Communiqué de presse

AKADEMIYA2063 et le CORAF collaborent pour fournir des données et des analyses à
l’appui de l’agenda africain pour l’agriculture et la sécurité alimentaire
Kigali, Rwanda, 11 janvier 2021 - Deux des principaux organismes de recherche africains ont
signé un nouvel accord de collaboration visant à développer la recherche agricole fondée sur
des données probantes afin de soutenir les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans un
nouveau protocole d’accord (MOU) signé entre AKADEMIYA2063 et le CORAF, les deux
parties ont également convenu de renforcer les capacités des pays de la région à mettre en
œuvre efficacement le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA).
Dans le cadre de cet accord, AKADEMIYA2063 et le CORAF travailleront ensemble pour
produire les données et les analyses nécessaires pour guider la recherche et l’innovation
agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les deux institutions utiliseront, plus
précisément, des simulations technologiques et des techniques de modélisation économique
et exploiteront les nouvelles approches numériques ainsi que l’intelligence artificielle de
manière à fournir des données et des analyses fondées sur des données empiriques. Ces
efforts conjoints permettront, d’une part, d’améliorer la productivité agricole et l’accès au
marché et, d’autre part, de renforcer la durabilité et la résilience des systèmes
agroalimentaires dans la sous-région.
« Il n’a jamais été aussi urgent de nourrir les populations d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Pour ce faire, il ne suffit pas de conserver nos modèles traditionnels de production
alimentaire. Il convient également de développer et de déployer des innovations de pointe
qui s’appuient sur un travail d’analyse rigoureux et des données probantes, en amont comme
en aval. Voilà ce que nous espérons réaliser avec ce partenariat. » a déclaré le Dr Abdou
Tenkouano, Directeur exécutif du CORAF.
Le protocole d’accord permettra au CORAF et à AKADEMIYA2063 de joindre leurs efforts afin
de renforcer les capacités des systèmes nationaux de recherche agricole et d’évaluer l’impact

des programmes de recherche agricole dans la sous-région et ainsi améliorer les futurs
programmes de recherche.
« C’est avec un grand plaisir qu’AKADEMIYA2063 signe ce protocole d’accord avec le CORAF,
un leader dans l’amélioration de la productivité agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre »,
a déclaré le Dr Ousmane Badiane, Président exécutif d’AKADEMIYA2063. Le CORAF et
AKADEMIYA2063 partagent des objectifs identiques et des valeurs communes en ce qui
concerne le développement de la croissance, de la compétitivité et des marchés agricoles.
« Ce protocole d’accord nous permettra de collaborer pour fournir aux pays de la sous-région
des données et des analyses qui viendront soutenir leur quête de croissance économique
inclusive et durable, de sécurité alimentaire et de prospérité », a ajouté le Dr Badiane.
Le protocole d’accord facilitera également les échanges entre les chercheurs
d’AKADEMIYA2063 et du CORAF concernant les efforts de recherche et les activités
conjointes de renforcement des capacités. Cette collaboration permettra d’élaborer des
propositions de recherche et de mettre en œuvre des projets communs.
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 établis à l’échelle continentale – (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 CORAF : Le CORAF, organisation sous-régionale regroupant les systèmes
nationaux de recherche agricole de vingt-trois pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, est
mandaté pour coordonner la mise en œuvre des politiques sous-régionales de recherche
agricole définies par les gouvernements. Il a été créé en 1987 et son Secrétariat exécutif établi
à Dakar, au Sénégal. L’objectif principal du CORAF est d’améliorer les moyens d’existence en
Afrique de l’Ouest et du Centre à travers des accroissements durables de la production et de
la productivité agricoles, la promotion de la compétitivité et des marchés.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : http://www.coraf.org/

