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 بسم هللا الرحمان الرحیم

Programme d’actions de la Direction de l’ENSA  

Août 2015 

--------------------------------- 
 

PREAMBULE 

Le conflit qui a frappé l’ENSA doit être réglé par la réconciliation du corps enseignant 
comme seule solution qui permet de mettre fin au climat de division et de discorde qui ne 
profite qu’à l’enracinement de la médiocrité. Doit-on continuer dans la voie de la discorde qui 
nous a secoués depuis 2012 avec tous les effets néfastes et les préjudices subis suite à cette 
division qui s’est répercutée très négativement sur nos performances en matière de formation 
et de recherche. Qui ont été les plus grands perdants de cette situation ? Les étudiants (nos 
enfants : notre raison d’être dans cette prestigieuse institution) en premier puis l’Algérie toute 
entière.  

Il est inconcevable qu’une école comme la nôtre, première du genre en Afrique, et dont 
l’histoire a toujours été brillante aux plans national et international régresse vers la situation 
que nous connaissons aujourd’hui. L’instabilité est souvent le fruit de l’injustice, de l’opacité 
dans la gestion et de l’exclusion. Elle ne profite qu’à l’installation du doute et de la suspicion 
qui constituent un terrain fertile pour l’épanouissement de la médiocrité.  Il est de notre devoir 
d’œuvrer pour sortir de ce marasme et de cette situation. L’école doit retrouver sa véritable 
dimension et son image rayonnante de toujours.  

Dans la division, il n’est pas possible d’approcher l’objectif, très noble, qui nous est assigné 
par les plus hautes autorités du pays, celui de produire un diplômé d’un niveau digne, facteur 
indispensable pour atteindre notre sécurité alimentaire. Il n’est pas normal que l’école, notre 
deuxième famille, continue à verser dans la discorde à cause d’un conflit, qui ne méritait pas 
toute cette attention. Nous devons nous rendre à l’évidence, que quelle que soit la raison du 
conflit, la seule et unique issue, réside dans le retour à la cohésion du corps enseignant comme 
seul garant de la qualité de la formation et de la recherche.  

Le programme d’actions proposé vise d’abord l’éradication de toute forme d’injustice et 
d’exclusion. La gestion participative doit régner à tous les niveaux. Il propose ensuite un plan 
de développement de l’école à travers de nombreuses actions qui passent inévitablement par 
le développement et la promotion du facteur humain, puis par la mise à niveau des espaces 
pédagogiques et de recherche déjà existants à travers leur modernisation. Cette étape sera 
complétée par la création de nouvelles structures  tournée vers les nouvelles technologies qui 
serviront le développement agricole de notre pays à travers la formation de diplômés de 
qualité.  

Ainsi, ce programme se propose comme objectif primordial l’instauration d’un climat de 
confiance et une sérénité indispensables pour la stabilité de l’école, conditions préalables à 
l’initiation de tout plan de développement.  Ce programme comportera deux principales 
actions : 1. Mesures d’urgences à prendre pour garantir un retour progressif vers un climat 
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de sérénité et de confiance au sein de l’école  et 2. Réactivation du plan de développement 
de l’école, auquel il faut y associer toutes les énergies et catégories de personnel.  

1- Mesures d’urgence pour instaurer un climat de confiance et de sérénité 

L’exclusion, la marginalisation, les règlements de compte, les passe-droits, les privilèges et le 
favoritisme doivent disparaitre de l’école. Un système de gestion participatif, rigoureux et 
transparent sera mis en place et exécuté à tous les niveaux de prise de décision. Cette mesure 
aidera à empêcher de semer la suspicion et le doute au sein du corps enseignant, du personnel 
et des étudiants et permettre ainsi le retour du climat de confiance. Pour y parvenir un certain 
nombre de mesures doivent être mises en œuvre pour donner la chance à toutes les bonnes 
volontés de participer à cet effort. Toutes les catégories de personnel et les étudiants doivent 
se sentir en sécurité.  Pour ce faire, les dispositions suivantes doivent être prises en urgence : 

