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49e MARDI DE MOBILISATION

Les étudiants fidèles
au “22 février”

L’annonce absurde
du ministre

du Commerce P.9

OBLIGATION FAITE AUX
INDUSTRIELS D’EXPORTER

20 À 30% DE LEUR PRODUCTION

P.6/7

L’ONG SOULIGNE QUE TEBBOUNE N’A PAS TENU SES PROMESSES
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HRW dénonce la poursuite
de la répressionP.3

Pr ABDELKRIM SOUKEHAL,
SPÉCIALISTE EN ÉPIDÉMIOLOGIE

“Il faut s’attendre à l’arrivée de
quelques cas de coronavirus en Algérie”

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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TUNNEL AUTOROUTIER
DE DJEBAHIA (BOUIRA)
Fermeture dans
la nuit de mardi

à vendredi minuit

F.541

P.24
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OFFRES
D’EMPLOI

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

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

—————————————
Dame cherche prêt avec inté-
rêts ou sans. 
Tél. : 0541 60 99 90 - A/BR40586

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métallique
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR17779

APPARTEMENTS
—————————————
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  

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2-F3-F4 en cours de
réalisation, assurance fonds
de garantie, à Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda.
Possibilité crédit bancaire,
paiement par tranches. 
Tél. : 0772 18 05 02 
0771 18 77 55 - XMT

—————————————
Agence Abdelaziz vend un
appartement F2 avec acte à
Rouiba.Tél. : 0770 66 58 46 /
0770 73 54 12 - AGB

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 nota-

rié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Vends terrain zone industriel-
le de Bou Ismaïl, wilaya de
Tipaza, 3600 m2, hangar 2050
m2. Convient industrie, han-
gar ou stockage.
Tél. : 0676 11 12 02 - ALP

—————————————
www.afaklilomran.com met
en vente plusieurs terrains
urbanisés dans une résidence
clôturée, à Corso, CU R+3,
acte et livret foncier. 
Tél. : 0661 12 83 86 / 023 53 45
31 - A/BR40579

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

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

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
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. 
Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Homme 63 ans, DRH, res-
ponsable du personnel,
consultant, mise en service
entreprise, maîtrise loi 90/11,
droit du travail et droit social,
40 ans d’expérience en organi-
sation des entreprises privées
et 
étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le BTP, désire poste
en rapport. Etudie toute pro-
position. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH 34 ans, MBA marketing,
management, ingéniorat d’af-
faires et TS commerce inter-
national, très sérieux, cherche
emploi. Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
H père de famille cherche
emploi comme chauffeur,
expérience de 15 ans dans le
domaine dans société améri-
caine. Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
JH 30 ans, métreur vérifica-
teur avec 4 ans d’expérience
cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH 31 ans, diplôme d’ingé-
nieur d’application en travaux

publics, expérience en bâti-
ment, charpente métallique et
hydraulique cherche emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel, cherche
un emploi administratif. 
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cadre financier et comptable,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, PC Paie, Compta, stock,
déclaration Cnas, G50, tenue
compt. et bilan, cherche
emploi. Tél. : 0542 87 49 16 /
0561 08 06 93 
—————————————
Homme 44 ans, TS en comp-
tabilité de gestion, expérience
de 18 ans dans le domaine,
tous travaux de bilan, cherche
emploi.Tél. : 0774 47 69 47
—————————————
Jeune femme licenciée en
droit avec 15 ans d’expérience
dans le domaine juridique
cherche emploi. Accepte
déplacement sur le territoire
national. Tél. : 0658 06 83 76
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
des travaux publics, de l’in-
dustrie et de l’énergie cherche
emploi.Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Cherche emploi comme aide-
ménagère pour bureaux ou
domicile, 2 à 3 fois par semai-
ne, à Alger-Centre.
Tél. : 0556 95 52 09
—————————————
JH marié, MBA marketing,
management, ingéniorat d’af-
faires et TS commerce inter-
national, très sérieux, cherche
emploi. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
JH, ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
Femme 41 ans, connaissances
approfondies en comptabilité,
fiscalité et finances, 17 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 41 42 90
—————————————
Homme 49 ans, de Tipaza, TS
en urbanisme, cherche emploi
dans société nationale ou pri-
vée comme technicien de
laboratoire GC/TP, conduc-
teur travaux GC/TP, inten-
dant, gestion base vie.
Tél. : 0540 21 22 36
—————————————
JH, licence + master en ges-
tion et économie, possédant
permis de conduire, cherche
emploi, peu importe le
domaine. Tél. : 0658 04 28 19
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83
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Pensée
A la mémoire de
notre cher père

