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GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 

 

CÔTE D’IVOIRE : UN PANEL DE CHEFS D’ÉTAT POUR RÉSOUDRE LA CRISE 

Côte d’Ivoire: panel of heads of state appointed to resolve crisis 

Malgré un manque d‟unanimité au sein de l‟organisation, l'Union africaine a relancé lundi une tentative de médiation pour 

résoudre la crise en  Côte d'Ivoire. Un panel de cinq chefs d‟état, dont Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, Blaise 

Compaore du Burkina Faso, Idriss Deby du Tchad, Jakaya Kikwete de la Tanzanie et Jacob Zuma de l‟Afrique du Sud, a 

été désigné pour régler le problème du bicéphalisme ivoirien auquel a abouti l'élection du 28 novembre 2010. Les cinq 

chefs d'État, qui représentent chacune des cinq organisations sous-régionales africaines, seront accompagnés en Côte 

d'Ivoire du président de la commission de l'UA, Jean Ping et du président de la CEDEAO, James Victor Gbeho et 

travailleront en étroite collaboration avec l‟ONU. D‟après la décision du Conseil de paix et de sécurité de l‟UA, ceux-ci ont 

un mois, à partir du début de leur mission, pour prendre des « décisions contraignantes » pour toutes les parties ivoiriennes. 

Le panel se rendra prochainement en Côte d'Ivoire, mais la date de départ n'a pas encore été retenue.  

Charles  Blé Goudé, le leader des Jeunes patriotes et ministre de la Jeunesse et de l'Emploi de Laurent Gbagbo, a réagit à 

cette annonce en récusant le rôle de Compaoré, qu‟il juge faire partie du problème,  et en déclarant que l'ancien médiateur 

de la crise ivoirienne ne sera pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Par contre, le porte-parole de l‟ex-rébellion les Forces 

nouvelles estime que «Blaise Compaoré est le seul qui maitrise la situation ivoirienne, qui connaît les méandres de la crise 

ivoirienne ». De plus, les leaders traditionnels ont exprimé leur désir d‟être reçus par le panel. 

Par ailleurs, le président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara, a demandé aux contribuables de 

suspendre le paiement des taxes et impôts, en application de la décision de la BCEAO de fermer ses agences ivoiriennes. 

Pascal Affi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, a menacé mercredi de retirer la 

Côte d'Ivoire de l'institution financière qui constitue la pièce maîtresse de l'union monétaire régionale. 

La situation humanitaire s‟aggrave : d‟après Reporters without Borders, deux journalistes, accusés d‟être des “rebelles”, et 

qui souhaitaient effectuer une série de reportages à l‟hôtel du Golf, sont détenus illégalement et ont été torturés par la 

gendarmerie. Une épidémie de choléra à Abidjan, du au manque d'hygiène et aggravé par les tas d'ordures qui s'empilent, a 

tué huit des 61 personnes infectées. Le HCR organise un deuxième pont aérien humanitaire au Libéria pour venir en aide 

aux 31 000 les réfugiés ivoiriens dans l‟est du pays.  

 Articles en français : http://www.afrik.com/article21888.html ; http://www.afrik.com/article21903.html ; 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/Yabi-Moi-ou-le-chaos-stratégie-

suicidaire-pour-la-Côte-d-Ivoire.aspx  

 Articles in English: http://www.ft.com/cms/s/0/f4022512-2d63-11e0-8f53-00144feab49a.html?ftcamp=rss ; 

http://www.reuters.com/article/2011/02/04/us-ivorycoast-journalists-idUSTRE7132V320110204  

 

 

NIGER: RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE  

Niger: results from the first round of the presidential election 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Niger a annoncé 

vendredi les résultats définitifs du premier tour : Mahamadou Issoufou du 

Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS) est arrivé en tête 

avec 36,06% des suffrages et Seïni Oumarou, le candidat du mouvement 

national pour la société de développement (MNSD), est arrivé en deuxième 

position, avec 23,24%. Hama Amadou, arrivé en troisième position, a obtenu 

19,82% des suffrages, tandis que Mahamane Ousmane n‟en a recueilli que 

8,42%. Donc l‟opposant historique Mahamadou Issoufou et l‟ancien Premier 

ministre Seïni Oumarou se confronteront au second tour de la présidentielle 

Le duel du deuxième tour : Seïni Oumarou 

(gauche) contre Mahamadou Issoufou (droite) 

http://www.afrik.com/article21888.html
http://www.afrik.com/article21903.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/Yabi-Moi-ou-le-chaos-stratégie-suicidaire-pour-la-Côte-d-Ivoire.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/Yabi-Moi-ou-le-chaos-stratégie-suicidaire-pour-la-Côte-d-Ivoire.aspx
http://www.ft.com/cms/s/0/f4022512-2d63-11e0-8f53-00144feab49a.html?ftcamp=rss
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qui aura lieu le 12 mars. Les deux candidats qualifiés ont exprimé leur satisfaction et la CENI et les observateurs officiels 

ont salué le bon déroulement des élections.  

