
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à 
l’occasion du séminaire « Regional Seminar for OIE National Focal Points for 
Veterinary Products (4th Cycle) », organisé par l’OIE, le Ministère de l’agriculture et 
l’ESIAM, le mardi 07 novembre 2017, à 11h00, à l’Auditorium Jean Ducruet, CST, USJ. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’aimerais joindre ma parole à celle de la directrice de l’ESIAM, Mme Maya Kharrat, 

pour vous souhaiter la bienvenue au Campus des sciences et technologies de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth au cours de ce séminaire de trois jours sur 

les produits vétérinaires, organisé conjointement par l’Organisation internationale 

de l’Elevage, le Ministère libanais de l’agriculture et l’ESIAM. 

Je voudrais aussi joindre mes remerciements aux siens, adressés à toutes les 

personnes qui ont contribué et qui vont contribuer au succès de cet événement qui 

constitue, outre une très belle occasion de se rencontrer entre experts et 

professionnels du secteur, une preuve irréfutable d’au moins trois constats : 

1. L’importance de l’agriculture en général, et de la production animale en 

particulier. L’agriculture est généralement la base de l’économie d’une nation, son 

impact sur le développement économique, la santé humaine, l’environnement, la 

sécurité alimentaire et l’éradication de la faim, bref sur le développement durable, 

élément clé de la survie de notre Planète, notre Maison indéniable. La production 

animale en fait partie intégrale, l’élevage a été le pilier des activités agricoles 

entreprises par notre espèce depuis des dizaines de milliers d’années, sources 

d’alimentation, de labeur et d’inspiration pour beaucoup de poètes, d’illustrateurs 

et même d’hommes de religion, admirateurs des systèmes de pastoralisme 

libanais depuis le XIXème siècle. Dans une collection de 1904, des photos montrent 

deux pères catholiques, Mulsant et Chevalier, suivant les troupeaux lorsque 

« Quand l’été a brûlé les pâturages du littoral, les bergers conduisent leurs bêtes 

plus haut, vers les plateaux où trônent les cèdres ». Pour dire qu’accompagner le 

troupeau veut dire le peuple de Dieu, au sens allégorique. Il est plus qu’important 

de commencer par s’occuper du  troupeau animal source de beaucoup de biens. Je 

l’ai fait moi-même lorsque j’étais petit et j’en garde le plus beau souvenir.  



2. La place que tient et qu’assume l’USJ dans le développement de la science et du 

transfert de technologie, aux niveaux national, régional et international, est  à  

consolider  jour après jour et nous le faisons avec beaucoup  de foi.  S’ajoute à cela 

la priorité qu’elle accorde à sa contribution à l’expansion des nouvelles idées, à 

l’innovation et à l’adoption des nouvelles technologies et nouvelles 

réglementations, pour faire de notre monde un monde meilleur. Depuis sa 

fondation en 1875, et à travers les laboratoires scientifiques qu’elle a fondés en 

médecine, pharmacie, ingénierie et chimie, l’USJ s’est engagée dans la recherche 

scientifique appliquée et fondamentale afin de répondre aux multiples besoins de 

la société. 

3. L’attention académique et scientifique que l’USJ accorde à l’agriculture, à 

l’environnement, à la santé humaine. La présence de notre petit campus 

d’agronomie et agroalimentaire à Taanail en est la preuve vivante. Depuis 1979, 

cette institution est là pour rappeler aux gens que la production agricole et 

alimentaire est cruciale pour le développement de la nation, pour former des 

cadres qualifiés pour répondre aux enjeux émergents de la production alimentaire 

dans le pays et dans le monde, à travers l’enseignement, la recherche et le 

partenariat avec le monde professionnel et à l’international. Depuis 1979, les 

formations en agronomie et agroalimentaire se diversifient et convergent de plus 

en plus vers un référentiel de compétences bien précis, les spécialisations à 

l’international se multiplient, dans le domaine de l’animal, du végétal, de la 

génétique, de l’environnement et de la qualité des aliments. Les recherches se sont 

intensifiées, sur les polluants alimentaires, l’authentification des produits, les 

études de terroirs, les techniques agricoles, l’élevage des ruminants, les 

emballages et les systèmes de qualité dans les entreprises agroalimentaires, avec 

des moyens matériels et des terrains expérimentaux de plus en plus performants 

et sophistiqués. Le soutien des anciens diplômés de l’ESIA-ESIAM et des 

organisations publiques et privées se fait de plus en plus puissant et nous aide à 

poursuivre dans notre mission.  

C’est donc avec beaucoup de joie que nous accueillons aujourd’hui ce séminaire, 

et que nous inaugurons à cette occasion notre nouveau centre de congrès du nom 

de M.  Maroun Semaan, illustre libanais  qui  nous a quittés vers l’autre monde mais 

nous sommes fiers que son frère Semaan Semaan soit l’un des anciens de notre 

Université et de l’ESIB.  



Faites de ce séminaire une plateforme d’échange entre experts et professionnels, 

pour qu’il devienne un outil de référence qui contribue au développement de 

l’élevage dans les pays de la région. 

Je vous souhaite à tous un excellent séminaire et une bonne journée. 

Merci 



     


