NOTE AUX MÉDIAS
Pour le 10ème anniversaire de la Fondation Mo Ibrahim
Ibrahim Governance Week-End le 6-9 Avril 2017 à Marrakech
Enregistrement médias : mo.ibrahim.foundation/igw-register
La Fondation Mo Ibrahim organise sa manifestation phare, le Ibrahim Governance Week-End, du 6 au
9 avril 2017, à Marrakech(Maroc). Durant ce week-end, de nombreuses organisations et
personnalités, issues du continent africain et au-delà, se réuniront pour échanger avec franchise sur
les moyens de conforter gouvernance et leadership sur le continent, au moment où le Maroc vient
de reprendre sa place au sein de l’Union Africaine.
L’édition de cette année revêt un caractère particulier, puisque la Fondation célèbre dix années
d’efforts pour placer la gouvernance et le leadership au centre des débats autour du
développement. Partant des données de l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine, 2017 : Une
Décennie de Gouvernance Africaine, les participants, issus de la sphère politique, du monde des
affaires, des médias et de la société civile discuteront des grands défis des dix prochaines années.
Des leaders progressistes de la politique, du secteur privé, des médias et de la société civile de tout
le continent se réuniront pour discuter les défis du leadership et de la gouvernance en Afrique au
XXIe siècle et aborderont les opportunités de la prochaine décennie.
Programme prévisionnel :

•
•
•

•

Jeudi 6 avril
o Conférence de presse (10h – 11h30, heure locale)
Vendredi 7 avril
o Soirée Leadership : Conversation sur le leadership contemporain (19h – 21h, heure
locale)
Samedi 8 avril
o Forum Ibrahim : Un point de bascule pour l’Afrique (9h – 18h, heure locale)
o Au cours de ce Forum, les participants pourront échanger avec Mo Ibrahim et les
intervenants en posant leurs questions sur la plateforme de diffusion en direct sur le
site web ou les pages Twitter et Facebook de la Fondation.
Dimanche 9 avril
o Match de football (16h, heure locale)
§ Match de football en direct entre une équipe marocaine et le TP Mazembe (RDC)
o Soirée-concert (19h, heure locale)
§ Concert public gratuit avec la participation de nombreux artistes : Angélique
Kidjo, Youssou NDour, Hindi Zahra, Hoba Hoba Spirit, Hamid El Kasri, Van.

En marge du programme de la Fondation, les organisations invitées - notamment ONE, The B-Team,
International Crisis Group et The Africa Report - ont prévu plusieurs événements et réunions.
Enregistrement des médias
Les journalistes locaux et internationaux qui souhaitent s’inscrire pour assister au Ibrahim Governance
Week-End sont les bienvenus. La procédure d’accréditation est désormais ouverte à l’adresse
mo.ibrahim.foundation/igw-register.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Sophie Masipa, masipa.s@moibrahimfoundation.org, ou
hallie.detrick@portland-communications.com.
L’ensemble de l’événement pourra également être suivi en direct sur Internet. De plus amples
informations à ce sujet seront diffusées le moment venu.
Nous vous encourageons également à rejoindre le fil de discussion en direct sur Twitter avec le
hashtag #MIFMarrakech, ou simplement à suivre @Mo_IbrahimFdn.

Programme détaillé de manifestations
Ibrahim Governance Week-End : vendredi 7 au dimanche 9 avril 2017
Vendredi 7 avril (19h – 21h, heure locale)
Cérémonie du leadership : Une Conversation sur le leadership contemporain – Centre
de Conférence Palmeraie, Marrakech
Le monde globalisé dans lequel nous vivons tous aujourd’hui apparait fragilisé par une
double récession économique et démocratique, et la multiplication de menaces
sécuritaires. Dans un tel contexte, les électeurs, aux prises avec une inquiétude croissante
et des désillusions qui se multiplient, semblent prêts à se laisser séduire par les sirènes
autocratiques et populistes.
Les orateurs analyseront cette évolution, et examineront ce que peuvent ou doivent être
les valeurs et les qualités fondatrices du leadership contemporain.
La soirée comportera des interventions de premier plan et des interprétations de grands
artistes africains, comme Youssou NDour, Angelique Kidjo, Hindi Zahra et Hugh
Masekela.
Orateurs :
•
•

Horst Köhler, ancien président de la République Fédérale d’Allemagne
Amina J. Mohammed, Secrétaire Général adjoint des Nations-unies

Un bulletin d’information vidéo des temps forts de la soirée sera diffusé sur Reuters
World News Express.

