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Allocution du Prof. Djenane, recteur de l’UFAS à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Environnement et de la signature des Conventions de coopération 
avec la CCI El Hidhab, l’APC de Sétif et l’Ecole Nationale de Biotechnologie 

de Constantine 

Le 04/06/2015 

__________________________________________________________ 

 ��� ا� ا����� ا����� و��ة و��م �� ا��ف ا�������

�� ور��� ا� و��آ����� ��م 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Waliya de Sétif, représentant de Monsieur 

le Wali 

Monsieur le Président de la APW, 

Monsieur le Président de l’APC de Sétif, 

Monsieur le Président de la CCI El-Hidhab de Sétif, 

Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Constantine, 

Monsieur le Recteur de l’Université Mohamed Lamine Debaghine,  

Chers Collègues Secrétaires Généraux, Vice-recteurs, Doyens de facultés et 

Directeurs d’instituts des Universités de Sétif, 

Chers Invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

L’Université Ferhat Abbas Sétif1 célèbre de façon anticipée depuis trois jours 

déjà la Journée Mondiale de l’Environnement, correspondant au 5 JUIN de 

chaque année. Nous avons anticipé sur cette date, non parce qu’elle 

correspond au week-end algérien mais parce-que nous n’avons pu contenir la 

joie et la satisfaction que nous tirons de notre relation éminemment positive 

avec notre Environnement au sens large. C’est une joie que nous voulons 

partager avec vous tous et merci donc d’avoir accepté notre invitation.  

 

En effet, pour célébrer la Journée Mondiale de l’Environnement nous avons 

entrepris ces derniers mois deux principales actions. 



2 

 

 

La première est d’ordre écologique et tend à faire de notre Université une 

université pilote en matière de développement durable.  

Dans ce sens, je m’épargnerai de vous parler des opérations de nettoyage  des 

deux principaux campus de l’Université Ferhat Abbas, en l’occurrence les 

campus d’El-Bez et de Maabouda et de l’épierrage  de deux parcelles agricoles 

destinés à accueillir au sein du campus d’El-Bez dès la rentrée universitaire 

prochaine, la ferme expérimentale de production végétale, la ferme 

expérimentale d’élevage ainsi que le jardin botanique. En se préparant à abriter 

cette importante infrastructure pédagogique et scientifique, notre Université 

espère non seulement améliorer ses conditions de travail mais ambitionne de 

contribuer à faire ressusciter à notre région, les Hautes Plaines Sétifiennes, sa 

réputation millénaire  de région céréalière et de grenier à grain de notre pays.  

 

Cependant, nous sommes conscients, Mesdames et Messieurs, que le 

développement durable ne peut être réduit à une simple opération 

d’aménagement d’un mini territoire et d’expérimentation agricole. C’est un 

processus à travers lequel plusieurs exigences doivent simultanément 

s’exprimer, à l’instar notamment de la participation des acteurs de l’université 

à la conception et à la réalisation des dynamiques qui doivent la projeter au 

devant des dynamiques sociétales et territoriales que connaît notre région. 

Aussi sommes-nous conscients des difficultés qu’engendre le cloisonnement 

disciplinaire auquel nous faisons face mais que nous sommes en train de 

gagner grâce à la volonté inébranlable des hommes et des femmes de cette 

grande Université. Les collègues doyens des facultés et directeurs d’instituts 

ayant compris les enjeux de la nouvelle démarche ont adhéré à celle-ci et 

commencent  à récolter les bienfaits de la démarche participative. Dois-je alors 

vous signaler que plusieurs projets d’aménagement de nos campus et de 

développement durable de notre université sont portés tant par des 

enseignants désintéressés que par des étudiants de plusieurs départements. Il 

en est ainsi des enseignants et étudiants de l’Institut d’Architecture et des 

Sciences de la Terre qui s’affairent à un nouveau plan d’aménagement du 

campus d’El-Bez, de ceux de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 

décidés à réaliser sur les deux campus deux fermes expérimentales en plus 
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d’un jardin botanique, de ceux de la Faculté de Technologie qui ambitionnent 

d’éclairer une partie de nos campus à l’énergie solaire. Plusieurs autres 

exemples de participation allant dans le sens du développement durable de 

notre université c’est-à-dire de libération et de stimulation de l’énergie créative 

de ses chercheurs émergent chaque jour. Nous nous en réjouissons et félicitons 

les auteurs de ces initiatives. 

 

Mesdames et Messieurs, 

La seconde action que l’Université Ferhat Abbas a entreprise pour la 

célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement est la promotion de la 

coopération avec l’environnement socioéconomique. Nous signons aujourd’hui 

en effet trois conventions-cadres de coopération avec la CCI El Hidhab de Sétif, 

l’APC de Sétif et l’Ecole Nationale de Biotechnologies de Constantine. 

