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DRAME DANS UN COLLÈGE
À BOUANDÈS (SÉTIF)     

Un écolier tué et deux
autres blessés dans

l’effondrement d’un mur 
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5,71 milliards
de dollars de stock

à fin 2018
INVESTISSEMENT, ENDETTEMENT ET GESTION BUDGÉTAIRE 
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L’illusion d’une rupture
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Mandat de dépôt
La banalisation P.3

QUATRE MILITANTS DU RAJ ET UN AUTRE DU FFS INCARCÉRÉS HIER À EL-HARRACH
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Pourquoi
il faut attendre...

AVANT-PROJET DE LOI
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PAR LE Dr ALI KEFAÏFI

P.8

l4 organisations syndicales internationales dénoncent les arrestations P.2
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Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Entreprise de bâtiment
cherche architecte et peintre
qualifiés. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161

—————————————
Hôtel cherche chef de cuisine,
maître d’hôtel, responsable
d’entretien, gouvernante et
factotum. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161

—————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie, informatique et
anglais à Alger. Faxer CV au : 
021 96 34 80 - A/BR43936

—————————————
Galerie d’art située à Alger
cherche assistante.
Merci d’envoyer CV et photo à
l’adresse :
galerie.recrutement2019@gmail.com
- BR2171

—————————————
Entreprise spécialisée dans la
fabrication des emballages et
conditionnement métalliques
située à Tessala El Merdja,
Birtouta, Alger, recrute : élec-
tricien industriel, chimiste et
responsable de production.
Expérience + 5 ans.
Email :
recrutement.aerocan01@yahoo.com
- Comega

—————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - A/BR43936

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

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43939

—————————————
Femme cherche un prêt rai-
sonnable, avec ou sans inté-
rêts. 
Tél. : 0541 60 99 90 - A/BR43948

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-
malades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR43915

—————————————
Vends équipement cabinet
dentaire, fauteuil Gnatus,
autoclave Woson, compres-
seur silencieux, lampe UV,

stérilisateur, instruments,
Blida...
Tél. : 0541 97 06 73 - ALP

—————————————
Vente aux enchères publiques
villa R+1 à Télemly, au
Tribunal de Sidi M’hamed, le
9 octobre 2019 à 13h, salle
n°2.
Tél. : 0666 06 97 97 / 0667 55
38 11 / 0658 59 64 76 - A/BR43949

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
des pavillons et des apparte-
ments à Ouled Fayet et à
Boumerdès par facilité et sans
intérêt, 0%. 
Tél. : 0560 16 42 87 / 0560 16 92
67 / 0556 52 90 81 / 0552 61 08
79 / 0552 59 65 68 / 0560 16 95
67 - TO/BR17513

—————————————
5 Avenues vend F4, 135 m2 à
Aïn Benian dans petite rési-
dence fermée + triplex avec
garage, piscine et jardin à
Hydra.
Tél. : 023 50 23 69 / 0668 43 03
29 - A/BR43941

—————————————
5 Avenues vend F2 à Alger-
Centre. Tél. : 023 50 23 70 /
0668 43 03 29 - A/BR43941

—————————————
Agence vend studio 75 m2 +
garage, centre commercial
Lido, Fort-de-l’Eau.
Tél. : 0550 30 83 34 -A/BR43945

—————————————
Ag. vend F4 standing 160 m2
Alger. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR43950

—————————————
Ag. vend F4 Beaux-Arts,
Telemly, 110 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR43950

VILLAS
—————————————
Belfort, vend villa coloniale.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0557 04
41 56 / 0664 44 25 94 - A/BR43932

—————————————
Vends villa R+2 à Aïn Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR43942

—————————————
5 Avenues vend villas R+2
dans petite résidence fermée à
Draria et Bouchaoui.
Tél. : 023 50 23 70 / 0668 43 03
29 - A/BR43941

