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NEWSBRIEF, 5-11 April 2011 | REVUE DE PRESSE,  5 – 11 avril 2011 

 

This week’s focus: The “final assault” and Gbagbo’s arrest, postponed 
elections in some parts of Nigeria, inauguration ceremony for Mahamadou 
Issoufou, military – technical mission in Guinea-Bissau and opposition to the 
Great Green Wall. 
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Côte d’Ivoire : Pendant « l’assaut final » – Gbagbo a été arrêté par les combattants pro-Ouattara  
During the “final assault” – pro-Ouattara forces arrest Gbagbo   
 

Les combattants pro-Ouattara avaient lancé le lundi 4 avril « l’assaut final » 
visant à déloger Gbagbo du palais présidentiel. Le Premier ministre du 
« gouvernement » Ouattara, Guillaume Soro, avait expliqué que « La stratégie 
était d’encercler la ville d’Abidjan. Nous avons envoyé des soldats à l’intérieur de 
la ville pour faire du harcèlement des [soldats] pro-Gbagbo avant cette 
intervention ». Par ailleurs, les forces françaises de la Licorne avaient été 
autorisées à participer aux actions armées de l’ONUCI pour « neutraliser les 

armes lourdes utilisées par le camp Gbagbo contre les populations civiles » comme le stipule la résolution 1975, 
adoptée à l’unanimité le 30 mars dernier par le Conseil de sécurité des Nations unies. Des frappes aériennes 
ont été menées lundi et mercredi par l’ONUCI en collaboration avec les forces françaises de la Licorne, ils 
avaient également entrepris l’évacuation de l’ambassadeur du Japon, Yoshifumi Okamura, dont la résidence 
avait été attaquée au milieu de la nuit. Selon l’ONU, Gbagbo était resté « retranché dans un bunker dans le 
sous-sol de sa [résidence] » ce dernier se disait « étonné » que la France l’attaque directement et dénonçait ses 
actes comme une « tentative d’assassinat ». Gbagbo avait accusé la France de faciliter l’installation de 
Ouattara au pouvoir. Cependant, Charles Blé Goudé, leader des « jeunes patriotes », avait appelé à un dialogue 
inter-ivoirien et proposait la « mise en place d’une Commission vérité et réconciliation pour sortir la Côte 
d’Ivoire  de cette situation ». L’ONUCI et la France avaient également demandé à Gbagbo de signer un 
document reconnaissant la victoire de Ouattara, mais il avait déclaré ne pas reconnaître sa victoire et 
demandait à voir Ouattara en tête-à-tête pour « discuter tous les deux et confronter les arguments ».  

Le chef d’État-major de l’armée ivoirienne, Philippe Mangou, qui s’était refugié à l’Ambassade d’Afrique du sud 
la semaine dernière, s’est rendu à la résidence présidentielle. En quittant l’ambassade, Mangou avait 
simplement déclaré : « Je vous remercie pour tout, la tâche m’appelle ». Le général Mangou était en désaccord 
avec Blé Goudé sur le fait que celui-ci avait lancé un appel à l’enrôlement de jeunes dans l’armée sans même le 
consulter. Mangou avait « l’impression d’être devenu une marionnette au service d’un duo Gbagbo – Blé 
Goudé ». L’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France nommé par le « gouvernement » Ouattara, Ally Coulibaly, 
avait affirmé que « Nous avons des raisons de penser que [Mangou] [était] victime de pression et de chantages 
de la part des pro-Gbagbo qui retiennent sa famille en otage ». 

