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This week’s focus: battle for power in Côte d'Ivoire, the 39th ECOWAS 
ministerial meeting, elections in Benin and Nigeria, and food prospects 
in the Sahel and West Africa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                 

 Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo demande un cessez-le-feu immédiat  
Laurent Gbagbo calls for an immediate ceasefire 

 39th ECOWAS ministerial meeting: ECOWAS sanctions lifted against Guinea and Niger  
39ème Réunion ministérielle de la CEDEAO : sanctions levées contre la Guinée et le Niger  

 Nigeria: A tense election campaign – opposition candidates decide to pull out of a televised debate   
Une campagne électorale tendue - Les candidats de l’opposition décident de se retirer d’un débat télévisé 

 Bénin : Boni Yayi remporte la présidentielle au premier tour – l’opposition conteste les résultats  
President Boni Yayi is declared winner of the first ballot of the presidential election – the opposition 
contests poll results  

 Sécurité alimentaire : Des productions record dans un contexte de crise  
Food security: Bumper production in a context of crisis 

 Aid: The World Food Programme (WFP) increases its operations in Côte d'Ivoire and Liberia  
Le Programme alimentaire mondial (PAM) renforce ses opérations en Côte d'Ivoire et au Libéria 

Publications 

 New World Bank strategy for Africa: “Africa’s Future and the World Bank’s Support to It“   
Nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique : « L’avenir de l'Afrique et la contribution de la ue 
Banque mondiale » 

 International Crisis Group report: “Côte d’Ivoire: Is war the only option?”  
« Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre à la guerre? » 

 

Events Calendar | Calendrier des événements 
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Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo demande un cessez-le-feu immédiat  
Laurent Gbagbo calls for an immediate ceasefire 
 
Alors que l’attention internationale se focalise sur la crise libyenne, le camp pro-Ouattara évoque une « crise 
oubliée » dénonçant le manque d’engagement de la communauté internationale en Côte d’Ivoire. Depuis 
quatre mois, le président Alassane Ouattara, unanimement reconnu par la communauté internationale (et 
depuis le 25 mars par Barack Obama) et le président sortant Laurent Gbagbo se disputent la place de dirigeant 
frappant le pays de paralysie. Dans un article publié le 28 mars dans le Monde, les avocats de Ouattara 
dénoncent qu'il y ait « deux poids deux mesures dans la mobilisation internationale. […] J'ai l'impression que la 
Côte d'Ivoire devient le drame oublié ou occulté. On a lancé une opération en Libye, craignant que Kadhafi (...) 
assassine des gens à Benghazi, alors que Laurent Gbagbo a déjà commencé à assassiner des gens et continue », 
a déclaré M. Jean-Paul Benoit lors d'une conférence de presse. 

Cependant depuis lundi, le camp pro-Ouattara - désormais baptisé les « Forces républicaines »- est passé à 
l’offensive. Trois villes importantes ont été prises par les combattants pro-Ouattara : Duékoué, carrefour 
stratégique de l'Ouest (la route conduit notamment à San Pedro, le plus grand port d'exportation de cacao au 
monde) ; Daloa (centre-ouest, au cœur du "pays bété", région natale de Gbagbo) et Bengourou, à 220 km 
d’Abidjan. Dans un communiqué, M. Ouattara estime que « Toutes les voies pacifiques pour amener Laurent 
Gbagbo à reconnaître sa défaite (à la présidentielle de novembre) sont épuisées ». Suite à la rapide 
progression des Forces républicaines vers Abidjan, le camp Gbagbo a appelé à un "cessez-le feu immédiat" et 
demande  « L’ouverture du dialogue sous la médiation du haut représentant de l’Union africaine (UA). Faute de 
quoi, nous utiliserons notre droit légitime de défense». (Quelques jours auparavant, il avait appelé la jeunesse à 
s’engager massivement dans l’armée pour «  libérer » le pays de ses adversaires) Ce tournant majeur de la 
crise postélectorale offre l’espoir que les deux présidents finiront enfin par se rencontrer pour trouver une 
issue pacifique à cette crise. 

