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NEWSBRIEF, 12 – 18 April 2011 | REVUE DE PRESSE,  12 – 18 avril 2011 

                                                                                                                
This week’s focus: Ouattara aims at restoring peace in Côte d’Ivoire, 
presidential elections in Nigeria, new mutiny in Burkina Faso, Ghana 
prepares for presidential elections, food crisis discussed at the World 
Bank-IMF Spring Meetings and the launch of the “General History of 
Africa” in Portuguese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                 

 Côte d’Ivoire : Après l’arrestation de Gbagbo – le gouvernement Ouattara tente de rétablir la paix 
After Gbagbo’s arrest – Ouattara’s government attempts to restore peace 
 

 Nigeria: As Nigerians vote in presidential elections – Jonathan is highly expected to win 
Les Nigérians votent lors des élections présidentielles – le président sortant Jonathan favori 
 

 Burkina Faso : Le président Compaoré – confronté à une nouvelle mutinerie de sa propre garde 
présidentielle 
President Compaoré – confronted by a new mutiny within his own presidential guard 
 

 Ghana: Ex-first lady – Nana Konadu Agyeman -Rawlings – will run for president 
Ex-première dame – Nana Konadu Agyeman –Rawlings – sera candidate à la présidence       
  

 Food security: World Bank- IMF Spring Meetings 2011 discuss the food crisis 
Réunions de printemps 2011 Banque mondiale – FMI discutent de la crise alimentaire 
 

 L'UNESCO lance l’« Histoire générale de l'Afrique » en portugais 
UNESCO launches the "General History of Africa" in Portuguese 
 

Publications 

 World Economic Outlook April 2011: “Tensions from the Two-Speed Recovery – Unemployment, 
Commodities and Capital Flows” 
Perspectives de l’économie mondiale avril 2011 : « Les tensions d’une reprise à deux vitesses –  
chômage, produits de base et flux de capitaux » 
 

 Global Monitoring Report 2011: “Improving the Odds of Achieving the MDGs” 
Rapport de suivi mondial 2011 : « Améliorer les perspectives d'atteindre les ODM » 
 

Events Calendar | Calendrier des événements 
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Côte d’Ivoire : Après l’arrestation de Gbagbo – le gouvernement Ouattara tente de rétablir la 
paix 
After Gbagbo’s arrest – Ouattara’s government attempts to restore peace  
 

Après plusieurs semaines d’affrontements pendant « l’assaut final », 
Gbagbo, son épouse et des membres de leur famille ont été arrêtés 
lundi 11 avril dans leur résidence par les combattants pro-Ouattara 
appuyés par l’ONUCI et les forces françaises de la Licorne. Ils ont été 
transférés à l’Hôtel du Golf, le QG d’Ouattara, et soumis, dès leur 
arrivée, à un examen médical. Ils ont passé leur première nuit à 
l’Hôtel du Golf sous la protection de l’ONUCI et Choi Young-jin, le 
représentant spécial du Secrétaire général et chef de l’ONUCI, qui a 
rencontré Gbagbo mardi et lui a affirmé qu’il était « sous la 

protection des casques bleus de l’ONU » et que « l’ONUCI fera tout pour qu’il soit traité dignement ». Peu après 
son arrestation, Gbagbo a déclaré : « Je souhaite qu'on dépose les armes ». Désiré Tagro, le ministre de 
l’intérieur du gouvernement Gbagbo, avait été blessé lors de l’opération et est décédé mardi suite à ses 
blessures. Guillaume Soro, le premier ministre du gouvernement Ouattara a lancé « un dernier appel » aux 
combattants pro-Gbagbo à se rallier au président Ouattara et a déclaré : « Je lance un appel, et le dernier, au 
ralliement des forces dites pro-Gbagbo, d’ailleurs elles ne sont pas nombreuses ». Geneviève Bro Grébé, la 
présidente des femmes patriotes, et Philippe-Henri Dakoury Tabley, l’ex-gouverneur de la BCEAO, ont été 
arrêtés puis transférés à l’Hôtel du Golf. Marie-Antoinette Singleton, la fille de Simone Gbagbo, a décidé de 
contre-attaquer et a saisi cinq avocats, dont Mes Verges, Dumas et Collard, pour contester l’arrestation de son 
beau-père. Ce dernier a été transféré dans un lieu « sécurisé » du nord du pays que le gouvernement Ouattara 
garde confidentielle. 

