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51e VENDREDI DU HIRAK À TRAVERS LE PAYS

“Jusqu’au départ
du système”

“Louisa Hanoune
n’a jamais dépassé
son rôle politique”

RETRAIT DE LA NOTE
DE L’INSPECTION GÉNÉRALE 
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Le ministère de
la Justice se déjuge 

DJELLOUL DJOUDI, MEMBRE DE LA DIRECTION
DU PARTI DES TRAVAILLEURS
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ELLE TIENDRA SON SOMMET
AUJOURD’HUI À ADDIS-ABEBA

L’Union africaine
veut s’imposer

dans le dossier libyen
P.15

Hier, dans les
rues d’Alger.

A
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Des engagements
en attendant les actes P.3

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT ADOPTÉ JEUDI LORS
D’UN CONSEIL DES MINISTRES EXTRAORDINAIRE

INVESTISSEMENT, INDUSTRIE,
RÉFORME FISCALE

La feuille de route
du gouvernement

P.2

PROJET D’EXPLOITATION
DU GAZ DE SCHISTE

A-t-il été
abandonné ?  P.2

RÉVISION DES MODES
DE GOUVERNANCE

La presse au cœur
du chantier P.3
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur, responsable du person-
nel, gérant de restaurant et
plombier. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2362

—————————————
Hôtel à Douaouda cherche un
réceptionniste, un agent de
sécurité de nuit et une gouver-
nante. Fax : 024 30 70 29 / 024
30 70 28 - BR2371

—————————————
Société cherche assistant ou
assistante, licence en gestion
commerciale, économie, avec
expérience dans le domaine
exigée minimum 3 ans et libre
de suite. Envoyer CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom

—————————————
Société de grande distribution
cherche agent commercial,
niveau universitaire et expé-
rience minimum de 2 ans
dans le domaine de la vente,
disponible de suite et apte aux
déplacements. Envoyer CV à :
recrutebio2020@gmail.com -
Acom

—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche pizzaïolo et serveur
qualifiés. Tél. : 0781 62 09 00 /
0699 66 80 42 - BR 2367

AVIS DIVERS
—————————————
EURL HTS Eco Energie pro-
pose des installations en éner-
gie solaire dans différents
domaines : habitations, han-
gars d’élevage, irrigation des
champs agricoles. 
Tél. : 0673 79 65 66 Mail :
hts.ecoenergie@gmail.com
BR2380

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR17793

—————————————
Vends matériel de fromage
portions de marque Kustner
avec pose-étiquettes et tir-sel-
3 cuiseurs de 6 kg chacun.
Tél. : 0552 74 85 86 - F.49

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière met
en vente F3, F4  avec garage au
lotissement Sidi Agad, Tizi
Ouzou, possibilité de crédit
bancaire, bonifié 1%, bâtisse
finie et habité et en toutes
commodités. 
Tél. : 0550 64 60 21 TO/BR17798

VILLAS
—————————————
Vente d’une carcasse à
Mahelma, 385 m2, carcasse
bâtie 180 m2, sous/sol, RDC,
1er étage, clos et couvert. Acte
et permis de construire.
Tél. : 0553 39 32 70 - BR2374

LOCATION
—————————————
Particulier loue hangar
(convient usine), situé dans la
zone industrielle de Oued
Smar.
Tél. : 0561 24 15 24 - Epcom

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Vends atelier tournage/fraisa-
ge, vérins hydrauliques KG,
machine oxycoupage, postes à

souder, charpente métallique
à Chebacheb, rue Bacha,
Khemis.
Tél. : 0661 58 05 77 - A/BR40596

PERDU-TROUVÉ
—————————————
Perte d’un cachet humide au
nom de «Sarl Agence de
Communication Bafania.
Adresse : 118, rue Krim-
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre». 
Nous déclinons toute respon-
sabilité quant à son utilisation.
- A/BR40597

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
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt.,
contrôle, gestion, PC Compta
et PC Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme fac-
turier, magasinier, réception
ou vente, plus de 10 ans d’ex-
périence, environs d’Alger,
Blida ou Boufarik. 
Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,
dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
Homme 58 ans, ex-DRH
DAG, 34 ans d’expérience
dans le domaine de la
construction, des travaux
publics, de l’industrie et de
l’énergie, cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
JH 32 ans, gestionnaire, 3 ans
dans la coordination com-
merciale, titulaire d’une licen-
ce en finances, 1 an dans la
facturation et le reporting

