AKADEMIYA2063 lance une stratégie sur cinq ans
Kigali, le 6 octobre 2021 – AKADEMIYA2063 organise ce jour une session du Conseil
d’administration au cours de laquelle sera présentée sa nouvelle stratégie quinquennale de
transformation des économies africaines.

Cette réunion virtuelle offrira à

AKADEMIYA2063 l’opportunité d’exposer à ses partenaires et autres parties prenantes son
approche africaine des politiques de données, d’analyse et de renforcement des capacités
visant à soutenir les pays africains dans la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de
l’Union africaine en matière de développement inclusif et durable et de prospérité
économique.
Dr. Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 a déclaré : « La profondeur et
l’ampleur du processus actuel de reprise économique en Afrique sont riches
d’enseignements politiques utiles qui peuvent être largement adoptés pour permettre aux
pays de transformer avec succès leurs économies et de gagner la bataille contre la pauvreté
et la vulnérabilité ». Il poursuit en disant : « Cette stratégie permettra de contribuer aux
efforts pour accélérer la marche de l’Afrique vers la prospérité économique grâce à une
masse critique de chercheurs et d’experts internationaux en modélisation économique qui
contribueront à apporter une réponse aux besoins analytiques des gouvernements
africains et des organisations d’acteurs non étatiques par le biais de nos programmes de
base ».
Des représentants d’organisations rwandaises participeront à cet évènement,
notamment Dr. Gerardine Mukeshimana, Ministre de l’Agriculture et des Ressources
animales, Prof. Alexandre Lyambabaje, Vice-recteur de l’Université du Rwanda et Colonel
Francis Ngabo, Directeur général de l’Agence spatiale du Rwanda. Les débats seront
présidés par M. Vickson Ncube, membre du Conseil d’administration d’AKADEMIYA2063 et

modérés par M. Claude Bizimana, Directeur général de l’Office national des exportations
agricoles.
Á propos d’AKADEMIYA2063
Créée en 2020, AKADEMIYA2063 est une organisation de recherche africaine à but non lucratif
ayant son siège à Kigali, au Rwanda, et un bureau régional à Dakar, au Sénégal. Inspirée par les
ambitions de l’Agenda 2063 et reconnaissant l’importance capitale de disposer de solides systèmes
de connaissances et de données, la vision d’AKADEMIYA2063 est celle d’une Afrique dotée de
l’expertise dont nous avons besoin pour construire l’Afrique que nous voulons. Cette expertise doit
répondre aux besoins du continent en matière de données et d’analyse, afin de garantir la
conception et la mise en œuvre de politiques de qualité. L’élaboration de politiques inclusives et
fondées sur des données empiriques est essentielle pour répondre aux aspirations du continent en
matière de développement, créer des richesses et améliorer les conditions de vie.
AKADEMIYA2063 s’est donné pour mission globale de mettre au service des États membres de
l’Union africaine des capacités techniques de pointe, créées sous la direction de son siège au
Rwanda et sur tout le continent, afin de les aider à atteindre les objectifs majeurs de l’Agenda 2063,
à savoir transformer les économies nationales pour stimuler la croissance et la prospérité.
Découlant de sa vision et de sa mission, l’objectif principal d’AKADEMIYA2063 est de répondre aux
besoins de l’Afrique, aux niveaux continental, régional et national, en termes de données, d’analyse
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 grâce
à des programmes articulés autour de 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 – et en s’appuyant sur des
partenariats et des activités de sensibilisation. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
web de l’organisation : www.akademiya2063.org.
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