
FATIHA BENABBOU,
JURISTE ET EXPERTE EN DROIT

CONSTITUTIONNEL

VERS L’ANNULATION
DU SCRUTIN DU 4 JUILLET

“On risque
de se retrouver dans

la même situation
qu’en 1992” P.2

Les partis
politiques saluent

une victoire P.4
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Quelle sortie
d’impasse ?P. 2/3/4/6

DEUX CANDIDATURES ALÉATOIRES
À UNE ÉLECTION COMPROMISE

ACCUSÉS DE “CONCLUSION DE MARCHÉS PUBLICS ET DE CONTRATS
CONTRAIRES À LA RÉGLEMENTATION ET AUX LOIS EN VIGUEUR”

Ouyahia, Sellal et 8 ex-ministres
devant la Cour suprême
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AFAF

Le
gouvernement

oppose
son veto 

ACQUISITION PAR TOTAL DES
ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE 

P.9

791 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

lPourquoi le report de la présidentielle ne suffira pas
P.4
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Ets cherche secrétaire à Alger.
Faxer CV au : 021 71 85 15 -
BR38038

—————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger-Centre. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR38038

—————————————
Hôtel Méditerranée
Douaouda-Marine recrute
maître d’hôtel, chef de cuisine,
serveur, factotum, gouvernan-
te, réceptionniste et gardien. 
Faxer CV au : 024 30 68 03
Tél. : 0558 55 20 16 - O/BR19967

—————————————
Société de transport et logis-
tique recrute 01 chargé d’ex-
ploitation maritime : gestion
des dossiers import-export,
01 chargé d’exploitation
aérienne : gestion des dossiers
import-export, 01 chargé du
commercial, français et
anglais indispensables, expé-
rience dans le domaine.
Veuillez envoyer votre CV à :
alti.bm@gmail.com -BR38044

—————————————
ETS recrute magasinier, chef
de parc, chef de chantier,
conducteur rétrochargeur,
mécanicien d’entretien.
Fax : 026 44-18-93/ 0560 97-
98-31. TO/BR20806

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Professeur de sciences natu-
relles propose préparation
intensive pour le bac français.
Tél. : 0556 70 22 24 - O/BR19957

—————————————
52 destinations, 21 pays et 11
langues, séjours linguistiques
cet été avec EF, Education
First. Appeler le 021 43 62
42/43/44 - BR38036

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation installation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 

Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38021

APPARTEMENT
—————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire, bonifié 1%, à
Tizi Ouzou et à Tipaza. 
Tél. : 0560 92 45 75 TO/BR20799

VILLA
—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2, 
3 façades avec garage, 150 m2
bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98
O/BR19962

LOCATION
—————————————
Loue F4 n. villa à Sebala
(Draria) 3,5 u (avec ou sans
garage) + 1 u ferme). 
Tél. : 0556 05 01 28 - 0551 20
17 18 O/BR19964

—————————————
Didouche Mourad, loue bel
F4, 1er, P.8 u.
Tél. : 0673 40 60 11 - O/BR19966

—————————————
Larbi Ben M’hidi, loue bel F3,
3e, P. 5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - O/BR19966

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Société à Tizi Ouzou cherche
une entreprise de montage de
charpentes métalliques.
Tél. : 0661 72 33 79 - Acom

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 30
ans d’expérience, plats tradi-
tionnels et poisson cherche
emploi. étudie toute proposi-
tion. 
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.
—————————————
H chef de chantier, 30 ans d’ex-
périence démarcheur polyva-
lent, apte aux déplacement
cherche emploi.
Tél. : 0557 06 26 49
—————————————
Homme en cours de retraite,
en bonne santé, de bonne
famille, homme de terrain,
cherche emploi comme chef
de parc roulant, 36 ans de ser-
vice dans des sociétés natio-

