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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

MOHAMED IGUERB,
COMMISSAIRE DU SILA,

FAIT LE BILAN
DE L’ÉDITION 2019
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Une trentaine
de prisonniers
jugés demain

P.4

LEURS PROCÈS SONT
PROGRAMMÉS AU TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED, À ALGER

COMMERCE ET CHANGE INFORMELS
Économie souterraine : la cote d’alerte

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE EN PAGES 7/8/9/10/11

AF

LA TVA APPLICABLE À LEURS PRESTATIONS
DEVRAIT AUGMENTER DE 10%

Le tourisme et l’hôtellerie
au bord de l’asphyxie
LES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES
ET DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Les entreprises dans
la tourmente 

“Il y a eu une baisse
du nombre de visiteurs”

P.18
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Le gouvernement
casse sa tirelire  P.3

POUR CONTENIR LA COLÈRE GRANDISSANTE SUR LE FRONT SOCIAL
LES MÉDIAS PUBLICS ET

LA COUVERTURE DU “HIRAK” 

La brutale
mise au pas

P.6

IL A REJETÉ L’ENSEMBLE
DES RECOURS

Le Conseil
constitutionnel

confirme le verdict
de l’Anie 

P.3

MAKRI ÉVOQUE
DES OPPOSITIONS

À SA LIGNE POLITIQUE

Le MSP défend
son attachement

à un État civil 
P.2
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
restaurant, réceptionniste,
agent technique, gouvernante,
main-courantier, responsable
du personnel, peintre, chauf-
feur poids léger et plombier.
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 - BR2229

—————————————
Ecole cherche des profs de
rpsychologie et médecin en
méthodologie à Alger. Faxer
CV au 023 15 23 54 A/BR40989

—————————————
Société bien située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau, informatique,
vidéosurveillance, anti-intru-
sion et détection incendie.
Envoyer CV au : 023 81 01 26
contact@tcs-informatique-dz.com
- ALP

—————————————
Entreprie privée recrute
femme de ménage dyna-
mique, âgée de 20 à 30 ans,
salaire de 25 000 DA/mois,
semaine de 5 jours, de 10h à
14h à Hydra.
Tél. : 0558 90 91 64 - XMT

COURS ET LEÇONS
—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40987

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR41000

—————————————
Eurl HTS Ecoénergie propose
des installations en énergie
solaire, habitation, hangar,
irrigation.
Tél. : 0673 79 65 66 - BR2228

—————————————
Cherche prêt 200 u pour 5
mois, créneau porteur, rem-
bourse 270 u.
Tél. : 0797 38 63 16 - TO/BR17627

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

APPARTEMENTS
—————————————
Vends très bel appartement de
110 m2 avec terrasse de 
70 m2, toutes commodités,
cuisine équipée, rideaux élec-
triques + garage à Souidania,
avec livret foncier et acte de
propriété. Tél. : 0551 61 81 92
- BR2221

—————————————
Coopérative Bouzaréah vend
F1, 55 m2, rdc, 770 u négo-
ciable + F4 finis top, 2200 u +
2 F4 semi-finis 1700 u négo-
ciable. Tél. : 0551 20 17 18 -
BR2219

VILLAS
—————————————
Vends ou loue villa R+2 à Aïn
Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 -A/BR40998

—————————————
Vente aux enchères publiques
villa R+1 à Télemly, Alger-
Centre, sup. 140,57 m2, mise à
prix 3 milliards 128 millions,
400 mille centimes. 
Tél. : 0667 55 38 11 
0658 59 64 76 A/BR40999

TERRAINS
—————————————
Vends terrain 395 m2 à
Birkhadem.
Tél. : 0661 56 93 20 - A/BR40998

—————————————
Particulier disposant d’un ter-
rain de 13 000 m2 à Tizi-
Ouzou ville, avec accès à tout
véhicule et façade de 80 à 
100 m bord route nationale,
doté de toutes les commodités
(eau, électricité et gaz)
cherche partenaire pour réali-
sation de projet d’investisse-
ment à usage d’habitation et
commercial sur huit niveaux.
Toute personne intéressée
peut contacter le 0655 40 81
22 - Acom

—————————————
Vends à Tizi Ouzou 2 lots de
terrain 600 m2 et 2 300 m2.
Tél. : 0556 66 89 53 A/BR17623

—————————————
Vends terrain 395 m2 à
Birkhadem.
Tél. : 0661 56 93 20 - A/BR40998

LOCAUX
—————————————
Vends locaux commerciaux,
600 m2, parking, très rentables,
à 100 m de la place Audin,
Alger-Centre.
Tél. : 0674 03 42 18 - BR2222

LOCATION
—————————————
Loue très beaux appartements
avec parking à Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2221

—————————————
Part. donne en location une
belle villa à BEZ, Makoudi, 3
niv. avec garages, toutes com-
modités,  jard. terra. conv. pour
toute activité prof. Tél. : 0552 01
45 42 - 0542 22 71 49 A/BR40991

—————————————
Agence loue F2 meublé, Bd
Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40996

—————————————
Agence loue F3  csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40996

