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APRÈS SON ATTEINTE À LA MÉMOIRE D’ABANE RAMDANE

L’ex-directeur de la culture de M’sila
placé sous mandat de dépôt
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JIL JADID FAIT UN COMPTE RENDU
DÉTAILLÉ DE LA RENCONTRE

Tebboune-Djilali
CE QU’ILS

SE SONT DIT
P.3

IL AURAIT DEMANDÉ
DEUX JOURS DE RÉFLEXION

Haftar quitte Moscou
sans signer l’accord

de cessez-le-feu
P.15

IL A QUALIFIÉ LE PROJET DE “NOUVEAU COUP DE FORCE DU POUVOIR”

Le PAD rejette la révision constitutionnelle
P.2
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur, responsable du person-
nel, gérant de restaurant,
maître d’hôtel, plongeur. 
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 BR2333

—————————————
La sarl Star Olives sise à
Ouzellaguen cherche des dis-
tributeurs avec véhicule à tra-
vers le territoire national. 
Pour plus d’informations,
contactez-nous aux :
Tél : 0552 89 92 58 - 0770 13
73 94 - 0770 77 14 64 BJ/BR2853

—————————————
Briqueterie à Tizi Ouzou
cherche électromécanicien,
mécanicien industriel.
btigrh@gmail.com
Tél. : 0557 56 81 02 TO/BR17754

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40550

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux plafond,
BA10 et PVC, revêtement sol
et mur, alum. et boiserie, pon-
çage. 
Tél. : 0554 21 96 86 BR2321

—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services : 
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP

—————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, étanchéité, plomberie,
chauffage central, faux pla-
fond, PVC, BA 13. 
Tél. : 0549 23 45 33 XMT

—————————————
Installation, réparation réfri-
gérateur, frigo-présentoir,
machine à laver, cuisinière,
clim. congélo., chambre froi-
de, refroidisseur central clim.
Tél. : 023 87 88 91
0660 82 01 76 A/BR40570

—————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR40572

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40567

—————————————
HCM commercialise des
charpentes métalliques made
in France, largeur 20m.
Disponibles tout de suite. 
Tél. : 0550 11 36 24 Acom

—————————————
Vend échographe Toshiba-
Nemio, 2 sondes, très bon
état. Tél. : 0549 44 73 71. 
TO/BR 17751     

—————————————
Vends unité de production de
madeleines et boudoirs, opé-
rationnelle avec portefeuille
clients important sur le terri-
toire national. 
Tél. : 0699 45 58 87 XMT               

APPARTEMENTS
—————————————
Ag. vend F3, 5e étage avec
ascenseur, bd Med 5, place
garage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40562-

—————————————
Ag. vend F3 csdb, 70 m2 +
garage, vue sur mer, 5e étage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40568

—————————————
Ag. vend F2 csdb, 50 m2, 2e
étage, bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40568

—————————————
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 tranches ou
par crédit bancaire, avance-
ment des travaux 25 %. 
Tél. : 0560 360 240 
0560 322 240 XMT

—————————————
Ag. vend F4 La Fayette, Alger-
Centre, 120 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40573

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

—————————————
A vendre maison individuelle
80 m2, R+2 avec livret foncier,
située à El Kerma, Oran, rdc
avec 2 locaux, 1er étage, non
aménagé et 2e étge grande ter-
rasse, eau potable, gaz et élec-
tricité.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

—————————————
Agence vend villa nouvelle
construction 150/370 m2
Kouba, Ben Omar, R+2+ garage
+ jardin, prix 18 000 unités. 
Tél. : 0540 84 63 06 XMT

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

—————————————
A vendre en zone touristique
terrain 500m2, situé à 300m
de Santa Cruz, à 400m de la
pêcherie et du port et à 150m
du palais du Bey, terrain sis à
Sidi El Houari, Oran.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

LOCAUX
—————————————
Ag. vend local comm. 170 m2
Kouba.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40573

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

—————————————
Part loue F3 meublé Parc des
Pins, El Biar. 
Tél. : 0772 11 30 00 BR2324

—————————————
Part. loue pour bureaux niv.
villa indép. F7, 1er étage, 200
m2 Oasis, Kouba. 
Tél. : 0664 10 72 46 ALP