Samedi 8 avril (9h – 18h, heure locale)
Forum Ibrahim 2017 : Un point de bascule pour l’Afrique - Centre de Conférence
Palmeraie, Marrakech
L’Afrique est à un moment charnière. Le dernier indice Ibrahim de la gouvernance
africaine, qui a examiné l’évolution de la gouvernance au cours des dix dernières années,
dresse le tableau mitigé d’un continent doté de réelles capacités de progrès, mais entravé
par les menaces croissantes pesant sur la sécurité et sur l’État de droit.
L’Afrique pourrait bénéficier d’un « dividende démographique » remarquable, lié à
l’écrasante majorité de sa jeunesse. Or, pour l’essentiel, cette majorité se sent à la fois
dépourvue de perspectives économiques et privée de voix politique sur l’avenir de son
propre continent. Cette dislocation représente une menace non seulement pour la
prospérité économique, mais aussi pour la démocratie, la stabilité et la sécurité du
continent africain, et au-delà.
Comment gérer ce moment charnière, pour éviter une bascule irrémédiable, tel est
l’objet de ce Forum Ibrahim 2017.
Les débats se concentreront sur trois défis clés et intrinsèquement liés, face auxquels un
leadership avisé et une gouvernance solide sont essentiels si l’Afrique veut éviter la sortie
de route.
Session 1 : La tentation du recours : extrémisme violent et migration
Session 2 : Le risque de la récession démocratique
Session 3 : L’alternative de la croissance : créatrice d’emplois et solidaire
Pour relever ces défis, il est essentiel que l’Afrique exploite au mieux son potentiel
Intervenants :
•
•
•
•
•
•
•

Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement
Moulay Hafid El Alamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Économie numérique Maroc)
Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies
Abdoulaye Bathily, représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour
l’Afrique centrale
Bono, investisseur, musicien, philanthrope
Aliko Dangote, PDG de Dangote Group
Jendayi Frazer, PDG de 50 Ventures

•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Marie Guéhenno, PDG de International Crisis Group
Abdalla Hamdock, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique
Martin Kobler, chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye
Festus Mogae, ancien Président du Bostwana
Ngozi Okonjo-Iweala, senior advisor, Banque Lazard
Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies
Mark Malloch-Brown, Président de la Commission des affaires et du développement
durable
Paul Polman, PDG d’Unilever

Dimanche 9 avril
Match de foot (16h, heure locale)
Le week-end s’achèvera par un match amical entre une équipe marocaine et le TP
Mazembe(RDC).

Soirée-concert (19h, heure locale)
Concert bénéficiant de la participation de nombreux artistes : Angélique Kidjo, Youssou
NDour, Hindi Zahra, Hoba Hoba Spirit, Hamid El Kasri, Van.

Programme parallèle des organisations invitées
Vendredi 7 avril - Débat du magazine The Africa Report : « Le développement en Afrique n’est-il
qu’une illusion ? » (14h – 17h, heure locale)
En partenariat avec l’initiative The B Team, le magazine The Africa Report tiendra la deuxième
édition de son débat annuel. Le débat verra s’affronter deux équipes, composées d’éminents
participants du Ibrahim Governance Week-End, sous la houlette de Patrick Smith, rédacteur en chef
de The Africa Report.
Pour participer au débat, merci de vous inscrire en ligne : http://www.theafricareport.com/TARDebates/tardebates2017.
Pour plus d’informations, ou pour assister au débat, les médias doivent contacter Alison KingsleyHall : a.kingsley-hall@theafricareport.com.

