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AKADEMIYA2063 et le Center for Agriculture and Food Policy (CAFP) signent un
protocole d’accord pour une coopération stratégique visant à renforcer les données
agricoles et l’analyse politique au Zimbabwe.
Kigali (Rwanda), le 12 juillet 2021 – AKADEMIYA2063 et le Centre pour la politique agricole et
alimentaire (Center for Agriculture and Food Policy - CAFP) du Zimbabwe ont récemment signé un
protocole d’accord pour collaborer à l’avancement du programme de transformation agricole du
Zimbabwe en renforçant les capacités de production de données et d’analyse des politiques.
Dans le cadre de cet accord, AKADEMIYA2063 et le CAFP travailleront ensemble pour établir un réseau
d’analyse local au Zimbabwe qui bénéficiera d’un renforcement des capacités et d’un appui technique
pour lui permettre de répondre aux demandes des décideurs politiques et autres acteurs du
développement agricole au Zimbabwe en termes de données et de connaissances. Les deux
organisations travaillent déjà au renforcement des capacités institutionnelles et techniques pour la
collecte, l’analyse, la revue et la communication des données, à l’appui du processus de revue biennale
(RB) 2021 du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA), un
processus de responsabilisation mutuelle dans la mise en œuvre des engagements de la Déclaration
de Malabo.
Selon une déclaration de Dr Abdou Tenkouano, Directeur exécutif du CORAF : « Pour une
transformation réussie de son secteur agricole, le Zimbabwe devra s’appuyer sur des systèmes de
données solides et sur le renforcement des capacités des experts locaux, qui peuvent jouer un rôle
majeur dans la mise en relation de la demande et de l’offre de connaissances. Voilà ce que nous
espérons réaliser à travers cet important partenariat avec le CAFP. »
Dans le cadre de ce partenariat, le CAFP travaillera avec AKADEMIYA2063 au développement de
plateformes innovantes d’information et de technologie en ligne afin de (i) soutenir la gestion des
données, la visualisation et la priorisation des investissements au Zimbabwe, (ii) tirer parti des
possibilités de recherche conjointe sur des sujets de recherche stratégiques et émergents, et (iii)
coorganiser des séminaires d’apprentissage nationaux et régionaux sur le thème de la transformation
de l’agriculture au Zimbabwe et en Afrique.
Dr Tobias Takavarasha, Président du conseil d’administration du CAFP déclare à ce sujet : « Compte
tenu de la tâche gigantesque que représentent la transformation rapide du secteur agricole et
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l’accélération de la reprise, ce partenariat avec une institution technique et continentale hautement
compétente comme AKADEMIYA2063 arrive à point nommé pour le Zimbabwe. Cette aide sera très
utile pour nos équipes techniques et nos experts. »
Á propos d’AKADEMIYA2063 : AKADEMIYA2063 est une organisation africaine à but non lucratif. Son
siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et elle possède un bureau régional à Dakar, au Sénégal.
AKADEMIYA2063 s’est donné pour mission de fournir aux États membres de l’UA des données, des
analyses politiques ainsi que des activités de soutien au renforcement des capacités qui les aideront à
atteindre leurs objectifs de transformation économique et de prospérité partagée. Plus globalement,
AKADEMIYA2063 participe à l’avancement de l’Agenda 2063 de l’Union africaine grâce à ses travaux
d’exploitation des ressources scientifiques, de génération de connaissances et de renforcement des
capacités.
AKADEMIYA2063 abrite trois programmes de longue date qui couvrent toute l’Afrique - (1) le système
régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS), (2) le consortium
Modélisation des politiques pour la croissance et le développement en Afrique (AGRODEP) et (3) le
Panel de Malabo Montpellier (Panel MaMo) - qui fournissent des données et des analyses à l’appui du
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Pour plus d’informations,
veuillez consulter le site web : www.akademiya2063.org
Á propos du CAFP : Le Center for Agriculture and Food Policy (CAFP) est un fonds fiduciaire local créé
en 2020 pour soutenir la recherche sur les politiques agricoles, la sensibilisation et le renforcement des
capacités. Il assure la transition de l’assistance technique en matière de politiques vers un Programme
de la FAO visant à promouvoir les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire (Livelihoods and
Food Security Programme - LFSP) au Zimbabwe. Le centre est placé sous l’autorité d’un conseil
d’administration composé de représentants du secteur public, de think tanks sur les politiques
régionales et internationales, de parties prenantes du secteur privé et d’experts en politique publique,
qui assurent une supervision rigoureuse.
Le mandat principal du CAFP est de fournir des solutions politiques fondées sur des données
probantes nécessaires à la transformation durable des systèmes agricoles et alimentaires du
Zimbabwe, dans le but d’aider le pays à faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la
pauvreté, de stimuler la compétitivité agricole du pays, de promouvoir le commerce, de créer des
emplois et de revigorer les économies rurales et urbaines. Les activités du CAFP reposent sur trois
principaux piliers opérationnels : 1) la recherche et l’élaboration des politiques ; 2) la création de
partenariats, la sensibilisation et la communication ; et 3) le renforcement des capacités pour la mise
en œuvre des politiques. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
info@cafp.org.zw
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