de repousser des rebelles désormais éloignés de sa frontière 

est. Jouant à la fois sur la fibre patriotique et sur l‟affaiblissement d‟El-Béchir, son homologue Soudanais, Déby Itno a 

proposé un arrangement à son avantage : l‟arrêt du soutien de N‟Djamena aux rebelles du Darfour contre celui de Khartoum 

aux « politico-militaires » tchadiens. Pour sécuriser la frontière commune, les deux pays ont décidé de constituer une force 

conjointe de 3 000 hommes. Mais la durabilité de ce rapprochement spectaculaire entre les deux voisins ennemis demeure 

incertaine. 

 Article en français : http://info.france2.fr/monde/la-mission-de-l-onu-se-retire-66600427.html  

 Site officiel en français : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurcat/index.html  

 Official website in English: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurcat/  

 

DEVELOPMENT CO-OPERATION | COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT  
 

SÉNÉGAL : L’AFD SOUTIENT LA MISE À NIVEAU DES ENTREPRISES  

Senegal: French agency supports private sector development 

L‟AFD vient d‟octroyer un nouveau financement de 18,5 millions d‟euros pour accompagner le processus de mise à niveau 

des entreprises sénégalaises afin de leur permettre de tirer profit des opportunités d‟exportation qu‟offrent les marchés de 

l‟UEMOA et de la CEDEAO. L‟AFD a donc accordé  ce  nouveau financement de 10,5€ millions (une subvention de 5,5€ 

millions sur fonds propres et une subvention de 5€ millions sur fonds délégués par l‟Union européenne), en plus d‟une 

ligne de crédit de 8€ millions. La ligne de crédit offrira des prêts à des conditions avantageuses aux entreprises engagées 

dans un processus dynamique de mise à niveau environnementale et surtout d‟efficacité énergétique. C‟est ainsi que dans 

les cinq prochaines années, ce programme de l‟AFD compte accompagner 200 entreprises du tissu productif sénégalais. Au 

delà de ces  activités, l‟AFD met en œuvre le programme de restructuration et de mise à niveau de l‟industrie des états 

membres de l‟UEMOA. Le principe retenu par l‟AFD est de permettre aux entreprises ouest-africaines en général  de 

réaliser les gains de compétitivité et les choix stratégiques nécessaires pour affronter, dans les meilleures conditions, la 

concurrence imposée sur les marchés locaux et tirer profit des opportunités d‟exportation qu‟offrent l‟UEMOA, la 

CEDEAO et les marchés internationaux. 

Le General El Hadj Mouhamadou Kandji, chef de 

MINURCAT passe en revue des troupes  ©AFP 

http://www.afriqueavenir.org/2010/12/20/des-poursuites-seraient-ouvertes-contre-l%e2%80%99ex-president-nigerien-mamadou-tandja-avec-la-levee-de-son-immunite-par-la-cour-d%e2%80%99etat/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/20/des-poursuites-seraient-ouvertes-contre-l%e2%80%99ex-president-nigerien-mamadou-tandja-avec-la-levee-de-son-immunite-par-la-cour-d%e2%80%99etat/
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 Article en français : http://www.lesafriques.com/actualite/18-millions-d-euros-de-l-afd-pour-la-mise-a-niveau-

des-entreprises-senegal.html?Itemid=89?articleid=27189 

 Site de l‟AFD au Sénégal : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/1726  

 

 

BUILDING CAPACITY TO MANAGE GHANA'S OIL 

Ghana : renforcement des capacités pour gérer les revenues 

Since the oil and gas discoveries of 2007, Ghana and its partners in the Jubilee field have worked hard to bring it into 

production but institutional development for sector management by the state and education and skills development face 

significant challenges. The World Bank Board approved on December 20 a credit of US$38 million to the government of 

Ghana for implementation of an Oil and Gas Capacity Building Project. The project has two main objectives: first, to help 

improve public management and regulatory capacity and enhance sector transparency by strengthening the institutions 

managing and monitoring the sector; and second, support the development of indigenous technical and professional skills 

needed by the petroleum sector through support to selected educational institutions. Specifically the project will provide 

institutional support to the Ministry of Energy and the soon-to-be-established petroleum regulatory body to enable them to 

play their oversight, coordination, policy planning and implementation as well as monitoring and evaluation roles 

effectively. Another component of the project targeting human capital development will provide support to the Kwame 

