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La Fondation Mo Ibrahim annonce les 
bénéficiaires des bourses professionnelles  
de leadership Ibrahim 2021

Dakar et Londres, le 30 juin 2021 – La Fondation Mo Ibrahim est heureuse d’annoncer les lauréats des trois bourses de 

leadership Ibrahim 2021, qui bénéficieront d’un programme de mentorat d’un an dans une institution multilatérale de 

premier rang.

Les boursiers de cette année sont Fatou Wurie (Sierra Leone), qui rejoindra la Banque africaine de développement (BAD) ; 

Gaokgakala Sobatha (Botswana), qui rejoindra la Commission économique pour l’Afrique (CEA) ; et Richard Adu-Gyamfi 

(Ghana), qui rejoindra le Centre du commerce international (ITC). 

Fatou, Gaokgakala et Richard constituent la dixième génération du programme de bourses professionnelles de leadership 

Ibrahim, créé en 2011 par la Fondation. Au cours de ce programme de 12 mois, les boursiers renforceront leurs compétences 

techniques et de leadership, tout en contribuant directement à l’élaboration des politiques publiques. La grande spécificité 

de ce programme est de bénéficier directement du mentorat personnel de chacun des dirigeants de ces trois organisations.

Depuis 2012, 28 titulaires (incluant ceux de cette année) originaires de tout le continent africain ont bénéficié de ce 

programme. À la fin du programme, ils deviennent membres du réseau Now Generation de la Fondation, un groupe de plus 

de 250 leaders émergents originaires de plus de 40 pays africains, décidés à construire un continent meilleur.

Jendayi Frazer, responsable du programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim, a  

déclaré : « J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à Fatou, Gaokgakala et Richard, sélectionnés parmi une liste 

restreinte de candidats exceptionnels. J’attends avec impatience de m’engager avec ces jeunes esprits brillants et, de ce fait, 

d’apprendre d’eux au cours des prochains mois. »

Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré : « L’avenir de l’Afrique sera déterminé par 

la qualité et l’engagement de son leadership. La meilleure façon de cultiver le potentiel de la prochaine génération de 

leaders est, de loin, de leur offrir la possibilité de développer eux-mêmes leur expertise et leur confiance. Je suis heureux 

d’accueillir les boursiers Ibrahim 2021 dans la grande famille de la Fondation, et je leur souhaite beaucoup de succès dans 

ce programme. »

Bénéficiaires de la bourse professionnelle de leadership Ibrahim :

Fatou Wurie (Sierra Leone) rejoint la BAD. Fatou est une professionnelle de la justice sociale et des politiques publiques, 

avec plus de dix ans d’expérience interdisciplinaire nationale et internationale dans la direction de programmes centrés sur 

l’innovation, les droits des femmes et les initiatives de changement stratégique. 

Gaokgakala Sobatha (Botswana) rejoint la CEA. Gaokgakala est un spécialiste de la gouvernance urbaine et  

du développement, avec quinze ans d’expérience dans le secteur public. Ses domaines d’expertise comprennent la 

planification et la coordination du développement urbain et régional, le développement social, l’environnement et les 

changements climatiques. 

Richard Adu-Gyamfi (Ghana) rejoint l’ITC. Richard est un expert en entrepreneuriat et commerce intra-africain. Il est 

coauteur du AfCFTA Year Zero Report de l’initiative AfroChampions, qui souligne l’engagement et la préparation des pays 

africains à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine. 

Les candidatures au Programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim 2022 seront ouvertes à partir  

d’août 2021. 

Pour plus d’informations sur le Programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim, ou pour en savoir 

plus sur les activités entreprises par les anciens boursiers depuis la fin de leur programme, consultez notre site :  

https://mo.ibrahim.foundation/fellowships.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Équipe médias de la Fondation Mo Ibrahim : mifmedia@portland-communications.com, +44 7789 626135

Hashtag pour participer à la discussion en ligne : #MIFFellows

Retrouvez la Fondation Mo Ibrahim sur les réseaux sociaux :

• Twitter : @Mo_IbrahimFdn

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

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

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

• Site Internet : mo.ibrahim.foundation

Contacter la Fondation Mo Ibrahim

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 

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 Weekend

• Les bourses et subventions Ibrahim

• Le Réseau Now Generation

Précédents bénéficiaires de la bourse professionnelle de leadership Ibrahim :

2020 

Eliam Kadewele (Malawi), CEA 

Hanan Taifour (Soudan), ITC   

2019 

Nadia Hamel (Algérie), BAD

Emmanuella Matare (Zimbabwe), CEA

Anta Taal (Gambie), ITC 

2018

Zukiswa Mqolomba (Afrique du Sud), BAD

Valeria Bempomaah Mensah (Ghana), CEA

Ines Ayari (Tunisie), ITC

2017

Robtel Pailey (Libéria), BAD

Ndapiwa Segole (Botswana), CEA

Oulimata Fall (Sénégal), ITC

2016

Mariam Yinusa (Nigéria), CEA

Diane Sayinzoga (Rwanda), ITC

2015

Malango Mughogho (Malawi), BAD

Tshepelayi Kabata (République démocratique du Congo), CEA

Vivienne Katjiuongua (Namibie), ITC

2014

Charlotte Ashamu (Nigéria), BAD

Carl Manlan (Côte d’Ivoire), CEA

Weyinmi Omamuli (Nigéria), ITC

2013

Joan Stott (Afrique du Sud), BAD

Rebecca Teiko Sabah (Ghana), CEA

Maureen Were (Kenya), Organisation mondiale du  

commerce (OMC)

2012

Yvonne Apea Mensah (Ghana), BAD

Omolade Araba (Nigéria), CEA

Jacqueline Muna Musiitwa (Ouganda/Zambie), OMC
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