
	

	 	 	
	
	
	

Mot du Directeur de l’INATAA 
 

La journée mondiale de l’alimentation est célébrée, chaque année. Pour 2018, la FAO 
s’est fixée comme objectifs d’ « agir pour l’avenir » et d’atteindre « la faim zéro pour 
2030 ». Pour concrétiser ces objectifs, elle recommande « d’agir ensemble pour garantir que 
partout sur la planète, tous aient accès à une alimentation sûre, saine et nutritive. Pour ce 
faire, nous devons adopter un mode de vie plus durable, travailler main dans la main, 
partager notre savoir-faire et être prêts à changer le monde – pour le mieux ». 

 
Le séminaire international « SISA 2018 » qu’organise l’INATAA s’inscrit dans cet 

esprit. Il s’articule autour de trois grands axes : la nutrition, la technologie agro-alimentaire et 
la biotechnologie. 

 
La nutrition, constitue l’interface entre l’agro-alimentaire et la santé de l’homme. Il est 

attendu de ce séminaire que les participants viennent à répondre à beaucoup de questions 
relatives à la nutrition humaine. 

 
La technologie alimentaire a pour finalité la maîtrise des opérations de transformation 

et de préservation des denrées alimentaires nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire. 
Les participants dans le domaine des technologies agro-alimentaires, qu’ils soient chercheurs 
ou industriels, apporteront chacun de son côté, les fruits de leurs expériences et des résultats 
de leurs travaux innovants au profit des industries agroalimentaires pour un développement 
durable. 
 

La biotechnologie alimentaire vise à exploiter les connaissances et la maîtrise des 
organismes vivants afin de diversifier et d’optimiser les productions agricoles et alimentaires. 

 
L’innovation et la diversité dans les procédés de transformations agricoles et 

biotechnologiques occupent de nos jours une place irrévocable dans l’économie mondiale, 
touchant de surcroît les grands domaines de l’agro-alimentaire, de la pharmaceutique et du 
biomédical. Les progrès des recherches scientifiques qui en découlent ont un impact socio-
économique évident. Ils sont, et le resteront de tous temps, à la base des orientations des 
politiques de développements en termes de sécurité alimentaire.  

 
A l’instar des institutions de recherche internationales, l’Algérie s’est engagée dans 

cette voie en instaurant des pôles d’excellence en biotechnologie et agroalimentaire. A cet 
effet, Constantine en compte le nombre le plus élevé : l’Agence Thématique de Recherche en 
Biotechnologies et Sciences Agro-alimentaires, le Centre de Recherche en Biotechnologies 
(CRBt), l’Ecole Nationale Supérieure en Biotechnologies (ENSB), l’Institut de la Nutrition, 
de l’Alimentation et des Technologies Agro-alimentaires (INATAA) et la Faculté des 
Sciences de la Nature et de la Vie (FSNV). 


