
 CONFÉRENCE ANNUELLE
2021 Du ReSAKSS
Promouvoir des systèmes alimentaires résilients  
en Afrique après la COVID-19

ORGANISATEURS : AKADEMIYA2063, en partenariat avec la Commission de l’Union africaine.

Inscrivez-vous ici

Évènement virtuel
15-17 novembre

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvcuiorDgjGdBtbcPzjCmjXLqtvy63Wj1X


À propos du ReSAKSS

E tabli en 2006 dans le cadre 
du Programme Détaillé de 
Développement de l’Agriculture 

en Afrique (PDDAA), le Système régional 
d’analyse stratégique et de gestion des 
connaissances (ReSAKSS) s’efforce de 
contribuer à la promotion de la planification 
et de la mise en œuvre de politiques élaborées 
à partir des données empiriques et axées sur 
les résultats. Plus concrètement, le ReSAKSS 
fournit des données ainsi que des produits 
d’analyse et de connaissance visant à faciliter 
les processus d’évaluation comparative, de 
revue et d’apprentissage mutuel du PDDAA. 

AKADEMIYA2063 dirige les activités du 
ReSAKSS en partenariat avec la Commission 
de l’Union Africaine (CUA), l’agence de 
développement de l’UA (AUDA-NEPAD) et 
les principales communautés économiques 
régionales (CER). Sa mission consiste à soutenir les états membres de l’Union Africaine en mettant à 
leur disposition des données, des analyses politiques et des outils de renforcement des capacités qui 
leur permettront d’atteindre les objectifs de transformation économique et de prospérité partagée 
dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA. 

En tant que principale plateforme de suivi de la mise en œuvre du PDDAA, le ReSAKSS enregistre les 
progrès des principaux indicateurs du PDDAA grâce à un site Web interactif et à travers le Rapport 
Annuel sur les Tendances et les Perspectives (rapport ATOR), le rapport officiel de suivi-évaluation 
(S&E) du PDDAA. En plus de suivre les progrès des indicateurs majeurs du PDDAA, le rapport ATOR 
présente toujours une analyse sur un sujet d’importance stratégique pour l’agenda du PDDAA.

Á propos de la conférence 
 
AKADEMIYA2063 organise la conférence 
annuelle virtuelle 2021 du ReSAKSS en 
partenariat avec la CUA pour discuter de 
l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur 
les systèmes alimentaires en Afrique et des 
options de politiques permettant d’assurer la 
reprise et de renforcer la résilience face aux 
chocs futurs. 

Les systèmes sanitaires, économiques et 
agroalimentaires du monde entier ont été 
confrontés à des défis sans précédents avec 
la pandémie de la COVID-19. Outre les effets 
directs de la pandémie sur la santé et son 
coût en termes de vies humaines, la crise 
a provoqué de graves perturbations des 
économies et des systèmes alimentaires, 
plongé des millions de personnes dans 
la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 
Lorsqu’elle est entrée dans cette crise, 
l’Afrique était déjà confrontée à des taux élevés pauvreté et de famine et à une grande vulnérabilité 
en raison de la faiblesse relative des systèmes de santé et d’une forte exposition aux fluctuations du 
commerce mondial.
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Bien que la Déclaration de Malabo de 2014 inclue la mise en place de systèmes alimentaires africains 
parmi ses sept engagements, elle met plutôt l’accent sur la résilience face aux variabilités et aux chocs 
climatiques actuels et futurs. La COVID-19 ayant causé un choc d’une ampleur unique touchant tous 
les pays du monde avec des répercussions sur tous les secteurs économiques, il convient d’adopter 
une perspective plus large de la résilience des systèmes alimentaires qui tienne compte des multiples 
implications et des actions de tous les acteurs des systèmes alimentaires. 

La conférence annuelle 2021 du ReSAKSS réunira des acteurs étatiques et non étatiques pour délibérer 
sur les principales conclusions et les recommandations politiques du rapport ATOR 2021 du ReSAKSS.

Le rapport annuel 2021 sur les tendances et les 
perspectives (rapport ATOR)

Le ReSAKSS publie un rapport sur les tendances et les perspectives (ATOR) chaque année depuis 
2011 et compte désormais 11 rapports ATOR dans son répertoire. 