- Interdiction de toute forme de discrimination entre les personnels (enseignants en 
particulier), sur la base de leur appartenance. Tous les fonctionnaires et les travailleurs de 
l’école sont égaux, chacun à son niveau, dans les droits et les devoirs. Ils doivent tous, 
participer à rétablir l’image rayonnante de l’école, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
La Direction doit veiller à associer, conformément à la réglementation en vigueur et dans 
l’équité la plus absolue, toutes les catégories de personnel aux formations, stages, 
missions, expertises… et tout autre avantage sans exclusion. De même, les tâches les plus 
lourdes (surveillance d’examen et concours, représentation de l’école à l’extérieur…etc.) 
doivent être partagées, dans la transparence absolue, par l’ensemble du personnel selon 
un programme préétabli, affiché et qui n’épargne personne. Les ex-directeurs, les ex-
directeurs adjoints, les collègues malades et les enseignants-doyens devraient être exclus 
de cette dernière mesure, sauf s’ils souhaitent y participer.     

- Vu leur grande expérience, une place prépondérante doit être accordée aux ex-directeurs 
de l’Ecole et aux enseignants-doyens en les consultant sur les questions d’intérêt 
stratégique.  

- Renouvèlement de toutes les instances dirigeantes de l’école : directeurs adjoints, chefs 
de département, CSD, CSE... Tous les collègues, quelles que soient leurs sensibilités, 
doivent être associés à cette démarche pour assurer un retour vers la sérénité et la paix. Le 
renouvellement des instances de l’école, ne signifie nullement leur remplacement. Si le 
changement touche certains responsables, cela ne signifie pas, non plus, que ces collègues 
ont failli à leurs missions. Le but du renouvellement est d’instaurer une alternance au 
niveau des postes de responsabilité en vue de donner la chance à toutes les 
compétences de s’investir dans la gestion de l’école.  

- Aussi, la nomination des chefs de départements doit se faire par consensus entre la 
direction et les collectifs enseignants des départements. Toutefois ces nominations 
doivent obéir à la réglementation en vigueur, notamment, en termes de grade. Les postes 
de directeurs adjoints et de chefs de département reviennent de plein droit aux 
professeurs. Il reste que la nomination des  directeurs adjoints et des proches 
collaborateurs relève de la seule prérogative du directeur.  
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- Une révision de toutes les commissions avec l’implication du plus grand nombre possible 
de collègues s’impose. Cette démarche permettra aux commissions de travailler plus 
efficacement, sans exclusion ni marginalisation des compétences. Le renouvellement et 
l’installation d’une quinzaine de commissions auxquelles seront associés tous les 
collègues enseignants, et certaines catégories d’autres personnels seraient à prévoir. Les 
grandes réflexions autour des axes de développement stratégiques, l’élaboration des 
programmes pédagogiques et la définition des politiques de recherches au sein de l’école, 
doit être menée d’abord au niveau de chaque département. Les propositions qui en 
découlent doivent être soumises à des commissions compétentes pour examen et 
amendement, avant de les soumettre au conseil scientifique pour approbation.  

- La lutte contre la démobilisation et le laisser-aller qui frappe l’école doit être entreprise 
immédiatement en mettant en place un système efficace et fiable de contrôle de présence 
du personnel. Pour régler ce problème, un plan de charge doit être élaboré pour chaque 
fonctionnaire et/ou travailleur par son supérieur hiérarchique. Il est inconcevable de se 
plaindre d’un personnel qui ne remplit pas ses tâches, sous prétexte qu’il n’a pas de 
charges à lui affecter, au moment où l’école continue à recruter du personnel.  

- La réactivation de la commission d’éthique et de déontologie à travers son 
renouvellement doit aider à solutionner d’une manière pacifique tous les problèmes 
épineux qui se poseront à l’école. Cette commission doit jouer un rôle de médiateur entre 
les parties en conflits et doit être investie de toutes les prérogatives qui lui sont confiées 
par la charte d’éthique et de déontologie établie par le MESRS. Les cas extrêmes 
(incitation à la violence, à la haine et à la division, vols,  plagiat, fraudes avérés, 
manipulations des étudiants ...etc.) doivent être bannis par tous. La commission d’éthique 
doit les transférer, après étude, vers les commissions de disciplines compétentes. Parce 
que les procédures judiciaires sont longues et onéreuses et capables de déboucher de 
nouveau sur la déchirure du corps enseignant, aucun recours à la justice, à l’encontre de 
personne, sauf cas de nécessité absolue, ne se fera sans avoir préalablement consulté la 
communauté enseignante de l’école.  

