
La Fondation Mo Ibrahim 
soutient l’Appel collectif lancé 
par les dirigeants africains  
et européens.

_

La pandémie du COVID-19 est une crise mondiale. La première de cette gravité, de cette ampleur,  

et de cette profondeur pour notre monde contemporain. Elle ne considère ni race ni nationalité, et ne 

connait aucune frontière. Seul un effort collectif, coordonné et concerté permettra d’en venir à bout. 

C’est une question d’intérêt commun et partagé.

Pour le continent africain, le défi e st d éterminant. D ans l a p lupart d es p ays i l s ’avérera, a u m ieux, 

difficile de mettre en œuvre les mesures adoptées par les pays plus développés, qu’il s’agisse des règles 

de distanciation sociale ou d’hygiène quotidienne, des campagnes de santé publique, ou du soutien 

financier i mmédiat a ux p articuliers e t a ux e ntreprises. D e n ombreuses é conomies, q u’elles s oient 

principalement fondées sur l’exportation de produits de base ou soutenues par un fort endettement, 

s’en trouveront sévèrement déséquilibrées. Pour la majeure partie du continent et de ses citoyens, 

la crise économique sera longue, dure, et profonde. Elle risque d’anéantir les progrès accomplis et 

d’aggraver les fragilités déjà existantes, avec des conséquences inévitables.

C’est pourquoi nous partageons et soutenons sans réserve l’Appel publié par les dirigeants africains 

et européens dans le Financial Times - leur point de vue selon lequel « seule une victoire globale, 

incluant pleinement l’Afrique, pourra venir à bout de cette pandémie », et leur appel à un leadership 

collectif fort, à même de s’attaquer aux aspects multiples, cumulatifs et interdépendants de cette 

crise. C’est donc ensemble, concomitamment et dans les meilleurs délais qu’il faut renforcer les 

capacités africaines face à l’urgence sanitaire; partager et mettre en réseau connaissances et expertise 

scientifiques; assurer l’aide humanitaire indispensable aux populations les plus vulnérables, en 

particulier leur sécurité alimentaire, faute de quoi elles mourront de faim avant d’être tuées par le 

COVID-19; et déployer ce « plan colossal de relance économique » à commencer par l’allégement 

immédiat de la dette.     

La Fondation Mo Ibrahim souhaite également saluer la nomination par l’Union africaine des quatre 

Envoyés Spéciaux pour la lutte contre le COVID-19, Donald Kaberuka, Trevor Manuel, Ngozi Okonjo-

Iweala et Tidjane Thiam. Ces éminents frères et sœurs africains sont des amis proches de la Fondation 

Mo Ibrahim : Donald Kaberuka est membre du Conseil d’administration de la Fondation et Ngozi 

Okonjo-Iweala était membre du premier Comité d’attribution du Prix. Ils peuvent compter pleinement 

sur notre soutien et notre engagement.  

Signataires

Lauréats du Prix Ibrahim : Président Joaquim Chissano, Président Festus Mogae, Président Pedro 

Pires, Président Hifikepunye Pohamba, Présidente Ellen Johnson Sirleaf.

Membres du Conseil d’administration : Valerie Amos, Jing-Yong Cai, Nathalie Delapalme, 

Jendayi Frazer, Hadeel Ibrahim, Hosh Ibrahim, Mo Ibrahim, Abdoulie Janneh, Donald Kaberuka, 

Pascal Lamy, Keith Luxon, Graça Machel, Jay Naidoo, Présidente Mary Robinson, Ngaire Woods.

