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

la Journée  d’Information et d’Etude sur la Grande Distribution, co-organisée 

par la Direction Régionale du Commerce et l’UFAS1. Auditorium Mouloud 

Kacem Naït Belkacem, le 19 Avril 2016 

 بسم هللا الرحمن الرحیم وصالة وسالم على اشرف المرسلین

 سالم علیكم ورحمة هللا و بركاتھ

Monsieur le Wali, 

Monsieur le Chef de Cabinet du Ministère du Commerce, 

Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Sétif, 

Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire Communale, 

Respectables Autorités Judiciaires et Militaires, 

Monsieur le Directeur Régional du Commerce, 

Messieurs les Directeurs de Wilayas du Commerce, 

Monsieur le Doyen de la Faculté de la Faculté des Sciences Economiques, 

Commerciales et de Gestion, 

Messieurs les Vice-recteurs, 

Respectables collègues enseignants, 

Mes chers étudiants de tous les cycles de formation 

Mesdames et Messieurs ; 
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Bienvenue à tous au sein de l’Université Ferhat ABBAS Sétif1, une université 

ouverte sur son monde socio-économique. Accueillir et abriter aujourd’hui au 

sein de ce prestigieux et bel édifice, l’Auditorium Mouloud Kacem Naït 

Belkacem, la manifestation scientifique dédiée à la grande distribution, relève 

aussi de notre souci d’associer notre université à l’œuvre de développement  

qui caractérise aujourd’hui notre pays d’une manière générale et notre région, 

commerciale j’allais préciser, en particulier. Ainsi, après avoir organisé dans ce 

lieu même ou dans d’autres édifices de notre université, à l’instar de l’Ecole 

Doctorale Interdisciplinaire de l’UFAS1, de l’Institut d’Architecture et des 

Sciences de la Terre, de la Faculté SNV, de la Faculté de Médecine, de 

Technologie, de nombreuses manifestations scientifiques spécialisées, c’est 

aujourd’hui au tour de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et 

Sciences de Gestion de s’approprier la stratégie de notre ministère en matière 

d’insertion de l’université au secteur socioéconomique qui est le meilleur 

laboratoire, un laboratoire grandeur nature d’amélioration continue de la 

qualité des connaissances pédagogiques et scientifiques des formations que 

nous dispensons, particulièrement dans la filière des sciences commerciales, 

notamment en matière de marketing et plus particulièrement dans le domaine 

du marketing stratégique. Par ailleurs, l’objectif recherché par l’organisation de 

cette activité au profit de notre faculté des sciences économiques, 

commerciales et de gestion est celui de donner l’occasion pour nos collègues 

enseignants économistes d’orienter leurs recherches scientifiques vers des 

thèmes d’intérêt national et local et de nouer des relations professionnelles 

avec les responsables du secteur du commerce qui ont à charge de veiller au 

quotidien sur l’approvisionnement en quantité et en qualité de la population. 

Assurer la disponibilité des produits en tous genres, en quantité suffisante et 

en qualité requise, nécessite d’identifier et d’analyser tant les réseaux 
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d’approvisionnement que ce ceux du stockage et de la distribution et de leur  

assurer une régulation qui soit la meilleure possible, voire parfaite. En effet, de 

la bonne organisation des circuits commerciaux au sens large dépendent aussi 

la stabilité et la paix sociale de tout pays.  

Ainsi en accueillant aujourd’hui cette manifestation scientifique, ce n’est pas 

seulement pour prendre acte de la naissance au sein de la capitale de notre 

wilaya de la plus grande surface de distribution de notre pays, « le Park Mall », 

c’est aussi pour initier une réflexion commune entre les spécialistes de 

l’université et les professionnels du secteur commercial autour du rôle des 

surfaces de la grande distribution dans le développement économique et social 

régional. C’est  pour poser la question de savoir quelle est la contribution de 

cette nouvelle forme d’approvisionnement et de distribution des produits dans 

la lutte contre le commerce informel qui, au-delà des questions de santé 

publique qu’il soulève, a des effets néfastes sur le développement des activités 

économiques insuffisamment protégées souffrant donc  de la concurrence 

déloyale.  

A travers cette manifestation scientifique commune, co-organisée par notre 

université et la Direction Régionale du Commerce et à laquelle prennent part 

de Hauts Cadres de différentes wilayas de l’Est algérien, je suis certain que ce 

sont beaucoup de questions stratégiques relatives à la question de 

l’organisation et du fonctionnement des filières approvisionnement et 

distribution des produits aux populations qui seront abordées. J’espère aussi 

que cette heureuse initiative ira au-delà de la signature protocolaire d’une 

convention entre nos deux organismes et débouchera sur la mise en place d’un 

partenariat réel  entre les services rattachés à la Direction Régionale du 

Commerce et notre Université, via la Faculté des Sciences Economiques, 
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Commerciales et Sciences de Gestion. Notre vœu est en effet de voir enfin nos 

étudiants de fin de cycles ainsi que nos chercheurs, particulièrement les 

doctorants accéder facilement à l’information et restituer en conséquence à 

travers leurs mémoires, thèses et articles scientifiques des connaissances utiles 

et profitables pour une meilleure prise de décision au sein de ce secteur 

stratégique.  En un mot, nous voulons que notre Université participe utilement 

à travers chacune de ses structures au développement économique et social de 

notre économie régionale et locale. Il s’agit ici d’une entreprise qui ne peut être 

construite par la seule université mais qui mérite la collaboration et l’entraide 

de toutes les parties.  

Sur cela, je souhaite plein succès à cette rencontre d’information et d’étude sur 

la grande distribution qui, j’en suis certain, sera marquée par des débats et 

échanges féconds. Je déclare l’ouverture solennelle de cette manifestation 

scientifique et vous remercie pour votre aimable attention.  

 

 


