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Discours de remise du Mérite agricole 
Consulat général de France 
20 novembre 2013 
 
 

« Monsieur le Recteur de l’Université Senghor, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai le grand honneur aujourd’hui de distinguer M. Morsi El Soda, professeur émérite à la 

Faculté d’Agriculture de l’Université d’Alexandrie, en lui remettant tout à l’heure les 

insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole.  

Le Mérite agricole est un ordre ministériel créé en 1883 pour récompenser "les personnes 

ayant rendu des services marquants à l’agriculture". Cette distinction est particulièrement 

appropriée pour récompenser ceux qui, Français ou étrangers, se sont illustrés dans les 

différents secteurs agro-alimentaires en lien avec la France.  

Si j’évoque un grand honneur pour moi, c’est en raison du fait que je m’adresse ce soir à 

une personnalité déjà été nommée Commandeur des Palmes académiques, distinction rare 

accordée en raison de mérites exceptionnels au sein de l’université et pour la 

francophonie.  

Cette fois, je crois savoir que l’initiative de vous récompenser à nouveau est venue 

directement du Ministère français de l’agriculture. Vous voyez donc combien vos mérites 

sont connus par-delà la Méditerranée. 

Comme le veut la tradition, je vais exposer le parcours professionnel et académique de 

notre récipiendaire, parcours exceptionnel et dense, au service de l’agriculture, 

l’enseignement et de la recherche.  

 

Vous êtes né à Guizeh, dans les lendemains de la seconde guerre mondiale. La décision 

prise par vos parents de vous inscrire dans une école française vous a permis, depuis 

votre enfance, d’apprendre et d’aimer la langue française. C’est la ville d’Alexandrie qui 
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vous accueille pour vos études, dans les années soixante-dix. Vous choisissez alors le 

domaine des Sciences et Technologie du lait et devenez assistant de recherche, avant de 

partir pour la France, où vous devenez Docteur Ingénieur en Biochimie Microbienne, en 

1976, à l’Université de Caen, puis Docteur ès sciences biologiques, en 1980, à 

l’Universités de Paris VII.  

Dans le même temps, vous commencez votre longue carrière d’enseignant, en tant que 

professeur assistant dans ce même Département de Science et Technologie du lait. Vous 

êtes ensuite professeur associé et finalement, à partir de 2006, doyen de la Faculté 

d’Agriculture d’Alexandrie. 

Actuellement, vous continuez de donner cours aux étudiants de la maîtrise et aux 

doctorants, en technologie, microbiologie et salubrité des aliments. 

 

Vous avez été chargé de cours dans plusieurs autres universités, comme à l’Université 

Senghor de la Francophonie, au Département Nutrition et Santé, université avec laquelle 

vous avez aussi conduit des activités de recherche dans le domaine des levains adaptés 

aux produits laitiers en Afrique et dont vous avez été membre du Conseil académique 

pendant trois ans. 

A l’université Laval, à Québec, vous avez été invité pour un cours sur la Technologie 

Fromagère au niveau des doctorants du Département  de Sciences et Technologie des 

Aliments et vous avez en outre animé des cours au Centre de Recherche sur les Aliments.  

Enfin, à l’université St. Joseph du Liban, depuis quatre ans, vous enseignez en 

technologie alimentaire et technologie laitière. 

Outre l’enseignement, vous vous êtes bien sûr adonné à la recherche et avez conduit 

presqu’une trentaine de projets, dont j’ai choisi de citer les trois derniers, qui illustrent 

votre spécialisation :  

• Tradition alimentaire africaine revisitée, projet financé par l’Union européenne en 

2010. 

• Establishment of a lactic acid bacterial culture collection for the food fermentation 

industry, financé par Science and technology development fund (STDF), 2011. 
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• Chemical and microbial studies on liquid milk and dairy products in Egypt, financé par 

la Chambre des industries agroalimentaires du Caire, 2011. 

 

Je souhaite citer également, pour les mettre en valeur, les activités de recherche du 

laboratoire du département de science et technologie du lait, en en citant quelques axes :  

• Détection, localisation et caractérisation des systèmes enzymatiques des bactéries 

lactiques. 

• Technologie des enzymes encapsulées dans les liposomes. 

• Accélération de l’affinage des fromages. 

• Utilisation des cellules atténuées en industrie fromagère. 

• Sélection de levains pour les pays en voie de développement  

Ces dix dernières années, les programmes de recherche du laboratoire de la faculté 

avaient pour but de développer des levains lactiques adaptés aux produits laitiers 

Égyptiens. Les résultats de ces études vous ont permis d’établir une collection importante 

de souches de bactéries lactiques et de la mettre à la disposition de l’industrie laitière 

Égyptienne. Des fabricants mondiaux de levains lactiques ont financé ces projets de 

recherches dans le laboratoire d’Alexandrie. 

