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Le de centre techniqueprojet

technique d'appui à l'industrie
agroalimentaire, au service des
entreprises publiques ou pri-
vées, et notamment les PME. Il
vise, au travers d'actions de R&D
et de transfert de technologies,
à améliorer la compétitivité des
IAA algériennes, à les accompa-
gner dans leur processus d'inno-
vation et dbptimisation de leurs
process de fabrication, mais
aussi à former leur personnel
aux dernières techniques.
« La première étape consistera
à déflnir lbrganisation adé-
quate qui permettra au CTIAA

Halle technologique du GTGPA
d'Avignon-

Nantes), de trois laboratoires

d'expertise (microbiologig qual ité

nutritionnelle des produits végétaux,

emballage) et d'un centre de veille et
de documentation.

agroalimentaire sur les rails
RÊD+ un partenariat a été signé entre la France et I'Algérie pour développer
à Boumerdès un centre technique d'appui à l'industrie agroalimentaire.

I es tout premiers
(( L.ort .oqr"nou,
avons eus avec le ministère de
l'Industrie et des Mines (MIM)
en vue d'assister la partie
algérienne dans sa volonté de
développer le CTIAA. de Bou-
merdès remontent au début
de l'année zor3. Mais les
discussions se sont vraiment
intensifiées en mai zor4,
sous l'impulsion du ministre,
M. Bouchouareb. Elles ont
débouché, le4 décembre
dernier, sur la signature d'un
protocole d'accord entre le
CTCPA et le MIM », note Alain
Mimouni, directeur Innova-
tion et Valorisation au CTCPA,
le Centre technique français
de la conservation des pro-
duits agricoles.

Recherche, formation
etprestationsprivées
Le protocole d'accord dewait
être très rapidement complété
par une convention précisant
ses modalités pratiques de
mise en æuvre (financement,
durée...). tlobjet du parte-
nariat est la mise en place,

à Boumerdès, d'un Centre

En France, le CTCPA est un centre

technique industriel reconnu par le

ministère de l'Agriculture comme lieu

de référence pour l'établissement

et la validation des barèmes de

traitements thermiques. tl emploie

B0 salariés, dont trente-cinq

ingénieurs et huit docteurs-ingénieurs

8n2013, il a réalisé un chiffre

d'affaires de 7,5 M€. Son budget de

recherche est de 2,3 M€ et il conduit

trenie-cinq à quarante projets de

recherche collective par an. ll dispose

de quatre halles technologiques

en région (Amiens, Auch, Avignon,

Le centre technique de la conservation des pioduits agric0les

dêtre le plus efficace possible»,
commente Alain Mimouni.
« Habituellement, et c'est le cas
du CTCPA en France, les centres
tech niques reposent sur quatre
piliers: la recherche collective
(publique), la recherche colla-
borative, qui associe plusieurs
entreprises, les prestations pri-
vées et la formation », ajoute-t-il.
Autre point essentiel qui méri-
tera dêtre précisé: les priorités
d'actions du centre, notamment
parfilière. LAURENTeÉNaRo
* Centre technique des ind.ustries agro.
alimentaîres.

Créé et géré par les fabricants de
conseryes et produits déshydratés, le

CTCPA réalise des missions d'intérêt
général pour les professionnels

de cette branche: participation

aux évolutions technologiques,

réalisation de programmes de

recherche collective choisis par

les professionnels et soutenus par

les pouvoirs publics. ll participe à

I'innovation et à son transfert chez les

industriels. Enfin, le CTCPA travaille

en collaboration avec les différents

acteurs de la recherche et du

développement agroalimentaire.

Le protocole d'accord a été signé à Paris le 4 décembre dernier.
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