Quatre généraux – Edouard Tiapé Kassaraté, Nicolas Kouakou, Phillipe Mangou et Brédou M’bia – ont 
officiellement fait allégeance au président Ouattara. Le général M’bia a déclaré : « Nous sommes venus dire au 
président de la république que nous comptons toujours continuer notre mission » et le général Kassaraté a 
déclaré : « Nous sommes venus nous mettre à sa disposition et contribuer efficacement au retour de la paix ». 
Désiré Dallo, l’ex ministre des finances du gouvernement Gbagbo, et Augustin Mian, le secrétaire général de la 
Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire (FESCI), se sont également ralliés au président Ouattara. Pascal Affi 
N'Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), et Alcide Djédjé, l'ex-ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement Gbagbo ont appelé à « arrêter la guerre » et « l'escalade de la violence ». Affi a également 
déclaré : « Au nom de la paix, arrêtons la guerre, mettons fin à toute forme de belligérance et de 
confrontation » et a insisté qu’il « faut donner une chance à la restauration et à la reconstruction de notre 
pays ». Eugène Djué, Le président de l'Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire 
(UPLTCI), a invité les combattants pro-Gbagbo à rendre leurs armes et a déclaré que « Quand on est patriote, 
c’est pour servir son pays. C’est pourquoi, je vous demande de rendre les armes que vous avez reçues. Et de 
vous mettre à la disposition du gouvernement. Sachez que toutes les choses ont une fin, donc arrêtez de semer 
la terreur ». Par ailleurs, Djué a demandé au gouvernement d’Ouattara de ne pas faire de « chasse à 
l’homme » et d’assurer la protection des combattants pro-Gbagbo. 
 
Cependant, Charles Blé Boudé, le chef des « jeunes patriotes » est toujours recherché et la confusion régnait 
autour de lui. Patrick Achi, le porte-parole du gouvernement Ouattara, a démenti l’arrestation de Goudé qu’il 
avait annoncée quelques jours plus tôt ; Hamadoun Touré, le porte-parole de l’ONUCI, a déclaré ne pas être 
informé de son arrestation et Toussaint Alain, le conseiller de Gbagbo à Paris, assure qu’il se trouve en lieu sûr. 
Le gouvernement d’Ouattara a appelé Goudé « à venir [à] [l’Hôtel du Golf] pour sa propre protection ». Par 
ailleurs, Le général Bruno Dogbo Blé, commandant de la Garde républicaine, a été arrêté vendredi et conduit à 
l’hôtel du Golf.  
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Dans une conférence de presse, le président Ouattara a affirmé qu’une procédure judiciaire sera engagée 
contre Gbagbo et ses proches. Il a déclaré que « Le ministre de la Justice et des droits de l’homme engagera 
une procédure judiciaire à l’encontre de Laurent Gbagbo, de sa femme et de tous ses proches » et « Il leur sera 
réservé un traitement digne et leurs droits seront respectés ». Le président Ouattara a aussi déclaré qu’une 
commission vérité et réconciliation sera mise en place pour enquêter sur les massacres. Ce dernier se disant 
« révolté » par les atrocités et qu’il « ferait tout pour que ces condamnations soient un exemple, non seulement 
pour les Ivoiriens, mais aussi pour l’Afrique et le monde entier ». Pour le retour à l’ordre, le président Ouattara 
a demandé à la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces républicaines de veiller à la sécurité du 
peuple et des biens. Le président Ouattara s’est donné « deux mois » pour pacifier le pays et « débarrasser 
Abidjan et tout le pays des mercenaires et des miliciens ». Il insiste sur le fait que « Nous allons engager deux 
grands chantiers, le chantier de la réconciliation et le chantier de la reconstruction. Notre pays a connu des 
années difficiles. Les élections se sont bien déroulées, le résultat des élections était connu de tous. C’est le 
moment pour moi de saluer l’esprit de démocratie et de paix ». Il a conclu son discours en disant : « Aujourd’hui 
une page blanche s’ouvre à nous, blanche comme le blanc de notre drapeau. Symbole de paix et 
réconciliation ». Par ailleurs, il a exprimé son intention de s’installer « dans les tous prochains jours » au palais 
présidentiel.  
 
