AKADEMIYA2063 accueille la conférence annuelle 2021 du
ReSAKSS
Kigali, le 15 novembre 2021 – AKADEMIYA2063 annonce le lancement officiel de la
conférence annuelle 2021 du Système régional d’analyse stratégique et de gestion des
connaissances (ReSAKSS) qui se déroulera sur trois jours (du 15-17 novembre). Cette année,
la conférence ReSAKSS entend promouvoir les échanges autour de l’impact de la pandémie
de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires en Afrique et examiner les options politiques
permettant d’assurer la reprise et de renforcer la résilience face aux chocs futurs.
Organisée en partenariat avec la Commission de l’Union africaine (CUA) sur le thème
« Construire des systèmes alimentaires résilients en Afrique après la COVID-19 », la
Conference virtuelle dévoilera également le Rapport annuel 2021 sur les tendances et les
perspectives (rapport ATOR).
Selon Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, « les systèmes sanitaires,
économiques et agroalimentaires du monde entier ont été confrontés à des défis sans
précédents avec la COVID-19. La pandémie a également affecté sérieusement les
économies et les systèmes alimentaires en Afrique, interrompant la plus longue période de
croissance économique soutenue de l’histoire du continent. » Il ajoute que « la mise en
place de systèmes alimentaires résilients étant l’un des sept engagements de la Déclaration
de Malabo de 2014, il convient d’adopter une perspective plus large de la résilience qui tient
compte des multiples implications et des actions de tous les acteurs des systèmes
alimentaires. Ainsi, le rapport Annuel sur les Tendances et les Perspectives (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 postCOVID-19 et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique. »
Avec ses cinq séances plénières suivie de tables rondes et forte de la participation de plus
de 23 organisations, la conférence offrira un forum pour discuter des conclusions et des
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recommandations présentées dans le rapport ATOR 2021. Le rapport évalue les impacts de
la COVID-19 sur les systèmes alimentaires africains et examine les réponses des
gouvernements africains à la crise, en particulier l’expansion de la protection sociale pour
atténuer les effets négatifs sur les ménages. Il passe également en revue les outils, les
méthodologies et les approches permettant de mesurer les impacts de la COVID-19 et des
crises similaires et d’évaluer la résilience au niveau des individus, des communautés et des
pays. L’objectif de la conférence ReSAKSS 2021 est de parvenir à une compréhension
commune des politiques et des actions requises pour (i) accélérer la reprise économique
de l’Afrique après les effets de la pandémie de la COVID-19, (ii) affronter les chocs complexe
et, (iii) apporter des solutions potentielles aux problèmes de mesures des impacts et de la
capacité de résilience.
L’évènement réunira des leaders politiques de haut niveau, notamment S.E. Josefa Leonel
Correia Sacko, Commissaire de l’UA en charge de l’agriculture, du développement rural, de
l’économie bleue et du développement durable (AUC-DARBE).

Á propos du ReSAKSS
Etabli 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 suit
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.
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Pour
plus
d’informations,
conference.resakss.org.

consultez

les

sites

www.akademiya2063.org;

Lire l'avis aux médias.
Vissioner la vidéo.

Contact pour les médias
Dr. Layih Butake
Directrice de la Communication et de la Sensibilisation
Lbutake@akademiya2063.org
+221 773235609
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