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Communiqué de Presse 
AKADEMIYA2063 et l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) s’associent pour 

répondre aux besoins des agriculteurs africains en termes de données et de connaissances 
 
Kigali, le 11 février 2022  

AKADEMIYA2063, représenté par son Président, Dr Ousmane Badiane, et l’Organisation 

panafricaine des agriculteurs (PAFO - Pan-African Farmers’ Organization), représentée par son 

Président, M. Kolyang Palebele, ont signé un protocole d’accord ce vendredi 11 février 2022. Le 

protocole d’accord, signé au cours d’une rencontre virtuelle, vise à faciliter la collaboration autour 

de la production de données et de connaissances à l’usage des agriculteurs africains. Ces derniers 

pourront ainsi se baser sur des données probantes pour prendre leurs décisions en matière 

d’agriculture et d’investissement et s’engager efficacement dans les processus de dialogue 

politique, de revue, d’apprentissage et de responsabilisation mutuelle du Programme de 

Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA).  

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, a déclaré : « AKADEMIYA2063 est ravie d’unir 

ses forces à celles de la PAFO et de mettre son expertise au service de l’amélioration du paysage 

des politiques agricoles en Afrique, tout en favorisant l’engagement des parties prenantes à tous 

les niveaux de la chaîne de valeur agricole. » Il ajoute : « Nous restons fidèles à notre engagement 

qui est de faciliter la production et l’utilisation de données, d’analyses et de solutions numériques 

pertinentes pour orienter les décisions commerciales et les efforts de plaidoyer des organisations 

d’agriculteurs et de leurs membres. » 

Ce partenariat permettra également d’optimiser la participation des organisations paysannes aux 
processus du PDDAA, notamment aux processus de responsabilisation mutuelle tels que les revues 
conjointes du secteur agricole (RCA) et la revue biennale (RB) du PDDAA. 
 
M. Kolyan Palebale, Président de la PAFO, a de son côté, indiqué que « ce protocole d'accord 
facilitera la collaboration entre PAFO et AKADEMIYA2063 sur une base non exclusive, dans des 
domaines d'intérêt mutuel, dont la finalité est d'améliorer l'environnement politique du secteur 
agricole et de renforcer les capacités des organisations paysannes africaines, à prendre des 
décisions d'agriculture et d'investissement fondées sur des données probantes et à s'engager 
efficacement dans le dialogue politique, l'apprentissage mutuel et les processus de 
responsabilisation dans le cadre du PDDAA. »  
 
Des événements conjoints de sensibilisation aux niveaux régional et continental seront organisés 
dans le cadre de cette collaboration, afin de progresser dans la mise en œuvre du PDDAA et la 
réalisation des objectifs mutuels. Le présent accord favorisera également l’accès des organisations 
d’agriculteurs aux ressources d’AKADEMIYA2063 et de la PAFO pour une meilleure utilisation des 
produits de connaissances. 
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À propos d’AKADEMIYA2063 
AKADEMIYA2063 est une organisation internationale à but non lucratif dont le siège se trouve à 
Kigali, au Rwanda, et qui dispose d’un 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 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 la PAFO 
L’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) est une organisation continentale dont la base 
de membres est composée de réseaux régionaux de paysans. PAFO est la voix de plus de 80 millions 
de paysans africains intégrés dans près de 70 organisations nationales, syndicats, fédérations, 
coopératives, associations, etc., présents dans plus de 45 pays du continent, et unis dans cinq 
réseaux régionaux opérant au cœur de l’agriculture africaine, à savoir : EAFF; PROPAC; ROPPA; 
SACAU et UMNAGRI. PAFO a pour mission la représentation des intérêts des paysans africains et la 
promotion du développement de l’agriculture africaine. 
 

Conformément à sa vision et à sa mission les objectifs de la PAFO sont entre autres la promotion et 
la consolidation de la solidarité entre les paysans africains à travers les organisations régionales 
existantes ; d’assurer l’autonomisation économique et sociale des paysans; de participer au 
renforcement des capacités des organisations paysannes en Afrique, à travers la levée de fonds, le 
développement institutionnel, l’information et la communication, l’échange d’expériences et la 
diffusion de bonnes pratiques agricole. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de 
l’organisation www.pafo-africa.org.  
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