Après une année d‟instabilité politique après le renversement de l‟ancien président, Mamadou Tandja, par la junte militaire 

en février 2010, la population du Niger espère que cette élection sortira le pays de crise. 

 Article en français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110204083919/niger-mamadou-

tandja-hama-amadou-mnsdpresidentielle-nigerienne-un-duel-issoufou-oumarou-au-second-tour-quasi-

certain.html 

 Article in English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12363620  

 

 

SÉNÉGAL : LES VIOLENCES SE MULTIPLIENT EN CASAMANCE 

Senegal: violence flaring in Casamance 

Depuis fin 2010, la violence refait surface dans la région de Casamance au sud du Sénégal. Après les affrontements entre 

les militaires et les rebelles en décembre, les populations des villages frontaliers avec la Gambie et la Guinée-Bissau se 

réfugient dans ces deux pays pour en échapper. Mardi dernier, des éléments armés supposés appartenir au Mouvement des 

Forces démocratiques de la Casamance (MFDC) ont fait une incursion et ont pillé dans une commune, emportant de 

l‟argent, des portables et un ordinateur. Ce braquage est intervenu quelques jours après que 200 hommes armés ont attaqués 

des véhicules le long des routes du sud. Le MFDC n‟a pas de leadership clair et semble s‟éloigner de sa cause 

indépendantiste. En effet, il semble que la population de la Casamance, considérée comme « le grenier et le verger » du 

Sénégal, se sente moins délaissés par le gouvernement central depuis que celui-ci a lancé un nouveau programme d‟appui 

au développement. Depuis la recrudescence de la violence en décembre, plusieurs marches pour la paix ont été organisées 

pour demander la fin de ce conflit qui perdure depuis près de trois décennies : des femmes ont marché dans la capitale 

régionale de Ziguinchor le 14 janvier et 200 anciens combattants ont défilé le 1
er

 février à Kolda, à 700km au sud de Dakar. 

 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/02/03/la-violence-en-casamance-fait-fuir-des-

populations-vers-les-pays-frontaliers/  

 Article in English: 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hIgDyeDnhIEnUitKm6LmVmwfbfsg?docId=CNG.0a

623177297c6628e0a5a047687a54e5.c71  

 

ECONOMIC DEVELOPMENT & INVESTMENTS  | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

INVESTISSEMENTS 
 

L’ENVOL DE SÉNÉGAL AIRLINES DANS LE SCANDALE  

Senegal Airlines takes off amid scandal  

Sénégal Airlines, successeur à la défunte Air Sénégal International, mise en 

liquidation en avril 2009, a l‟ambition de devenir une « grande compagnie 

internationale » et se positionne grâce à un partenariat avec Emirates sur le 

« haut de gamme ». Pilotée par le ministre et fils du président Karim Wade, 

l‟entreprise est détenue aux deux tiers par le secteur privé et pour le reste par 

l‟État. Pour l‟instant, en attendant son appareil long-courrier, la nouvelle 

compagnie aérienne ne dessert que la sous-région. Associé à la construction du 

nouvel aéroport Blaise Diagne, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Dakar, va permettre de créer au Sénégal 

un hub. Mais avant le décollage de son premier vol commercial le 25 janvier, la compagnie a déjà était brouillé d‟un 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110204083919/niger-mamadou-tandja-hama-amadou-mnsdpresidentielle-nigerienne-un-duel-issoufou-oumarou-au-second-tour-quasi-certain.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110204083919/niger-mamadou-tandja-hama-amadou-mnsdpresidentielle-nigerienne-un-duel-issoufou-oumarou-au-second-tour-quasi-certain.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110204083919/niger-mamadou-tandja-hama-amadou-mnsdpresidentielle-nigerienne-un-duel-issoufou-oumarou-au-second-tour-quasi-certain.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12363620
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incident diplomatique : le gouvernement a ordonné à Brussels Airlines d‟arrêter ses vols entre Dakar et trois autres 

destinations africaines, qui seront désormais desservies par la nouvelle compagnie. La Belgique a rappelé son ambassadeur 

pour consultation et menace de saisir l‟Union européenne. Un deuxième scandale a éclaté la semaine suivante : il semble 

que les deux A320 de la compagnie ne sont pas si nouveau qu‟ils prétendent… Le départ pour Sénégal Airlines est 

turbulent. 

