
Comité d’appui au développement de la coopération 

26 mars 2021 
 

1. Ouverture                                                                                                                                  10h00 

Christine Avelin, Directrice générale de FAM 

 

2. Introduction et validation du règlement intérieur                                                                                  10h05 

Jean-Luc Angot, Président du Comité 

         

3. Bilan 2020 des activités de coopération                                                                          

 Présentation de FAM                                                                                                                                  10h10 

Sonia Stimmer, Marie-Pierre Glade, Florence Lundy, Alice Wanneroy, 

Frédérique Reinbold 

 Temps d’échange                                                                                                                                          10h25 

                                                                                                     

4. Perspectives 2021 : 

 Projet porté par l’IFCE : Coopération avec la Russie dans le domaine de                     10h35 

l’élevage du cheval et de l’équitation                                                                              

Claire Cordilhac 

 Projet porté par l’Institut de l’élevage dans le cadre de l’accord de coopération     10h40 

avec le Ministre de l’agriculture albanais 

Philippe Ame 

 Projets portés par FAM : Coopérations au Maghreb dans les domaines de           10h45 

l’aquaculture et de la forêt ; Jumelage avec Madagascar dans le domaine SPS 

Sonia Stimmer, Frédérique Reinbold, Florence Lundy, Estelle Bitan-Crespi 

 Projets portés par ENSV-FVI : Formation des vétérinaires chinois ; Partenariat      11h55 

franco-kenyan sur la génétique de la filière caprine ; Coopération avec le 

Kosovo sur la sécurité sanitaire des aliments 

Marie-Laure Martial, Sabine Didierlaurent, Dominique Schnabele 

 Temps d’échange                                                                                                                                                  11h10 
 

5. Projets de coopération des organisations professionnelles 

 Projet porté par la FEVS : Coopération en Indonésie/Vietnam/Cambodge              11h30 

Nicolas Ozanam  

 Projet porté par ALLICE : Développement de la filière bovins allaitants en Chine     11h40 

Pascale Parisot                                                                                                              

 Temps d’échange                                                                                                                    11h50 

 

6. Retour d’expérience sur le travail d’expertise à distance :                                                       12h00 

 FAM, ENSVI-FVI et 2 chefs de projets 

Florence Lundy, Marie-Laure Martial, Geneviève Rey, Charles Gendron                                                                    

 Temps d’échange                                                                                                                 12h15 

 

7. Conclusion                                                                                                                                              12h25 



ORDRE DU JOUR du Comité d’appui au développement de la coopération institutionnelle 

Du vendredi 19 novembre 2021 / 10h - 12h15 en visio-conférence 
 

 
10h00 Introduction et validation du compte rendu de la séance du 26/03/21 
Jean-Luc Angot, Président du Comité 
 
Partie I : Les projets des membres du Comité 
 

10h05 Présentation des actions retenues pour le financement sur Reliquat de jumelage au 28/10/21 
- Actions en Serbie / FranceAgriMer - A. Wanneroy (2 mn) 
- Action au Maroc  / ENSV-FVI - D. Schnabaele (5 mn) 
- Action en Côte d’Ivoire / Chambre régionale d’agriculture Rhônes Alpes - V. Morier Genoud (5mn) 
- 3 actions à l’initiative des CAA en Côte d’Ivoire, au Brésil et en Equateur /FranceAgriMer – MP. Glade 

(8 mn) 
Echange avec les participants (5 mn) 
 

10h30 Projet de coopération technique internationale des professionnels 
Projet RAMSES en Egypte sur les plants de pomme de terre / FN3PT - B. Quere (10 mn) 
Echange avec les participants (5 mn) 
 
10h45 Projet de coopération technique porté par ENSV-FVI et l’IFIP 
Lutte contre la peste porcine africaine en zone ASEAN / ENSV-FVI et IFIPP - M-L. Martial, D Schnabaele et S. 
Gouault (10 mn) 
Echange avec les participants (5 mn) 
 