Du coté de la communauté ouest-africaine, une délégation conjointe de la CEDEAO et du Nigeria a été reçue 
vendredi par le président Ouattara. Conduite par Odein Ojugomobia, le ministre nigérian des Affaires 
étrangères et James Victor Gbeho, le président de la Commission de la CEDEAO, elle a annoncé le retour de la 
CEDEAO à Abidjan et leur soutien au président Ouattara, exprimant leur « satisfaction de la tenue des affaires 
de l’État ». Selon Gbeho, l’arrestation de Gbagbo constitue « une opportunité unique de mettre fin à la crise » 
et a demandé au gouvernement de Ouattara de respecter « la dignité et les droits qui lui sont dus en tant 
qu’ancien chef d’État ». Bola Akinterinwa, le Directeur Général de l’Institut Nigérian des Affaires 
internationales, a expliqué que l’arrestation de Gbagbo était « Une victoire pour la démocratie, le Nigeria et la 
CEDEAO ; en tant que siège de cette organisation régionale, le Nigeria a canalisé les efforts de paix et de 
stabilité en Côte d’Ivoire non seulement au niveau régional mais aux niveaux de l’UA et de l’ONU ». Il est à 
noter d’autres réactions de la communauté ouest-africaine dont celle du président Goodluck Jonathan qui « va 
continuer de soutenir la Côte d’Ivoire dans les jours, semaines et mois à venir, comme cela a été le cas pendant 
la crise post-électorale ». Par ailleurs, le président de la Gambie, Yahya Jammeh, a déclaré qu’il ne 
reconnaissait pas le président Ouattara et a affirmé que Gbagbo demeurait « le président légitime ». 

Enfin, Le calme et les activités reprennent doucement dans la capitale économique. Les commerces, les 
stations-service et les pharmacies rouvrent et l’eau et l’électricité ont été rétablies dans certains quartiers. 
Selon Alain Le Roy, responsable des opérations de maintien de la paix à l'ONU, l’insécurité reste un souci 
majeur et la Côte d’Ivoire est encore un pays « dangereux » toujours marqué par « des combats et des 
pillages ». La réouverture du Port autonome d’Abidjan (PAA) est annoncée pour bientôt et le président 
Ouattara promet que « Les exportations de cacao vont reprendre ‘immédiatement’». Par ailleurs, le président 
Ouattara a nommé Jean-Baptiste Aman Ayayé nouveau Directeur national de la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et a demandé à la BCEAO de « renflouer les caisses du siège national de la 
BCEAO ». Cependant, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) ont décidé de 
soutenir la relance économique de la Côte d’Ivoire. Robert Zoellick, le président de la Banque mondiale, a 
déclaré que « La Côte d’Ivoire est importante pour la région ouest-africaine, mais la coopération régionale sera 
précieuse pour l’aider en ce moment crucial ». Donald Kaberuka, le président de la BAD, a affirmé que 
« l’assistance de la BAD visera la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales nécessaires à la 
remise de l’économie ivoirienne sur une voie saine ». Aussi, Christine Lagarde, la ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie, a annoncé que la France apporterait un soutien financier à la reconstruction de la 
Côte d’Ivoire. 400 millions d’euros sont destinés « dans un premier temps à financer les dépenses d’urgence 
pour les populations, la ville d’Abidjan et le redémarrage des services publics essentiels. Cette aide doit 
également servir, dans un second temps, à relancer l’activité économique et permettre l’apurement des arriérés 
vis-à-vis des institutions internationales ». 

http://www.oecd.org/swac/newsbrief�
http://www.oecd.org/csao/revuedepresse�
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110412160123/laurent-gbagbo-guerre-alassane-dramane-ouattara-abidjancote-d-ivoire-les-combats-et-les-pillages-continuent-a-abidjan.html�
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110412160123/laurent-gbagbo-guerre-alassane-dramane-ouattara-abidjancote-d-ivoire-les-combats-et-les-pillages-continuent-a-abidjan.html�


 
 

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

4 

 

 
 
 
 
 
 

Pour approfondir la lecture : 

 Le chef de l’ONUCI présente la situation en Côte d’Ivoire au Conseil de Sécurité : 
 Français : http://appablog.wordpress.com/2011/04/14/le-chef-de-lonuci-presente-la-situation-en-

cote-divoire-au-conseil-de-securite/  
 La Banque mondiale et le Banque africaine de développement s’engagent à soutenir la relance en 

Côte d’Ivoire : 
 Français : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:2288864
4~menuPK:1082261~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074931,00.html   

 English:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22888622~pagePK:6425
7043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html  