—————————————
Vends villa 140 m2 top, 2 F4 +
F2 + terrasse + 02 garages +
jardin cc1 Ouled Fayet, 5,5
mds négociable + vend villa
310 m2 centre-ville Staouéli,
acte et livret foncier, 7 mds
négociable.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Vends niveau de villa 145 m2,
03 chambres, 2 salons + gran-
de cuisine + terrasse 75 m2 +
terrasse 145 m2 meublé + box,
top, neuf, quartier résidentiel
à Dely Ibrahim.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Vends plusieurs villas à Dar El
Beida, Bordj El Kiffan, Les
Vergers, Bab Ezzouar,
Heuraoua et Ouled Fayet.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2169

—————————————
Part. vend villa R+2 + buan-
derie Chebacheb, Boumerdès,
finie 100%, sup. 200 m2 bâtis
142 m2, acte, LF, PC + c.
confirmité + assainissement,
eau, gaz, électricité. 
Tél. : 0794 37 73 75 XMT

LOCAUX
—————————————
Ag. vend 140 m2 com. Sacré-

Cœur.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR43950

TERRAINS
—————————————
Ag. 300 m2 comm. R+8
Belcourt. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR43950

—————————————
Vends terrain 6 hectares, bien
situé à Réghaïa, acte, livret
foncier, 2 façades + vend ter-
rain 400 m2, façade 3 m, 100%
commercial bord de route axe
Rouiba - Aïn Taya.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Part. vend plusieurs lots de
terrain plats urbanisés avec
eau, gaz + électricité, sup. 395
m2 chacun, acte + livret fon-
cier individuel + négative à
Birkhadem. 
Tél. : 0555 22 84 74 XMT

—————————————
Terrain à vendre 395 m2 à
Birkhadem. 
Tél. : 0552 60 72 26 A/BR43951

LOCATION
—————————————
Oued Romane, loue F5 RDC,
140 m2, p. 6 u. 
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2170

—————————————
Télemly, loue bel F3, 1er, mbl,
p. 8 u. 
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2170

—————————————
Sebala, loue bel F3, 2e, ttes
com. p. 31000. 
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2170

—————————————
Agence loue F3 1er étage, El
Biar, Bd Bougara.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43945

—————————————
Particulier loue villa à Bab
Ezzouar, lot. Makoudi, en
R+3, avec toutes les commo-
dités, conviendrait pour pro-
fession libérale. 
Tél. : 0542 22 71 49 - A/BR43946

PROSPECTION
—————————————
5 Avenues cherche achat
F4/F5 à Alger et hauteurs,
clients en attente. Tél. : 023 50
23 69 / 0668 43 03 29 - A/BR43941

—————————————
Agence cherche location villa
pour restaurant à Hydra, Sidi
Yahia. 
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43945

—————————————
Achat, location villa, appart
w.16. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR43950

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Dakar, affaire à saisir : société
de mise en relation d’affaires,
showroom d’exposition, villa
d’hôtes, salles de conférences
et restaurant. Un club, un res-
taurant, bar, cafétéria, villa
d’hôtes, salon de coiffure et

d’esthétique.
Joignable sur whatsapp au 00
213 790 015 816, tous les
jours, sauf vendredi et samedi,
de 12h à 19h, heures dz.
Intermédiaires et curieux
s’abstenir. - A/BR43919

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rap-
port, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89 
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécu-
rité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauf-
feur avec voiture, habitant à
Alger. Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démar-
cheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
JF avocate assermentée, ayant de
l’expérience dans les domaines
juridique, administration, GRH,
affaires commerciales et mar-
chés, cherche emploi en tant
qu’avocate d’affaires.
Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur retraité, 40 
ans d’expérience cherche
emploi suivi de chantier ou
gestion de projet, région
Staouéli. Accepte travail en
sous-traitance ou à titre
indépendant, travaux
maçonnerie, revêtement,
plomberie, ferronnerie, élec-
tricité, peinture, aménage-
ment ou construction villa.
Tél. : 0559 61 52 15 
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
du travail et gestion des
stocks, expérience de 9 ans
dans le domaine, disponible
et habitant à Réghaïa
cherche emploi. 
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Retraité, ex-officier de réser-
ve, longue expérience comme
responsable administration
générale et sécurité cherche
emploi à temps plein ou par-
tiel, accepte poste caissier ou
magasinier. Tél. : 0557 83 04
87 / 0775 21 58 98 