- Afin de prévenir les conflits, un comité d’écoute et de concertation concernant les 
activités de l’école et son développement sera mis en place. Ce comité sera composé, 
selon les orientations du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique lors de son discours prononcé à la l’occasion de la tenue de la réunion de la 
CNU en date du 25 juillet 2015, de l’administration, des représentants des partenaires 
sociaux et des représentants des organisations estudiantines reconnus.  

- Instauration des mêmes conditions de travail pour l’ensemble des enseignants, 
notamment en matière d’aménagement de bureaux, de mobilier, de climatisation et 
d’accès à l’internet. Le SG de l’école est chargé de passer dans tous les bureaux des 
enseignants pour recenser ceux qui nécessitent une prise en charge. Il est inadmissible 
qu’au sein de la même école les enseignants travaillent dans des conditions de confort 
très disparates tandis que certains bénéficient de fastes conditions. 

- Toutes les décisions, les PV des CA, des CD, du CS, des CSD et des différentes 
commissions, seront affichés sur l’intranet et/ou seront envoyés par mail aux enseignants. 
La transparence dans la gestion de l’école doit triompher. La reconnaissance de nos 
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lacunes et nos insuffisances serviront à améliorer nos performances à travers les idées et 
les critiques constructives de tous.  

- Instauration de traditions cérémoniales pour honorer les collègues qui partent à la retraite 
sans oublier ceux qui sont déjà partis au cours de ces dernières années. Il est inadmissible 
que des enseignants qui ont sacrifié les plus belles années de leurs vies au service de 
l’école partent à la retraite comme des « inconnus » dans un silence chaotique, sans 
qu’aucune marque de reconnaissance ne leur soit accordée. Le même geste doit être fait 
en direction des familles qui ont perdu un proche au service de l’école. Cette mesure ne 
peut que renforcer les liens de solidarité et d’amitié entre les membres de cette grande 
famille qu’est le personnel de l’école.  

- Un geste particulier doit être fait aussi à l’adresse de nos étudiants lauréats. Depuis 
quelques années, malheureusement, aucune reconnaissance de l’école n’est accordée à 
leurs efforts. Ces lauréats doivent jouir de la même reconnaissance que leurs camarades 
des autres écoles qui sont honorés tous les ans.  

- En matière d’utilisation des biens de l’école à l’extérieur de l’école, des règles de bonne 
conduite doivent impérativement être observées. Il est inadmissible que les biens de 
l’école sortent de l’école sans en informer les responsables. À l’avenir, avant de sortir un 
équipement de l’école une autorisation préalable doit être délivrée par le responsable 
hiérarchique direct (chef de service ou de département) qui doit transmettre une copie de 
l’autorisation à la direction et au service de sécurité avant la sortie de l’équipement. La 
même procédure doit être entreprise au retour de l’équipement à l’école et un PV de 
constat de rentrée de l’équipement doit être établi par le chef de service ou de 
département. Les documents de sortie et de retour de l’équipement doivent être établis et 
archivés à tous les niveaux de responsabilité.  

- Révision et mise à jour du règlement intérieur qui régit la relation Direction-personnel et 
Direction-étudiants et qui doit être respecté par toutes les parties. Le respect du règlement 
intérieur empêchera de retomber dans les erreurs du passé.  

Sans ces mesures et d’autres, il ne sera pas possible de rétablir la crédibilité de 
l’administration de l’école aux yeux de ses employés. Sans crédibilité (justice et transparence) 
des dirigeants de l’école, aucune gestion rigoureuse et ferme ne peut être imposée.   