 Déclaration conjointe d’Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères et européennes et de Henri de 
Raincourt, Ministre auprès du Ministre d’État, chargé de la coopération :  
Français : https://appablog.wordpress.com/2011/04/14/cote-d%E2%80%99ivoire-declaration-
conjointe-d%E2%80%99alain-juppe-ministre-d%E2%80%99etat-ministre-des-affaires-etrangeres-et-
europeennes-et-de-henri-de-raincourt-ministre-aupres-du-ministre-d/  

 Security Council calls for formation of an all-inclusive Government: 
English: http://unowa.unmissions.org/Default.aspx?tabid=706&ctl=Details&mid=1681&ItemID=1939  

 ECOWAS wants dignified treatment of ex-president Laurent Gbagbo in captivity: 
English: http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=055&lang=en&annee=2011  

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

Nigeria: As Nigerians vote in presidential elections – Jonathan is highly expected to win 
Les Nigérians votent lors des élections présidentielles – le président sortant Jonathan favori 
 

Despite chaotic organisation and violence in some areas of Nigeria, 
presidential elections took place this past Saturday in which – EU, 
AU and ECOWAS – observers stated that the elections were fair, 
transparent and credible. An EU observer stated that they 
“observed an overall encouraging conduct of the elections, in a 
generally peaceful atmosphere.” Among the observers were Ahmed 
Issack Hassan, Head of the African Union (AU) Observer Mission and 
Professor Amos Sawyer, Head of the ECOWAS Election Observation 

Mission in which 300 regional observers also took part in the mission. Although President Goodluck Jonathan’s 
ruling party, the People’s Democratic Party’s (PDP), lost ground in the parliamentary elections to Nuhu 
Ribadu’s Action Congress of Nigeria (ACN) and Muhammadu Buhari’s Congress for Progressive Change (CPC), 
the losses might not harm Jonathan’s chances in eventually winning the presidential elections. Before the 
elections, attempts have been made by Ribadu and Buhari to “to discuss the possibility of fielding a single 
candidate against Jonathan”. On the other hand, six presidential candidates stepped down to support 
Jonathan and endorsed him as the single most preferred candidate. Candidates stated that they were 
“convinced that President Jonathan represented the vision of a strong and united nation which was a requisite 
for development in the country.” As votes start trickling in, Jonathan is highly expected to win. As of Monday 
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18 April 2011, provisional results from 36 states are as followed: Jonathan (PDP) 22 million, Buhari (CPC) 10.8 
million and Ribadu (ACN) 2.2 million. On the other hand, votes do show regional division between the Muslim  
 
 
 
 
 
North and Christian South. There were 73 million registered voters and 20 presidential candidates to choose 
from – some who sided with Jonathan afterwards – and according to electoral law the presidential candidate 
must secure “25% of the vote in two-thirds of Nigeria’s 36 states.”  

 
 Article in English: http://allafrica.com/stories/201104180344.html    
 Article en français : http://www.france24.com/fr/20110416-nigeria-abuja-lagos- 

  election-president-goodluck-jonathan-favori  
 

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

Burkina Faso : Le président Compaoré – confronté à une nouvelle mutinerie de sa propre garde 
présidentielle 
President Compaoré – confronted by a new mutiny within his presidential guard 
 

Depuis février, le président Compaoré fait face à des mouvements de 
contestation multiples (mutineries dans l’armée à cause de 
l’arrestation et la condamnation de plusieurs militaires impliqués 
dans des affaires de mœurs et de viols, et des manifestations 
d’étudiants). C’est au tour des soldats de sa propre garde 
présidentielle de commettre des mutineries jeudi 14 avril au soir à 
Ouagadougou pour obtenir leurs indemnités de logement qui leur  
avaient été promises et réclament le départ de leur chef d'État-major, 

le général Gilbert Diendéré.  

Les soldats sont descendus dans les rues où ils ont tiré aux armes lourdes et légères sans interruption aux 
alentours du palais présidentiel. Le président Compaoré a quitté Ouagadougou dans la nuit de jeudi pour sa 
ville natale de Ziniaré et est revenu vendredi matin dans la capitale. Des pillages de boutiques ont été commis 
par les soldats et le domicile du général Diendéré a été saccagé et incendié. Selon une source à l'hôpital 
Yalgado Ouédraogo, 45 personnes ont été blessées et des « cas de viols » ont été recensés. Une source 
militaire affirme que des négociations ont été menées entre les deux parties vendredi matin lors desquelles les 
soldats ont été payés. Le gouvernement a publié un communiqué dans lequel ils expriment « leur regret et leur 
compassion » à l'égard « de toutes les personnes qui ont subi des préjudices » lors de cette mutinerie. 
Cependant, le président Compaoré a dissout le gouvernement du premier ministre Tertius Zongo et a limogé le 
général Dominique Djindjéré, le chef d'état-major des armées, et le colonel Omer Bationo, le chef de corps du 
Régiment de sécurité présidentielle. Il a remplacé Djindjéré par le colonel-major Honoré Nabéré Traoré et 
Bationo par le colonel Boureima Kéré. Le ministère de la Sécurité a annoncé samedi l'instauration d'un couvre-
feu dans la capitale. 
 
