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Nathalie Delapalme est directrice de Recherches et de Politiques publiques de la Fondation 
Mo Ibrahim, du nom du célèbre  homme  d’affaires  anglo-soudanais,  fondateur  de  l’empire  de  
la téléphonie mobile Celtel. Delapalme  est  par  ailleurs  membre  du  conseil  d’administration  de  
la Fondation, la plus influente en Afrique,  qui  œuvre  à  la  promotion  de la bonne gouvernance 
sur le continent africain. 

La  Fondation  Mo  Ibrahim  œuvre  pour  la  promotion  de  la  bonne  gouvernance,  qui  
implique le respect des règles démocratiques, la lutte contre la corruption  et  l’impunité,  une  
transparence dans la gestion des ressources publiques au profit des populations. En dehors 
de son classement périodique des pays sur ces questions, quelles sont les autres actions 
qu’elle  mène  pour  encourager  les  dirigeants des pays  africains  à  s’approprier  ces  valeurs ? 

 
La fondation ne travaille que sur les pays du continent africain. En dehors de la publication de 
cette  indice  annuel  de  l’état de la gouvernance dans chacun des pays africains, la fondation a 
mis en place le prix  d’excellence en matière de leadership africain qui vise chaque année - en 
principe - à identifier et à récompenser les dirigeants africains qui ont quitté leur fonction au 
terme normal de leur mandat et qui ont développé leur pays, sorti leur concitoyen de la 
pauvreté et construit les bases d’un  développement  durable et équitable.  C’est  un  prix  très  
important  qui  s’élève à 5 millions de dollars, plus un versement annuel de 200 000 dollars par 
an. Le prix à identifier cette excellence en matière de leadership et à mettre en valeur les 
dirigeants qui peuvent servir de modèle aux générations suivantes. Je tiens à souligner que le 
prix  n’est pas décerné chaque année, le jury peut en effet décider de ne pas le décerner parce 
qu’il  considère  que  les  candidats  potentiels  n’ont  pas  atteint le niveau d’excellence souhaité. 
Jusqu’à  présent trois lauréats ont été distingué par le jury : le président du Mozambique, 
Joaquim Chissano, celui du Botswana, Festus Mogae et le président du Cap Vert, Pedro Pires. 
Par ailleurs, la fondation peut décerner un prix spécial,  ce  qu’elle  a  fait  l’année  dernière,  en  



distinguant Monseigneur Tutu pour sa capacité à dire les choses haut et clairs aux dirigeants et 
aux sociétés civiles africains. 

Au-delà de vos rapports et prix, que faites-vous concrètement pour le respect des normes de 
gouvernance en Afrique ? 
 
Nous travaillons beaucoup sur ces questions de gouvernance  en  liaison  avec  d’autres 
organisations sensibles à ces sujets comme Transparency International, Revenue Watch et 
nous développons des activités de plaidoyers dans différentes enceintes telles que le G8. 
Récemment Mo  Ibrahim  s’est  beaucoup investit dans la question de la transparence en matière 
de ressources naturelles, mais aussi auprès des gouvernements des pays africain. 

Quel bilan pourriez-vous dresser des progrès réels des gouvernements des  pays  de  l’Afrique  
de  l’ouest  et  du  Sahel,  ces  dix  dernières  années,  pour  d’une  part  créer  les  instruments  
juridiques et institutionnels, mais aussi mettre en place des mécanismes efficaces de lutte 
contre la corruption ?  
 
Nous entretenons avec les gouvernements des pays concernés un dialogue constant. Il est 
important de rappeler que  l’indice  annuel  de  gouvernance que nous avons mis sur place n’est  
pas uniquement un instrument de critique et de jugement porté sur la capacité des 
gouvernements concernés à atteindre un niveau de gouvernance optimal. C’est véritablement 
un outil qui sert à évaluer le niveau de gouvernance dans chacun des pays et qui est à la 
disposition de tous les acteurs concernés, au premier rang desquels les gouvernements. Ce 
sont  d’ailleurs  les  gouvernements  africains  qui  amorcent  le  dialogue  avec  la  Fondation  Mo  
Ibrahim, pour essayer de comprendre comment ils se situent vis-à-vis de leur voisins 
immédiats ou de pays comparables, et comment ils ont évolués dans le temps. Ils cherchent à 
savoir quels  sont  les  points  d’attention,  les  points  d’alertes  des  différentes composantes de 
notre indice de gouvernance qui méritent une attention particulière.  
 