 

S’agissant de la convention-cadre avec la CCI, je préfère laisser la parole à 

Monsieur le Président de cette Chambre pour vous dire l’ambiance saine et 

l’esprit coopératif qui ont caractérisé depuis le début de mois de mars dernier 

nos nombreuses séances de travail. Néanmoins, je voudrais ajouter que ces 

nombreuses séances de travail annoncent un début prometteur pour la mise 

en application de la politique d’ouverture de l’université sur son 

environnement décidée par notre Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique et de l’accompagnement des entreprises locales par 

notre université. Le classement des entreprises locales par branches d’activités 

et les équipes de recherche correspondantes des 40 laboratoires de notre 

université va dans le sens d’un appui mutuel personnalisé entre notre outil de 

production et nos compétences locales. La mise en place récente d’une cellule 

d’interface entre l’UFAS1 et la CCI El Hidhab témoigne de la volonté commune 

de donner à l’Université la place et le rôle qui lui incombent dans le processus 

de développement local, régional et national. Elle ouvre de larges perspectives 

à la coopération de notre Université avec son environnement socio-

économique. 

  

Pour ce qui est de la convention-cadre avec l’APC de Sétif, nous devons porter à 

votre connaissance, honorable assistance, que l’université Ferhat ABBAS est 
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consciente de son ancrage et de son appartenance territoriale tant à 

l’agglomération urbaine de Sétif qu’à la wilaya de Sétif. Aussi nous mettre à 

l’écart des mutations urbaines et paysagères que connaissent nos villes et 

villages ne relève-t-il pas d’une fuite en avant qui n’honore malheureusement 

aucune partie, surtout que, ailleurs, sous d’autres cieux, le ton est à 

l’émergence de ce qui est appelée « la ville intelligente ». Les départements 

d’Architecture et d’Ecologie urbaine qui sont là pour accroître les aménités de 

nos paysages donc l’attractivité de nos villes et villages, sont le gage d’une 

université qui rétablit certes lentement mais sûrement l’embryon ombilical 

avec sa ville natale. Je ne veux citer, pour exemples, que le colloque organisé 

en octobre 2014 sur la mobilité urbaine vs le tramway et les quatre autres 

colloques internationaux qui seront organisés les mois d’octobre et novembre 

prochains par la faculté de SNV sur « les espaces verts et l’écologie urbaine », 

par l’IAST sur « l’espace public dans les villes maghrébines » et par un autre 

groupe de facultés et Instituts (Technologie, Sciences, IAST) avec la 

collaboration du CRAAG sur « la sismologie et la sismicité au Maghreb » .  

 

Enfin, s’agissant de la troisième convention-cadre qui va nous lier désormais à 

l’Ecole Nationale de Biotechnologies de Constantine, elle est le témoin des 

efforts d’ouverture sur les structures pédagogiques et scientifiques nationales 

et internationales déployés par notre université durant les derniers mois en 

vue  d’améliorer en permanence et d’offrir un large champ d’expression à ses 

compétences. Dans cette optique ce sont une vingtaine de conventions 

internationales et autant de conventions nationales qui ont été signées par 

notre université de janvier 2015 à ce jour. 

 

Mesdames et Messieurs, Honorable Assistance ; 

Je ne peux pour ma part attribuer la paternité de ce qui vient d’être dit à la 

seule Université Ferhat Abbas. C’est le résultat du « langage silencieux » des 

forces et acteurs directs au service du développement local. Les visites à 

travers lesquelles les autorités locales, à leur tête Monsieur le Wali, ont 

toujours honoré de leur présence et encouragé nos multiples activités et 

manifestations scientifiques sans jamais porter atteinte aux franchises 

universitaires,  font partie des déterminants qui ont poussé et accéléré le 
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processus de rapprochement puis d’ouverture de l’Université Ferhat Abbas sur 

son environnement socio-économique. Nous, c’est-à-dire l’Université, n’avons 

pour notre part qu’essayer de comprendre les nouvelles aspirations et de les 

traduire, peut-être par moment sans beaucoup de fidélité, à travers un plan 

d’action, je le reconnais, encore très modeste.  

 

Pour terminer cette brève allocution, je me permets de vous présenter, au nom 

de toute la communauté de l’Université Ferhat Abbas, notre profonde 

reconnaissance ainsi que nos vifs remerciements d’avoir accepté d’assister et 

d’honorer de votre présence notre Union avec la CCI El Hidhab, l’APC de Sétif et 

l’ENBC. Nous souhaitons fertilité et durabilité à cette Union et dédions ses 

fruits mûrissants à Monsieur Bouderbali Mohamed, notre Wali, le Wali de Sétif. 

 

Merci de votre aimable attention.   

 

 

 

 


