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Son Excellence Monsieur Emmanuel Cohet, Ambassadeur de France à 

Maurice 

Mr Gregory Martin, Responsable de l’antenne de la Région Réunion à 

Maurice 

Dr Vincent Porphyre, coordonnateur du réseau QualiREG 

Dr Françoise Driver, Doyen ad interim de la Faculté d’Agriculture 

Doyens des facultés, Directeurs des Centres et des institutions, chers Collègues  

et chers étudiants – 

Mesdames et Messieurs 

Honorables invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole respecté, 

 

Bonjour  

Il est un immense plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui pour vous 

souhaiter la bienvenue à l’Université de Maurice, et à l’île Maurice, pour la 6ème 

édition des rencontres de l’agroalimentaire en Océan Indien – QualiREG 2017. 

Bienvenue à tous les participants, en particulier ceux des îles voisines : de l’Union 

des Comores, de Madagacascar, des Seychelles, de Rodrigues et de La Réunion.  

 

L’histoire de l’Université de Maurice débute avec la création du ‘Collège 

d’Agriculture » en 1914 avec une poignée d’étudiants, et la Faculté d’Agriculture 

vient de fêter ses 100 ans, la doyenne de l’université ! L’agriculture, en particulier 

la production sucrière, était le pilier économique de Maurice en cette période et ce 

pendant encore plusieurs décénnies après, demandeur de cadres formés en sciences 

agronomiques et en technologies sucrières. 

 

Depuis, l’Université de Maurice s’est graduellement diversifiée pour répondre aux 

besoins de divers secteurs émergents de l’économie mauricienne. Et elle comprend 

aujourd’hui 6 facultés  - sciences, ingénierie, droit et gestion, sciences sociales et 

humaines, et une autre nouvellement mise sur pied celle des Technologies de 



l`Information, de la Communication, et du Numérique,- en plus des centres de 

formation comme celui de la formation à distance, ou de recherche comme le 

CBBR. Elle acceuille aujoud’hui autour de 10000 étudiants annuellement. 

 

La vision et la mission de l’université est de devenir une institution tertiaire de 

classe mondiale en offrant un enseignement de qualité avec des technologies 

novatrices et axant la recherche pour répondre aux besoins nationaux.  

 

Recherche, Innovation, Qualité sont les maîtres mots de notre mission. 

 

Depuis l’an dernier, l’université met l’accent fort sur la recherche : à ce titre, des 

poles de recherche d’excellence ont été instauré sur des thématiques prioritaires de 

notre pays, dont la surété des aliments et la santé publique. Le but étant de 

renforcer le savoir-faire de nos chercheurs et de promoumoir leurs compétences 

pour mener une recherche de qualité de niveau international. 

 

Nous voulons aussi établir un lien fort avec l’industrie et nous avons mis en place 

un service de liaison industrie-université pour faciliter les échanges et 

collabaorations entre le secteur privé et l’université. 

 

Nous allons aussi introduire dans nos cursus de nouveaux modules d’apprentissage 

par le biais des nouvelles technologies d’enseignement et d’étude de cas. Et ce 

dans le but de développer l’auto-apprentissage, l’esprit critique et analytique chez 

nos chers étudiants afin qu’elles ou ils puissent mieux répondre aux exigences du 

monde du travail. 

 

Un autre aspect cher à notre cœur est l’ouverture à l’international, non seulement 

en attirant davantage d’étudiants de la région voire au-delà de la zone OI ; mais 

aussi à travers des montages de formation en collaboration avec des institutions de 

la région et ailleurs. 

 

Recherche, Innovation, Qualité sont aussi au cœur des 6èmes Rencontres de 

l’Agroalimentaire en Océan Indien puisque le thème cette année est–«  la recherche 

et innovation pour la qualité et le développement du secteur agroalimentaire en 

Océan Indien. » 

 



« Nous sommes ce que nous mangeons »  De plus en plus, nous consommateurs 

sommes conscients que la nourriture que nous mangeons peut nous procurer du 

plaisir, et fort heureusement c’est le cas la plupart du temps ;  mais aussi des maux. 

 

Trop de sucres, trop de gras, les microbes, les résidues de pesticides sont autant de 

facteurs qui peuvent nuire non-seulement à notre santé - et dans notre région, nous 

sommes déjà témoins des effets néfastes qu’une alimentation de mauvaise qualité 

peut causer – fort taux de diabètes et de maladies non-transmissibles, des carences 

vitaminiques, anémies, cancers… ; mais aussi, directement ou indirectement, avoir 

des répercussion sur l’industrie - on l’a vu récemment chez nous avec la 

Salmonelle dans les poulets et la fièvre aphteuse à Rodrigues. 

 

La qualité des produits alimentaires c’est une affaire de la fourche à la fourchette. 

Donc tous les acteurs, en commencant par les producteurs agricoles, fermiers, 

transformateurs, distributeurs, vendeurs, jusqu’aux consommateurs, sont 

concernés. 

 

D’où l’importance du réseau QualiREG et de ses actions pour promouvoir la 

qualité des productions agricoles et alimentaires dans notre région. Les actions de 

QualiREG par le biais de la formation, la recherche et le transfert de savoir-faire, 

cadrent totalement avec les objectifs de l’UoM. Et je profite de cette occasion pour 

réitérer notre engagement vis-à-vis du réseau. 

 

Avant de terminer, je voudrais remercier les partenaires financiers, les sponsors et 

tous les membres du comité organisateur à La Réunion et à Maurice, pour la 

réalisation de ces rencontres. 

 

Je vous souhaite à tous de passer une semaine enrichissante et fructueuse à 

l’Université de Maurice et un bon séjour à l’île Maurice. 

 


