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GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 

 

CÔTE D’IVOIRE : NOUVELLE MÉDIATION SUR FOND DE CRISE ÉCONOMIQUE 

Côte d’Ivoire: economic crisis is backdrop of new mediation effort 

Le panel des cinq chefs d’États africains, qui doivent relancer le dialogue en Côte d’Ivoire pour l’Union africaine, a envoyé  

une délégation d’une vingtaine d’experts à Abidjan pour préparer sa mission. Conduite par le Commissaire pour la paix et 

la sécurité de l’UA, Ramtane Lamamra, les membres de la mission se sont entretenus jusqu’à jeudi avec les deux camps qui 

se disputent le pouvoir depuis la présidentielle du 28 novembre. Ils ont aussi étendus leurs consultations aux représentants 

de la société civile, des partis politiques et du corps diplomatiques. Ils doivent encore rencontrer les responsables de la 

Commission électorale indépendante, qui sont exilés en Éthiopie depuis l’annonce des résultats du scrutin présidentiel le 2 

décembre dernier. Puis ils rendront un rapport à leurs mandataires à Nouakchott le 20 février. Les chefs d’État se rendront 

eux-mêmes par la suite en Côte d’Ivoire pour faire des propositions au président sortant Laurent Gbagbo et à son rival 

Alassane Ouattara. 

Pendant ce temps, les diverses pressions financières et sanctions économiques prises contre Laurent Gbagbo commencent à 

affaiblir son pouvoir. Les décisions prises fin janvier par la BCEAO de ne plus approvisionner ses agences ivoiriennes et de 

priver les banques ivoiriennes du système électronique de « compensation interbancaire », qui permet aux banques de la 

place de travailler en réseau lui ont porté un coup très dur. Le risque d’un blocage général du système bancaire s’est accru : 

les sièges de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire (Bicici, groupe BNP Paribas) et de la 

banque américaine Citibank étaient fermés lundi à Abidjan—une décision jugée « illégale » par le gouvernement du 

président sortant Laurent Gbagbo.  

Par ailleurs, lundi soir, le ministre de la Communication du gouvernement du président ivoirien sortant Laurent Gbagbo a 

limogé le président et les membres du conseil national de la presse (CNP), organe officiel de régulation de la presse écrite 

en Côte d’Ivoire.  Le mandat du président M. Dié Kacou était normalement irrévocable, mais il a refusé de « jouer » en 

faveur du camp de Laurent Gbagbo en interdisant la parution des journaux qui soutiennent Alassane Ouattara. Le Conseil 

National de la Presse (CNP), organe officiel de régulation de la presse écrite en Côte d’Ivoire, avait réclamé dans un 

communiqué, la reparution de ces journaux « plus ou moins favorables » à Alassane Ouattara. Mercredi, Gbagbo a retiré 

son autorisation d'émettre à la radio de l’ONUCI. 

Sur fond de bataille financière avec son rival, Alassane Ouattara s’est dit prêt à proroger son interdiction des exportations 

de cacao au delà du 23 février si Laurent Gbagbo n'a pas quitté le pouvoir à cette date, selon le Financial Times. M. 

Ouattara avait ordonné le 24 janvier l'arrêt pour un mois des exportations de cacao dont le pays est le premier producteur 

mondial, et de café, en espérant étrangler financièrement.  

Les caisses de l’État commencent également à se vider. Fin janvier, le gouvernement Gbagbo n’a pas honoré le payement à 

des créanciers privés, d’une somme de US$30 millions d’intérêts d’un emprunt. Selon l’ONU, les salaires des enseignants 

et les pensions des retraités ont été retenus en janvier. Laurent Gbagbo aurait tout au plus de quoi payer les salaires pendant 

deux mois. Un début de pénurie a été également signalé, notamment en matière de carburant et de médicaments. 

Mardi, un incendie à ravagé le troisième étage d'une des tours de la cité financière d'Abidjan dans lequel étaient regroupés 

les archives des taxes des vignettes et patentes. Le feu, qui a vite gagné en importance, a pris vers midi et a emporté tous les 

documents relatifs aux archives et aux traces de recettes des vignettes pour véhicules et des patentes sur les commerçants. 