Quels sont les progrès  enregistrés  par  les  pays  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  et  plus  
particulièrement ceux du Sahel ? 
 
Etant donné que nous suivons la classification de la Banque africaine de développement, pour 
nous  l’Afrique  de  l’ouest  couvre  16  pays.  Si on regarde plus précisément un certain nombre 
de pays - le Bénin, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal pour prendre les principaux 
d’entre  eux-, en matière de redevabilité - qui est une des sous catégories importante de 
l’indice  et qui recouvre plus précisément la lutte contre la corruption -, nous avons des 
évolutions qui, mise part le Niger, ne sont pas très favorable sur la longue durée. Entre 2000 
et 2011, le score du Bénin a chuté de plus de 6 points. Pour le Mali le score atteint a chuté 
d’un  peu  plus  de  2  point. Seul le Niger a progressé de 3 points. Nous avons deux chutes tout à 
fait significatives au Burkina Faso et au Sénégal équivalentes à 10 points. Malgré ces 
tendances, les scores atteins en 2011 sont encore relativement satisfaisantes. Ils se situent tous 
entre 43 et 52, ce qui correspond à la moyenne du continent africain. Cette détérioration 



mérite certainement d’être  considérée avec attention par les gouvernements des pays 
concernés.  
 
Comment mesurez-vous la redevabilité ? 
 
Pour évaluer cette redevabilité, nous considérons 6 indicateurs différents qui sont renseignés 
par des sources diverses. Le premier est la responsabilité, la transparence et la corruption dans 
le secteur public,  il  s’agit d’un indicateur qui est renseigné à la fois par la Banque africaine de 
développement et par la Banque mondiale. Un deuxième indicateur qui concerne la 
redevabilité est la transparence et la corruption locale, renseigné par le FIDA. Il existe un 
indicateur  sur  le  niveau  de  corruption  et  de  bureaucratie  dans  l’affaire  public qui est renseigné 
par la Banque mondiale. Un indicateur sur la redevabilité des responsables publics qui lui 
provient  de  l’Economist Intelligent Unit. Un cinquième indicateur sur la corruption au sein du 
gouvernement et des responsables publics, lui aussi  renseigné  par  l’Economist Intelligent 
Unit. Et enfin un indicateur sur la poursuite des abus de pouvoirs qui lui est un indicateur très 
spécifique qui est renseigné par la Fondation Mo Ibrahim. Je tiens à préciser que la fondation 
ne fabrique aucun indicateur, nous recueillons 88 indicateurs qui proviennent de 23 sources 
différentes. Chaque indicateur est renseigné par des experts qui travaillent sur ces questions 
de gouvernance. Nous nous contentons de faire la synthèse de ces indicateurs. Ce qui nous 
permet de proposer un tableau de bord général, synthétique et complet  sur  l’état  de  la  
gouvernance dans chacun des pays du continent africain. Notre indicateur est par ailleurs un 
indicateur  assez  large  puisqu’il ne se limite pas seulement aux questions de corruption et de 
droits de  l’homme, mais il couvre 4 grandes catégories :  participation  aux  droits  de  l’homme,  
sécurité et règles de droit, développement humain et perspectives économiques durable. Au 
bout  du  compte,  l’index  Mo  Ibrahim vise à évaluer la capacité des gouvernements des pays 
concernés à délivrer à leur concitoyens un panier global de biens et services publics dont tout 
citoyen du 21e siècle  est  en  droit  d’attendre  de  leur  gouvernement. 
 
Est-ce que le combat du fondateur Mo Ibrahim, sur la bonne gouvernance, la lutte contre 
la  corruption,  le  leadership  a  changé  la  donne  dans  les  pays  de  l’Afrique  de  l’ouest  et  du  
Sahel ? 
 
