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Problématique

En ce début du 21ème sicle, l’université algérienne est

confrontée aux nombreux défis d’ordre socioéconomique

et pédagogique mettant en doute son positionnement ha-

bituel par rapport notamment aux secteurs économiques.

La formation dans le domaine de l’agronomie est essen-

tielle pour permettre à l’université de tisser des liens

avec son environnement et favoriser l’insertion de la

force de travail dans la vie active. Une autre vision est

aussi possible dans le monde actuel, caractérisé, à la fois,

par une mondialisation bouleversante et une économie de

marcher parfois dévastatrice pour des nations qui ont du

mal à s’intégrer dans sa dynamique et sa logique à deux

vitesses.

Le développement économique d’un pays est étroitement

lié à sa croissance, alors que cette dernière dépend direc-

tement de du PIB qui, à son tour, ne peut pas se dissocier

de la richesse créée au niveau national.

La création de la richesse au niveau national ne peut, en

aucune manière, se faire sans la mise en place d’une éco-

nomie encourageant la création d’entreprises (PME et

PMI) et l’esprit d’initiative.

d’innovation.

À cet égard, les pays les plus riches et les plus exporta-

teurs de la planète, sont ceux qui ont su diriger leur éco-

nomie vers l’exportation et mettre des dispositifs néces-

saires à la création de projets d’entreprises dans des do-

maines divers.

L’Algérie et son économie ont du mal à se diversifier

et sortir de la dépendance aux hydrocarbures, alors

que d’autres alternatives sont possibles afin d’at-

teindre l’équilibre nécessaire qui permet à notre pays

de se maintenir et résister à toute perturbation dans

l’économie internationale ou à la chute imprévisible

des prix du baril de pétrole.

Parallèlement, l’agriculture constitue une alternative

fiable et valable sur laquelle notre économie pourrait

se baser, sans pour autant négliger le rôle de l’Univer-

sité comme lieu de formation et source d’innovation.

La création d’entreprise et des projets dans le do-

maine agricole est une véritable opportunité aux

jeunes universitaires agronomes sortants de l’Univer-

sité dotés de diplômes dans des spécialités diverses.

Nous avons longtemps fait croire aux étudiants le

faite qu’une fois sont sortis de l’Université après un

long parcours de 18 ans en moyenne en classes (du

primaire à l’obtention du diplôme et scolarisé durant

tout au long de leur apprentissage à zéro dinars dans

l’école publique) que c’est à l’État de s’occuper de lui

pour lui donner du travail.

À cause de ces idées incarnées, nous avons l’impres-

sion que l’Université est entrain de fabriquer des chô-

meurs qui finissent sur les bancs des salles d’attente

pour décrocher un emploi que les services publics

pourraient leur offrir.



De ce fait, l’aspect le plus important qui a été négli-

gé dans la formation universitaires des étudiants,

notamment dans le domaine agronomique, c’est le

fait d’inculquer aux futures cadres l’esprit d’initia-

tive et d’entreprendre afin de se construire et contri-

buer à la création de petites entreprises sous forme

de projets en partant de simples idées dans leur do-

maine de formation.

En effet, cette Conférence-débat, organisée en

étroite collaboration avec nos partenaires tradition-

nels, en l’occurrence la Direction des Services

Agricoles de Skikda et la Conservation des Forêts,

se propose à montrer la voie à nos futures cadres

agronomes (master 2) pour apprendre les méthodes

pratiques relatives à la création des entreprises agri-

coles et des projets personnels en explorant diffé-

rents créneaux possibles.

Objectifs de la Conférence :

1.Consolider les liens de coopération avec nos

partenaires traditionnels dans la Wilaya à l’image

de la Direction des Services Agricole de Skikda

et la Conservation des Forêts,

2.Permettre aux étudiants de master 2 (futurs

cadre) de s’initier dans l’entreprenariat et explo-

rer les opportunités qui s’offrent à eux pour réus-

sir leur intégration professionnelle,

3. Favoriser le contact direct des étudiants avec

les professionnels afin de mieux cerner les mo-

dalités pratiques relatives aux procédures admi-

nistratives et les étapes à suivre quant à la créa-

tion d’un projet personnel et son financement.
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