On ne sait s’il s’agit d’un acte criminel, mais cette piste n’est pas exclue. D’autant que la taxe des vignettes est un des 

éléments de l'affrontement entre le camp de Laurent Gbagbo et celui d’Alassane Ouattara.  

Le même jour, la CEDEAO a publiquement critiqué la décision de l’Afrique du Sud à déployer un navire de la marine en 

Côte d'Ivoire, un acte que l’organisation régionale estime complique les efforts visant à apporter une solution pacifique à la 

crise postélectorale.  

Des nouveaux affrontements violents ont opposé lundi des forces de l’ordre pro-Gbagbo à des populations pro-Ouattara 

dans la commune d’Abobo à l’ouest d’Abidjan sous couvre-feu depuis environ un mois. Des manifestants ont érigé des 

barricades, brûlé des pneus et tenté d’incendier le commissariat de police du 21ème arrondissement. Depuis 12 décembre, 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2576p78-083.xml0/politique-religion-inegalites-independanceabidjan-retour-vers-le-futur.html
http://www.jeuneafrique.com/elections-en-cote-d-ivoire.php
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le gouvernement Gbagbo a instauré un couvre-feu qui continue d’être prorogé jusqu’au 11 février prochain de 21 heures à 6 

heures du matin. 

Le HCR vient de lancer une opération de recensement destinée à connaître le nombre exact des victimes des affrontements 

inter communautaires de l’ouest de la Côte d’Ivoire ainsi que leurs besoins. Par ailleurs, l’ONU a déclaré qu'elle enquêtait 

sur les revendications que le Zimbabwe a envoyé des armes en Côte d'Ivoire. 

 Articles en français: http://www.afrik.com/article21958.html ; http://www.afrik.com/article21992.html ; 

http://www.afriqueavenir.org/2011/02/10/les-experts-du-panel-de-l%e2%80%99ua-echangent-avec-gbagbo-et-

ouattara/  

 Articles in English : http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE7190DM20110210 ; 

http://www.ft.com/cms/s/0/b69be62c-379a-11e0-b91a-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1EEP1e6Tk ;  

 http://allafrica.com/stories/201102071071.html 

 BBC video in English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12401063  

 

 

TAYLOR WAR CRIMES TRIAL SUSPENDED 

Le procès de Charles Taylor suspendu  

On Tuesday, Charles Taylor’s lawyer Courtenay Griffiths walked out of the former Liberian president’s war crimes trial at 

the Special Court for Sierra Leone in The Hague. The walkout came at a point of high media attention, as the trial drew to a 

close and prosecutors were about to present their closing arguments. Mr. Taylor and his team had used the same strategy, 

staging a boycott, when prosecutors opened the trial three and a half years ago.  

After leaving the courtroom, Griffiths told reporters that the trial was a “complete farce” and said he would boycott the 

proceedings until the judges accepted his final document. The judges initially refused to accept the late submission of a 

600-page final document presenting the defence’s case. The court said the deadline for presenting the document passed on 

January 14. Mr. Griffiths had applied for an extension in order to incorporate diplomatic cables revealed in January by the 

whistle blowing website WikiLeaks, which, he said, suggested that the US government had tried to influence the court 

against Mr. Taylor. 

On Wednesday Taylor and his defence lawyers boycotted the final stage of the proceedings for the second day in a row, 

contending that the court was unfair and driven by politics. The presiding judge immediately adjourned the proceedings 

until the end of the week. Friday was due to be the last day of the trial, but judges finally agreed to decide on a defence 

appeal. 

The prosecution summarized its case, arguing that the court should hold Mr. Taylor criminally responsible for the 11 

charges of war crimes and crimes against humanity, including the deaths and mutilation of thousands of people, because, as 

the prosecutor put it, he had financed, armed, supplied and controlled the rebel Revolutionary United Front (RUF) for 

“power and profit” during Sierra Leone’s 1991-2002 civil war. He was president of neighbouring Liberia at the time. A 

verdict is expected in June or July.  

