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LE MOT DU RECTEUR DE L’UNIVERSITE
FERHAT ABBAS

Nous voici à la veille de la proclamation des résultats
du concours africain du jeune médecin et de l’étudiant en
médecine. Ce concours, dont le coup d’envoi a eu lieu le 13
septembre 2007 à l’université Ferhat Abbas de Sétif est,
faut-il le rappeler, placé sous le haut patronage de Son
Excellence Monsieur le Président de la République et a été
organisé à l’initiative du club scientifique de la faculté des
sciences médicales.
Le nombre important de projets soumis au comité
d’organisation (près de 200 projets) témoigne de
l’importance que revêt un tel événement auprès des jeunes
médecins et des étudiants en sciences médicales.
Le jury, constitué de professeurs de la faculté et
couvrant l’ensemble des spécialités médicales, a pu évaluer
ces projets et découvrir avec satisfaction le niveau
scientifique très honorable atteint par la majorité d’entre
eux. A quelques exceptions près, l’ensemble des travaux
soumis mérite tous nos encouragements. C’est donc avec
beaucoup de plaisir que j’adresse mes félicitations aux
lauréats et mes encouragements à l’ensemble des

candidats, en mon nom personnel et au nom des membres
du jury.
J’adresse aussi mes vifs remerciements, au nom de
l’université Ferhat Abbas, à Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika
pour l’immense honneur qu’il nous fait en parrainant cet
événement ; il est pour nous le témoignage de l’intérêt que
Son Excellence accorde à la science et des
encouragements qu’il ne cesse de prodiguer aux
scientifiques.
Mes remerciements vont aussi à Monsieur le Wali de
la wilaya de Sétif, Monsieur Noureddine Bedoui, pour son
soutien à toutes les initiatives à caractère scientifique ou
culturel qui émanent de notre université.
Je tiens aussi à remercier les membres du jury qui
ont sacrifié de leur temps et pris à cœur d’évaluer les
projets qui leur ont été confiés avec tout le sérieux et la
compétence requis pour un tel événement.
Je tiens enfin à remercier les membres du club
scientifique de la faculté des sciences médicales, initiateurs
de ce projet, et à leur tête, Monsieur Khalil Sakhri, président
de ce dynamique comité et à les féliciter pour cette réussite.
Professeur Chekib-Arslane Baki,
Recteur de l’université Ferhat Abbas,
Président du jury.

LE MOT DU DIRECTEUR
DE LA SANTE DE SETIF

C’est dans cette mesure que l’organisation d’un tel
concours par l’émulation qu’il suscite favorise le désir
légitime de tout praticien à participer à la recherche
médicale complétant utilement sa formation lui permettant
ainsi d’être plus efficace où qu’il se trouve.
Longue vie au concours…

Heureuse

initiative que l’organisation du Premier
Concours Africain de l’Etudiant en Médecine et du Jeune
Médecin.
Outre l’ouverture qu’il procure dans le domaine des
échanges scientifiques à l’intérieur du pays mais aussi avec
le reste du continent, il contribue très certainement à
stimuler l’ambition légitime des jeunes praticiens à participer
à l’analyse, la compréhension et l’innovation dans une
discipline médicale en constante évolution.
Dans le domaine de la santé publique, et dans le
cadre de la carte sanitaire et de son extension à l’ensemble
du territoire, il est nécessaire que les praticiens appelés à
exercer dans n’importe quel structure du pays, puissent être
en mesure de recenser, de comprendre et de tirer les
conséquences de tous les problèmes qu’ils rencontrent
dans leur exercice quotidien, participant ainsi à la mise en
place de réseaux de veille sanitaire facilitant notre capacité
à réagir rapidement et utilement devant n’importe quel
événement.

Docteur LAHTIHET Ali Redha
Directeur de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière de Sétif

LE MOT DU PRESIDENT DU COMITE
D’ORGANISATION

Nous sommes en train de vivre un événement, à vrai
dire, exceptionnel. Cette cérémonie de remise des prix du
millésime 2008 clôture la première édition du Premier Concours
Africain de l’Etudiant en Médecine et du Jeune Médecin, lancée
en septembre 2007 sous le haut patronage de Son Excellence
Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz
BOUTEFLIKA et sous l’égide de Monsieur le Wali de Sétif, qui a
regroupé dans un même élan les initiatives de valorisation de la
recherche médicale chez les jeunes.
Une joie de voir réunies ici tant de figures d'un
engagement au service de la science, une joie d'observer sur
les visages ce mélange de jeunesse et d'expérience, gage
d'une transmission réussie des savoirs.
Je suis particulièrement heureux d’organiser cette
manifestation scientifique consacrée pour l’encouragement des
jeunes à la recherche médicale et la promotion de la recherche
scientifique dans notre continent africain.