nales et étrangères, accepte
déplacement. Rendement
assuré. Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
Homme 63 ans, en bonne santé,
parle et écrit bien le français,
cherche emploi comme ache-
teur démarcheur, chargé des
missions, connaît bien le terri-
toire national et même chargé
des moyens généraux.
Tél. : 0781 875 780
—————————————
Comptable âgé de 56 ans, plus
de 25 ans d’expérience cherche
emploi dans société privée.
Tél. : 0774 65 58 36
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Comptable 30 ans d’exp.
cherche emploi tenue
comptabilité G50, CNAS,
CASNOS, bilan. 
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
JH cherche emploi comme
standartiste ou autre. Alger-
Centre, Blida ou alentours. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Homme marié, 3 enfants,
dynamique, sérieux, 15 ans
d'expérience et véhiculé,
cherche emploi comme com-
mercial, technico-commer-
cial, agent de recouvrement
ou autre dans une entreprise
stable, privée ou étatique, apte
aux déplacements. 
Tél. :  0771 43 42 92/0557 87 20 50
—————————————
H. marié, habitant à Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45
—————————————

Femme mariée, 31 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie finances et
banques, avec 6 ans et demi
d’expérience dans différents
domaines d’activités adminis-
tration des ventes, facturation,
administration, RH : adminis-
tration du personnel et paie,
cherche emploi sur Alger et
environs Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Chauffeur poids lourd cherche
empoi, expérience 13 ans. 
Tél.: 07 76 52 41 32
—————————————
H.  chauffeur lourd et léger
très grande expérience dans le
domaine cherche emploi dans
tous le territoire national.
Tel : 0551 20 55 48/0771 54 07
33
—————————————
H. retraité, 63 ans, personne
de confiance, cherche emploi
chauffeur avec son véhicule 7
places, propre, dans société
étrangère ou domicile fami-
lial, discrétion totale.
Tél. : 0549 62 43 95
0770 50 92 15
—————————————
F 35 ans licence en droit + Capa,
jeune avocate cherche emploi
comme juriste, avocate salariée,
assistante ou responsable RH ou
administration à Alger-Centre. 
Tél. : 0776 71 79 79
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
Autocad, Archicad 3D, Lumion 3D,
suivi et sous-traitance cherche
emploi.Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
JH parlant russe et anglais,
administrateur d’hôtel cherche
emploi. Tél. : 0556 39 87 44
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’ex-
périence CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.

fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm. cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32/ 0657 44 49 49 
—————————————
Electricien retraité cherche
emploi dans magasin, atelier
ou chantier, salaire modéré. 
Contacter le 0542 50 12 18
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le domaine, désire
poste en rapport, étudie toute
proposition, libre de suite. 
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 63 ans, retraité DRH, respon-
sable du personnel, maîtrise
procédures en ressources
humaines et organisation, maî-
trise loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérience
cherche emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
tours d’Alger-Centre ou Blida.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Architecte avec expérience de
4 ans postule pour étude  de
chantier ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Femme avec plus de 20 ans
d’expérience cherche poste
comme assistante de direction
au sein d’une entreprise privée
ou étatique, environs d’Alger-
Centre. 
Tél. : 0777 27 07 94
—————————————
Homme 55 ans, cadre finan-
cier et comptable, 35 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou à plein temps.
Tél. : 0555 19 40 31
—————————————
JH 34 ans, bac+6, 8 ans d’ex-
périence dans le domaine
commercial, chargé des
ventes, cadre commercial,
etc., véhiculé, cherche emploi
en rapport, libre de suite et
disponible.
Tél. : 0782 37 38 25
—————————————
JH 34 ans, bac+6, master en
sciences politiques, 10 ans
d’expérience comme respon-