Ces pillages ont rendu furieux des commerçants « qui s'en sont à leur tour pris à de nombreux édifices publics 
dont le siège du parti au pouvoir », le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), qui a été saccagé et 
incendié samedi pour protester contre les pillages de leurs magasins par les soldats de la garde présidentielle. 
Rock Marc Christian Kaboré, président de l'Assemblée nationale et membre du parti au pouvoir, a appelé au 
« gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que les citoyens burkinabè soient sécurisés ». 
L’opposition juge que les dernières mesures prises par le président Compaoré sont insuffisantes et le chef de 
l’opposition, M. Bénéwendé Stanislas Sankara, a affirmé : « Ce ne sont pas ces mesures hâtives qu'il faut pour 
cette crise qui est très profonde et structurelle. On ne soigne pas le cancer avec une pommade ». Après la 
contestation des militaires, les actions des soldats de la garde présidentielle déstabilise davantage le régime du  
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président Compaoré. Son nouveau mandat commence avec une forte contestation de son autorité et de 
sérieuses menaces pour la stabilité de son régime.        

 Article en français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110415082914/  
 Article in English: http://allafrica.com/stories/201104160087.html  

****************************************************************************************** 
 
Ghana: Ex-first lady – Nana Konadu Agyeman-Rawlings – will run for president 
Ex-première dame – Nana Konadu Agyeman-Rawlings – sera candidate à la présidence  
 

Nana Konadu Agyeman-Rawlings, the wife of Ghana’s former 
president John Jerry Rawlings, announced this week that she will be 
running for president in the upcoming presidential elections. The 
presidential primaries are scheduled to take place in July 2011 while 
the actually presidential elections are planned for December 2012.  
Rawlings recently resigned from her post as executive member of 
the National Democratic Congress (NDC). Kofi Adams, the former 
first lady’s aide stated that “[The resignation] was to enable her...to 

pick up nomination forms for the party’s primaries” and “her move is a sign of cracks within the NDC, founded 
by her husband, ahead of a presidential poll planned for December 2012.” Moreover, Ghana’s current 
president John Atta Mills, announced to members of the NDC that he intends to run for a second term. Mills 
affirmed that he was confident of being re-elected in the view that many achievements have been made 
during his time in office.  Ghana has successfully held free, fair and transparent elections every 4 years since 
2000. 
 

 Article in English: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE73D0G020110414    
 Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/04/14/le-president-ghaneen-

  annonce-son-intention-de-briguer-un-second-mandat-en-2012/  
 

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

Food security: World Bank – IMF Spring Meetings 2011 discuss the food crisis 
Réunions de printemps 2011 Banque mondiale – FMI discutent de la crise alimentaire 
 

The World Bank – IMF Springs Meetings were held in Washington, 
D.C. from 15-17 April 2011. Government officials, the private sector, 
civil society representatives and more gathered to discuss the 
progress on the work of the World Bank and IMF. Regional briefings, 
seminars and press conferences focused on the “global economy, 
international development and the world’s financial markets.” 

Specific meetings focused on “food insecurity and food price volatility, conflict, anti-corruption and open 
development.” According the Bob Zoellick, president of the World Bank, “food prices are the biggest threat 
today to the world’s poor” and “we are one shock away from a full-fledged crisis.” Nearly one billion people are 
suffering from hunger in which 80% of their income is spent on food. Zoellick also mentioned that food prices 
were at “a tipping point” and government officials expressed concern that the food crisis was indeed an urgent  
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matter to take into consideration. The World Bank’s approach in boosting food security is through the Global 
Food Crisis Response Programme, “which is helping some 40 million people in need through $1.5 billion in 
support [and] for the longer-term, the World Bank Group is boosting its spending on agriculture to some $7 
billion a year from $4.1 billion in 2008.” It’s response to the food crisis include “increased investment, policy 
advice, financial market insurance products and risk management strategies and research to address critical 
knowledge gaps.” Discussions were also based on the World Bank report, “Responding to Global Food Price 
Volatility and Its Impact on Food Security”. Ongoing crises such as the food crisis will continue to dominate 
the World Bank – IMF spring meetings in the long-run.  

