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AKADEMIYA2063 et le Consortium pour la Recherche Économique en Afrique ont signé 

un protocole d’accord scellant leur partenariat pour l’élaboration de politiques fondées 

sur des données probantes en Afrique  

Kigali, Rwanda, le 12 avril 2021  

Le 15 mars 2021, AKADEMIYA2063 et le  Consortium pour la Recherche Économique en 

Afrique ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur collaboration dans les 

domaines de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et de la  

transformation économique en Afrique.   

Dans le cadre de cet accord, AKADEMIYA2063 et le CREA établiront et mettront en œuvre 

des programmes conjoints de renforcement des capacités et de formation en analyse 

économique appliquée et en modélisation destinés aux étudiants, aux chercheurs et aux 

décideurs africains. Les deux organisations pourront ainsi mener des recherches et des 

activités de sensibilisation et organiser des événements conjoints qui contribueront à faire 

progresser la croissance économique et le programme de développement de l’Afrique.  

« En réunissant deux réseaux bien établis et dotés d’une solide expertise et d’une riche 
expérience dans le traitement des questions macroéconomiques et des questions de 
développement spécifiques à un secteur, le partenariat ainsi scellé constitue une avancée 
majeure dans la consolidation des capacités africaines en matière de données et d’analyse 
pour une meilleure planification et de meilleurs résultats », a déclaré le Dr Ousmane 
Badiane, président d’AKADEMIYA2063. 
 
Ces deux institutions à l’avant-garde de la recherche, du renforcement des capacités et des 

activités de sensibilisation aux politiques en Afrique, pourront, à travers ce protocole 

d’accord, tirer parti de leurs avantages comparatifs et aligner leurs missions respectives en 

fonction de leur objectif commun d’avancement de l’élaboration de politiques fondées sur 

des données empiriques et de renforcement des capacités techniques sur le continent 

africain.  

« Les relations stratégiques de longue date que le CREA entretient avec diverses 

institutions telles que AKADEMIYA2063 ont permis de tirer des enseignements précieux 

sur l’appui aux gouvernements africains à travers un investissement régulier dans le 

renforcement des capacités de recherche et la mise en place d’institutions solides » a 

déclaré Prof. Njunguna Ndung’u, Directeur du CREA. 

http://www.akademiya2063.org/
http://www.aercafrica.org/
http://www.aercafrica.org/


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. 
Sa mission est de créer, à travers l’Afrique et sous la direction du Rwanda, des capacités techniques 
de pointe visant à soutenir les efforts des états membres de l’Union africaine dans la réalisation de 
l’objectifs majeur de l’Agenda 2063, à savoir 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 par une masse critique d’états membres. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site web :  www.akademiya2063.org 
 
 

Á propos du Consortium pour la Recherche Économique en Afrique (CREA) : 
Fondé en 1988, le Consortium pour la Recherche Economique en Afrique est une institution majeure 
de renforcement des capacités qui œuvre à travers la recherche et la formation afin d’éclairer le 
mécanisme des politiques économiques en Afrique au Sud du Sahara. La mission du CREA repose 
sur deux prémisses : premièrement, le développement est plus susceptible de se produire dans le 
cadre d’une gestion saine et durable de l’économie ; deuxièmement, cette gestion est plus 
susceptible de se produire lorsqu’il existe un groupe actif et bien informé d’économistes 
professionnels basés localement pour mener des recherches pertinentes sur les politiques. Le CREA 
construit ce réseau d’experts grâce à un programme qui se décline en trois volets majeurs – une 
recherche de haute qualité, une formation de troisième cycle et la sensibilisation aux politiques – 
en collaboration avec des chercheurs, des universités et des décideurs politiques en Afrique et dans 
le monde. Pour en savoir plus www.aercafrica.org.  
 

http://www.akademiya2063.org/
http://www.aercafrica.org/

