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APRÈS UNE CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AU PALAIS DU PEUPLE 

Gaïd Salah inhumé hier
au carré des martyrs d’El-Alia  

Le hirak à l’heure de
l’esprit de la Soummam 

45e MARCHE DEMAIN
DU MOUVEMENT POPULAIRE

P.6

Boukadoum parti
pour… rester

LA DISPARITION DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ANP POURRA CHANGER LA DONNE
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Quelle marge de manœuvre
pour Tebboune ?
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À LA DEMANDE DES REPRÉSENTANTS DU TRÉSOR PUBLIC ET DES DOUANES

Le procès
d’Issad Rebrab

reporté au
31 décembre 

P.7

Me Bergheul : “Il n’a pas importé un jet privé”P.7

COMPOSANTE
DU PROCHAIN

GOUVERNEMENT



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
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
—————————————
Hôtel à Palm-Beach cherche
plombier qualifié, maître
d’hôtel, cuisinier et réception-
niste.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2300

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
—————————————
Retraité cherche prêt 200 u, 
5 mois remboursable 270 u,
notaire. Tél. : 0797 38 63 16
A/BR17717

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, ponçage et lus-
trage, menuiserie aluminium
et bois, faux-plafonds, plâtre,
PVC et BA13.
Tél. : 0554 21 96 86 - AF

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENTS
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par avancement
des travaux, 25%.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

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 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

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
—————————————
Vends terrains + villas à
Azeffoun, Aït Naïem avec vue
sur mer magnifique et acte
notarié.
Tél. : 0549 771 324 - ALP
—————————————
Vente 2 terrains 350 m2 et 540
m2, commune Aït Toudert,
Ouacifs. Tél. : 0664 15 23 57
TO/BR17718

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

PROSPECTIONS
—————————————
Cherche pour achat un appar-
tement F4 à Réghaïa.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Cherche fusil de chasse 5
coups.
Tél. : 0554 83 73 86 - A/BR40552
—————————————
Vends ou cherche associé
pour entreprise de production
d’eau minérale et boissons
gazeuses (limonade et vichy)
avec autorisation. Superficie
totale : 5000 m2, superficie
bâtie : 1125 m2.Tél. : 0668 84
19 77 / 0553 45 91 22 -BJ/BR2848

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Héritiers cèdent usine textile
3700 m2 toute équipée
machines italiennes, prix
sacrifié 12 milliards. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 ABR40538

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
—————————————
Dame cherche emploi comme
femme de ménage ou garde-
malade.
Tél. : 0554 71 51 03

—————————————
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 
—————————————
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
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja avec expérience en
facturation, réceptionniste,
commercial, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
Homme gestionnaire de
stocks dans les restaurants
d’hôtel et catring, maîtrise
aide-cuisinier, cherche
emploi.
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
JH licencié en sciences juri-
dique et administrative,
option droit et international,
cherche emploi dans le
domaine ou autre, lieu Alger-
Médéa. Tél. : 0556 54 80 21
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche un
emploi administratif, non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48 
—————————————
H 63 ans, retaité, DRH, res-
ponsable du personnel, maî-
trise loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérien-
ce en organisation adminis-
trative dans des entreprises
étatiques et privées, cherche
emploi.  Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH diplômé en pâtisserie
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0554 67 08 59
—————————————
Retraité technico-commer-
cial, traite CDC, appel d’offres
et rédaction contrat cherche
emploi. 
Tél. : 0550 286 347
—————————————
Dame 50 ans, universitaire,