Du côté de la communauté ouest-africaine, la CEDEAO a réaffirmé la nécessité de faire respecter ses décisions 
des 7 et 24 décembre 2010 et rappelle qu’en cas de rejet par Gbagbo de céder le pouvoir, « Toutes mesures 
nécessaires, y compris l’usage de la force légitime » pourraient être utilisées. Pour concrétiser ces appels, la 
Résolution de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, réunie en sa 39ème Session Ordinaire à 
Abuja les 23 et 24 mars 2011, demande au Conseil de sécurité des Nations unies de « Prendre des sanctions 
internationales ciblées plus contraignantes à l’encontre de M. Gbagbo et de ses partisans » et de « Renforcer le 
mandat de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire lui permettant d’utiliser tous les moyens nécessaires 
pour protéger la population et les biens et pour faciliter le transfert immédiat du pouvoir à M. Alassane 
Ouattara ». Un projet de résolution a été déposé au Conseil de sécurité des Nations unies. 
 
Le FMI souligne l’impact néfaste sur les perspectives de croissance de la région. Selon un article publié par le 
Département Afrique du FMI, la reprise économique de l’ensemble de la sous-région est menacée par la crise 
ivoirienne. Un retour rapide à la paix pourrait permettre de solidifier la croissance et la reprise économique 
dans la zone UEMOA. En comparaison avec les crises antérieures, l’impact de la crise sur les échanges intra-
régionaux est toutefois moins important (étant donné que des corridors de transport alternatifs sont déjà 
développés). Cependant, les liens financiers entre les pays de la région sont désormais plus développés. La 
fermeture de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) (depuis janvier) et de nombreuses 
banques ivoiriennes paralysent le système bancaire ivoirien. La question du paiement (mars) des 
fonctionnaires reste également en suspens. 

Enfin, la situation humanitaire se dégrade. Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR), près d’un million d’Ivoiriens ont fui leurs foyers suite à la dégradation de la situation 
sécuritaire en Côte d’Ivoire ; la crise postélectorale a déjà fait presque 500 victimes ; environ 100 000 
personnes ont fui au Libéria (voir aussi l’article sur l’action du PAM). 
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Pour approfondir la lecture : 

• http://news.abidjan.net 
• ECOWAS : Résolution de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO : 

http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=040&lang=en&annee=2011 (English) ; 
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=033&lang=fr&annee=2011 (French) 

• IMF: West Africa’s recovery threatened by Côte d’Ivoire Crisis, IMF Africa Department, 17 March 2011: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/car031711a.htm 

• Sur la situation humanitaire : http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2011/03/110326_ivory-
refugees.shtml or http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37899&Cr=Ivoire&Cr1 
 

********************************************************************************** 

39th ECOWAS ministerial meeting: ECOWAS sanctions lifted against Guinea and Niger 
39ème Réunion ministérielle de la CEDEAO : sanctions levées contre la Guinée et le Niger  
 

During the 39th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and 
Government of the Economic Community of West African States (ECOWAS) 
Summit on 23 and 24 March 2011 in Abuja, a joint decision has been made 
to lift sanctions against Guinea and Niger, which includes an arms 
embargo, and reintegrate them into the organisation. Sanctions were 
initially applied because of military coup d’États in both countries in 2008 
and 2010.  

 
According to the 39th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government Final Communiqué, 
Guinea has successfully completed its process to “restore constitutional order through the conduct of credible 
presidential elections” in which Alpha Condé was democratically elected president on 7 November 2010. 
Guinea can now, once again, officially participate in all ECOWAS decision-making bodies.  
 
