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Recommandation pour approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver les dispositions de l'accord de
partenariat conclu entre le FIDA et Agreenium le 3 février 2014.

Accord de partenariat avec Agreenium

1. Le 3 février 2014, le FIDA a conclu avec Agreenium un accord de partenariat ayant
pour objet de jeter les bases d’un renforcement de la collaboration dans des
domaines d’intérêt commun et visant à favoriser une action concertée pour assurer
un meilleur impact sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. On
trouvera à l'annexe 1 quelques éléments d'information concernant Agreenium.

2. La collaboration établie portera essentiellement sur les aspects suivants:
i) l'organisation de stages à effectuer auprès du FIDA pour des étudiants inscrits
dans les établissements du réseau Agreenium; ii) le développement de synergies
opérationnelles sur le terrain; et iii) la promotion de la gestion des savoirs et de
l'échange de connaissances. Le présent accord restera en vigueur pendant cinq ans.
Sa mise en œuvre fera l'objet d'un suivi régulier par les points focaux des deux
parties, dans le cadre de réunions annuelles visant à mesurer les progrès accomplis
et à planifier les orientations futures.

3. Le Conseil d'administration est invité à approuver les dispositions de l'accord de
partenariat, dont une copie figure à l'annexe II.
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Agreenium

Agreenium est une personne morale réunissant l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra), le Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad), l’Institut des sciences et industries du
vivant et de l’environnement (AgroParisTech), l’Institut supérieur des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest), le
Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier
SupAgro), l’Institut national polytechnique de Toulouse (INPT), l’Institut national
supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement
(AgroSup Dijon) et l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de
Bordeaux-Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro).

Ce consortium a pour but de promouvoir le rôle de la recherche agronomique et
vétérinaire pour mieux relever les défis de la sécurité alimentaire et du
développement durable.

Agreenium assure la mise en œuvre d'actions et de programmes d'envergure
internationale associant la recherche, la formation et le développement.

De par son statut d'organisme de recherche et d'enseignement, Agreenium est à
même de promouvoir des actions de coopération à long terme faisant intervenir
l'ensemble ou une partie de ses membres, à titre facultatif, tout en permettant à
chacune des parties de maintenir ses propres responsabilités et statut. Cette forme
de coordination souple permet de mettre à profit les compétences et le savoir-faire
respectifs des parties dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et du
transfert de connaissances, dans le cadre de projets internationaux de grande
envergure et s'inscrivant dans la durée.
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