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Les Algériens de la diaspora refusent
le dialogue avec le pouvoir

P.2

Le procureur
de la République pointe

des conditions “inhumaines”

SCANDALE DES 31 ENFANTS AUTISTES
SÉQUESTRÉS ET VIOLENTÉS À CONSTANTINE 

P.8

D. R.

Les promesses
de Tebboune

P.7

START-UP, AIDE À L’EXPORT,
RÉVISION DES PROCÉDÉS À L’IMPORT… 

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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LA GENDARMERIE BOUCLE UNE ENQUÊTE SUR
LA SPOLIATION DU FONCIER AGRICOLE À ANNABA

Procédure judiciaire
engagée contre

Benamor et El-Ghazi
P.8

ILS SORTENT DE PRISON AUJOURD’HUI
APRÈS AVOIR PURGÉ LEUR PEINE
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hirakistes
retrouvent la liberté P.4

Aucune charge
n’a été retenue

contre Abdelkader
Djeriou 

IL A ÉTÉ LIBÉRÉ HIER

Karim Tabbou
reste en prison

SA DEMANDE DE MISE
EN LIBERTÉ PROVISOIRE

A ÉTÉ REFUSÉE HIER

P.4

P.4
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 agent d’entretien, 
1 maître d’hôtel, 1 chef de
rang. 
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17706

—————————————
Pour l’année scolaire
2020/2021, école privée à
Draria cherche directeur ou
directrice, remplissant les
conditions réglementaires
pour primaire et CEM, habi-
tant les proches environs.
Appeler au 0555 37 13 15 - F.524

—————————————
Hôtel Méditerranées,
Douaouda-Marine, recrute
factotum, gouvernante, maître
d’hôtel, électricien et gardien.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2295

AVIS DIVERS
—————————————
Installation  réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoire, machine à laver,
clim., cuisinière, chauffage,
chambre froide et refroidis-
seur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - A/BR40537

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 - 0559
70.09.99 - A/BR40543

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs F3 et F4 dans une
résidence clôturée, finie, avec
acte et box sous/sol à Saoula-
Centre.
Tél. : 0559 66 35 65 - ALP

—————————————
Vends F3 Les Bananiers, 74
m2, 3e étage, 1,45 md négo-
ciable + vends F4 cité 360-
Logements Ben Aknoun, 95
m2, 4e étage, 3 mds négo-
ciables + vends F5 sup. 110
m2 à Bab Ezzouar, 1er étage.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Promotion immobilière vend
F4, 124 m2 + F3, 112 m2 à
Souidania, standing, box +
ascenseur et chauffage. Belle
résidence. 
Tél. : 0541 72 93 52 - A/BR40545

VILLAS
—————————————
P.à.p. vend villa R+2 Birtouta
centre, 210 m2, 6 pièces, 
2 salons, 2 cuisines, 3 sdb, 
2 garages + terrasse + jardin
60 m2. 
Tél. : 0542 43 61 26 BR2290-

—————————————
Vends plusieurs villas à Bordj
El Kiffan, de 3 à 10 mds, négo-
ciables.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Vends villa coloniale, 450 m2,
commerciale 100%, 3 façades,
conviendrait à hôtel, sise à
Bordj El Kiffan + vends villa
coloniale, 300 m2, 2 façades
commerciales, à Bordj El
Kiffan. 
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21ml, R+1, style colo-
nial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean-Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - XMT

—————————————
Vends villa à El Achour, 530
m2, R+3 avec 5 locaux com-
merciaux 100%.
Tél. : 0782 67 06 81 - ALP

TERRAINS
—————————————
Vends 960 m2 à Bouzaréah,
75 000 DA.
Tél. : 0783 96 47 66 - BR2286

—————————————
A vendre un terrain de 400
m2 avec acte et livret foncier,
2 façades, à Hraoua.Tél. : 0770
66 58 46 / 0770 73 54 12 - AGB

