
OBJECTIFS GENERAUX : 
Améliorer la sécurité alimentaire dans l’océan Indien

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

OBJECTIFS SPECIFIQUES :
Agir en faveur de la sécurité sanitaire des aliments 

Valoriser les produits régionaux de qualité

Renforcer les capacités des acteurs de 
l’agroalimentaire dans l’océan Indien

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

 

L’événement annuel :

Les Journées Scientifiques QualiREG

 Site internet www.qualireg.org

 Annuaire des acteurs www.agro-oi.org

 Système géographique d’information sanitaire 

    QualiGIS (parution 2014)

 Réseaux sociaux www.twitter.com/qualireg
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 PLUS DE 50 PARTENAIRES

 6 PAYS REPRÉSENTÉS

 RÉSEAU ACTIF DEPUIS 2010

POINTS FOCAUX
 NATIONAUX : 

 pfn-comores@qualireg.org

 pfn-madagascar@qualireg.org

 pfn-seychelles@qualireg.org

 pfn-mauritius@qualireg.org

 pfn-southafrica@qualireg.org

CELLULE D’ANIMATION :
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

LE RÉSEAU  SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE DES ACTEURS 
DE L’AGROALIMENTAIRE DANS L’OCÉAN INDIEN



     VALORISATION DES 
     PRODUITS REGIONAUX
Les membres du réseau QualiREG s’associent 
pour identifier, améliorer et promouvoir des 
produits tropicaux typiques et de qualité.  
Objectif : favoriser le développement de 
filières alimentaires durables dans l’océan 
Indien.  

Quelques réalisations
 Etude de la diversité des produits et procédés 

(ressources amylacées, miels, café arabica et cacao)

 Appui à la mise en place de filières sous IG (poivre, 
girofle, piment, miel, charcuterie et haricot rouge)

 Amélioration des procédés de production (cacao, 
fruits, produits carnés)

 Etude de faisabilité sur l’approvisionnement de la 
restauration collective de la Réunion en riz certifié AB 
de Madagascar

 Analyse prospective pour une gestion durable et de 
qualité du poivre sauvage

 Guide sur les démarches de qualité dans les filières 
alimentaires en océan Indien

     ACCOMPAGNEMENT 
     ET FORMATION
QualiREG accompagne ses partenaires dans 
leurs projets et renforce leurs capacités dans 
le domaine alimentaire. 
Objectif : améliorer la performance et la 
capacité d’innovation des laboratoires et des 
industries agroalimentaires de l’océan Indien.

Quelques réalisations
Formations à la Réunion

 CUQP « Techniques de microbiologie pour les 
professionnels de l’agroalimentaire »             

 Détection des Escherichia coli S.T.E.C pour les 
personnels de laboratoire

Formations dans les pays partenaires
 HACCP appliqué au contrôle des produits de la pêche 

(Comores)
 Analyse de la gestion des déchets des laboratoires 

(Madagascar)

Accompagnement
 Mise en réseau des halles technologiques de l’océan 

Indien
 Cahier des charges pour un laboratoire de contrôle 

des résidus de pesticides à Madagascar

 Plus de 30 stagiaires et doctorants
 accueillis en 3 ans

1 2 3     SURETE ALIMENTAIRE
     EN OCEAN INDIEN
QualiREG se positionne comme une référence 
régionale en matière d’identification et de 
gestion des dangers sanitaires alimentaires.
Objectif : améliorer la maîtrise de ces 
dangers c’est à dire les comprendre, les 
détecter, les surveiller et en informer les 
parties prenantes.

Quelques réalisations
Analyse et surveillance de pathogènes et contaminants :

 Virus de l’hépatite E 

 Cysticercose et parasitoses 

 Résidus médicamenteux  
et hormones de synthèse 

 Salmonelles 

 Contaminations  
chimiques des miels
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Sanitaire : pour limiter les risques

Organoleptique : pour les sensations

Nutritionnelle : pour la santé

Sociétale : pour un développement 
                    durable

D’usage : pour le côté pratique

les filières
Animales (porcs, volailles, apiculture, produits 
laitiers, produits de la mer, etc.)

Végétales (épices, café, cacao, fruits 
tropicaux, ressources amylacées, etc.)

les pays
Réunion - Madagascar - Maurice - Comores

Seychelles - Afrique du Sud