Nkrumah University of Science & Technology to improve petroleum engineering and petrochemical engineering teaching 

and research capabilities. The announcement comes as the Board of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

designated Ghana as 'EITI Compliant' at a recent meeting in Dar-es-Salaam, Tanzania. The EITI is the global standard for 

improved transparency in the oil, gas and mining sectors. In order to achieve “compliant status”, countries must complete a 

rigorous and independent assessment of their disclosure and reporting practices. Ghana became the fifth country to achieve 

EITI compliance, joining Azerbaijan, Liberia, Mongolia and Timor-Leste. Other African oil producers, such as Nigeria, 

have yet to meet the criteria.  

 Press release in English: http://go.worldbank.org/EOIKK8FSF0  

 Documentary in English on the EITI: 

http://www.youtube.com/watch?v=YoY6oYuMiTE&feature=player_embedded#!  

 

ECONOMIC DEVELOPMENT, INVESTMENTS | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

INVESTISSEMENTS  
 

TCHAD : POLÉMIQUE AUTOUR D’UN NOUVEAU CHAMP PÉTROLIER 

Debate over Chad’s new oil field 

En juin 2011, les premiers barils sortiront du bassin de Bongor, dans le sud-ouest du Tchad, où opère la China National 

Petroleum Corporation (CNPC). Le site devrait livrer 60 000 barils par jour et est considéré comme le plus grand bassin 

sédimentaire du pays après celui de Doba (Sud), dont les champs sont exploités depuis 2003 par un consortium composé 

des américains ExxonMobil (via sa filiale Esso) et Chevron Texaco, et du malaisien Petronas. Depuis 2009, la compagnie 

chinoise CNPC concentre ses efforts sur le développement de deux champs, destinés à alimenter la future raffinerie de 

Djarmaya (au nord de N‟Djamena), propriété de la CNPC (60 %) et de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT, 40 %). 

L‟objectif est de couvrir les besoins du Tchad en produits pétroliers et d‟exporter les excédents. Mais l‟or noir de Bongor 

est au cœur d‟une polémique entre les autorités et les organisations de la société civile, à l‟instar de la Commission 

permanente pétrole de N‟Djamena (CPPN). D‟après son coordonnateur, Nassingar Rimtebaye, les habitants du bassin ne 

tirent aucun bénéfice de la présence chinoise, que ce soit en matière d‟emploi ou d‟amélioration des conditions de vie. Pis, 

il alerte sur les menaces réelles que les activités de la CNPC font peser sur l‟environnement, ce que Mahamat Kasser 

Younous, secrétaire général au Ministère du pétrole et de l‟énergie, dément. Il ajouta par ailleurs que la compensation due 

http://www.lesafriques.com/actualite/18-millions-d-euros-de-l-afd-pour-la-mise-a-niveau-des-entreprises-senegal.html?Itemid=89?articleid=27189
http://www.lesafriques.com/actualite/18-millions-d-euros-de-l-afd-pour-la-mise-a-niveau-des-entreprises-senegal.html?Itemid=89?articleid=27189
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/1726
http://go.worldbank.org/EOIKK8FSF0
http://www.youtube.com/watch?v=YoY6oYuMiTE&feature=player_embedded
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aux populations ne doit pas être nécessairement financière et que les opérateurs devraient plutôt investir dans des projets de 

développement (puits d‟eau, écoles, centres de santé, etc.). « L’expérience de Doba a prouvé que donner de l’argent aux 

habitants en compensation du préjudice subi ne résout pas leurs problèmes. » Et de rappeler que, depuis 1999, la loi 

tchadienne, peu respectée, prévoit que « l‟État réserve 5 % des revenus du pétrole aux collectivités locales de la région 

pétrolifère ». 