 Article in English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12427390  

 Article en français: 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hcuRThSlSVkIc5ehNvEVdDmdPa5Q?docId=CNG.1ec

47ca4fa52ef51349919ddb857ba6b.b1  

 

 

CAP-VERT: RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  

Cape Verde: parliamentary election results 

À l'issue des législatives de dimanche, le parti socialiste au pouvoir au Cap-Vert a été reconduit pour cinq ans. « C'est une 

victoire historique », a déclaré le Premier ministre José Maria Neves, au pouvoir depuis dix ans, à propos du nouveau 

succès de son parti, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert (PAICV). Carlos Veiga, son adversaire libéral et ancien 

Premier ministre de 1991 à 2001, n'a pas attendu les chiffres pour reconnaître sa défaite et féliciter son adversaire. 

http://www.afrik.com/article21958.html
http://www.afrik.com/article21992.html
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/10/les-experts-du-panel-de-l%e2%80%99ua-echangent-avec-gbagbo-et-ouattara/
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/10/les-experts-du-panel-de-l%e2%80%99ua-echangent-avec-gbagbo-et-ouattara/
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE7190DM20110210
http://www.ft.com/cms/s/0/b69be62c-379a-11e0-b91a-00144feabdc0.html?ftcamp=rss#axzz1EEP1e6Tk
http://allafrica.com/stories/201102071071.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12401063
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12427390
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hcuRThSlSVkIc5ehNvEVdDmdPa5Q?docId=CNG.1ec47ca4fa52ef51349919ddb857ba6b.b1
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hcuRThSlSVkIc5ehNvEVdDmdPa5Q?docId=CNG.1ec47ca4fa52ef51349919ddb857ba6b.b1
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Quelque 310 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans l'archipel et à l'étranger pour élire 72 députés de treize 

circonscriptions, dix pour le territoire national et trois pour la diaspora. En effet, le Cap-Vert a la particularité d'avoir plus 

de ressortissants vivant à l'étranger que sur son territoire, 700 000 contre 500 000. 

Sous le gouvernement de M. Neves et du PAICV, le Cap-Vert a quitté en janvier 2008 la catégorie des pays les moins 

avancés pour celle des « pays à revenus intermédiaires. » Mais la lutte contre le chômage et le manque de logements 

devront être la priorité de l'action du nouveau gouvernement Neves. 

 Article en français : 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8UFi_KOW44pLrizMAKMqYcVBing?docId=CNG.

cefb7b9e4536abeb024a22fa54f9e975.741 

 Article in English: http://af.reuters.com/article/capeVerdeNews/idAFLDE7160UT20110207  

 

FOOD SECURITY | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

 

« IL FAUT METTRE L’ACCENT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS RÉGIONAUX », ENTRETIEN AVEC 

OLIVIER DE SCHUTTER 

 “We must focus on developing regional markets”, interview with Olivier de Schutter 

 Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a interviewé 

Olivier de Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à 

l'alimentation, en marge d'une conférence organisée à Bruxelles le 2 

février au sujet de la Géopolitique de l'Alimentation. De Schutter a mis 

l’accent dans un premier temps sur l’importance d’éviter de les mettre en 

concurrence les deux types d’agriculture, industrielle et familiale, et plutôt 

de mettre en valeur un système de coexistence entre les deux types. Pour 

que celles-ci coexistent, il a suggéré la mise en place de politiques ciblées 

vers la petite agriculture familiale, qui visent à renforcer les paysans et 

éventuellement les aider à  monter l’échelle de la valeur ajoutée. Ensuite 

de Schutter a insisté sur le rôle important des institutions régionales. Il a constaté qu’au cours des 25 dernières années, les 

marchés internationaux se sont beaucoup développés, mais que ce n’était pas encore le cas des marchés régionaux. Il a 

conclut en disant : « Beaucoup d’investissements ont été fait dans les infrastructures pour les cultures d’exportation afin 

d’avoir accès aux marches internationaux, mais très peu d’infrastructures pour relier des régions les unes aux autres… Il 

faut mettre l’accent sur le développement de marchés régionaux. » 

