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Communiqué de presse  

 

AKADEMIYA2063 et l’Autorité rwandaise de gestion de l’environnement lancent un partenariat 

pour soutenir l’action climatique à travers les systèmes alimentaires. 

 
Kigali, le 12 janvier 2022 – AKADEMIYA2063 et l’Autorité rwandaise de gestion de l’environnement 
(REMA - Rwanda Environment Management Authority) s’associent dans le cadre de l’initiative CACCI 
(Initiative globale africaine sur le changement climatique) afin de mettre en œuvre la résolution de 
la Commission de l’Union africaine (CUA) visant à aider les États membres à se conformer à leurs 
obligations en vertu de l’Accord de Paris. 
 
Le projet CACCI est financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) et sa mise en œuvre est assurée conjointement par l’UA, l’université d’État du Michigan, 
AKADEMIYA2063 et le Réseau africain des instituts de recherche sur les politiques agricoles 
(ANAPRI, anciennement ReNAPRI). Il permettra de doter les pays ciblés de la capacité et de 
l’expertise nécessaires pour développer leurs mécanismes de mesure, de rapportage et de 
vérification (MRV). Il soutiendra également la revue quinquennale des progrès réalisés 
collectivement par les pays pour atteindre les objectifs à long terme et contribuer à l’évaluation 
globale de l’Accord de Paris.  
 
Grâce au projet CACCI, AKADEMIYA2063 aidera le Rwanda à respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. La contribution d’AKADEMIYA2063 sera 
axée sur la conception et la mise en œuvre de politiques et d’investissements programmatiques 
visant à soutenir une croissance durable et inclusive et à promouvoir l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation dans l’ensemble des systèmes alimentaires, en s’appuyant notamment 
sur l’action climatique du Rwanda et sur ses Plans Nationaux d’Adaptation (PNA).  
 
Le partenariat AKADEMIYA2063-REMA sera lancé au cours de la conférence  CACCI Rwanda qui 

aura lieu le 12 janvier à Kigali.  

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 a déclaré : « C’est avec enthousiasme 

qu’AKADEMIYA2063 s’associe à la REMA pour contribuer aux efforts d’atténuation et d’adaptation 

au changement climatique en Afrique et dans le monde. Le projet CACCI, que nous mettons en 

œuvre avec le soutien de l’USAID, vient à point nommé pour répondre aux besoins de l’Afrique en 

matière de capacités et ainsi accélérer les progrès de l’action climatique sur le continent. Ce 

partenariat avec la REMA permettra de capitaliser sur l’expertise scientifique et la capacité de 

recherche nécessaires pour accompagner efficacement les États membres dans la réalisation de 

leurs objectifs en matière de CDN et de PNA. »  

 

Trois principaux axes ont été définis pour atteindre les objectifs du projet : 1) la mise en œuvre des 

Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et des Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) ; 

2) le suivi-évaluation et la responsabilisation mutuelle et ; 3) le renforcement des capacités.  

 

http://akademiya2063.org/
https://www.rema.gov.rw/about/
https://akademiya2063.org/press_releases/CACCI_Rwanda_Launch-Concept_Note2.pdf
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Selon la Directrice Générale de la REMA, Juliet Kabera, le projet CACCI offre une excellente 

opportunité pour renforcer les efforts nationaux en matière d’adaptation et d’atténuation du 

changement climatique et mobiliser des financements climatiques.  

 

Elle a déclaré : « Le partenariat entre la REMA et AKADEMIYA2063 dans le cadre du projet CACCI 

est une étape importante vers la mise en œuvre des actions climatiques du Rwanda à travers nos 

PNA. Nous espérons que ce projet complètera les interventions en cours visant à renforcer la 

résilience de notre économie face aux effets du changement climatique et à développer des 

solutions plus holistiques et plus innovantes pour préserver nos agriculteurs des effets négatifs du 

changement climatique. » 

 

Le Rwanda, qui n’est responsable que de 0,003 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 

(GES), figure parmi les pays les plus vulnérables au monde selon l’indice ND-GAIN. Le pays occupe 

la 124e place selon l’indice de vulnérabilité climatique et les perspectives d’évolution du climat 

prévoient un impact plus extrême du changement climatique (journées chaudes plus longues, 

pluies irrégulières et tempêtes violentes) d’ici 2050.  

 

À propos d’AKADEMIYA2063 

AKADEMIYA2063 est une organisation à but non lucratif implantée en Afrique qui a établi son siège 

à Kigali, au Rwanda, et un 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 des populations. 

  

AKADEMIYA2063 s’est donné pour mission 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 principaux objectifs de l’Agenda 2063, à savoir 

transformer les économies nationales pour stimuler la croissance économique et la prospérité.  

 

L’objectif principal d’AKADEMIYA2063, découlant de sa vision et de sa mission, consiste 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 

production de résultats par une masse critique de pays. Pour atteindre ses objectifs, 

AKADEMIYA2063 s’appuie sur ses cinq domaines stratégiques – l’innovation politique, les systèmes 

de connaissances, la création et le déploiement des capacités, le soutien opérationnel et la gestion 

des données, produits et technologies numériques – ainsi que sur ses partenariats et ses activités 

de sensibilisation. Visitez le site web : www.akademiya2063.org   

 

http://www.akademiya2063.org/
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À propos de la REMA 

 

L’Autorité rwandaise de gestion de l’environnement (REMA) a été mandatée pour faciliter la 

coordination et la supervision de la mise en œuvre de la politique environnementale nationale et 

des mesures qui en découlent. Globalement, cette institution est chargée d’intégrer les questions 

environnementales et le changement climatique dans le développement du Rwanda.  

 

La mission de la REMA consiste à i) promouvoir et assurer la protection de l’environnement et 

l’utilisation durable des ressources naturelles à travers des structures de gouvernance 

décentralisées et ii) déterminer la position du pays face aux problèmes mondiaux émergents en 

vue d’améliorer le bien-être du peuple rwandais. Sa vision est celle d’un pays où tous les secteurs 

valorisent et intègrent la gestion environnementale saine et l’utilisation rationnelle des ressources 

naturelles, afin de contribuer aux aspirations nationales en matière de développement durable. 

 

L’entité est ainsi chargée d’intégrer les préoccupations environnementales et le changement 

climatique dans tous les secteurs afin d’améliorer les performances et la productivité, de réduire la 

vulnérabilité du Rwanda face au changement climatique, de contrôler la pollution et de garantir le 

respect des réglementations environnementales pour un développement durable. Visitez le site 

web www.rema.gov.rw.  

 

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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