2- Plan de développement de l’école 

Le plan de développement de l’école présenté ici est basé sur certaines actions déjà initiées 
par les ex-directeurs (trice), mais aussi sur de nouvelles actions. Il s’articule autour des points 
suivants : 

- Solliciter les collègues enseignants ayant introduit leurs demandes de départ à la retraite 
de surseoir et de les retarder d’au moins deux ans, afin de les associer au rétablissement 
de la sérénité à l’école et à son plan de développement. Tous les enseignants sont 
indispensables à la mise en œuvre du plan de développement et à la remise de l’école sur 
les rails de la reforme qui la mènera vers le rayonnement d’envergure internationale 
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qu’elle a toujours connue. En outre, ces collègues ont un rôle fondamental à jouer dans 
l’encadrement et l’orientation de la nouvelle génération d’enseignants aussi bien ceux qui 
viennent d’être recrutés que ceux qui seront recrutés au cours des 2 années à venir.  

- Recrutement de nouveaux enseignants pour préparer la relève des collègues qui sont déjà 
partis à la retraite et ceux qui partiront dans un proche avenir. Il n’est plus question aussi 
de recruter des enseignants, ensuite faire des acrobaties pour leur trouver des charges. Le 
recrutement sera accordé en priorité aux départements qui ont connu le plus de départs et 
le moins de recrutements depuis 10 ans. Une étude menée par le DRH à ce sujet en cours. 
Le recrutement des enseignants se fera dès cette rentrée universitaire, sur fiche de 
charges préétablie par les départements puis par une évaluation qui sera faite par 
une commission unique de recrutement dans laquelle seront représentés tous les 
départements.   

- Finalisation de tous les chantiers en cours, notamment au niveau des trois départements 
actuellement touchés (botanique, technologie et zootechnie). Les collègues enseignants et 
les étudiants de graduation et de post-graduations doivent rejoindre, dans les meilleurs 
délais, leurs bureaux et leurs laboratoires.  

- Initiation de nouveaux chantiers de réhabilitation d’autres départements notamment ceux 
de Pédologie, Phytotechnie et GR selon un ordre de priorité à établir en commun accord 
entre leurs responsables. Œuvrer à récupérer l’ex-département de phyotechnie dans les 
meilleurs délais.  

- Lancement dans les meilleurs délais de la construction du bloc laboratoire de recherche, 
de l’auditorium et du nouveau centre de calcul qui sera érigé en laboratoire de biométrie 
et d’expérimentation ainsi que le projet serres de recherche. Ces trois derniers projets 
peuvent être lancés rapidement contrairement au bloc laboratoire de recherche qui 
nécessite un nouvel appel d’offre vu la rétraction de l’entreprise retenue auparavant.  

- La station expérimentale doit retrouver toute sa place dans le paysage scientifique et 
pédagogique de l’école. Un responsable sera nommé par le conseil de direction et sera 
chargé, entre autre, de la coordination et la facilitation des essais qui auront lieu au niveau 
de la station et de la ferme et de la gestion du personnel qui lui est affecté. Chaque 
département aura sous sa responsabilité une parcelle à gérer par un ingénieur du 
département. La surface des parcelles allouées aux départements sera définie en fonction 
de leurs besoins, et dans la limite des surfaces disponibles. La répartition, entre 
enseignants et étudiants, des parcelles élémentaires au sein des parcelles affectées aux 
départements sera gérée par les ingénieurs des départements en concertation avec le chef 
du département. Il n’est pas normal que certains enseignants bénéficient de très grandes 
parcelles expérimentales au moment où d’autres enseignants ou étudiants ne trouvent pas 
un mettre carré. Si la surface de l’actuelle station expérimentale se trouvant dans 
l’enceinte de l’école ne suffit plus, une extension sera faite au niveau de la ferme centrale 
dans les mêmes conditions. Afin de produire des résultats fiables et publiables, les essais 
à mener au niveau de la station expérimentale doivent être préalablement validés avant 
leurs mises en place par le laboratoire de biométrie et d’expérimentations. La supervision 
scientifique des activités au niveau de la station expérimentale doit être assurée par les 
enseignants du laboratoire de biométrie et d’expérimentation.  
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- Filialisation de la ferme centrale : un groupe d’enseignants qui en assure la supervision 
scientifique est déjà installé. La ferme centrale doit être gérée par un ingénieur agronome 
qui sera désigné par le conseil de direction. La ferme centrale doit également subir une 
compartimentation en parcelles de 4 à 5 ha pour la mise en place des assolements et des 
rotations indispensables à une bonne rentabilité sans oublier l’aspect formateur de nos 
ingénieurs.  

