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GOVERNANCE, PEACE, SECURITY | GOUVERNANCE, PAIX, SÉCURITÉ 
 
CÔTE D’IVOIRE : AU BORD DE LA GUERRE CIVILE 
Côte d’Ivoire : on the brink of civil war 
Quatre des cinq membres du panel mis en place par l'Union africaine pour tenter de sortir la Côte d'Ivoire de la crise se sont 
rendus lundi à Abidjan. Le président du Burkina-Faso, Blaise Compaoré, également membre de ce groupe, n'a pas effectué le 
voyage à Abidjan avec les présidents mauritanien, sud-africain, tanzanien et tchadien pour des raisons de sécurité. Le camp de 
Laurent Gbagbo, le président sortant ivoirien, accuse Blaise Compaoré d'avoir pris part pour son rival Alassane Ouattara. La 
CEDEAO a critiqué la décision du panel de maintenir la visite malgré l'absence du président burkinabè : « La Commission de 
la CEDEAO s’est inquiétée de la décision du panel d’entreprendre le voyage dans l’immédiat sans la participation d’un 
membre important. » Le président de la Commission de la CEDEAO James Victor Gbeho, qui lui aussi devrait se rendre en 
Côte d’Ivoire avec la mission, a décliné l’invitation pour qui les menaces du camp Gbagbo « visaient manifestement la 
CEDEAO », selon le communiqué de presse. 
Le panel s’est entretenu lundi avec Laurent Gbagbo et le lendemain avec Alassane Ouattara, qui avait initialement refusé de les 
rencontrer à cause de l'absence de Compaoré. La mission des quatre présidents est la huitième du genre. Les sept précédentes, 
menées depuis décembre, concomitamment avec la CEDEAO, ont échoué. Cette fois, le panel des présidents a pour mission de 
proposer des solutions « contraignantes » de sortie de crise, qui seront avalisées par l’UA. Le panel propose un choix aux 
rivaux : un partage du pouvoir ou bien un gouvernement d'intérim jusqu'à de nouvelles élections.  
Chaque camp campe sur ses positions et cet antagonisme continue d’alimenter la tension dans le pays et son cortège de 
victimes. Depuis l’appel de Guillaume Soro à « faire la révolution », les affrontements entre les Forces de défense et de sécurité 
(FDS, pro-Gbagbo) et le Forces Nouvelles (FN, fidèles à Ouattara), se sont intensifiées. Les violences s’étendent maintenant 
sur tout le territoire. Lundi, cinq personnes ont été tuées et une dizaine de personnes blessées dans le quartier populaire de 
Treichville. Quatre autre personnes ont trouvé la mort à Koumassi touchées par des lance-roquettes des forces pro-Gbagbo qui 
tentaient de disperser des militants de Ouattara. Les combats survenus mercredi après-midi dans la commune d’Abobo, bastion 

de Ouattara, entre les FDS et des civils armés ont fait 36 morts. Les 
habitants d’Abobo ont déserté leurs maisons, fuyant les combats qui 
opposaient les forces fidèles à Laurent Gbagbo et un groupe armé 
baptisé le « commando invisible ». Jeudi matin, des combats ont 
éclaté entre les FDS et des Forces armées des Forces Nouvelles 
(FAFN) dans l’ouest du pays, non loin de la frontière avec le Libéria. 
La capitale politique du pays, Yamoussoukro, a en outre connu les 
premiers affrontements significatifs entre partisans des deux camps 
dans la nuit de jeudi à vendredi. Les FN, qui tiennent le nord du pays, 
ont pris vendredi deux localités de l'ouest, dans la zone sous contrôle 
du président sortant Laurent Gbagbo. La situation s’est durcie ce 
week-end : le signal de la TV publique ivoirienne a été coupé 

