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Communiqué de presse 
 

AKADEMIYA263 lance la 3ème édition du ReSAKSS Data Challenge 

 

Kigali, le 5 septembre 2022 – AKADEMIYA2063 lance, par l’intermédiaire du Système régional 

d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS), la troisième édition du ReSAKSS 

Data Challenge, le concours imaginé pour susciter l’innovation en matière de données dans le 

secteur du développement international. Le ReSAKSS Data Challenge est un concours qui s’adresse 

aux personnes désireuses d’utiliser les données et les ressources disponibles sur les sites ReSAKSS, 

eAtlas et Africa Agriculture Watch (AAgWa) pour démontrer leur créativité et leurs compétences 

techniques en créant des produits de connaissance innovants qui permettent de relever un défi de 

développement en Afrique. Les participants sont invités à explorer, à travers quatre catégories 

principales - Essai et rapport, Arts visuels, Produits et services informatiques/Modélisation 

prédictive et Projet de lycée - le large éventail de ressources, données, rapports, revues et 

publications disponibles sur les plateformes numériques. Avec les connaissances acquises, ils 

peuvent créer des solutions adaptées à un secteur donné et gagner des prix pour leurs découvertes 

innovantes.  

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 décrit ainsi le concours : « Lancé en 2018, le 

ReSAKSS Data Challenge offre à tous les férus de données à travers l’Afrique et la diaspora une 

opportunité unique d’acquérir de nouvelles connaissances, d’exprimer leurs talents d’innovation et 

de gagner de la visibilité ». Il explique que « grâce à ce concours, ces passionnés ont accès à des 

bases de données essentielles et à d’autres ressources déterminantes pour le développement des 

interventions en matière de politiques et de programmes à travers l’Afrique. Ils peuvent démontrer 

leur créativité et leurs compétences en proposant des solutions innovantes dans une des 

catégories du concours. »  Il a exprimé sa joie d’accueillir une nouvelle édition et son souhait de 

révéler, cette année encore, une cohorte de candidats talentueux porteurs de projets 

révolutionnaires. 

 

Le concours s’adresse aux analystes, aux graphistes, aux lycéens, aux informaticiens, aux 

chercheurs, aux universitaires et à toutes autres personnes en Afrique (et dans la diaspora), 

passionnées par les données et leurs applications en matière d’innovation, mais aussi en matière 

de communication pour relever les défis de développement auxquels l’Afrique est confrontée. 

AKADEMIYA2063 récompensera les projets les plus innovants dans chaque catégorie. Le premier 

prix est plafonné à 1500 USD et les lauréats recevront leurs récompenses lors de la conférence 

annuelle ReSAKSS 2022, prévue du 25 au 27 octobre à Harare, au Zimbabwe. La date limite de dépôt 

des candidatures est fixée au 30 septembre.  

 

 

https://data-challenge.resakss.org/?lang=fr
https://www.resakss.org/
https://eatlas.resakss.org/
https://www.aagwa.org/
https://data-challenge.resakss.org/essai-et-rapport-2/?lang=fr
https://data-challenge.resakss.org/visual-arts/?lang=fr
https://data-challenge.resakss.org/competition-1-produit-et-service-informatique/?lang=fr
https://data-challenge.resakss.org/competition-2-modelisation-predictive/?lang=fr
https://data-challenge.resakss.org/competition-2-modelisation-predictive/?lang=fr
https://data-challenge.resakss.org/high-school-projects/?lang=fr
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À propos du ReSAKSS 

Établi 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 une analyse portant sur un sujet d’importance stratégique pour l’agenda du PDDAA.  

 

Pour plus d’informations, consultez les sites www.akademiya2063.org; https://data-

challenge.resakss.org/?lang=fr.  
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