Nous  l’espérons ! Mais il faut aussi rappeler que nous ne sommes pas les seuls à mener ce 
combat. Globalement, on constate une évolution positive. Après la mise en place de cette 
indicateur de gouvernance, Mo Ibrahim et les membres de  son  conseil  d’administration  étaient 
convaincus que les gouvernants devaient être considéré non pas comme un élément purement 
moral de jugement négatif  sur  l’état  des  pays  du  continent africain, mais comme un facteur de 
réussite  et  qu’il  était  donc  indispensable  pour  les  gouvernements  et  pour  les  citoyens  de  
chacun des pays concernés de savoir exactement à quel niveau ils se situaient et les actions 
qui devaient être menées pour améliorer ce niveau de gouvernance.  

Malgré les discours officiels de lutte contre la corruption, et lois prises dans bien des pays, 
la  corruption  reste  encore  tentaculaire  et  bénéficie  d’une  certaine  impunité  dans  les  hautes 



fonctions politiques. Cela est-il lié au niveau de développement et de pauvreté où aux 
pesanteurs sociologiques ?  

À la fondation nous nous contentons d’observer  ce qui existe, sans  aller  jusqu’à  prétendre  
faire  l’analyse des causes de ce que nous constatons. Plus que le lien entre le niveau de 
pauvreté et celui de gouvernance, c’est  incontestablement le lien entre amélioration de la 
gouvernance et du niveau de développement qui est crucial. La gouvernance  n’est  pas  un  but  
en soi ; elle est élément cruciale de réussite, d’utilisation  la  plus  efficace et la plus équitable 
possible de différentes ressources dont un pays peut disposer. Il  ne  s’agit  pas  uniquement  
d’aide  publique  au  développement, mais aussi des ressources naturelles ou de la capacité d’un  
Etat à lever des ressources fiscales. Aujourd’hui  la très grande majorité des pays africains 
enregistrent un niveau de croissance économique remarquable que la plupart des pays du 
monde, en particulier ceux industrialisés ou dits développés, n’arrivent  pas  à atteindre. Nous 
constatons également une progression du niveau de revenu par habitant. Par contre, et  c’est  
une source de préoccupation majeure, cette embellie est aussi marquée par une progression 
très forte du degré d’inégalité, ce qui menace à long terme la croissance économique et la 
capacité  d’un pays à maintenir la paix sociale. Il nous manque actuellement des indicateurs 
adéquats pour pouvoir mesurer de façon robuste ce degré d’inégalité.  

Peut-on réussir à combattre durablement la corruption dans les pays africains où les 
populations  (y  compris  les  fonctionnaires  de  l’administration  publique)  ‒ dans leur 
écrasante majorité ‒ ont un faible revenu alors que le marché est libéralisé ? Si oui, 
comment ? 
 
Pour être soutenable la croissance économique doit être équitable. Il faut donc porter une 
attention  particulière  à  l’évolution  des  inégalités. Il est certain que  l’amélioration  de  la  
situation en termes de corruption et d’absence de gouvernance dans la gestion des ressources 
publics est lié également à la progression de ces ressources publics, qu’il  s’agisse  des  
ressources naturelles ou minières. Au-delà de ces ressources, nous travaillons également sur 
tout ce qui concerne le domaine foncier, un thème de plus en plus important sur le continent 
africain. Nous prêtons  aussi  beaucoup  d’attention  à la capacité des administrations publiques 
africaines à lever des ressources fiscales qui  leur  permettent  d’améliorer leur revenu global et 
leur capacité à affecter convenablement les dépenses publiques. Concernant la corruption, il 
faut certainement travailler sur la corruptibilité des  agents  de  l’Etat, ceci nous pousse à se 
pencher sur des corrupteurs potentiels. 
 
Pensez-vous  qu’une  contrainte  par  l’aide  au  développement  peut  amener  les  Etat  à  faire  de  
réels progrès dans la bonne gouvernance ? 
 
Cela a été un des éléments de la politique de nombreux bailleurs de fonds. Pour la Fondation, 
il faut affronter la gouvernance dans  l’autre  sens, en faisant valoir auprès des gouvernements 
concernés que la bonne gouvernance est un facteur de succès, de meilleure utilisation des 
ressources dont  ils  peuvent  disposer.  C’est  aussi un  facteur  d’augmentation  potentielle  de  ces  
ressources.  