Ils le méritent bien, car ces jeunes femmes et ces jeunes
hommes qui, partagent tous une caractéristique bien
particulière, quelque chose d'unique et qui leur vaut toute notre
admiration : ils donnent un visage à l'espoir.
Que Son Excellence le Président de la République
Algérienne, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, veuille trouver
ici, au nom de tous les membre de notre club scientifique et au
nom de tous les participants à ce concours, l’expression de
notre profonde gratitude, d’avoir rehausser de son haut
patronage, cet évènement scientifique, le premier du genre, et
d’avoir encourager par ce geste solennel, l’esprit d’émulation,
contribuant à faire avancer la recherche dans ce domaine
combien promoteur.
Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude à
Monsieur le Ministre des mines et de l’énergie, Docteur Chakib
KHELIL, pour nous avoir fait l'honneur de participer à cette
cérémonie, et je sais à quel point sa présence fut active et
pertinente, mais aussi de partager avec nous aujourd'hui
quelques précieuses évocations et convictions.
Nos remerciements les plus sincères à Monsieur le Wali
de la Wilaya de Sétif, Monsieur Noureddine BEDOUI, pour son
soutien à toutes les initiatives de la jeunesse en général et la
communauté estudiantine en particulier. Faut-il le souligner, que
son soutien a permit à nos activités de connaître un succès
confirmé par tous les participants.
Que soient aussi très chaleureusement remerciés le
président du jury de ce concours, Professeur Chekib-Arslane
Baki, Recteur de l’université Ferhat Abbas, ainsi que l'ensemble
de ses membres pour leur mobilisation et leur disponibilité, et à

Monsieur le doyen de la faculté de médecine, dont je tiens à
saluer la présence parmi nous.
Nos remerciements vont également à Monsieur le
Directeur de la santé et Monsieur le Directeur général du centre
hospitalo-universitaire pour leur contribution dans la réussite de
ce concours, je remercie également tous ceux qui ont de près
ou de loin ont permis à ce concours de connaître le succès.
Tous, vous avez contribué à la réussite d'une
manifestation riche d'enseignements, de découvertes,
d'émotions aussi.
Grâce à ce concours et à d’autres événements
scientifiques, les progrès de la science, dont nous dépendons
tous tellement, auront perdu leur apparence d'abstraction
hiératique pour devenir le fruit de l'engagement personnel et
intellectuel de jeunes gens remarquables.
Voilà pourquoi des rencontres comme celles d'aujourd'hui
sont essentielles : elles permettent de renouer et d'entretenir le
fil trop souvent brisé par la maladie, celui qui unit chacun des
membres de notre société aux autres, celui qui relie le malade
au chercheur, et qui joint aussi le donateur au bénévole, le
bénévole au chercheur, et le chercheur au malade.
Mes félicitations chaleureuses et l’expression de mon
admiration à tous les lauréats dont les mérites viennent d’être
couronnés, en souhaitant ardemment, par les temps qui courent
que leur exemple puisse être connu, médité et largement suivi.
Votre distinction, Mesdames et Messieurs, votre
abnégation et votre engagement honorent l'ensemble de la
communauté scientifique africaine en général et algérienne en

particulier, et serviront d'encouragement à tous ceux, encore
anonymes, qui contribuent à son succès au quotidien.
Mais permettez-moi de vous dire une dernière chose, le
prix qui vous est remis vous autorise et nous autorise tous les
espoirs et toutes les ambitions.
Mais il vous interdit une seule chose : de vous découvrir
une nouvelle vocation ou de revenir à la sculpture et
d'abandonner tous ceux qui aujourd'hui comptent sur vous.
Sachez bien que la recherche scientifique est un
domaine d'activité réconfortant au point de vue moral, par le
plaisir de la découverte, par le plaisir d'avoir surmonté les
difficultés rencontrées, par le sentiment que toute connaissance
nouvelle est définitivement acquise pour l'humanité.
Je vous remercie…
Khalil SAKHRI
Président du Comité d’organisation,
Président du Club Scientifique
de la Faculté des Sciences Médicales.

