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GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 

 

CÔTE D’IVOIRE : LA MÉDIATION ÉCHOUE ET LA CEDEAO PRÉPARE UNE INTERVENTION 

COTE d’IVOIRE: mediation fails and ECOWAS prepares an intervention 

Sur le plan diplomatique, Raila Odinga, l'émissaire de l'Union africaine dans la crise ivoirienne, a fait état de progrès lundi 

soir—malgré l‘attaque des jeunes partisans de Laurent Gbagbo contre les casques bleus qui assurait sa sécurité. Odinga a 

proposé une rencontre entre Gbagbo et Alassane Ouattara, reconnu comme élu par la communauté internationale, et avait 

attendu mardi un retour des deux parties. Mais il décida mercredi de mettre un terme à sa visite à Abidjan sur un constat 

d‘échec. La mission de M. Odinga, après une première médiation infructueuse début janvier, semblait quasi-impossible ; 

les deux camps campant très fermement sur leurs positions. Le président sortant Laurent Gbagbo a finalement refusé de 

lever le blocus de l'hôtel du Golf et la position d'Alassane Ouattara n'a pas évolué. 

Le camp Gbagbo a perdu une autre bataille diplomatique dans la « guerre financière » avec la perte de la direction de la 

BCEAO. Son gouverneur Philippe Henri Dacoury-Tabley, un proche de Gbagbo, a été contraint à la démission par la 

conférence des chefs d‘État de l‘UEMOA qui l‘accuse de ne pas avoir respecté une mesure décidée par les ministres de 

l‘UEMOA qui retirait au président Laurent Gbagbo la ‗signature‘ au sein de l‘institution financière sous régionale. Lors de 

leur sommet samedi à Bamako, les chefs d‘État se sont dits préoccupés par « l’impact de la non application effective de ces 

décisions sur la stabilité du système économique, financier et monétaire de l’Union ». Par ailleurs, la Suisse a gelé les 

éventuels fonds déposés dans la Confédération et l'Union européenne a décidé d'interdire aux bateaux immatriculés en 

Europe de commercer avec les deux principaux ports ivoiriens exportateurs de cacao—sans interdire pour autant des 

importations de cacao ivoirien. 

Le Conseil de sécurité de l'ONU a de son côté voté le renforcement de l‘ONUCI en votant l'envoi de 2 000 hommes 

supplémentaires pour porter ses effectifs à 11 500. Le lendemain, le gouvernement de Gbagbo a dit vouloir fouiller les 

véhicules de l‘ONUCI, accusant une nouvelle fois les Casques bleus d'être à la solde des ex-rebelles des Forces nouvelles 

de Guillaume Soro. 

Les chefs d‘état-major des pays de la CEDEAO ont entamé mardi à Bamako une réunion consacrée à examiner les 

modalités d'une éventuelle intervention militaire en Côte d‘Ivoire pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. En parallèle, le 

président burkinabè Blaise Compaoré, accompagné d'une délégation de la CEDEAO, est venu à Paris mardi pour discuter 

avec Nicolas Sarkozy du dossier ivoirien. 

D‘après le général nigerian Olusegun Petinrin, les militaires ouest-africains sont prêts à intervenir en Côte d'Ivoire et 

n'attendent plus que le feu vert politique : « Nos préparations sont très bien avancées et nous sommes prêts à passer à 

l’action si nécessaire et il faut que cela soit clair. » Si elle est mise en place, la force d‘intervention sera dirigée par le 

Nigeria qui en sera le plus gros contributeur, selon le rapport final d‘une réunion extraordinaire de la CEDEAO les 28 et 29 

décembre à Abuja. Malgré le fait que le Ghana ne soutienne pas une intervention, le Bénin, le Burkina Faso, le Liberia, le 

Sénégal, la Sierra Leone, le Mali, le Togo, et le Niger (sous "réserve de confirmation" pour ce dernier) devraient également 

participer à des degrés divers à cette force.  

Pourtant, à l‘occasion d‘une rencontre de deux jours (17-18 janvier) à Monrovia sur la paix et la sécurité dans les pays 

membres de l‘Union du fleuve Mano, la présidente Ellen Johnson-Sirleaf a répété vouloir éviter l'usage de la force. 

