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Des experts plaident pour la valorisation des diplômes
professionnels
EL MOUDJAHID

25-04-2009 à 21:39

Les participants au "séminaire spécialisé sur le transport" ouvert hier, à Bejaia ont plaidé pour la valorisation des diplômes professionnels, notamment la
Licence et le Master, susceptible de répondre aux besoins des professionnels en matière d’organisation, de gestion ou d’encadrement.
L’expérience, depuis l’entrée en vigueur du système LMD, n’a pas donné les résultats escomptés, les diplômes professionnels délivrés dans ce cadre ne
représente que 10 % de l’ensemble des diplômes universitaires, selon le recteur de l’université de Bejaia, M.Djoudi Merabet, alors que l’essence du
système, est fondé sur l’amélioration de la qualité de la formation en général et les formations qualifiantes et spécialisées particulièrement, a-t-il fait
remarquer.
Le constat est encore plus frappant dès lors qu’il s’agit d’apprécier la formation en liaison avec les transports, ou son corollaire relatif à la logistique,
nettement en retrait par rapport aux mutations mondiales, a-t-il ajouté.
D’ou l’enjeu, selon lui d’encourager cette discipline, en associant autour des mêmes objectifs autant l’université que son environnement économique et
industriel. "Il faut saisir les vrais enjeux du secteur des transports en Algérie et statuer sur les besoins en matière de formation supérieure dans le
domaine", a-t-il affirmé, soulignant cependant que "l’université ne saurait a elle seule faire des offres de formation si les opérateurs économiques et les
organismes professionnels, n’en déterminent pas leur besoin". "Nous sommes parés. Et dès septembre prochain, on mettra en route une licence
professionnelle en logistique", a-t-il annoncé. "Un programme ambitieux d’infrastructures de bases (routes, autoroutes, rail, ports et aéroports) est en
chantier jusqu’à l’horizon 2025. Il fait appel à des moyens gigantesques en moyens matériels certes, mais aussi en moyens humains. Il faut s’y préparer
pour relever le défi", a souligné pour sa part Zahir Djidjeli, directeur de la recherche et de la prospective au ministère des travaux publics.
Le séminaire de deux jours axé prévoit de faire le point sur les différentes disciplines qui conditionne la fonction de transport en générale, et les
mécanismes de prises de décision, à l’instar de l’engineering, modélisation, et autres.
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La faculté de technologie de l’université Abderrahmane-Mira de Béjaïa en
collaboration avec Lamos, laboratoire spécialisé en modulation et
optimisation des systèmes, organise un séminaire spécialisé dans le transport,
les 25 et 26 avril en cours.
Sous le thème «Enjeux et perspectives», des conférence et autres travaux
d’atelier sont au programme pour débattre de l’impact des méthodes
scientifiques sur le secteur des transports et sur l’économie nationale.
En ouvrant le séminaire, le professeur Djamil Aïssani a souligné que la
L'Editorial
recherche scientifique dans l’application des méthodes scientifique est une La paix: le prix à payer
condition sine qua non pour tout développement.
CONFIDENTIAL
«Le développement dans sans aspect global n’est pas le fait du hasard, mais On remet ça
plutôt le fruit d’une recherche planifiée», soutient-il à juste titre d’ailleurs. Le retour du juste
Quant au professeur, Zahir Djidjeli, directeur de la recherche au ministère des Ecran libre
Le Festival amazigh
Travaux publics, il a mis l’accent dans son intervention sous le thème
«ghettoïsé» à Tizi Ouzou
«L’impact du transport sur l’économie nationale» sur la nécessité de
développer le secteur des transports pour rattraper le retard économique. «On
mesure le degré du développement d’un pays par rapport au degré du
développement de son secteur des transports. Dans ce domaine, l’Algérie est
en chantier jusqu’à 2025. Nous accusons un retard énorme en la matière vu
la superficie de notre pays. Malgré l’existence de quelque 25 aéroports, ports
et gares ferroviaires, 90% de nos marchandises et autres trafics liés à
l’activité industrielle, commerciale..se font par voie routière» révèle-t-il.
Prenant la parole, Robert Joumart de l’université de Paris a voulu attirer
l’intention sur les risques du développement des transports sans la prise en
charge du volet environnement. «Il faut sensibiliser tous les acteurs du
secteur des transports des pays en développement aux problèmes de la
pollution de l’air et de l’environnement, notamment ses effets sur les
populations et les écosystèmes», a-t-il averti avant de recommander:
«L’Algérie doit déployer des efforts pour la maîtrise et la réduction des
impacts du secteur du transport sur l’environnement, tout en assurant un
développement moderne des moyens de transport sur le territoire national.»
Boualem CHOUALI
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