dimanche dans la région d'Abidjan après l'attaque durant la nuit du centre émetteur dans un quartier où les forces fidèles au 
président sortant Laurent Gbagbo combattent des insurgés armés, a annoncé la chaîne. L’ONUCI a accusé dimanche les forces 
fidèles au président sortant Laurent Gbagbo d'avoir blessé trois Casques bleus dans une embuscade. Ces affrontements sont 
considérés comme « les plus graves qu'ait connus la Côte d'Ivoire depuis le début de la crise postélectoral. »  Selon l’ONU, le 
nombre de morts enregistrés depuis le déclenchement de la crise postélectorale aurait dépassé les 300. La plupart des victimes 
seraient des partisans d’Alassane Ouattara. Le Chef de la police de l’ONUCI, le commissaire Jean-Marie Bourry, a tiré la 
sonnette d’alarme sur la mobilisation de milices armées par le clan de Laurent Gbagbo et la préparation d’une guerre civile si la 
médiation venait à échouer.  
Parallèlement, sur la scène internationale, le Bélarus est accusé de ne pas avoir respecté l'embargo international sur les armes 
en envoyant trois hélicoptères de combat à l'armée ivoirienne pour soutenir le président sortant. Après l’accusation du 
Secrétaire général de l'ONU, Minsk a immédiatement démenti toute vente d'armes. Par ailleurs, les cours du cacao sont montés 

Des habitants d’Abobo continuent de fuir. © AFP 

http://www.oecd.org/swac/newsbrief�
http://www.oecd.org/csao/revuedepresse�


 
 

Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD)  
http://www.oecd.org/swac/newsbrief | http://www.oecd.org/csao/revuedepresse 

3 

 

mardi à leur plus haut niveau depuis 32 ans, portés par des inquiétudes sur la situation en Côte d'Ivoire et par la prolongation 
jusqu’au 10 mars un arrêt temporaire des exportations de fève brune par le président Ouattara. 

 Articles en français: http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110221152035/ ; 
http://www.afrik.com/article22102.html ; http://www.afrik.com/article22167.html ; 
http://www.courrierinternational.com/breve/2011/03/01/l-onu-denonce-la-vente-d-helicopteres-au-camp-gbagbo  

 Articles in English: http://allafrica.com/stories/201102211837.html ; 
http://www.reuters.com/article/2011/02/22/us-ivorycoast-idUSTRE71L3E420110222 ; 
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=021&lang=en&annee=2011 ; 
http://www.reuters.com/article/2011/02/25/us-ivorycoast-idUSTRE71O21O20110225 ; 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12595145  

 
MORTS EN CASAMANCE: LE SÉNÉGAL ROMPE LES RELATIONS AVEC L’IRAN 
Deaths in Casamance; Senegal cuts diplomatic ties with Iran 
Les affrontements se sont intensifiés et le bilan humain s'est alourdi encore en Casamance dimanche. Trois soldats sénégalais 
ont trouvé la mort et six ont été blessés lors d'un accrochage avec des éléments du Mouvement des forces démocratiques de 
Casamance (MFDC), la rébellion indépendantiste. Ces nouveaux décès portent à 16 le nombre de soldats sénégalais tués depuis 
le 27 décembre 2010. Dakar estime que des armes iraniennes, qui ont transité par la Gambie voisine, ont été utilisées par le 
MFDC et mercredi le Sénégal a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran qu'il a accusé d'avoir livré des armes aux 
rebelles. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le Sénégal « est indigné de 
constater que des balles iraniennes ont pu causer la mort de soldats sénégalais. » Les relations diplomatiques et économiques 
entre l'Iran et le Sénégal s'étaient renforcées ces dernières années. Mais la découverte de conteneurs remplis d'armes déstinés à 
la Gambie en octobre à Lagos a causé une crise diplomatique entre Dakar et Téhéran. Le Sénégal avait temporairement rappelé 
son ambassadeur en Iran en décembre. Quant à la Gambie, elle avait formellement démenti être destinataire de cette cargaison 
et avait rompu le 22 décembre toute relation avec l'Iran. 