 Article in English: 
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/NICARAGUAEXTN/0
 ,,contentMDK:22888974~menuPK:258694~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:
 258689,00.html  

 Article en français :  
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,content
 MDK:21939011~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html  

 
****************************************************************************************** 
 
L’UNESCO lance l’« Histoire générale de l’Afrique » en portugais 
UNESCO launches the “General History of Africa” in Portuguese 
 

Poursuivant son action en faveur de l’Afrique, le lancement de la collection 
l’« Histoire générale de l'Afrique » a été organisé dans plusieurs grandes villes 
brésiliennes. Le lancement officiel de la collection a eu lieu dans la ville de Belo 
Horizonte dans l’état de Minas Gerais. La collection complète – huit volumes – 
publiée en anglais, français et arabe est maintenant disponible en portugais. La 
collection a été produite au cours des trente dernières années par plus de 
« 350 spécialistes de divers domaines sous la coordination du Comité scientifique 
international composé de 39 intellectuels, dont les deux tiers étaient des 
Africains ». 
 

 
 Article en français : http://www.unesco.org/culture/africa/html_fr/volumes.htm  
 Article in Portuguese: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/special-themes/ethnic-

 and-racial-relations-in-brazil/general-history-of-africa/#c155007    
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Publications 
World Economic Outlook April 2011: “Tensions from the Two-Speed Recovery – Unemployment, 
Commodities and Capital Flows” 
Perspectives de l’économie mondiale avril 2011 : « Les tensions d’une reprise à deux vitesses – 
chômage, produits de base et flux de capitaux » 

The World Economic Outlook presents analysis and projections of economic 
developments at the global level in which information is draw from IMF staff 
gathered through extensive consultations with member countries. It mainly focuses 
on major economic policy issues and provides analysis of individual countries and 
major country groupings. Assumptions made in the outlook expect “the world 
economy to grow at about 4½ percent a year in both 2011 and 2012, but with 
advanced economies growing at only 2½ percent while emerging and developing 
economies grow at a much higher 6½ percent.” Developing economies in sub-Saharan 
Africa have resumed “fast and sustainable growth” yet rising food prices pose a 
major threat to the poor. The main challenge for emerging and developing 

economies “is to ensure that present boom-like conditions do not develop into overheating over the coming 
year.”  
 
 Report in English: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf  
 Rapport en français : http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/textf.pdf  
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Global Monitoring Report 2011: “Improving the Odds of Achieving the MDGs” 
Rapport de suivi mondial 2011 : « Améliorer les perspectives d’atteindre les ODM » 
 

Four years remain until the 2015 deadline for reaching the MDGs. According to 
the Global Monitoring Report 2011, two-thirds of developing countries are on 
track or close to meeting the MDGs by 2015. For developing countries, MDGs will 
be achieved in “gender parity in primary and secondary education and for access 
to safe drinking water, and will be very close on hunger and on primary education 
completion.” On the other hand, progress remains slow on health-related issues 
such as “child and maternal mortality and access to sanitation.” Yet, countries 
that are falling behind can be on track with “improved policies and faster growth” 
and such countries could “still achieve the targets in 2015 or soon after.” The 

report aims at underlining the urgency in helping countries that are behind and presents challenges that 
remain in the areas of “extreme poverty, hunger, disease and child and maternal mortality.” The report also 
analyses efforts to improve “human development, assesses the role of growth, policy reforms, trade and donor 
policies in meeting the MDGs.” Furthermore, based on current economic projections, people that are living on 
less than $1.25 a day is projected to be “883 million in 2015, compared with 1.4 billion in 2005 and 1.8 billion in 
1990.” Progress has been seen in China and India, yet African countries are lagging behind. In the inter-
connected world that we live in today, the achievement of MDGs in one country or region affects us all. 

 Report in English: http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2011/Resources/7856131-
1302708588094/GMR2011-CompleteReport.pdf  

 Rapport en français : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:2289065
1~menuPK:51200699~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074931,00.html  
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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, ECOWAS, IMF, Jeune Afrique, Ouestaf.com, Reuters, World 
Bank. 
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