
Allocution du Prof. Djenane, recteur de l’UFAS à l’occasion de l’ouverture de la rencontre de 

la Journée d’Etude sur le Plan Stratégique des Douanes Algériennes, FSECSG, Ecole 

doctorale, le 24 février 2016 

اشرف المرسلین بسم هللا الرحمن الرحیم وصالة وسالم على  

 سالم علیكم ورحمة هللا و بركاتھ

Messieurs les Directeurs Centraux  et Régional des Douanes Algériennes, 

Monsieur le Doyen de la FSECSG, 

Monsieur le Président du Conseil Scientifique de la FSECSG, 

Chers Collègues Enseignants, 

Chers Doctorants et Mastrants 

Chers Invités, 

Chers Amis de la Presse 

 

La tenue de cette Journée d’Etude sur le Plan Stratégique des Douanes Algériennes 2016-

2019 coïncide avec deux grandes dates qui ont marqué l’Histoire de notre cher pays.  

Ces dates sont pour les rappeler le 24 février 1956 qui est celle de la création de la glorieuse 

Union Générale des Travailleurs Algériens qui a œuvré tant à l’amélioration des droits 

syndicaux de nos aînés durant la période coloniale qu’à la libération et à l’indépendance de 

notre pays du joug colonial.  La seconde date est celle de la nationalisation des hydrocarbures 

le 24 février 1971, c’est-à-dire celle de la marche vers le recouvrement de l’indépendance 

économique de notre pays. 

Le Plan Stratégique des Douanes Algériennes 2016-2019 s’inscrit inévitablement dans ce sens 

c’est-à-dire dans la protection de notre Economie Nationale dans le respect des engagements 

internationaux pris par les plus hautes autorités de notre pays. L’Algérie est signataire, pour le 

rappeler, d’un accord de coopération avec l’Union Européenne, d’un accord de libre échange 

avec l’UMA , d’un accord avec la zone de libre échange arabe et surtout de sa volonté à 

devenir membre de l’OMC. 



Ces accords ont permis à notre pays ou incitent celui-ci à acquérir une expérience de 

développement dans une économie ouverte. Je pense que c’est dans cet esprit qu’est réfléchi 

et se déploie le Plan Stratégique des Douanes Algériennes 2016-2019, un outil stratégique qui 

doit mener notre économie vers son insertion bénéfique au sein de l’économie régionale et 

mondiale . 

Comment l’Université Ferhat ABBAS Sétif1 en général et la Faculté des Sciences 

Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion en particulier peuvent contribuer  au 

déploiement et à la réussite de ce Plan Stratégique (2016-2019) au niveau local est sans doute 

l’appel qui nous est fait discrètement aujourd’hui par notre partenaire, les Douanes 

Algériennes avec lesquelles nous sommes liés depuis l’année dernière par une convention de 

coopération. 

Je ne voudrais pas me substituer à mes collègues de la communauté de cette faculté dont je 

fais partie, mais je dois préciser qu’au-delà de la signature d’une convention de coopération et 

l’ouverture d’une formation au niveau du master en Economie Douanière depuis cinq années 

déjà, il faut aller aujourd’hui vers la connaissance effective de notre outil de production, c’est-

à-dire vers les entreprises qu’il faut aider à devenir performantes et concurrentielles. La 

performance et la compétitivité des ces entreprises n’est pas l’affaire des seules Entreprises, 

des seules Douanes ou de la seule Université, via la recherche et l’expertise qu’elle doit leur 

offrir. C’est une affaire de tous.  

Dois-je donc souligner à regret que notre Université n’est pas encore suffisamment présente 

dans le monde socio-économique malgré l’existence d’un nombre appréciable de laboratoires 

de recherche alors qu’il nous est explicitement demandé depuis le lancement du Système 

LMD en 2004/2005, de dispenser un enseignement de qualité et une formation utile pour 

l’économie ? Oui, des efforts importants d’ouverture sur le monde socio-économique doivent 

caractériser aujourd’hui plus que par le passé notre politique de formation et de recherche car 

vous savez, respectables collègues économistes, que les recettes tirées de l’exportation des 

hydrocarbures s’amenuisent et que nos entreprises sont encore jeunes et qu’elles doivent  

donc être accompagnées dans leur plan de développement et d’expansion.  Il s’agit de créer de 

nouvelles richesses fondées sur l’effort au travail et l’innovation et c’est donc un défit à 

relever tant au plan collectif qu’individuel et je crois que ce sont nos connaissances qui sont 

aujourd’hui sollicitées tant par les Douanes Algériennes que par nos opérateurs économiques. 



Cependant je suis sûr qu’avec notre respectable institution nationale, les Douanes Algériennes 

qui nous font aujourd’hui  l’honneur d’être parmi nous et de nous exposer leur Plan 

Stratégique 2016-2019, nous parviendrons à amorcer la délimitation des contours d’un 

axe majeur de notre politique de formation et de recherche, celui-là même dédié au 

renforcement de la performance et de la compétitivité de nos entreprises. 

Avant de prononcer l’ouverture de cette Journée d’Etude, je voudrais présenter mes 

remerciements au Prof. Salhi Salah et à tous les membres de l’équipe qui l’ont accompagné 

pour d’une part la tenue de cette Journée d’Etude et ensuite l’effort déployé pour le 

rapprochement de la faculté et des Douanes Algériennes. 

Sur cela, je vous remercie de votre vive attention et déclare l’ouverture officielle de cette 

Journée d’Etude sur le Plan Stratégique des Douanes Algériennes 2016-2019.  

 


