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Ellen Johnson Sirleaf remporte le Prix Ibrahim 2017 pour un Leadership
d’excellence en Afrique
L’ancienne Présidente du Libéria honorée pour sa capacité à redresser un pays ravagé par des
années de guerre civile
Londres, 12 Février 2018 – Le Prix Ibrahim 2017 pour un Leadership d’excellence en Afrique a été décerné
à Ellen Johnson Sirleaf ancienne Présidente du Libéria, a annoncé aujourd’hui la Fondation Mo Ibrahim
suivant la réunion du Comité indépendant d’attribution du Prix.
Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria de 2006 à 2017, est la cinquième Lauréate du Prix Ibrahim, qui
récompense et célèbre l’excellence du leadership sur le continent Africain. Le Prix Ibrahim vise à distinguer
les dirigeants qui, au cours de leur mandat, ont développé leur pays, renforcé la démocratie et les droits
humains au bénéfice de leur concitoyens, et ouvert la voie à une prospérité durable et équitable.
Dans sa déclaration, le Comité du Prix salue le leadership exceptionnel d’Ellen Johnson Sirleaf, et sa capacité
à redresser un pays dévasté par de nombreuses années de guerre civile, et confronté à des défis sans
précédent et renouvelés.
Annonçant la décision, Dr. Salim Ahmed Salim, Président du Comité du Prix, a déclaré : « Ellen Johnson
Sirleaf a pris les rênes d’un pays totalement détruit par la guerre civile et conduit un processus de
réconciliation visant à la construction d’une nation et de ses institutions démocratiques. Tout au long de ses
deux mandats, elle a travaillé sans relâche pour le compte de ses concitoyens. Un tel parcours ne peut pas
être sans failles, et aujourd'hui, le Libéria reste face à de nombreux défis. En douze années de mandat, Ellen
Johnson Sirleaf a coulé les fondations sur lesquelles le Libéria peut désormais poursuivre sa
reconstruction. »
Ellen Johnson Sirleaf est devenue Présidente du Libéria le 16 janvier 2006, après avoir remporté les élections
nationales de 2005. Après un premier mandat 2006-2011, elle a été réélue avec succès pour un second
mandat, 2012-2017. Depuis 2006, le Libéria est le seul des 54 pays du continent à progresser, sans
exception, dans chacune des 4 catégories et des 14 sous-catégories de l'Indice Ibrahim de la gouvernance
en Afrique. Cela a conduit le pays à remonter de dix places dans le classement général de l'indice au cours
de cette période.
A l’issue de la délibération du Comité du Prix, Mo Ibrahim, Président de la Fondation a déclaré : « Je suis
très heureux de cette décision. Dans des circonstances très difficiles, Ellen Johnson Sirleaf a posé les bases
d’un avenir paisible et démocratique, ouvrant la voie à son successeur. Je suis fier de voir la première femme
Lauréate du Prix Ibrahim, et j'espère qu’Ellen Johnson Sirleaf continuera à inspirer des générations de
femmes sur le continent Africain et au-delà. »
Ellen Johnson Sirleaf rejoint Hifikepunye Pohamba de Namibie (2014), Pedro Pires du Cabo Verde (2011),
Festus Mogae du Bostwana (2008) et Joaquim Chissano du Mozambique (2007) comme Lauréats du Prix
Ibrahim. Nelson Mandela a été nommé Lauréat d’honneur lors de la première cérémonie de remise des prix
en 2007.
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Le Prix Ibrahim représente un montant de 5 millions de dollars US, échelonné sur 10 ans, puis 200 000
dollars par an à vie passé cette période. 200 000 dollars US supplémentaires par an, peuvent être attribués
pendant 10 ans pour des activités d’intérêt public mise en œuvre par le Lauréat.
Les candidats au Prix Ibrahim sont tous d’anciens chefs d’état ou de gouvernement d’un pays Africain, qui
ayant été démocratiquement élus, ont quitté leurs fonctions au cours des trois dernières années écoulées,
après avoir exercé leur mandat pendant la durée fixée par la constitution de leur pays.
La declaration complète du Comité du Prix peut être lue ici.
### Fin ###
Contacts :
Pour plus d’informations, merci de contacter :
• Sophie Masipa, masipa.s@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 7975 514 000
• Charlotte Love, charlotte.love@portland-communications.com, +44 (0) 20 7554 1743
Hashtag pour participer aux échanges en ligne : #MIFPrize
Vous pouvez suivre la Fondation Mo Ibrahim sur :
• Site Internet http://mo.ibrahim.foundation/
• Twitter : @Mo_IbrahimFdn
• Facebook : https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation
• Instagram : https://instagram.com/moibrahimfoundation
• YouTube : https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation
Notes
Le Prix Ibrahim :
• Identifie et honore les dirigeants africains qui, souvent confrontés à des défis complexes et multiples, ont
développé leur pays, sorti leurs concitoyens de la pauvreté et construit les bases d’un avenir équitable et
durable ;
• Met en exergue 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
exceptionnels en leur permettant de poursuivre leur action publique sur le continent une fois achevé leur
mandat national ;
• Vise à récompenser l'excellence en matière de leadership. Il n'y a pas nécessairement un Lauréat chaque
année.
Critères :
• Ancien chef d’État africain ;
• Ayant quitté ses fonctions au cours des trois années écoulées ;
• Ayant été élu démocratiquement ;
• Ayant respecté la durée de mandat prévue par la constitution de son pays ;
• Ayant fait preuve d’un leadership exceptionnel.
Le Prix Ibrahim est le prix annuel le plus élevé décerné à ce jour :
• 5 millions de dollars US (étalé sur dix ans) ;
• 200 000 dollars US annuels par la suite.
Les Lauréats peuvent également solliciter une rente annuelle supplémentaire de 200 000 dollars US pour une activité
d’intérêt public.
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Comité d’attribution du Prix
Le Lauréat est choisi par un Comité indépendant, nommé par le Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim
et composé comme suit :
• Salim Ahmed Salim (président) | ancien Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ancien
Premier ministre de la Tanzanie, membre du Conseil d’administration de la Fondation Mo Ibrahim ;
• Martti Ahtisaari | ancien Président de Finlande, prix Nobel de la paix ;
• Aïcha Bah Diallo | Présidente du Réseau Éducation pour tous en Afrique, ancienne Ministre de l’Éducation de
Guinée | Ancienne présidente du comité de l'UNESCO pour l'éducation en Afrique
• Mohamed ElBaradei | Directeur général honoraire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
prix Nobel de la paix ;
• Horst Köhler | Envoyé spécial 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 ;
• Festus Mogae | ancien Président du Botswana, Lauréat du Prix Ibrahim 2008 ;
• Mary Robinson| Ancienne envoyée spéciale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs |Ancienne
envoyée spéciale sur le changement climatique et ancienne envoyée spéciale des Nations Unies sur El Niño
et le climat | Ancienne Présidente d’Irlande | Membre du Conseil d’administration de la Fondation Mo
Ibrahim.
Des informations complémentaires sur les lauréats du Prix Ibrahim et sur le Ibrahim Governance Week-end sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.moibrahimfoundation.org/laureates/.
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