 Article en français: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ia9FWpl41K72umEdX-
OOx7nodciQ?docId=CNG.5a150a9db4cce466a35227b463ff7b9c.531  

 Article in English: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE71M01A20110223  
 

LIBÉRATION D’OTAGES AU NIGER 
Hostages freed in Niger 
Trois des sept otages, une Française, un Togolais et un Malgache, ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi en territoire 
nigérien. Ils avaient été enlevés à Arlit dans le nord du Niger, un site d'extraction d'uranium, par Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI) le 16 septembre 2010. Selon des sources maliennes et françaises, les otages ont été détenus dans des collines 
désertiques du Timétrine, dans le nord-est du Mali, à une centaine de kilomètres de l'Algérie. Après la libération des trois 
otages par le paiement d’une rançon, dont le montant est inconnu, ils ont été acheminés sur Niamey par les autorités 
nigériennes. Rapatriés en France, ils ont été reçus samedi par Nicolas Sarkozy et la présidente du directoire d'Areva. On ne 
dispose d'aucune information au sujet des quatre autres Français enlevés.  

 Article en français : http://www.lepoint.fr/societe/liberation-d-une-francaise-d-un-togolais-et-d-un-malgache-
enleves-au-niger-en-2010-25-02-2011-1299679_23.php  

 Article in English: http://www.nytimes.com/2011/02/26/world/africa/26briefs-Niger.html?partner=rss&emc=rss 
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FOOD SECURITY | SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
 
A “GREAT GREEN WALL” TO STOP SAHEL DESERTIFICATION 
Une “grande muraille verte” pour arrêter la désertification du Sahel 
The building of the pan-African Great Green Wall (GGW) was just approved by an international summit this week in Bonn, 
Germany, a side event of the conference for the Review of the Implementation of the U.N. Convention to Combat 
Desertification (UNCCD). The GGW, as conceived by the 11 countries located along the southern border of the Sahara, and 
their international partners, is aimed at limiting the desertification of the Sahel zone. It will also be a catalyst for a multifaceted 
international economic and environmental programme. The GGW initiative involves planting a continuous 15-kilometre wide 
transcontinental forest belt across the continent. Other than stopping desertification and erosion, the wall would protect water 
sources, such as Lake Chad, which has been drying up for decades, and restore or create habitats for biodiversity. In addition, 
the wall would provide energetic resources, fruits and vegetables, and other foodstuffs, support local economic development, 
and even political stability in the whole region, says Daniel André, of the UNCCD. 
Bernd Wirtzfeld, of the German ministry for economic cooperation and development, said that international donors were ready 
to support the project. During the meeting in Bonn, the Global Environment Facility (GEF), which is made up of 182 member 
governments, numerous international institutions, nongovernmental organisations, and the private sector, confirmed its promise 
to allocate up to US$115 million to support the construction of the green wall. “The Green Wall should be seen as a metaphor 
for the coordination of a variety of international projects, for economic development, environmental protection, against 
desertification, and to support political stability in the heart of Africa,” said Boubacar Cissé, African coordinator for the U.N. 
secretariat against desertification. 

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201102241035.html  
 Great Green Wall website in English: http://www.grandemurailleverte.org/gmven/index.php  
 Site web en français de la Grande Muraille Verte : http://www.grandemurailleverte.org  

 