—————————————
Loue F3 à El Madania, 2e
étage, 100 m2, calme et
propre.
Tél. : 0559 46 82 93 - BR2231

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme âgé de 56 ans, ayant
permis de conduire catégorie
BCD avec expérience de 15
ans dans le domaine de la
sécurité, cherche poste d’agent
de sécurité ou chauffeur. 
Tél. : 0540 90 83 54
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dyna-
mique tous circuits, franco-
phone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, ges-
tion et audit, titulaire DESS

finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérifica-
teur diplômé, avec 4 ans d’ex-
périence cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société pri-
vée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre.
Tél. : 0540 40 24 25 
—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’ex-
périence en jardins d’orne-
ment cherche emploi en jar-
dins de villas et résidences. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64 
—————————————
JF cadre administratif ayant
de l’expérience dans une
société pharmaceutique, avec
profil intéressant dans diffé-
rents domaines, postule pour
emploi dans des sociétés
médico-pharmaceutiques
dans les environs de Chéraga-
Zéralda.
Tél. : 0550 72 91 37
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre cherche
emploi. 
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médi-
cale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assu-
ré,  avec essai. 
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, mar-
keting, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. 
Tél. : 0549 14 24 37 
—————————————
Cherche travail comme chauf-
feur-démarcheur. 
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et dis-
ponible. 
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en doua-
ne cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

FOURNITURE ET POSE
ascenseurs, monte-charges,

monte-malades et escalators.

Tél. : 0550 49 64 99 0661 55 14 27
ALP

Pensée
Une pensée pour toi

maman
RAHOUAL

KHELOUDJA
décédée le 10 novembre

1995. Aujourd’hui,
10 novembre 2019, tant
d’années sont passées,

tristes et pleines d’amer-
tume, mais nous avons survécu, tant bien que

mal. Ni le temps passé ni les larmes versées
n’ont apaisé notre douleur qui est omniprésen-

te. Tu me manques énormément et rien ne
pourra te remplacer ni remplacer ton réconfort,
ton amour et ta gentillesse. Tu étais exemplaire.

J’ai si mal que je ne peux m’exprimer. 
Sans sa maman, on n’est rien. Je suis toujours
seule et triste. Repose en paix, maman adorée.

Mes enfants n’ont jamais cessé de parler de toi :
D, L, Akli. Tu es toujours dans nos cœurs.

Repose en paix.
Ta fille DjouherTO/BR17625

Pensée
Ayeh, c’est comme cela que l’appelaient

ses enfants et ses petits-enfants !
Il y a un an, jour pour jour, le 10 novembre 2018,

nous a quittés notre chère mère et grand-mère

Mme DERRI FATMA
Elle nous a quittés physiquement, mais dans nos

cœurs elle a laissé les plus belles valeurs et surtout
son amour inconditionnel et son affection débordante. 

Elle nous manque cruellement. Que cette mère et grand-mère bienveillante,
généreuse et compatissante, qui a tout donné, repose en paix aux côtés de

notre défunt père et de tous ceux qu’elle a vu disparaître durant toute sa vie.
Nous, ses enfants et ses petits-enfants, prions Dieu Tout-Puissant 

de l’accueillir en Son Vaste Paradis et demandons à tous ceux qui l’ont
connue, aimée et appréciée de se recueillir sur sa tombe le vendredi 

15 novembre 2019. Rabbi yerrahmk ya yemma laâziza.
A/BR40997

Condoléances
Le célèbre révolutionnaire

et moudjahid

HADJ
ABDERRAHMANE

MOHAMED
né en 1932 à Béni-Saf, 

wilaya de Aïn Témouchent, 
décédé le 5 novembre 2019 

à 22h à Béni-Saf.
Ses derniers mots :

«Wallah n’hab bladi.»
Qu’Allah accueille le défunt

en Son Vaste Paradis.
ALP

Pensée
8 novembre 2007
8 novembre 2019

Douze années se sont
déjà écoulées depuis
que notre cher père,

le moudjahid
OURAHMOUNE

LOUNES
nous a quittés pour un monde meilleur,

laissant derrière lui un vide incommensu-
rable. Sa femme, ses enfants et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connu pour sa droiture, son honnêteté 

et sa générosité d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier Dieu 
Tout-Puissant de l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.TO/BR17624

Pensée
A la mémoire de notre
cher et regretté mari,

père et grand-père
BELKEBIR

MED RACHID
10 novembre 2017 
10 novembre 2019 
Cela fait deux ans depuis que tu nous as 

quittés, toi, le mari, le père et le grand-père
d’exception, qui as su tout combler avec ton
sens de la compréhension, de l’honneur, de
l’affection et de la tendresse. Toi à qui nous
devons sagesse et réussite. Nous demeurons

à jamais fidèles et reconnaissants pour tes
sacrifices et ton dévouement. Notre récon-
fort, aujourd’hui, c’est que tes vertus et tes

qualités parlent toujours de toi. Nous deman-
dons à tous ceux qui t’ont connu et apprécié

d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Ta femme, tes enfants

et ta petite-fille Nesrine
TO/BR17613
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