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GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 

 

CÔTE D‟IVOIRE : LA TENSION EST VIVE ET LA CRISE S‟ENLISE 

COTE d’IVOIRE: tension is high as the crisis deepens 

Lundi, Youssoufou Bamba, l'ambassadeur auprès de l'ONU nommé par Alassane Ouattara a laissé entendre que son camp 

serait prêt à former un gouvernement d'union avec Laurent Gbagbo afin de mettre fin à la crise postélectorale à la seule 

condition que ce dernier accepte enfin de quitter le pouvoir. C'est la première fois depuis l'annonce des résultats provisoires 

de la présidentielle ivoirienne que le camp Ouattara dit vouloir négocier un gouvernement d'union nationale avec le camp 

Gbagbo. Le lendemain, le camp du président sortant de Côte d'Ivoire a rejeté cette offre ; la "victoire" de M. Gbagbo est 

"non négociable", a répliqué le président de son parti, le Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan. 

Mardi à Abidjan, quatre personnes, dont deux gendarmes et deux civils, ont été tuées par balles dans des affrontements 

entre forces de l'ordre fidèles à Laurent Gbagbo et habitants d'Abobo, un quartier populaire favorable à son rival Alassane 

Ouattara. Mercredi, cinq policiers ont été tués, "attaqués à l'arme lourde", dans le même quartier. Depuis début décembre, 

les habitants d‟Abobo ont accusé les forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo d‟investir les maisons la nuit pour y 

procéder à des enlèvements qui se seraient soldés par des assassinats extrajudiciaires. Le camp Gbagbo a démenti ces 

accusations, expliquant que ce sont les partisans de Ouattara qui ont tué plusieurs policiers. 

Malgré le calme du couvre-feu, une patrouille de casques bleus a 

été violemment prise à partie par des partisans de Gbagbo jeudi 

dans le quartier de la Riviera 2, à Abidjan. Trois véhicules du 

convoi ont été incendiés et des pierres ont également été jetées en 

début d‟après-midi sur une ambulance de l‟ONU qui circulait sur 

l‟un des principaux ponts d‟Abidjan. 

Après une première visite la semaine dernière avec trois chefs 

d'État mandatés par la CEDEAO, le médiateur Raila Odinga 

devrait arriver à Abidjan le lundi 17 janvier afin de trouver une 

issue à la crise qui oppose le président sortant et Alassane 

Ouattara depuis novembre dernier. Le Premier ministre kényan, 

dont la mission est effectuée pour le compte de la CEDEAO et de 

l‟Union africaine, devrait être accompagné de plusieurs membres 

de son gouvernement. Mais sa marge de manœuvre semble 

étroite, chacun des deux rivaux s'estimant seul président légitime. 

La médiation devrait durer plusieurs jours et rechercher tous les 

moyens possibles d‟entente entre les deux hommes. L‟ultime recours est l‟option militaire, actuellement en préparation au 

niveau de la CEDEAO. Odinga exclut par avance la possibilité d‟un recomptage des voix qui, selon l‟UA et la CEDEAO, 

serait de toute façon contesté étant donné l‟état de tension dans le pays. Avant de se rendre en Côte d‟Ivoire, Odinga tiendra 

une série de consultations avec le Président Goodluck Jonathan à Abuja.  

Le président sortant ivoirien est passé à l‟offensive médiatique cette semaine en accordant un entretien à l‟émission du 

Grand Journal de Canal+. Mais Michel Denisot ne s‟est pas retenu d‟interpeller Gbagbo sur le fait que l‟ONU avait validé 

les résultats des élections, les conditions d‟ouverture de discussions avec Ouattara, le blocage du pays, la mort de nombreux 

civils, etc. Le lendemain soir, Ouattara fût reçu dans la même émission où il accusa Gbagbo d‟être un usurpateur et un 

dictateur qui perd du soutien au sein de l‟armée. Au sujet de la possibilité d‟une intervention militaire, Ouattara dit « je 

montre autant de patience parce que je ne tiens pas à occuper mes fonctions dans le sang et sur les cadavres. » 

Alors que la crise politique s'enlise, la crainte de violences pousse toujours des Ivoiriens hors de leur pays. Selon le HCR, le 

nombre de réfugiés qui ont fuit  vers le Liberia a dépassé les 25 000 et environ 600 d'entre eux quittent la Côte d‟Ivoire 

chaque jour.  

