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La Fondation Méditerranéenne du Développement 

Durable «Djanatu al-Arif» et AISA ONG Internationale 
 présentent le colloque international 

VERS UNE CULTURE DE PAIX EN MATIÈRE 
DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

Renouer avec le Vivant, 
un nouveau paradigme
pour la santé
22-23-24 noVembRe 2015
auditorium université 
abdelhamid ibn badis 
mostaganem > algérie

accès libre
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Le cheikh al-’Alâwî disait: “ Manger de la chair est un meurtre. Et le 
végétarisme est lui-même un attentat contre la vie. Il faut étendre la 
fraternité humaine aux animaux et aux plantes. C’est une horrible 
nécessité de ne pouvoir vivre qu’aux dépens des choses vivantes. 
Mais surtout, pas de crime inutile! Cueillir une fleur est un comble 
de cruauté. C’est peut-être se fermer à jamais la haute miséricorde 
de Dieu.”

Rapporté par Augustin Berque dans son article “ Un mystique moderniste, le cheikh 
Benalioua”, p 773, Revue africaine N°79-1936-Vol 2.

“ Œuvrer pour la préservation de la planète,
relever les défis environnementaux, climatiques
et les injustices sociales qu’ils provoquent
revient à œuvrer pour la Paix et le mieux-vivre ensemble.”

Cheikh Khaled Bentounes, Sommet des Consciences au CESE (Conseil économique, 
social et environnemental). Paris, juillet 2015. 
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PRÉSENTATION

L’humanité a connu des changements très importants 
dans différents domaines: économiques, sociaux, culturels, 
politiques, environnementaux. Certains de ces changements 
ont indéniablement affecté la santé des êtres vivants sur terre et 
pèsent aujourd’hui sur celle des générations futures.

Les maladies chroniques telles que le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, en recrudescence spectaculaire 
sont devenues les fléaux des temps modernes et trouvent un 
lien direct dans les rapports que nous entretenons avec notre 
environnement. La dégradation constante de la qualité de l’air, de 
l’eau et de l’alimentation contribue chaque jour à accentuer ses 
effets à la fois sur la santé et sur les dépenses entrainées.

Convaincus par la nécessité de promouvoir une nouvelle vision 
de notre santé, centrée sur le respect du vivant, dans un rapport de 
Paix avec notre environnement, la Fondation «Djanatu al-Arif» et 
l’association AISA ONG Internationale, titulaire du statut consultatif 
spécial auprès de l’ONU (ECOSOC)*, organisent ce colloque 
international, en partenariat avec l’Université de Mostaganem.

Des thématiques prioritaires relatives à la Terre, l’eau, le climat, 
l’écologie, l’hygiène alimentaire, les thérapeutiques d’aujourd’hui 
et les questions éthiques seront débattues car le développement 
durable favorise la Paix durable.

Ce colloque réunira des intervenants pluridisciplinaires: 
médecins, chercheurs, universitaires, psychologues, représentants 
d’associations, membres d’organisations internationales, écrivains 
et conférenciers qui œuvrent au quotidien pour faire évoluer les 
comportements, améliorer et harmoniser les rapports de l’être 
humain avec lui-même et son environnement.

ECOSOC: Conseil économique et social des Nations Unies
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PREMIÈRE 
JOURNÉE > 22 novembre

Faire la PaiX avec la terre

Si par le passé l’eau, tant abondante, était exploitée avec intelligence 
et sagesse, qu’en est-il aujourd’hui alors que les besoins se font de 
plus en plus grands, sa pollution et son gaspillage de plus en plus 
évidents et alors même que sa rareté nous amène vers un monde 
conflictuel où l’eau, source de vie, devient source de mort?

Par ailleurs, la terre elle même a été saccagée, la biodiversité 
diminue chaque jour davantage. Pourtant, comment ne pas 
respecter cette terre mère qui nous a donné naissance, nous a 
nourri, continue à le faire et vers laquelle nous retournerons ! De 
par notre constitution physique, nous sommes de terre et d’eau. 
Revenons à la Terre mère, respectons la comme il se doit.
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Ouverture du cOllOque

09h00
09h30

AISA ONG Internationale, Pôle Hygiène, Santé et Environnement: Sofia Bentounes 

Fondation «Djanatu al-Arif»: Abdellah Benhabib

Recteur de l’Université de Mostaganem: Belhakem Mostafa

SÉANce PlÉNIÈre | Modérateur: Hadjij Redouane

09h35
10h00 L’agriculture biologique en Algérie, un luxe ou une nécessité ?: Hadjira Abdellaoui 

10h00
10h30

L’eau et le sol en Algérie : deux ressources clefs dans le développement
agricole durable: Kaddour Bouderoua

