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Communiqué de presse 

 

AKADEMIYA2063 et le Centre de Suivi Écologique (CSE) s’associent pour la promotion de 

l’atténuation et l’adaptation au climat par le biais des systèmes alimentaires 

 

Dakar, le 17 octobre 2022 – AKADEMIYA2063 et le Centre de Suivi Écologique (CSE) du Sénégal se 

sont associés pour aider les États membres de l’Union Africaine (UA) à respecter leurs 

engagements dans le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Il s’agira, entre 

autres, de concevoir et de mettre en œuvre des politiques programmatiques ainsi que des 

investissements afin de stimuler une croissance durable et inclusive et de promouvoir l’atténuation 

et l’adaptation au climat par le biais de leurs systèmes alimentaires. Pour ce faire, l’accent sera mis 

sur les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les plans nationaux d’adaptation 

(PNA). Ce partenariat a été développé dans le cadre de l’Initiative globale sur le changement 

climatique en Afrique (CACCI - Comprehensive Africa Climate Change Initiative), un projet financé par 

l’Agence américaine de développement international (USAID) et mis en œuvre en partenariat avec 

l’Union africaine, l’Université d’État du Michigan, AKADEMIYA2063 et le Réseau régional des 

instituts de recherche sur les politiques agricoles (ReNAPRI). 

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 a exprimé sa satisfaction de concrétiser ce 

partenariat entre AKADEMIYA2063 et le CSE pour contribuer aux efforts d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique en Afrique et dans le monde entier. Il a déclaré : « Le projet 

CACCI, que nous mettons en œuvre avec le soutien de l’USAID, est essentiel pour les progrès de 

l’Afrique dans le contexte actuel de mobilisation des initiatives pour stimuler l’action climatique à 

travers le continent. AKADEMIYA2063 et le CSE possèdent une expertise scientifique et une 

capacité de recherche uniques, que nous avons l’intention de mettre à profit pour accompagner les 

États membres dans la réalisation de leurs objectifs en matière de CDN et de PAN. »   

  

Ces objectifs reposent sur trois piliers majeurs : 1) le soutien à la mise en œuvre des CDN et des PAN, 

2) le suivi-évaluation et la responsabilisation mutuelle et 3) le renforcement des capacités.  

Pr Cheikh Mbow Directeur Général du CSE a soutenu que « le développement d’outils de suivi 

capables de soutenir cet effort et d’alimenter en même temps les processus de formulation des 

politiques sectorielles, sont de la plus haute importance » ; Il s’engage à « travailler en étroite 

collaboration avec tous les acteurs au niveau national » avant de poursuivre «  et nous sommes 

persuadés que toutes les actions prévues dans le cadre de cette initiative permettront de dérouler 

ensemble ce programme avec intelligence, professionnalisme et célérité à la grande satisfaction du 

gouvernement et des partenaires. 
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Le partenariat a été inauguré lors d’une rencontre qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à l’hôtel Radisson 

Blu de Dakar.  

 

À propos d’AKADEMIYA2063 

AKADEMIYA2063 est une organisation de recherche à but non lucratif basée en Afrique, dont le 

siège se trouve à Kigali, au Rwanda avec un bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

à Dakar, au Sénégal. Inspirée des ambitions de l’Union africaine et fondée sur l’importance cruciale 

de disposer de solides systèmes basés sur les connaissances et sur des données probantes, la vision 

d’AKADEMIYA2063 est celle d’une Afrique dotée de l’expertise nécessaire pour créer l’Afrique que 

nous voulons. Cette expertise doit répondre aux besoins du continent en matière de données et 

d’analyses pour une conception et une mise en œuvre de politiques de qualité. L’élaboration de 

politiques inclusives et fondées sur des données probantes est essentielle pour répondre aux 

aspirations du continent en matière de développement, créer des richesses et améliorer les 

conditions de vie des populations. 

  

La mission globale d’AKADEMIYA2063 est de créer, à travers l’Afrique et sous la direction de son 

siège au Rwanda, des capacités techniques de pointe visant à soutenir les efforts des États 

membres de l’Union africaine dans la réalisation de l’objectif majeur de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine, à savoir transformer les économies nationales pour stimuler la croissance économique et 

la prospérité.  

 

Conformément à sa vision et à sa mission, l’objectif principal d’AKADEMIYA2063 est de contribuer 

à répondre aux besoins de l’Afrique aux niveaux continental, régional et national en termes de 

données, d’analyses 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 à travers des programmes organisés en cinq domaines stratégiques – l’innovation 

politique, les systèmes de connaissances, la création et déploiement de capacités, le soutien 

opérationnel et la gestion des données, produits et technologies numériques – mais aussi à travers 

des partenariats et des activités de sensibilisation. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

site web de l’organisation www.akademiya2063.org.  

 

 

À propos du CSE 

 

Le Centre de Suivi Écologique est créé en 1993 avec un statut d’Association d’utilité publique qui 

regroupe l’État du Sénégal, le secteur privé, les bailleurs de fonds, les ONG entre autres. Il est placé 

sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Environnement du Sénégal, et est doté d’une 

personnalité morale lui permettant de jouir d’une autonomie administrative et financière. 

Sa principale mission est de « contribuer à la connaissance et à la gestion durable des ressources 

naturelles et de l’environnement, par la production et la diffusion de produits et de services d’aide à 

la décision pour notamment l’État, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile, les 

institutions de recherche et de développement, les organisations de producteurs et les partenaires 

au développement ». Au-delà de ses interventions techniques dans le domaine de l’environnement, 

http://www.akademiya2063.org/
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le CSE doit placer celles-ci dans la finalité des besoins névralgiques de l’État du Sénégal et des 

intérêts stratégiques de la nation, soit en contribuant à la mise en œuvre des programmes relatifs 

au développement durable, soit à la lutte pour la résilience des communautés et des écosystèmes 

en utilisant la géomatique entre autres outils. 

Le CSE offre à ses partenaires et clients un éventail de produits et services adaptés à leurs besoins. 

L’apport du CSE est d’autant plus considérable que l’environnement et la géomatique touchent 

plusieurs secteurs de l’activité économique et sociale. Cette réalité rend encore plus essentielle 

l’existence d’un organisme catalyseur pouvant regrouper des intérêts très diversifiés pour la cause 

du développement au Sénégal et dans la sous-région (www.cse.sn).  
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Coordonnatrice de l’Unité Communication Marketing et Relations Extérieures 
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