
Vous êtes passionné par les données et leurs 
multiples utilisations …?

Accédez à la base de données du ReSAKSS et 
proposez des solutions innovantes!

Pour participer :

 Rendez-vous sur le site web :  https://data-challenge.resakss.org/ 

                                           Écrivez-nous :  data-challenge@resakss.org.
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AKADEMIYA2063 PRÉSENTE 
Le ReSAKSS DATA CHALLENGE, 2022

   
 
    

 
     

 

#ReSAKSSDataChallenge22

Participez à l’évènement sur nos réseaux sociaux 

@ReSAKSS @AKADEMIYA2063

2022

https://www.resakss.org/challenge/?lang=fr
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Informatique : Produit ou service/
Modélisation prédictive Essais et rapports         Arts visuels Projet de lycée

1er Prix: 
1500 USD

2éme Prix: 
1000 USD

3éme Prize:
500 USD

AKADEMIYA2063 lance, par l’intermédiaire du Système régional d’analyse stratégique et de gestion des 
connaissances (ReSAKSS), la troisième édition du ReSAKSS Data Challenge, un concours imaginé pour 
susciter l’innovation en matière d’utilisation des données dans le secteur du développement international.

Le ReSAKSS Data Challenge s’adresse à toutes personnes désireuses d’utiliser les données et les 
ressources disponibles sur le site du ReSAKSS pour démontrer leur créativité et leurs compétences 
techniques. Les participants et participantes  au concours sont invités/es à créer un produit analytique 
ou artistique innovant qui permet de relever un défi de développement en Afrique. 

Les participants auront accès à un large éventail de ressources – des données, des rapports, des revues, 
des publications et bien d’autres produits de connaissance – disponibles sur le site web du ReSAKSS et 
les plateformes numériques connexes. Ils utiliseront ces connaissances pour développer des solutions 
adaptées à un secteur en particulier.

L’appel à candidature pour participer à l’édition 2022 a été lancé le 5 juillet et restera en vigueur jusqu’au 
5 septembre. Les lauréats du concours recevront leurs récompenses lors de la conférence annuelle du 
ReSAKSS qui aura lieu en octobre 2022. 

À tous les férus de l’analyse des données, participez au ReSAKSS Data Challenge, soumettez vos idées 
les plus ingénieuses et enrichissez le débat qui pousse à l’action !

LES CATÉGORIES DU ReSAKSS DATA CHALLENGE 

Ce concours s’adresse aux chercheurs, aux lycéens et aux étudiants, aux graphistes, aux spécialistes 
de l’informatique, aux analystes et à toutes autres personnes en Afrique, passionnées par l’utilisation 
créative des données et disposées à utiliser les données disponibles sur les plateformes ReSAKSS, 
eAtlas, et AAgWa pour apporter une solution à un défi de développement en Afrique.

Le concours est ouvert à tous les Africains du continent et de la diaspora. Les candidats de moins de 
13 ans doivent demander à un parent ou à un tuteur légal de soumettre la candidature en leur nom. Les 
participants de moins de 18 ans doivent présenter l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal pour 
pouvoir participer au concours. Les organisateurs du concours se réservent le droit de vérifier l’éligibilité 
de toutes les candidatures.

 Les gagnants des éditions précédentes du concours ne peuvent pas se représenter.

Participez au concours à travers une des quatre catégories :

PRIX
Les projets les plus innovantes 
seront récompensées lors de la 
conférence ReSAKSS 2022, avec 
la possibilité de gagner jusqu’à 
1500 dollars :
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LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Le site web du ReSAKSS

Le site web du ReSAKSS fournit des données désagrégées aux niveaux continental, régional et national, 
ainsi que des produits d’analyse et de connaissance relatifs au programme de mise en œuvre du PDDAA. 
Toutes ces ressources présentent une grande diversité ; elles comprennent des données, des graphiques, 
des cartes, des rapports techniques et des publications relatives aux économies africaines. Les données 
et autres ressources disponibles couvrent les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la santé, 
de la croissance économique, de la nutrition, du changement climatique, de la pauvreté, etc. Visitez le 
site web : www.resakss.org.  