 Article en français : http://www.lesafriques.com/senegal/senegal-airlines-lance-son-premier-vol-

commercial.html?Itemid=77?articleid=27555  

 Article in English: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE70R0FD20110128  

 

 

MAURITANIE: AUGMENTATION DES TAXES SUR L’ACTIVITÉ MINIÈRE 

Mauritania raises taxes on the mining sector 

Par le biais de l‟adoption d‟un projet de loi portant révision du code minier mauritanien, le gouvernement a décidé 

l‟augmentation des patentes et taxes imposées sur les produits miniers. Le ministre des mines et de l‟industrie, M. 

Mohamed Abdallahi Ould Oudaa a précisé que ces nouvelles dispositions sont justifiées par l‟augmentation du prix des 

matières premières sur le marché international et les facilités accordés pour encourager l‟investissement dans ce secteur. 

Ces nouvelles taxes vont toucher, selon lui, les mines substantielles comme l‟or, le cuivre et le fer, dont le barème de calcul 

sera plus adapté et plus en harmonie avec le prix des produits miniers primaires. Parmi les innovations figurant dans le 

nouveau code est la création d‟un nouveau fonds pour la formation, qui sera financé par des sociétés d‟exploitation et de 

prospection minières opérant en Mauritanie à hauteur de 0,1% du chiffre d‟affaires. Nouakchott a crée cette année une 

école minière à Nouadhibou dont la première promotion débutera ses cours l‟année scolaire et universitaire 2011-2012. Du 

point du vue du gouvernement, ces mesures permettront de relever la contribution dans l‟économie nationale du secteur des 

mines, qui représente actuellement 20% du PIB, selon les Perspectives Économiques en Afrique. 

 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/02/06/la-mauritanie-augmente-les-taxes-et-impots-sur-

l%e2%80%99activite-miniere/  

 

FOOD SECURITY | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

LES PRIX ALIMENTAIRES ATTEIGNENT UN PIC HISTORIQUE EN JANVIER 

Food prices at record high in January 

Selon l'index des prix de l'Organisation 

pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), les prix alimentaires mondiaux 

ont atteint un pic historique en janvier. 

Les prix alimentaires ont augmenté de 

3,4% par rapport à décembre, pour 

atteindre 231 points sur l'index établi 

par la FAO. Les prix actuels 

représentent « le plus haut niveau depuis 

que la FAO a commencé à mesurer les 

prix alimentaires, en 1990. » 

L'organisation onusienne a aussi 

annoncé que l’indice FAO des prix de la 

viande a été révisé afin de mieux refléter 
Indice FAO des prix des produits alimentaires, 1990-2011 

http://www.lesafriques.com/senegal/senegal-airlines-lance-son-premier-vol-commercial.html?Itemid=77?articleid=27555
http://www.lesafriques.com/senegal/senegal-airlines-lance-son-premier-vol-commercial.html?Itemid=77?articleid=27555
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE70R0FD20110128
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la structure du commerce mondial des produits carnés. Mais ce passage à l'indice révisé n'a pas entraîné une grande 

variation de la structure de l‟indice des prix des produits alimentaires. 

Les augmentations les plus significatives ont été relevées en Asie et en Russie et les conséquences de cette hausse sont 

particulièrement visibles en ce moment en Tunisie et en Égypte, mais l‟Afrique est aussi très touchée. De plus, il semble 

que les troubles en Côte d'Ivoire, principal "hub" de la sous-région, ont contribué à la hausse des prix. Pour atténuer 

l‟impact sur les populations, les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal, vont 

continuer à subventionner les produits alimentaires de base.  

 Site de la FAO en français: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/  

 FAO website in English: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/  

 

PUBLICATIONS 
  

FAO GUIDE FOR POLICY AND PROGRAMMATIC ACTIONS AT COUNTRY LEVEL TO ADDRESS HIGH FOOD 

PRICES 

Guide de la FAO sur les politiques et actions des pays pour gérer la hausse des 

prix alimentaires 

The FAO has released a new updated guide on how to deal with high food prices. The guide 

reviews the pros and cons of various policy and programmatic actions that countries could 

use to address high food prices, their likely impact at country and household level, and the 

conditions for each policy‟s success. Recommendations include not imposing export 

restrictions, checking up on food inventories, and drawing up poverty maps. However, the 

FAO guide cautions against measures that might appear useful in the short term but which 

could have harmful long-term effects, and warns that there was no „one size fits all‟ solution. 

