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NEWSBRIEF, 26 April – 2 May 2011 | REVUE DE PRESSE,  26 avril – 2 mai 2011 

                                                                                                                                                                                      
This week’s focus: General Ibrahim Coulibaly killed in Côte 
d’Ivoire; new mutiny in Burkina Faso; Ibrahima Fall running for 
president in Senegal; legislative elections in Benin; and Liberia 
and Mali establish a joint commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                 

 Côte d’Ivoire : Le général Ibrahim Coulibaly surnommé « IB » a été tué 
       General Ibrahim Coulibaly known as "IB” was killed 

 
 Burkina Faso : Le président Compaoré – confronté à une nouvelle mutinerie de policiers 

President Compaoré – confronted by a new mutiny with the police 
 

 Sénégal : Ibrahima Fall – est candidat à la présidence de 2012       
Ibrahima Fall – will run for president in 2012 
 

 Bénin : Les élections législatives – déroulées dans le calme 
Legislative election – conducted peacefully 

 
 Liberia/Mali: Establishment of the Liberia-Mali Joint Commission 

Le lancement de la Commission mixte Libéria-Mali   
 

 Sécurité alimentaire : Atelier ROPPA – ECOWAP / PDDAA tenu à Niamey 
ROPPA – ECOWAP/PDDAA workshop held in Niger 

 
 ECOWAS Monetary Co-operation Programme seminar held in Bamako 

Un séminaire sur le programme de coopération monétaire de la CEDEAO tenu à Bamako 
 
Publications 

 Stratégie 2011 : « Coopération au développement –  une vision française » 
Strategy 2011: “Development Cooperation – a French Vision”   

 
 White paper: “China’s foreign aid” 

Livre blanc : « L'aide étrangère de la Chine » 
 
 
Events Calendar | Calendrier des événements 
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Côte d’Ivoire : Le général Ibrahim Coulibaly surnommé « IB » a été tué  
General Ibrahim Coulibaly known as “IB” was killed  

Lors des affrontements avec les Forces républicaines, le général 
Ibrahim Coulibaly surnommé « IB », le chef du « commando 
invisible », a été tué mercredi à Abodo. Sa mort a été confirmée 
par le ministère de la Défense et selon une source sécuritaire, le 
corps du général Coulibaly a été retrouvé « sans impact de 
balle ». Le général Coulibaly avait fait allégeance au président 
Ouattara le 19 avril dernier et souhaitait le rencontrer mais 
n’avait pas déposé les armes car il voulait une reconnaissance 
pour le rôle qu'il a joué dans le renversement de Gbagbo. Selon 

le capitaine Léon Kouakou Alla, le porte-parole du général Coulibaly, ce dernier « cherchait à se rendre au 
moment de sa mort ». Une rencontre entre le président Ouattara et le général Coulibaly, initialement prévue 
lundi, a été reportée  et le président Ouattara a exprimé son regret et sa compassion à l’annonce de la mort du 
général Coulibaly. Au cours d’une cérémonie à Yopougon, les derniers miliciens pro-Gbabgo ont déposé leurs 
armes. 
 
L’investiture formelle du président Ouattara est prévue le 21 mai prochain à Yamoussoukro. Ce dernier a 
affirmé que les dégâts sont aussi importants à Abidjan qu’à Yamoussoukro, donc, l’état des lieux sera fait. Le 
président Ouattara a « appelé certaines personnalités du monde pour qu’elles soient présentes » comme le 
Pape Benoit XVI, les présidents Nicolas Sarkozy, Barack Obama et d’autres Chefs d’États africains.  
 
Enfin, Kouffi Simplice, le procureur de laRépublique d’Abidjan, a confirmé qu’il avait ouvert une « enquête 
préliminaire » contre Gbagbo et ses proches pour « crimes et délits » qui ne concerneront que la période post-
électorale. Kofi Annan, l’ancien secrétaire général de l’ONU, et Desmond Tutu, l’archevêque sud-africain, 
surnommés les « Elders », se sont rendus à Abidjan les 1er et 2 mai pour prêcher « le dialogue et la 
réconciliation ». 

