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Adhésion au CABI

œuvrer ensemble pour résoudre 
les problèmes agricoles et 
environnementaux à l’échelle mondiale



Le CABI est une organisation à vocation scientifique, 
d’information  et de développement et qui se consacre à 
l’amélioration des vies humaines par la transmission des 
informations et la mise en œuvre de l’expertise scientifique, 
afin de résoudre des problèmes agricoles  
et environnementaux.

Le CABI a été établi par un accord à l’échelon de traité des Nations Unies entre 
49 pays membres. Tous les pays membres de l’organisation sont égaux quant à 
leurs rôles dans la gouvernance, les politiques, l’orientation stratégique, en sus de 
la jouissance certains privilèges et services relatifs à notre expertise, produits et 
ressources scientifiques. Le plus important, c’est que l’adhésion au CABI donne 
aux gouvernements un rôle prépondérant dans l’orientation et la détermination du 
programme mondial de développement par les travaux de l’organisation et son 
réseau international de partenaires.

AVANTAGE DE L’ADHÉSION AU CABI 

La Gouvernance – Influencer l’avenir du CABI
En tant que pays membre, vous avez l’occasion d’influencer 
l’avenir du CABI, soit par le mécanisme officiel de 
Gouvernance et autres processus de consultation. 

La gouvernance globale du CABI vient de la Conférence  des pays membres, qui 
examine les programmes de travail du CABI et détermine les grandes lignes de ses 
politiques et stratégies. Les Conférences des pays membres ont lieu tous les deux 
années. Le Conseil Exécutif, à l’aide des communications postales et par courrier 
électronique comme il se doit, approuve une fois par an, les comptes et budgets 
annuels, l’admission de nouveaux membres et les décisions stratégiques clés du 
CABI. Nous tenons régulièrement des consultations afin de comprendre les questions 
clés qui influent sur l’agriculture et l’environnement  dans les pays et, de développer 
des domaines prioritaires où le CABI pourrait œuvrer. 

Coup d’œil sur les avantages

• Des consultations régionales régulières déterminant les activités du CABI afin 
de répondre aux besoins des membres

• Des droits de vote lors des réunions de Conférences des pays membres et du 
Conseil Exécutif 

• Approbation du budget annuel, des comptes, de la stratégie et des priorités du 
CABI, des nominations du Conseil de Direction et du Directeur Général

Projets, Produits et Services

Le CABI met en œuvre des projets de développement et de 
recherche, et publie des ressources scientifiques de haut de 
gamme. Les membres jouissent de l’accès prioritaire gratuit ou 
à prix réduit à cette gamme de projets, produits et services.



Coup d’œil sur les avantages

• Accès gratuit aux produits d’informations du CABI par une institution ou une agence 
étatique (pays membres dans les secteurs 1 – 4) et des escomptes lors de l’achat des 
produits d’informations du CABI 

• Services gratuits d’identification microbienne jusqu’ à 40 échantillons (pays membres dans 
les secteurs 1 – 4)*

• Utilisation d’installations et équipements du CABI au niveau international à des taux 
préférentiels

• Considération prioritaire lors des formations, projets de développement et initiatives 
mondiales (à savoir, Plantwise)

• Accès au Fond de Développement CABI pour le développement commun des projets

Collaboration International et Réseautage

En tant que membre du CABI vous avez accès à une organisation de 
développement internationale, indépendante et ayant un réseau de 
partenaires et bailleurs de fonds et plus de 100 ans d’expérience dans 
la résolution des problèmes agricoles et environnementaux partout 
dans le monde.

Coup d’œil sur les avantages

• L’occasion de partager des connaissances et des expériences avec d’autres membres, de 
développer des projets ensemble afin d’atteindre des objectifs communs

• Occasions mondiales de réseautage (avec des organisations publiques, privées et de la 
société civile)

• Liaisons avec des centres de recherches CABI partout dans le monde et un accès 
préférentiel aux ressources scientifiques 

• Accès gratuit et exclusif  au Member Gateway (site web réservé exclusivement aux membres)

Votre Implication
Les points clés de contact du CABI avec ses pays membres sont les Agents de Liaison qui sont 
basés dans leurs pays d’origine et les membres du Conseil Exécutif  à Londres ou dans leurs 
pays. Vos contacts principaux CABI sont le Directeur d’Adhésion (Membres du Conseil Exécutif) et 
les Directeurs Régionaux (Agents de Liaison) dans votre région.

Le rôle d’un Agent de Liaison est indispensable aux efforts du CABI à 
aider votre pays d’aborder ses besoins et priorités. 

Afin de nous aider à répondre à ces besoins, nous encourageons des contacts et communications 
réguliers entre les Agents de Liaison  et nos centres régionaux ainsi que votre contribution au 
développement des stratégies et activités du CABI. Les Agents de Liaison collaborent étroitement 
avec les membres du Conseil Exécutif, en tant que points focaux d’informations entre le CABI et 
les départements et institutions de votre Gouvernement et d’encourager le prompt règlement des 
droits d’adhésion au CABI.

Le Membre du Conseil Exécutif joue un rôle clé au sein du CABI en assistant aux réunions 
régulières tenues à Londres. Ici les comptes du CABI sont approuvés et signés. En tant que 
contact des pays membres au Royaume Uni, nous espérons que vous pourriez encourager et 
soutenir toute action requise par votre Agent de Liaison en ce qui concerne les informations 
importantes, y compris les dossiers demandant des décisions de principe.
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Pour de plus d’amples renseignements prière de contacter:

Qiaoqiao Zhang (Dr), Directeur, Adhésion

q.zhang@cabi.org

Ligne directe: +44 (0)1491 829352

Le CABI améliore la vie humaine par la  
transmission des informations et met en œuvre  
de l’expertise scientifique afin de résoudre des  
problèmes agricoles et environnementaux.

Comment nous joindre
Visitez le site web CABI: www.cabi.org

Utilisez le site web réservé exclusivement à nos membres: 
www.cabi.org/membership

Inscrivez-vous au blog CABI ‘handpicked… carefully sorted’ =  « trié sur le volet… soigneusement choisi »

Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières informations dans le cybermagazine trimestriel CABI

Ajoutez “CABI_news” comme favori Twitter

Assistez aux réunions du Conseil Exécutif à Londres

Joignez-vous à nous lors de nos  Consultations Régionales

Rencontrez-nous à votre Ambassade ou Haut-commissariat

Organisez une réunion entre les Agents de Liaison et nos Directeurs Régionaux
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Sierra Leone Rwanda Solomon Islands St Helena*South Africa Sri Lanka Switzerland

Burundi Canada Chile ChinaBrunei DarussalamBotswana British Virgin Islands*

Tanzania Trinidad & Tobago Uganda United Kingdom Vietnam ZambiaZimbabwe

Pakistan Papua New Guinea PhilippinesMyanmarMontserrat* NigeriaNetherlands†

CyprusCote d’IvoireColombia Gambia Ghana GuyanaGrenada

Malaysia MauritiusJamaica Kenya DPR Korea Malawi India

Australia Bahamas BangladeshAfghanistan Anguilla* Bermuda*Barbados

contact CABI
CABI, Nosworthy Way 
Wallingford 
Oxfordshire 
OX10 8DE, UK

CABI, ICRAF Complex 
United Nations Avenue 
Gigiri 
PO Box 633-00621 
Nairobi, Kenya

CABI 
PO Box M32  
Accra, Ghana