plus de 20 ans d’expérience
assistante DG dont 8 ans dans
une entreprise japonaise,
arabe, français et anglais bon
niveau, outil informatique,
bonne communication,  dyna-
mique et esprit d’initiative,
résidant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation,
travail et gestion de stock,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Homme, machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant Alger-
Centre et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
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
—————————————
Chef cuisinier, 20 ans d’expé-
rience, toute spécialité, orien-
tale, occidentale et gastrono-
mie cherche emploi.
Tél. : 0798 63 64 51
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Cherche emploi comme aide-
ménagère bureau ou domicile,
garde-malade 1 à 2 fois par
semaine au niveau d’Alger-
Centre. 
Tél. : 0558 85 34 01
—————————————
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
—————————————
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.
—————————————
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
—————————————
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Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Bouberka, Bouzegzi, Bouzar, Berdous, Benini,
Berrahia, Berraoui, Berzane, Bounoua, Bouaza, Bouadjela,
Bouamrane, Bouaïssi, Bouabsa, parents et alliés ont la douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée Bouberka Boussad
(Ben Rabah) née Bouzegzi Ouiza, à l’âge de 56 ans.
L’enterrement aura lieu le vendredi 27/12/2019 à 12h à
Taguemount Azzouz. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
——————————————————————————
La famille Bouchefra, parents et alliés, a l’immense douleur de
faire part du décès de son cher et regretté père et grand-père
Bouchefra Mouloud retraité de l’Ecole normale de Bouzaréah,  à
l’âge de 90 ans, survenu  à Paris le 19/12/2019. L’arrivée de la
dépouille est prévue aujourd’hui à l’aéroport d’Alger à 16h45 et la
veillée aura lieu ce soir au domicile mortuaire sis à Air-de-France,
Bouzaréah, Alger. L’enterrement est prévu demain vendredi  au
cimetière de  Béni Messous. 
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SOS
Urgent malade cherchemédicament Tamgesic.

Tél. :  0699 50 09 88 - 0662 20 04 49
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Pensée
CAMELIA -

MILA BAÏLICHE
Déjà deux ans depuis que
tu nous as quittés un 25

décembre. Un jeudi, tu es
sortie à 6h du matin sans
me dire adieu. Ton amour
pour le boulot n’a pas de

limites. Tu as sacrifié ta vie pour ça, ma chérie. 
Tu me manques, mon unique fille. Tes toilettes de
mariage sont arrivées de Constantine, étalées sur
ton lit. Dieu, aie pitié de moi et de mon unique

fille. Tu voulais un mariage comme les autres, mais
le destin a fait qu’il y ait une déviation chez le Tout-
Puissant. Je demande une pieuse pensée à tous ceux

qui t’ont connue pour ta grande générosité, ton
dévouement pour autrui et je sais qu’ils sont

nombreux. Je sais que tu te trouves au Paradis.
Tu es aimée par tout le monde, tu étais aimante et
donnante. Repose en paix, ma chérie. Je souffre et

je prie Dieu de me pardonner pour toutes les
larmes que j’ai versées durant ces deux années.

Inna lillah oua ina ilayhi radjioun.
BR2299

Pensée
HAMDANI
SAHRAOUI
30 novembre 1944
25 décembre 2018
Le 25 décembre ne

pourra plus jamais être
le même, sans toi. Le

temps passe et la
douleur ne disparaît pas, il y a  des jours 

où cette douleur est très profonde. 
Un an que tu n’es plus là, tu es parti trop vite.

Ton visage, ta bonté, ton sourire et ta joie 
de vivre resteront à jamais gravés 

dans notre cœur.
Nous vivons chaque jour en pensant que
l’on ne t’a pas assez dit «papa, je t’aime».
Ton épouse, tes enfants, ta belle-fille,

ton beau-fils et tes petits-enfants demandent 
à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée pour toi. Rabi yerahmek.
A/BR40544

Pensée
10 décembre 1935
25 décembre 2018
Cela fait déjà une
année que nous a

quittés
la moudjahida
MOUALFI
MELIHA VVE DAHMANI

HOUCINE
En ce douloureux souvenir, nous
demandons à tous ceux qui l’ont

connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et de prier Dieu

Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son

Vaste Paradis. Repose en paix.
Ton neveu, Moualfi Mouloud

BJ/BR2844

Pensée
Rien n’est plus

fort que la
présence des
morts dans la
mémoire des

vivants.
Déjà treize ans

depuis que 

YAHIAOUI ESSAÏD
est parti, mais vivant dans nos cœurs
et nos souvenirs. Que ton âme repose
en paix. Ses enfants demandent à tous

ceux qui ont connu cet homme aux
grandes valeurs, d’avoir une pensée

pour lui.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Comega

Pensée
A la mémoire

de feu
AÏT HAMLAT

HADJ
MOHAMED

27 décembre 2016
27 décembre 2019
Ton absence pèse lourd sur nos cœurs
meurtris. Chaque jour, nous pensons

très fort à toi. Nous demeurons encore et
toujours très peinés par ton inconsolable

disparition. En ce jour de
commémoration de ta mort, nous prions
toutes celles et tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Que ton âme repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta famille qui ne t’oubliera jamais
BR2301