—————————————

Loue étage de villa lot. Cadat,
Les Sources, Bir Mourad Raïs,
Alger. 
Tél. : 0666 30 02 97 A/BR40566

—————————————
Part. loue villa à BEZ
Makoudi, conviend pour tte
activité, spacieuse, ttes com-
mod. bien située. 
Tél. : 0552 01 45 42 - 0545 22
71 49. ALP

—————————————
Loue maisonnette 3 p csdb 50
m2 Ben Aknoun pour
bureaux. 
Tél. : 0772 97 45 34 BR 2334

—————————————
Loue F3 petite résidence, 2e
étage, 100 m2 El Madania. 
Tél. : 0559 46 82 93 BR2336

—————————————
Ag. loue joli F2, nv., 70 m2
Golf. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR40573

—————————————
Ag. loue F3 bd Bougara, El
Biar. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR40573

PROSPECTION
—————————————
Achat location appart, villa
w.16
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40573

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
—————————————
H. 45 ans marié ayant 3
enfants, diplômé en marke-
ting, 25 ans d’expérience,
cherche emploi stable dans le
marketing ou la communica-
tion ou dans une direction
commerciale. 
Tél. : 0542 53 83 89
Email :  
hommenouveau2674@gmail.com
—————————————
H 43 ans, 5 ans chauffeur, 2
ans agent de sécurité cherche
emploi.  Tél. : 0553 36 13 52
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérience,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
JH 33 ans, très sérieux, forma-
tions MBA marketing, mana-
gement, ingéniorat d’affaires
et TS commerce international

cherche emploi, libre de tout
engagement. 
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
JF 38 ans cherche emploi
comme professeur de français
ou d’anglais dans une école
privée. Tél. : 0696 67 95 90
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d'expérience en encadre-
ment G.R.H et M.G.X , maî-
trise paie, organisation de tra-
vail et anglais,disponibilité
immédiate, cherche travail a
Alger ou environs ,étudie
toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
H 63 ans DRH regp. du per-
sonnel, maîtrise loi 90/11
droit de travail, droit social, 40
ans d’exp. en organisation des
entreprises étagiques
et privées. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Dame 48 ans trilingue ayant
22 ans d’expérience comme
directrice de sites industriels
cherche poste stable. 
Tél. : 0699 15 32 83
—————————————
Cadre juridique 46 ans ayant
20 d’expérience cherche poste
stable. Tél. : 0541 05 13 16
—————————————
JH 37 ans cherche un poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines équiva-
lents. Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
JH technicien supérieur en
sciences de gestion, option
gestion des ressources
humaines (école INSIM)
major de promotion, véhiculé
et habitant à Alger, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0558 67 98 50
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur acheteur-démar-
cheur, 23 ans de service. 
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JH 28 ans chauffeur vendeur,
agent de sécurité, diplôme
déclarant en douane, cherche
emploi. 
Tél. : 0541 21 54 45
—————————————
H. TS en bâtiment, conduc-
teur de travaux, exp. plus de
15 ans cherche emploi à Alger
ou Tipasa chez BET entrepri-
se. 
Tél. : 0771 59 76 28
—————————————
Retraité exp. + 40 ans (fonc-
tion publique et privé) ges-
tionnaire ressources

humaines, législation du tra-
vail, loi 90-11, suivi adminis-
tratif des dossiers du person-
nel, établis. et suivi des
contrats de travail, périodes
d’essai, charges sociales, décla-
rations (CNAS, abattemement
ANEM) gestion du temps,
mouvements du personnel,
maîtrise l’outil informatique,
calcul paie (Excel ou Pc paie),
véhiculé. 
Tél. : 0540 42 69 65
—————————————
Garde-malade couchante qua-
lifiée pour soins paramédi-
caux cherche emploi dans les
environs de Chéraga. 
Tél. : 0558 29 24 33
—————————————
JF 36 ans ingénieur en électro-
technique avec 8 ans d’exp.
cherche emploi. 
Tél. : 0782 59 10 43
—————————————
JF 28 ans, habitant à
Boumerdès, cherche emploi. 
Tél. : 0659 54 59 19
—————————————
Ingénieur d’Etat en statistique
bac +5, 5 ans d’expérience
cherche emploi société nle ou
autre, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0782 29 96 66
—————————————
JH TS métreur-vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein-temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH 39 ans marié habite à Alger
cherche emploi DFC ou
comptable chef, 5 ans d’expé-
rience dans un cabinet de
comptabilité et 5 ans dans une
société de production. 
Tél. : 0780 90 11 97
—————————————
Directeur d’audit solides réfé-
rences cherche emploi. 
Tél. : 0661 54 52 42
—————————————
DAF niveau expert 29 ans
d’exp. dans la gestion financiè-
re, comptable, fiscale, res-
sources humaines, audit,
contentieux, importation,
excellentes références,
cherche poste de direction en
rapport, libre de suite. 
Tél. : 0770 33 07 74
—————————————
Cadre financier et comptable
36 ans d’expérience maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique PC paie, compta, stock,
tenue compt, déclaration
CNAS, CASNOS, bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0561 08 06 93 - 0542 87
49 16
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