Pause

11h00
11h30

La culture de l’innovation : un investissement d’avenir pour le secteur de l’agriculture: 
Mohamed Bouchentouf

11h30
12h30 Questions des participants

12h30
15h00 Pause déjeuner 

AtelIerS Au chOIx

15h00
17h30

De la formation à la certification Halal: Natalia Andujar 

Le sel et le sucre blancs: poisons pour le corps ?: Abdellah Khemis

La phagothérapie, une option alternative contre les bactéries résistantes aux 
antibiotiques: Abdelghani Saïdane

La technologie des bioréacteurs à membrane pour le recyclage de l’eau usée est-
elle une solution durable pour un avenir sûr ?: Jan Hoinkis
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DEUXIÈME 
JOURNÉE > 23 novembre

vers une alimentation éthiQue et 
resPectueuse du vivant

Majoritairement composée d’aliments salés, sucrés, gras, raffinés, 
transformés et pauvre en aliments vivants et naturels, l’alimentation 
industrielle d’aujourd’hui ne répond plus suffisamment aux besoins 
de l’être humain. 

Cette recrudescence des maladies chroniques induite par 
l’appauvrissement nutritionnel qualitatif entraine des effets 
délétères sur la santé des populations.

D’où l’importance et la nécessité, aujourd’hui bien démontrées par 
les publications médicales et scientifiques, d’une consommation 
régulière de fruits et légumes frais et de saison, d’huiles de première 
pression à froid, de céréales complètes et de légumineuses variées, 
dépourvues d’OGM et sans pesticides. 

Une prise de conscience est en cours, permettant de poser les 
bases d’une alimentation saine, responsable et respectueuse de 
l’environnement.
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Quand manger rend malade 

SÉANce PlÉNIÈre | Modératrice: Zahia Djender-Cherfi

09h00
10h30

La chaîne alimentaire en Algérie: Réalité et perspective: Zaki Hariz

Notre santé est dans notre assiette: Houari Reguieg

Les propriétés thérapeutiques démontrées des produits de la ruche: Abdelmadjid 
Bouchouareb

Pause

11h00
11h30

Exemples de pratiques nutritionnelles en milieu hospitalier: de la clinique au 
traitement et de l’éducation à la prise de conscience: Abdelkader Zoulim

11h30
12h30 Table ronde et questions des participants

12h30
15h00 Pause déjeuner

AtelIerS Au chOIx

15h00
17h30

De la formation à la certification Halal: Natalia Andujar 

La phagothérapie, une option alternative contre les bactéries résistantes aux 
antibiotiques: Abdelghani Saïdane

Contribution de la technologie à la production de l’eau potable: Jan Hoinkis

La nature, les pouvoirs des plantes et leurs bienfaits pour la santé et le “bien-être” :  
Mohamed Bouchentouf
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TROISIÈME 
JOURNÉE > 24 novembre

nourriture entre ProFane et sacré

Toutes les sagesses que la Terre a portées, y compris celle issue 
de la tradition soufie, ont sacralisé le corps, temple et réceptacle 
de la conscience et nous invitent à en prendre le plus grand soin.

Ainsi, la nourriture, cette énergie vivante va contribuer à maintenir 
notre état de conscience en éveil.

Se nourrir et nourrir les autres deviennent des actes responsables 
et éthiques qui interpellent agriculteurs, industriels, acteurs de la 
santé, décideurs et tout un chacun, à adopter un comportement 
équilibré, en paix avec soi-même et son environnement. 



9

SÉANce PlÉNIÈre | Modératrices: Mansouria Bouhadjar, Estelle Zuily

09h30
10h15 Revisiter la notion du “halal et haram” en Islam: Mariam Isabel Romero Arias

10h15
11h00 Nourriture profane et nourriture sacrée: Cheikh Khaled Bentounes

Pause

11h30
12h30 Questions des participants

12h30
15h00 Pause déjeuner

sYnthèse des ateliers  et recommandations du colloQue 

Modérateurs: Mansouria Bouhadjar, Mohamed Guenoune

15h30
18h00

Présentation de la synthèse des ateliers

Recommandations pratiques du colloque, présentées par la commission 
scientifique 

Allocution de clôture par les représentants de la Fondation «Djanatu al-Arif», de 
l’Université Abdelhamid Ibn Badis et AISA ONG Internationale 

Fin du colloque 
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Hadjira Abdellaoui
Ingénieur agronome, chercheur à la 
direction des services agricoles de 

Aïn Temouchent > Algérie

Mariam Isabel Romero Arias 
Présidente de la Junta Islámica 

(Commission islamique) et directrice 
générale de l’Institut Halal > Espagne

Mohamed Bouchentouf 
Ingénieur-Docteur en Agronomie - Environnement 

et Développement durable ressources naturelles et 
changements climatiques > France

Houari Reguieg
Médecin spécialiste en Médecine Interne. 

