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AKADEMIYA2063 et le FANRPAN signent un accord de coopération 

stratégique visant à faire progresser la transformation des systèmes 
alimentaires en Afrique   

 
Kigali, Rwanda, le 19 juillet 2021 – AKADEMIYA2063 et le réseau d’analyse des politiques sur 
l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles (FANRPAN - Food, Agriculture and 
Natural Resources Policy Analysis Network) ont récemment signé un protocole d’accord pour 
collaborer à la promotion du dialogue et de l’analyse empirique des politiques en vue de la 
transformation des systèmes alimentaires en Afrique.  
 
Dans le cadre de cet accord, et sous la bannière des concertations indépendantes en 
préparation du Sommet des NU sur les systèmes alimentaires (UNFSS), AKADEMIYA2063 et 
le FANRPAN ont coorganisé deux concertations régionales sur les systèmes alimentaires. Plus 
précisément, les dialogues ont porté sur le thème : « Construire des systèmes alimentaires 
résilients et durables en Afrique : mobiliser les voix africaines et créer une dynamique pour le 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ». Ces deux événements, qui se sont 
déroulés le 31 mai (concertations régionales pour l’Afrique orientale et australe) et le 30 juin 
(concertations régionales pour l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord) ont rassemblé plus 
de 120 parties prenantes africaines. Les participants – des représentants de la société civile, 
des groupes d’agriculteurs, des décideurs, des parlementaires, des chercheurs et des 
universitaires, entre autres – se sont réunis pour identifier des solutions novatrices 
permettant de transformer les systèmes alimentaires en Afrique en se concentrant sur la piste 
d’action N°5 de l’UNFSS, à savoir renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et 
aux stress. 

« Pour transformer les systèmes alimentaires en Afrique, il convient de développer des 
solutions probantes qui s’adaptent aux circonstances et aux spécificités africaines et qui 
renforcent le programme de transformation économique de l’Afrique au sens large. Voilà ce 
que nous espérons réaliser avec partenariat. » a déclaré Dr Ousmane Badiane, Président 
d’AKADEMIYA2063.  



La collaboration entre le FANRPAN et AKADEMIYA2063 se fera à différents niveaux. Les deux 
institutions exploreront des opportunités de recherche conjointe sur des sujets stratégiques 
et émergents. Elles contribueront aux activités de communications et de sensibilisation aux 
niveaux national et régional en appui aux processus de responsabilisation mutuelle du 
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) tels que la revue 
biennale. Elles s’engageront dans une collaboration avec les réseaux d’analyse locaux afin 
d’aider à relier l’offre de connaissances à l’élaboration des politiques. 
 
Dr Tshilidzi Madzivhandila, Directeur général et chef de mission de FANRPAN, a déclaré à ce 
sujet : « Le partenariat entre le FANRPAN et AKADEMIYA2063 est un pas dans la bonne 
direction et une démonstration des approches collaboratives nécessaires pour relever les 
défis du continent dans l’espace politique. » Il a ajouté : « En travaillant main dans la main avec 
AKADEMIYA2063, nous renforcerons les capacités locales du continent en matière de 
formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des politiques, et nous contribuerons 
ainsi de manière positive au programme de transformation. » 
 
******** 
 
Á propos d’AKADEMIYA2063 : AKADEMIYA2063 est une organisation africaine à but non 
lucratif. Son siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et elle 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 du réseau FANRPAN : Le  FANRPAN  a  été  établi en  1997  à  l’initiative  des  ministres  
de  l’agriculture  et  de  l’environnement  d’Afrique de l’Est et du Sud pour créer un réseau 
indépendant ayant pour vocation de promouvoir la  diffusion  des  résultats  de  la  recherche  
sur  les  politiques  en  Afrique  et  de  servir  de  plateforme  pour  l’engagement  politique  de  
toutes  les  parties  prenantes  des  domaines  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  des  
ressources  naturelles  (FANR). Ce réseau de plateformes nationales composées de groupes 
d’institutions politiques bénéficie d’une expertise technique et de la collaboration des 
différentes parties prenantes pour générer des données et résoudre les blocages politiques.  
Les plateformes nationales sont multisectorielles et réunissent différents groupes 

http://www.akademiya2063.org/


d’intervenants, notamment les organisations d’agriculteurs, les institutions de recherche sur 
l’agriculture et les politiques, les ministères, le secteur privé, la société civile, les donateurs, 
les femmes, les jeunes et les médias.  Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web 
: www.fanrpan.org 

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

Mme Kanto Harimihaja Razafimandimby 
Chargée du plaidoyer et de la communication des politiques 
Téléphone mobile : +27 (0) 79 694 17 80 
Email : krazafimandimby@fanrpan.org  

 
2. AKADEMIYA2063 : 

M. Cheikh T. Traore 
Coordinateur de la communication et de la sensibilisation  
Téléphone mobile : + (221) 77 761 73 02 
Email : ctraore@akademiya2063.org  
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