Pour approfondir la lecture : 

 « IB » tué par les Forces républicaine de Côte d’Ivoire : 
Français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110428083806/  

 English: http://www.nytimes.com/2011/04/28/world/africa/28ivorycoast.html  
 Ouattara liste ses chantiers prioritaires avant son investiture le 21 mai : 
 Français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110428121933/  
 Les derniers miliciens pro-Gbagbo commencent à déposer les armes : 
 Français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110429193855/  
 Une « enquête préliminaire » contre Gbagbo et ses proches :  
 Français : http://www.afrik.com/article22708.html  
 English: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13204196  
 Elders : Desmond Tutu et Kofi Annan en Côte d’Ivoire pour prêcher la réconciliation : 
 Français : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20110429200851/  
 English: http://allafrica.com/stories/201104290879.html  
 
 

****************************************************************************************** 
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Burkina Faso : Le président Compaoré – confronté à une nouvelle mutinerie de policiers 
President Compaoré – confronted by a new mutiny with the police 
 
 

Après une violente manifestation des commerçants contre la 
fermeture de leur boutique pour non-paiement d’arriérés de 
taxes locales à Koudougou, des policiers ont suivi le 
mouvement de mutinerie qui a éclaté à Ouagadougou et 
dans d’autres grandes villes comme Bobo-Dioulasso, Fada 
N’Gourma, Dédougou, Manga et Pô. C’est la première fois 
que des policiers se mutinent et selon des sources des 
services de sécurité, les policiers « réclament de meilleures 
conditions financières ». Leur révolte a commencé dans une 

caserne des Compagnies républicaines de sécurité (CRS, police) située à Dassasgho et les policiers ont exprimé 
leur mécontentement par des tirs en l’air dans la caserne avant de sortir dans les rues. Selon une source 
policière, les policiers ne sont pas contents de leur « rattachement au ministère de l’Administration 
territoriale » dans le nouveau gouvernement. La mutinerie policière a causé la mort par balle perdue d’un                        
élève et une dizaine de blessés, le gouvernement a décidé « d’une prise en charge ‘gratuite et intégrale de 
soins’ pour les blessés ».  
 
Cependant, Luc Adolphe Tiao, le nouveau Premier ministère, admet que « le malaise est réel » et il a proposé 
un certain nombre de mesures « urgentes » pour apaiser le climat social. Ces mesures incluent « la suppression 
de la taxe communale, une suspension de la tarification des actes médicaux ainsi que la pénalité sur les factures 
d’électricité jusqu’en juin 2011 ». Ce dernier a également annoncé d’autres mesures visant à « contrôler les prix 
des produits de première nécessité ».    
 
Enfin, les partis de l’opposition ont tenu une manifestation le 30 avril à Ouagadougou pour réclamer le départ 
du président Compaoré. Les chefs de l’opposition présents à la manifestation sont : Maitre Bénéwendé Sankara, 
le député Etienne Traoré, Emile Paré, Hama Arba Diallo et Tahirou Barry. Les manifestants ont crié « Blaise out! 
Blaise dehors », « Blaise dégage! », « Tous unis pour le départ de Blaise Compaoré » et « Blaise = Ben Ali ». 

 Article en français : http://www.afrik.com/article22720.html  
 Article in English: http://www.nytimes.com/2011/04/29/world/africa/29burkina.html  

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

Sénégal : Ibrahima Fall – est candidat à la présidence de 2012 
Ibrahima Fall – will run for president in 2012 
 

Ibrahima Fall, l’ancien ministre de l’enseignement supérieur et 
fonctionnaire de haut niveau des Nations Unies, est candidat à la 
présidentielle de 2012. Le professeur Boubacar Diop a annoncé 
la candidature de Fall et ce dernier, en train « de mettre en place 
son équipe de campagne, bénéficie de solides soutiens nationaux 
et internationaux, notamment aux États-Unis ». Fall a déjà été 
candidat à la présidence en 2007 mais a décliné l’offre en faveur 
de ses missions internationales. Fall a également participé « à 
l’élaboration de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples de l’OUA (devenu Union africaine) ». 

Article en français : http://www.afriqueavenir.org/2011/04/26/la-candidature- d%E2%80%99ibrahima-fall-a-la-
presidentielle-de-2012-au-senegal  
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****************************************************************************************** 

Bénin : Les élections législatives – déroulées dans le calme 
Legislative election – conducted peacefully 
 

Les élections législatives ont eu lieu samedi où les opérations de 
vote se sont déroulées dans le calme avec un taux de 
participation faible et aucun incident majeur n’a été enregistré. 
Quelque « 3,6 millions d’électeurs inscrits [ont été appelés] à 
choisir 83 députés parmi près de 1 600 candidats issus d'une 
vingtaine de partis et coalitions ». Yayi Boni, le président du 
Bénin, a appelé les Béninois « en âge de voter » à sortir 
« massivement pour accomplir leur devoir civique à l'occasion 
des législatives en votant librement pour le candidat de leur 
choix ». Ce vote est perçu comme un test majeur pour le 

président Yayi, « qui cherche non seulement à confirmer sa légitimité mais tente aussi d'obtenir une majorité 
confortable afin de mener plus facilement ses réformes ». 

