
                                                                                

Communiqué de presse 
 

Lancement d’un nouveau projet qui utilisera des plateformes et des outils numériques pour 
améliorer la résilience et renforcer l’innovation en matière de politique. 

 
Mercredi 22 février, KIGALI - AKADEMIYA2063 et l’Organisation panafricaine des agriculteurs 

(PAFO) organisent un événement, à Kigali, pour marquer le lancement du projet DERPIn - 

Innovations en matière de politique nutritionnelle et de résilience grâce au numérique.  

 

Le projet s’appuiera sur les avancées en matière d’infrastructure numérique, de big data, 

d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle (IA), pour identifier des solutions 

innovantes et moins coûteuses en vue de renforcer la résilience des systèmes alimentaires et des 

communautés face aux chocs et aux facteurs de stress climatiques. Mandaté par le ministère 

fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le projet DERPIn est 

soutenu par le Fonds pour la promotion de l’innovation dans l’agriculture (i4Ag) et mis en œuvre 

par AKADEMIYA2063, pour le compte la GIZ, organisme de coopération allemande.  

 
Selon Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, « avec le projet DERPIn, 

AKADEMIYA2063 propose de développer une série de solutions numériques pour soutenir les 

innovations en termes de politiques pertinentes à la fois pour le changement climatique et pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. » Il a déclaré : « Nous sommes ravis de mettre en 

œuvre ce projet au nom de la GIZ et optimistes quant au fait que notre collaboration avec la PAFO 

conduira à la création de produits et de services intégrés, personnalisables et adaptés au contexte, 

pour guider l’action des acteurs du système alimentaire dans les pays du projet. » 

 

D’une durée de trois ans et ciblant initialement cinq pays africains – le Bénin, le Ghana, le Malawi, 

l’Ouganda et le Sénégal – le projet propose des solutions formulées à partir d’approches 

participatives qui impliquent les parties prenantes et les bénéficiaires locaux. Ces derniers 

contribueront au contenu et au format des services et des produits, afin d’en garantir la pertinence 

et d’en améliorer l’accessibilité et l’utilisation. Les principales parties prenantes ciblées vont du 

gouvernement au secteur privé, en passant par les acteurs non étatiques, en particulier les petits 

exploitants agricoles. 

  

 « Le projet DERPIn - Innovations en matière de politique nutritionnelle et de résilience grâce au 

numérique, facilitera la production et l’utilisation de données pertinentes, d’analyses et de 

solutions numériques pour aider les planificateurs du gouvernement et les opérateurs du secteur 

privé, y compris les petits exploitants agricoles et leurs organisations, à élaborer des politiques et 

des programmes adaptés, sensibles au genre et efficaces, pour faire progresser la transformation 



des systèmes alimentaires et renforcer la résilience face aux chocs », a déclaré Dr Babafemi 

Oyewole, PDG de la PAFO.  Il ajoute : « Le partenariat entre la PAFO et AKADEMIYA2063 facilitera 

également la collaboration entre les deux institutions, afin d’améliorer l’environnement politique 

du secteur agricole et de renforcer les capacités des organisations paysannes africaines. Il s’agit de 

les aider à prendre des décisions basées sur des données probantes en en matière d’agriculture et 

d’investissement et à s’engager efficacement dans le dialogue politique et dans le processus 

d’apprentissage et de responsabilisation mutuelle dans le cadre du PDDAA. »  

 

Le projet répond directement à l’agenda africain plus large défini dans la déclaration de Malabo, à 

la position commune de l’UA sur la transformation du système alimentaire, à la stratégie de l’UA 

sur le changement climatique et au plan d’action africain pour la relance verte. En particulier, il 

exploitera les synergies entre plusieurs axes de travail d’AKADEMIYA2063, en s’appuyant sur la 

richesse des données, des résultats analytiques et des outils provenant de projets conclus, en cours 

et à venir dans les domaines de la croissance, de la réduction de la pauvreté, de la nutrition, de la 

vulnérabilité, du commerce, du genre, de la télédétection et de l’intelligence artificielle, 

notamment par le biais de deux programmes majeurs d’AKADEMIYA2063 : le Panel Malabo 

Montpellier et le programme Africa Agriculture Watch (AAgWa).  

 

 

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 clés 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 

https://www.mamopanel.org/
https://www.mamopanel.org/
https://www.aagwa.org/


à travers des partenariats et des activités de sensibilisation. Pour plus d’informations, consulter le 

site web www.akademiya2063.org.  

 

 

À propos de la PAFO  

 

L’Organisation Panafricaine des Agriculteurs (Pan-African Farmers’ Organization – PAFO) est une 

organisation continentale dont la base est composée de réseaux paysans régionaux. Elle est 

reconnue comme l’organe représentatif des organisations paysannes africaines au plus haut 

niveau continental.  

 

La PAFO est le porte-voix de plus de 80 millions de paysans africains intégrés dans près de 70 

organisations nationales, syndicats, fédérations, coopératives, associations, etc. réparties dans 

plus de 45 pays à travers le continent et réunies en cinq réseaux régionaux opérant au cœur de 

l’agriculture africaine : la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est (EAFF) ; la Plateforme 

Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC) ; le Réseau des Organisations 

Paysannes et des Producteurs d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) ; la Confédération des syndicats 

agricoles d’Afrique australe (SACAU) et ; l’Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs 

(UMNAGRI).  

 

La PAFO dispose d’une fonction de coordination fondamentale aussi bien avec ses réseaux 

membres qu’avec les organismes continentaux et internationaux. Elle est, ainsi, en mesure de 

faciliter le dialogue et la coopération avec les différentes institutions continentales et 

internationales mais aussi avec les partenaires financiers et techniques. 

 

L’Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO) est reconnue comme le plus haut organe 

représentatif des agriculteurs africains impliqués dans la culture, l’élevage et la pêche. L’objectif 

principal de l’organisation est d’engager efficacement ses membres dans des actions de plaidoyer 

auprès des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers, mais aussi de 

promouvoir leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des politiques et des 

programmes de développement dans les domaines de l’agriculture et du développement rural en 

Afrique.  

 

La PAFO contribue, par ailleurs, à la formulation de projets et au développement des capacités 

nécessaires à leur suivi. Pour plus d’informations, consulter le site web http://www.pafo-

africa.org/. 
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