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Lundi 30 août 2021 

 
 

AKADEMIYA2063 et l’université de Pretoria signent un protocole d’accord pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes  

 
 
Kigali, Rwanda, le 30 Août 2021 – Dans le cadre de leur engagement pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques fondées sur des données probantes, AKADEMIYA2063 et l’université de Pretoria 
ont étendu leur partenariat en signant un nouveau protocole d’accord le 7 juin 2021.  
 
AKADEMIYA2063 et l’université de Pretoria unissent ainsi leurs forces pour renforcer les capacités 
d’analyse et d’innovation institutionnelle afin de favoriser la transformation économique, le 
développement agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique. Les deux organisations 
travailleront ensemble sur des sujets d’intérêt mutuel (en termes de recherche, de publications, de 
communications et de sensibilisation) et proposeront aux étudiants de l’université de Pretoria des 
possibilités de stages et d’apprentissage pratique. 

« La signature de ce protocole d’accord concrétise notre partenariat de longue date avec l’université 
de Pretoria. Il permettra à nos deux organisations de collaborer efficacement au renforcement des 
capacités locales et à la réalisation d’analyses stratégiques des politiques, afin de contribuer à la 
transformation des systèmes alimentaires africains dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine », a déclaré Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063. 

Le protocole d’accord facilitera les échanges de données et de connaissances entre les chercheurs 
d’AKADEMIYA2063 et le personnel de l’université de Pretoria. Les deux organisations s’engagent à 
promouvoir le dialogue et l’action politique au plus haut niveau pour la réalisation des objectifs de 
croissance économique et de développement de l’Afrique.  

Professeur Sheryl Hendriks, Directrice du Département d’Économie agricole, de vulgarisation et de 
Développement rural de l’université de Pretoria, ajoute : « Nous sommes ravis de formaliser le 
partenariat avec AKADEMIYA2063 afin de renforcer l’engagement de nos deux institutions à mener 
des recherches fondées sur des données empiriques pour répondre aux aspirations de l’Afrique en 
matière de développement ».  
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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 qu’un renforcement de leurs capacités, pour les aider 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 établis à l’échelle continentale – (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) – 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’université de Pretoria. L’université de Pretoria a été fondée en Afrique du Sud en 1908, 
en vertu de la loi 101 de 1997 sur l’enseignement supérieur. Cet établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche est la plus grande université d’Afrique du Sud et compte parmi les meilleures 
universités d’Afrique et parmi les plus importantes au monde. 

En mettant en avant la qualité, la pertinence, la diversité et la durabilité, afin de générer des produits 
de recherches ayant un impact social et de trouver des solutions aux problèmes mondiaux les plus 
urgents, l’université de Pretoria vise à transformer le paysage des entreprises et de la recherche grâce 
à une pensée innovante et à des diplômés hautement qualifiés. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter : www.up.ac.za     

Pour obtenir un entretien ou de plus amples informations, veuillez contacter : 
1. AKADEMIYA2063 

M. Cheikh T. Traore 
Coordinateur Communications et Sensibilisation  
Mobile : + 22177 761 73 02 
Email : ctraore@akademiya2063.org  

 
2. Université de Pretoria  

Mme Rose Ngwenya 

Directrice de Département  

Email : rose.ngwenya@up.ac.za  
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