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46e MARDI DE MOBILISATION

Les étudiants
ne lâchent pas la rue

La nécessité
d’une loi de finances

complémentaire
soulignée

CONCERTATION ENTRE L’EXÉCUTIF
ET LES PARTENAIRES SOCIAUX

P.8

Les organisations
patronales posent
leurs conditions

DÉBAT, HIER AU FCE,
SUR LA LOI DE FINANCES 2020 
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HOUDA FARAOUN ET DJAMILA TAMAZIRT ENTENDUES DANS DES DOSSIERS DE CORRUPTION
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Ce qui est reproché
aux deux ex-ministresP.2

LE PROCÈS EN APPEL RENVOYÉ AU 28 JANVIER

Kaddour Chouicha retrouve la liberté

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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TOUT EN RÉCLAMANT L’ARRÊT
DES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES

L’émissaire onusien
confirme la présence

de mercenaires en Libye
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La clinique de gestion du stress et de l’anxiété, sise à Hydra

Recrute
• Pour son service d’aide aux personnes âgées

01 psychiatre
• Pour ses activités d’hospitalisation

01 psychiatre
• Pour la RTMS (stimulation magnétique transcranienne)

01 psychiatre
• Pour les activités d’ergologie

03 psychologues cliniciennes formées 
à l’EMDR, hypnose : sophrologie

• Pour les activités de psychomotricité et d’orthophonie

02 psychologues
03 infirmiers en soins généraux
05 puéricultrices

Conditions :
• Diplômes en rapport avec l’activité
• Dégagé du service civil
• Expérience souhaitée

CV à envoyer à  : bmo.alger@gmail.com
CGSA-hydra@.com
Tél. : 023 53 13 82 - 0559 49 84 94
Adresse : 25, rue Doudou Mokhtar, 
micro-zone industrielle, Hydra derrière la clinique Chifa

Horaires d’ouverture : de 9h-20h (tous les jours sauf le vendredi)
F.003

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

SPA NCA-ROUIBA

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS COTÉE À LA BOURSE D’ALGER AU CAPITAL DE

849 195 000 DE DINARS
Siège social : Route nationale n°05, zone industrielle de Rouiba

RC : 0008627 B 99

Les actionnaires de la société NCA-Rouiba sont convoqués par 
le commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 à 10h au siège social
de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour unique :

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE :
1- La continuité de l’exploitation
2- Questions diverses

Tous les documents afférents à cette assemblée seront mis à la dis-
position des actionnaires sur le site web : www.rouibaenbourse.com 
à compter du 31 décembre 2019.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 10 janvier 2020
par email, téléphone ou fax.

POUR TOUTE INFORMATION ET INSCRIPTION :
Email : bourse@rouiba.com.dz / amine.ghazi@rouiba.com.dz

Tél. : 0770 50 21 40 - Fax : 023 87 37 84 / 0982 40 05 19

Le président du Conseil d’Administration
M. Slim Othmani
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Carnet
——————————————————————————————————————————

Pensée
——————————————————————————————————————————

Cher papa El Hadj Chérifi Abdelkader. Depuis que tu nous as quittés si subitement, il y a six
ans, le  8 janvier 2014, quel trou béant et quel bouleversement dans notre vie !  Cette blessure
est loin d’être refermée, la douleur de ton absence y est toujours. Tu resteras toujours dans
notre mémoire. Un papa charmant, aimant, accueillant et chaleureux, toujours disponible pour
nous et pour toute la famille. Tu nous manques tellement. Nous demandons à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée pour toi. Repose en paix, cher père et grand-père. Nous
ne t’oublierons jamais. Ta fille Nadia, son mari et ses enfants et ses petits-enfants. BR2322

——————————————————————————————————————————

Décès
——————————————————————————————————————————

La famille Messaïd, parents et alliés, a la douleur de faire part du décès de son cher et regretté
époux, père, grand-père, beau-père, Mohamed Messaïd, ravi à l’affection des siens avant-hier
dans sa 79e année.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière de Rouiba.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Pensée
À la mémoire de

notre cher et regretté 
AKEB AMAR

BEN KACI
décédé le

07/01/2007. 
Treize ans depuis que

tu nous as quittés,
laissant derrière toi une brûlure et une
absence lourde à supporter, que nul ne

pourra combler. Seul le souvenir de ta bonté,
ton courage, ton radieux sourire et ta

générosité seront là à nous rappeler combien
est cruelle la vie sans toi. En ce souvenir, sa
famille demande à tous ceux qui l’ont connu

et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et que Dieu Tout-Puissant

l’accueille en Son Vaste Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons. 

Acom

Pensée
Douloureux 

fut pour nous ce
8 janvier 2019

quand tu nous as
quittés cher mari,

papa, fils, beau-fils et
beau-frère

KHENDEK RABAH
Tu as laissé un vide considérable que
rien ne peut combler. Tu resteras à

jamais présent dans nos cœurs et nos
esprits. Tu étais bon, généreux, juste et
responsable. Repose en paix, très cher
mari et père. Que Dieu t’accueille en
Son Vaste Paradis. Nous prions tous

ceux qui t’ont connu et apprécié d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.
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