Dans un discours télévisé, Ouattara avait appelé le peuple ivoirien à la réconciliation nationale. Il affirmait : 
« Que vous soyez chrétien, musulman ou de toute d’autre confession, que vous ayez voté pour moi ou pas, j’en 
appelle solennellement à votre sens de la responsabilité et de la dignité qui a toujours caractérisé notre peuple. 
Je vous invite à vous abstenir de tout acte de vengeance ». Ouattara avait également appelé à mettre fin aux 
sanctions de l’UE et a décidé de mettre en place un « blocus » autour de la résidence de Gbagbo dans l’objectif 
de sécuriser les habitants et un retour à la normalité. Les priorités de Ouattara son non seulement la 
réconciliation nationale, mais également la reprise de l’activité économique à Abidjan – il avait demandé à la 
BCEAO de rouvrir ses bureaux, ainsi que la justice pour les victimes de massacres.  

Cependant, il y avait eu une nouvelle montée en puissance des combattants pro-Gbagbo. L’Hôtel du Golf, le 
QG de Ouattara, avait été attaqué mais le porte-parole de Gbagbo, Ahoua Don Mello, parlait « d’attaque 
imaginaire ». La résidence de l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, avait été pillée et l’Ambassade de 
France ciblée par des attaques menées par les pro-Gbagbo, ce qui avait incité à des contre-attaques.  
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Selon le chef du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Alain Le Roy, les combattants 
pro-Gbagbo avaient gagné du terrain et ne se trouvaient plus qu’à un kilomètre de l’Hôtel du Golf. L’ONU 
affirmait que l’intention du camp-Gbagbo d’entrer en négociation était en réalité un moyen de gagner du 
temps pour se regrouper et déployer des armes lourdes qui avaient été utilisées dans ses attaques 
renouvelées.  

La situation humanitaire continue à se dégrader. Selon Elisabeth Byrs, porte-parole du bureau de coordination 
des actions humanitaires de l’ONU (OCHA), « dans certains quartiers, l’eau et l’électricité sont coupés et la 
population ne peut plus se ravitailler : les boutiques sont fermées et les marchés ne fonctionnent plus, avec des 
cadavres gisant dans la rue qui ne sont pas ramassés depuis plusieurs jours ». L’ONUCI a découvert plus de 100 
corps en 24 heures dans l’Ouest du pays et il semblerait que ce soient des victimes de violences ethniques. 
Ouattara a promis que « La lumière sera faite sur tous les massacres et tous les crimes » et que les auteurs de 
ces crimes « seront lourdement sanctionnés ». Selon la Croix Rouge, une épidémie de choléra est déjà en cours 
à Abidjan et la sécurité alimentaire reste menacée. Cependant, la Cour pénale internationale (CPI) recueille des 
informations au sujet des crimes perpétrés par les différentes parties du conflit, ce qui pourrait faire l’objet 
d’une enquête du Bureau du Procureur. 

Enfin, l’ONUCI, le gouvernement français et le Premier ministre du « gouvernement » Ouattara, Guillaume 
Soro, ont confirmé dans l’après-midi du lundi 11 avril que Gbagbo et son épouse ont été arrêtés dans leur 
résidence par les combattants pro-Ouattara appuyés par l’ONUCI et les forces françaises de la Licorne. Des 
images de Gbagbo dans l’Hôtel du Golf, le QG d’Ouattara, circulent et ont été diffusées à la télévision nationale 
TCI. Soro appelle les combattants pro-Gbagbo à se rallier à Ouattara et déclare que « Le cauchemar est 
terminé ». 

Pour approfondir la lecture : 

 Conseil de l’Union Européenne : Les sanctions de l’UE en raison de la gravité de la situation 
Français : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/121331.pdf  
English: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/121331.pdf  
 Sur la situation humanitaire : http://www.france24.com/fr/20110408-cote-ivoire-duekoue-corps-

 onu-ouest-morts-violences-ethniques-rupert-colville-droits-homme  
     

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

Nigeria: Legislative elections postponed in some parts of the country – delays affecting 13-14% 
of electoral districts 
Les élections législatives reportées dans certaines régions du pays – les retards touchant 13-14 % des 
circonscriptions  électorales 