—————————————
A vendre un terrain de 3000
m2 avec acte et livret foncier,
bord de route, axe Rouiba-
Hamadi, conviendrait pour
une salle des fêtes.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé à Didouche,
Mourad, 1er étage.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40548

—————————————
Agence loue un duplex meu-
blé, 200 m2, vue sur mer, en
face du Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40548

—————————————
Loue un appartement F2 à
Rouiba.
Tél. : 0770 73 54 12 - AGB

—————————————

El Biar, loue belle villa meu-
blée, garage, prix 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2294

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Timimoun, complexe 4ha, 40
chambres, resto, cherche
investisseurs ou location à
société. Tél. : 0551 77 94 85 /
0697 63 18 54
Email : contactalger@yahoo.fr
- BR2285

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
—————————————
JF 30 ans, mariée, licence en
droit, master 1 et 2 en assu-
rance, maîtrisant l’outil infor-
matique, , expérience dans les
assurances, responsable com-
merciale cherche emploi. 
Tél. : 0667 25 27 82 
—————————————
JH 35 ans, licencié en droit +
CAPA, diplôme en informa-
tique et diplôme en anglais,
permis de conduire B, cherche
emploi. 
Tél. : 0561 38 35 90 / 0662 80
08 44 
—————————————
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
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13 ans
d’expérience en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, disponibilité immédia-

te, cherche travail à Alger ou
environs. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité ali-
mentaire, plusieurs stages en
laboratoires d’entreprises
agroalimentaires de renom-
mée, conseillère commercia-
le/responsable commerciale,
maîtrise du français (très
bonne), de l’anglais (moyen-
ne) et de l’arabe (très bonne),
maîtrise de l’outil informa-
tique  : Word, Exel,
Powerpoint, cherche emploi
en rapport avec le domaine et
qualifications.
Contact : hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JH 35 ans cherche emploi,
licence en droit + CAPA +
informatique + anglais et
expérience de 8 ans.Tél. : 0561
38 35 90 / 0662 80 08 44
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JF, CMTC en comptabilité,
expérience comme agent de
saisie, habitant Baba Hassen,
cherche emploi.
Tél. : 0699 27 81 69
—————————————
JF cherche emploi comme
aide-comptable ou agent de
facturation, wilaya d’Alger.
Tél. : 0541 680 844
—————————————

JH diplômé en électroméca-
nique, ayant une expérience
dans le domaine, cherche
emploi stable dans société éta-
tique ou privée. 
Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH 37 ans, TS en fabriction
mécanique sans expérience,
cherche un poste de travail
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
JH permis B cherche  emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0558 82 59 85
—————————————
JH permis lourd et léger véhi-
culé, cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécuri-
té. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Homme 47 ans, chef comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76 
—————————————
Electromécanicien mainte-
nance industrielle, supervi-
seur, QHSE, cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe cherche emploi. 
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme 63 ans, cherche emploi
polyvalent démarcheur-ven-
deur-livreur, très sérieux, per-
mis plus de 30 ans d’expérience.
Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
Cherche emploi magasinier
facturier, bonne expérience,
accepte même Sud. 
Tél. : 0798 46 93 97
—————————————
Chauffeur, coursier, permis
plus de 35 ans exp., très
sérieux cherche emploi dans
le domaine ou autre. 
Tél. : 0540 13 94 00
—————————————
JH 40 ans, ingénieur en infor-
matique, expi. 14 ans, cherche
emploi comme directeur
informatique. 
Tél. : 0561 61 95 98
—————————————
JH 35 ans bac+6, 8 ans d’expé-
rience dans le domaine com-
mercial chargé des ventes et
cadre commercial etc, véhicu-
le cherche emploi, en rapport,
libre de suite et disponible 
Tél.: 0770 32 43 11.
—————————————

