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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion du Premier regroupement 

national des clubs scientifiques à l’UFAS1,  le 01 avril 2018.  

 الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أ رشف املرسلني بسم هللا

 س يدي  والــي الوالية احملرتم -

 و العسكرية  املدنية  ,القضائية املسؤلون من السلطاتالسادة  -

 الــي وال س يدل  قف راامل  دلوفا ءأ عضا الس يدات والسادة  -

 1فيط س  سعبا اتحفر  ةمعاجلل ةمعيااجل تامداخلر ديم الس يد  -

 1فيط س  سعبا اتحفر  ةمعاج مقط ءأ عضا زمياليت و زماليئ -

 1فيط س  سعبا اتحفر  ةمعاجل ضيةرايوال ةافيقثال  تاطنشال  ةير ديم فيضيو مو  سؤولم  السادة -

 كين اكومي تايبرصال  هدع مل  التابع HoloFaire ئيعشاال ي لمعال يدناال  ءعضاأ  و  رئيس السادة -

 ةقيادل

 ةمعيااجل ةلميع ال  يدانو لل  ول ل  ا  الوطين معجالت ذاه يف وناض احلبنايت و أ بنايئ الطلبة ال عزاء   -

 االإعالم  ممثلوالس يدات والسادة  -

 .ةزمياليت و زماليئ ال ساتذ -

خواين املوظفني والعامل  -  أ خوايت واإ

 الس يدات و السادة الضيوف الكرام . -

 أ هيا احلضور الكرمي  -

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته 

Azoul felaouene. 
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Je commencerai mon allocution par souligner que c’est un honneur pour 

notre Université d’abriter  ce premier regroupement national des clubs 

scientifiques, placé sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Merci donc à 

Monsieur le Ministre d’avoir honoré notre Université à travers ce 

précieux parrainage.  

Je remercie également et au nom de tous les clubs scientifiques ici 

présents venant d’une quarantaine d’universités, centres universitaires et 

autres établissements de l’ESRS, Monsieur le Wali de la Wilaya de Sétif 

et l’honorable délégation qui l’accompagne d’avoir accepté à travers leur 

présence de rehausser le niveau des travaux du premier regroupement 

national de nos jeunes chercheurs affiliés aux Clubs scientifique et 

engagés dans la voie de l’innovation scientifique et de la créativité. Ceci 

ne peut être que bénéfique pour l’économie de notre pays qui a grand 

besoin en ce moment d’entreprises nouvelles à forte valeur ajoutée 

technologique pour renforcer le développement stratégique de toutes ses 

filières.  
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Mes remerciements vont également à M. le Directeur Général des 

Œuvres Universitaires, qui a autorisé exceptionnellement, en cette 

période de vacances de printemps,  le fonctionnement des services de 

l’hébergement et de la restauration reliés à la Direction des Œuvres 

Universitaires de Sétif1. A ce propos, nos remerciements vont également 

à la DOU Sétif1 et à toutes ses structures qui n’ont ménagé aucun effort 

pour assurer les meilleurs services possibles à nos invités. 

Dans le même sillage, je n’omettrai pas de remercier l’entreprise de 

transport universitaire Tahkout qui a lui aussi mis à la disposition des 

participants à ce regroupement les bus en quantité suffisante pour leur 

faciliter les déplacements entre les lieux d’hébergement et de 

déroulement des activités scientifiques qui dureront de 9 h du matin 

jusqu’à 22 h le soir et ce, pendant quatre jours.  

Merci aussi à tous les sponsors de cette importante activité scientifique 

nationale organisée pour la première fois pas les clubs scientifiques et 

pour les clubs scientifiques. 

Il va de soi que nous sommes, je l’ai déjà dit, honorés par la présence 

massive de nos jeunes chercheurs de toutes les universités du pays à 
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cette rencontre de Sétif.  Moment d’échange sur les dernières 

innovations technologiques et créations scientifiques issues de l’effort 

laborieux et de la patience de leurs auteurs, cette rencontre rentre aussi 

dans le cadre de la préparation des jeunes cadres à rentrer dans la vie 

active. 

Notre souhait est que les idées de projet que vous portez, honorables 

participants, et que vous avez souvent matérialisées par des dispositifs 

que vous exposez publiquement aujourd’hui, se transforment en projets 

d’entreprises. En effet, il vous incombe à vous jeunes chercheurs, de 

créer et de mettre en place des entreprises innovantes, des entreprises à 

forte valeur ajoutée technologique. Les conditions de création de ces 

entreprises sont aujourd’hui réunies et il n’est point besoin de rappeler 

que l’Etat algérien a, outre les accompagnements et facilités qu’il accorde 

à ce type d’entreprises, décidé de l’annulation à l’importation de 

plusieurs produits. Ces produits, nécessaires au fonctionnement de notre 

économie nationale, doivent être désormais être produits localement. 

Vous inscrire dans ce choix stratégique national, c’est vous inscrire dans 

l’optique de la diversification économique de notre pays. C’est participer 
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par vos inventions et par votre dynamisme à la mise en place effective de 

la politique dite de substitution aux importations.  

Aussi pour faciliter au sein de nos  universités l’émergence du climat 

favorable à la création des entreprises par les jeunes diplômés et par 

leurs enseignants, a-t-il été décidé depuis une année déjà par les hauts 

responsables de notre ministère, l’obligation pour chaque université, 

pour chaque établissement de l’ESRS de disposer de son propre projet 

d’établissement ; un projet d’établissement qui tient compte des besoins 

exprimés par le territoire d’implantation de cette université ou 

établissement de l’ESRS.  

Dit autrement, il est demandé aujourd’hui à notre élite, c’est-à-dire à nos 

diplômés universitaires ainsi qu’à leurs enseignants de se réunir autour 

d’un enseignement de qualité et de faire de la recherche utile pour 

l’économie nationale. La communauté universitaire doit cesser de 

considérer que les problèmes de l’emploi, de l’efficacité de 

l’investissement est affaire des seuls pouvoirs publics et des investisseurs 

privés. La contribution de l’élite universitaire à la résolution des 

contraintes qui grèvent le développement économique et social du pays 
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est plus que souhaitée, elle est même fortement attendue. C’est à ce prix 

et à celui-ci seulement que l’Université sera considérée par le reste des 

acteurs de la société comme un partenaire socialement responsable. 

Faute de cela, nos institutions universitaires continueront d’être 

considérées comme des fabriques de chômage. 

Que votre présence à ce regroupement national des jeunes créateurs soit, 

Mesdames et Messieurs les participants, un nouveau départ pour nos 

clubs scientifiques et pour nos universités qui sont toutes appelées à 

dispenser un enseignement de qualité à leurs apprenants et faire de la 

recherche utile pour le développement économique et social du pays. 

Sur cela, je déclare, au nom de Monsieur le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Prof. Tahar Hadjar, 

l’ouverture officielle  des travaux du Premier regroupement national des 

Clubs Scientifiques. Je vous souhaite un agréable séjour scientifique et 

culturel à l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 et souhaite également plein 

succès à votre rencontre. 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention. 