- Réhabilitation et/ou constructions de nouveaux espaces communs de l’école : réseaux 
d’eau potable, d’électricité, de gaz, de téléphone, de nouveaux sanitaires, des espaces 
verts, réfection des allées (goudronnage)…etc. Le patrimoine végétal de l’école, dans 
toute sa diversité, doit être entretenu et renouvelé par les mêmes espèces avant qu’elles ne 
disparaissent et par l’introduction de nouvelles essences. À signaler que de nombreux 
arbres ont déjà disparu et d’autres sont en cours de disparition. L’arboretum initié par les 
enseignants du département de foresterie doit être encouragé et renforcé.  

- Initiation de la réflexion sur la mise en place d’un incubateur qui permettra à nos 
diplômés de concrétiser leurs idées innovantes avec comme perspective  le montage de 
projets de développement concrets.   

- Mise en place d’un tissu de conventions avec les différents secteurs, nationaux et 
internationaux, pour la prise en charge de nos stagiaires, mais aussi pour promouvoir nos 
offres de services  en matière d’expertise. Ceci doit être concrétisé par des portes ouvertes 
organisées par l’école en direction des différents secteurs, sous forme des prospectus de 
vulgarisation  ou par la publication sur le portail Internet de l’école de toute information 
utile à ce sujet. La souveraineté alimentaire passe obligatoirement par le savoir-faire dont 
jouit notre école et qui doit être mis au service du développement du pays. Le savoir-faire 
se monnaye. Les conventions doivent viser aussi la mise en place d’accords de partenariat 
avec les grandes universités et centres de recherches nationaux et internationaux. C’est 
une condition pour améliorer nos performances en matière de recherche et de pédagogie.  

- En matière de gestion administrative des carrières, un logiciel sera acquis pour garantir la 
meilleure gestion possible des carrières du personnel. Il n’est pas normal que certains 
fonctionnaires soient oubliés au niveau de leur progression (échelons).  

- L’école procédera dès cette rentrée universitaire à l’allègement des procédures 
d’acquisition de documents administratifs. Les demandes se feront par simple email 
adressé au service concerné. Le document administratif demandé parviendra au 
demandeur dans les 48 heures, sans que ce dernier ne se déplace, sauf cas de nécessité. 
Par ailleurs, l’école procédera à la signature d’une convention avec une agence de 
voyages après sélection sur la base d’un cahier des charges et d’une consultation 
restreinte.  L’acquisition des titres de voyages se fera dans l’avenir (sans déplacement des 
intéressés) par voie électronique avec copies aux intéressés et aux services de la 
comptabilité et des stages. En outre, l’école procédera à la mise en place d’une nouvelle 
procédure avec la BADR (conformément à la législation en vigueur), concernant les frais 
de mission à l’étranger dans la perspective de simplifier les formalités de change. 

- Redynamisation du service des œuvres sociales et du centre de soins médicaux pour 
répondre aux attentes de l’ensemble du personnel de l’école.  
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- En matière de commandes de consommables  et d’équipements, une nouvelle procédure 
doit être mise en place pour accélérer les délais d’acquisition et de payement ainsi que les 
conditions de réception et d’inventaire. Les problèmes internes de l’école, de nature 
organisationnelle, se soldent, dans la majorité des cas, par des retards de plusieurs mois, 
voire de plusieurs années, dans le payement des factures. Cette situation ne peut que 
ternir l’image de l’école face à ses fournisseurs, ce qui conduira inévitablement à casser 
la confiance qui lie les fournisseurs à l’école. 

- Relance des annales de l’école et le lancement d’un bulletin de vulgarisation qui se 
chargera de la promotion des activités scientifiques et culturelles de l’école. C’est l’une 
des opérations qui permettront de faire rayonner l’école. Les annales et le bulletin doivent 
obéir (forme et fond) aux standards internationaux. Des comités de rédactions 
performants doivent être installés pour l’accomplissement de cette noble mission.  

