
LONDRES, 7 juin 2019 – La Fondation Mo Ibrahim a annoncé qu’il n’y aurait pas de lauréat du Prix Ibrahim 
2018 pour un leadership d’excellence en Afrique. 

Cette décision est le fruit des délibérations du Comité indépendant d’attribution du Prix pendant ces 
derniers mois.

Au sujet de cette décision du Comité, Mo Ibrahim, le Président de la Fondation Mo Ibrahim, a commenté :  
« La Fondation a créé le Prix Ibrahim pour accorder une reconnaissance au leadership d’exception en Afrique 
et pour encourager une nouvelle génération à s’engager dans ce défi crucial. Depuis son lancement en 2006, 
le Comité indépendant en charge de remettre le Prix Ibrahim a toujours mis la barre très haut concernant 
son attribution. Je respecte la décision du Comité de ne pas remettre ce Prix pour l’année 2018, et j’ai bon 
espoir qu’il y aura d’autres Lauréats Ibrahim dans les années à venir. »

Les candidats au Prix Ibrahim sont tous d’anciens chefs d’État ou de gouvernement africains élus 
démocratiquement et ayant quitté leurs fonctions au cours des trois dernières années civiles (de 2016 à 
2018), après avoir respecté la durée de leur mandat prescrite par la Constitution. Les précédents lauréats 
sont l’ancienne présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf (2017), l’ancien président de la Namibie 
Hifikepunye Pohamba (2014), l’ancien président de Cabo Verde Pedro Pires (2011), l’ancien président du 
Botswana Festus Mogae (2008) et l’ancien président du Mozambique Joaquim Chissano (2007). Nelson 
Mandela fut le lauréat d’honneur lors de la première cérémonie de remise des prix en 2007.

La Cérémonie de Leadership, qui s’est déroulé à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 5 avril 2019 durant le Ibrahim 
Governance Week-end, fut dédiée à la mémoire de Kofi Annan. En tant que premier président du Prix Ibrahim 
pour un leadership d’excellence en Afrique (de 2007 à 2011), Kofi Annan incarnait les valeurs recherchées 
par la Fondation dans le cadre de la remise du Prix Ibrahim.

La Fondation Mo Ibrahim n’annonce aucun lauréat du Prix Ibrahim 2018 pour  
un leadership d’excellence en Afrique



Contacts

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

• Zainab Umar, umar.z@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 20 7535 5068

• Équipe médias de la Fondation Mo Ibrahim, mifmedia@portland-communications.com, +44 (0) 20 7554 1743

Prenez part à la discussion en ligne en utilisant le hashtag #MIFPrize.

Pour en apprendre plus sur la Fondation Mo Ibrahim :

• En ligne (en anglais) : http://mo.ibrahim.foundation/ 

• Twitter : @Mo_IbrahimFdn 

• Facebook : https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation 

• Instagram : https://instagram.com/moibrahimfoundation 

• YouTube : https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation

Notes à l’intention des rédacteurs

Le Prix Ibrahim :

• Reconnaît et met à l’honneur les dirigeants africains qui, souvent confrontés à des défis complexes, ont  
 développé leurs pays, sorti leurs concitoyens de la pauvreté et construit les bases d’une prospérité  
 durable et équitable ;

• Met en avant des modèles d’exception pour le continent ;

• Permet au continent africain de continuer à bénéficier de l’expérience et de la sagesse de dirigeants  
 d’exception, en donnant à ces derniers les moyens de continuer à jouer un rôle public une fois achevé  
 leur mandat national ;

• Est une récompense et une norme d’excellence en matière de leadership en Afrique, et non un « premier  
 prix » ; il n’y a pas nécessairement de lauréat chaque année.

Critères d’attribution :

• Être un ancien chef d’État ou de gouvernement africain ; 

• Avoir quitté ses fonctions au cours des trois dernières années ;

• Avoir été élu démocratiquement ;

• Avoir respecté la durée de son mandat prescrite par la Constitution ;

• Avoir fait preuve d’un leadership exceptionnel.

• Le Prix Ibrahim est le prix annuel le plus élevé au monde. Le lauréat perçoit :

 • 5 millions de dollars US versés sur dix ans.

De plus amples informations concernant le Prix Ibrahim sont disponibles (en anglais) à l’adresse suivante : 
http://mo.ibrahim.foundation/prize/

https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn


Comité d’attribution du Prix :

Le lauréat du Prix Ibrahim est sélectionné par un Comité indépendant d’attribution du Prix, désigné par le 
Conseil d’administration de la Fondation, qui comprend :

• Salim Ahmed Salim (président depuis 2011) | Ancien Secrétaire général de l’Organisation de l’unité  
 africaine ; ancien Premier ministre de la Tanzanie ; membre du Conseil d’administration de la fondation  
 Mo Ibrahim.

• Aïcha Bah Diallo | Présidente du Réseau pour l’Éducation pour tous en Afrique ; ancienne ministre de  
 l’Éducation de Guinée.

• Mohamed ElBaradei | Directeur général émérite de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;  
 lauréat du Prix Nobel.

• Horst Köhler | Ancien Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara  
 occidental ; ancien Président de l’Allemagne.

• Graça Machel | Présidente de la Fondation pour le développement communautaire ; ancienne ministre  
 de l’Éducation du Mozambique ; membre du Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim.

• Festus Mogae | Ancien Président du Botswana ; lauréat du Prix Ibrahim 2008.

• Mary Robinson | Présidente du groupe « The Elders » ; Envoyée spéciale des Nations Unies sur El Niño  
 et le climat ; ancienne Envoyée spéciale des Nations Unies dans la région des Grands Lacs d’Afrique ;  
 ancienne présidente de l’Irlande ; membre du Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim.

De plus amples informations concernant les lauréats du Prix Ibrahim sont disponibles (en anglais) à l’adresse 
suivante : http://mo.ibrahim.foundation/prize/laureates/