 Article en français : http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2605p081.xml0/environnement-

n-djamena-hydrocarbures-exxonmobilhydrocarbures-a-qui-profitera-bongor.html  

 

FINANCEMENT DU PREMIER CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE RELIANT L’AFRIQUE DE L’OUEST À L’EUROPE  

Financing of first fibre-optic cable between West Africa and Europe 

La Banque européenne d‟investissement (BEI) a annoncé avoir débloqué un prêt de 8 millions d‟euros pour le financement 

du premier câble en fibre optique reliant la Mauritanie et l‟Afrique de l‟Ouest à l‟Europe. Ce prêt représente environ 35% 

du coût total du projet, souligne la BEI. La connexion câblée sous-marine de la Mauritanie assurera un nouvel accès à 

Internet, moins onéreux que les liaisons satellitaires actuellement utilisées dans le pays. Ce projet permettra une 

augmentation sensible des capacités du réseau Internet et une diminution du coût supporté par les utilisateurs. Le 

consortium ACE (Africa Coast to Europe), créé à l‟initiative de France Telecom-Orange, construira un câble de 17 000 km 

le long de la côte ouest de l‟Afrique, qui sera utilisé par les trois opérateurs de télécommunications mauritaniens et pourrait 

à l‟avenir servir le Mali, un pays voisin dépourvu de façade maritime. Pour sa part, l‟ambassadeur et chef de la Délégation 

de l‟Union européenne en Mauritanie Hans-Georg Gerstenlauer s‟est félicité de la signature de ce projet "qui améliorera 

significativement l’accès de la Mauritanie à l’internet et augmentera sa connectivité internationale". Ce projet est 

également "un symbole du renforcement des liens déjà bien établis entre la Mauritanie et l’Union européenne" a-t-il ajouté. 

 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-

financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-

de-l%e2%80%99ouest/  
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BESOIN DE L’AFRIQUE DE FAIRE FACE AUX DÉFIS DE L’EAU 

Need to address water issues 

L‟Afrique comptera deux milliards d‟habitants d‟ici 2050. Plus cette population africaine va augmenter et plus les besoins 

en ressources en eau vont se faire sentir. Selon une étude de la CEDEAO, les pays africains maîtrisent moins de 4 % de 

leurs potentiels hydrauliques tandis que dans les pays riches, ce taux est de 70 à 80 %. La maîtrise de l‟eau en Afrique 

subsaharienne est confrontée à deux principaux problèmes : le stockage et l‟acheminement. Par conséquent, le continent 

doit chercher en priorité à se munir d‟infrastructures comme des barrages et des réseaux de distribution. Une étude réalisée 

par la BAD a montré que l‟Afrique manque sérieusement de financement dans le secteur de l‟eau et le recours à l‟aide 

publique au développement et aux budgets nationaux est absolument insuffisant pour combler ce déficit de financement. 

L‟accès à l‟eau courante dans les villes africaines est passé de 50 % de la population en 1995… à 39 % en 2005, baisse 

notamment dut à la croissance de la population urbaine. Pour remédier à cette carence, seuls 10 % des pays ont réussi à 

attirer des investisseurs privés, mais avec un taux d‟échec très élevé, allant jusqu‟à 50 % pour les concessions, selon la 

Banque mondiale. La BAD a épinglé dans son rapport du 22 novembre la mauvaise gouvernance des réseaux d‟eau et a 

appelé à plus de sources de financement innovantes. Alors que l‟accès à l‟eau laisse à désirer, les opérateurs privés 

s‟interrogent sur le modèle approprié pour intervenir en Afrique. 

 Articles en français : http://www.afriqueavenir.org/2010/12/20/mobilisation-de-l%e2%80%99afrique-face-au-

defis-de-l%e2%80%99eau/ ; http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p085-

087.xml0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economi

e+%28Jeune+Afrique+Economie%29  

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2605p081.xml0/environnement-n-djamena-hydrocarbures-exxonmobilhydrocarbures-a-qui-profitera-bongor.html
http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2605p081.xml0/environnement-n-djamena-hydrocarbures-exxonmobilhydrocarbures-a-qui-profitera-bongor.html
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-de-l%e2%80%99ouest/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-de-l%e2%80%99ouest/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-de-l%e2%80%99ouest/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/21/8-millions-d%e2%80%99euros-de-la-bei-pour-financer-le-1er-cable-en-fibre-optique-reliant-la-mauritanie-a-l%e2%80%99europe-et-a-l%e2%80%99afrique-de-l%e2%80%99ouest/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/20/mobilisation-de-l%e2%80%99afrique-face-au-defis-de-l%e2%80%99eau/
http://www.afriqueavenir.org/2010/12/20/mobilisation-de-l%e2%80%99afrique-face-au-defis-de-l%e2%80%99eau/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p085-087.xml0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p085-087.xml0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2605p085-087.xml0/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29


 
 

Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD)  

http://www.oecd.org/swac/newsbrief | http://www.oecd.org/csao/revuedepresse 
7 

 

PUBLICATIONS 

  

ICG REPORT: NORTHERN NIGERIA: BACKGROUND TO CONFLICT 

Rapport sur le contexte du conflit dans le nord du Nigeria 
 Violence in northern Nigeria has flared up periodically over the last 30 years. 

