
Abdelmalek BOUACHRIA

Abdelmalek Bouachria est né le 8 mars 1959 à El Bayadh (Algérie, ex-Geryville, au sud-est d’Oran). Il est 
marié et a trois enfants.

ÉTUDES ET DIPLÔMES

- Bac Sciences de la nature bilingue - 1978 - (mention Assez bien)
- Chirurgien dentiste - 1986 - (Université d’Oran)
- Licence «Anglais classique»  - 2014 - Bac+4
- Diplôme d’informatique
- Formation en agriculture biologique

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

-1986-1990 : Chirurgien Dentiste à l’hôpital d’El Bayadh.
-1990-2004 : Chirurgien Dentiste à mon compte (privé).
-2004-2016 : Chirurgien Dentiste (ÉQUIPE MOBILE DE L’HYGIENE DENTAIRE).
-2016 jusqu’à ce jour Chirurgie Dentiste dans une clinique privé.
- Chirurgien dentiste depuis 1986 jusqu’à ce jour, soit pendant 15 ans dans le secteur public et 16 ans dans 
le privé.

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

- Chercheur associé à l’université de Mascara (Algérie) biologie et science de terre.
- Auteur avec un groupe de chercheurs de l’université de Mascara dans le journal Américain
 ‘’ J.O.P.R ’’ journal de la recherche pharmacologique, de la publication sur la menthe.
- Promoteur agricole : pépinière des plantes médicinales des hauts plateaux d’Algérie.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

-Membre du CNE ‘’ conseil National des étudiants à l’Université ( 1978-1982).



- Membre du Comité  culturel universitaire de Sidi Bel Abbès (1978 -1982).
- Président du Croissant rouge algérien ( 2002-2004) de la Wilaya d’El Bayadh.
- Membre du Bureau national de l’Ordre des dentistes algériens ‘’ 2006-2015’’.
- Membre du Bureau régional de l’Ordre des dentistes de la région de Béchar ‘’ 2006-2015’’.
- Membre du Bureau régional de l’Ordre des dentistes de la région de Tlemcen jusqu’à ce jour.
- Membre du Bureau national de la Fondation  Émir Abd el-Kader et Membre fondateur.
- Président de la section de la Fondation Émir Abd el-Kader de la Wilaya d’El Bayadh.
- Membre du Bureau national de l’association des producteurs de plantes médicales.

PARTICIPATION INTERNATIONALE :
 
- Participant aux conférences dentaires internationales et exposition dentaire arabe à DUBAI (1993-2002)
- Participant à l’exposition internationale dentaire ‘’I.D.S’’ à Cologne (Allemagne) - (1999-2002)

PARTICIPATION NATIONALE :

- Président des comités de soutien et gestion des sinistrés  ‘’ Alger ’’ - Tremblement de terre de BOU-
MERDES  en mai 2003.
- Organisateur de plusieurs Journées séminaires et stages ‘’ Ordre médical ; Solidarité Sociale ; Associa-
tion des Amis des malades ; Soutien aux malades handicapés.

a.bouachria@gmail.com

http://www.elbayadh.net/displayimage.php?album=2&pid=53#top_display_media

https://fr.video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A7x9UnKyIGdZ5QYAznaPAwx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=El+Bayadh&fr=yhs-rotz-001&hspart=rotz&hsimp=yhs-001
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