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AKADEMIYA2063 et l’initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) 

signent un protocole d’accord pour l’élaboration de mesures d’adaptation aux 

changements climatiques basées sur des données empiriques  

 

 

Kigali, Rwanda, le 19 novembre 2021 - AKADEMIYA2063 et l’initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture 

Africaine (initiative AAA) ont récemment signé un protocole d’accord de collaboration visant à 

promouvoir l’adaptation de l’agriculture africaine face aux changements climatiques, la 

transformation des systèmes alimentaires et la sécurité alimentaire en Afrique. Plus concrètement, les 

deux organisations ont convenu de mener des recherches conjointes sur l’adaptation au climat afin de 

favoriser l’utilisation de données probantes dans la planification des politiques et des investissements 

en Afrique.   

 

Dans le cadre de cet accord, AKADEMIYA2063 et l’initiative AAA joindront leurs efforts afin de 

renforcer les capacités de collecte, de suivi, de communication et d’analyse des données relatives aux 

systèmes de production agricole et aux mesures d’adaptation au climat. Les deux organisations 

exploiteront le potentiel de l’intelligence artificielle et du big data pour suivre et analyser la production 

agricole ainsi que les variables climatiques et pour quantifier les efforts d’adaptation au climat.  

 

« Au nom d’AKADEMIYA2063, je suis très heureux de signer ce protocole d’accord avec l’initiative AAA 

et je me réjouis que chacune de nos organisations apporte son expertise, son influence et ses réseaux, 

pour fournir aux pays africains des données empiriques en appui au développement des programmes 

d’adaptation et de résilience face au climat », a déclaré Dr Ousmane Badiane, Président 

d’AKADEMIYA2063. 

Outre les projets de recherches et les publications communes sur les changements climatiques et 

l’adaptation, AKADEMIYA2063 et l’initiative AAA s’associeront également pour organiser des 

événements de promotion de l’adaptation et de la transformation de l’agriculture africaine et pour 

collecter conjointement des fonds pour soutenir leurs activités liées au climat.  



Mme Abir Lemseffer, Directrice générale de la Fondation AAA Initiative a déclaré : « Nous espérons 

que le partenariat avec AKADEMIYA2063 contribuera à soutenir efficacement les efforts d’adaptation 

aux changements climatiques et ouvrira la voie à des recherches collaboratives sur d’autres sujets 

stratégiques et émergents d’intérêt commun. »  

Á propos d’AKADEMIYA2063 : AKADEMIYA2063 est une organisation africaine à but non lucratif dont 

le siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et qui possède un bureau régional à Dakar, au Sénégal. 

AKADEMIYA2063 s’est donné pour mission de fournir aux États membres de l’UA des données, des 

analyses politiques ainsi que des activités de soutien au renforcement des capacités qui les aideront à 

atteindre leurs objectifs de transformation économique et de prospérité partagée. Plus globalement, 

AKADEMIYA2063 participe à l’avancement de l’Agenda 2063 de l’Union africaine grâce à ses travaux 

d’exploitation des ressources scientifiques, de génération de connaissances et de renforcement des 

capacités. 

 

AKADEMIYA2063 abrite trois programmes de longue date qui couvrent toute l’Afrique - (1) le système 

régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS), (2) le consortium 

Modélisation des politiques pour la croissance et le développement en Afrique (AGRODEP) et (3) le 

Panel de Malabo Montpellier (Panel MaMo) - et qui fournissent des données et des analyses à l’appui 

du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Pour plus 

d’informations, veuillez consulter le site web : www.akademiya2063.org 

Á propos de l’initiative AAA : La Fondation AAA, créée en 2019, a pour vocation de porter l’initiative 

AAA lancée lors de la COP22 qui s’est tenue à Marrakech en novembre 2016 avec le soutien de 37 pays 

africains. Les principaux objectifs de la Fondation AAA sont de contribuer à la sécurité alimentaire en 

Afrique et d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs vulnérables à travers la promotion des 

pratiques d’adaptation aux changements climatiques, des outils de renforcement des capacités et des 

processus de canalisation des flux financiers. L’Union africaine (UA) a confié un rôle officiel à l’initiative 

AAA en février 2020.  

Pour obtenir une interview ou de plus amples informations, veuillez contacter :  

1. AKADEMIYA2063  

Dr. Layih Butake 
Director, Communication and Outreach, AKADEMIYA2063 
Lbutake@akademiya2063.org 
 

 

2. Initiative AAA 

Mme Loubna Chamim 

Directrice du plaidoyer  

Tél. mobile : +212657831991 

Email : Loubna.chamim@aaainitiatuve.org  
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