 Vidéo de l’interview en français : 

http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=5062:notre-invite-video--olivier-de-

schutter-onu  

 Vidéos et autres informations sur le Briefing sur la Géopolitique de l’Alimentation : 
http://bruxellesbriefings.net/2011/01/17/briefing-geopolitique-de-lalimentation-2-fevrier-2011/  

 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU FORUM SOCIAL MONDIAL 

Food security hot topic at World Social Forum 

La sécurité alimentaire a occupé une bonne place de la 11ème édition du Forum social mondial (FSM) à Dakar. Les 

questions d’autosuffisance et de sécurité alimentaires ainsi que celles de l’accaparement des terres en Afrique ont figuré au 

cœur des débats, en raison de la récente flambée des prix des denrées de première nécessité, constatée un peu partout en 

Afrique, et aussi en raison de la forte présence de mouvements paysans africains. D’après Mme Diakéba Kaba, membre 

de l’Association guinéenne pour l’allègement des charges féminines, « le concept de sécurité alimentaire doit aller de pair 

avec celui de souveraineté alimentaire ».  

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8UFi_KOW44pLrizMAKMqYcVBing?docId=CNG.cefb7b9e4536abeb024a22fa54f9e975.741
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8UFi_KOW44pLrizMAKMqYcVBing?docId=CNG.cefb7b9e4536abeb024a22fa54f9e975.741
http://af.reuters.com/article/capeVerdeNews/idAFLDE7160UT20110207
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=5062:notre-invite-video--olivier-de-schutter-onu
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=5062:notre-invite-video--olivier-de-schutter-onu
http://bruxellesbriefings.net/2011/01/17/briefing-geopolitique-de-lalimentation-2-fevrier-2011/
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Par ailleurs, au cours du FSM, devant l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et des militants 

altermondialistes, le président sénégalais Abdoulaye Wade a affirmé que le Sénégal était « autosuffisant sur le plan 

alimentaire. » Pourtant cette affirmation dément les chiffres officiels : en mi-janvier, le directeur général de la Société 

d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal avait affirmé que la moitié du riz consommé au 

Sénégal était produite dans le pays. Cette affirmation était elle-même contestée par des organisations de producteurs et 

spécialistes de l’agriculture, selon qui la production sénégalaise de riz n’atteint pas tout à fait 30 % des besoins. En effet, en 

2009, les importations atteignaient encore 700 000 tonnes de riz. 

L’économiste sénégalais Moubarack Lô a nuancé le propos irréfléchi du président : « En matière de riz, de lait, d’huile, 

d’oignons, de pommes de terre, on est loin de produire suffisamment... Des progrès ont été faits avec la Grande offensive 

agricole pour la nourriture et l’abondance (Goana) mais le Sénégal est loin d’être autosuffisant. » 

 Articles en français : 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110208091221/?utm_source=feedburner&utm_medium=

feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29 ; 

http://www.ouestaf.com/Securite-alimentaire-les-Africains-defendent-leur-modele-agricole-au-

FSM_a3454.html  

 Article in English: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/feb/10/world-social-

forum-senegal  

 

ECONOMIC DEVELOPMENT, INVESTMENTS | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INVESTISSEMENTS 

 

HAUSSE RECORD DE LA PRODUCTION D’OR EN AFRIQUE 

Record increase in African gold production  

Après plus d’une décennie de stagnation, la production d’or au niveau mondial a atteint un record en 2010,  sous l’effet 

d’une forte demande internationale qui a poussé les prix vers le haut. Avec une production près d’un quart de la production 

mondiale, le continent africain recèle la moitié des réserves d’or mondiales. En Afrique de l’Ouest, le Ghana et le Mali, qui 

produisent respectivement plus de 75 tonnes et 50 tonnes par an, sont les plus gros producteurs. Au Ghana, le deuxième 

producteur du continent après l’Afrique du Sud, la production a augmenté de 2,9 % en 2010 et ses revenus de 30 % sur les 

neuf derniers mois par rapport à la même période l’année précédente.  

