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Il convient à noter que les huit éditions précédentes de ce symposium ont été organisées 

respectivement à Cagliari (Italie-1999), Valence (Espagne-2001), Aix-en-Provence (France-2003), 

Kusadasi (Turquie-2005), Agadir (Maroc-2007), Piacenza (Italie-2008), Thessaloniki (Grèce-2011) 

et à Cappadocia (Turquie-2013). Ces manifestations rassemblent des scientifiques et des experts 

internationaux  de nombreux pays travaillant sur la thématique des pesticides. Ces substances très 

utiles pour le secteur agricole, peuvent avoir dans certains cas des effets négatifs, sur plusieurs plans 

lorsqu'ils seraient utilisées d’une manière non rationnelle. Avec les nouvelles restrictions relatives 

aux aspects réglementaires multicritères spécifiques aux pesticides, les normes et les modes 

d'utilisation, le contrôle des limites des résidus dans les denrées alimentaires et dans 

l'environnement, sont devenus importants pour assurer une production de quantité et de qualité, tout 

en protégeant d’avantage les consommateurs et les ressources naturelles. 

La thématique "Les pesticides dans les aliments et dans l'environnement", était au menu de ce 

symposium qui a rassemblé 100 participants dont 14 appartenant aux pays étrangers tels que la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), en 
collaboration avec l'Agence de Coopération Internationale Allemande pour le 
Développement (GIZ), L’Office de l'élevage de des Pâturages (OEP), le Groupement 
Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait (GIVLait), et l’ Agence de Promotion des 
Investissements Agricoles (APIA),  organise, le jeudi  26 mai 2016, un atelier sous le thème 
« Dynamiser la Recherche et l’Innovation dans le secteur des viandes rouges : le concept 
de groupement d’Alliance ». 
 

L’adoption du concept  de groupement d’Alliance, d’acteurs publics, privés et non 

gouvernementaux concernés par la création de valeur et d’emploi par le savoir et la 

connaissance, vise non seulement, à développer le partenariat entre le système de la 

recherche et les différents acteurs du secteur de la viande rouge mais aussi, à assurer un 

transfert plus efficace des livrables de la recherche et de l’innovation agricoles aux acteurs 

socio- économiques et enfin, une meilleure adéquation entre les cursus de formation de 

l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle agricoles avec les besoins du 

marché et milieux de l’emploi. 

Le programme de cet atelier comporte, à coté des présentations relatives au secteur, un 

témoignage et 03 sessions portant simultanément sur les objectifs et les valeurs du 

groupement d’alliance, les acteurs et les mécanismes d’échange, l’identification des 

priorités et l’élaboration d’une feuille de route. 

  

 

Atelier de réflexion 

« Dynamiser la Recherche et l’Innovation dans le secteur des 
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