On 8 April 2011, the Independent National Electoral Commission (INEC) 
announced partial delay of the legislative elections in some parts of the country. 
Legislative elections will not take place in 13-14% of electoral districts. Professor 
Attahiru Jega, Chairman of the INEC, stated that “polls would not be held […] in 
15 senatorial districts and 48 constituencies for the House of Representatives” 
and argued that if elections where to take place given the absence of new ballot 

papers, “there [was] no way anybody can call those elections credible” and blamed the delay on “human error”. 
The areas affected by the delay are: Kaduna North, Niger South, Benue North and the Plateau South.  
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Hence, according to the new schedule, legislative elections that have not yet taken place in some parts of the 
country, will now take place at the same time with the voting for governors and members of the state 
legislature on 26 April 2011. Furthermore, two bombs exploded at polling stations in Maiduguri – Borno State 
– and Suleja – Niger State – killing all together approximately 15 people and injuring others. President 
Goodluck Jonathan, Jega and local state governors condemned those behind the blasts but urged Nigerians not 
to “abandon their civic responsibilities or be scared as the intention of the bombers is to stop the [elections].” 
Jonathan continued by stating that: “The [elections] has been smooth, but for the unfortunate incident in Suleja 
where 9 or 10 ad hoc staff died. It is an issue we regret, government will see what it can do for the bereaved 
families. They died as martyrs serving their fatherland and we so recognise them.” As results start trickling in, 
Jega urged Nigerians to respect the “vote and wait policy”. 

 Article in English: http://allafrica.com/stories/201104080831.html     
 Article en français : http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20110409234621/  
 

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

Niger : Le nouveau président – Mahamadou Issoufou – a été investi   
The new president – Mahamadou Issoufou – sworn in  
 

Le nouveau président du Niger, Mahamadou Issoufou, élu le 12 mars 2011 avec 
58 % des voix, a été investi le 7 avril 2011 à Niamey pour un mandat de cinq ans 
lors d’une cérémonie en présence de plusieurs chefs d’État africains dont les 
présidents Yayi Boni du Bénin, Denis Sassou N’Guesso du Congo, Ali Bongo du 
Gabon, Hélène Johnson Sirleaf du Libéria, Amadou Toumani Touré du Mali et 
Abdoulaye Wade du Sénégal. Le ministre chargé de la Coopération, Henri de 

Raincourt, a représenté la France lors de la cérémonie. Le nouveau président a affiché sa volonté de vouloir 
s’engager dans la quête de la paix en Côte d'Ivoire et a affirmé que son pays « s’engagera avec détermination 
dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire […], tout en plaidant pour une coopération plus forte entre les pays 
de la CEDEAO, ainsi que dans les pays de la zone sahélo-saharienne ». Le nouveau président a nommé Brigi 
Raffini au poste de Premier ministre et a rendu hommage au général Salou Djibo, chef de la junte, pour avoir 
« tenue sa promesse de rendre le pouvoir aux civils ». Le nouveau président a été élu démocratiquement, ce 
qui constitue « un événement historique » pour le retour à l’ordre constitutionnel dans le pays. 
 
 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/04/08/le-president-du-niger-veut-

 s%E2%80%99engager-dans-la-quete-de-la-paix-en-libye-et-en-cote-d%E2%80%99ivoire/  
 Article in English: http://allafrica.com/stories/201104080760.html  
 

****************************************************************************************** 
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Guinea-Bissau: Will soon receive a Brazilian military – technical mission   
La Guinée-Bissau recevra bientôt une mission brésilienne militaro-technique 
 
In a recent visit to Brazil, the UN Special Representative of the Secretary-General for Guinea-Bissau, Joseph 
Mutaboba, met on Monday with Brazilian Ambassador, Jorge Kadry, to further review the mission. Speaking 
exclusively to the PNN, the Brazilian Ambassador expressed satisfaction towards the mission and announced 
that some of the government’s initiatives towards Guinea-Bissau are already in place with regards to the 
construction of military and police academy centres in Sao Vicente and João Landim. The Brazilian Ambassador 
also mentioned that next week a Brazilian military – technical mission will arrive in Guinea-Bissau to discuss 
with national authorities the working of the centres.  Debates on strengthening cooperation between Guinea-
Bissau and Brazil were also discussed, in particular, in the areas of security sector reform, the strengthening of 
the rule of law and combating drug trafficking.  
  

