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Centre technique des industries agr*-alim*ntaires {üTIÂA)
Op érationnet dès j uillet

Situé à Boumerdès, le Centre technique des industries agro-alimentaires (CTIAA) a été relancé dans le
cadre du programme d'appui à la diversification de l'économie en Algérie (Diveco) appuyé par l'Union
européenne.

e Centre technique des indus-
tries agro-alimentaires (CTIAA)
est censé être opérationnel à

partir de la fin du ler semestre 2014.
Une fois fonctionnel, cet organisme
permettra d'assurer un meilleur accom-
pagnement des entreprises des filières
industrielles de l'agro-alimentaire, de

mesurer l'évolution de leur dévelop-
pement et de proposer les prestations

adéquates pour palier aux insufûsances
qui peuvent entravées leur croissance.
Ayant le statut d'entreprise publique
à caractère industriel et commercial
(Epic), le CTIAA a été uéé par le dé-

cret exécutif n'72-98 du 01 mars 2012.
Monsieur Mustapha Khali est le Direc-
teur Cénéral du CTIAA.
Les besoins en dotation initiale sont
930 MDA dont 130 MDA sont prévus
en dotation d'équipements de labora-
toires par le programme Diveco.
Cette dotation couvrira les dépenses

de fonctionnement d'une année du
CTIAA ainsi que les besoins en équi-
pements et en travaux de réhabilitation
du siège.

Un ri*he hêritag*

La première structure d'appui aux in-
dustries agro-alimentaires en Algérie
existait, dès 1975, avec l'Ecole algé-
rienne de meunerie de Blida, destinée à
la formation de techniciens supérieurs
en meunerie et de chevilles ouvrières
pour le compte des unités de produc-
tion de l'ex SN SEMPAC.
En 1991, elle fût érigée, sous l'égide
de l'ex ENIAL, en Centre de recher-
che des industries agro-alimentaires
(cRiAA).
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Libellés

Equipements de production

Equipements sociaux

Equipements scientifiques

Matières et fournituies consommées

Services

Frais de personnel

Total dépenses

Montant

364731 473 DA

41 282282DA

437 774 154 DA

111 652 950 DA

108 494 752 DA

29 952 000 DA

{ 093 857 611 DA

Le CRIAA avait comme principales
missions de fournir une assistance en

matière de recherche, de formation
perfectionnement et d'études (ingé-
nierie de procédés) aux entreprises du
secteur de l'agro-industrie.
Dissous en 1997 par faute de plan de

charge, le CRIAA f[rt transféré, par la
suite, au ministère de 1'Enseignement
supérieur pour des besoins de structu-
res pédagogiques.

L*s besoins budg$taires

Pour couvrir toutes les dépenses d'in-
vestissements néces'saires pour mettre
en place le CTIAA et le rendre opéra-
tionnel dans chacune de ses missions,
les montants des dotations budgétaires
initiales de l'Etat sont donnés dans le
tableau ci-après :

Le DG du CTIAA

Siège provisoire du CTIAA
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Labq:rat*ir*s <l'analvses *t **sais du CTIAA

Réponse moderne à différents besoins
Le Centre technique des industries agro-alimentaires (CTIAA) sera doté de plusieurs laboratoires d'ana-
lyses et essais afin de répondre aux besoins des différents opérateurs publics et privés.

es prestations du CTIAA se-

ront assurées par des labora-
toires spécialisés pour garantir

une meilleure efûcacité et rentabilité.
Il s'agit de six structures prenant en

charge différents activités impoftantes
et pratiques.
1. Laboratoire analyses physico-chi-
miques (LAC)

Il regroupe les activités suivantes :

. L'enregistrement et la préparation
des échantillons destinés aux différents
laboratoires de chimie et physique.
. les analyses types de prestations pour
les clients ou pour les analyses de réfé-
rence. Les analyses concernées sont :

dosages de l'eau, des cendres; des ma-

tières et protéines; des sucres; matières
grasses par extraction dosage des cen-

dres et des minéraux.
. Trituration diverses et automatisées,
dosages divers par spectrophotomé-
trie,...etc.

2. Labor atoire analyses physico-chi-
miques fines (LACP)

I1 regroupe les activités liées au déve-
loppement des analyses pointues de

type chromatographiques et les analy-

ses de référence.
Les analyses concernées sont la mise

en ceuvre des analyses de chromato-
graphie qui concernent les dosages

suivants : dosages des acides gras,

des acides organiques, des pesticides,

composés volatiles, des vitamines, des

composés aromatiques, ...etc,

ll s'agit également des expertises inter-
nes ou pour la formation.

3. Laboratoire analyses physiques-
rhéologiques et de R&D

ll regroupe les activités suivantes :

. le développement des analyses spéci-

flques de recherches & développement

ou particulières telles que analyses de

texture, de durée de vie par calorimé-
trie, de volumétrie, de rhéologie, de

stabilité des émulsions, granulométrie
laser, d'activité de 1'eau, de la couleur

4. Laboratoire analyses physiques et
rhéologiques de caractérisation des

céréales, farines et pâtes boulangè-
res (LAF)

I1 assure le développement des analy-
ses spécifiques d'agréage et de carac-
térisation des céréales et des farines
utilisées en boulangerie.
Il regroupe les analyses suivantes :

. les mesures de poids spécifiques des

grains, de la granulométriq, du taux de

gluten, d'amidon endommagé;
. les mesures de développement panai-

re et de formulation des farines et des

pâtes des mesures d'activité etzymati-
ques des farines;
. des mesures de texture et de volumé-
trie,...etc

5. Laboratoire analyses microbiolo-
giques et fongiques (LAM)

Il regroupe les activités suivantes:
. l'enregistrement et la préparation des

échantillons destinés aux différents la-
boratoires de microbiologie.
. le développement des analyses mi-
crobiologiques et longiques comme
les mesures de la flore totale. des

Salmonelles, des Coliformes, des bac-

téries lactiques, des pathogènes, des

moisissures et ler,.ures ...etc.

6. Laboratoire analyses sensorielles
(LAS)
I1 regroupe les activités liées au déve-

loppement des analyses de texture, de

couleur et d'aspect, analyses de goût,

odeur et saveur.

Un Hall Technologique

Au niveau du CTIAA, il estprévu
un service ateliers pilotes et Hall
Technologique (HT) qui prend en

charge plusieurs tâches :

- La réalisation d'études et essais

pour le compte des clients indus-
triels ou privés, ou d'institutions
publiques.
- La location d'outils et de res-

sources humaines.
- La fabrication de séries d'essais

ou de préséries industrielles.
- La mise en æuvre des forma-
tions inter ou intra pratiques sur

les outils du Hall Technologique.
- La validation de procédés in-
dustriels.
- Les travaux de R&D appliqués
pour les industriels ou institution-
nels.
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