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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Kigali, le 16 février 2023 

 

Le ministère de l’Environnement du Rwanda et AKADEMIYA2063 s’associent pour soutenir la mise 

en œuvre de l’Initiative globale sur le changement climatique en Afrique (CACCI)  

 

Le ministère de l’Environnement du Rwanda et AKADEMIYA2063 ont signé un protocole d’accord 

(MOU) pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données 

probantes en matière de changement climatique. Signé en septembre dernier, l’accord facilitera la 

coopération entre les deux parties, notamment dans le cadre de la CACCI, l’Initiative globale sur le 

changement climatique en Afrique. L’Initiative CACCI 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, anciennement ReNAPRI). Cette initiative conjointe sur le climat vise  

à soutenir les gouvernements des pays partenaires, afin de les accompagner dans le respect des 

engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. La collaboration a 

démarré avec le lancement du projet CACCI au Rwanda lors d’un événement qui s’est tenu à Kigali le 

12 janvier.   

La ministre de l’Environnement, Dr Jeanne d’Arc Mujawamariya, considère ce partenariat comme une 

nouvelle force de travail collaboratif pour mettre en œuvre le plan d’action climatique du Rwanda. Elle 

déclare à ce sujte : « Ce partenariat est conforme à l’objectif du Rwanda de réduire ses émissions de 

38 % d’ici 2030 et nous esperons en tirer des informations scientifiques pour renforcer nos politiques. 

Le développement des capacités et le transfert de technologies sont essentiels à la mise en œuvre 

complète des mesures d’atténuation et d’adaptation proposées. »   

L’appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale rwandaise de croissance verte et de résilience 

climatique (GGCRS) est un autre élément essentiel de cette coopération. 

« Nous sommes heureux de nous associer au ministère rwandais de l’Environnement pour soutenir les 

efforts du pays en matière d’action climatique, notamment en fournissant des données et des analyses 

destinées à guider la planification et la mise en œuvre de programmes d’atténuation et d’adaptation », 

a déclaré Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063. Il ajoute : « Dans le cadre de l’initiative 

https://cacciglobal.org/
https://akademiya2063.org/press_releases/Press_Release_Launch_of_CACCI_Rwanda.pdf
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CACCI, AKADEMIYA2063 travaillera en étroite collaboration avec les départements et les agences 

techniques du ministère et avec d’autres parties prenantes majeures, afin d’encourager l’utilisation 

efficace d’outils technologiques et analytiques de pointe pour faire face aux effets du changement 

climatique. »  

Grâce à cet accord, AKADEMIYA2063 et le ministère de l’Environnement pourront concretiser des 

opportunités de recherches et de publications conjointes sur l’adaptation au changement climatique 

et l’atténuation de ses effets. Les deux partenaires participeront conjointement aux activités de 

collecte de fonds pour la recherche, de renforcement des capacités et de sensibilisation, afin de 

promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques climatiques fondées sur des données 

exhaustives.    

 

À propos d’AKADEMIYA2063 

AKADEMIYA2063 est une organisation de recherche à but non lucratif implantée en Afrique, dont le 

siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et le 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 probantes 

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 des objectifs majeurs 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 plus d’informations, consultez le site web 

www.akademiya2063.org.  

 

 

http://www.akademiya2063.org/
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À propos du ministère de l’Environnement du Rwanda 

Le Ministère de l’Environnement est l’institution de coordination du secteur de l’environnement et des 

ressources naturelles au Rwanda. Il a été créé pour assurer le développement des politiques 

environnementales. Il est egalement chargé de la preservation de l’environnement et de la résilience 

climatique, pour assurer la croissance de l’économie, ainsi que de l’utilisation optimale et rationnelle 

des ressources en eau, des terres et des forêts, pour un développement national durable. Pour de plus 

amples informations, consultez le site web https://www.environment.gov.rw/. 

 

 

Contacts pour les médias 

 

Dr Layih Butake 

Directrice de la Communication et de la Sensibilisation 

Lbutake@akademiya2063.org  

 

Alice Nambaje 

Spécialiste de la communication, ministère de l’Environnement, Rwanda 

anambaje@environment.gov.rw 

 

Basiel Uwimana 

Spécialiste Communication et Sensibilisation, ministère de l’Environnement, Rwanda 

buwimana@environment.gov.rw 
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