The Heads of State and Government also concluded that Niger has successfully completed the “transitional 
process to restore constitutional legality through conduct of credible, transparent and peaceful presidential 
election”. The Heads of State and Government congratulated newly elected president Mahamadou Issoufou 
and with conformity of Article 45 of the “ECOWAS Protocol on Democracy and Good Governance”, sanctions 
have officially been lifted ensuring that Niger can officially participate in all ECOWAS decision-making bodies.  
 
The economic recovery of the region was also analysed at the summit. Member states are urged to “continue 
with structural reforms for economic recovery, notably through private sector promotion, diversification of the 
economic fabric based on regional complementary and increased investments in social sectors in order to 
achieve the 7% growth rate required for the attainment of the MDGs.”  With regards to the current deadlock in 
the Economic Partnership Agreement (EPA) negotiations, West Africa’s leaders affirmed their common 
position, in particular aiming to ensure “a simple and development friendly ‘Rules of Origin’ which takes into 
consideration the different levels of development of the two parties.” 
 
For further reading:  

 Final communiqué of the 39th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government, 
Abuja, 23 – 24 March 2011 
 
English: http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=039&lang=en&annee=2011 
French: http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=034&lang=fr&annee=2011 
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Nigeria: A tense election campaign - opposition candidates decide to pull out of a televised debate   
Une campagne électorale tendue : Les candidats de l’opposition décident de se retirer d’un  débat télévisé  

 
Nigeria will hold two important elections in April: legislative elections on 2 April 2011 and the presidential 
election on 9 April 2011. This will be a major test for democracy as Nigeria has not had the best track record 
with regards to transparency and fraud-free elections in the past. Doubts about the legitimacy of election 
results can easily turn into violence between ethic and religious groups in this strongly polarised country. 
While the Independent National Electoral Commission (INEC) is gearing up to ensure transparent, fair and 
open elections (The Independent National Electoral Commission confirmed the use of the Voter Register 
electronically compiled through the recent voter registration exercise for the April elections), a tense election 
campaign has already started.  

The three main challengers of the ruling People’s Democratic Party, President Goodluck Jonathan – Nuhu 
Ribadu of the Action Congress of Nigeria (ANC), Muhammadu Buhari of the Congress for Progressive Change 
(CPC) and Ibrahim Shekarau of the All Nigeria Peoples Party (ANPP) – have decided to pull out of the proposed 
televised presidential debate scheduled on 29 March 2011. According to a press statement signed by their 
spokespersons, they “wish to clear the air on the matter of the presidential debate organised by NN24, a 
Lagos-based television outfit, so that our teeming supporters and Nigerians in general will understand and 
appreciate our position.” The three opposition candidates are suspicious of Goodluck Jonathan’s relationship 
with the state-run broadcaster of NN24 TV, adding the fact that President Jonathan refused to take part in a 
debate organised by the Nigeria Election Debate Group (NEDG) last week. The presidential candidates believe 
that the proposed debate is part of an “orchestrated charade.” President Jonathan explained that his inability 
to attend last week’s debate was due to his busy campaign schedule.        

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201103250683.html 
 Article en français : http://www.destindelafrique.org/?category_name=nigeria 
 

********************************************************************************** 

Bénin : Boni Yayi remporte la présidentielle au premier tour – l’opposition conteste les résultats  
President Boni Yayi is declared winner of the first ballot of the presidential election – the opposition 
contests poll results.  
 
Selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) le 21 mars 2011, le 
président Boni Yayi a officiellement gagné l’élection présidentielle du 13 mars 2011 avec  53,17 % des voix au 
premier tour. Les observateurs internationaux ont déclaré que le vote était globalement crédible en dépit 
de quelques défauts. Le candidat de l’opposition, Adrien Houngbédji arrive en deuxième position avec 35,6 % 
des voix. Il conteste la victoire de Yayi Boni et invite « Tous les partis politiques et alliances de partis, tous les 
candidats, tous les syndicats, toutes les organisations de la société civile, tous les électeurs, tous les Béninois à 
s’opposer par tous les moyens à leur portée, à la liquidation des acquis de la Conférence Nationale ». Environ 
5000 personnes ont manifesté le 24 mars dans la rue pour dénoncer le vote du 13 mars. Les manifestants ont 
brulé des pneus et les forces de sécurité ont  dispersé les manifestants avec des grenades lacrymogènes. Les 
manifestants ont crié « Un seul mot : Houngbédji, président ! », « Yayi donne nous les vrais résultats » ou 
encore « Yayi voleur ! ». Les autorités béninoises ont condamné la manifestation. Il y a beaucoup d’inquiétude 
qu’une dégradation de la situation au Bénin soit suscité par le « syndrome ivoirien ». 

