La Fondation Mo Ibrahim dévoile l’identité des bénéficiaires des bourses
professionnelles de leadership Ibrahim 2019
LONDRES, 24 juillet 2019 – La Fondation Mo Ibrahim est heureuse d’annoncer les bénéficiaires des bourses
professionnelles de leadership Ibrahim 2019 sélectionnés pour constituer la huitième cohorte du programme.
Il s’agit de Nadia Hamel (Algérie), qui a rejoint la Banque africaine de développement (BAD), d’Anta Taal (Gambie)
qui travaille pour le Centre du commerce international (CCI) et d’Emmanuella Matare (Zimbabwe) qui a intégré
la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).
Les bourses de leadership Ibrahim sont un programme sélectif conçu pour identifier et préparer la prochaine
génération d’exceptionnels leaders africains en leur proposant un tutorat au sein de grandes institutions
multilatérales. Les trois candidates, choisies parmi plus de 2 000 postulants, bénéficieront du tutorat direct des
dirigeants actuels de ces institutions.
À l’occasion de l’annonce des bénéficiaires des bourses professionnelles de leadership Ibrahim, Mo Ibrahim a déclaré :
« Je tiens à féliciter les trois nouvelles lauréates du programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim,
qui rejoindront une cohorte de 20 personnes. Je souhaite que les nouvelles arrivantes saisissent pleinement cette
occasion unique d’acquérir une connaissance et une compréhension approfondies du fonctionnement de telles
organisations, et qu’elles s’appuient sur ces enseignements pour continuer à œuvrer en faveur d’une Afrique
plus prospère. »
Les boursiers 2019
Nadia Hamel a rejoint la BAD. Professionnelle du développement international, elle peut se prévaloir d’une vaste
expérience dans la recherche et les conseils en matière de politique, dans la gestion stratégique de programmes
et dans les communications. Elle a travaillé avec des organisations telles que l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), et a soutenu des projets avec l’Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID), l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne (UE).
Anta Taal travaille pour le CCI. Elle est économiste et possède dix ans d’expérience professionnelle dans les
domaines du développement international, du commerce et des investissements, des partenariats public-privé
et du développement des marchés financiers. Elle a travaillé pour les ministères gambiens des Finances et des
Affaires économiques, du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi, et de la Planification économique et du
Développement industriel. Elle a représenté la Gambie dans d’importantes négociations dans les secteurs de
l’énergie, des infrastructures et du pétrole.
Emmanuella Matare a intégré la CEA. Emmanuella est une économiste dont le principal intérêt est
l’amélioration des conditions fiscales, économiques et sociales dans les pays africains. Elle dispose d’une vaste
expérience dans la recherche macroéconomique et l’analyse des politiques, le renforcement des capacités et
la gestion de programmes. Elle a travaillé avec le Forum africain et le Réseau sur la dette et le développement,
le programme de recherche et d’analyse économiques stratégiques d’USAID, Strategic Economic Research and
Analysis, et le Centre de recherche et de documentation de l’Afrique australe.
Les candidatures au Programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim 2020 seront ouvertes à partir
du 12 août 2019.
Pour plus d’information sur le Programme de bourses professionnelles de leadership Ibrahim, ou pour en savoir
plus sur ce que les anciens boursiers sont devenus depuis l’achèvement du programme, consultez notre site
Internet : mo.ibrahim.foundation/fellowships.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Zainab Umar à l’adresse umar.z@moibrahimfoundation.org
ou au +44 (0) 2075355068.
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 : http://instagram.com/MoIbrahimFoundation

•

YouTube : http://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation

Notes aux rédacteurs
À propos de la Fondation
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 en Afrique. L’organisation, qui
ne peut accorder de subventions, concentre ses efforts sur la définition, l’évaluation et l’amélioration de la
gouvernance publique et du leadership politique en Afrique.
Précédents bénéficiaires de la bourse professionnelle de leadership Ibrahim :
2018

2014

•

Zukiswa Mqolomba (Afrique du Sud), BAD

•

Charlotte Ashamu (Nigéria), BAD

•

Valeria Bempomaah Mensah (Ghana), CEA

•

Carl Manlan (Côte d’Ivoire), CEA

•

Ines Ayari (Tunisie), CCI

•

Weyinmi Omamuli (Nigéria), CCI

2017

2013

•

Robtel Pailey (Libéria), BAD

•

Joan Stott (Afrique du Sud), BAD

•

Ndapiwa Segole (Botswana), CEA

•

Rebecca Teiko Sabah (Ghana), CEA

•

Oulimata Fall (Sénégal), CCI

•

Maureen Were (Kenya), Organisation
mondiale du commerce (OMC)

2016
•

Mariam Yinusa (Nigéria), CEA

2012

•

Diane Sayinzoga (Rwanda), CCI

•

Yvonne Apea Mensah (Ghana), BAD

•

Omolade Araba (Nigéria), CEA

•

Jacqueline Muna Musiitwa (Ouganda/
Zambie), OMC

2015
•

Malango Mughogho (Malawi), BAD

•

Tshepelayi Kabata (République démocratique
du Congo), CEA

•

Vivienne Katjiuongua (Namibie), CCI