 Article en français : 
 http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20110430125852/?utm_source=feedburn
 er&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jeune_afrique_Politique+%28Jeune+
 Afrique+Politique%29&utm_content=Google+Reader  
 Article in English:  http://www.france24.com/en/20110430-benin-votes-parliamentary-
 election-1?quicktabs_1=1#  

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

Liberia/Mali: Establishment of the Liberia-Mali Joint Commission 
Le lancement de la Commission mixte Libéria-Mali 

 
The President of Mali, Amadou Toumani Touré, visited Liberia on 
25-26 April 2011 and held talks with the President of Liberia, 
Ellen Johnson Sirleaf. Both Presidents agreed to further enhance 
bilateral relations with the establishment of the Liberia-Mali 
Joint Commission. They both considered ways to further deepen 
and expand their co-operation in the areas of “trade, commerce, 
agriculture, air transport service and transhipment of goods, 
investment and the security sectors.” Both Presidents also 
discussed the various issues of concern within the sub-region 
and have both agreed that “democracy, good governance, the 

rule of law and respect for human rights, on a sustained basis, are necessary for the maintenance of peace, 
stability and national unity and the promotion of economic growth and progress.” They are both pleased with 
the progress made in Guinea in the aftermath of the democratic election and the inauguration of President 
Condé. They expressed regret at the violence and loss of life in Côte d’Ivoire and commended the efforts made 
by President Ouattara aimed at restoring peace to the country. They also welcomed the outcome of the 
Nigerian election and congratulated President Jonathan.  
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With regards to the economic situation to the continent, both Presidents reaffirmed “their determination to 
work cooperatively together for the expansion of economic linkages among African countries and to promote 
the speedy realisation of genuine African integration”. They agreed to “coordinate their policies within the 
Economic Community of West African States (ECOWAS), African Union (AU), Non-Aligned Countries Movement 
and the United Nations Organisation.” 
 

 Article in English: 
http://www.emansion.gov.lr/doc/20110426_Mali_JOINT_COMMUNIQUE.pdf  

 Article en français : http://www.ouestaf.com/Mali-et-Liberia-relancent-leur-                          
 cooperation_a3590.html   
 

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

Sécurité alimentaire: Atelier ROPPA – ECOWAP / PDDAA tenu à Niamey 
ROPPA/ECOWAP/PDDAA workshop held in Niamey 
 

L’atelier ROPPA – ECOWAP / PDDAA s’est tenu du 27 au 29 avril 2011 à 
Niamey où environ 50 participants représentant « les membres du ROPPA, 
les autres réseaux sous-régionaux des OP et des OSC partenaires, les 
institutions d’intégration régionale et les partenaires au développement » 
ont été réunis. Cet atelier stratégique régional sur l’ECOWAP / PDDAA avait 
pour but de permettre au ROPPA « de définir une stratégie et des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

activités pour assurer une bonne mobilisation des OP et leur participation efficace dans la suite du processus de 
mise en œuvre de l’ECOWAP/ PDDAA ». L’atelier a également identifié des synergies d’action avec « les autres 
acteurs clé des organisations de la société civile impliquées dans ce processus ». Les trois principales séquences 
des travaux ont été les suivantes : une séquence d’information « des participants sur les orientations du ROPPA 
pour la promotion des filières ; le dispositif institutionnel de la CEDEAO pour la mise en œuvre de 
l’ECOWAP/PDDAA » ; une séquence d’analyse « des enjeux liés au processus des PRIA/PNIA pour les filières 
agricoles, les exploitations agricoles et les OP » ; et une séquence pour la participation des OP qui 
« formuleront des propositions à l’intention de la CEDEAO, des administrations publiques et des partenaires au 
développement visant à renforcer l’efficacité du processus de mise en œuvre des PRIA/PNIA ; s’engageront 
autour d’un agenda pour mobiliser les OP aux différents niveaux et assurer leur pleine participation et 
contribution efficace dans la suite du processus de mise en œuvre des PRIA/PNIA ». 

 
 Article en français : http://www.reca-niger.org/spip.php?article308  
 

***************************************************************************************** 
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ECOWAS Monetary Co-operation Programme seminar held in Bamako 
Un séminaire sur le programme de coopération monétaire de la CEDEAO tenu à Bamako 
 

Bamako hosted an awareness seminar on the achievements, challenges and 
prospects of the ECOWAS Monetary Co-operation Programme (EMCP) on 27 
April 2011. Topics at the seminar included “the benefits of economic and 
monetary integration of West Africa, the integration of financial sectors and the 
role of banks in the monetary integration programme within ECOWAS.” Also, a 
roadmap was welcomed for the adoption of the “creation of the single currency 
among member countries of ECOWAS by the Convergence Council of the group.” 
Sidy Mouhamoud Seck, the Secretary General of the Malian Ministry of Economy 

and Finance, stated that "the realization of this monetary integration project is particularly important as the 
individual African economies and markets, as successful as they are, remain enclaves without real prospects for 
economic development." Furthermore, in 2020, the EMCP will launch the ECOWAS Monetary Union “with the 
creation of a common central bank and the introduction of a single currency” in the sub-region.  