Véhicule d’ONUCI incendié à Abidjan cette semaine. 

©RFI 
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 Articles en français : http://www.afrik.com/article21715.html ; 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110114155116/?utm_source=feedburner&utm_medium=f

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

http://www.marianne2.fr/Gbagbo-Denisot-l-entretien-fait-des-vagues-a-Canal-et-a-l-Elysee_a201625.html  
 Entretiens avec Ouattara: http://www.wafbu-tv.com/page_video_bis.php?code=5337 ; 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/ouattara-le-temps-travaille-contre-la-cote-d-ivoire_952354.html  

 Articles in English: http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=91616 

http://www.allwestafrica.com/110120118139.html 

http://allafrica.com/stories/201101110897.html  
 

ALAIN JUPPÉ SE REND AU NIGER APRÈS LA MORT DES OTAGES FRANÇAIS  

French defense minister visits Niger after French hostages are killed  

Après la mort de deux otages français, enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) samedi dernier et retrouvés 

morts après un raid franco-nigérien contre les ravisseurs, le ministre français de la Défense, Alain Juppé, s‟est rendu lundi à 

Niamey pour dialoguer avec les autorités du pays et tenter de rassurer la communauté française, estimée à près de 1500 

personnes. Dès l'annonce de l'enlèvement des deux otages français, Antoine de Léocour et Vincent Delory, les forces 

nigériennes s'étaient lancées à la poursuite des ravisseurs avec l'appui d'un avion de surveillance français. Le groupe des 

kidnappeurs avait été repéré une première fois, ce qui avait permis une intervention des militaires nigériens au cours de 

laquelle le chef de détachement de la garde nationale avait été blessé. Puis il y avait eu un nouvel accrochage, au niveau de 

la zone frontalière entre le Mali et le Niger, dans lequel les forces spéciales de l'armée française étaient engagées. Alain 

Juppé a affirmé dimanche soir que « la décision, grave [d'intervenir militairement], a été prise par le chef de l'État, chef des 

armées, en étroite coordination avec le Premier ministre et moi-même ». En plus des otages, trois gendarmes nigériens ont 

été tués dans l‟opération visant à les libérer. Depuis, AQMI tente de provoquer la polémique en France. L'organisation 

terroriste revendique l'assassinat d'un de deux otages français au Niger et accuse Paris d'être responsable de la mort du 

second.  

 Article en français :  

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110110084825/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed

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

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201101100954.html  

 

TCHAD : AMNISTIE AU MOMENT CINQUANTENAIRE DE L‟INDÉPENDANCE  

Chad: amnesty granted in celebration of 50th anniversary of independance 

À l‟occasion de la célébration du cinquantenaire de l‟indépendance du Tchad mardi, le président 

Idriss Déby Itno a fait un geste pour la réconciliation nationale en amnistiant tous les chefs 

rebelles et prisonniers de guerre condamnés à mort ou à la prison à perpétuité, quelle que soit 

leur appartenance ethnique ou politico-militaire. En 2008, six mois après une offensive rebelle 

était parvenue aux portes du palais présidentiel, 11 chefs rebelles avaient été condamnés à mort 

par contumace et 31 autres à des travaux forcés à perpétuité. Après la réconciliation entre le 

Tchad et le Soudan, plusieurs responsables de l'Union des forces pour la démocratie et le 

développement, qui s‟était associée aux rebelles, étaient rentrés volontairement au Tchad escomptant une amnistie. Le 

Tchad a célèbré ce mardi le cinquantenaire de son indépendance obtenu le 11 août 1960 — les  festivités du cinquantenaire 

avaient été reportées à cause de la saison des pluies. À N'Djamena, quatorze chefs d'État africains, dont six de la sous-

région, ainsi que le ministre français de la Défense Alain Juppé ont assisté à un défilé militaire de grande ampleur en 

ouverture des festivités. 