Le rapport ATOR 2021 présente un ensemble de résultats de recherche visant à améliorer la 
compréhension des effets de la pandémie, à soutenir la conception de mesures de récupération 
post-COVID-19 et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique. Le rapport :

 
évalue les impacts de la COVID-19 sur 
les économies et les systèmes 
alimentaires africains ;

examine les réponses des gouvernements 
africains à la pandémie, en mettant 
l’accent sur la protection sociale ;

examine les questions de mesure et de 
méthodologie liées à l’évaluation de la 
vulnérabilité et de la résilience des pays face aux crises ; et 

formule des recommandations pour assurer la récupération et la résilience des systèmes 
alimentaires africains. 

Le rapport ATOR 2021 passe également en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDDAA 
et examine les impacts probables de la COVID-19 sur les indicateurs du cadre de résultats du PDDAA.

Intervenants de haut niveau
La réunion virtuelle, articulée autour de divers sujets abordés par le rapport ATOR 2021, proposera égale-
ment des discussions sur l’impact de la COVID-19 et les réponses apportées par les pays ainsi qu’une revue 
des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du PDDAA.

La conférence 2021 du ReSAKSS offrira des discussions plénières pertinentes et des débats captivants 
animés par un groupe enthousiaste de leaders politiques de haut niveau et d’acteurs du développement 
international. 

    Rencontrez les conférenciers.

    Consultez l’agenda.
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https://conference.resakss.org/speakers/?lang=fr
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INVITATION Á LA CONFÉRENCE 
DE PRESSE

AKADEMIYA2063 organisera une conférence de presse à la suite de la 
conférence 2021 du ReSAKSSe

AKADEMIYA2063 vous invite à participer à une conférence de presse virtuelle à la suite de la 
conférence annuelle ReSAKSS 2021.  

QUOI : Conférence de presse sur la Conférence annuelle 2021 du ReSAKSS. 

QUI : Organisée par AKADEMIYA2063, avec des interventions de la Commission de l’Union 
africaine et des éditeurs du Rapport ATOR 2021 (Rapport annuel sur les tendances et les 
perspectives).

QUAND : Le 18 novembre 2021

OÙ : Plateforme de vidéoconférence Zoom 

HEURE : 8.00 AM-9.10 AM (US EST)    13.00 PM-14.10 PM (GMT) 

� REJOINDRE LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Intervenants de la conférence de presse

Dr. Ousmane Badiane Président, 
AKADEMIYA2063
Dr. Ousmane Badiane, membre distingué 
de l’Association africaine des économistes 
agricoles, lauréat du Prix africain pour 
l’alimentation en 2015 et membre de 
l’Académie des sciences du monde, est le 
fondateur d’AKADEMIYA2063. Il compte 

plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du développement 
international à la fois en tant qu’universitaire et en tant que 
professionnel. Lors de son mandat de Directeur Afrique de l’Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, il a joué un 
rôle déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre du Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA).

Il a été conseiller du vice-président de la Banque mondiale pour 
l’Afrique ou il a exercé en tant que Spécialiste de la politique alimentaire 
et Agricole. Entre la recherche et le financement du développement, 
Dr Badiane a enseigné l’économie du développement en Afrique à 
la Faculté des hautes études internationales de l’Université Johns 
Hopkins pendant de nombreuses années.Dr. Badiane est titulaire d’un 
doctorat en économie agricole de l’université de Kiel en Allemagne. Il 
est également titulaire d’un doctorat honoris causa de l’université de 
KwaZulu Natal.

Dr. Marco d’Errico est Économiste à 

l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Titulaire 
d’un doctorat en économie, il a rejoint la FAO 
en 2009, et depuis lors, il collabore avec la 
Banque mondiale, le FIDA et l’UNICEF. Il dirige 
actuellement l’équipe RIMA (Resilience Index 
Measurement and Analysis - Indice de mesure 

et d’analyse de la résilience) et coordonne le groupe de travail sur 
l’évaluation d’impact sous la direction de l’Économiste en chef.