Président du jury

LE MOT DES LAUREATS

Professeur BAKI Chakib Arselane
« Recteur de l’université »
Membres :
Professeur ALOUANI Med Lamine
Professeur BENKOBBI Saadia
Professeur BIOUD Belkacem
Professeur BOUCHENAK Kamel
Professeur DJIMLI Omar
Professeur HAMDI Selma
Professeur HAMDI CHERIF Mokhtar
Professeur LAMARA Messaouda
Professeur LAOUAMRI Slimane
Professeur MAIZA Amor
Professeur MALEK Rachid
Professeur MOUMENI Abdelhak
Professeur NOUASRIA Boubakeur
Professeur SOUALILI Zine edine
Professeur TALBI Rabie
Professeur TOUABTI Abderazak

Abdelhamid AGUIAR
« Prévalence des réactions
poussières de farine »
Algérie, Sidi Bel Abbes

allergiques

respiratoires

aux

…Initiative très importante.
Très bonne idée de lancer les jeunes dans le domaine de la
recherche. Merci de nous encourager et de nous récompenser, cet
encouragement nous rassure non seulement de notre future mais
aussi du développement de la recherche en afrique.

Ilies Omar ALLAL
« Etat de santé : surpoids, habitudes alimentaires et activité
physique chez les adolescents scolarisés dans la wilaya de
Sidi Bel Abbés »
Algérie, Tlemcen

Je remercie l'ensemble des organisateurs de ce concours, qui a
travers lequel a été crée un espace d'échanges de connaissances et
une valorisation de nos travaux. J’espère que ces espaces
scientifiques se renouvelleront pour nous donner l’occasion de nous
investir dans la recherche. Me savoir parmi les lauréats a été pour
moi une grande satisfaction, une grande joie et une motivation pour
de nouvelles études. J’espère que la réussite de ce concours va
ouvrir la voie à d'autres rencontres scientifiques pluridisciplinaires.

Lakhdar HAMZI

Jihene MAATOUG
« Etude d’intervention sur le tabagisme au milieu scolaire
dans la ville de Sousse »
Tunisie, Sousse

Je suis très heureuse d’avoir été sélectionné parmi les lauréats.
L’ampleur de cet événement scientifique témoigne l’intérêt qu’il porte
le Président Algérien, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, à la
recherche médicale.
Sans doute, cet encouragement permettra aux jeunes médecins de
s'investir plus sérieusement dans la recherche scientifique afin de
promouvoir la santé en Afrique."

« Cancer du poumon en Algérie »
Algérie, Alger

Je remercie Son Excellence le Président de la République, Monsieur
Abdelaziz BOUTEFLIKA, et Monsieur le Wali de Sétif, Monsieur
Noureddine BEDOUI, d’avoir parrainer et encourager ce genre
d’initiative. Je remercie également le comité d’organisation qui a
permit grâce à cette importante opportunité de mettre en valeur les
capacités et les compétences des étudiants en particulier et des
jeunes médecins en général…

Nissrine TCHICHE
« Enquête prospective du parasitisme intestinal auprès de
l’écolier à Kenitra »
Maroc, Rabat

C’est une très bonne initiative qui nous permettra d'échanger nos
expériences avec les collègues africains. Elle ne peut qu'avoir un
impact inestimable sur le développement de la recherche médicale
en Afrique.

Je souhaite d’autres éditions à ce concours, et pourquoi pas pour
qu’il sera itinérant, passant par tous les pays africains…

Imen HAMICHE
« La dépression de l’adulte jeune »
Algérie, Constantine

Mes remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la
République, à tous les professeurs membre du comité de lecture, à
leur tête le Recteur de l’université et le Doyen de la faculté, ainsi à
tous les organisateurs de ce concours et en particulier Monsieur
Sakhri Khalil.
Ce que concours ne fait qu’avancer la science… longue vie.

Kahina TADRIST
« Causticité n’est pas une fatalité :
Lésions caustiques chez l’enfant, prise en charge chirurgicale
et complication »
Algérie, Alger

La réussite c’est d’aller avec conviction au bout de ses idées,
qu’elles se réalisent ou non.
Merci aux organisateurs de ce concours, une belle initiative que l’on
reverra je l’espère plus souvent.

Amel SAIDANI
« Etude descriptive des occlusions intestinales et de leur
prise en charge dans le cadre de l’urgence au niveau du CHU
de Kouba »
Algérie, Alger

" Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché
sans trouver". « Gaston Bachelard »
C'est un véritable encouragement pour la suite de mon cursus, je
suis heureuse d'avoir participé à ce concours et encore plus d'être
parmi les lauréats. Merci et longue vie à ce club scientifique.