11h00 Projets de coopération institutionnelle 2021 portés par  FranceAgriMer  
- Jumelage léger au Maroc relatif à l’appui à l’ANDA sur la thématique Aquaculture / le chef de projet 

du ministère de la mer et FranceAgriMer - N. Cadic et E. Bitan-Crespi (5  mn) 
- Registre agricole en Equateur / l’expert du SRISE et FranceAgrimer - N. Dupuy et E. Bitan-Crespi (5  

mn) 
Echange avec les participants (5 mn) 
 
Partie II : Les perspectives en matière de coopération 
 

11h15 Guide d’accompagnement à la e-expertise / ENSV-FVI et FranceAgrimer - E. Bitan-Crespi et M-L. 
Martial (5 mn) 
Echange avec les participants (5 mn) 
 
11h25 Présentation et intervention en matière de coopération institutionnelle de l’INRAe / INRAe – José 
Martinez (15 mn) 
Echange  avec les participants (5 mn) 
 

11h40 Consultation sur les axes de travail du Comité d’appui au développement de la coopération 
institutionnelle  
Présentation du questionnaire et des résultats de la consultation ; Proposition de transmettre début 2022 un 
projet de  feuille de route à valider lors du comité suivant / FranceAgriMer -  S. Stimmer (15 min) 
Echange avec les participants (10 min) 
 

12h05  Présentation d’un  document à transmettre à la Commission thématique inter-filières agricoles et 
agroalimentaires internationale (CTI) / FranceAgriMer- S. Stimmer (5 min) 
Echange avec les participants (5mn) 
 
12h10  Conclusion du président  
Annonce sur la possibilité de présenter le rapport du CGAAER sur la coopération au 1er comité 2022 
Annonce des dates des Comités 2022 
Clôture à 12h15 



ORDRE DU JOUR du Comité d’appui au développement de la coopération institutionnelle 

Du vendredi 11 mars 2022 / 9h30-12h00 en visio-conférence 
 

 
9h30    Introduction et validation du compte rendu de la séance du 19/11/22 
Jean-Luc Angot, Président du Comité  
 
9h35    Activités de coopération de FranceAgriMer 

 Bilan des activités de coopération 2021  

Sonia Stimmer, Marie-Pierre Glade, Alice Wanneroy, Estelle Bitan-Crespi, 

Guillaume Laurent, Gaëlle Bossuette 

 Focus sur le jumelage relatif aux OCM en Serbie  

Guillaume Laurent et JL Buer, chef de projet pour la France  

 Echanges avec les participants  
 
10h00    Activités de coopération de France Vétérinaire International 

 Focus sur les projets phares de 2022 
Dominique Schabele, Marie-Laure Martial, Catherine Mangin 

 Echanges avec les participants 
 
10h15  Présentation du pôle « Climat et Agriculture » d’Expertise France  

Mathilde Devilliencourt ,responsable du pôle 

 Echange  avec les participants  
 
10h35    Agents à l’étranger : le Rôle des conseillers résidents de jumelage  

Zineb Hadjou et Michel Hubert, conseillers résident de jumelage à Alger 

 Echange avec les participants  
 
10h50   Projet de coopération technique internationale des professionnels 

 Projet en Arménie / Institut  français de la vigne et du vin 

 Activités de coopération d’Intercéréales en Chine 
Anne-Laure Paumier (10 min) 

 Echange avec les participants (5 min) 
 
11h15    Présentation des dispositifs d’appui financier aux projets de coopération des participants au CADCI 

Sonia Stimmer  

 Subvention des projets des professionnels  

 Financement d’actions sur le fonds « reliquats de jumelage »  

 Echange avec les participants (5 min) 
 

11h30   Rapports  du CGAAER sur la coopération technique et institutionnelle du MAA et sur l’influence 
française en Afrique  
Henri-luc Thibault, CGAAER 

 Echange avec les participants  
 
11h50    Conclusion du président  
Annonce du changement de date du prochain Comité (fixé au 21 octobre 2022 au matin) 
 
Clôture à 12h 


