Dakar, 24 March 2021

RE: INVITATION AU SOMMET DES NATIONS UNIES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRESDIALOGUE AVEC LES THINK TANKS ET LES UNIVERSITÉS D’AFRIQUE, 31 MARS 2021,
13h00-16h00 GMT
Cher Partenaire,
A l’initiative du Groupe scientifique du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires,
AKADEMIYA2063 organise, le mercredi 31 mars, de 13h00 à 16h00 GMT, un atelier virtuel d’une journée qui
portera sur les options politiques du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS). Nous
avons le plaisir de vous inviter à cette rencontre Dialogue avec des think tanks et des universités d’Afrique qui
sera organisée par le Panel Malabo Montpellier en partenariat avec trois grands think tanks africains et cinq
universités africaines1.
Les échanges lors de cet atelier permettront de réaliser une étude documentaire pour l’élaboration d’une
note d’orientation sur les priorités politiques des systèmes alimentaires africains. En se basant sur les données
existantes, l’étude identifiera les défis, les opportunités et les priorités en matière de politiques pour la
transformation durable des systèmes alimentaires africains.
Nous souhaitons vous inviter, en qualité de contributeur majeur au développement économique de
l’Afrique, à prendre part au dialogue du 31 mars qui évaluera les domaines politiques à privilégier pour améliorer
et transformer les systèmes alimentaires en Afrique.
Pour plus d’informations sur cet atelier, veuillez trouver ci-joint la note conceptuelle et l’agenda
préliminaire.
Veuillez confirmer votre participation au dialogue avant le 30 mars 2021 en vous inscrivant via ce lien ou
en contactant Mlle Nancy Massala à l’adresse nmassala@akademiya2063.org.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir également remplir ce formulaire afin de nous faire part de
vos commentaires avant la rencontre. Les résultats seront présentés pendant l’atelier et alimenteront les
discussions.
Nous vous invitons à partager largement l’invitation ainsi que la brève enquête avec vos réseaux et avec des
chercheurs travaillant dans le domaine de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique.
Nous comptons sur votre présence et nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous la semaine prochaine.
Veuillez agréer, Cher Partenaire, l’expression de nos sentiments distingués,

Ousmane Badiane

cn=Ousmane Badiane, o=AKADEMIYA2063,
email=obadiane@akademiya2063.org, c=US

Dr Ousmane Badiane
Coprésident du Panel Malabo Montpellier
Président exécutif, AKADEMIYA2063
A propos
AKADEMIYA2063 est une organisation internationale à but non lucratif dont le siège se trouve à Kigali au Rwanda et qui dispose d’un bureau régional à Dakar, au Sénégal.
La mission d’AKADEMIYA2063 est de fournir aux États membres de l’UA des données, des analyses politiques et des outils de renforcement des capacités qui leur permettront
d’atteindre les objectifs de transformation économique et de prospérité partagée. Plus généralement, AKADEMIYA2063 tire parti de la science, génère des connaissances et
renforce les capacités pour aider à faire avancer l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
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Le think tank Policy Center for the New South, basé au Maroc, (iii) le Centre africain pour la transformation économique (ACET -African Center for Economic Transformation
) basé au Ghana, (iv) le Réseau pour l’analyse des politiques sur l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles (FANRPAN - Food, Agriculture and Natural Resources
Policy Analysis Network) basé en Afrique du Sud, (v) l’université de Makerere basée en Ouganda, (vi) l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) basée au S énégal, (vii) réseaux de
recherche en Afrique du Nord, et (viii) l’université de Pretoria basée en Afrique du Sud.