Every country has the same chance of success if the mix of policy and programmatic actions 

is specifically adapted to local conditions and agreed upon by the key stakeholders. 

 Report in English: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdf 

 

THE FORESIGHT PROJECT: THE FUTURE OF FOOD AND FARMING 

Rapport sur l’avenir de l’alimentation et l’agriculture 

Feeding a world population that may grow to 9 billion (or even 11 billion) within the 

next 40 years, in a way that does not exacerbate climate change, nor otherwise do 

lasting damage to the environment, is arguably the single greatest challenge the world 

faces. This new study on food sustainability explores the increasing pressures on the 

global food system between now and 2050. Known as the Beddington report, this 

study focuses on five key challenges: balancing future demand and supply sustainably; 

ensuring that there is adequate stability in food prices; achieving global access to food 

and ending hunger; managing the contribution of the food system to the mitigation of 

climate change; and maintaining biodiversity and ecosystem services while feeding 

the world. It analyses the failings of the current system: for instance, higher prices for 

agricultural products are not necessarily bad: in cash crops like cocoa and cotton, high 

prices can transform the balance sheets of some of Africa's poorest countries. But 

these countries are also net importers of grain. They are now suffering the 

consequences of the volatility from cereal-price speculation on the world's commodity 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdf
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markets. This magnifies every change in price and distorts the relationship between production and prices. The report‟s 

primary conclusion is that interconnected policy-making is of critical importance. The Foresight project, sponsored by the 

UK Government‟s Department for Environment, Food and Rural Affairs and DFID, involved around 400 leading experts 

and stakeholders from about 35 countries across the world.  

 Full report in English (211p): http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-

546-future-of-food-and-farming-report.pdf  

 Executive summary in English (44p): http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-and-

farming/11-547-future-of-food-and-farming-summary.pdf  

 

 

2010 EUROPEAN REPORT ON DEVELOPMENT 

Rapport européen sur le développement 2010 

The 2010 edition of the European Report on Development, “Social Protection for Inclusive 

Development”, which was officially launched on 7 December 2010 at the European 

Development Days, is now available online. The report focuses on the role of formal and 

informal mechanisms of social protection as a means to enhance the resilience of sub-Saharan 

African countries when faced with short term shocks and long term structural vulnerabilities 

such as poverty traps. The report argues that specific interventions targeting the most 

vulnerable populations are increasingly considered necessary complements of more traditional 

pro-growth policies – especially when dealing with emerging unstable global socio-economic 

scenarios. 

 Full report in English: 

http://erd.eui.eu/media/2010/Social_Protection_for_Inclusive_Development.pdf  

http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-546-future-of-food-and-farming-report.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-546-future-of-food-and-farming-report.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-547-future-of-food-and-farming-summary.pdf
http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-547-future-of-food-and-farming-summary.pdf
http://erd.eui.eu/media/2010/Social_Protection_for_Inclusive_Development.pdf
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EVENTS CALENDAR — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

February 2011 | février 2011 

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

coopération agricole et rurale 

2-13 

Foire internationale de l’agriculture et des ressources animale (FIARA) à Dakar 

(http://www.fiara.org) 

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

confernces.org/faf  

6 Élections législatives au Cap Vert 

6-11 Forum Social Mondial à Dakar: http://www.forumsocialmundial.org.br   

11-12 G20 des Finances, Evian 

16-18 Forum Crans Montana sur les relations entre l'Afrique et le monde arabe (Bruxelles) 

18-19 Conférence internationale sur le thème de la « gouvernance mondiale » (Dakar, Sénégal) 

20 Élections légistlatives au Tchad 

21-24 Nigeria Oil & Gas 2011 Conference & Exhibition (ICC, Abuja, Nigeria) 

22 
Presentation of key findings from the regional study on "Security implications of climate change in 

the Sahel" (OECD Conference Centre, Paris) 

24-7 mars 
19e foire internationale de Dakar (FIDAK) sur le thème: « le développement de l’agriculture : 

levier de l’intégration régionale » (http://cicesfidak.com/Foires-et-salons/19eme-F-I-D-A-K.html) 

27 Premier tour du scrutin présidentiel au Bénin  

March 2011 | mars 2011 

1-3 
13th Annual Euro-African Trade & Investment Conference (London & Munich) organised by 

Omega Investment Research  

1-4 Conférence du gouvernement et de la Banque mondiale sur la sécurité alimentaire au Niger 

 

Sources: Afrik, 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. 
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