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LES ANCIENTS PRESIDENTS DE L’AA AE
FRANCHISSENT DE NOUVELLES ÉTAPES
Nous sommes fiers de dédier cette édition du bulletin électronique AAAE à nos anciens présidents qui ont
atteint de nouveaux sommets. De toute évidence , la participation active dans le AAAE ouvre des
opportunités de carrière! Nous les félicitons, reconnaissons leur travail acharné et partageons leur joie.
Tout notre soutien les accompagne dans leurs nouvelles activités.

DR AKINWUMI ADESINA

er

Le 1 Septembre 2015, Dr A. Akinwumi
Adesina prendra ses fonctions en tant que
8ème président du Groupe de la Banque
Africaine de Développement. Dr Adesina est
l'actuel ministre de l'agriculture et du
développement rural au Nigeria. Il a auparavant
travaillé à la Fondation Rockefeller et a servi
comme vice-président des politiques et des
partenariats de l'Alliance pour une Révolution
Verte en Afrique (AGRA). Pendant cette
période, il a également été le président de la
AAAE (2007 à 2010). Dr Adesina est le fils d’un
agriculteur nigérian de l'Etat d'Ogun et il a
obtenu son doctorat en économie agricole à
l'Université de Purdue en 1988. En 2013, il a
été nommé «Personnalité africaine de l'année »
par le magazine Forbes .

CONFERENCE
2016
è

Le thème de la 5 Conférence AAAE (26-29
Sep au Centre de conférence des Nations
Unies
à
Addis-Abeba,
Ethiopie)
est
«Transformer l'agriculture des petits exploitants
en Afrique: Le rôle de la politique et de la
gouvernance". Veuillez présenter documents et
propositions de colloques avant le 7 Mars 2016.
Voir:
http://www.aaae-africa.org/5thconference.php

PROF NICK VINK

Fin Juin 2015 Prof Nick Vink a été élu président
de l'Association Internationale des Economistes
Agronomiques (IAAE) et donc deviendra le
premier président africain de l' IAAE en 2018. Il
est le président du Département d'Economie
Agricole à l'Université de Stellenbosch. Il était
le président de l’IAAE 2010-2013 et est
actuellement le rédacteur en chef de la revue
de l' Association, AfJARE. Il est ex-président de
l'Association d'Economie Agricole de l'Afrique
du Sud (AEASA), ancien rédacteur en chef de
son journal (Agrekon) et membre d'honneur ou
membre d'un éventail d'associations. Il a été
rédacteur ou co-éditeur de 11 livres et 133
chapitres de livres ou articles de revues.
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CERC: Renforcer les capacités pour
la recherche de politiques
économiques en Afrique

Le Consortium pour la Recherche Economique en Afrique (CERC) est
un organisme public sans but lucratif créé en 1988. Il est l'une des
institutions les plus actives de Recherches et Renforcement de
Capacités (RCBIs) dans le monde, avec un accent sur l'Afrique
subsaharienne. La mission du Consortium est de renforcer les capacités
locales pour la conduite de recherches rigoureuses et indépendantes
sur les problèmes de la gestion des économies en Afrique subsaharienne. Les objectifs clés du CERC sont les suivants: (i) renforcer la
capacité des chercheurs locaux pour mener les recherches politiques
économiques pertinentes; (ii) promouvoir le maintien de cette capacité;
et (iii) encourager son application dans le contexte politique. La mission
et les objectifs du CERC sont atteints grâce à un cadre de collaboration
et de réseautage à long terme de ses programmes de recherche et de
formation, soutenus par un réseau de communications interactives et de
programmes de sensibilisation, et appuyés par un plan de gestion et
d’administration minutieux.
Sa mission de renforcement de capacités permet aux individus et aux
institutions en Afrique de mener des programmes de recherche et de
formation de diplômés qui contribuent à sa vision du développement de
l'Afrique et qui se soutiennent grâce à l'élaboration de politiques
informées conduites avec rigueur et preuves. Le CERC a évolué pour
devenir une organisation à la fois diversifiée et intégrée qui promeut les
connaissances pour le renforcement de capacités dans le cadre de la
recherche de politiques économiques, pour la formation collaborative
des diplômés et pour la diffusion des politiques, ainsi qu’un vaste
réseau. Grâce à son Programme de Recherche, le CERC a encadré
plus de 3.400 économistes de 35 pays africains. En outre, le CERC a
contribué de manière significative à la fois à la production de savoir et à
la conception de politiques en Afrique. Grâce à son Programme de
Formation, le CERC gère des programmes de collaboration en
Economie au niveau maîtrise ou doctorat, et soutient l'amélioration des
capacités des départements d'économie dans les universités publiques
à travers le continent. Sa formation postdoctorale collaborative réunit
plus de 38 réseaux d’universités à travers l'Afrique subsaharienne
couvrant anglophones, francophones et lusophones, et a produit plus de
3200 diplômés de maîtrise, et produit et soutenu plus de 400 titulaires
de doctorat. Le programme de formation comprend les trois
programmes suivants: le Master Collaboratif en Economie (CMAP), le
Master Collaboratif en Sciences de l’Agriculture et de l’Economie
Appliquée (CMAAE) et le Doctorat Collaboratif en Economie (CPP).
Un grand nombre d'anciens élèves du CERC, nourris par ses
programmes de recherche et de formation, occupent des postes de haut
niveau dans les universités, les institutions régionales et internationales,
les institutions gouvernementales et de recherche, y compris plus d'une
douzaine de gouverneurs et députes de banques centrales.

AVIS
Lors de la Conférence
2015 AIEA à Milan,
l'AAAE accueillera un
colloque organisé avec
le titre «Utilisation des
subventions intelligentes
pour soutenir les petits
agriculteurs en Afrique".
Le symposium aborde
les principaux
changements structurels
qui se produisent dans
l'agriculture africaine,
clarifie le rôle des petits
agriculteurs dans ces
changements, identifie
les types de soutien dont
ils ont besoin, et met
l'accent sur la façon dont
ceux-ci peuvent être
mises en œuvre.
L'accent est mis sur la
façon dont les pays
peuvent apprendre les
uns des autres à travers
le continent. Deux
documents invités et
trois autres seront
présentés lors du
Symposium.
La séance aura lieu de
10h00 à 11h30 le 11
Août.

EMPLOIS
Le Groupe de la Banque
Mondiale lance une
campagne de
recrutement visant à
accroître le nombre
d'Africains subsahariens
dans sa force de travail
et plus de 80 postes
vacants doivent être
remplis. Pour postuler,
suivez le lien vers
www.worldbank.org/afric
a-recruitment