 

En tant que Vice Doyen pour l’Environnement et les affaires communautaires de la 

faculté d’agriculture de l’université d’Alexandrie, de 2000 à 2006, puis Doyen de cette 

même faculté de 2006 à 2009, vous avez eu l’occasion de diriger et gérer plusieurs 

projets de recherche dont les montants atteignaient dans certain cas plusieurs millions de 

livres égyptiennes. 

En tant que chercheur invité, vous avez collaboré plus d’une vingtaine de fois dans des 

universités françaises, canadiennes et américaines, en dernier lieu à l’université 

polytechnique de Californie.  

Ces activités de recherche ont été couronnées par de nombreux prix scientifiques. Je ne 

peux dire lequel est le plus important, toujours est-il que vos travaux ont été amplement 

reconnus tant en Egypte, qu’en France et aux Etats-Unis.  
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A cela s’ajoute votre participation à près d’une cinquantaine de conférences 

internationales.  

 

Vous souhaiterez éventuellement revenir vous-même sur vos activités de recherche dans 

votre intervention. Je souhaite pour ma part revenir sur deux aspects de vos travaux : les 

activités au service de l’agriculture en Egypte, c’est à dire du développement et de la 

modernisation des fabrications fromagères, et votre engagement au service de la 

francophonie.   

 

En Egypte, en effet, vous vous êtes investi dans des cours destinés à des fromagers de la 

région du Delta, dans le cadre d’un projet visant à moderniser l’industrie fromagère 

égyptienne. Ces programmes de formation traitent de l’utilisation du lait pasteurisé en 

industrie fromagère et de l’amélioration des fabrications fromagères traditionnelles.    

Vous avez aussi conduit plusieurs actions de formation pour le grand public, notamment 

par le biais de conférences sur la valeur nutritionnelle du lait et son importance 

économique et culturelle. Vous avez participé à des campagnes de sensibilisation à 

l’hygiène alimentaire dans différentes villes, campagnes qui ont eu pour but d’inciter le 

public à la consommation de lait traité thermiquement et propre à la consommation. 

 

Au service de la Francophonie, je vais brièvement évoquer votre action, qui est connue de 

tous ici et a été majeure, puisque vous êtes à l’origine de la création, en 2006, de la filière 

francophone de maîtrise en sciences et technologies du lait, à l’Université d’Alexandrie, 

dont vous restez le responsable académique. Vous avez cru dès le début à ce projet et 

c’est vous qui l’avez porté. La filière forme des ingénieurs trilingues à la fois 

gestionnaires et nutritionnistes, maîtrisant la recherche de productivité ainsi que les 

questions de sécurité alimentaire, et qui ont une connaissance pratique du secteur laitier. 

L’excellence de cette formation repose en outre sur une pratique expérimentale dans la 

laiterie industrielle de l’université, dans la fromagerie et dans le laboratoire d’analyse 

chimique appartenant à la filière. Pendant leur parcours, les étudiants bénéficient de 
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stages à l’étranger dans des pays francophones. La filière vise également l’intégration des 

enseignants et des chercheurs égyptiens à des équipes française et de façon plus large à 

leurs partenaires méditerranéens, de sorte à maintenir une capacité de recherche moderne 

et francophone ouverte sur le monde. 

A travers cette création d’une filière francophone, votre engagement s’est de fait tourné 

vers l’Afrique, puisqu’en plus des étudiants égyptiens, l’université accueille chaque 

année des étudiants du Rwanda de Djibouti des Iles Comores, du Cameroun et de Côte 

d’ivoire, notamment. La filière bénéficie d’ailleurs du soutien de l’Agence Universitaire 

de la Francophonie dans le cadre du programme des actions innovantes.  

J’ajoute que vous avez pris soin d’assurer la relève, en la personne de Mme Aïcha El 

Attar, conseillère académique,  ici présente. 

 

J’ai cité votre enseignement à l’Université St Joseph de Beyrouth. Vous avez aussi fait 

partie de la commission régionale d’experts de l’AUF pendant plusieurs années, qui a fait 

appel à vos services pour procéder à l’évaluation du Pôle d’excellence régional en 

génétique médicale de l’Université Saint Joseph. 

 

J’ai été longue, et pourtant que je n’ai fait que résumer une longue carrière, riche, qui fait 

de vous un homme respecté de tous et apprécié aussi, au-delà de son engagement très 

fort, pour sa gentillesse et son humanisme. » 


