La Fondation Mo Ibrahim annonce l’identité des bénéficiaires des bourses
professionnelles de leadership Ibrahim 2017, originaires du Libéria, du Botswana et du
Sénégal
LONDRES, le 4 juillet 2017: la Fondation Mo Ibrahim a annoncé aujourd’hui l’identité des
bénéficiaires des bourses professionnelles de leadership Ibrahim 2017, qui constitueront la
sixième cohorte du programme. Il s’agit de Robtel Neajei Pailey (Libéria), qui rejoindra la Banque
africaine de développement (BAD), de Ndapiwa Segole (Botswana), qui intégrera la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), et d’Oulimata Fall (Sénégal), qui travaillera
au Centre du commerce international (CCI). Ce programme de tutorat vise à préparer la
prochaine génération de dirigeants africains. Les trois candidates, choisies parmi plus de
2 000 postulants, occuperont un poste au sein de ces trois organisations multinationales tout en
bénéficiant du tutorat direct de leurs dirigeants en poste.
À l’annonce des bénéficiaires, Mo Ibrahim a déclaré : « Je tiens à féliciter les nouvelles lauréates
du programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim. Le leadership sur le continent
africain est avec la gouvernance l’objectif premier de notre Fondation, et ce programme sert de
tremplin à la création d’un réseau de personnes appelées à figurer parmi les grands dirigeants
africains de demain. Les trois bénéficiaires de cette année rejoindront une communauté de
boursiers qui se sont tous engagés à jouer un rôle positif sur le continent, en mettant leurs
compétences et leurs connaissances au service d’une Afrique où il fait bon vivre. »
Les boursiers 2017
Robtel Neajei Pailey rejoindra la BAD. Universitaire, militante et auteure de Gbagba, un livre
pour enfants qui dénonce la corruption, Robtel peut se prévaloir de plus de dix ans
d’expériences professionnelles diverses en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Elle a
travaillé dans de nombreux domaines pour des gouvernements, des universités, des ONG, des
institutions médiatiques et des organisations régionales et multilatérales. Ancienne titulaire
d’une bourse versée par la Fondation Mo Ibrahim pour financer son doctorat à la SOAS
(Université de Londres), Robtel effectue aujourd’hui des recherches postdoctorales à
l’Université d’Oxford sur les répercussions sur le développement socioéconomique des
migrations de retour vers le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Libéria, le Niger et le Tchad
dues à la crise.
Oulimata Fall a rejoint le CCI. Elle dirigeait auparavant le Département de la promotion du
commerce et de l’information économique de l’Agence sénégalaise de promotion des
exportations. Dans ce cadre, elle a mis en place une aide aux projets commerciaux permettant
de relier de façon durable les PME sénégalaises aux marchés internationaux. Au cours des
10 dernières années, Oulimata était responsable du développement des exportations et de la

promotion des produits agricoles, des fruits de mer, de l’artisanat et des textiles « Made in
Sénégal ».
Ndapiwa Segole a intégré la CEA. Issue du secteur public, cette économiste a travaillé pendant
9 ans dans le secteur du développement et de la planification économique au sein des services
décentralisés du ministère de l’Administration territoriale et du Développement rural du
Bostwana. En cette qualité, elle a coordonné les activités de développement économique des
districts, géré des projets gouvernementaux de toutes tailles, effectué des études de faisabilité
afin de déterminer la viabilité des projets, et organisé et mis en œuvre des plans d’urgence.

Les candidatures au Programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim 2018 seront
ouvertes à partir du 14 août 2017.
Pour plus d’informations sur le Programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim,
voir mo.ibrahim.foundation/fellowships/
XXX

Pour plus d’informations, veuillez contacter Sophie Masipa à l’adresse
masipa.s@moibrahimfoundation.org ou par téléphone, au +44 02075355067.
•
•

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

Notes aux rédactions
À propos de la Fondation

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. L’organisation, qui ne peut
accorder de subventions, concentre ses efforts sur la définition, l’évaluation et l’amélioration de la
gouvernance et du leadership en Afrique.
mo.ibrahim.foundation/fellowships

Précédents bénéficiaires de la bourse professionnelle de leadership Ibrahim :
2016
• Mariam Yinusa (Nigéria), Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
• Diane Sayinzoga (Rwanda), Centre du commerce international
2015
• Malango Mughogho (Malawi), Banque africaine de développement
• Tshepelayi Kabata (République démocratique du Congo), Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique
• Vivienne Katjiuongua (Namibie), Centre du commerce international
2014
• Charlotte Ashamu (Nigéria), Banque africaine de développement
• Carl Manlan (Côte d’Ivoire), Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
• Weyinmi Omamuli (Nigéria), Centre du commerce international
2013
• Joan Stott (Afrique du Sud), Banque africaine de développement
• Rebecca Teiko Dottey (Ghana), Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
• Maureen Were (Kenya), Organisation mondiale du commerce
2012
• Yvonne Apea Mensah (Ghana), Banque africaine de développement
• Omolade Dada (Nigéria), Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
• Jacqueline Muna Musiitwa (Ouganda/Zambie), Organisation mondiale du commerce