 Article en 

français : http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hdwfPRDUHZoExUGpw0Za35LmlFfQ?doc

Id=CNG.4f80a409b1f38ec11f54d3eec4f23037.781  

http://www.afrik.com/article21715.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110114155116/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110114155116/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.marianne2.fr/Gbagbo-Denisot-l-entretien-fait-des-vagues-a-Canal-et-a-l-Elysee_a201625.html
http://www.wafbu-tv.com/page_video_bis.php?code=5337
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/ouattara-le-temps-travaille-contre-la-cote-d-ivoire_952354.html
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=91616
http://www.allwestafrica.com/110120118139.html
http://allafrica.com/stories/201101110897.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110110084825/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110110084825/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+Afrique+Politique%29
http://allafrica.com/stories/201101100954.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hdwfPRDUHZoExUGpw0Za35LmlFfQ?docId=CNG.4f80a409b1f38ec11f54d3eec4f23037.781
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hdwfPRDUHZoExUGpw0Za35LmlFfQ?docId=CNG.4f80a409b1f38ec11f54d3eec4f23037.781
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REGIONAL INTEGRATION | INTÉGRATION RÉGIONALE 

 

LA CEDEAO ADOPTE UNE NOUVELLE POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

ECOWAS adopts new regional communication policy 

Les Ministres de l‟information et de la communication des États membres de la CEDEAO se sont réunis les 14 et 15 

janvier à la Commission de la CEDEAO à Abuja pour adopter une nouvelle politique et une nouvelle stratégie de 

communication. Cette adoption de la politique et la stratégie de Communication a marqué la finalisation de la révision de 

l‟ancienne politique d‟information qui a été adopté en 2000. Le nouveau document de politique et de stratégie a pour 

objectifs « d'amener les populations à une meilleure acceptation et une meilleure appropriation du programme d'intégration 

régionale et d'améliorer la visibilité et l'image des institutions de la CEDEAO », d‟après le ministre sénégalais de la 

Communication, Moustapha Guirassy. 

Les actes adoptés devront contribuer à harmoniser et améliorer le libre échange d‟idées propices au développement 

régional, et les nouvelles normes contribueront à sensibiliser les médias de la région à une responsabilité collective dans la 

promotion de la paix et la démocratie. Les normes et standards renforceront également les capacités de ces medias dans leur 

rôle de défense et de promotion des valeurs, des institutions, des processus de paix et de la démocratie dans la région. 

En outre, ils serviront de cadre de référence commun aux normes de la pratique professionnelle dans la région, 

contribueront à la promotion de normes journalistiques de haute qualité permettant de réduire la médiocrité et les 

infractions inconsidérées, tout en renforçant la confiance du public vis-à-vis des médias.   

 Communiqué de presse en français : http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/les-ministres-de-

l%e2%80%99information-des-etats-membres-de-la-cedeao-vont-adopter-la-nouvelle-politique-regionale-en-

matiere-de-communication/ 

 Press release in English: http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/ecowas-information-ministers-to-adopt-

new-regional-communication-policy/ 

 

RÉGIONAL : PRIX D‟ÉNERGIE À LA HAUSSE DANS PLUSIEURS PAYS 

Regional: energy prices rise in several countries 

Dans au moins quatre pays de la sous région ouest-africaine, l‟année 2011 a commencé par d‟importantes hausses des prix 

des produits énergétiques, avec parfois des répercussions négatives sur d‟autres secteurs, suscitant une grande inquiétude 

chez les consommateurs. Ghana, Niger, Sénégal et Togo ont tous annoncé des hausses des prix de l‟électricité, du carburant 

ou du gaz butane. Cette flambée des prix, qui se produit au moment où l‟Afrique du Nord connaît des violents 

soulèvements, liés aux difficiles conditions de vie des couches sociales défavorisées, n‟est pas sans inquiéter certains 

observateurs. Au Ghana, c‟est une hausse de 30 % sur le prix de l‟essence et du gasoil et 25% sur celui du gaz qui a été 

décidé par la National Petroleum Agency (NPA), l‟agence nationale des hydrocarbures. En plus d‟être confronté à une très 

grave crise de l‟électricité qui dure depuis des années, le Sénégal connaît aussi une hausse du gaz butane et des carburants, 

effective depuis le 25 décembre. Une augmentation des prix qui mine le pouvoir d‟achat des ménages déjà durement affecté 

par la hausse des prix des denrées de première nécessité. Les explications du gouvernement n‟ont pas convaincu des 

associations de défense des consommateurs, dont certains ont manifesté leurs colères à Dakar le 8 janvier. Avec cette 

nouvelle flambée des prix et cette cherté du coût de la vie, les analystes craignent que se reproduise le même scénario qu‟en 

2008, année marquée par de violentes manifestations et même des « émeutes de la faim » dans plusieurs pays de la région. 