Évoquant les voies de sortie de crise, elle a indiqué que si la « solution militaire reste une option, un règlement pacifique de 

la crise est toujours privilégié ». 

Les violences postélectorales ont fait 247 morts depuis la mi-décembre selon le Bureau de coordination des affaires 

humanitaires des Nations Unies (OCHA), qui a lancé mardi deux appels de plus de US$80 millions de dollars auprès des 

bailleurs de fonds destinés à éviter une crise humanitaire majeure dans le pays que quelque 30 000 habitants ont déjà fui. 

 Articles en français : http://www.ouestaf.com/Crise-ivoirienne-l-inquietude-monte-chez-les-

voisins_a3433.html ; http://www.afrik.com/article21777.html  

 Articles in English: http://allafrica.com/stories/201101180995.html ; 

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE70I06120110119  

 

http://www.ouestaf.com/Crise-ivoirienne-l-inquietude-monte-chez-les-voisins_a3433.html
http://www.ouestaf.com/Crise-ivoirienne-l-inquietude-monte-chez-les-voisins_a3433.html
http://www.afrik.com/article21777.html
http://allafrica.com/stories/201101180995.html
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE70I06120110119
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NIGERIA: UN PANEL PROBES IRANIAN ARMS SEIZURE 

Nigeria : l’ONU enquête sur les armes iraniennes 

A United Nations panel of experts on Iran was in Nigeria this week to assess whether an arms shipment seized last year in 

the West African country put Tehran in breach of U.N. sanctions. In November, Nigeria reported Iran to the UN Security 

Council for a possible breach of sanctions after a shipment from Iran of 13 containers labelled as building materials arms 

were found to conceal rockets and other explosives. Iran is subject to four sets of U.N. sanctions, including the banning of 

all weapons sales "directly or indirectly from its territory", over its refusal to halt a sensitive nuclear programme. 

The six-member panel met with the Nigerian minister of Foreign Affairs along with intelligence service chiefs, the national 

security advisor, and immigration and customs representatives. The panel will report back to the UN Security Council's 

Iran sanctions committee once it finishes work in Nigeria.  

The visit comes two weeks before the trial begins of Azim Adhajani, a Tehran-based businessman and member of Iran's 

Revolutionary Guard Corps, and three Nigerian accomplices who were charged with importing prohibited firearms. 

Mystery surrounds the intended destination of the weapons, which arrived in Lagos in July and which the shipper sought to 

have reloaded and sent to The Gambia. Iran has said the cargo belonged to a private company has described the seizure as a 

misunderstanding. 

 Article in English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12216803 

 Article en français : http://www.lesafriques.com/nigeria/nigeria-lonu-depeche-une-equipe-denqueteurs-sur-les-

conteneurs-darmes-irani.html?Itemid=229?article=274370  

 

NIGER : L’OPPOSITION REMPORTE LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LA CEDEAO INTERVIENT POUR LES 

PRÉSIDENTIELLES 

Niger: opposition takes the municipal elections, ECOWAS intervenes for the presidential election 

Selon les résultats provisoires publiés mardi soir par la Commission électorale nationale indépendante, l‘ancienne coalition 

de l‘opposition à l‘ex-président, Mamadou Tandja, a dominé les élections municipales du 11 janvier dernier, remportant 

plus de 2 262 sièges sur les 3 500 en jeu. Ce dernier a perdu le pouvoir lors d‘un putsch en février 2010 et est incarcéré 

depuis dimanche dans une prison prés de Niamey. Accusé de malversations financières durant ses dix années de gestion, les 

chefs d‘accusation retenus contre lui ne sont pas encore connus. 

Des élections présidentielles et législatives sont prévues pour le 31 janvier prochain pour clore définitivement la transition 

et restaurer un régime civil au Niger. Mais ces élections sont menacées par la demande de dix candidats du report du scrutin 

assorti de la dissolution de la Commission électorale. Le médiateur de la CEDEAO pour le Niger, l‘ex-président nigérian 

Abdul Salami Abubakar, a entamé mercredi soir des discussions avec les candidats pour tenter de trouver issue à la subite 

crise. Tarno Balla, le porte-parole du RSD, un parti dans la course présidentielle, a expliqué que « de nombreuses 

irrégularités sont constatées dans l‘organisation du scrutin au niveau de la CENI ». La campagne pour cette élection est 

ouverte depuis samedi mais tous les candidats sont encore à Niamey « pour voir se dénouer la crise ».  

