
Rencontre des dynamiques
de la société civile samedi

IL SERA AUDITIONNÉ EN SUISSE ALORS
QU’UN MANDAT D’ARRÊT EST LANCÉ CONTRE LUI
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L’affaire Nezzar
rouvre la plaie
des années 90
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LES PARTIS POLITIQUES D’OPPOSITION
ONT CONFIRMÉ LEUR PARTICIPATION

IMPASSE POLITIQUE ET CRISE ÉCONOMIQUE
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Le gouvernement face au
casse-tête des subventions
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Les Algériens entre colère
et indignation
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DES ROBINETS À SEC À TRAVERS
LE PAYS DURANT L’AÏD EL-ADHA 
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l Nour Meddahi : “La politique socio-économique actuelle n’est pas tenable”
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30 hectares
ravagés par
les flammes

BOUIRA 
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BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
——————————————
Sarl Mekla-Lait, sise à Aït Zellal,
Souama, cherche comptable avec
expérience. Veuillez nous contac-
ter à : mekla-lait@live.fr
Tél. : 0771 13 94 02
0770 65 20 01.TO/BR20939

—————————————
Laboratoire pharmaceutique
recrute des délégués commer-
ciaux biologistes et vétéri-
naires, résidant à Annaba,
Sétif, Biskra, Ouargla, Djelfa,
Oran et Alger.
Email : dg.labo@yahoo.fr
F.343
——————————————
Restaurant cherche cuisinier,
aide-cuisinier, pizzaïolo, serveur,
qualifé Alger avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00
0699 66 80 42 O/BR2080
———————————————
Société cherche assistante licen-
ciée en science commerciale ges-
tion économie avec expérience,
lieux de travail Birkhadem, ZI
Khemis El Khechna. 
Envoyer CV à
algerrecrute92@gmail.com Acom

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation climatiseur, réfri-
gérateur, w.16.
Tél. : 0561 244 218 - O/BR2075

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38540

APPARTEMENTS
——————————————
Eurl Dar El Khir vend des loge-
ments finis, possibilité crédit
bancaire bonifié 1%, Tizi
Ouzou et Tipaza. 
Tél. : 0560 92 45 75 / 0560 92 79
96 - TO/BR20869

——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

——————————————
Vend F3 à Dellys, environ 380u.
Tél. :  0555 84 64 79. TO/BR20940

——————————————
Vend F3 80 m2, 5e étage, Alger-
Centre.
Tél. : 0783 81 04 34 BR 38358

VILLAS
——————————————
Vends villa 250 m2, 3 façades,
avec garage, 150 m2 bâtis,
centre-ville Blida, Kocht El Djir,
16 chambres et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR2077

—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 Acom

TERRAINS
—————————————
Promotion immobilière vous
propose des lots de terrain à
vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs, de 100 m2 à
1000 m2, par tranches et sans
intérêt. Tél. : 0552 59 65 68 /
0561 29 13 01 / 0560 16 42 87
/ 0561 20 66 16 / 0561 15 39 05
/ 0561 39 38 81 - TO/BR20907

—————————————
Vend terrain 3 ha avec une
bâtisse non finie, 500 oliviers,
100 amandiers, une bâche à
eau, un sondage, terrain clôtu-
ré, lieu-dit Toubou commune
El Achir (BBA) (terrain
convient pour agriculture,
industrie ou construction 
individuelle). 
Tél : 0560 53 20 60/
0771 65 41 39 - BJ/BR2779

—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). Tél. : 0675 35 89 03
- 0561 35 61 40 Acom

LOCAUX
————————————— 
Ag. vend grand local 140 m2,
rue Hassiba, 2 rideaux, possi-

bilité de partager en 2 maga-
sins, 2 loyers, prix 13 milliards.
Tél. : 0661 69 96 67 BR38356

————————————— 
Cherche local commercial
pour activité pâtisserie, maté-
riel à mon compte. 
Tél. : 0777 14 55 53 F.346

————————————— 
Particulier vend 2 locaux
jumelés 54 m2 chacun, bien
situés à 100 m de l’APC Dar El
Beïda. Tél. : 0661 51 65 20 -
0550 77 72 03 XMT

LOCATIONS
————————————— 
Part. donne pour location à
BEZ villa conv. école, admin.,
société, 3 étages, toutes com-
modités,  2 grands garages,
accès facile.  Tél. : 0552 01 45
42 - 0542 22 71 49 BR38550

————————————— 
Part. loue F3 avec jardin, gara-
ge, à côté crèche, prim., CEM,
lycée à Boudouaou, prix
35 000 DA/mois, avance 18
mois. Tél. : 0655 80 16 47 ALP

—————————————
Loue villa R+2 de 500 m2 à
Draria + parc de 2500 m2 à El
Djemhouria, Les Eucalyptus
avec un hangar et un bloc adf.
y/c toutes commodités. 
Tél. : 0561 24 15 24 Epcom

