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AKADEMIYA2063 et le CORAF 
Fourniront des Données 
et Analyses en Appui au 
Programme d’Agriculture et 
de Sécurité Alimentaire de 
l’Afrique
Deux des principales organisations du système alimentaire en Afrique ont signé un nouvel 
accord de collaboration pour fournir des recherches agricoles fondées sur des données pro-
bantes aux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans un nouveau Mémorandum d’En-
tente (ME) signé entre AKADEMIYA2063 et le CORAF, les deux parties ont également 
convenu de renforcer la capacité des acteurs nationaux à mettre en œuvre efficacement le 
Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA).

Dans le cadre de cet accord, AKADEMIYA2063 et le CORAF travailleront ensemble 
pour générer les données et les analyses nécessaires pour guider la recherche et l’inno-
vation agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre. En particulier, les deux institutions 
utiliseront des simulations technologiques et des techniques de modélisation économique 
et tireront parti des approches numériques émergentes et de l’intelligence artificielle dans 
leurs efforts pour fournir des données et des analyses fondées sur des preuves. Ces efforts 
conjoints aideront à améliorer la productivité agricole et l’accès aux marchés et à 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 de production alimentaire tradition-
nels. Cela nécessite le développement et le déploiement d’innovations de pointe appuyées 
par un travail analytique rigoureux et des preuves, en amont et en aval. C’est ce que nous 
espérons réaliser avec ce partenariat », a déclaré le Dr Abdou Tenkouano, Directeur Exé-
cutif  du CORAF.
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Le ME permettra également au CORAF et à AKADEMIYA2063 de renforcer conjoin-
tement les capacités des systèmes nationaux de recherche agricole et d’évaluer l’impact 
des programmes de recherche agricole dans la sous-région, pour améliorer les futurs pro-
grammes de recherche.

« AKADEMIYA2063 est très heureuse de signer ce ME avec le CORAF, un leader dans la 
promotion 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 AKADE-
MIYA2063 ont des objectifs et des valeurs similaires pour améliorer la croissance agricole, 
la compétitivité et les marchés. « Ce ME nous permettra de travailler ensemble pour four-
nir des données et des analyses aux pays de la sous-région dans leur quête d’une croissance 
économique inclusive et durable, de la sécurité alimentaire et de la prospérité », a ajouté 
le Dr Badiane.

Le ME permettra également aux scientifiques d’AKADEMIYA2063 et du CORAF 
d’échanger leurs efforts de recherche, de mener des activités conjointes de renforcement 
des capacités et de travailler en collaboration pour développer des propositions de re-
cherche conjointes et des projets à mettre en œuvre.

À propos d’AKADEMIYA2063 : AKADEMIYA2063 est une organisation à but non 
lucratif  basée en Afrique avec son siège à Kigali, au Rwanda, et un bureau régional à 
Dakar, au Sénégal. La mission d’AKADEMIYA2063 est de fournir des données, une ana-
lyse des politiques et un soutien au renforcement des capacités pour permettre aux États 
membres de l’UA de réaliser une transformation économique et une prospérité partagée. 
Plus généralement, AKADEMIYA2063 tire parti de la science, génère des connaissances 
et renforce les capacités pour aider à faire avancer l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

AKADEMIYA2063 a été créée pour servir de nouveau siège à trois programmes à l’échelle 
de l’Afrique : (1) le Système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances 
(ReSAKSS), (2) le Consortium de modélisation des Politiques de croissance et de dévelop-
pement en Afrique (AGRODEP), et (3) le Panel Malabo Montpellier (MaMo Panel), qui, 
depuis 2006, a fourni des données et des analyses et a renforcé les capacités pour soute-
nir la formulation et la mise en œuvre de politiques fondées sur des preuves à l’appui du 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Pour plus 
d’informations, veuillez visiter: www.akademiya2063.org.

À propos du CORAF : Le CORAF, une organisation sous-régionale constituée des 
systèmes nationaux de recherche agricole de vingt-trois pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, a pour mandat de coordonner la mise en œuvre des politiques sous-régionales de 
recherche agricole telles que définies par les gouvernements. Créé en 1987 avec son Se-
crétariat Exécutif  à Dakar, Sénégal, le principal objectif  du CORAF est d’améliorer les 
moyens de subsistance en Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers des augmentations 
durables de la production et de la productivité agricoles et de promouvoir la compétitivité 
et les marchés. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez:  http://www.coraf.org
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