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Communiqué de presse 
 

Protocole d’accord entre AKADEMIYA2063 et l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires : examiner les questions de politique stratégique pour la transformation 

socio-économique de l’Afrique  
 

Kigali, le 25 mai 2022 – AKADEMIYA2063 et l’Institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires (IFPRI) ont signé un protocole d’accord de collaboration autour de questions de 

politiques stratégiques qui contribuent à la croissance économique et au développement durable 

de l’Afrique. Établi sur la base d’une longue collaboration, ce partenariat entre AKADEMIYA2063 et 

IFPRI entend concrétiser la vision d’une Afrique dotée d’un accès à des données et à des capacités 

d’analyse adéquates pour l’élaboration de politiques et de programmes d’élimination de la 

pauvreté, de la faim et de la malnutrition. 

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, a déclaré : « C’est avec un grand plaisir 
qu’AKADEMIYA2063 s’associe à l’IFPRI pour suivre une feuille de route claire des questions de 
politique régionale et sous-régionale liées aux programmes et projets, actuels et futurs, mis en 
œuvre par les deux organisations. » Il poursuit ainsi : « Notre partenariat avec l’IFPRI repose sur une 
vision commune du développement et de la prospérité de l’Afrique, renforcée par une coopération 
de longue date et fondée sur des données et des connaissances scientifiques. »  
  
Le partenariat se traduira par un appui technique apporté à la mise en œuvre du Programme de 
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) de l’Union africaine et à la Revue biennale.  Il 
facilitera la coordination des efforts conjoints d’AKADEMIYA2063 et de l’IFPRI pour l’élaboration 
des publications phares que sont le Rapport AATM, le Moniteur du commerce agricole en Afrique, 
et le Rapport ATOR, le Rapport annuel sur les tendances et les perspectives, sans oublier la 
contribution au Consortium Modélisation des politiques pour la croissance et le développement en 
Afrique (AGRODEP).  
 
Selon Jo Swinnen, Directeur général de l’IFPRI et Directeur général de la transformation des 

systèmes au CGIAR, « cette collaboration s’appuie sur le potentiel des deux institutions pour fournir 

des données et des ressources de connaissances indispensables aux décideurs africains. Nous nous 

réjouissons de collaborer avec AKADEMIYA2063 dans la lutte contre la pauvreté, la faim et la 

malnutrition en Afrique. »  

Ce partenariat couvrira également le travail conjoint de l’IFPRI et d’AKADEMIYA2063 pour la mise 
en œuvre d’interventions et d’initiatives actuelles et futures aux niveaux régional et sous-régional 
dans le cadre de l’agenda de développement de l’Afrique. 
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À propos d’AKADEMIYA2063 

AKADEMIYA2063 est une organisation de recherche à but non lucratif basée en Afrique, dont le 
siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et le bureau régional à Dakar, au Sénégal. Inspirée des 
ambitions de l’Union africaine et fondée sur la reconnaissance de l’importance cruciale de disposer 
de solides systèmes basés sur les 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 des objectifs clés 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 - innovation 
politique, systèmes de connaissances, création et déploiement de capacités, soutien opérationnel, 
et 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 de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) 
 
L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), centre de recherche 
fondé en 1975, appartient au Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). 
Il a pour mandat de fournir des solutions politiques fondées sur la recherche pour réduire 
durablement la pauvreté et éliminer la faim et la malnutrition. La stratégie de recherche de l’IFPRI 
a pour objectif de : soutenir une offre alimentaire durable et résiliente face au climat ; promouvoir 
une alimentation et une nutrition saines pour tous ; renforcer l’inclusivité et l’efficacité des 
marchés, des systèmes commerciaux et des industries alimentaires ; transformer les économies 
agricoles et rurales et ; renforcer les institutions et la gouvernance. Les programmes régionaux et 
nationaux de l’Institut jouent un rôle central dans les réponses apportées à la demande de 
recherche en matière de politique alimentaire et dans le support apporté aux efforts nationaux de 
développement. Pour de plus amples informations, consultez le site www.ifpri.org.  
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