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Allocution du Prof. Djenane, Recteur de l’UFAS, à l’occasion de la Journée Nationale de 

l’Arbre,  le 21 Mars 2018.  

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

 س يدي  والــي الوالية احملرتم -

 الواليئ  الس يد رئيس اجمللس الشعيب -

 و العسكرية  املدنيةالقضائية  املسؤلون من السلطاتالسادة  -

 الس يدات والسادة نواب ال مة بغرفتيه -

 البدلي  الس يد رئيس اجمللس الشعيب -

 الس يد ال مني الواليئ للمنظمة الوطنية للمجاهدين -

 االإعالم  ممثلوالس يدات والسادة  -

 زمياليت و زماليئ ال ساتذة. -

خواين  -  املوظفني والعامل .أ خوايت واإ

 بنايت و أ بنايئ الطلبة ال عزاء . -

 الس يدات و السادة الضيوف الكرام . -

 أ هيا احلضور الكرمي  -

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته 
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Pour commencer, je voudrais remercier au nom de la communauté 

universitaire de l’Université Ferhat ABBAS Sétif 1, Monsieur le Wali et 

l’Honorable Délégation qui l’accompagne pour le privilège qu’ils accordent 

cette année à notre Université pour y célébrer la Journée Nationale de l’Arbre. 

Nous considérons que c’est un précieux cadeau que vous lui offrez à l’occasion 

de son quarantième anniversaire qui sera célébré lui aussi dans cette même 

enceinte dans une quarantaine de jours.  

 

Je voudrais aussi porter à la connaissance de l’aimable assistance que le choix 

en faveur de notre Université pour la célébration du Jour de l’Arbre au sein de 

notre Wilaya renforce l’orientation stratégique de notre Université depuis trois 

années dans la voie du développement durable et de la responsabilité sociale. 

Je dois en effet rappeler que nous nous affairons depuis le mois de janvier 2015 

à la mise en place, entre autres préoccupations de formation et de recherche, 

d’une ferme expérimentale implantée à travers quatre campus dont un Jardin 

Botanique  ou Jardin de Conservation des Espèces, notamment végétales, sur le 

campus d’El Bez. C’est aujourd’hui même que M. le Wali y plantera les 

premiers spécimens endémiques au sétifois. Je ne m’interdirai pas de révéler 

qu’il s’agit de plants de cèdre, de sapin de Berbérie, de chêne-liège et de  

 

Comme actions plus globales menées au sein de notre Université en faveur de 

la protection de la Nature, je n’omettrai pas de relever l’engouement de nos 

collègues enseignants-chercheurs et de leurs doctorants pour la création d’un 

jardin botanique, l’épuration des eaux usées, le traitement des déchets inertes, 

l’introduction de l’élevage aquacole continental au sein de notre Wilaya. Je 

profite de cette occasion pour remercier publiquement nos partenaires qui 

sont la Conservation des Forêts, l’ONA Sétif, l’ECOSET et la Direction de la 
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Pêche de la Wilaya de Sétif pour leur engagement à nos côtés pour relever le 

défi de faire de notre wilaya celle qui respecte le plus l’environnement et la 

Nature. 

 

Je voudrais enfin attirer l’attention de nos respectables étudiants que la 

propreté des campus sur lesquels ils passent l’essentiel de leurs journées, que 

l’état de santé des arbres qui leur procurent aménités, ombre et confort sont 

fonction des actes citoyens dont ils sont auteurs à chaque moment. Merci aux 

Sapeurs Pompiers de Sétif d’être les premiers défenseurs et protecteurs des 

jeunes arbres  qui donnent leur beauté à nos campus. 

 

Merci, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.  

 

 

 