 Articles en français : 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110117103651/?utm_source=feedburner&utm_medium=

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

http://www.afriqueavenir.org/2011/01/20/la-cedeao-engage-une-mediation-pour-sauver-le-scrutin-presidentiel-

du-31-janvier-menace-de-report-au-niger/  

 Article in English: 

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE70G01U20110117?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FAFRICATopNews+%28News

+%2F+AFRICA+%2F+Top+News%29  

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12216803
http://www.lesafriques.com/nigeria/nigeria-lonu-depeche-une-equipe-denqueteurs-sur-les-conteneurs-darmes-irani.html?Itemid=229?article=274370
http://www.lesafriques.com/nigeria/nigeria-lonu-depeche-une-equipe-denqueteurs-sur-les-conteneurs-darmes-irani.html?Itemid=229?article=274370
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FOOD SECURITY | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PAR L’INTÉGRATION RÉGIONALE 

Food security through regional integration 

Plus de 60% de la population africaine vit en zone rurale et dépend principalement de l‘agriculture pour son alimentation et 

ses revenus. Le plan septennal de l‘UA, le Programme Détaillé de Développement de l‘Agriculture Africaine (PDDAA), 

lancé en 2003, met l‘accent sur l‘agriculture afin de promouvoir la sécurité alimentaire et la croissance économique et de 

réduire la pauvreté, et engage les pays membres à consacrer au moins 10% des budgets nationaux à l‘agriculture. Dans le 

cadre de ce programme, les pays élaborent des plans d‘investissement complets qui incluent les quatre piliers du PDDAA : 

gestion durable des terres et des eaux, amélioration de l‘accès au marché et intégration, augmentation de 

l‘approvisionnement alimentaire et réduction du problème de la faim, et recherche, mise au point et diffusion de 

technologies. Les plans de l‘UA pour l‘agriculture répondent aussi à d‘autres problèmes majeurs concernant la sécurité 

alimentaire, comme l‘irrigation (seulement 4% des zones cultivées en Afrique sont irriguées, contre 39% en Asie du Sud), 

l‘amélioration de la fertilité du sol ; perte de stock après récolte (40% de la récolte perdu par an, contre un pourcent en 

Europe) ; et la mise en place de banques de données pour partager les informations d‘alerte précoce et l‘énergie.  

S‘ils continuaient à tenir le cap sur le PDDAA, un grand nombre de pays africains seraient, à défaut d‘avoir atteint la 

sécurité alimentaire, dans une meilleure position pour se nourrir eux-mêmes. Mais parvenir à l‘autosuffisance alimentaire 

en cinq ans n‘est pas un objectif réaliste pour Ousmane Badiane, directeur pour l‘Afrique de l‘Institut International de 

Recherche sur les Politiques Alimentaires (l‘IFPRI). Selon  M. Badiane une possibilité plus réaliste serait que les pays qui 

sont capables d‘améliorer leur production alimentaire produisent suffisamment pour pouvoir nourrir leurs voisins moins 

productifs. Cela implique de développer le commerce régional et d‘investir dans les transports, les voies ferrées et les 

routes pour relier entre eux les pays. Il considère les marchés régionaux comme l‘une des trois opportunités qui pourraient 

consolider la sécurité alimentaire en Afrique contre la menace grandissante du changement climatique. Cependant, « la 

coopération régionale dans le domaine agricole en est à ses débuts et devra faire face à des défis importants. »  

 Article en français : http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportID=91638 

 Article in English: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91547  

 

COTTON AND FOOD SECURITY CLOSELY LINKED IN MALI 

Le coton et la sécurité alimentaire étroitement liés au Mali 

Discouraged by falling prices in 2009, many Malian farmers boycotted cotton and planted cereals instead. As banks were 

not willing to lend farmers money for fertiliser and other agricultural inputs for cereals, thus binding food security closely 

to production of the inedible cash crop, cotton, some believe that this shift could weaken food security. 

Strong prices for cotton between 2003 and 2006 were kind to the region's farmers and food production boomed as well. 