 Article in Portuguese: http://www.jornaldigital.com/noticias.php?noticia=25990 
 Article in Portuguese: http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/03/31/guine-bissau- 

 quer-fortalecer-cooperacao-com-brasil-na-area-de-seguranca   
 

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

Food security: Opposition to the building of the “Great Green Wall”  
Sécurité alimentaire : Opposition à la construction de la « grande muraille verte » 

 
The Great Green Wall (GGW) project aimed at combating drought, desertification 
and boost food security in the Sahel is currently facing criticism. The GGW project 
was approved by an international summit in Bonn, Germany in February 2011 
within the framework of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) 
in which the Global Environment Fund (GEF) confirmed to allocate US$115 
million to fund the wall.   

A member of Timberwatch and focal point for the Global Forest Coalition, Wally Menne, is poorly conceived 
with the GGW project “in terms of both ecological and socio-economic considerations. Its chances of being a 
success could be limited, and it may even cause more harm to the environment.” Menne continues by saying 
that “the inclusion of carbon sequestration activities and the potential future development of REDD projects 
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) as components of the GGW would require 
converting suitable land within the belt to fast-growing foreign species of monoculture tree plantations and 
carbon sinks opposed by many indigenous groups in the Sahel. Growing plantations would also require 
displacing people living on land earmarked for the GGW and would lead to further depletion of scarce water 
sources.” In addition, Menne believes that the GGW project could be a practical tool to combat desertification 
only if “viewed as an exercise in adaptation, rather than as an opportunity for climate change mitigation and 
making money from CDM/REDD carbon offsets as presently envisioned”. 
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Furthermore, a concept paper has been developed in order to address the different vegetal species to be 
incorporated to the GGW. The concept paper notes that the only species able to adapt to the GGW are those 
species that are already found, developed and live in the area. According to the director of the Association 
Tunfa, Sada Albachir, “international agreements in the past introduced alien invasive species into the Sahara, 
without tackling the root problems of poor governance, dangerous uranium mining, and a failure to conserve 
biodiversity and water security in the arid region. I think the idea of planting a Green Wall across Africa is not 
to be entertained by indigenous people living in the proposed sites, unless the project has been studied in 
collaboration with them and they are also involved in the implementation.” The GGW project may also hinder 
migration patterns of pastoral communities in which it is believed that ancestral systems of land management 
should be incorporated to the project in order to protect what already exists in the region. 

 Article in English: http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=92422  
 Article en français : http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportID=92442 

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

27ème session ordinaire du Comité interparlementaire de l’UEMOA – préoccupé par la crise post-
électorale en Côte d'Ivoire  
27th ordinary session of the Inter-Parliamentary Committee of UEMOA – preoccupied by the post-
electoral crisis in Côte d'Ivoire  
 
Pendant la 27ème session ordinaire du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP/UEMOA), qui s’est tenue à 
Bamako du 28 mars au 6 avril 2011, les députés de la CIP ont dressé « le bilan des activités du CIP de l’année 
2010, examiné le Rapport annuel de la Commission de l’UEMOA sur le fonctionnement de l’Union et passé en 
revue les résultats des missions d’observation des élections en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au 
Bénin ». Les députés ont affiché leur préoccupation face à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Dans sa 
résolution, le CIP a invité le président sortant Gbagbo à accepter le résultat des élections présidentielles et à 
céder le pouvoir au président élu Ouattara. Les députés ont insisté sur la nécessité de mettre fin aux violences 
« en vue d’endiguer les dérives vers une guerre civile généralisée et désastreuse pour l’ensemble de la sous-
région ». Ils ont également procédé au renouvellement des instances du CIP au sein duquel le Togolais Dama 
Dramani présidera à la place du Malien Oundé Toulama. Dramani a affirmé que « la consolidation des acquis 
du CIP, la mise en œuvre de la stratégie de communication du CIP et le renforcement des relations avec les 
parlements nationaux et sous-régionaux constitueront, entre autres, les actions prioritaires de son mandat ». 
 
