Communiqué de presse

La communauté scientifique africaine
accueille AKADEMIYA2063.
KIGALI, le 25 septembre 2020 – AKADEMIYA2063 a été officiellement lancée hier lors d’un
séminaire virtuel sur le thème « Des politiques pour la transformation rapide des systèmes
agricoles et alimentaires ». La cérémonie de lancement a été présidée par l’Honorable Geraldine
Mukeshimana, Ministre de l’Agriculture de la république du Rwanda, avec la participation de Mme
Josefa Sacko, Commissaire à l’économie rurale et à l’agriculture de l’Union Africaine, Mr. Jim
Barnhart, Assistant de l’Administrateur de USAID et Dr. Jo Swinnen, Directeur Général de l’Institut
international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).
En tant qu’organisation internationale à but non lucratif, AKADEMIYA2063 cherche à établir un
pont entre la communauté scientifique et les entités similaires du monde entier afin d’exploiter les
meilleures connaissances et données scientifiques disponibles pour faire progresser l’Agenda de
l’Afrique.
Forte d’une collaboration de longue date avec l’Union africaine dans le cadre du Programme
Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique, (PDDAA), AKADEMIYA2063 se positionne
comme un acteur scientifique majeur de la mise en œuvre de l’Agenda 2063. La contribution de
l’organisation se traduit par : des activités de recherche ; un renforcement des capacités ; des
programmes de sensibilisation pour une bonne gestion de la plateforme d’analyse des données et
de gestion des connaissances ; une expertise en matière de modélisation économique avancée ; et
la promotion des données empiriques et du dialogue pour l’innovation politique.
La plupart des programmes qui constituent le portefeuille de programmes d’AKADEMIYA2063 sont
mis en œuvre sur le terrain depuis 10 à 15 ans. Ce portefeuille englobe trois principaux programmes
: le système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS), le
consortium Modélisation des politiques pour la croissance et le développement en Afrique
(AGRODEP), et le Panel Malabo Montpellier (Panel MaMo) (MaMo) Panel et son Forum.
Le Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, a souligné l’engagement de l’organisation
à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et il a insisté sur ce point : « Si la
trajectoire vers de meilleures politiques n’est pas soutenue, le continent pourrait connaître un
retour à l’ère de la stagnation économique. Avec des données de meilleure qualité et des analyses
plus approfondies pour soutenir la planification et la mise en œuvre fondées sur des données
probantes, les pays disposeront de politiques plus efficaces et obtiendront de meilleurs résultats
en matière de développement. »
Dès le début de ses opérations, l’organisation a réagi à la pandémie actuelle de la COVID-19, en
établissant un programme articulé autour de plusieurs axes pour l’étude des impacts et des
réponses à la pandémie dans les pays africains.
Le travail de recherche est réalisé à travers ces différents axes :
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- Zones sensibles vulnérables
- Suivi des prix des denrées alimentaires
- Perturbations des systèmes de production
- Effets macroéconomiques de la perturbation du commerce
Lors de ce séminaire de lancement intitulé « Des politiques pour la transformation rapide des
systèmes agricoles et alimentaires » AKADEMIYA2063 et ses partenaires ont examiné divers
thèmes, dont : les opportunités du Sommet des NU sur les systèmes alimentaires du point de vue
de l’Afrique ; les besoins en infrastructures et en services pour la transformation rapide des
systèmes alimentaires ; et les politiques visant à soutenir et à intensifier le processus de reprise
actuel.
Le siège d’AKADEMIYA2063 se trouve à Kigali, au Rwanda, et l’organisation possède un bureau
régional à Dakar, au Sénégal.
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR SOLLICITER UN ENTRETIEN, MERCI DE CONTACTER :
Nabou Tall, Directrice du Département Communications
T+221776443755, Email : ntall@akademiya2063.org
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