 
Concernant certaines thématiques sur lesquelles vous intervenez comme la transparence, il 
y a  déjà  une  grande  ONG  internationale  en  l’occurrence  Transparency International qui y 
est positionnée depuis de longue date. Y a-t-il des activités que vous menez en synergie pour 
un  souci  d’harmonie  dans  les  statistiques  que  vous  produisez ?  
 
Les ONG que vous évoquez sont beaucoup plus expertes que nous sur le sujet. Nous 
travaillons étroitement avec Transparency International,  l’Initiative pour la transparence des 
industries extractives et Revenue Watch, dont le  nouveau  directeur  est  aujourd’hui  membre  de 
notre conseil consultatif de  constitution  d’indice. Nous travaillons aussi beaucoup avec Open 
Government partnership et l’African Progress Panel, dont nous avons suivi de près la 
préparation de leur dernier rapport sur la nécessité de renforcer la transparence dans la gestion 
des ressources naturelles. Nous ne sommes absolument pas en situation de concurrence, 
encore moins d’ignorance de ce que chacune de ces organisations réalise. Le sujet est 
tellement important qu’il  faut  véritablement  se mette tous ensemble pour faire progresser les 
choses. 
 
Pourquoi ne faites-vous rien pour consolider les entreprises de presse qui peuvent être de 
vrais garants de la gouvernance ? 
 
Les entreprises de presse sont incontestablement des acteurs  cruciaux  de  l’amélioration du 
niveau gouvernance, notamment en termes de capacité à délivré des informations les plus 
solides et les plus documentées que possible. Nous travaillons étroitement avec eux, nous 
sommes toujours à leur entière disposition pour leur fournir des données, des explications, des 
analyses. Nous avons un partenariat étroit avec l’African  Media  Inititative (AMI), qui réunit 
les principaux organes de presse du continent africain. Nos assemblées annuelles sont 
organisées  conjointement  avec  celles  d’AMI,  en  travaillant à chaque fois sur un sujet précis. 
La prochaine assemblée se tiendra en novembre à Addis Abeba. Nous souhaitons conforté 
encore les liens étroits avec les entreprises de presse du continent africain qui ont un rôle 
absolument majeur à jouer dans ce domaine. 
 
Y a-t-il un suivi des actions de vos lauréats ? 
 
Bien sûr ! A  l’origine,  l’idée  du  prix  Mo  Ibrahim  était de pouvoir mettre en exergue des 
modèles  d’excellence  en  mesure  d’inspirer les générations futurs ou même les dirigeants 
actuels. Compte tenu du fait que les lauréats avaient  fait  preuve  d’excellence  dans  leurs 
mandats nationaux, il était indispensable de leur donner la capacité et les moyens financiers 
de pouvoir continuer à mettre leur compétence et leur expérience au service de  l’ensemble  du   
continent africain. Après son mandat, le président mozambicain Chissano s’est investi 
énormément dans diverses missions de médiation sur le continent africain, au nord de 
l’Ouganda  comme  à  Madagascar. L’ex  président  Festus  Mogae s’investi  beaucoup  dans  les 
questions  de  changement  climatique  et  de  lutte  contre  le  Sida.  L’ex  président Pires est très 
engagé sur les questions agricoles, comme d’ailleurs  Joaquim  Chissano. Tous ces anciens 



d’Etat  ont  accumulés  des  expériences  remarquables  et  très  utiles  pour  permettre au continent 
africain de pouvoir relever les défis auxquels il est confronté. 

Propos recueillis par Joshua Massarenti (Afronline.org), en collaboration avec Alexis 
Kalambry (Les Echos du Mali), et retranscris par Aminata Traoré (Les Echos). 

Cette interview a été réalisée dans  le  cadre  d’une  initiative  éditoriale  sur  le Sahel qui associe 
Les Echos et le réseau radiophonique Jamana (Mali), Sud FM (Sénégal), Le Calame 
(Mauritanie), Radio Anfani et Le Républicain (Niger), Radio Horizon FM et Le Pays (Burkina 
Faso),  L’Autre  Quotidien  (Bénin)  et  Afronline.org  (Italie). 

Pour  plus  d’informations  sur  la  Fondation  Mo  Ibrahim : 
http://www.moibrahimfoundation.org/  

http://www.moibrahimfoundation.org/