 
 Article in English: http://www.panapress.com/Bamako-hosts-seminar-on-                                  
 ECOWAS-Monetary-Cooperation-Programme--12-770191-lang2-100-index.html  
 Article en français : http://www.panapress.com/Ouverture-a-Bamako-d-un-seminaire-
 sur-le-programme-de-cooperation-monetaire-de-la-CEDEAO--13-770148-18-lang1-
 index.html  
 

****************************************************************************************** 
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Publications 
Stratégie 2011 : «Coopération au développement – une vision française »   
Strategy 2011: “Development Cooperation – a French Vision”   

Ce document cadre stratégique présente les grandes lignes de la politique de 
coopération et de développement française pour les dix prochaines années. 
Les objectifs majeurs sont : « favoriser une croissance durable et équitable 
pour les populations les plus défavorisées ; lutter contre la pauvreté et les 
inégalités ; préserver les biens publics mondiaux ; assurer la stabilité mondiale 
et l’État de droit ». Ce document présente également des financements 

innovants à long terme et « une vision à moyen terme des enjeux, priorités et modes d’intervention de la 
coopération française au développement ». Il définit la priorité africaine, le but étant que la coopération 
française soit plus lisible pour les citoyens français ainsi que pour les partenaires internationaux de la France ; 
Le document a bénéficié d’une large consultation qui inclut des chercheurs, la société civile – les entreprises, 
ONG et partenaires sociaux – et le Parlement. Ce travail a été « supervisé par un comité de pilotage associant le 
ministère des Affaires étrangères et européennes, pilote de l’exercice, ainsi que le ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 
l’Immigration et l’Agence française de développement (AFD) ». 

 Rapport de français : 
 http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PRESSE/communiques/PDF/DCCD%20F
 R.pdf 
 Report in English: 

 http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PRESSE/communiques/PDF/DCCD%20E
 NG.pdf  
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White paper: “China’s foreign aid”  
Livre blanc : « L’aide étrangère de la Chine »   

 
China’s aid policy has so far been quite opaque and difficult to 
analyse with criteria set by the OECD Development Assistance 
Committee. For the first time, the Republic of China has published 
an official strategy paper outlining priority areas and objectives of 
China’s foreign aid policy. Throughout the world China has 
strengthened its economic and trade co-operation, especially its 
“South-South cooperation”.. There are  three types of Chinese 
foreign aid: “grants (aid gratis), interest-free loans and 
concessional loans.” According to information provided in thie 
White Paper, China has provided by the end of 2009 “a total of 
256.29 billion yuan in aid to foreign countries, including 106.2 

billion yuan in grants, 76.54 billion yuan in interest-free loans and 73.55 billion yuan in concessional loans.” The 
eight forms of foreign aid that China provides are “complete projects, goods and materials, technical 
cooperation, human resource development cooperation, medical teams sent abroad, emergency humanitarian 
aid, volunteer programs in foreign countries, and debt relief.” Furthermore, 80% of China’s foreign aid goes to 
low-income developing countries mostly in Africa and Asia and the aid is mostly geared towards “agriculture, 
industry, economic infrastructure, public facilities, education and medical and health care.” In the next 
three years, China aims to increase its aid to African countries especially in the field of medical and health 
care  and will implement dialogue platforms  such as the Forum on China-Africa Co-operation, the China-
Africa Development Fund and other bilateral channels. 
 

 Report in English : 
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/201104/21/c_13839683.htm  
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Events Calendar – Calendrier des événements 
 

April / avril 
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 

27  
 

Independence Day of Togo 
 

Fête Nationale du Togo 

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 

30  Legislative Election in Benin  
Élections législatives au Bénin 

 

May / mai 
 

4-6 
 
 

 Water Africa 2011  
L’eau pour Afrique 2011 
Accra, Ghana 
 

4-6  World Economic Forum on Africa 2011  
Forum économique mondial sur l’Afrique 2011 
Cape Town, South Africa 
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 2nd round of Presidential Election in Chad  
2ème tour des élections présidentielles au Tchad 

9-13  
 

The Fourth United Nations Conference on the Least Developed 
Countries (LDC-IV)  
 

La quatrième Conférence des Nations unies sur les pays les moins 
avancés, Istanbul, Turkey 
 

10-11  

 

 

Food Security - African Agriculture Summit 2011  
 

Sommet 2011 pour la sécurité alimentaire - agriculture africaine 
 

Cape Town, South Africa 
 

Sources: Afrik.com, AFD, AFP, Afrique Avenir, AllAfrica.com, BBC, France 24, Jeune Afrique, New York Times, Ouestaf.com, 
Panapress. 
Prepared by: Nadia Hamel  
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