PROPOSITION
COMMERCIALE

————————————— 
Pour l’ouverture d’un fast-
food, 60 m2, à Béjaïa, cherche
associé professionnel.
Tél. : 0552 24 82 09 BR38353

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
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
—————————————
JF cherche emploi à Alger,
Tizi Ouzou ou Oran, titulai-
re d’un bac + 5 chimie phar-
maceutique, formation de
délégué médical, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique Word, Excel, Power
Point. 
Tél. : 0559 42 70 29
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. 
Tél. : 0771 95 05 43 / 0666 21
64 86
—————————————
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PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

o f f r e  

50%

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

de remise sur tout  message de félicitations 
pour les résultats de la 5e, du BEM et du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 
Tél. : 02173 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Mami a la douleur de faire part du
décès de son cher regretté Mami Mohamed El
Kamal, survenu à La Mecque le 12 août 2019. 
Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.”
—————————————
Les familles Acher, Ath Vrahem, Bahamid, Ath
Ouquerrou, parents et alliés ont la douleur de
faire part du décès de leur chère regrettée Mme

Vve Acher, née Bahamid Mekioussa, survenu à
l'âge de 93 ans. La levée du corps se fera aujour-
d'hui, mardi 13 août 2019, à 10h30, du domicile
parental sis au  lotissement Hammoutène n°320
à Tizi Ouzou. L'enterrement aura lieu le même
jour, à 12h, à Taguemount Azzouz.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.”

Pensée
Triste et douloureux
fut le 12 août 2018,

une année déjà depuis
que nous a quittés

notre très chère épou-
se, maman et sœur 

Mme TAKBOU FARIZA
laissant derrière elle
un profond chagrin et un immense vide
que nul ne peut combler. Tu as toujours
fait le bonheur et la joie de ta famille, ta
générosité et ta gentillesse étaient sans

limites envers tous. 
Ton souvenir restera toujours gravé à

jamais dans nos cœurs, nous ne t’oublie-
rons jamais chère Tata. 

Ta famille demande à tous ceux qui 
t’ont connue d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.  Que le Paradis
soit ta demeure éternelle.

ALP

Pensée
Cela fait déjà une année, que nous a
quittés à jamais notre regretté papa

AZZOUG MOURAD
laissant derrière lui un vide irrem-

plaçable. En ce douloureux souvenir,
que tous ceux qui l’ont connu et

aimé aient une pieuse pensée pour lui et prient Dieu
Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis 

et de lui réserver une place parmi les siens.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Repose en paix, bogos.
ALP

Pensée
À la mémoire de

notre cher et
regretté père

SAIFI TAHAR.
Le 12 août 1995,

triste et
douloureuse date où

tu nous as quittés,
laissant derrière toi un vide immense et un

chagrin éternel. Ta disparition demeure
notre plus dure épreuve. En ce douloureux
souvenir, ta femme et tes filles demandent

à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et prient Allah

de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de
t’accueillir en Son Vaste Paradis. 

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. Allah yarahmek papa.

Ta fille Chahinez
G

Pensée
LATIFA

BOUTEMINE
NÉE

HAMANA
Très chère

Latifa, trois
années se

sont écoulées depuis ton envol,
nous gardons le souvenir des

jours heureux où tu étais là dans
nos vies avec ta joie de vivre et

ton amour. En cette date, ta
famille demande à tous ceux qui
t’ont connue d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
ALP

Pensée
Aujourd’hui, cela fait un

an que tu n’es plus là, un
an que la douleur est

toujours présente pour les
enfants et moi, un an que

l’on se bat pour rester
debout, par la Grâce de
Dieu, tu étais un grand
homme avec de vraies valeurs, tu étais notre

refuge. Aujourd’hui, les enfants et moi-même
nous voulons remercier tous ceux qui nous ont
soutenus depuis le premier jour, alors à vous,
chers voisins, chers amis, chère famille, chers
responsables des compagnies aériennes, des

douanes, de la police de l’aéroport d’Alger et à
vous Messieurs et Mesdames de la compagnie
aérienne Aigle Azur du responsable aux agents 
en passant par les bagagistes et le personnel sur

la piste. Merci de la part de Mme Benaïssa 
et ses enfants Célia, Madjid et Mehdi.

BENAÏSSA KAMEL
nous t’aimons. Repose en paix.

BR38354

Pensée
HADDAD
AHMED
En date du
12 octobre

2013 nous a
quittés notre

cher papa pour
un monde

meilleur papa
laeziz. Voilà  c’est le 6e Aïd el-Adha 

que je passe sans toi à mes côtés mais
malgré ça je te porte et je te porterai

toujours dans mon cœur. Je demande
à toute personne ayant connu mon
père d’avoir une pieuse pensée pour

lui. Repose en paix, papa
Je t’aime, ton fils Reda

XMT
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