Communiqué de presse
AKADEMIYA2063 et le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA - Forum for
Agricultural Research in Africa) signent un protocole d’accord pour soutenir la croissance
agricole, la transformation et la résilience climatique en Afrique
Kigali, le 26 août 2022 – AKADEMIYA2063 et le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA)
ont signé un protocole d’accord portant sur les activités de soutien technique à l’atténuation et à
l’adaptation au changement climatique et sur les efforts de renforcement de la résilience climatique
en Afrique. La collaboration entre les deux organisations soutiendra des initiatives en matière
d’action climatique aux niveaux continental et mondial, telles que la Conférence des Parties (COP)
des Nations unies, la Stratégie de l’Union africaine sur le changement climatique, le Plan d’action
pour la relance verte de l’Union africaine et le cadre africain pour une agriculture intelligente face
au climat.
Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 déclare à ce sujet : « C’est avec joie
qu’AKADEMIYA2063 s’associe au FARA pour contribuer aux efforts d’adaptation au changement
climatique et d’atténuation de ses effets dans le monde et en Afrique ». Il ajoute :
« AKADEMIYA2063 et le FARA disposent d’un riche vivier d’expertise scientifique qui sera essentiel
pour tirer parti des possibilités d’amélioration et de développement de la recherche agricole à
travers des activités conjointes de recherche, de renforcement des capacités et de sensibilisation
stratégique. »
Grâce à ce partenariat, AKADEMIYA2063 et le FARA entendent investir dans des opportunités de
recherche collaborative qui favorisent le libre accès et maximisent l'impact.
Selon Dr. Yemi Akinbamijo, Directeur exécutif du FARA, « le FARA et AKADEMIYA2063 étant toutes
deux à la tête de leur propre réseau et évoluant dans le cadre d’un mandat et d’un environnement
légal propices à la création de l’Afrique que nous voulons, partagent la responsabilité collective de
stimuler la transformation socio-économique de l’Afrique. Le partenariat FARA-AKADEMIYA2063
apportera une dimension supplémentaire avec l’analyse des politiques. »
Le partenariat repose principalement sur les éléments suivants : l’organisation et la participation à
des événements conjoints aux niveaux national, régional et continental ; le plaidoyer pour la
croissance et la transformation de l’agriculture et la résilience climatique en Afrique et ; la collecte
conjointe de fonds pour la recherche, le renforcement des capacités et les activités de
sensibilisation.
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À propos d’AKADEMIYA2063
AKADEMIYA2063 est une organisation de recherche à but non lucratif implantée en Afrique, dont
le siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et le bureau régional à Dakar, au Sénégal. Inspirée des
ambitions de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et fondée sur l’importance cruciale de disposer de
solides systèmes basés sur des connaissances et sur des données probantes, la vision
d’AKADEMIYA2063 est celle d’une Afrique dotée de l’expertise nécessaire pour créer l’Afrique que
nous voulons. Cette expertise doit répondre aux besoins du continent en matière de données et
d’analyses pour une conception et une mise en œuvre de politiques de qualité. L’élaboration de
politiques inclusives et fondées sur des données probantes est essentielle pour répondre aux
aspirations du continent en matière de développement, créer des richesses et améliorer les
conditions de vie.
La mission globale d’AKADEMIYA2063 est de créer, à travers l’Afrique et sous la direction de son
siège au Rwanda, des capacités techniques de pointe visant à soutenir les efforts des États
membres de l’Union africaine dans la réalisation de l’objectif principal de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, à savoir transformer les économies nationales pour stimuler la croissance économique et
la prospérité.
Conformément à sa vision et à sa mission, l’objectif principal d’AKADEMIYA2063 est de contribuer
à répondre aux besoins de l’Afrique aux niveaux continental, régional et national en termes de
données, d’analyses et d’apprentissage mutuel, pour la mise en œuvre efficace de l’Agenda 2063
et la réalisation de ses résultats par une masse critique de pays. AKADEMIYA2063 s’efforce
d’atteindre ses objectifs à travers des programmes organisés en cinq domaines stratégiques –
l’innovation politique, les systèmes de connaissances, la création et le déploiement de capacités, le
soutien opérationnel et la gestion des données, produits et technologies numériques – mais aussi
à travers des partenariats et des activités de sensibilisation. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site web de l’organisation www.akademiya2063.org.

À propos du FARA
Le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) est l’organisation faîtière continentale
chargée de coordonner et de promouvoir la recherche agricole pour le développement sur le
continent. Le FARA est aussi l’organe technique de la Commission de l’Union Africaine (CUA) et de
l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA)-NEPAD pour la mobilisation de la science,
de la technologie et de l’innovation (STI) en vue de la réalisation des objectifs de développement
de la production alimentaire et agricole sur le continent définis dans le Programme Détaillé de
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et développés dans la Déclaration de Malabo
de l’Union africaine de 2014 sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture. Les
activités du FARA sont assurées par un Secrétariat basé à Accra, au Ghana, depuis 20 ans.
Le FARA s’acquitte de son mandat de recherche et de coordination en collaboration avec quatre
organisations sous-régionales de recherche agricole, à savoir l’Association pour le renforcement de
la recherche agricole en Afrique de l’Est et du Centre (ASARECA - Association for Strengthening
Agricultural Research in East and Central Africa), le Centre de coordination de la recherche et du
développement agricoles en Afrique australe (CCARDESA - Centre for Coordination of Agricultural
Research and Development in Southern Africa), le CORAF en Afrique de l’Ouest et du Centre et
l’Organisation sous-régionale de l’agriculture en Afrique du Nord (NAASRO - North Africa
Agriculture Subregional Organisation), sans oublier le Forum africain pour les services de conseil en
agriculture (AFAAS - Africa Forum for Agricultural Advisory Services), qui est l’organisation
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continentale faîtière de la vulgarisation. Ensemble, ces organisations aident au renforcement des
systèmes nationaux de recherche et d’innovation agricoles en termes d’efficacité, d’efficience et
de performance pour une meilleure exécution de leurs mandats, notamment celui d’améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, les revenus, les emplois, la résilience et la gestion des
ressources naturelles.
Le FARA dirige le fonctionnement du cadre du PDDAA afin de renforcer le déploiement de la science
et de l’innovation et de réaliser les buts et objectifs du PDDAA à travers l’Agenda scientifique pour
l’agriculture en Afrique. Ce rôle implique, entre autres, l’identification et la conception inclusives
d’initiatives continentales phares visant à répondre aux priorités de la transformation des systèmes
alimentaires et agricoles du continent. Parmi les initiatives phares précédemment coordonnées par
le FARA figurent des initiatives continentales visant à i) établir la validité des concepts et à multiplier
les approches de déploiement des systèmes d’innovation dans l’agriculture, ii) renforcer les
capacités institutionnelles et, iii) accélérer l’adoption des innovations et l’incubation d’entreprises
agroalimentaires. Le FARA a également été chargé par la CUA et/ou l’AUDA-NEPAD de diriger la
conception et la mise en œuvre de programmes thématiques sur l’agriculture intelligente face au
climat, l’agro-industrialisation et l’intégration des approches du système alimentaire. Outre les
organisations de recherche et d’innovation agricoles et les organes politiques, le FARA travaille en
partenariat avec des réseaux d’enseignement supérieur, des organisations de développement, des
organisations d’agriculteurs, des partenaires au développement, des organisations
agroalimentaires et des associations de médias. Pour de plus amples informations, consultez le site
web www.faraafrica.org.
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