L’outil eAtlas

La plateforme eAtlas du ReSAKSS, présentée sur le site web du ReSAKSS, est un outil de cartographie 
conçu au niveau national et basé sur un système d’information géographique (SIG). Elle fournit des 
données désagrégées et sous-nationales de haute qualité sur l’agriculture, la socio-économie, la 
démographie, la santé, les infrastructures et la biophysique pour 23 pays africains. Visitez le site web   
https://eatlas.resakss.org/. 

La plateforme AAgWa (Africa Agriculture Watch)

Couvrant 47 pays et huit types de cultures, la plateforme numérique AAgWa utilise des techniques 
d’apprentissage automatique de pointe et des données de télédétection pour prédire les rendements 
agricoles et les niveaux de production à travers l’Afrique afin de soutenir les efforts de gestion, de suivi et 
d’atténuation des crises dans les communautés locales. Visitez le site web   www.aagwa.org. 

À Propos du ReSAKSS

Établi en 2006 dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique 
(PDDAA), le Système régional d’analyse stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS) s’efforce 
de contribuer à la promotion de la planification et de la mise en œuvre de politiques élaborées à partir des 
données empiriques et axées sur les résultats. Plus concrètement, le ReSAKSS fournit des données ainsi 
que des produits d’analyse et de connaissance qui permettent de faciliter les processus d’évaluation 
comparative, de revue et d’apprentissage mutuel du PDDAA. AKADEMIYA2063 dirige les activités du 
ReSAKSS en partenariat avec la Commission de l’Union Africaine (CUA), l’agence de développement de 
l’UA (AUDA-NEPAD) et les principales communautés économiques régionales (CER) . 

Sa mission consiste à fournir aux états membres de l’Union Africaine 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 dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA. En tant 
que principale plateforme de suivi de la mise en œuvre du PDDAA, le ReSAKSS enregistre les progrès 
des principaux indicateurs du PDDAA grâce à un site Web interactif et à travers le Rapport Annuel sur 
les Tendances et les Perspectives (rapport ATOR), le rapport officiel de suivi-évaluation (S&E) du PDDAA. 
En plus de suivre les progrès des indicateurs majeurs du PDDAA, le rapport ATOR présente une analyse 
portant sur un sujet d’importance stratégique pour l’agenda du PDDAA. Pour de plus amples informations, 
consultez le site web  www.resakss.org.  

À Propos d’AKADEMIYA2063

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. Inspirée des ambitions de l’Union 
africaine et fondée sur la reconnaissance de 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.
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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 à travers des partenariats et des activités 
de sensibilisation. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’organisation www 
akademiya2063.org. 

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DU ReSAKSS DATA CHALLENGE !
COMMENT PARTICIPER ?

Date limite : Lundi 5 septembre 2022
Pour participer, rendez-vous sur le site : 

https://data-challenge.resakss.org/

Pour plus d’informations sur le RDC, veuillez soumettre vos questions à l’adresse suivante :  
data-challenge@resakss.org 

Participez à l’évènement sur nos réseaux sociaux :

    
 
    

 
     

 
@ReSAKSS @AKADEMIYA2063 

#ReSAKSSDataChallenge22  

 
 
 

 

AKADEMIYA2063 | Kicukiro/Niboye KK 341 St 22 | 1855 Kigali-Rwanda

+221 77 761 73 02 | +250 788 315 318 |

hq-office@akademiya2063.org

www.akademiya2063.org

Explorer les 
données du ReSAKKS

Identifiez les 
données qui vous 

intéressent

Choisissez votre 
catégorie de concours

Créez un produit/projet
innovant pour l’Afrique

Envoyez votre travail 
et votre methodologie 

avant la date limite 
de presentation des 

soumissions

http://www.akademiya2063.org
http://www.akademiya2063.org
https://www.resakss.org/challenge/?lang=fr
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