Imene BOUHARATI
« Prévention de l’hépatite A
Modélisation par les techniques de l’intelligence artificielle »
Algérie, Sétif

Une société saine est synonyme de progrès et de prospérité. Les
efforts déployés par les instances de santé publique sous le
parrainage de Son Excellence Monsieur le Président de la
République dans ce cadre méritent reconnaissance et considération.
Dans cette optique, je ne peux qu’exprimer ma gratitude au Club
Scientifique de la Faculté des Sciences Médicales de Sétif pour
l’occasion qui nous est offerte, afin de participer avec une modeste
étude épidémiologique espérant poser une pierre dans l’édifice
sanitaire à l’échelle locale comme nationale. Je présente mes
remerciements distingués à tous ceux qui ont participé de loin ou de
près à la réussite de cette manifestation.

Nos Remerciements

Docteur Chakib KHELIL, Ministre des Mines et
de l’énergie, pour son aide et son soutien à l’encouragement de la
recherche scientifique chez les jeunes en Afrique.

Docteur Mohamed Larbi Ould Khelifa, Président
du Haut Conseil de la Langue Arabe « Conseil consultatif de
Monsieur le Président de la République », pour ces
encouragements.
Nos remerciements vont également à Monsieur le Directeur Général
du Centre Nationale de Prévention et de Sécurité Routière,
Monsieur BOUTALBI Hachemi, à Monsieur le Directeur Général de
l’Office Nationale de la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
SAYEH Abdelmalek et Monsieur KASMI Aissa, Directeur de la
Coopération internationale de l’ONLDT

leur sauvegarde et les préparer à leurs responsabilités
futures.
L'approche intersectorielle devrait permettre une meilleure
synchronisation des programmes et des activités propres à chacun
des secteurs en charge des jeunes, ainsi que des associations de
jeunesse… »
« Alger, le 23 octobre 2007 »
Son Excellence Monsieur le Président de la République,
Monsieur Abdelaziz Bouteflika :
« …Comment en effet redonner à nos jeunes confiance en
leurs propres capacités et dans les institutions de leur pays ?
Les jeunes et leur avenir doivent être aujourd'hui, plus que
jamais, au cœur de l'action publique. D'où la nécessité de conduire
une politique équilibrée, fondée, d'une part, sur le souci
d'harmoniser les droits et devoirs de tous les citoyens et en
particulier les jeunes, et, d'autre part, sur le souci d'inscrire cette
politique dans une démarche globale, intégrative et coordonnée
autour des objectifs de promotion du scoutisme et des activités
éducatives, de l'insertion sociale, l'animation culturelle, scientifique
et de loisirs, de l'écoute, du dialogue, de l'information et la
communication, ainsi que de la prévention et la sauvegarde de la
jeunesse.
Cette démarche ne peut aboutir que si les différents secteurs
de l'Etat lui-même, ayant en partage la lourde responsabilité de la
jeunesse, s'accordent sur les objectifs stratégiques et les actions
prioritaires à mener pour répondre aux besoins des jeunes, assurer

Son Excellence Monsieur le Président de la République,
Monsieur Abdelaziz Bouteflika :
« ….L'université ne peut accomplir, pleinement, sa mission
de formation sans s'appuyer sur la recherche scientifique. Les deux
missions étant étroitement liées et formant ensemble le fondement
et l'essence même de l'université. Le renforcement de la recherche
scientifique, en tant que fonction essentielle de l'ensemble des
modèles de l'enseignement supérieur, générateurs de créativité et
d'innovation, doit sous-tendre toutes les politiques nationales de
recherche et de développement. L'université est tenue de créer un
équilibre en matière de recherche entre l'aspect théorique, base de
tout travail académique, et l'aspect pratique qui offre des solutions
aux différents problèmes de la société.
Nous avons tant besoin de travaux de recherche dans les
différentes spécialités, dont la société algérienne saura en tirer profit
à présent et à l'avenir. Notre besoin est pressant en matière de
recherche et d'études sociologiques, au sens large du terme,
susceptibles de faire face aux fléaux graves et de proposer des
solutions aux jeunes. Ce besoin se fait, tout aussi, ressentir dans le
domaine de la recherche et des études techniques…. »
« Alger, lundi 19 mai 2008 »