Pour approfondir la lecture : 

 Communiqué final de la 27ème session ordinaire du Comité interparlementaire de l’UEMOA, 
 Bamako, 28 mars – 6 avril 2011 
   Français : http://www.uemoa.int/Actualite/27e_session_CIP.pdf  

****************************************************************************************** 
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Publications 
World Development Report 2011: “Conflict, Security and Development” 
Rapport 2011 sur le développement dans le monde : « Conflits, sécurité et développement » 

The newly released World Bank report analyses the nature of conflict in the 21st 
century. Inter-state conflict and civil war were the major causes of conflict in 
the last century and what is more prominent today are local disputes, political 
repression and organised crime. With more than 1.5 billion people living in 
countries affected by conflict, the report highlights the negative impact of 
conflict on the development prospects of a country or region. Furthermore, 
what is important to take note is that no conflict-ridden country has yet 

achieved a single MDG. Based on new research, case studies and extensive consultations with development 
practitioners and so forth, the report takes into account the experiences “of countries that have successfully 
managed to transition away from repetitive violence, pointing to a specific need to develop institutions that 
can provide security, justice and jobs.” A “toolkit” is proposed for addressing conflict in a local context and new 
directions in international policy are aimed at improving the “support for national reformers and to tackle 
stresses that emanate from global or regional trends beyond any one country’s control.” Overall, a number of 
areas have seen new waves of conflict in recent years, while at the same time post-conflict countries have not 
yet managed to shift towards successful and stable development.  

 
 Report in English: 

http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/Complete%202011%20WDR%20Conflict%2CSecu
 rity%20and%20Development_0.pdf  

 Rapport en français :   
 http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/FRENCH_WDR2011_OVERVIEW.pdf  
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IFPRI Report: “Yield gaps and potential agricultural growth in West and Central Africa” 
Rapport d’IFPRI : “Les écarts de rendement et le potentiel de croissance agricole en Afrique de l'Ouest 
et Centrale » 
 

The report identifies a set of development priorities for agricultural growth in 
the West and Central African region. There is a “modeling and analytical 
framework that involves the integration of spatial analysis to identify yield gaps 
determining the growth potential of different agricultural activities for areas 
with similar conditions and an economy wide multimarket model to simulate ex 
ante the economic effects of closing these yield gaps.” Results have shown that 
staple crops –cereals, roots and tubers – and livestock production are the 

greatest potential subsectors to stimulate agricultural productivity and achieve overall growth in West Africa. 
In the Sahel, livestock, rice, coarse grains and groundnuts contribute the most to agricultural growth. The 
report also provides a set of policies and investments plans needed to stimulate and prioritise the growth of 
productivity. These policies include “developing opportunities for regional cooperation on technology 
adaptation and diffusion, strengthening regional agricultural markets, exploiting opportunities for greater 
regional cooperation and harmonization, diversifying traditional markets, and enhancing linkages between 
agricultural and non-agricultural sectors.” 

 Report in English: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr170.pdf    
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Events Calendar – Calendrier des événements 
 

April / avril 
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 

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 

16  Presidential elections in Nigeria  
Élections présidentielles au Nigéria 
 

17  Legislative elections in Benin  
Élections législatives au Bénin  

21  16th Africa Partnership Forum / 
16ème Forum pour le partenariat avec l'Afrique 
OECD Conference Centre, Paris 

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

OECD Conference Centre, Paris 

26  Governorship and State Assembly Elections in Nigeria /  
Élections des gouverneurs et de l’assemblée des États au Nigeria 

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

27  Independence Day of Sierra Leone /  
Fête de la République de la Sierra Léone 

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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