Homme 35 ans licencié en
juridiques et administration,
diplôme en informatique,
maîtrisant l’anglais, possédant
permis B, cherche emploi.
Tél. : 0662 80 08 44
—————————————
JF sérieuse cherche emploi
comme vendeuse.
Tél. : 0773 34 16 72
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus
de 20 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le génie civil et
bâtiment cherche emploi en
rapport. Accepte le Sud.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, acheteur démar-
cheur dans société wilaya
d’Alger. Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
Femme 36 ans, mariée, licen-
ciée en droit + Capa, jeune
avocate, cherche travail
comme assistante, secrétaire
administration à Alger.
Tél. : 0776 71 79 79 
—————————————
Cadre comptable, 36 ans d’ex-
périence, maîtrise comptabilité
générale, analytique, audit, PC
Paie, comptabilité, Cnas, G50
et bilan fin d’année cherche
emploi.Tél. : 0561 08 06 93
—————————————
JH 33 ans, technicien en
BTPH, plus de 5 ans d’expé-
rience, cherche emploi ou
sous-traitance des travaux
publics et bâtiment, environs
35, 16 et 15. Tél. : 0552 09 20
02 / 0697 22 49 25
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche un
emploi administratif, non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48 
—————————————
Homme 58 ans cherche emploi
comme chauffeur léger ou
livreur. Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
Homme marié cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise étatique ou
bien privée. Tél. : 0666 08 08 60 
—————————————
Homme marié cherche
emploi comme chauffeur dans
entreprise étatique ou privée.
Tél : 0798 95 03 72
—————————————
Homme 34 ans, cherche
emploi comme automaticien
électricien industriel, accepte
le travail même au Sud. Tél. :
0554 56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————

SOS
Urgent malade cherche
médicament Tamgesic.

Tél. :  0699 50 09 88
0662 20 04 49
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Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Boubrit de Tizi Ouzou,  parents et
alliés,  a l’immense douleur de faire part du
décès de son cher et regretté époux, père et frère 
Boubrit Nordine,  (ex-pompiste à Tizi Ouzou)
rappelé à  Dieu hier à l’âge de 75 ans. 
L’enterrement aura lieu aujourd’hui après la priè-
re du Dohr au cimetière de Redjaouna 
(Tizi Ouzou). 
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.» 

Pensée
Cher papa, depuis

que tu nous as
quittés si subitement, 
le 18 décembre 2014,
quel bouleversement

dans notre vie !
Cette blessure est

loin de se cicatriser. 
Tu resteras toujours dans notre mémoire

un papa charmant, accueillant et
chaleureux. Toujours disponible pour

nous et la famille.
Que tous ceux qui ont connu et aimé 
MESSOUS BENAOUDA
aient une pensée spéciale pour lui.

Tu nous manques, veille sur nous, papa.
«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

Ta famille
XMT

Pensée
Triste et amer fut

pour nous le 
23 décembre 2013

quand nous a quittés
à jamais notre cher

et regretté 
DR NAÏT OUABBAS SMAÏL

En ce douloureux souvenir sa femme
et ses enfants prient tous ceux qui

ont connu et aimé cet être
exceptionnel d’avoir une pieuse

pensée  à  sa mémoire. Que Dieu
Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte

Miséricorde  et l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

BR2296

Pensée
Déjà dix ans que 

tu nous as quittés,
chère mère et
grand-mère
SOUFFI

née ABBAS
AÏCHA

Pour nous, c’est comme si tu nous avais
quittés hier, pour cette nouvelle vie.

Ce repos, tu l’as bien mérité, mais pour
nous qui t’aimons, cela est arrivé trop
vite. Ton visage, ta voix et ton sourire
sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à

veiller sur nous de là-haut, tout comme
tu le faisais si bien sur cette terre.

A/BR40542

Entreprise recrute à Tizi Ouzou-ville
4 UN CHAUFFEUR SUR FOURGON

- Maîtrisant parfaitement la conduite et bonnes connaissances en
mécanique

4 UN VENDEUR COMMERCIAL
- Bonne présentation et qualités pour la vente

Appeler le : 0557 34 36 40
0523
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