REGIONAL INTEGRATION | INTÉGRATION RÉGIONALE 
 
CRISE À LA BCEAO 
Crisis at the Central Bank of West African States 
La réquisition et la fermeture de la direction nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire 
plonge les activités interbancaires dans une zone d’ombre pour l’UEMOA. En réaction, plusieurs établissements bancaires ont 
suspendu leurs activités—seul moyen de se préserver d’un risque systémique. Ainsi, la filiale du groupe français Société 
Générale, la SGBCI a expliqué la suspension provisoire de ses activités par « l’impossibilité de faire fonctionner les échanges 
de compensation entre banques et d’autre part, à l’impossibilité à cours terme d’assurer l’approvisionnement de (ses) caisses 
en monnaies fiduciaires ». Toutes ces opérations se font normalement sous la supervision de la BCEAO, mais l’institution a 
ordonné la fermeture de sa direction et de ses agences nationales en Côte d’Ivoire en raison de la crise politique. Durant la 
semaine du 9 au 15 février 2011, les opérations interbancaires de l’UEMOA se sont situées à leur plus bas niveau, enregistrant 
une forte baisse de 56,73% par rapport à la semaine précédente. Ces opérations sont passées de 52 milliards FCFA durant la 
semaine du 2 janvier au 8 février 2011 à 22,500 milliards FCFA. Le taux moyen pondéré s’est situé à 4,91% contre 4,26% 
précédemment, soit une hausse de 0,65 point. Seuls trois pays de l’UEMOA ont pris part à ces opérations : le Bénin, le Niger, 
et le Sénégal. 

 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/02/22/baisse-de-plus-de-56-des-operations-interbancaires-
de-l%e2%80%99uemoa/ http://www.afrik.com/article22050.html  
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ECOWAS COMMITTED TO COMMON MARKET  
La CEDEAO reste engagée pour créer un marché commun 
ECOWAS has reiterated its commitment to operate as a common market. The Commissioner for Trade, Customs, Industry, Mines, 
Free Movement and Tourism , Alhaji M. B. Daramy, spoke at a sensitisation workshop on the ECOWAS Trade Liberalization 
Scheme (ETLS) for Nigerian enterprises and other stakeholders. He said that the regional organisation was still battling a number 
of challenges, including a low level of awareness that is impeding effective implementation of the scheme. In his address at the 
conference, the Permanent Secretary of the Nigerian Ministry of Foreign Affairs, Dr Martins Uhumoibhi, said ETLS was a prime 
initiative of ECOWAS geared towards promoting inter-community trade and empowering member states to deflect the adverse 
effects of globalization, especially in the areas of commerce and trade: “There is no doubt that the sub-region has a large market 
that is vital for national and sub-regional development.” However he warned that, “ECOWAS can't continue to allow companies to 
hide under ETLS to sell products manufactured in third countries in the sub-region as this will hamper the growth of local 
industries.” The ETLS was started in 1990 to eliminate customs duties, to remove of non-tariff barriers, and to establish of a 
Common External Tariff (CET) to protect goods produced in member states. The scheme has been marred by its lack of legal 
status, lack of adequate awareness and sensitization of the scheme, and rejection of some products by member states from total 
tariff exemption.  

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201102220370.html  
 

 PUBLICATIONS 
 
« L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT FOURNIE PAR L’UNION EUROPÉENNE 
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION DE BASE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET 
EN ASIE DU SUD », RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 
“EU development assistance for basic education in sub-Saharan Africa 
and south Asia”, European Court of Auditors report 
Selon un rapport spécial publié aujourd’hui par la Cour des comptes européenne, 
l’aide fournie par l'UE a permis de réaliser certaines améliorations dans le domaine 
de l'éducation de base en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, mais pas dans 
la mesure escomptée. L'audit de la Cour a visé à déterminer si l'aide au 
développement fournie par l'Union européenne en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud a contribué à atteindre les OMD. Globalement, les progrès réalisés ont 
été importants, mais de manière générale, les progrès n'ont pas été suffisamment 
rapides pour garantir la réalisation des objectifs pour 2015. Le rapport de la Cour 
aboutit à la conclusion que la gestion de la Commission n'a pas toujours permis de 
garantir une programmation et une mise en œuvre appropriée de l'aide. Lorsque le 
mode d'acheminement de l'aide était l'appui budgétaire sectoriel, ce choix était 
généralement conforme aux orientations de la Commission. Mais la Cour estime 
que les connaissances nécessaires en matière d'éducation ne sont ni présentes de 
manière optimale dans les délégations ni développées, ce qui limite la capacité de la Commission à maintenir un dialogue au 
niveau du secteur de l'éducation. Elle constate également que l'UE a fourni une aide au développement des capacités mais, dans 
la majorité des cas, celle-ci n'a pas fonctionné comme prévu. Sur la base des observations ci-dessus, la Cour formule une série 
de recommandations en vue d'améliorer la gestion, par la Commission, de l'aide au développement apportée par l'UE en matière 
d'éducation. 