—————————————
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
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
H 57 ans, ex DRH DAG, 34
ans d'expériences , domaine:
construction, travaux publics,
industrie, energie
cherche emploi 
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi. 
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités, orienta-
le, occidentale et gastronomie,
viande et poisson, cherche
emploi. Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de Mila,
ingénieur d’Etat en exploration,
option géophysique, 8 ans d’ex-
périence, parfaite maîtrise de
l’arabe, anglais, français et outil
informatique cherche emploi
comme géophysicien, assistant
administratif ou secrétaire, peu
importe le lieu de travail.
Tél. : 0696 73 42 07
—————————————
JH 30 ans, 5 ans d’expérience,
diplômé en comptabilité, maîtri-
se logiciels PC Compta et PC
Paie, gestion des stocks cherche
emploi. Tél. : 0552 46 09 75
—————————————
Homme sérieux, 62 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
démarcheur, correspondant
Cnas et Naftal, possédant véhi-
cule, Réghaïa. 
Tél. : 0774 71 30 21 
—————————————
H 50 ans, père de famille, expé-
rience de 15 ans comme chauf-
feur dans société étrangère
cherche emploi.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, 10 ans
dans le domaine industriel,
habitant à Alger et libre de
suite, cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme 52 ans, diplômé
ENA, spécialisé RH et MGX,
expérience de 28 ans, cherche
emploi comme D.A.M.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
Homme 63 ans, retraité,
DRH, mise en service entre-
prise, maîtrise procédure
administrative et loi 90/11,
droit du travail, droit social,
40 ans d’expérience en organi-
sation cherche emploi.

Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
Homme marié, plus de 3 ans
d’expérience comme clariste
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0771 52 89 65
—————————————
Femme diplômée DEUA
comptabilité, fiscalité, plus de
5 ans d’expérience, cherche
emploi à El Harrach ou envi-
rons. Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, désire n’impor-
te quel poste administratif. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instrution en
français cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations bancaires,
G50, CNAS et Casnos cherche
emploi ou autre administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JH marié, 2 enfants, possède
voiture, cherche emploi
comme chauffeur société
nationale, internationale ou
privée, très sérieux, libre de
tout engagement. Accepte
même les longs trajets.
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
JH 33 ans, diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisi-
nier. 
Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 29 ans, licence de gestion
commerciale spécialité comp-
tabilité et audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0793 05 53 08
—————————————
Master en droit cherche
emploi dans le domaine de
l’administration et le juri-
dique. 
Tél. : 0655 86 44 53
—————————————
JH résidant à Chéraga, véhi-
culé, 15 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur. Tél. : 0555 21 28 50 / 0542
47 97 36
—————————————
JF mariée, licence en gestion
option comptabilité, expé-
rience de 7 ans, maîtrise l’outil
informatique, PC Compta, PC
Paie, tenue de comptabilité,
déclaration G50, parafiscal
cherche emploi à Baraki,
Larbaâ et environs.
Tél. : 0561 48 05 63
—————————————
Ingénieur en génie civil, gran-
de expérience professionnelle
dans le BTP, plus de 20 ans,
cherche emploi en rapport,
libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Electricien diplômé, 14 ans
d’expérience dans le domaine
cherche emploi. 
Tél. : 0779 06 47 03
—————————————

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

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

Carnet
——————————————————————————

Condoléances
——————————————————————————
Très affectés par le décès de Abdelli Arezki dit “Le Marseillais”,
d’Ighil Imoula, daïra des Ouadhias, survenu le 2 octobre 2019,
nous, amis et proches, présentons à sa famille nos sincères condo-
léances, partageons sa douleur, l’assurons de notre profonde sym-
pathie et regrettons cette perte. 
Puisse Dieu accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis. TO/BR17554

EXPERT IMMOBI-
LIER

AGENT IMMOBI-
LIER

ADMINISTRATEUR
DE BIENS

IMMOBILIERS
Vous propose

ses services pour tout
besoin relatif à

l’immobilier et des
droits rattachés sur

le territoire national.