Membres du Comité d’attribution du Prix : Aïcha Bah Diallo, Mohamed ElBaradei, Président Horst 

Köhler,  Graça Machel, Président Festus Mogae, Présidente Mary Robinson.

https://www.ft.com/content/8f76a4c6-7d7a-11ea-82f6-150830b3b99a


Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Zainab Umar, umar.z@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 7817 723720

Équipe médias de la Fondation Mo Ibrahim : mifmedia@portland-communications.com,

+44 (0) 7860 785676

Pour en savoir plus sur la Fondation Mo Ibrahim :

• Site Internet : https://mo.ibrahim.foundation

• Twitter : @Mo_IbrahimFdn

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

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

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

À propos de la Fondation

Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership politique 

et de la gouvernance publique en Afrique. En proposant des outils visant à améliorer le leadership 

et la gouvernance, la Fondation a pour objectif d’entraîner des changements significatifs en Afrique. 

L’organisation, n’étant pas un organisme subventionnaire, concentre ses efforts sur la définition, 

l’évaluation et l’amélioration de la gouvernance publique et du leadership politique en Afrique.

Sur les signataires

• Président Festus Mogae | ancien président du Botswana, lauréat du Prix Ibrahim 2008 et président

du Comité d’attribution du Prix Ibrahim depuis le 1er janvier 2020

• Président Joaquim Chissano | ancien président du Mozambique ; lauréat du Prix Ibrahim 2007

• Président Pedro Pires | ancien président du Cabo Verde ; lauréat du Prix Ibrahim 2011

• Président Hifikepunye Pohamba | ancien président de la Namibie ; lauréat du Prix Ibrahim 2014

• Présidente Ellen Johnson Sirleaf | ancienne présidente du Liberia ; lauréate du Prix Ibrahim 2017

Lauréats du Prix Ibrahim

Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim

Contacts pour les médias

Notes aux rédacteurs

• Valerie Amos | Directrice de l’École des études orientales et africaines (SOAS) de l’Université de

Londres ; ancienne Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordonnatrice des

secours d’urgence des Nations Unies

• Jing-Yong Cai | Partner chez Global Infrastructure Partners ; ancien Vice-président exécutif et CEO

de la Société financière internationale (SFI)

• Nathalie Delapalme | Directrice exécutive à la Fondation Mo Ibrahim

• Jendayi Frazer | Présidente-directrice générale de 50 Ventures, LLC ; ancienne Assistant Secretary

of State for African Affairs, États-Unis.

https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn


• Hadeel Ibrahim | Directrice du Conseil d’administration à la Fondation Mo Ibrahim ; coprésidente  

 du Africa Center de New York ;

• Hosh Ibrahim | Directeur du Conseil d’administration à la Fondation Mo Ibrahim

• Mo Ibrahim | Fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim

• Abdoulie Janneh | Directeur exécutif (Relations avec les gouvernements et institutions africains)  

 de la Fondation Mo Ibrahim ; ancien Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations  

 Unies pour l’Afrique (CEA).

• Donald Kaberuka | ancien Président de la Banque africaine de développement (BAD)

• Pascal Lamy | Président émérite de l’Institut Jacques Delors ; ancien Directeur général de  

 l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

• Keith Luxon | Directeur des finances de la Fondation Mo Ibrahim

• Jay Naidoo | Ancien Président du Conseil d’administration de l’Alliance mondiale pour l’amélioration  

 de la nutrition (GAIN) ; Secrétaire général fondateur du Congrès des syndicats sudafricains  

 (COSATU).

• Ngaire Woods | Doyenne de la Blavatnik School of Government et professeure de gouvernance  

 économique mondiale à l’Université d’Oxford.

• Aïcha Bah Diallo | Présidente du Réseau Éducation pour tous en Afrique, ancienne ministre de  

 l’Éducation de la Guinée ;

• Mohamed ElBaradei | Directeur général honoraire de l’Agence internationale de l’énergie atomique  

 (AIEA), prix Nobel de la paix ;

• President 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 ;

• Mary Robinson | Présidente de l’organisation non gouvernementale internationale The Elders,  

 Envoyée spéciale des Nations Unies sur El Niño et le climat, ancienne Envoyée spéciale des  

 Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ancienne présidente d’Irlande, membre du Conseil  

 d’administration de la Fondation Mo Ibrahim.

Comité d’attribution du Prix Ibrahim