- Lancement de séries d’études sur des thématiques en relation directe avec les 
problématiques du secteur économique (agricole et agro-alimentaire), et qui seront 
publiés sous forme d’ouvrages (livres). Ces études seront coordonnées par des 
enseignants de l’école et auxquelles seront associés d’autres compétences nationales et/ou 
internationales. Chaque département et/ou laboratoire de recherche doit développer une 
thématique. C’est une autre manière efficace de promouvoir nos compétences auprès du 
secteur économique, mais aussi de faire rayonner l’école à travers ses publications.  

- Elaboration d’un bulletin signalétique de toutes les thématiques de recherche abordées 
par l’école (projets de recherches, titres de thèse et de mémoires) qui sera diffusé aussi 
bien sur le site web de l’école que sur support papier.  

- Renforcement des capacités de lecture et d’écriture en langue anglaise (langue universelle 
de publication) des enseignants et des doctorants.  

- Organisation régulière, aux profits des enseignants et des doctorants, d’ateliers de 
rédaction scientifique et de soumission d’articles aux revues.  

- Mise en place de nouvelles procédures d’élaboration des sujets et de suivi des états 
d’avancement des thèses et mémoires de fin d’étude. Ces procédures doivent assurer une 
meilleure prise en charge des ingénieurs/masters et doctorant durant la réalisation des 
mémoires par un suivi rigoureux (état d’avancement des travaux d’expérimentation) pour 
leur garantir une qualité de formation. En outre, une redynamisation des activités des 
structures pédagogiques de l’école est vitale (comités pédagogiques, comités modulaires 
…) 

- Organisation de manifestations scientifiques de différentes envergures, nationales et 
internationales sur des thématiques d’actualités et d’intérêts scientifique et agronomique 
pour le pays. Outre ce type de manifestations, tous les  enseignants et les doctorants qui 
sont financés pour des congés scientifiques à l’étranger seront conviés à présenter, une 
nouvelle fois à l’ENSA, leurs communications. Cette démarche permet non seulement 
d’instaurer une activité scientifique à l’école, mais aussi de faire profiter nos enseignants 
et nos étudiants des activités de recherche développées dans nos laboratoires et ayant fait 
l’objet d’exposition à l’échelle internationale.  

- Organisation d’ateliers de transfert technologique : les collègues et les doctorants qui 
bénéficient de stages de perfectionnement et/ou de formations à l’étranger seront invités à 
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transférer leurs acquis à un plus grand nombre de personnes de l’école à travers ces 
ateliers.  

- Organisation par  les départements et des laboratoires de recherche, en collaboration avec 
des compétences (nationales ou étrangères) externes à l’école, d’ateliers de formation et 
d’écoles thématiques sur des thèmes d’actualité.  

 

Conclusion 

L’objectif final de toutes ces actions est le retour progressif vers un fonctionnement normal de 
l’école sans tensions ni perturbations. La nouvelle direction de l’école garantira la mise en 
place d’une gestion transparente à tous les niveaux de prise de décision. Elle donnera  aussi  
les mêmes chances et opportunités à toutes les catégories de personnel de l’école en matière 
de formation et de progression dans leurs carrières. Aucune forme d’exclusion ne sera tolérée 
à l’école. Toutes les critiques et/ou idées constructives seront prises en considération pour 
permettre à toutes les  bonnes volontés de participer à cette nouvelle dynamique.  

Le refus de la réconciliation est synonyme du refus de la stabilité de l’école, c’est la raison 
pour laquelle, la Direction de l’ENSA sollicite une adhésion massive à ce programme de 
travail  pour amorcer une nouvelle  ère, celle de la sérénité et de la confiance, qui ne 
profiteront qu’à une formation et une recherche de qualité au service du développement 
socio-économique de notre pays.    

Que Allah, le Sublime, le tout Puissant nous aide à semer la culture du pardon et nous aide à 
retrouver nos valeurs humaines qui nous liaient, qu’il nous guide aussi vers  l’entente et la 
cohésion que nous avions toujours connues dans cette prestigieuse école. 

 
Professeur L. Khelifi 
Directeur de l’ENSA 
Alger, le 31/08/2015 

 و هللا ولي التوفیق

 


