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L’expertise que nous avons. L’Afrique que nous voulons.
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AKADEMIYA2063 est une organisation internationale à but non lucratif 
implantée en Afrique dont le siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et qui 
possède un 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 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 scientifiques 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 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 le 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 de plus amples 
informations, consultez le site web  www.akademiya2063.org. 

À PROPOS 
D’AKADEMIYA2063
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http://www.akademiya2063.org.  
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Notre Vision

Notre Mission

Nos Objectifs

La vision d’AKADEMIYA2063 est celle d’une Afrique dotée 
de l’expertise dont nous avons besoin pour construire 
l’Afrique que nous voulons.  Autrement dit, capitaliser sur 
une solide expertise africaine à la hauteur des ambitions 
de développement du continent.

La mission générale d’AKADEMIYA2063 est de générer, 
sur tout le continent africain, des capacités techniques 
de pointe pour soutenir les États membres de l’Union 
africaine qui s’efforcent d’atteindre l’objectif principal 
de l’Agenda 2063 : transformer les économies nationales 
pour stimuler la croissance et la prospérité.

L’objectif principal d’AKADEMIYA2063 est d’aider les 
pays africains à répondre à leurs besoins en termes de 
données, d’analyse et d’apprentissage mutuel, pour la 
mise en œuvre efficace de l’Agenda 2063 et la réalisation 
de ses résultats par une masse critique d’États membres.
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AKADEMIYA2063 a été créée 
pour accueillir trois programmes 
continentaux majeurs mis en 
place pour soutenir la mise en 
œuvre du Programme Détaillé de 
Développement de l’Agriculture 
en Afrique (PDDAA) et promouvoir 

une politique de développement efficace fondée sur 
des données probantes. Il s’agit du Système régional 
d’analyse stratégique et de gestion des connaissances 
(ReSAKSS), du consortium Modélisation des politiques 
pour la croissance et le développement en Afrique 
(AGRODEP) et du Panel Malabo Montpellier (MaMo). 
Ces programmes phares d’AKADEMIYA2063 ainsi que 
les différentes activités menées par l’organisation à 
travers d’autres programmes, projets et partenariats, 
visent chacun à sa manière, à renforcer les systèmes 
de connaissances, à promouvoir l’élaboration de 
politiques fondées sur des données empiriques, à 
contribuer au développement agricole et économique 
et, en fin de compte, à réaliser les aspirations de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et créer l’Afrique 
que nous voulons.  

Le ReSAKSS – Établi en 2006 dans le cadre du 
Programme Détaillé de Développement de 
l’Agriculture en Afrique (PDDAA), le Système 
régional d’analyse stratégique et de gestion des 
connaissances (ReSAKSS) s’efforce de contribuer 
à la promotion de la planification et de la mise 
en œuvre de politiques élaborées à partir des 
données empiriques et axées sur les résultats. Plus 
concrètement, le ReSAKSS fournit des données ainsi 
que des produits d’analyse et de connaissance visant 
à faciliter les processus d’évaluation comparative, 
de revue et d’apprentissage mutuel du PDDAA. 
AKADEMIYA2063 dirige les activités du ReSAKSS 
en partenariat avec la Commission de l’Union 
Africaine (CUA), l’agence de développement de 
l’UA (AUDA-NEPAD) et les principales communautés 
économiques régionales (CER). Sa mission consiste 
à soutenir les États membres de l’Union Africaine 
en mettant à leur disposition des données, des 
analyses politiques et des outils de renforcement 
des capacités qui leur permettront d’atteindre 
les objectifs de transformation économique et de 
prospérité partagée dans le cadre de l’Agenda 2063 
de l’UA. En tant que principale plateforme de suivi de 
la mise en œuvre du PDDAA, le ReSAKSS enregistre 
les progrès des principaux indicateurs du PDDAA 

grâce à un site Web interactif et à travers le Rapport 
Annuel sur les Tendances et les Perspectives (rapport 
ATOR), qui est le rapport officiel de suivi-évaluation 
(S&E) du PDDAA. Chaque édition du rapport ATOR 
présente un suivi des progrès des indicateurs majeurs 
du PDDAA ainsi qu’une analyse portant sur un sujet 
d’importance stratégique pour l’agenda du PDDAA. 

Le consortium AGRODEP – Le consortium 
Modélisation des politiques pour la croissance et 
le développement en Afrique (AGRODEP) est un 
programme dirigé par AKADEMIYA2063 qui promeut 
l’utilisation d’outils de modélisation économique, 
favorise l’accès aux données, offre des formations, 
des subventions de recherche et des possibilités 
de mise en réseau à un groupe d’experts basés en 
Afrique et soutient la collaboration entre les experts 
basés en Afrique et les chercheurs internationaux. 
L’objectif principal du consortium AGRODEP est de 
doter les experts africains des capacités nécessaires 
pour jouer un rôle prépondérant dans l’étude des 
questions de développement stratégique auxquelles 
l’Afrique est confrontée.