Some 1.4 million tonnes of cereal crops are harvested in the cotton-producing region. But as cotton prices on the world 

market tumbled, thanks to subsidies for U.S. cotton farmers, Mali witnessed a decline in its domestic production, which fell 

dramatically from around 620,000 tonnes in 2003-2004, to 200,000 tonnes in the growing season that ended in 2009. With 

farmers reluctant to plant cotton, their source of credit for fertiliser is limited, putting food security at risk. To avoid this, 

the Malian government has introduced subsidies for agricultural inputs. However, the price paid per kilo of cotton has 

rallied in the past year; if this continues, this may also encourage more farmers to return to growing cotton - and the 

bolstered food security that comes with it. Conversely, in neighbouring Burkina Faso, Sofitex, which plants transgenic 

cotton, was poised to take advantage of the 80% rise in the price of cotton in 2010. Banks that saw the price rallying were 

no longer reluctant to finance the sector and Sofitex recently managed to raise 110 million FCFA from investment banking 

pools. However, due the Ivoirian crisis, Burkinabe cotton must now go through ports in Togo, adding to costs. 

 Article in English  http://allafrica.com/stories/201101180156.html  

 Article en français  http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6310 ; 

http://www.lesafriques.com/agriculture/la-sofitex-se-dope-aux-ogm-et-au-financement-

bancaire.html?Itemid=308?articleid=27368  

http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportID=91638
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91547
http://allafrica.com/stories/201101180156.html
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6310
http://www.lesafriques.com/agriculture/la-sofitex-se-dope-aux-ogm-et-au-financement-bancaire.html?Itemid=308?articleid=27368
http://www.lesafriques.com/agriculture/la-sofitex-se-dope-aux-ogm-et-au-financement-bancaire.html?Itemid=308?articleid=27368
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LE GOUVERNEMENT MAURITANIEN CHERCHE À CONTRER LA HAUSSE DES PRIX  

Mauritanian government tries to stabilise food prices 

Afin de faire face aux hausses répétées des prix des denrées essentielles, 600 boutiques témoins de produits alimentaires de 

base vont être ouvertes en Mauritanie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz avait instruit à son gouvernement de prendre 

des mesures urgentes pour contrer la hausse des prix pour rendre les produits à la portée des citoyens ordinaires. 

L‘ouverture de ces boutiques, dont 250 à Nouakchott et 350 dans le reste du pays, a été décidée dimanche à Nouakchott par 

un comité interministériel sur la stabilisation des prix des denrées de première consommation présidé par le premier 

ministre, Moulaye Ould Mohamed Laghdaf. Les boutiques seront approvisionnées par du sucre, du riz, de l‘huile de cuisine 

et de la farine de blé tous les mois, qui seront vendus à des prix réduits. Alors qu‘il vise essentiellement les couches 

sociales défavorisées, le programme cherche également à stabiliser les prix sur le marché national. Il sera développé pour 

comporter d‘autres mesures visant à créer des emplois et à stimuler la culture des produits alimentaires. Pour l‘aider à 

mettre en œuvre ce programme, la Mauritanie a reçu mercredi du Groupe de la Banque islamique de développement un 

financement de US$15 millions pour importer des produits alimentaires de base comme le sucre, le blé, l‘huile, le riz et le 

lait en poudre. 

 Article en français  http://www.afriqueavenir.org/2011/01/17/six-cents-boutiques-temoins-pour-contrer-la-hausse-

des-prix-en-mauritanie/  

 Article in English : 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/newsbriefs/general/2011/01/17/newsbrief-06  

 

ECONOMIC DEVELOPMENT, INVESTMENTS | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INVESTISSEMENTS  
 

BIENTÔT DES VOITURES « MADE IN MALI » SUR LE MARCHÉ OUEST-AFRICAIN 

Cars made in Mali will soon be available on the regional market  

La marque sud-coréenne Hyundai fait construire une usine de montage de 

véhicules au Mali. La première pierre a été posée le samedi 15 janvier 

2011 par le président Amadou Toumani Touré à Banankoro, un village 

situé à une trentaine de kilomètres de Bamako. Cette usine d‘assemblage 

aura une capacité de production de 2000 voitures par an et les premières 

voitures sont attendues pour le mois de Juin 2011. L‘usine, qui a coûté un 

investissement de 7 milliards FCFA, est le résultat d‘une joint-venture 

entre Wad Motors, un concessionnaire basé au Mali, et la société 

Youngsan, une multinationale coréenne, en partenariat avec le groupe 

Hyundai. Première au Mali et en Afrique de l‘ouest, l‘usine créera une 

centaine d‘emplois Selon Tidiani M‘Bodge, le vice-président de Wad 

Youngsan Industrie S.A., « Notre ambition est de rendre le véhicule 

accessible à tous les Maliens, en participant au renouvellement du parc 

auto, tout en répondant aux besoins de la sous-région. » La société 

maliano-coréenne veut désormais se lancer dans la production industrielle et diversifier ses activités dans le secteur 

automobile ; elle mettra sur le marché régional des véhicules utilitaires, des bus de ville, des camions et tracteurs.  

