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Communiqué de presse 

 
AKADEMIYA2063 et l’Institut Royal des Tropiques s’engagent dans un partenariat pour 
renforcer l’impact de la recherche à l’appui de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation de politiques fondées sur des données probantes 
 

Amsterdam, le 21 octobre 2022 – AKADEMIYA2063 et l’Institut Royal des Tropiques (KIT Royal 
Tropical Institute) ont signé un protocole d’accord pour une coopération stratégique visant à 
renforcer l’expertise et le leadership de l’Afrique en matière d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’évaluation de politiques axées sur les impacts et fondées sur des données probantes. Le 
protocole d’accord définit un cadre de coopération afin de saisir les opportunités conjointes de 
recherche, d’assistance technique, de renforcement des capacités et de sensibilisation au profit des 
étudiants, analystes, chercheurs et décideurs africains. Il a été signé lors d’une rencontre à l’Institut 
Royal des Tropiques, à Amsterdam, le 20 octobre 2022.  
 
Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 déclare à ce sujet : « Nous sommes 
enthousiastes à l’idée d’unir nos forces à celles de l’Institut Royal des Tropiques pour aider à 
renforcer les capacités de collecte et d’analyse des données en vue d’améliorer la conception et la 
mise en œuvre des politiques ainsi que l’évaluation de l’impact. (…) Ce partenariat avec le KIT offre 
une occasion unique de tirer parti de notre expertise scientifique afin d’élargir le pool de chercheurs 
africains qui œuvrent à la réalisation des objectifs de développement du continent. Nos 
organisations fourniront à cet effet des plateformes de formation, d’échange de connaissances, de 
recherche conjointe et de sensibilisation. »  
 
Ce partenariat sera principalement axé sur le développement d’activités de formation et de 
renforcement des capacités qui se dérouleront dans le cadre du consortium Modélisation des 
politiques pour la croissance et le développement en Afrique (AGRODEP), un programme central 
d’AKADEMIYA2063 qui accueille un réseau de plus de 230 experts africains.  
 
Selon Mark Schneiders, Directeur Général de l’Institut Royal des Tropiques, l’objectif de ce 
partenariat est d’exercer un impact mesurable. Il a déclaré : « En combinant nos expertises dans le 
domaine de l’évaluation et de la gestion de l’impact, nous consolidons notre engagement à 
contribuer au développement économique durable ». 
 
Diverses activités sont prévues dans le cadre de ce partenariat, notamment la collecte conjointe de 
fonds pour la recherche, l’assistance technique, le partage des connaissances et le développement 
professionnel à travers des programmes de détachement et d’échange de personnel entre 
AKADEMIYA2063 et le KIT, ainsi que l’organisation et la participation à des symposiums, des 
dialogues politiques, des séminaires, des ateliers et des conférences portant sur des domaines 
d’intérêt mutuel. 
 
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, et le bureau régional 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 
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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. 
 
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 clé 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 le déploiement de capacités, le soutien 
opérationnel et le management des données, produits et technologies numériques. L’organisation 
s’appuie également sur des partenariats et des activités de sensibilisation. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site web de l’organisation www.akademiya2063.org.  
 
À propos l’Institut Royal des Tropiques 
Basé sur un site classé au patrimoine national à Amsterdam, l’Institut Royal des Tropiques (KIT Royal 
Tropical Institute) est un centre indépendant d’expertise, d’éducation et d’accueil dédié au 
développement durable. Nous aidons les gouvernements, les ONG et les entreprises privées du 
monde entier à construire des sociétés inclusives et durables, en mettant l’accent sur les bonnes 
pratiques et sur la mesure de leur impact. Guidés par les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies, nos experts travaillent dans plusieurs domaines d’impact, notamment les 
systèmes de santé publique, l’épidémiologie, la santé et les droits sexuels et reproductifs, 
l’innovation agricole, les chaînes de valeur alimentaires, les relations hommes-femmes et le 
financement accessible à tous. Les connaissances que nous générons sont diffusées via des services 
d’évaluation et de conseil, via la recherche, l’enseignement et la formation, et via des événements 
de mise à l’agenda1.  
 
Contact pour les médias 
Dr Layih Butake 
Directrice de la Communication et de la Sensibilisation 
Lbutake@akademiya2063.org  
 
Maarten van den Berg 
Directeur de la Communication marketing 
Institut Royal des Tropiques - KIT Royal Tropical Institute 
m.v.d.berg@kit.nl  
+31 12 804 563 
 
 
  

 
1 La mise à l’agenda (en anglais, agenda setting) est un concept qui désigne le passage d’un problème du domaine de la 
nature ou du privé au domaine public, c’est-à-dire le moment où un problème devient un problème public. Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_sur_agenda  
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