 Article en français : http://www.ouestaf.com/Benin-Houngbedji-s-autoproclame-president_a3535.html 
 Article in English: http://www.allwestafrica.com/250320118795.html 
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Sécurité alimentaire : Des productions record dans un contexte de crise  
Food security: Bumper production in a context of crisis 
 
Une réunion de concertation s’est tenue à Conakry du 22 au 24 mars 2011 entre les pays membres du CILSS et 
de la CEDEAO et leurs partenaires pour examiner la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest. L’avis conjoint met en exergue une production record dans un contexte de crise. À l’issue 
de la campagne agricole 2010/2011, les perspectives alimentaires sont globalement bonnes. La production 
céréalière au Sahel et en Afrique de l’Ouest est estimée à presque 60 millions de tonnes. Cette production 
globale est en hausse de 15 % par rapport aux récoltes de l'année dernière, avec notamment une forte 
augmentation de la production de riz et de maïs. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad dégagent 
d’importants excédents céréaliers. Les taux de malnutrition restent toutefois au dessus du seuil d’alerte dans 
certains pays, notamment au Niger et au Tchad qui font face à une situation d’urgence sur presque tout le 
territoire. Les perspectives alimentaires pourraient également être affectées par les crises ivoirienne et 
libyenne, la hausse des prix sur le marché mondial et la malnutrition persistante. Pour prévenir des possibles 
crises alimentaires, l’avis conjoint fait une série de recommandations aux décideurs politiques. 

Pour approfondir la lecture : 

 L’avis conjoint : http://www.food-security.net//medias/File/AVIS_CONAKRY_mas2011_VF24_03_2011.pdf 

        

********************************************************************************** 

The World Food Programme (WFP) increases its operations in Côte d'Ivoire and Liberia  
Le Programme alimentaire mondial (PAM) renforce ses opérations en Côte d'Ivoire et au Libéria  

 
Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a annoncé son intention de renforcer ses 
opérations pour assister les déplacés et les réfugiés venant de la Côte d'Ivoire et les populations locales au 
Libéria. Thomas Yanga, Directeur régional du PAM pour l’Afrique de l’Ouest, explique que « Nous nous 
efforçons de nourrir ceux qui ont faim, les personnes déplacées et les réfugiés, mais nos déplacements à 
l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont entravés par l'insécurité et la violence. Par ailleurs, nous nous inquiétons de la 
charge que les réfugiés placent sur les communautés locales au Libéria ». En envoyant 25 000 tonnes de 
nourriture, le PAM vise à aider 186 000 réfugiés, déplacés  et les populations locales au Libéria sur une période 
de six mois. Il s'agit notamment des distributions de nourriture et d’une aide aux enfants qui souffrent de 
malnutrition. Yanga a conclu que « Cette opération représente un grand défi dans une région reculée et 
difficilement accessible. Déplacer de la nourriture est également un défi et la saison de pluies qui débute en 
avril ne fait qu’aggraver les choses. Nous devons agir maintenant ». 