financier, maîtrise PC
Compta et Paie, cherche
emploi. Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
H. marié, habitant à Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. Tél. : 0663 90 81
52 — 0663 90 81 52
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience, cherche
emploi comme chauffeur ou
autre. Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Cherche emploi dans le sec-
teur industriel. Je propose
mes services en tant que doc-
teur en pharmacie, 26 ans.
Tél. : 0666 61 69 35 
—————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, plus de
15 ans d’expérience dans le
domaine industriel, connais-
sance en étude et suivi des pro-
jets, supervision des travaux
construction, maintenance
industrielle, instrumentation,
automatisme cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 33 ans cherche emploi,
expérience de 7 ans en élec-
tromécanique. Tél. : 0551 21
62 70 / 0782 86 94 97
—————————————
H 39 ans, universitaire, 13 ans
d’expérience en encadrement
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
—————————————
Femme 51 ans, +15 ans d’ex-
périence en management et
suivi du travail d’équipes com-
merciales, service comptabili-
té, système d’archivage élec-
tronique (Doc Control) et
manager office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès etc. Dynamique,
esprit d’équipe, communicati-
ve, langues parlées et écrites
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet.
Réside à Alger, cherche
emploi. Tél. : 0774 64 81 18
—————————————
JH 33 ans technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacements sur le
territoire national, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
Homme 58 ans, DRH,
cherche emploi dans le
domaine. Expérience organi-
gramme, procédures, fiches
de postes, procédures GPEC.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
JF 27 ans, master en manage-
ment avec expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0793 49 30 20 
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Pensée
Le temps passe
mais la pensée

reste. 
En ce jour du

7 février 2012,
qui a marqué
nos esprits,

nous a quittés
mon cher père

MOULOUD SAYAD
Nous ne trouvons pas assez de mots pour

exprimer notre chagrin, combien profond...
Sa mère, son épouse Sadia, ses enfants,

ses petits-enfants et toute sa famille
d’El Marsa et de Taka Aït Yahia

se recueillent à sa mémoire et prient tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une pensée

spéciale pour lui, aujourd’hui.
Repose en paix, cher papa.

BR2379

Pensée
Cela fait seize

ans, le 6 février
2004, que nous a
quittés pour tou-
jours notre cher

et regretté époux,
père et 

grand-père 

DADENE MOHAMMED

AREZKI DIT EL GARDIH
pour rejoindre son Créateur.

Sa femme et ses enfants demandent
à tous ceux qui l’ont connu d’avoir

une pieuse pensée à sa mémoire
et de prier Dieu Tout-Puissant

de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.

TO/BR17801

Pensée
Le 8 février 2007
nous a quittés un
homme excep-

tionnel, notre très
cher et regretté
frère et oncle

BEHTANE

KACI
Le vide qu’il a laissé derrière lui

demeurera à jamais impossible à com-
bler. En ce douloureux anniversaire de
sa disparition, ses frères, ses sœurs, ses
neveux et ses nièces demandent à tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une pieu-
se pensée à sa mémoire et prient pour
le repos de son âme. Il restera à jamais
vivant dans nos cœurs et nos pensées.

TO/BR17785

Pensée
Déjà un an, depuis
le 8 février 2019,

que tu nous as
quittés à jamais,

cher époux et père

REDJAL
NOURDDINE
Nous avons l’im-

pression que c’était
tout juste hier, tant la douleur est vive.

Tu es parti trop tôt, laissant un immense
vide que nul ne pourra combler.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants Mounir et Billel,
ta fille et ta belle-fille (Wahiba, Fériel)

ainsi que toute la famille demandent à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Allah yerahmek, papa.

A/BR40653

Pensée
Le 7 février 2017 décédait 

MAÎTRE HAMID

KEMMOUCHE
à l’âge de 73 ans.

Trois années après, il est encore
bien présent parmi ses amis de

Bouchaoui, qui continuent 
d’évoquer sa mémoire avec

respect et émotion.
Ils réitèrent à sa famille leur
compassion et leur solidarité 
et demandent à ceux qui l’ont

connu et apprécié d’avoir
une pieuse pensée pour lui.

BR2388

Pensée
8 février 2015 - 8 février 2020

Cela fait déjà cinq ans que tu nous
as quittés à jamais, chère et regrettée

ABTROUN HOURIA NÉE DIDI
Tu as laissé derrière toi un vide

immense et difficile à combler. Tu es
partie en silence, quand nous avions
besoin de toi. Ta perte a bouleversé

nos vies à jamais, la douleur
est toujours présente.

En ce triste et douloureux souvenir, ton
mari, tes enfants Kamelia, Lilia et

Salim et tes petits-enfants, Maelle et
Samy, demandent à tous ceux qui t’ont
connue et aimée de prier le Bon Dieu
de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Allah yerehmek, Houria.
A/BR40599

Tél. : 0560 03 12 80
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