BJ/BR2799  

expertimmobilier.dz@gmail.com
034 18 01 47 / 0672 73 89 04

0793 69 24 60 / 0552 28 87 62
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Pensée
Il y a huit ans,

aujourd’hui, que notre
chère maman
KHAMOU

FATMA-ZOHRA
ÉPOUSE RAHIM

HASSEN
moudjahida de la wilaya V historique, nous a
quittés pour un monde meilleur. Aujourd’hui, 

tu n’es plus là et pourtant tu es omniprésente. Tes
mots d’amour résonnent encore dans nos têtes et
nos cœurs. Maman, tu nous manques trop. Il est
des souvenirs que rien n’efface et des personnes
qu’on ne remplace jamais. Et toi, maman, tu es

irremplaçable, mais nous savons que tu veilles sur
nous. Nous t’aimons à jamais, tous nos chemins de

vie mènent à toi. Repose en paix.
Ton mari, tes filles Lamia, Majda et Nachida et ton

frère Abdellah qui t’aiment
A/BR43933

Pensée
Triste et douloureux fut
le 7 octobre 2018, quand
nous a quittés à jamais

notre petit frère
BELAÏBOUD LYÈS

(DIT SASSOU)
Malgré le temps qui passe

et où que nous soyons, tu fais toujours partie
de nos vies, toujours vivant dans nos cœurs, 

à jamais, impossible de t’oublier, Sassou.
En ce pénible souvenir, tes sœurs Chahinez,
Fouzia, Yasmina, Nabila et Ilhem, tes frères
Djamel, Mourad et Mohamed, ta belle-mère

Lila, tes enfants Mehdi, Lina, Wafa et Narimane,
sans oublier tes nièces et tes neveux demandent
à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix, Sassou.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta sœur Nabila, ton beau-frère Rachid,
Chakib et Sara qui ne t’oublieront jamais

BR2173

Pensée
Triste et douloureux
fut le 7 octobre 2018.

Une année déjà depuis
que nous a quittés notre

très chère et regrettée
mère et grand-mère
MME MOUCER

TERKIA VVE LOUMI
MOHAND

Chère grand-mère, ta disparition a laissé un vide
que nul ne saura combler. Ton courage, ta force,
ta droiture, ta fierté, ton charisme, ta générosité

nous ont marqués, inspirés et ont enrichi nos
esprits. Autant de souvenirs qui te rattachent 

à nos cœurs pour toujours.
Ton petit-fils Yacine de Larbaâ Nath Irathen

demande à tous ceux qui t’ont connue d’avoir 
une pieuse pensée pour toi.

Repose en paix, yemma azizou azizen.
Ta fille et tes petits-enfantsTO/BR21000

Pensée
Cela fait un an, jour pour

jour, le 7 octobre 2018,
que nous a quittés à

jamais notre très cher et
regretté époux, père 

et grand-père
DEBIANE AHCÈNE

BEN AKLI
laissant derrière lui un vide que nul ne saura
combler.  En ce douloureux premier anniver-

saire, son épouse, ses enfants, ses 
petits-enfants, ses belles-filles, ses beaux-fils ainsi

que tous ses proches et ses amis demandent à
tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié pour

sa droiture et son intégrité d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Puisse Dieu 

Tout-Puissant lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir  en Son Vaste Paradis. 

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.TO/BR17553

Décès
Les familles Benguedih, Bentayeb,

Si Hassen, Khati et Bensaha
ont la douleur de faire part du
décès de leur fils, frère et beau-

frère
BENGUEDIH

ABDELMADJID
survenu le 30 septembre 2019,

laissant un grand vide pour elles
et pour les petits anges de l’école

«Les Mimosas», qui ont perdu
leur «papy» de l’école.

Que Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.
Comega

Condoléances
La Sarl IBISA,

représentée par ses gérants
A. Benkheira 

et M. Benkheira,
ainsi que l’ensemble du 

personnel, très affectés par le
décès de leur ancien collègue

RABAH BENSTITI
présentent leurs sincères

condoléances à sa famille.
Que Dieu l’accueille en Son

Vaste Paradis.
Epcom

F.432
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