Mahamadou Issoufou reçoit le Prix
Ibrahim 2020 pour un leadership
d’excellence en Afrique

_
L’ancien président du Niger considère le Prix comme un honneur pour tous les Nigériens
Londres, le 3 juin 2021 – S.E Mahamadou Issoufou, l’ancien président du Niger, a reçu aujourd’hui le Prix Ibrahim
2020 pour un leadership d’excellence en Afrique au cours d’une Cérémonie du Prix spéciale tenue lors de l’Ibrahim
Governance Weekend 2021.
S’adressant depuis Niamey à un public mondial via MIF.Live, le président Issoufou a déclaré : “Je suis ému et, en
même temps, fier que les membres du Comité du Prix Ibrahim aient porté leur choix sur moi. A travers moi, c’est
l’ensemble du peuple Nigérien qui est honoré. Je remercie le président Festus Mogae et les membres du Comité du
Prix Ibrahim qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. Je salue et félicite Mo Ibrahim ainsi que la
Fondation Mo Ibrahim pour leur soutien multiforme qu’ils apportent au processus d’émergence de notre continent.”
Le Prix Ibrahim est une récompense de 5 millions de dollars US qui reconnaît et célèbre l’excellence du leadership
africain. Il permet au continent africain de bénéficier de l’expérience et de la sagesse de ses dirigeants d’exception
en donnant à ces derniers l’occasion de poursuivre une action citoyenne sur le continent une fois leur mandat
national achevé.
Expliquant la décision d’attribution du Prix Ibrahim au président Issoufou, S.E. Festus Mogae, président du Comité
du Prix et ancien président du Botswana, a déclaré : “Le président Issoufou a marqué l’histoire du Niger. Il a ouvert
la voie à la toute première transition démocratique du pouvoir au Niger. Son exemple montre que ceux qui dirigent,
quels que soient les défis, peuvent le faire avec le plus grand respect à la fois pour les citoyens qu’ils servent et pour
l’État de droit.”
Le président Issoufou a été félicité par des dirigeants du monde entier.
S.E. Mohamed Bazoum, président du Niger, a déclaré : “Au cours de ses dix années de pouvoir, le président Issoufou
a remarquablement stabilisé les institutions de la République, raffermi les bases de l’économie, fait reculer la pauvreté
et offert des vraies chances pour l’avenir de son pays. Je voudrais dire aux membres du jury du Prix Ibrahim qu’en plus
de ses qualités que vous avez identifiées à travers la gouvernance qu’il a mis en œuvre, le président Issoufou est pétri
de qualités morales et humaines, qui en font un homme exceptionnel.”
António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré : “L’attribution de ce prestigieux prix au président
Issoufou témoigne de ses efforts en tant que champion du développement durable, de la consolidation démocratique,
de la paix, de la stabilité, des droits de l’homme et de l’égalité des sexes. Le rôle croissant du Niger au sein de la
communauté internationale, en tant que partenaire apprécié des Nations Unies, s’est construit sur l’engagement du
président Issoufou en faveur de la coopération régionale et internationale et de la recherche du consensus.”
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré : “Le président Issoufou a abordé de
front les défis complexes auxquels la région est confrontée. Il est un ami de longue date et un partenaire apprécié
de l’Union européenne. Je tiens à féliciter le président Issoufou en particulier pour ce qu’il a fait pour l’égalité des
sexes et les femmes. Il s’agit d’une priorité tant pour l’Union européenne que pour l’Afrique et d’un programme qui
me tient à cœur.”
S.E. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine a déclaré : “Tout le monde connait
l’engagement de Mahamadou Issoufou pour le développement et le bien-être de ses compatriotes. L’on se souviendra
de sa lutte acharnée contre le terrorisme, pour la paix et la stabilité au Sahel. Nous avons tous été impressionnés par
son très fort plaidoyer comme champion pour le succès de la Zone de libre-échange continentale africaine.”
Mo Ibrahim, président de la Fondation Mo Ibrahim a déclaré : “Je suis fier de voir le président Issoufou être reconnu
comme un exemple de leadership d’exception et j’espère que son parcours inspirera des générations de dirigeants
africains à venir. Président Issoufou, je vous adresse mes plus sincères félicitations et vous souhaite la bienvenue dans
la famille de la Fondation.”

