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Lors du voyage présidentiel au Kenya, Agreenium
renforce
ses
partenariats
avec
les
universités
kenyannes
Dans le cadre de la visite du président de la République française, M Emmanuel
Macron, à Nairobi le 14 mars dernier, Agreenium, l’Institut vétérinaire et forestier de
France, a renforcé ses partenariats avec les universités kenyannes. Mme Marion
Guillou, présidente du conseil d’administration d’Agreenium, a signé deux accords avec
deux universités kényannes, JKUAT et UoN.
Le partenariat avec l’Université de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology,
(JKUAT) représentée par sa vice-présidente, Pr. Victoria Wambui Ngumi, porte sur la mobilité

étudiante, des collaborations de recherche et sur l’innovation. Dans cette logique, cette université a
déjà accueilli deux étudiantes de Bordeaux Sciences Agro en stage de 3 mois en 2018. L’accord
permet de renouveler et d’amplifier ces actions.
Le partenariat avec l’Université de Nairobi (UoN), représenté par le vice-chancelier, Pr. Peter Mbiti,
est dédié à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire. Concrètement en 2019, il
concernera un projet de développement de la filière de production du manioc dans l’ouest du Kenya.
L’UoN est pilote du projet, structuré autour de partenariats avec les instituts techniques, le service
national de protection des végétaux, les services de vulgarisation, les établissements chargés de
l'enseignement, la formation technique et professionnelle et le secteur privé.
La cérémonie de signature s’est déroulée à Nairobi au ministère chargé de l’enseignement supérieur
en présence de Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, au cours d’une rencontre consacrée aux perspectives de coopération dans ce domaine.
Agreenium est par ailleurs déjà engagé au Kenya avec Masinde Muliro University of Science and
Technology (MMUST), avec laquelle l’Institut a signé un accord en mai 2018.
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