Le Panel Malabo Montpellier – Le Panel MaMo 
réunit 18 éminents experts spécialisés en agriculture, 
en ingénierie, en écologie, en nutrition et en 
sécurité alimentaire. Son objectif est d’orienter les 
choix politiques des gouvernements africains afin 
d’accélérer les progrès vers la sécurité alimentaire 
et une meilleure nutrition. Pour ce faire, le Panel 
identifie les domaines dans lesquels des progrès 
et des changements positifs ont été réalisés sur le 
continent et évalue les expériences singulières des 
pays les plus performants. Il identifie les innovations 
institutionnelles ainsi que les interventions politiques 
et programmatiques qui peuvent être reproduites 
et étendues à d’autres pays. Le Forum associé au 
Panel Malabo Montpellier offre une plateforme 
pour la promotion de l’innovation politique. Il utilise 
les données produites par le Panel pour faciliter le 
dialogue entre les décideurs de haut niveau sur des 
questions relatives à l’agriculture, à la nutrition et à 
la sécurité alimentaire en Afrique. Le Forum Malabo 
Montpellier est co-présidé par Son Excellence 
Hailemariam Dessalegn, ancien Premier Ministre 
d’Éthiopie et Son Excellence Assia Ben Salah Alaoui, 
Ambassadrice itinérante auprès de Sa Majesté le Roi 
du Maroc. 

NOTRE HISTOIRE
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PERSONNEL, TALENT 
ET CULTURE

AKADEMIYA2063 compte actuellement un total de 46 membres du personnel, dont 13 chercheurs 
seniors de niveau doctorat et 15 cadres dirigeants experts dans la recherche économique appliquée, 
la modélisation économique, l’apprentissage automatique, le suivi-évaluation, la gestion des 
connaissances, le renforcement des capacités, le développement de plateformes de données 
interactives et la gestion de programmes.
 
AKADEMIYA2063 compte huit départements : Capacité et Emploi ; Systèmes de Connaissances 
; Innovation Politique ; Soutien Opérationnel ; Gestion des Données, Produits et Technologies 
Numériques ; Relations Extérieures ; Communication et Sensibilisation et ; Finances et Administration.  

Pour mener à bien ses travaux de recherche, de renforcement des capacités, de communication 
et de sensibilisation, AKADEMIYA2063 s’appuie sur l’expertise de ses partenariats et de ses 
réseaux de collaboration à travers le continent africain et au-delà. Globalement, le personnel 
d’AKADEMIYA2063 provient de 15 pays.
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Bénin    (1)

Cameroun   (3)

Éthiopie   (2)

Allemagne   (1)

Guinée Conakry  (1)

Kenya    (1)

Malawi   (1)

Niger    (1)

Nigéria   (1)

République du Congo (1) 

Rwanda   (11)

Sénégal   (19)

Ouganda   (1)

USA    (1)

Zimbabwe   (1)
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GOUVERNANCE

Conseil d’administration
Le conseil d’administration d’AKADEMIYA2063 est chargé de l’élaboration des politiques et 
du suivi-évaluation des actions de la direction. Ses responsabilités consistent notamment à : 
engager et superviser le Directeur général ; approuver la stratégie à long terme de l’organisation 
ainsi que les plans et les budgets annuels ; veiller à la réalisation de la mission de l’organisation 
et de ses objectifs de recherche stratégique ; assurer la rentabilité, l’intégrité financière et la 
responsabilisation de l’organisation ; exercer un suivi des investissements et garantir le respect 
des exigences légales et réglementaires pertinentes.

Dr Ousmane 
Badiane

Président (Sénégal)

Dr Djimé 
Adoum

Membre (Tchad)

Dr Paul Engel
Membre (Pays-Bas)  

M. Vickson 
Ncube

Membre 
(Afrique du Sud)

Ambassadrice 
Terri Sarch

Membre 
(Royaume Uni)

Dr Imane 
Thami Alami

Membre (Maroc)

Ambassadrice  
Ertharin Cousin
Vice-Présidente 

(USA)
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Bureau exécutif 
Les membres du bureau exécutif supervisent la gestion financière, établissent la 
politique générale de l’organisation et recrutent les directeurs des départements. 
Ils assurent une gestion efficace de l’organisation et veillent à maintenir l’orientation 
vers ses objectifs.

Dr Ousmane Badiane
Président

Mme Mariama Ba
Directrice de cabinet et 

Responsable du personnel

M. Joseph Nyirimana
Directeur national

Mme Rosemary Khissa
Directrice, Finances et Administration

Mme Julia Collins
Chercheur associé senior

M. Serge Sewase
Responsable RH
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Comité de direction
Le comité de direction est chargé de superviser la gestion des affaires quotidiennes de 
l’organisation. Il dirige et supervise les activités de recherche, de renforcement des capacités 
et de communication. Il est dirigé par le Directeur général.

Dr Mbaye Yade
Directeur, Afrique de 
l’Ouest et du Centre

Dr Getaw Tadesse
Directeur, Soutien 

Opérationnel 

Mme Rosemary 
Khissa

Directrice, Finances 
et Administration

Mme Tsitsi Makombe
Directrice, Relations 

Extérieures

Dr Ismael Fofana
Directeur, Capacité et 

Déploiement 

Dr Augustin Wambo 
Yamdjeu

Directeur, Systèmes 
de Connaissances 

Dr Racine Ly
Directeur, Gestion des 

Données, Produits 
et Technologies 

Numériques

Dr Katrin Glatzel
Directrice, Innovation 

Politique

Dr Layih Butake
Directrice, 

Communication et 
Sensibilisation
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CONTACTEZ-
NOUS

AKADEMIYA2063 
Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 | P.O. Box 1855 

Kigali, Rwanda 
 +250 788 318 315 

  hq-office@akademiya2063.org

AKADEMIYA2063 
Lot N*3 Almadies | P.O. Box 24 933 

Ouakam, Dakar-Sénégal 
  +221 77 761 73 02 

  dakar-contact@akademiya2063.org

   www.akademiya2063.org