MOUDIR AKLI
Triste, pénible

et douloureuse fut
la journée du

29 janvier 2013,
quand notre très cher père et époux

nous a quittés à l’âge de 67 ans.
Nous demandons à toutes les per-

sonnes qui l’ont connu, aimé et estimé
d’avoir une pieuse pensée à sa

mémoire. Repose en paix, cher papa.
Son épouse, ses filles, ses beaux-fils

et ses petits-enfants prient
Dieu Tout-Puissant de lui accorder

Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

BR2357

Décès
La famille Yalaoui

a la douleur de
faire part du

décès de son cher
et regretté

YALAOUI
MOHAMED

survenu le 27 janvier 2020
à l’âge de 82 ans.

L’enterrement a eu lieu hier,
mardi 28 janvier 2020,
au cimetière de Mila.

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.

F.29

Condoléances
Très affectés par le décès de
MAMI DJAFFAR

défunt père
de leur ami

M. MAMI Moncef,
P-DG du Groupe Mami,
le président de l’ADPHA,

M. BENBEROU Abderrahmane,
et l’ensemble des adhérents de

l’association lui présentent
leurs sincères condoléances.

BR2360

Condoléances
La famille Rachid Hammache de Béjaïa, très affectée par le décès de 

MADEMOISELLE AYOUCHE HOURIA
femme de valeur, professeur, chercheur à l’université Alger II Bouzaréah, amie

et collègue de sa fille El Kaïna, présente à sa famille de Khemis Miliana,
à ses proches, à ses collègues et à ses amis ses condoléances les plus attristées

et prie Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.BJ/BR2859

Pensée
Dr DJENNAOUI
NOUREDDINE

Déjà trois ans
depuis ce 28 janvier

2017, quand tu
nous as quittés 

brutalement, papa.
Parfois la tristesse et la nostalgie nous

prennent, mais malgré cela, nous
continuons à avancer dans la vie, car
ne pas abandonner ses rêves est une

des valeurs que tu nous as transmises.
Finalement, nous ne sommes que de
passage dans cette vie et nous nous

reverrons, un jour, au Paradis.
Ina lilallah oua ina ilayhi radjioun.

ACOM

Pensée
Cela fait quatre ans, jour pour jour, 

le 29 janvier 2016, que nous a quittés notre
chère et regrettée 

TLILI MELISSA
à l’âge de 18 ans. Si seulement tu pouvais

savoir à quel point tu nous manques ! Comme
nous aimerions nous asseoir juste un instant
avec toi, te parler, te tenir la main, te toucher,

déposer un baiser sur ton front…, juste un 
instant. Le temps passe, la vie continue, mais ta

présence, ton manque sont, eux, gravés dans
nos cœurs. Notre âme est toujours avec toi.
Nous trouvons toujours une façon de nous

annoncer, de donner un signe que nous
sommes près de toi. Nous savons qu’un jour
nous nous reverrons, notre ange. Melissa, ta
personnalité restera gravée à jamais dans nos

cœurs et nous ne t’oublierons jamais. 
Ton papa Abdnour, ta maman Nadia,

tes sœurs Lynda et Meriem, tes frères Karim
et Ali, ta grand-mère Khedoudja, tes oncles

Kamal et Samir, ta tante Wahiba 
TO/BR17784

Pensée
Triste, pénible et 
douloureux fut le 
29 janvier 2019,

quand nous quittait à
jamais un être aussi
cher et exceptionnel

que notre mère 
MOHAMMED

MARICHE
NÉE DENDENE TASSADIT

En ce douloureux souvenir, son époux,
ses fils, ses filles et tous ceux qui l’ont

connue et ont apprécié ses valeurs
morales et sa bonté vous prient d’avoir
une pensée à sa mémoire. Repose en
paix, maman. Que Dieu t’accorde Sa

Sainte Miséricorde et t’accueille en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.TO/BR17776

MME FADHILA BELGHOULA

informe tous les acquéreurs éventuels, officiers ministériels,
conservateurs fonciers et autres services publics qu’elle

s’oppose formellement à toute transaction,
établissement, enregistrement et publicité foncière
d’actes portant sur la propriété sise au 44, chemin

Abdelkader Gadouche, Hydra, appartenant à sa mère,
MME OURIDA ABED VEUVE BOUASRIA BELGHOULA,

née le 8 février 1930, non-voyante et souffrant
de nombreuses pathologies invalidantes.

ALP

OPPOSITION
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