Déjà les premiers signes de tensions sont perceptibles dans certains de ces pays où le front social s‟échauffe. En Afrique de 

l‟Ouest, le Bénin semble échapper à cette tendance haussière des prix de l‟énergie, puisque les autorités ont plutôt annoncé 

une baisse des prix. Selon certains observateurs la situation pré-électorale (présidentielle prévue le 27 février 2011) pourrait 

expliquer la prudence des autorités.  
 Article en français: http://www.ouestaf.com/Energie-prix-a-la-hausse-inquietude-chez-les-consommateurs-

ouest-africains-avec-en-arriere-plan-le-syndrome-maghrebin_a3427.html 

http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/les-ministres-de-l%e2%80%99information-des-etats-membres-de-la-cedeao-vont-adopter-la-nouvelle-politique-regionale-en-matiere-de-communication/
http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/les-ministres-de-l%e2%80%99information-des-etats-membres-de-la-cedeao-vont-adopter-la-nouvelle-politique-regionale-en-matiere-de-communication/
http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/les-ministres-de-l%e2%80%99information-des-etats-membres-de-la-cedeao-vont-adopter-la-nouvelle-politique-regionale-en-matiere-de-communication/
http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/ecowas-information-ministers-to-adopt-new-regional-communication-policy/
http://appablog.wordpress.com/2011/01/14/ecowas-information-ministers-to-adopt-new-regional-communication-policy/
http://www.ouestaf.com/Energie-prix-a-la-hausse-inquietude-chez-les-consommateurs-ouest-africains-avec-en-arriere-plan-le-syndrome-maghrebin_a3427.html
http://www.ouestaf.com/Energie-prix-a-la-hausse-inquietude-chez-les-consommateurs-ouest-africains-avec-en-arriere-plan-le-syndrome-maghrebin_a3427.html
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JOUTES ÉLECTORALES DANS LES ORGANISATIONS RÉGIONALES 

Electoral duels play out in regional organisations 

Le prochain sommet des chefs d‟État de l‟UEMOA, qui se tiendra le 22 janvier à Bamako, au Mali, s‟annonce houleux. Le 

second mandat de quatre ans du Malien Soumaïla Cissé arrivant à son terme, plusieurs pays sont en lice pour la présidence 

de la commission de l‟organisation sous-régionale. Le Burkina Faso et le Sénégal sont en concurrence pour la présidence 

de la commission de la CEDEAO, mais ce dernier semble prêt à y renoncer afin d‟augmenter ses chances à l‟UEMOA. Il 

lui faudra compter avec le Bénin, le Niger ou encore la Guinée-Bissau. Mais une autre bataille se prépare, cette fois pour la 

présidence de la Banque ouest-africaine de développement, dont l‟actuel patron, Abdoulaye Bio-Tchané, est officiellement 

candidat à la présidentielle au Bénin et va sans doute présenter prochainement sa démission. 

 Article en français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2609p008-009.xml1/  

 

FOOD SECURITY | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
 

LE SÉNÉGAL PRODUIT AU MOINS LA MOITIÉ DU RIZ QU'IL CONSOMME 

Senegal produces at least half the rice it consumes 

D‟après le directeur général de la Société d‟aménagement et d‟exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal (SAED), 

Mamoudou Dème, au moins la moitié du riz consommé par les Sénégalais est désormais produit dans le pays. "On a 

rarement atteint les 150.000 tonnes de paddy (non décortiqué) par année. Aujourd'hui, on est au moins à 350.000 tonnes", a 

assuré M. Dème. Selon lui, la hausse de la production dans la vallée a entraîné "une baisse notable" des importations. 