 Article en français : http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/mali:-une-usine-de-montage-de-vehicules-

wad-youngsan-industrie-2011012468567.html  

  

Le président, l’ambassadeur coréen et les 

investisseurs posent la première pierre © Essor 

http://www.afriqueavenir.org/2011/01/17/six-cents-boutiques-temoins-pour-contrer-la-hausse-des-prix-en-mauritanie/
http://www.afriqueavenir.org/2011/01/17/six-cents-boutiques-temoins-pour-contrer-la-hausse-des-prix-en-mauritanie/
http://www.afriqueavenir.org/2011/01/17/six-cents-boutiques-temoins-pour-contrer-la-hausse-des-prix-en-mauritanie/
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/newsbriefs/general/2011/01/17/newsbrief-06
http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/mali:-une-usine-de-montage-de-vehicules-wad-youngsan-industrie-2011012468567.html
http://www.afriquejet.com/afrique-de-l'ouest/mali/mali:-une-usine-de-montage-de-vehicules-wad-youngsan-industrie-2011012468567.html
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PUBLICATIONS  

 

WORLD BANK: “GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS” REPORT 

Banque mondiale: rapport sur les perspectives économiques mondiales 
According to the World Bank Global Economic Prospects, the biannual report on global 

economic trends, Sub-Saharan Africa is enjoying good short-term economic prospects. 

The report notes that the continent‘s GDP jumped 4.7 percent in 2010, a trend that is 

expected to hold steady in 2011 and 2012. These trends reflect an overall improvement in 

the global economy, driven by developing countries. In West Africa, Ghana and Nigeria 

lead the pack as the economic recovery seen across the globe drives strong demand for raw 

materials. Ghana, a new member of the club of oil-producing countries, is projected to be 

the fastest growing economy in sub-Sahara Africa, with a growth rate of 13.4 percent in 

2011 and 10 percent in 2012. While Nigeria—with a 7.6 percent increase in its GDP— 

reaffirms the upward trend and should stay the course in 2011 and 2012. While Africa 

benefited from an increase in agricultural productivity, the good news is clouded by uncertainty over high food prices, 

which pose a real risk to the well-being of populations across the continent. The risk is further exacerbated by climate-

related hazards, such as the floods that recently ravaged several West African countries, including Benin. In addition, there 

are other equally important risks, such as those linked to a possible slowdown in the global economy, as well as the 

imponderables related to the political environment, given that elections are scheduled to be held in some 20 countries this 

year. The report concludes that caution must therefore be exercised. 

 Report in English: http://siteresources.worldbank.org/INTGEP/Resources/335315-1294842452675/AFR-

Annex.pdf 

 Communiqué de presse en français: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/0,

,contentMDK:22808294~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488775,00.html  

 

 

FIDA : RAPPORT SUR LA PAUVRETÉ RURALE 2011 

IFAD : Rural Poverty Report 2011 
Dans son Rapport sur la Pauvreté rurale 2011, le Fonds international pour le 

développement agricole (FIDA) propose une analyse de la pauvreté rurale, de ses 

conséquences à l‘échelle planétaire et des perspectives d‘éradication. Le rapport met 

en évidence les progrès faits sur la voie de la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement. Néanmoins 1,4 milliard de personnes continuent à vivre dans 

l‘extrême pauvreté – dont plus de 70% dans les zones rurales des pays en 

développement – et, sur la base des dernières évaluations, 925 millions d‘entre eux 

sont sous-alimentés. Le défi mondial majeur posé par le rapport est qu‘il faudra 

accroître la production vivrière de 70% et doubler le rendement agricole des pays en 