Mainly in the form of urban riots, the conflict has confronted Muslims and Christians and different Islamic sects. Although 

there have been some successes in conflict management in the last decade, the 2009 and 2010  involving the radical Boko 

Haram sect show that violence still may flare up at any moment. If the situation were to deteriorate significantly, especially 

on Christian-Muslim lines, it could have serious repercussions for national cohesion in the build up to national elections in 

April 2011. The roots of the problem are more complex and lie in Nigeria‟s history and contemporary politics. Many 

factors fuelling these conflicts are common across Nigeria: in particular, the political manipulation of religion and ethnicity 

and disputes between supposed local groups and “settlers” over distribution of public resources. The failure of the state to 

assure public order, to contribute to dispute settlement and to implement post-conflict peacebuilding measures is also a 

factor. Economic decline and absence of employment opportunities, especially as inequality grows, likewise drives conflict. 

To deal with the risks, ICG recommends that community-level initiatives need to be reinforced, a more subtle security 

response should be formulated and the management of public resources must be improved. More fundamentally, preventing 

and resolving conflict in the far north will require better management of public resources, an end to their distribution 

according to ethnic identity and job-creating economic revival.  

 Full report in English: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-

africa/nigeria/168%20Northern%20Nigeria%20-%20Background%20to%20Conflict.ashx  

 

 

THE CHALLENGE OF MILLENNIUM CITY PROJECT IN SUB-SAHARAN AFRICA: THE EXAMPLE OF AKURE 

MILLENNIUM CITY IN ONDO STATE, NIGERIA  

Papier sur le défi du Millenium City Project en Afrique 

This paper by Afolabi Aribigbola explores the use of Millennium City Project (MCP) as a poverty reduction tool in 

developing societies focusing on the Akure millennium city in Nigeria. It discusses implementation of the project, the 

potential hindrances to its implementation as well as how it can be employed to better reduce poverty level in the city. 

Drawing on document analysis and onsite surveys, this paper shows that although the MCP was launched as programmed, 

the effect has not been widespread because the main process and inputs into it are yet to be introduced in the city. Problems 

that the programme is intended to solve are still visible and there is lack of adequate conceptualisation of the project‟s 

implementation, inadequate funding, „overpolitisation‟ and lack of appropriation by the local people. In conclusion, this 

paper recommends a number of measures towards achieving MCP‟s objectives in the city. 

 Article source: International Journal of Environment and Sustainable Development (Number 1/201, pages:  

62-77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/168%20Northern%20Nigeria%20-%20Background%20to%20Conflict.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/nigeria/168%20Northern%20Nigeria%20-%20Background%20to%20Conflict.ashx
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EVENTS CALENDAR — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

December 2010 | Décembre 2010 

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" (Sénégal) 

January 2011 | Janvier 2011 

 

15e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA (Bamako, 

Mali) 

1 Nomination du nouveau président de la Commission de la CEDEAO 

1 La France prend la présidence du G8 

10-13 17ème Réunion du Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) du CILSS (Niamey, Niger) 

10-14 
Séminaire de formation à l’élaboration de modèles d’information et de sensibilisation pour 

l’adaptation aux changements climatiques (Ouagadougou, Burkina Faso) 

14-15 45ème Session ordinaire du Conseil des Ministres du CILSS (Niamey, Niger) 

18 International Migrants Day  

20-21 
AGROTEC-EMRC International Business Forum on "Boosting Agricultural Innovation in Africa" 

(Lisbon, Portugal) 

20-22 
Global Forum for Food and Agriculture : “Trade and Global Food Security: Global – Regional – Local” 

(Berlin, Germany) 

20 
GTZ and German-African Business Association discussion on "Regional Agricultural Trade for Food 

Security and Economic Development – Bridging Local and International Demand" 

 

 

Sources: Afrique Avenir, AllAfrica.com, BBC, l‟Express, Financial Times, Jeune Afrique, IRIN, Les Afriques, Reuters, RFI, 

World Bank. 

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. 

 

 

 


