ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA COOPERATION ET DES
ECHANGES DECENTRALISES
Période juin et juillet 2017.



Coopération décentralisée entre l'Assemblée Populaire Communale de
Constantine de Sétif et la Mairie de Grenoble [France) :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération décentralisée entre
l'Assemblée Populaire Communale de Constantine et la Mairie de Grenoble (France), une délégation
présidée par le professeur Jacque MANSEGU spécialiste en maladies cardiovasculaires, a effectué une
visite à la Wilaya de Constantine, du 07 au 09 juillet 2017.
Cette rencontre a enregistré la participation d'un ensemble de responsables au niveau de la
Wilaya de Constantine à savoir le directeur de la santé et de la population, le recteur de la faculté de
médecine, ainsi que le directeur d'établissement hospitalier universitaire spécialisée en maladies
cardiovasculaires.

A cet effet, le professeur Jacque MANSEGU a affirmé sa disponibilité des lors de l'installation
du dispositif cathéter au CHU Constantine, pour l'accompagnement et l'assistance des médecins dans
les opérations de diagnostic et de cathéter, et par la même occasion veiller à l'évaluation du niveau de
ces derniers.
Rappelant que
cette
d'expérience et de savoir-faire
groupe hospitalier
Mutualiste
Cardiovasculaire de Constantine.

initiative
s'inscrit
dans
l'objectif d'échange
entre l'Unité de Cardiologie interventionnelle du
de Grenoble et le CHU Spécialisé en Maladie

 Participation de Monsieur le Wali d'Alger au Congrée Mondial de Métropolis à
Montréal:

Suite à l'invitation du Maire de Montréal (Canada), une mission conduite par M. le wali d'Alger
a effectué une visite à Montréal du 17 au 24 juin 2017 à Montréal, afin de prendre part au 12 eme
Congrès Mondial de Métropolis.
A cette occasion un avenant d'entente d'amitié et de coopération entre la wilaya d'Alger et
Montréal a été signé ainsi que l'acte d'adhésion de la wilaya d'Alger à l'observatoire International des
Maire sur le «vivre ensemble», un réseau international de villes pour l'échange d'expérience et
d'initiatives novatrices en matière de cohésion, d'inclusion et de sécurité quotidienne dans les villes.


Signature d'une lettre d'intention de coopération entre la
wilaya de Bouira et la province de Lumpdung Timur (Indonésie):
Sur une invitation de son excellence l'Ambassadrice d'Indonésie en Algérie , une délégation
conduite par M. le wali de la wilaya de Bouira a effectué une visite en Indonésie du 08 au 17 juillet
2017. A cette occasion une lettre d'intention de jumelage a été signée entre la wilaya de Bouira et la
province de Lampung Timur ainsi qu'une convention de coopération entre les chambres de
commerce et d'industrie des deux villes.
Ces deux conventions permettront de promouvoir la coopération dans le domaine de
l'industrie agroalimentaire, du tourisme, de l'artisanat et de la gestion des zones industrielles.

