
 

1 
 

Allocution du Prof. Djenane, recteur de l’UFAS1, à l’occasion de l’ouverture de la Journée d’étude sur 

l’Investissement Agricole et la visite de M. le SG du MADRP à l’UFAS1 le 9/5/2016 

 بسم هللا الرحمان الرحيم وصالة وسالم على اشرف المرسلين
 هللا وبركاته سالم عليكم ورحمة

 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de 

la Pêche, Représentant de Monsieur le Ministre ; 

Monsieur le Wali, 

Monsieur le Président de l’APW, 

Monsieur le Sénateur,  

Monsieur le Président de l’APC de Sétif, 

Mesdames et MM. les Elus de la Wilaya de Sétif 

Mesdames et Messieurs les Autorités Judiciaires et Militaires, 

Monsieur le Recteur de l’Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif2, 

Mesdames et MM. les Opérateurs économiques, 

Chers Invités,  

Chers Amis de la Presse, 

Tout d’abord, je vous souhaite au nom de la communauté de l’Université 

Ferhat ABBAS Sétif1, représentée dans cette enceinte par les collègues vice-

recteurs, les doyens des facultés et directeurs des instituts, les présidents des 

facultés et instituts, les directeurs des laboratoires de recherche, les 

enseignants-chercheurs, les doctorants et masters ainsi que par les collègues 

travailleurs, la bienvenue au sein de notre université.  

Le présent auditorium, portant le nom de l’un de nos illustres penseurs et 

héros nationaux, Mouloud Kassem Naït Belkacem, est celui des rendez-vous 

historiques de notre Université et je suis certain que la rencontre d’aujourd’hui, 

à laquelle prennent par les premiers responsables de notre ministère de 
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l’agriculture et de notre wilaya ainsi que les acteurs du monde 

socioéconomique et ceux du monde du Savoir, sera inscrite, elle aussi, dans Le 

Livre d’Or de notre université. 

Je ne pense pas faire mauvaise appréciation en disant que cette rencontre, 

placée sous l’autorité de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, du 

Développement Rural et de la Pêche, et de Monsieur le Wali de la Wilaya de 

Sétif, c’est-à-dire sous l’autorité du premier responsable du secteur vital de 

tout système économique, le secteur agricole, et du premier responsable de 

l’une des wilayate les plus dynamiques de notre pays, est fort significative 

quant à sa portée politique.  

Plus que communiquer sur l’importante question de « l’investissement agricole 

en Algérie », un des axes fondamentaux qui impriment son dynamisme au 

secteur agricole, je pense que cette rencontre confirme la volonté politique, 

toujours renouvelée, de l’union des acteurs institutionnels, économiques et 

intellectuels autour de l’effort que chaque sphère de décision doit déployer 

individuellement et collectivement pour vaincre durablement et définitivement 

le fléau de la dépendance alimentaire de notre pays.   

Le message est clairement perçu et je dois dire qu’à travers cette volonté 

indéfectible de gagner la bataille de la sécurité alimentaire, l’Université Ferhat 

ABBAS Sétif1 ne veut pas être à la marge des dynamiques économiques et 

sociales que connaissent notre pays et, à travers lui, la wilaya de Sétif.  Je dis 

alors merci à Monsieur le Ministre d’avoir porté son choix sur notre Université, 

effectivement porteuse de ce noble projet, et merci à Monsieur le Wali de nous 

avoir toujours accompagnés pour que ce vœu se concrétise graduellement.   

Nous sommes conscients, Mesdames et Messieurs, de vos nobles attentes 

quant au rôle vital que doit jouer toute université dans le développement 
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socioéconomique en général et dans le développement agricole en particulier. 

Ceci est d’autant impératif qu’il y lieu de substituer aux importations, 

notamment alimentaires, la production nationale.  

Je ne veux alors nullement abuser de votre temps, ni faire de la publicité 

susceptible de leurrer votre confiance en portant à votre connaissance que 

parmi les nombreux et permanents efforts déployés par la communauté de 

l’Université Ferhat Abbas Sétif1 en faveur de l’appui naturel que doit consentir 

l’université à son environnement socioéconomique, apparait en très bonne 

place, voire en première place la stratégie globale de notre université en 

matière d’enseignement et de recherche interdisciplinaires favorables au 

développement agricole et rural de notre région.  

Le projet de ferme expérimentale en cours de réalisation sur quatre sites de 

l’Université Ferhat Abbas, se donnant comme objectif prioritaire et irréversible 

l’amélioration de la production végétale dont les céréales, l’amélioration de la 

production animale dont la production de lait et de viande, la conservation des 

espèces pour la protection du patrimoine génétique local, l’épuration des eaux 

usées pour leur utilisation dans l’agriculture et la lutte contre la pollution et 

enfin les offres de formation interdisciplinaires de qualité pour avantager 

l’esprit de création d’entreprises, sont l’indice de l’engagement de notre 

communauté universitaire, toutes catégories d’acteurs et de disciplines 

confondus, en faveur de son implication active dans le développement 

économique et social local, régional et national.  

En effet, les appréciables investissements en matière d’infrastructure et 

d’équipement, ayant conduit à la création de quarante laboratoires et unité de 

recherche, l’existence de huit domaines scientifiques de formation et de 

recherche, les cent trente spécialités de formation pédagogique ainsi que 
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l’école doctorale interdisciplinaire donnent à notre université le statut de 

partenaire crédible, un partenaire sur lequel il faut compter pour accompagner 

les acteurs des autres secteurs de développement dans leurs stratégies de 

croissance. Ceci est possible d’autant que des progrès en organisation, tant au 

plan interne qu’au plan de nos relations avec notre environnement, impriment 

à présent à cette université l’image d’une université performante en Algérie et 

sur la scène internationale. 

Je veux alors vous dire, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, que 

l’aide et l’appui que nous ont toujours apportés Monsieur le Wali mais aussi les 

respectables autorités de notre wilaya dont Monsieur le Sénateur, sont 

déterminants dans le changement des comportements et fondent même ce 

qu’il y a peut-être lieu d’appeler le modèle sétifois de coopération inter-acteurs 

de développement.  

Vous vous apercevrez tout à l’heure, Monsieur le Secrétaire Général, lors de 

votre rencontre sur terrain avec les opérateurs économiques, que le 

dynamisme impulsé à l’Université se retrouve aussi auprès des producteurs qui 

adoptent désormais eux-aussi de nouveaux comportements, des 

comportements qui s’approprient, au bonheur de tous, le Savoir scientifique 

comme moyen d’amélioration des performances techniques et économiques, 

individuelles et collectives de nos agriculteurs et éleveurs, ceux de la campagne 

sétifienne profonde compris, sans oublier le monde de l’agro-alimentaire.   

Former pour le monde de demain en réconciliant académisme et 

professionnalisme, en rapprochant et fusionnant les disciplines scientifiques 

pour impulser et soutenir l’innovation et la créativité nécessaires au 

développement économique et agricole régional, grâce aux importants 

transferts hydrauliques, à l’aménagement conséquent de périmètres agricoles 



 

5 
 

irrigués et à l’organisation de la filière bovine, sont aussi le souci, devenu 

récurrent, qui anime la communauté scientifique, pédagogique et de recherche 

de l’Université Ferhat Abbas Sétif1.  

Laissez-moi aussi vous dire, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion 

que l’indépendance économique en général et alimentaire en particulier de 

tout pays se mesure aussi à la capacité collective de ses divers acteurs à 

conforter et à renforcer les liens entre le monde du Savoir et le monde 

socioéconomique. 

Merci de votre aimable attention.  

 