 Rapport en français : http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7096746.PDF  
 Report in English: http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7096738.PDF  
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RAPPORT DE ICG : « LE NORD-OUEST DU TCHAD: LA PROCHAINE ZONE À HAUT RISQUE ? » 
ICG briefing: « Chad’s North West: The Next High-risk Area?” 

Alors que la rébellion armée de l’Est du Tchad et la crise du Darfour 
focalisent l’attention du gouvernement tchadien et de la communauté 
internationale, le Nord-ouest du pays a suscité peu d’intérêts. Cependant, ce 
nouveau rapport de International Crisis Group énumère les facteurs qui 
risquent de déstabiliser le pays et la région : l’ampleur de plus en plus 
grande du trafic international de drogues et du terrorisme dans la bande 
sahélo-saharienne, l’émergence d’un islamisme combattant dans les pays 
voisins, l’intensification des ressentiments intercommunautaires et l’érosion 
des mécanismes de justice traditionnelle, et la sous-administration et 
l’abandon qui caractérisent la politique gouvernementale à l’égard de cette 
région. Même si l’hypothèse d’une déstabilisation immédiate est à écarter, 

il n’en demeure pas moins que la position géographique de cette région charnière entre le Maghreb et l’Afrique noire, entre 
l’Ouest et l’Est du Sahel, fait d’elle une zone attractive pour les entreprises criminelles et le terrorisme islamiste. Les auteurs 
recommandent aux autorités tchadiennes de changer de mode de gouvernance dans cette région et de désamorcer les différentes 
sources de tensions ou les risques de déstabilisation avant que ceux-ci n’atteignent un seuil critique. 

 Rapport en français : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/chad/B78%20Le%20Nord-
ouest%20du%20Tchad%20la%20prochaine%20zone%20%c3%a0%20haut%20risque.ashx  

 Overview in English: http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/chad/B78-chads-north-west-the-
next-high-risk-area.aspx  

 
 

ICG REPORT: “NIGERIA’S ELECTIONS: REVERSING THE DEGENERATION?” 
Rapport de ICG sur les élections au Nigéria 
With Laurent Gbagbo’s attempt to defy democracy in Côte d’Ivoire 
casting a shadow throughout the continent, the general elections in 
Nigeria scheduled for April 2011 will resonate, for good or ill, well 
beyond national borders. If the elections are credible and peaceful, they 
could reverse the degeneration of the franchise since Nigeria returned 
to civilian rule in 1999, yield more representative and legitimate 
institutions, and restore faith in a democratic trajectory. However, any 
fraud or scandal similar to 2007 could deepen the vulnerability of West 
Africa’s largest country to conflict, further alienate citizens from the 
political elite, and reinforce violent groups’ narratives of bad 
governance and exclusion. Despite encouraging electoral preparations, 
serious obstacles remain. Many politicians still seem determined to use 
violence, bribery or rigging to win the spoils of office. This ICG report recommends that in the remaining weeks in the run-up 
to the poll, national institutions, led by the Independent National Election Commission (INEC), should redouble efforts to 
secure the poll’s integrity, tackle impunity for electoral crimes, increase transparency and bolster safeguards, including by 
publicising results polling station by polling station and rejecting bogus returns.  

 Full report in English: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-
africa/nigeria/B79%20Nigerias%20Elections%20---%20Reversing%20the%20Degeneration.ashx  
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EVENTS CALENDAR — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

 

February 2011 | février 2011 

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) 

22  World Day for Water 

29 mars au 1 
avril 3ème Forum européen sur le développement durable (Palencia, Espagne) 

 
 
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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