
 1 

 
        

Communiqué de presse 
Lundi 16 août 2021 

 
AKADEMIYA2063 signe un protocole d’accord avec le Forum régional des 

universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) afin de 
renforcer les données et les capacités d’analyse à l’appui de la transformation 

agricole en Afrique.  
 
 
Kigali (Rwanda), le 16 août 2021 – AKADEMIYA2063 et le Forum régional des universités pour le 
renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) vont collaborer dans le cadre du renforcement 
des données et des capacités d’analyse pour soutenir la transformation agricole et la sécurité 
alimentaire en Afrique. Les deux organisations ont signé un protocole d’accord prévoyant 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formations courtes sur la modélisation 
économique destinées au personnel et aux étudiants de troisième cycle des universités membres du 
RUFORUM.  
 
AKADEMIYA2063 et le RUFORUM travailleront également ensemble à l’élaboration de programmes 
d’études répondant aux besoins des décideurs et collaboreront avec des réseaux analytiques locaux 
pour relier l’offre à la demande de connaissances dans les pays membres du consortium d’universités.  
En outre, AKADEMIYA2063 mettra à profit son expertise en matière de développement de 
plateformes numériques innovantes pour permettre au personnel et aux étudiants du RUFORUM de 
suivre les données et les activités sur des plateformes en ligne.   
 
Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, a déclaré à ce sujet : « Compte tenu de la vaste 
expérience du RUFORUM en termes de ressources humaines pour catalyser la transformation agricole 
sur le continent africain, ce partenariat permettra à nos deux organisations de renforcer davantage les 
expertises nationales pour la réalisation d’analyses politiques pertinentes et pour une bonne 
connexion entre la demande et l’offre de connaissances ».  

Dans le cadre de ce partenariat, le RUFORUM et AKADEMIYA2063 offriront des opportunités de stages 
et d’expérience pratique aux étudiants du RUFORUM et participeront à des projets de recherche 
conjointe. Le partenariat facilitera l’échange de données et de connaissances entre le personnel 
d’AKADEMIYA2063 et le personnel et les étudiants du Secrétariat du RUFORUM et des universités 
membres. 

Selon le professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire exécutif du RUFORUM, « le RUFORUM aspire depuis 
longtemps à mobiliser les chercheurs et les étudiants dans un processus de partage de connaissances, 
de technologies, d’innovations et d’expertise, aux niveaux national et continental, pour soutenir la 
politique agricole. La formation pratique et l’apprentissage à partir de données réelles pour 
l’élaboration des politiques permettront de familiariser efficacement les étudiants des universités 
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africaines – qui sont les décideurs de demain – avec les défis qu’ils auront à relever après l’obtention 
de leur diplôme. Le partenariat avec AKADEMIYA2063 offre au RUFORUM une occasion idéale de 
réaliser ces deux aspirations. » 
 
Il ajoute : « Compte tenu de l’expérience acquise par AKADEMIYA2063 avec le rapport de la revue 
biennale du PDDAA et ses programmes de politiques, de données et de modélisation économique, le 
réseau RUFORUM sera heureux de mobiliser des experts en données, en politiques et en agriculture, 
pour contribuer à l’élaboration du rapport de la revue biennale. Le RUFORUM salue cette opportunité 
de voir ses étudiants effectuer des stages dans le cadre des programmes et projets mis en œuvre par 
AKADEMIYA2063 et de collaborer avec ses chercheurs ». 
 
 
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 RUFORUM : Le RUFORUM est une organisation non gouvernementale internationale créé 
et enregistré en 2004 à Kampala, en Ouganda. Il constitue un consortium de 129 universités dans 38 
pays africains. L’objectif du RUFORUM est de mobiliser les universités africaines pour développer de 
manière proactive et coordonnée de nouvelles connaissances, technologies, innovations et 
interventions qui contribuent à la sécurité alimentaire, à l’amélioration des moyens de subsistance et 
du bien-être des petits agriculteurs et au développement économique des pays d’Afrique.  

Le programme à moyen et à long terme du RUFORUM s’inspire des défis continentaux identifiés par 
ses membres et par les accords continentaux, à savoir, entre autres, l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine, la Stratégie pour la science, la technologie et l’innovation (STISA-2024) et le Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site web : www.ruforum.org     

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

 
1. AKADEMIYA2063 

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

 

http://www.akademiya2063.org/
http://www.ruforum.org/
mailto:ctraore@akademiya2063.org


 3 

2. RUFORUM  

Mme Evaline ACAN. Responsable Communication et Plaidoyer 

Téléphone mobile : +256 783 358 363 

Email : e.acan@ruforum.org  
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