AVIS
M.Aïchaoui Abdeslam informe

l’ensembe des entreprises et tout intéressé
de la perte des cachets et griffe 

de ses sociétés.
M. Aïchaoui Abdeslam décline toute
responsabilité quant à l’utilisation 

frauduleuse de ces cachets et griffe.

La Sarl Clinique 

SLIMANA 
Tizi-Ouzou 

Cherche à recruter 
à plein temps 

UN MÉDECIN
CARDIOLOGUE

La clinique dispose 
d’un plateau technique

d’exploration
cardiaque qui sera mis

à sa disposition.

Tél. :  0661 21-67-43

E-Mail :
cliniqueslimana98@gmail.com
TO/BR17744

Pensée
A la mémoire du mari,

père 
et grand-père

LALLOUCHE MOHAND
AMOKRANE

Le 12 janvier 2012, déjà
huit ans depuis que tu

nous as quittés. Un très grand vide et un
bouleversement dans nos cœurs et dans

nos vies. Cette cicatrice est loi d’être
refermée. Nous t’aimons tant et ne

parviendrons jamais à te remercier autant
pour l’amour, la bonté et l’affection que tu
nous as donnés. Que ceux qui t’ont connu

et aimé aient une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

Ta femme, tes enfants 
et tes petits-enfants

XMT

Pensée
BADJOU SIHEM

16 décembre 1974
15 janvier 2018

Des mots qui pleurent 
et des larmes qui parlent.
Comment rendre en mots
l’extraordinaire résurgence

des mes souvenirs ? Ils surgissent et me
ramènent au merveilleux et à la féerie de mon

enfance. Ainsi, la chronologie du temps qui
passe disparaît, en emportant le beau et le

meilleur. Le temps même qui vous ensevelit
avant d’avoir tout vu, tout savouré, tout appris.

Chers parents à qui je dois tout ce bonheur,
vous m’aviez accompagnée dans la vie, mais

dignement et courageusement vous avez su me
remettre à notre créateur. Maintenant, continuez

à prendre soin de mes chères, tendres et bien-
aimées filles. Quant à moi, j’ai retrouvé un havre
de paix en compagnie de mes adorables grands-

parents. Je vous aime tant. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

BR2335

Pensée
AZZAM AKLI

«Tu n’es plus là où tu
étais mais tu es partout

là où je suis.» (V.H.)
En date du 28 octobre
2019, nous a quittés

notre cher papa pour un monde
meilleur. A tous ceux qui ont connu et

aimé Akli, nous demandons 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.
Tu étais un exemple de bonté, de

générosité et de courage.
Tu étais notre pilier et notre guide

aussi. Allah yarahmek.
Tes filles

A/BR40571

Carnet
——————————————————

Pensée
——————————————————
Cela fait sept ans, le 15 janvier 2013, que
Mohamed Meziani Mouloud de Tizi-Ouzou
nous a quittés. Sois fier de tes enfants et de ta
femme. Nous ne t’oublierons jamais malgré les
années qui passent. Nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Ta femme et tes enfants. TO/BR17750

——————————————————

Décès
——————————————————
Les familles Francis, Zouggar et Belabbes Nabi
ont la douleur de faire part du décès de Zouggar
Khedidja-Atika épouse Francis Mustapha, 
survenu hier 14 janvier 2020 à Genève (Suisse),
où elle sera enterrée auprès de sa fille Houria. Elle
est partie en paix. Que Dieu Tout-Puissant l’ac-
cueille en Son Vaste Paradis.  

ALP
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