Manifestations sur invitation uniquement
Jeudi 6 avril
Réunion du Board de ONE (sur invitation uniquement)

Vendredi 7 avril
Réunion du Board de The B Team et atelier B Team sur la transparence de propriété (sur invitation
uniquement)
Samedi 8 avril
Dîner Secteur privé africain, co-hosté par Mo Ibrahim, président de TPG /Satya Capital, et Aliko
Dangote, PDG de Dangote Group (sur invitation uniquement)
Lundi 10 avril
Atelier-Table ronde sur la transparence des contrats, organisé par The B Team (sur invitation
uniquement).
Lundi 10 et mardi 11 avril
Séminaire Afrique de International Crisis Group (sur invitation uniquement).

Ressources médias
Communiqués de presse, Faits marquants 2017, photographies, vidéos et autres ressources
détaillées seront disponibles pour tous les médias.
Les enregistrements audio et vidéo de toutes les manifestations seront également disponibles, ainsi
qu’une vidéo récapitulative du Week-end, qui sera disponible sur le site Internet de la Fondation.
Ressources : mo.ibrahim.foundation/igw-2017
Un bulletin d’information vidéo sur les temps forts du samedi et du dimanche sera diffusé sur
Reuters World News Express.

Contacts
•

Pour toute information complémentaire, merci de visiter mo.ibrahim.foundation ou de contacter:
Sophie Masipa, masipa.s@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 207 535 5067
Hallie Detrick, hallie.detrick@portland-communications.com, +44 (0) 207 554 1721

•

Hashtag pour participer aux échanges en ligne : #MIFMarrakech

•

Retrouvez la Fondation Mo Ibrahim sur les réseaux sociaux :
o Twitter : @Mo_IbrahimFdn
o Facebook : https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation
o YouTube : https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation
o Instagram : https://instagram.com/moibrahimfoundation

Notes aux éditeurs :
Fondation Mo Ibrahim
Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership et de la
gouvernance en Afrique. En proposant des outils visant à améliorer le leadership et la gouvernance,
la Fondation a pour objectif de susciter un changement positif en Afrique.
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 initiatives suivantes :
• l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique ;
• le Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique ;
• le Forum Ibrahim ;
• les bourses d’étude et de recherche Ibrahim.

Ibrahim Governance Week-end de la Fondation Mo Ibrahim
Le Governance Week-end de la Fondation Mo Ibrahim est l’événement phare de la Fondation, organisé
chaque année dans une capitale africaine différente. Pendant trois jours, dirigeants politiques, chefs
d’entreprises de premier plan, africains ou partenaires du continent, membres de la société civile,
représentants des institutions multilatérales et régionales, et principaux partenaires bilatéraux et
internationaux de l’Afrique se réunissent pour identifier les enjeux politiques spécifiques au continent
et les actions prioritaires qui doivent en découler. Cette manifestation annuelle vise aussi à associer
un public plus large au travers d’évènements ouverts à tous au cours du week-end et mêlant musique,
art et sport avec quelques-uns des meilleurs talents d’Afrique.
Forum Ibrahim
Créé en 2010, le Forum Ibrahim est une plateforme d’échanges de haut niveau traitant des
principaux enjeux africains. Il convie des dirigeants politiques et des chefs d’entreprises africains de
premier plan, des représentants de la société civile, des institutions multilatérales et régionales, ainsi
que les principaux partenaires internationaux de l’Afrique afin d’identifier des enjeux politiques
spécifiques et des actions prioritaires. Les Forums précédents ont abordé les questions suivantes :
Les dynamiques urbaines en Afrique (2015), Perspectives du continent sur les 50 prochaines années
(2013), La jeunesse africaine (2012), L’agriculture en Afrique (2011) et L’intégration économique
régionale (2010). La Fondation publie à chaque fois au préalable un document de synthèse sur le
thème retenu.