Troisième pays africain producteur d’or, le Mali compte 7 mines d’or industrielles et en attend trois autres, dont celle de 

Komana devant être développée par Gold Fields d’Afrique du Sud. En Mauritanie, les recettes provenant de l’exploitation 

de l’or sont passées de 6 milliards FCFA en 2008 à 14 milliards de FCFA en 2009 pour atteindre 30 milliards de FCFA en 

2010. Afin d’augmenter les rentrées d’argent dans les caisses publics, le pays a décidé que les royalties sur l’or seront 

désormais calculées de façon réactive et dynamique par rapport aux cours des matières premières.  
Cette hausse de la production, couplée aux efforts des États africains pour assainir le commerce du précieux métal jaune, 

est de bonnes augures pour le développement de véritables filières aurifères qui profitent vraiment à ces États et à leur 

développement. 

 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/02/08/hausse-record-de-la-production-

d%e2%80%99or-en-afrique/ 

 Article in English: http://www.afriqueavenir.org/en/2011/02/08/record-increase-of-gold-production-in-africa/  

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110208091221/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110208091221/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29
http://www.ouestaf.com/Securite-alimentaire-les-Africains-defendent-leur-modele-agricole-au-FSM_a3454.html
http://www.ouestaf.com/Securite-alimentaire-les-Africains-defendent-leur-modele-agricole-au-FSM_a3454.html
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/feb/10/world-social-forum-senegal
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/feb/10/world-social-forum-senegal
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/08/hausse-record-de-la-production-d%e2%80%99or-en-afrique/
http://www.afriqueavenir.org/en/2011/02/08/record-increase-of-gold-production-in-africa/
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/05/les-recettes-mauritaniennes-de-l%E2%80%99or-et-du-cuivre-ont-ete-multipliees-par-5-en-trois-ans/
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/05/les-recettes-mauritaniennes-de-l%E2%80%99or-et-du-cuivre-ont-ete-multipliees-par-5-en-trois-ans/
http://www.afriqueavenir.org/2010/03/16/l%E2%80%99or-africain-une-richesse-convoitee-par-les-multinationales/
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/08/hausse-record-de-la-production-d%e2%80%99or-en-afrique/
http://www.afriqueavenir.org/2011/02/08/hausse-record-de-la-production-d%e2%80%99or-en-afrique/
http://www.afriqueavenir.org/en/2011/02/08/record-increase-of-gold-production-in-africa/
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PUBLICATIONS  

 

“GLOBAL FOOD SECURITY: STRATEGIC PLAN 2011-2016” 

La sécurité alimentaire mondiale: Plan stratégique britannique 

The UK's major public funders of national and international food-related research have 

published a co-ordinated strategic plan for research on global food security to help the 

world avoid a potential food security crisis. Research Councils, Government 

Departments, and other public bodies are co-ordinating their research activities related 

to food and agriculture through the Global Food Security programme. The new 

strategic plan outlines how the partners intend to work together across four cross-

disciplinary research themes for food security: economic resilience, resource 

efficiency, sustainable food production and supply and sustainable, healthy, safe diets. 

Running through each theme is a commitment to take into account the sustainability of 

ecosystems that relate to food production, both for the future of food security and in 

considering how to reduce the negative environmental impacts of all aspects of the 

food system. Key priorities are reducing waste and greenhouse gas emissions from the 

food chain. Parliamentary Under-Secretary of State for International Development 

Stephen O'Brien said of the plan: “The new strategy will ensure that this sort of 

research works harder for people in developing countries by avoiding duplication and 

pushing in to areas where new research is needed.” 

 Strategic plan in English: http://www.foodsecurity.ac.uk/assets/pdfs/gfs-strategic-plan.pdf  

 

 

“LIBERALIZATION, ENDOGENOUS INSTITUTIONS, AND GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS OF 

AGRICULTURAL REFORMS IN AFRICA, ASIA, AND EUROPE” BY JOHAN F.M. SWINNEN, ANNELEEN 

VANDEPLAS, AND MIET MAERTENS 

« La libéralisation, les institutions endogènes, et la croissance: une analyse comparative de la réforme 

agraire en Afrique, en Asie et en Europe » 

This article in The World Bank Economic Review (February 8, 2011, 34 pages) compares the 

liberalizations of African, Asian and European economies and their effects on growth. Thirty 

years ago, a vast share of low- and middle-income countries was heavily state controlled. The 

liberalizations of the 1980s and 1990s had greatly different effects on growth in countries in 