Dr. Éliane Ubalijoro
Directrice de l’initiative Durabilité à l’ère numérique. 
Directrice du Centre mondial Future Earth au 
Canada. Coéditrice, rapport annuel 2021 sur les 
tendances et les perspectives (rapport ATOR).
Dr. Éliane Ubalijoro est la Directrice exécutive de 
l’initiative Durabilité à l’ère numérique et la Directrice 

du pôle canadien de Future Earth. Ses nombreuses années d’expériences couvrent 
le monde universitaire, les politiques scientifiques, les organismes à but non lucratif 
et le secteur du développement international. Elle est professeure praticienne en 
partenariats public-privé à l’Institut d’étude du développement international de 
l’Université McGill. Mme Ubalijoro est membre du conseil consultatif pour l’impact 
de l’Alliance mondiale pour une planète durable ; membre du Conseil National 
des Sciences et des Technologies du Rwanda et membre du Conseil consultatif 
du président rwandais Paul Kagame depuis sa création en septembre 2007 ; 
membre du groupe consultatif d’experts sur les implications post-COVID-19 de 
la gouvernance collaborative de la recherche génomique, de l’innovation et de 
la diversité génétique ; membre de la Communauté de pratique mondiale de la 
Banque africaine de développement sur les stratégies de réponse à la COVID-19 
en Afrique ; membre du conseil de supervision de Capitals Coalition ; membre 
du conseil consultatif du Programme Earth Leadership ; membre des conseils 
consultatifs de ShEquity et Orango Investment Corporation ; membre des conseils 
d’administration de Génome Canada et du groupe Crop Trust.

 

Le Dr. Augustin Wambo Yamdjeu est un 
économiste agricole international et un spécialiste 
du développement rural avec plus de 20 ans 
d'expérience. À présent, il travaille davantage sur 
divers aspects du développement des capacités 
de l'État, la réforme des politiques stratégiques, la 
facilitation de l'engagement du secteur privé dans 
l'agriculture, la conception et la mise en œuvre de 

programmes, la gestion des connaissances, ainsi que le suivi et l'évaluation, la 
facilitation de plateformes d'engagement multipartites et l'accompagnement 
sur mesure. Avant de rejoindre le NEPAD en septembre 2013 pour la deuxième 
fois, depuis son départ en 2007, il a effectué une mission de 21 mois auprès 
de la Plateforme mondiale des donateurs pour le développement rural en tant 
que chef de projet (conseiller) sur le PDDAA et l’ARD en Afrique. Le Dr. Wambo 
Yamdjeu s'intéresse de plus en plus au lien entre le changement climatique et la 
transition vers nos systèmes alimentaires changeants afin d'aider les partenaires à 
développer et à mettre en œuvre des programmes et des projets intelligents sur 
le plan climatique afin de garantir la résilience et la durabilité. Il est titulaire d'un 
Doctorat (avec distinction) en économie agricole de l'Université de Paris-Sud 11, 
d'un Master en économie agricole de l'École nationale supérieure d'agronomie 
(ENSA) de Montpellier, en France, et d'un Master en génie agricole de l'Université 
de Dschang, au Cameroun.

Modérée par Dr. Layih Butake, Directrice de la Communication et 
de la Sensibilisation à AKADEMIYA2063, la conférence de presse 
réunira des intervenants de la Commission de l’Union africaine et 
d’AKADEMIYA2063, ainsi que les rédacteurs et les auteurs rapport 
sur les tendances et les perspectives (rapport ATOR) de ReSAKSS.

Dr. Augustin Wambo Yamdjeu
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https://us06web.zoom.us/j/82715647577?pwd=bHhmbEdETGJ5OXMxY1I0WUJESXRuUT09#success
https://fr.mamopanel.org/apropos/personnel_mamo/layih-butake/


CONTACT POUR LES MÉDIAS
Dr. Layih Butake

Directrice de la Communication et de la Sensibilisation AKADEMIYA2063

Email: Lbutake@akademiya2063.0rg

Tel: +221 773235609

AKADEMIYA2063 

Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 

P.O. Box 1855 

Kigali-Rwanda 

mailto:Lbutake@akademiya2063.0rg

