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AVIS AUX MÉDIAS 

Invitation à assister au lancement officiel de l’Initiative globale africaine sur le changement 

climatique (CACC) au Rwanda 

 

QUOI : AKADEMIYA2063 et l’Autorité rwandaise de gestion de l’environnement (REMA) signeront leur 

partenariat lors du lancement officiel de l’Initiative globale africaine sur le changement climatique 

(CACCI - Comprehensive Africa Climate Change Initiative) au Rwanda. 

 

QUI : Mme Juliet Kabera, Directrice Générale de la REMA, et Dr Ousmane Badiane, Président 

d’AKADEMIYA2063, ainsi que bien d’autres parties prenantes, interviendront lors de cet événement. 

 

QUAND : Le jeudi 12 janvier 2023 

 

OÙ : À Hôtel Marriott de Kigali.  Inscrivez-vous ici pour participer en ligne. 

 

Heure : 09h00 (CAT) 

 

À propos de l’initiative CACCI 

L’Initiative globale africaine sur le changement climatique (CACCI) regroupe des parties prenantes au 

niveau régional et national. Elle a pour objectif d’accompagner les gouvernements des pays 

partenaires afin de : i) les aider à mettre en œuvre des politiques et des investissements 

programmatiques ; ii) renforcer leurs capacités nationales, régionales et locales pour la réalisation des 

Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et le développement de leurs Plans Nationaux 

d’Adaptation (PNA) et ; iii) contribuer plus largement à l’élaboration des politiques climatiques et 

environnementales. Elle est financée par l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID) et mise en œuvre en partenariat avec l’Union africaine, l’Université d’État du Michigan, 

AKADEMIYA2063 et le Réseau africain des instituts de recherche sur les politiques agricoles (ANAPRI, 

https://akademiya2063.org/press_releases/CACCI_Rwanda_Launch-Concept_Note2.pdf
https://akademiya2063.org/press_releases/CACCI_Rwanda_Launch-Agenda.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DcK6618aSZOhBZCdEFG08w
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anciennement ReNAPRI). Sa mission est de contribuer à la stratégie de l’USAID qui consiste à aligner 

les programmes d’aide humanitaire avec les CDN, les PNA et les priorités des pays partenaires en 

matière de politique climatique.  

 

Le projet CACCI-Africa, dirigé par AKADMEMIYA2063 et l’ANAPRI, est porté par une vision sur cinq ans 

et concerne 25 pays africains. L’objectif à terme étant le développement, l’approbation officielle et la 

mise en œuvre de leurs politiques et plans d’investissement. 

 

Contact pour les médias 

Dr Layih Butake 

Directrice de la Communication et de la Sensibilisation 

Lbutake@akademiya2063.org  

 

Mme Germaine Mukasibo 

Responsable des relations publiques, Autorité de gestion de l’environnement du Rwanda (REMA) 

gmukasibo@rema.gov.rw  
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