La Cérémonie du Prix fait partie du Ibrahim Governance Week-end 2021, qui se tient habituellement dans un pays
africain différent chaque année, mais qui a lieu dans un format virtuel en 2021 en raison des restrictions liées à la
COVID-19. Au cœur de ce week-end se trouve le Forum Ibrahim, qui réunit une puissante coalition de dirigeants
africains et mondiaux pour débattre d’un sujet crucial pour l’avenir du continent.
Le Forum Ibrahim 2021 porte sur Un an de COVID-19 en Afrique : impacts et perspectives, un nouveau rapport de
la Fondation Mo Ibrahim qui analyse les retombées sanitaires, économiques, sociales et politiques de la pandémie et
met en évidence les principales pistes pour la sortie de crise du continent.

Notes aux éditeurs
S’inscrire au IGW 2021
Les inscriptions pour les médias sont accessibles au lien suivant : https://mif.live/igw/media/registration.
Tous les médias inscrits pourront assister à une séance de questions-réponses avec les porte-parole de
l’IGW à 09h00 (GMT) le samedi 5 juin.
Télécharger le Rapport du Forum Ibrahim 2021 (EN) ici.
Télécharger les principales conclusions du Rapport du Forum Ibrahim 2021 ici.
Contact
Pour plus d’informations ou pour demander un entretien avec un porte-parole de la Fondation,
contactez-nous :
•

Équipe médias de la Fondation Mo Ibrahim : mifmedia@portland-communications.com, +44 792 287 7489

Nous vous encourageons également à rejoindre le fil de discussion en direct sur Twitter en utilisant le
hashtag #IGW21, ou simplement en suivant @Mo_IbrahimFdn.
Retrouvez la Fondation Mo Ibrahim sur les réseaux sociaux :
•

Twitter : @Mo_IbrahimFdn

•

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

•

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

•

Instagram : https://instagram.com/moibrahimfoundation

•

Site Internet : mo.ibrahim.foundation

À propos de la Fondation Mo Ibrahim
Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim concentre 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 de susciter un changement positif sur
le continent.
La Fondation, qui n’est pas un organisme de financement de projets, concentre ses efforts sur la
définition, l’évaluation et l’amélioration de la gouvernance et du leadership en Afrique, au moyen
des cinq initiatives suivantes :
•

L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique

•

Le Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique

•

L’Ibrahim Governance Week-end

•

Les bourses et subventions Ibrahim

•

Le Réseau Now Generation

Le Prix Ibrahim
•

Identifie et met à l’honneur les dirigeants africains qui, souvent confrontés à des défis complexes
et conséquents, ont développé leur pays, sorti leurs concitoyens de la pauvreté, conforté la
démocratie et l’état de droit et construit les bases d’un avenir équitable et durable ;

•

Met en évidence des modèles d’exception pour le continent ;

•

Permet au continent africain de continuer à bénéficier de l’expérience et de la sagesse de ses
dirigeants d’exception en donnant à ces derniers l’occasion de poursuivre leur action citoyenne
sur le continent une fois leur mandat national achevé ;

•

Est un « prix d’excellence », et non un « premier prix » (il n’y a pas nécessairement de lauréat tous
les ans).

Critères
•

Ancien chef d’État ou de gouvernement africain ;

•

Ayant quitté ses fonctions au cours des trois dernières années ;

•

Ayant été élu démocratiquement ;

•

Ayant respecté la durée de son mandat prévue par la Constitution de son pays ;

•

Ayant fait preuve d’un leadership exceptionnel.

Le montant du Prix Ibrahim est le plus élevé à l’échelle mondiale :
•

5 millions de dollars US sur dix ans.

Comité du Prix
Le lauréat est choisi par un Comité indépendant, nommé par le Conseil d’administration de la
Fondation Mo Ibrahim et composé des membres suivants :
•

Président Festus Mogae (président) | Ancien président du Botswana ; lauréat du Prix Ibrahim 2008

•

Aïcha Bah Diallo | Présidente du réseau Éducation Pour Tous en Afrique ; ancienne ministre de
l’Éducation en Guinée ; ancienne sous-directrice générale pour l’éducation (ADG/ED) de
l’UNESCO ; fondatrice et présidente de l’organisation Business for the Empowerment of Women

•

Mohamed ElBaradei | Directeur général émérite de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) ; Prix Nobel de la paix

•

Président Horst Köhler | Ancien président allemand 2004-2010

•

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 The Elders et Professeure affiliée pour la justice climatique au
Trinity Collège Dublin; ancienne envoyée spéciale des Nations Unies pour la région des Grands
Lacs en Afrique ; ancienne envoyée spéciale des Nations Unies pour le changement climatique ;
ancienne Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme ; ancienne présidente de l’Irlande ; membre
du conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim

