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CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DE
BERLIN SUR LA LIBYE

L’Algérie prête à abriter
le dialogue interlibyen

Mandat de dépôt prolongé
pour Karim Tabbou

LA DEMANDE DE SA REMISE EN LIBERTÉ REFUSÉE
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3 275 MORTS ET 31 010 BLESSÉS
ENREGISTRÉS EN 2019

Accidents de la route 
L’HÉCATOMBE

CONTINUEP.3
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ÉCONOMIE

D. R.

PROMOTION DES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES

La levée des entraves,
une priorité

CROISSANCE MONDIALE

Le FMI prédit
une reprise poussive
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SECTEUR DES ASSURANCES

Les sinistres
en hausse, les stocks

fléchissent P.7
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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur, pizzaïolo qualifiés
Alger-Centre. Tél. : 0781 62 09
00 - 0699 68 80 42 AF

—————————————
Société de transformation du
papier recrute un gestionnaire
des stocks et un chauffeur
catégorie «B». L’expérience est
obligatoire.
Tél. : 0770 134 158 - XMT

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

COURS ET LEÇONS
—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40574

AVIS DIVERS
—————————————
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

—————————————
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

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENTS
—————————————
Entr. de promotion immobi-
lière met en vente sur plan des
logements de type F2, F3 et F4
en cours de réalisation avec
assurance fonds de garantie à
Douaouda-ville, vue sur mer,
accès facile autoroute
Zéralda-Alger, possibilité de
crédit bancaire, paiement par
tranches (acte, assenceur, par-
king clôturé).
Tél. : 0772 18 05 02 / 0661 84
01 41 / 0771 18 77 55 -XMT

—————————————
Promotion immobilière Dar
El Khir met en vente des
appartements finis avec possi-
bilité de crédit bancaire.
Tél. : 0560 88 67 37
0560 92 45 75 TO/BR 17759       

—————————————
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   

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine
forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-
mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et à
150 m de la plage, acte notarié
individuel + permis de
construire.Tél. : 0770 458 865 /
0671 580 387 / 0696 379 689 -
Acom

LOCATION
—————————————
Loue F3 niv. 4e étage + bureau
RDC à Lagiverie et F2 à
Saoula, niv. villa. 
Tél. : 0796 82 36 37 BR2345

—————————————
Corim loue F4 à Aïn Allah,
5u. Tél. : 0550 57 53 95 A/BR 40578

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche F2 location
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA, pour
bureaux ou habitation avec ou
sans meubles. 
Tél. : 0550 57 53 95 A/BR40578

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Affaire à saisir, vend à
Tlemcen usine textile 5 000
m2, machines italiennes, ter-
rain R+5, prix 12m. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 A/BR40575

FONDS DE COMMERCE
—————————————
Vends hôtel à Paris-Centre, 22
chambres, Place de Clichy 
2 200 000 euros. 
Tél. : 0661 41 44 10 BR2338

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
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
expérience de 5 ans, cherche
emploi. Tél. : 0782 18 04 32
—————————————
Homme 31 ans, électricien en
bâtiment, cherche emploi.
Tél. : 0554 63 34 04
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position.  Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur ou autre. Tel : 0554 83
64 45 - 0673700287

—————————————
H.  habitant Alger cherche
emploi comme chauffeur-
démarcheur ou mécanicien
poids lourd.Tel : 0550 61 43 54
—————————————
H. retraité assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
H. 62 ans cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur, correspondant CNAS,
Naftal, possédant véhicule,
habitant à Réghaïa. 
Tél. : 0669 96 81 66
—————————————
Femme 50 ans, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonnaise, assis-
tante de DG polyvalente,
dynamique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites fran-
çais, arabe et anglais moyen,
outil informatique et internet,
réside à Alger, cherche
emploi, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0698 50 05 11 
—————————————
JF d’Alger-Centre ayant diplô-
me en broderie traditionnelle
(perlage coctail, fetla) cherche
emploi chez une couturière,
atelier ou autre. 
Tél. : 0555 50 35 52
—————————————
JH 33 an diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche empoloi comme cui-
sinier. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 38 ans de Boumerdès
cherche emploi. 
Tél. : 0673 80 03 64
—————————————
H. marié, habitant à Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur ou autre. Tel : 0554 83
64 45 - 0673 70 02 87
—————————————
H.  cherche emploi comme
chauffeur-démarcheur ou
mécanicien poids lourd.
Tel : 0550 61 43 54
—————————————
H. cadre comptable, 20 ans
d’expérience tenue déc. fisc.
parafis. états financ. div. sect.
activité analyt. informat. PC
compta, cherche emploi.
Tél : 0657 37 24 41
—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité ali-
mentaire, plusieurs stages en
laboratoire d’entreprise agroa-
limentaire de renommée,
conseillère commerciale/res-
ponsable commerciale, maî-
trise du français (très bonne),
de l’anglais (moyenne) et de
l’arabe (très bonne), maîtrise
de l’outil informatique : Word,
Excel, Powerpoint, cherche
emploi en rapport avec le
domaine et qualifications.
Contact : hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

ALGER
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Pensée
CHARCHARI
MOHAMED
Cela fait un an,

le 21 janvier 2019,
que tu nous as quittés
à jamais, laissant un
très grand vide dans

nos cœurs et nos
vies. Ta bonté et ton

affection nous manquent terriblement.
Nous t’aimions si fort et ton souvenir
demeurera à jamais dans nos cœurs.

En ce jour qui a marqué nos esprits, ton
épouse Fadila, tes enfants et tes petits-

enfants Bouchra, Fouzia, Radia, Mounir,
Mourad, Rafik et ta nièce Fella demandent

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

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.F.16

Pensée
A la mémoire de notre

bien-aimé et inoubliable
père

BERDOUS LOUNIS
Qui a dit que le temps,

c’est l’oubli ? Faux.
Treize (13) années déjà, le 19 janvier 2007,

depuis que tu nous as quittés. Notre
douleur demeure toujours aussi vive. 

Tu es toujours présent dans nos cœurs. 
Un écrivain a dit : «Tu n’es plus là où tu

étais mais tu es partout là où nous
sommes.» 

En ce douloureux souvenir, nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher père.  A Dieu nous

appartenons et à Lui nous retournons. 
Ta fille Zina qui ne t’oubliera jamais

TO/BR17762

Pensée
A notre cher  DOCTEUR MENIDJEL AMAR

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire 
des vivants.» Treize (13) ans déjà, un moment accablant et inoubliable pour toutes les

personnes qui t’ont côtoyé, de près ou de loin. Sache bien que ton amour, ta gentillesse, 
ton sourire, ta disponibilité et ta bienveillance pour tous seront gravé à jamais dans nos

cœurs et nos pensées. Je demande à toutes les personnes qui  t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée pour toi. Repose en paix, cher Amimar.

La famille MenidjelG

Pensée
21 janvier 2008
21 janvier 2020
Cela fait douze
longues années

depuis le départ,
pour un monde

meilleur, 
du regretté

HADJ AHMED YAHIAOUI
laissant un vide

que rien n’a pu combler.
Son épouse, son fils Hacene et ses

enfants demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir

F.17

Remerciements

MME GUENDOUZ S.
son mari et ses enfants
remercient la famille

Boussekine, cousines, cousins,
belles-sœurs et leurs enfants,

pour avoir organisé, par
surprise, son anniversaire

le 19 janvier 2020, dans une
soirée enrichie et inoubliable,

avec un super dîner, des gâteaux
et plein de cadeaux, avec amour,
tendresse, larmes et générosité.
Encore une fois, merci du fond

du cœur.BR2347

Pensée
A ceux qui
m’aiment 
et que j’ai
quittés le 
21 janvier

2016, 
je demande

une pensée
et surtout une prière.

HELLEL
ABDELKADER

Merci
BR2339

BJ/BR2856

Perte d’un cachet humide
administratif au nom de
SARL TRANSNORD

Adresse : 17, rue Hassani Issaad, Alger-
Centre, n° agrément 04055, n°13.

Nous déclinons toute responsabilité
quant à son utilisation.

A/BR40577
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