 Article en français : http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/le-programme-alimentaire-
mondial-pam-renforce-ses-op%C3%A9rations-en-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-crise-en-c%C3%B4te-
d%E2%80%99ivoire 

 Article in English: http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-scales-operations-response-
escalating-crisis-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-and-liberia 
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Publications 
 

New World Bank strategy for Africa: “Africa’s Future and the World Bank’s Support to It“   
Nouvelle stratégie pour l’Afrique : « L’avenir de l'Afrique et la contribution de la Banque mondiale » 
 
Following eight months of extensive consultations with more than 2 000 stakeholders in 36 countries, the 
World Bank Group released its new Africa strategy. The strategy focuses on three pillars: 1) Competitiveness 
and employment, 2) Vulnerability and resilience and 3) Governance and public sector capacity. Governance is 
the binding constraint to progress on the first two pillars. Fighting corruption and boosting democracy shall 
attract new investments. Country reviews shall be conducted every five years to monitor progress. The World 
Banks also aims to give citizens more information about government spending to increase social 
accountability. 
 

********************************************************************************** 

International Crisis Group report: “Côte d’Ivoire: Is war the only option?”  
« Côte d’Ivoire : faut-il se résoudre a la guerre? », 9 mars 2011 
 
This International Crisis Group (ICG) report examines the escalation of political violence and armed 
confrontations in Côte d’Ivoire and points out that war is likely to occur in the near future. Requirements to 
avoid a disastrous new conflict include “Gbagbo stepping down; Ouattara offering to negotiate, with civil 
society help, an agreement for unity, national reconciliation and an interim transitional government with him 
at its head (but without the irreconcilable former president); the UN peacekeeping mission standing firm to 
carry out its civilian protection mandate; and the international community unequivocally supporting any 
decisions of the Economic Community of West African States (ECOWAS), including deployment of a military 
mission.” According to Rinaldo Depagne, West African Senior analyst at ICG, Laurent Gbagbo is a major threat 
to peace, security and stability to the region. This report also provides recommendations to key players’ in 
Côte d’Ivoire, the West African region and the international community. 
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Events Calendar – Calendrier des événements 
 

April / avril 
2  Legislative elections in Nigeria 

Élections législatives au Nigéria 

4-5  5th Nigerian Independents Forum  
5ème Forum des Indépendants du Nigeria 2011 
Lagos, Nigeria 

4-5  5th German-African Energy Forum   
5ème Forum allemand-africain pour l'énergie  
Hamburg, Germany 

4-6  Regional Conference on "What lessons can be learned from West African 
experiences on the management of soaring agricultural commodity prices in 
2007-08?” / Conférence régionale, thème : « Quelles leçons à tirer des 
expériences ouest-africaines de la gestion de la flambée des prix des produits 
agricoles en 2007-08 ? », Ouagadougou, Burkina Faso 

6  Governance for development in Africa: building on what works   
Gouvernance pour le développement en Afrique : en s'appuyant sur ce qui 
fonctionne, Overseas Development Institute (ODI) 
London, UK 

8  The Rice Trader: West Africa Rice Network 2011  
Réseau de riz en Afrique de l'Ouest 2011 
Accra, Ghana 

9  Presidential elections in Nigeria  
Élections présidentielles au Nigéria 
 

14-15  Africa: the Choice of Science, the AIMS Initiative  
Afrique: le choix de la science, l'exemple de l'initiative AIMS 
UNESCO Headquarters, Paris 

17  Legislative elections in Benin  
Élections législatives au Bénin  

21-22  Restrictive meeting of the Food Crises Prevention Network  
Rencontre restreinte du Réseau de prévention des crises alimentaires    

OECD Conference Centre, Paris 

26-27  2011 NEPAD-OECD Ministerial Conference   
Conférence ministérielle - NEPAD-OCDE 2011 
Dakar, Senegal 

28-29  AfDB 2011 Partnerships Forum to Focus on Regional Integration  
Le forum des partenariats de la BAD de 2011 sur l'intégration régionale 
 Tunis, Tunisia 

 

Sources: Afrik.com, AFP, Afrique Avenir, AllAfrica.com, BBC, CILSS, ECOWAS, Jeune Afrique, Ouestaf.com, Oxfam, 
Reuters, United Nations, World Food Programme. 
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