Africa, Asia, and Europe. A comparative framework is used to document these differences, 

and the authors develop a model to formally analyze how liberalization affects production and 

income distribution when the institutions that govern production and exchange are also 

affected. The authors derive hypotheses for how endogenous institutional adjustments affect 

the growth response to liberalization. These insights motivate a series of explanations for the 

differences in performance across regions and commodities following liberalization. Post-

reform growth in Sub-Saharan Africa was lower than in East Asia, but initially stronger than 

in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. However, after five (Central and 

Eastern Europe) and ten (Former Soviet Union) years of transition, growth in Europe and the Former Soviet Union has 

surpassed that in Sub-Saharan Africa. In summary, the authors state that the different experiences across four agricultural 

subsectors in Sub-Saharan Africa—which are masked by the average growth rates—are consistent with the general 

http://www.foodsecurity.ac.uk/assets/pdfs/gfs-strategic-plan.pdf
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arguments presented that “reliance on external inputs and value in the supply chains—which affect the endogenous 

emergence of exchange institutions in a liberalized environment—are crucially important for understanding performance 

in Sub-Saharan Africa and comparing it with performance in other regions.” 

 

 Article in English (internal OECD access only):  

http://oecdshare.oecd.org/dev/Initiatives/bib/Articles%20prio

diquesPeriodical%20articles/Liberalization,%20Endogenous

%20Institutions,%20and%20growth%20%20in%20World%2

0Bank%20Eco%20Rev%20Advance%20access%20Feb%208

,%202011.pdf  

 Article in English (public access): 

http://ideas.repec.org/p/lic/licosd/23309.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

13 Élections légistlatives au Tchad 

Comparison of post-reform performance of agriculture in 

three regions 

http://oecdshare.oecd.org/dev/Initiatives/bib/Articles%20priodiquesPeriodical%20articles/Liberalization,%20Endogenous%20Institutions,%20and%20growth%20%20in%20World%20Bank%20Eco%20Rev%20Advance%20access%20Feb%208,%202011.pdf
http://oecdshare.oecd.org/dev/Initiatives/bib/Articles%20priodiquesPeriodical%20articles/Liberalization,%20Endogenous%20Institutions,%20and%20growth%20%20in%20World%20Bank%20Eco%20Rev%20Advance%20access%20Feb%208,%202011.pdf
http://oecdshare.oecd.org/dev/Initiatives/bib/Articles%20priodiquesPeriodical%20articles/Liberalization,%20Endogenous%20Institutions,%20and%20growth%20%20in%20World%20Bank%20Eco%20Rev%20Advance%20access%20Feb%208,%202011.pdf
http://oecdshare.oecd.org/dev/Initiatives/bib/Articles%20priodiquesPeriodical%20articles/Liberalization,%20Endogenous%20Institutions,%20and%20growth%20%20in%20World%20Bank%20Eco%20Rev%20Advance%20access%20Feb%208,%202011.pdf
http://oecdshare.oecd.org/dev/Initiatives/bib/Articles%20priodiquesPeriodical%20articles/Liberalization,%20Endogenous%20Institutions,%20and%20growth%20%20in%20World%20Bank%20Eco%20Rev%20Advance%20access%20Feb%208,%202011.pdf
http://ideas.repec.org/p/lic/licosd/23309.html
http://www.fiara.org/
http://www.i-confernces.org/faf
http://www.i-confernces.org/faf
http://www.forumsocialmundial.org.br/
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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) 

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 

6 Premier tour du scrutin présidentiel au Bénin (reporté du 27 février) 

14 Deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger 

14-18 
African Development Bank 2011 Climate Investment Funds (CIF) Partnership Forum (Tunis, 

Tunisia) from 14-18 March 2011. 

17 
First meeting of the "Working Group on West Africa's food prospects to 2030" (OECD Conference 

Centre, Paris) 

 

 

Sources: Afrik.com, AFP, Afrique Avenir, AllAfrica.com, BBC, Financial Times, Jeune Afrique, 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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