Le Sénégal avait lancé en 2008 une politique baptisée "Grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance" 

(GOANA) visant l'autosuffisance alimentaire. Mais ses bilans officiels sont très contestés par des organisations de 

producteurs et des spécialistes de l'agriculture. Cependant, ce pays d'Afrique de l'Ouest reste un très gros consommateur de 

riz brisé importé d'Asie, pour accompagner des plats traditionnels en sauce. M. Dème a valorisé l'aide apportée par « la 

coopération française, les pays arabes, la Corée et le Japon qui ont injecté des milliards (de francs CFA) dans la vallée pour 

une amélioration quantitative et qualitative de la production. » 

 Article en français : http://www.africa1.com/spip.php?article6769 

 

NEW RESEARCH INITIATIVE TO IMPROVE FOOD SECURITY LAUNCHED 

La coopération britannique lance un programme de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire 

DFID, the British development co-operation agency, is supporting a new research initiative to improve food security for 

millions of people in the developing world. The new initiative will fund teams from the UK, India and developing countries 

to work on research projects to improve the sustainability of vital food crops. The research will particularly investigate 

ways to improve the disease-resistance and stress-tolerance of staple crops in sub-Saharan Africa and South Asia. Stephen 

O'Brien, UK Parliamentary Under-Secretary of State for International Development said: "Millions of people in sub-

Saharan Africa and South Asia are dependent on staple crops such as maize and rice both as a source of food and income. If 

disease or difficult growing conditions limit their harvest then the consequences can be devastating, with families unable to 

afford medical care or school fees, and children at real risk of becoming malnourished. Reducing the unpredictability of 

growing crops helps to ensure that the poorest countries are able to feed their people, cope with sudden global food price 

changes, and ultimately boost economic growth."  

 Article in English : http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2011/Britain-supports-new-research-

initiative-to-improve-food-security/ 

 

 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2609p008-009.xml1/
http://www.africa1.com/spip.php?article6769
http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2011/Britain-supports-new-research-initiative-to-improve-food-security/
http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2011/Britain-supports-new-research-initiative-to-improve-food-security/
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NIAMEY ACCUEILLE LA 45ÈME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES DU CILSS 

CILSS council of ministers meets in Niamey 

La 45ème session du Conseil des ministres du CILSS s‟est tenue les 14 et 15 janvier à Niamey, au Niger. Le Conseil des 

Ministres a noté que la crise alimentaire survenue au Sahel en 2010 a mis en exergue une fois de plus l‟importance du 

CILSS, notamment sa capacité d‟anticipation dans la prévention et la gestion des crises alimentaires. En effet, dès la fin de 

la campagne agricole 2009, le CILSS avait donné l‟alerte sur les risques d‟insécurité alimentaire qui pourraient affecter la 

zone agropastorale de l‟est du Sahel, permettant ainsi aux pays de prendre les dispositions idoines à temps. « Depuis sa 

création, le CILSS a réalisé d‟importantes actions dans le sens de d‟éradication de l‟insécurité alimentaire, la lutte contre 

les effets de la désertification et des changements climatiques tels que voulus par les Chefs d‟État et de gouvernement des 

pays membres » a expliqué Malick Sadelher, le ministre nigérien de l‟Agriculture. 

Le Conseil des Ministres a aussi adopté le Plan d‟Opérations 2011 du CILSS et son budget 2011 qui se chiffre à plus de 10 

milliards FCFA, qui incluent une contribution de l‟USAID de US$2.7 millions pour la sécurité alimentaire et la gestion des 

ressources naturelles. Le programme d‟appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région avec l‟AFD sous la 

conduite de la CEDEAO qui doit être financé à hauteur de 3€ millions est toujours en cours de négociation. Une nouvelle 

convention pour améliorer le lien entre l‟information et la prise de décision dans les pays du CILSS et de la CEDEAO a été 

signée, mais le Conseil des Ministres souhaite que le processus de rapprochement entre le CILSS et la CEDEAO soit 

d‟avantage accéléré. En prélude à cette réunion, les membres du Comité régional de programmation et de suivi (CRPS) du 

CILSS a tenu leur 17ème réunion jusqu‟au 13 janvier en vue de préparer la session du conseil des ministres du CILSS. La 

prochaine session ordinaire du Conseil des Ministres se tiendra à Nouakchott, Mauritanie. 