Pensée
DJEMMAL

ABDELHADI
( 52 ans)
Un jour, 

un mois… 
et dire quatre ans 

le 27-12-2015,  
c’est toujours hier quand il nous

a quittés à jamais, mais
malheureusement trop tôt.

Sa mère, ses frères, son épouse
et ses enfants demandent à tous ceux 

qui l’ont connu  de prier pour lui. 

Repose en paix, cher fils, frère et père.  
ACOM

Pensée
Très cher père

AZOUAOU TAHAR
Déjà un an, depuis que tu nous as quittés paisiblement,

entouré de tous les tiens, le 25 décembre 2018, à
Montréal. Notre vie a basculé ce jour-là, plus rien n’est
comme avant, mais tu continues d’exister en chacun de

nous. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs avec ton
sourire éternel.  En ce douloureux souvenir, maman,

Nadia, Linda, Massi et tes petits-enfants de Montréal, que tu chérissais tant 
et qui ne cessent de te réclamer à la maison, ainsi que toute notre famille, parents
et alliés, de Montréal, Alger, Adeni (Tizi Ouzou), prions tous ceux qui t’ont connu

et apprécié (tes amis de Sonelgaz), d’avoir une pensée spéciale pour toi. 
Qu’ils te rendent hommage en honorant ta mémoire, toi qui fus un être

exceptionnel.Nous les remercions d’ailleurs pour leur sollicitude permanente 
et leur amitié indéfectible. Papa, continue de veiler sur nous de ton coin

du Vaste Paradis et ne t’inquiète pas pour nous.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.A/BR40549

Condoléances

C’est avec une grande affliction que nous avons appris le
décès du moudjahid, chef d’état-major de l’Armée Nationale
Populaire Algérienne, vice-ministre de la Défense nationale, 

MONSIEUR
AHMED GAID SALAH

En cette douloureuse épreuve, le Président-directeur
général de l’EPE SIDER EL-HADJAR, le partenaire social

et l’ensemble du personnel de l’Entreprise présentent
aux membres de sa famille leurs sincères condoléances

et les assurent, en cette douloureuse circonstance,
de leur profonde compassion.

Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
AF

Avis de décès
Les membres de la famille Hebouche ont l’immense

douleur de faire part du décès de madame

DEHBIA OUIZA HEBOUCHE
épouse de Hebouche Amokrane Ben Baouz,

survenu en France le 19 décembre 2019
à l’âge de 100 ans.

Sa dépouille sera rapatriée en Algérie
samedi 28 décembre 2019. 

Arrivée à l’aéroport Houari-Boumediène à 10h.
La veillée funèbre se fera au domicile mortuaire sis à Taka Aït Yahia.

L’enterrement aura lieu dimanche 29 décembre 2019.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. Ad fellam ye3fu yerham.

La levée du corps aura lieu le 27 décembre 2019 à 10h30,
Funérarium de l’hôpital Charles-Foix,

7 avenue de la République, 94200, Ivry-sur-Seine (Val de Marne).
BR2298

Condoléances
M. Ali Azzouz, directeur général

et l’ensemble du personnel
de CBS/Xerox, 

très affectés par le décès
du père de leur collègue 

M. Mouhoun Kamel
présentent à ce dernier ainsi qu’à sa
famille leurs condoléances les plus

attristées et les assurent en cette 
douloureuse circonstance de leur 

profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille

le défunt en Son Vaste Paradis
et lui accorde Sa Miséricorde.

A Dieu nous appartenons 
et à Dieu nous retournons.

F.535
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