Endocrinologue nutrition et métabolisme > Algérie

kaddour Bouderoua 
Docteur en sciences agronomiques, expert 
en nutrition humaine et animale, Directeur 

du laboratoire de technologie alimentaire et 
nutrition et président du comité scientifique du 

département d’agronomie à la faculté sciences de 
la nature et de la vie, à l’Université de Mostaganem 

> Algérie

Zaki Hariz 
Chimiste, Président de la 

Fédération Algérienne des 
Consommateurs > Algérie

Mostefa Belhakem
Recteur. Professeur-Docteur en Physique-

Chimie, membre permanent du comité sectoriel, 
direction générale de la recherche scientifique et 

du développement technologique > Algérie

Abdelkader Zoulim 
Praticien hospitalier, médecin Interniste.

Membre de AISA ONG Internationale et de 
l’association “ Thérapie de l’Âme ” > France

Ecrivain, conférencier, membre 
fondateur du C.F.C.M, leader 

spirituel de l’Ordre Soufi Alâwî. 
Fondateur de nombreuses 

associations notamment les SMF, 
Fondation «Djanatu al-Arif» et AISA 

ONG Internationale > Algérie

Cheikh Khaled Bentounes
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Mohammed Guenoune
Attaché culturel de la direction de l’éducation de la Wilaya 
d’Oran, membre actif de la société civile, Organisateur de 
nombreuses manifestations dont le récent Forum National 
des clubs verts > Algérie

Abdelmadjid Bouchouareb
 Cancérologue, spécialilste en Cytopathologie au CHU de 
blida, chercheur en apithérapie depuis 1982 > Algérie

Mansouria Bouhadjar
Membre actif de la Fondation «Djanatu al-Arif», 
responsable de la communication de l’association cheikh 
al-’Alâwî pour l’éducation et la culture soufie > Algérie

Redouane Hadjij
Médecin libéral, fondateur de la Société Algérienne de 
médecine générale, Diplômé en pédagogie médicale 
et communication, fondateur de l’association des 
asthmatiques et de l’association des médecins 
généralistes de Mostaganem > Algérie

Estelle Zuily
Docteur en pharmacie, Docteur en médecine, 
exerce la médecine et la nutrition.
Membre de AISA ONG Internationale et vice-
présidente de l’association “ Thérapie de l’Âme ” 
> France

Jan Hoinkis 
Professeur - Docteur à l’Université des sciences 
appliquées à Karlsruhe. Responsable du groupe 
de recherche et développement des technologies 
préservatrices de l’environnement > Allemagne

Abdelghani Saïdane 
Docteur en Médecine Interne. Membre du groupe de 
recherche sur le bacteriophage de l’association P.H.A.G.E 
(Phages for Human Applications Groupe Europe), titulaire 
d’un master en santé publique > Maroc

Abdallah Khemis
Praticien hospitalier, responsable de l’unité d’évaluation 
thérapeutique, membre de l’Académie Américaine de 
Dermatologie, membre de l’Académie Européenne de 
Dermatologie > France

Natalia Andujar
Directrice du Département de 
Formation de la Escuela Halal    
> Espagne

Ancien cadre du ministère de la 
santé, ex. DG de l’Institut
National de Santé Publique 
> Algérie

Zahia Djender Cherfi



PôLE HyGIÈNE, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Le Pôle HSE (Hygiène, Santé et Environnement) est représenté par 
des professionnels de santé de différents horizons, issus de AISA 
ONG Internationale et de la Fondation «Djanatu al-Arif». Il lance 
ici un débat sur une santé globale, respectueuse du Vivant, où 
l’équilibre entre le corps et l’esprit retrouverait sa place dans toute 
démarche de soin.

Nous nous proposons de réunir des intervenants afin de susciter 
le dialogue, d’aiguiser la réflexion, d’encourager les initiatives et de 
lancer des projets. 

contact: pole.sante@aisa-ong.org

www.djanatualarif.net                     www.univ-mosta.dz                     www.aisa-ong.org

Fondation Méditerranéenne 
du développement durable 
«djanatu al-Arif»
Adresse: vallée des Jardins, 
Sayada BP65 Mostaganem - Algérie

Association Internationale 
Soufie Alâwiyya 
ONg Internationale 
Membre de l’ecOSOc
ch-1200 genève

université Abdelhamid Ibn Badis
Faculté des Sciences de la Nature et 
de la vie
Adresse: Avenue hamadou hossine
Mostaganem 27000 - Algérie


