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LE RESEAU SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES ACTEURS DE L’AGROALIMENTAIRE DANS 

L’OCEAN INDIEN 

 

CONTACTS  

CIRAD, Station Ligne-Paradis 
7 chemin de l'IRAT,  
97410 Saint Pierre 
Réunion - FRANCE (DOM) 
Tél +262.2.62.49.92.55 
Fax +262.2.62.49.92.95 
coordination-qualireg@qualireg.org  
 
pfn-comores@qualireg.org 
pfn-madagascar@qualireg.org 
pfn-seychelles@qualireg.org 
pfn-mauritius@qualireg.org 
pfn-southafrica@qualireg.org 
 
 
MEMBRES 
Plus de 50 partenaires  
(universités, centres de recherche, 
laboratoires, entreprises, associations et 
organisations régionales et internationales) 

 
 

ZONES D’INTERVENTION 

 Ile de la Réunion 

 Ile Maurice (et Rodrigues) 

 Madagascar 

 Comores 

 Seychelles 

 Afrique du Sud 
 
 

MISSIONS  
 Améliorer et valoriser la qualité des aliments de l’océan 

Indien 
 

 Faciliter la collaboration scientifique et technique  des 
acteurs de l’agroalimentaire de l’océan Indien  

 
 

OBJECTIFS GENERAUX  

 Améliorer la sécurité alimentaire dans l’océan Indien 

 

 Accroître la contribution des filières agricoles au 
développement économique de la région 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
1. Agir en faveur de la sureté sanitaire des aliments de 

l’océan Indien 

 

2. Valoriser les produits régionaux de qualité 

 

3. Renforcer les capacités des acteurs agroalimentaires de 
l’océan Indien 

 

4. Favoriser la mise en réseau de ces acteurs et faciliter 
l’émergence de leurs projets 

 
 

VALEURS  

 Engagement 

 Partage 

 Exemplarité 
 
 

PARTENAIRES FINANCIERS 
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Parce qu’il est un élément de réponse aux enjeux économiques, environnementaux et 

sociaux auxquels doivent faire face les îles de l’Océan Indien, le travail collaboratif peut 

exercer une influence significative sur le développement de la région. Face à ce constat, 

QualiREG, en tant que réseau d’acteurs, se mobilise pour créer des liens, favoriser les 

échanges entre les acteurs et faciliter l’émergence de partenariats dans l’océan Indien. Il 

leurs permet de travailler ensemble sur des problématiques concrètes qui représentent de 

réelles opportunités sur les moyen et long termes. 

 

Pour ce faire, le réseau QualiREG s’engage à faire bénéficier ses membres de :  

- Appui au montage de projets de R&D portants sur la sureté des aliments et la 

valorisation des produits régionaux 

- Accompagnement technique et méthodologique pour la mise en œuvre de ces projets 

- Expertise scientifique, technique et socio-économique  

- Formations 

- Appui à l’obtention de certifications qualité 

- Diffusion d’informations, actualités 

- Participation à des événements scientifiques, ateliers d’échange 

- Promotion des membres 

 

En adhérant au réseau, vous marquez votre volonté de concrétiser ces missions et vous 

engagez à : 

- Informer rapidement la cellule d’animation de tout évènement ou information qui 

pourrait affecter le fonctionnement du réseau ou la mise en œuvre d’un projet 

- Informer rapidement le coordinateur de toute information pertinente 

- Assurer la diffusion rapide des alertes lancées par la cellule d’animation ou tout 

membre du réseau 

- Effectuer à temps toute les tâches qui vous seront confiées 

- Citer et intégrer le logo QualiREG dans votre communication sur les projets 

 

Vous êtes de plus fortement incités à : 

- Vous référencer dans l’annuaire Agro-OI 

- Publier vos actualités sur le site web QualiREG et sur le site Agro-OI 

- Fédérer les acteurs pour proposer des actions de formation ou de R&D  

- Répondre dans la mesure du possible aux interrogations/débats lancés par le réseau 

- Participer activement aux journées scientifiques QualiREG en proposant présentations 

orales et/ou posters 

- Promouvoir le réseau QualiREG 

 

 