sable commercial, véhiculé,
cherche emploi en rapport,
libre de suite et disponible.
Tél. : 0550 38 32 92
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
cherche emploi comme chef
de parc autos, 36 ans de servi-
ce, accepte déplacement.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
Homme 42 ans cherche
emploi comme chauffeur
démarcheur, avec expérience.
Tél. : 0556 48 53 35 
—————————————
H. ancien comptable ayant
longue expérience dans le
domaine RH, droit fiscal,
social cherche emploi, libre de
suite. Tél. : 0555 96 82 31
—————————————
Comptable, 40 années d’expé-
rience, résidant à Rouiba
cherche emploi, accepte
même mi-temps, libre de
suite. 
Tél. : 0553 63 60 46 
—————————————
Electrotechnicien longue
expérience installation et
maintenance électriques et
machines électriques cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’ex-
périence cherche travail jardin
de villa et résidence.
Tél. : 0552 65 70 88
—————————————
Technicien tissage, longue
expérience sur les métiers à
tisser, les rubans et sangle,
cherche emploi. 
Tél. : 0555 10 72 56 / 024 78 52 96
—————————————
JH, 33 ans, cherche emploi
comme chauffeur, PC catégo-
rie léger et lourd avec expé-
rience, ou tout autre emploi.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
JH 33 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA marketing
management avec une longue
expérience dans l’immobilier
cehrche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
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Pensée
Hommage à notre défunt père

KACI AHMED
ancien plombier-zingueur-fer-
blantier à Larbaâ Nath Irathen.

“La vérité arrive toujours
quelle que soit sa lenteur.”

Le fabricant de bombes
artisanales dans la cave de son atelier (avec 

Y. Belkacem, que Dieu ait son âme), qui servait
également de lieu de réparation (avec A. Salem,

que Dieu ait son âme) et de cache d’armes
légères après l’attentat contre la soldatesque

ennemie durant les années dures de la guerre de
Libération nationale (à 300 m du commissariat

de police), nous a quittés le 
26 mai 2014 à l’âge de 92 ans, entouré des

siens. A l’indépendance de notre pays, il n’a
jamais tiré profit de sa bravoure, ni cherché le
moindre bénéfice personnel. Il ne s’est jamais

glorifié de ses actes patriotiques. Il ne s’est
jamais vanté des risques de responsabilité. Tout
cela aussi s’appelle la gloire, papa le patriote.

Que le Paradis soit ta demeure éternelle.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR38041

Pensée
A la mémoire de notre

cher père
LARBIOUENE

AHMED
Le 27 mai 2003 restera

pour nous un jour
d’une immense tristes-
se qui se renouvelle chaque année. Cela

fait seize ans qu’il a rejoint l’Eternel. Seize
longues années que son sourire nous

manque et que son empreinte demeure gra-
vée dans nos cœurs. En ce douloureux sou-

venir, sa famille et tous ses amis ont une
pensée très sincère pour lui, au moment où
beaucoup de bons souvenirs reviennent à

nous. Repose en paix, papa. Que le Paradis
soit ta demeure éternelle, inch’Allah.

“Les morts sont juste invisibles,
mais ils ne sont pas des absents.”

Tes enfants qui t’aiment
O/BR19968

40e jour
Cela fait 40 jours,
le 17 avril 2019,

que notre cher père 
DAÏ EL HADJ

MOHAMED AKLI

a été rappelé à
Dieu. Tu nous as quittés vers un
monde, certes éternel et meilleur,

mais laissant derrière toi une peine
et une tristesse incommensurables.

En ce douloureux souvenir, ta famil-
le demande à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de t’accorder

Sa Sainte Miséricorde.
Ta famille 

TO/BR20804

OPPOSITION
Les héritiers Gada Hadj Saïd s’opposent à toute
transaction et vente d’une parcelle de terrain
dénommée Agouni Ougadah située dans la com-
mune de Béni Zmenzer, wilaya de Tizi Ouzou. 
Le terrain en question est en situation litigieuse.

P/les héritiers
Gada Rachid

F.237

F.238

SOS
Homme âgé de 53 ans, marié et père de 3 filles en bas âge, sans res-

sources, opéré 5 fois sans succès, atteint d’une maladie digestive grave,
sous surveillance à vie + couches adultes, demande à toute âme chari-

table une aide financière pour achat de couches et médicament (Biafine).
Dieu vous le rendra. Tél. : 0556 44 26 93
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