développement d‘ici 2050. Pour relever ce défi, il faudra que l‘efficacité de 

l‘agriculture familiale soit considérablement renforcée dans ces pays, que les zones 

rurales exploitent à fond les possibilités de croissance de l‘emploi non agricole, et que 

des efforts accrus et plus efficaces soient déployés afin de prendre en considération les 

préoccupations des populations rurales pauvres en tant qu‘acheteurs de produits 

alimentaires. En marge du lancement du rapport, Jean-Philippe Audinet, un économiste du FIDA, a commenté sur la 

situation en Afrique et la fragilité des petits exploitants agricoles africains. Selon lui,  les axes à améliorer sont les 

investissements dans l'agriculture, notamment pour permettre aux exploitants d'accéder au marché des villes, et les 

instruments politiques, comme par exemple « des assurances contre les risques climatiques, une sécurité sociale, une 

http://siteresources.worldbank.org/INTGEP/Resources/335315-1294842452675/AFR-Annex.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGEP/Resources/335315-1294842452675/AFR-Annex.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/0,,contentMDK:22808294~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488775,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/0,,contentMDK:22808294~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:488775,00.html
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régulation des prix par la gestion des stocks. Enfin, il faut donner aux organisations paysannes plus de visibilité, de 

pouvoir, car elles doivent impérativement avoir un rôle à jouer sur les décisions. » 

 Synthèse en français : http://www.ifad.org/rpr2011/report/f/overview.pdf  

 Entretien avec Jean-Philippe Audinet : 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110121150211/agriculture-crise-alimentaire-fida-

accords-de-maputojean-philippe-audinet-les-etats-africains-n-investissent-pas-assez-dans-l-agriculture.html  

 Full report in English: http://www.ifad.org/report/e/rpr2011.pdf  

 

 

WORLD BANK BOOK: THE CHANGING WEALTH OF NATIONS 

Banque mondiale: la richesse des nations change 

According to The Changing Wealth of Nations, a new World Bank book launched on Monday, 

close to one-third of the wealth of low-income countries comes from their ―natural capital‖ 

which includes forests, protected areas, agricultural lands, energy and minerals. The book 

finds that countries that manage these natural assets carefully are able to move up the 

development ladder – investing more and more in manufactured capital, infrastructure and 

―intangible capital‖ like human skills and education, strong institutions, innovation and new 

technologies.  

“What we found was a strong link between careful management of a country’s natural capital 

with increasing levels of wealth and economic well-being,” said co-author Glenn-Marie Lange 

from the World Bank‘s Environment Department. “In low-income countries, where natural 

capital averages 30% of total wealth and over 50% in some countries, development is about 

leveraging natural capital for growth.” 
The Changing Wealth of Nations – a follow-up publication to the 2006 book, Where is the Wealth of Nations? – extends the 

principles of wealth accounting to include dimensions that go beyond the standard Gross Domestic Product calculations 

undertaken by finance ministries. It presents, for the first time, a set of ―wealth accounts‖ for over 150 countries for 1995, 

2000, and 2005 which allows a longer-term assessment of global, regional and country performance in building wealth. 
 The book finds that intangible capital growth contributed close to 100% of the increase in total wealth in Sub-Saharan 

Africa and Eastern Europe and Central Asia from 1995 to 2005. The quality of institutions is especially important for the 

good stewardship of natural capital, the book concludes. 

  

http://www.ifad.org/rpr2011/report/f/overview.pdf
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110121150211/agriculture-crise-alimentaire-fida-accords-de-maputojean-philippe-audinet-les-etats-africains-n-investissent-pas-assez-dans-l-agriculture.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110121150211/agriculture-crise-alimentaire-fida-accords-de-maputojean-philippe-audinet-les-etats-africains-n-investissent-pas-assez-dans-l-agriculture.html
http://www.ifad.org/report/e/rpr2011.pdf
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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 

28 Agricultural Policies for Poverty Reduction and Food Security (OECD, Paris) 

30 16e Sommet de l'Union africaine (Addis-Abeba, Ethiopie) 

February 2011 | Février 2011 

2 
"Géopolitique de l'alimentation", Briefing sur le développement du Centre technique de 

coopération agricole et rurale 

3-5  Forum Africain de la Finance "Risk Management et Hedging" (Marrakech, Maroc) 

11-12 G20 des Finances, Evian 

 

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. 

 

 