 Communiqué de presse en français : 

http://www.cilss.bf/IMG/pdf/communique_final_CM_Niamey_15_O1_2011-version-finale-1.pdf  

PUBLICATIONS 

 

WORLD BANK PAPER “GHANA LEADS WEST AFRICA IN TRANSIT REFORM” 

Banque mondiale: Le Ghana mène la région en matière de réforme des systèmes de transit 

World Bank analysis shows that cumbersome transit and customs procedures 

hinder trade and economic development. Ghana has modified several features 

of its transit system as part of efforts to improve road-based trade in West 

Africa. Since 2006 the country's transit reforms have cut the time to process 

and transport goods crossing the country from five to three days, significantly 

lowering transport costs. According to this short paper on trade logistics, 

Ghana‟s evolving national transit system can inspire and catalyze broader 

transit reforms elsewhere in ECOWAS and other developing regions, and some 

progress has already been made. For instance, UEMOA is spearheading efforts 

to initiate the agreement on inter-state road transit, based on electronic sharing 

and exchange of the appropriate documentation, and has focused on creating 

such a system in specific corridors rather than across the UEMOA or 

ECOWAS. 

 Report in English: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/

10/000334955_20110110052414/Rendered/PDF/588710BRI0Ghan10BOX353821B01PUBLIC1.pdf  

  

 

http://www.afriqueavenir.org/2011/01/13/niamey-accueille-la-45eme-session-du-conseil-des-ministres-du-cilss-2/
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/communique_final_CM_Niamey_15_O1_2011-version-finale-1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/10/000334955_20110110052414/Rendered/PDF/588710BRI0Ghan10BOX353821B01PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/10/000334955_20110110052414/Rendered/PDF/588710BRI0Ghan10BOX353821B01PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/10/000334955_20110110052414/Rendered/PDF/588710BRI0Ghan10BOX353821B01PUBLIC1.pdf
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REUTERS: “AFRICA CAN „RIDE OUT‟ FOOD PRICE SURGE” 

Reuters: L'Afrique peut s’en sortir de la récente flambée des prix alimentaires 

The United Nations has sounded the alarm about soaring global food prices, but in Africa the political fallout may be more 

muted than in the past price thanks to a string of bumper harvests. In contrast to the Food and Agriculture Organisation's 

global food index hitting 2008 crisis levels last week, maize, Africa's predominant staple, is showing few signs of stress. 

This suggests that a repeat of the unrest of three years ago on the continent is unlikely. Even Niger, which needed $250 

million in food aid last year to help feed 10 million hungry people, said last week that favourable weather had put it on 

course for its best cereal crop in 20 years, with a forecast surplus of 1.5 million tonnes. 

However, according to a recent article by Reuters‟ African Investment Correspondent, it is too much to say that Africa is 

insulated from the political risks implied by the rising global cost of food. In Nigeria, the yield on the 3-year bond has 

soared to 11.5 percent from 3.5 percent in March as the government spent its way through nearly $20 billion of "rainy day" 

oil reserves. For outsiders, that balance between moderate inflation that stimulates healthy bond yields, and runaway price 

increases that damage overall economic performance, will be crucial. "There's been a huge amount of policy 

accommodation in Africa, and understandably, a reluctance to roll that back very quickly," said Razia Khan, head of Africa 

research at Standard Chartered in London. "But at the same time the inflation outlook is not going to be that favourable. 

The big question is 'Do domestic yields rise fast enough to compensate for that or not?' If it's not the case, you're not going 

to see sizeable investor interest." 

 Article in English : 

http://feeds.reuters.com/~r/reuters/AFRICATopNews/~3/GRjLKPk7IDg/idAFJOE7090AM20110110  

 

http://feeds.reuters.com/~r/reuters/AFRICATopNews/~3/GRjLKPk7IDg/idAFJOE7090AM20110110
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EVENTS CALENDAR — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

January 2011 | Janvier 2011 

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) 

11 Élections municipales au Niger 

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" 

21 
German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) in cooperation with GTZ and 
BMELV:  "Shaping Rural Development Policies" 

22 
International Business Panel “From Farmers to Consumers: Business Initiatives for Sustainable 
Value Chains” (Berlin, Germany) 

24-28 
Séminaire de formation à l’intégration des risques liés aux changements climatiques dans les 
politiques et actions de développement local et communautaire (Ouagadougou, Burkina Faso) 

26-30  World Economic Forum Annual Meeting, Davos-Klosters 

 

 

 

Sources: Afrik.com, Afrique Avenir, AllAfrica.com, BBC, the Economist, 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. 

 

 


