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RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT DE LA CORRUPTION TRANSFÉRÉ À L’ÉTRANGER
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l Laïd Benamor auditionné hier à Sidi M’hamed
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Pensée
Une année déjà, 

le 13 février 2019,
depuis que nous
sommes séparés
de notre chère

maman,
DJEDOUR
FATOUMA

rappelée à Dieu pour toujours,
mais présente dans notre esprit et
notre cœur à travers ses valeurs
humaines. Nous demandons à

toutes celles et à tous ceux qui l’ont
aimée d’avoir une pieuse pensée à

sa mémoire. 
Repose en paix, maman. 

Mimi, Nawel, Ratiba, Wahiba et AssiaBR2390

Pensée
MME BOUZAR LATIFA

NÉE BAGHRICHE
Le 14 février 2019, tu t’es envolée discrète-

ment, sans nous dire adieu, pour aller
rejoindre tes parents et ton beau-père
auprès duquel tu reposes, désormais.

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es là où
nous sommes, gravée dans nos cœurs.
Ton mari Mohammed est inconsolable ; 

de là où tu es, veille sur lui et soit son ange
pour l’éternité. Dieu, comme tu étais fière

de tes neveux et de tes nièces qui te le
rendaient si bien, comme une maman ! 
Repose en paix, ce n’est qu’un au revoir.
Ton mari, ta belle-mère, tes frères, tes

sœurs, tes belles-sœurs, tes beaux-frères,
tes neveux et tes nièces demandent à tous

ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée pour toi.

A/BR40657

Pensée
Cela fait une année, le 13 février 2019, 

que nous a quittés à jamais pour un monde
meilleur notre très chère fille 
BARBARA NADJIBA

laissant derrière elle un vide immense 
que rien ne peut combler.

Aujourd’hui, nous ressentons cruellement
ton absence, mais nous nous inclinons
devant la volonté du Tout-Puissant en

implorant Sa Miséricorde pour tous ceux
qui ont quitté cette terre
pour un monde meilleur.

Nous demandons à tous ceux qui l’ont
connue d’avoir une pieuse pensée à sa

mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, ma chère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Tata et SarahALP

Pensée
(Construction de tombe)

Le 1er décembre 2019 
nous quittait notre chère mère

et grand-mère
MME VVE AYOUNI CHABHA

NÉE AMELLAL
En ce 40e jour, ses enfants et ses 

petits-enfants demandent à tous ceux
qui l’ont connue et aimée d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire et 
informent les citoyens de Taguemount-

Azzouz, les amis et les proches que la
construction de la tombe se fera demain,

vendredi 14 février 2020, au cimetière
de Tizi Asker, sis au village de

Taguemount-Azzouz.
Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir

la défunte en Son Vaste Paradis.
G

40e jour
Il y a 40 jours,

le 5 janvier 2020,
nous quittait notre
cher père et mari

ALI SMAÏL
SID AHMED
à l’âge de 64 ans, laissant derrière
lui un vide immense et difficile à

combler. Tu es parti rejoindre
l’Eternel, mais ton image reste gra-
vée pour toujours dans nos cœurs.
Nous demandons à tous ceux qui

t’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de

prier Dieu Tout-Puissant de
t’accueilliren Son Vaste Paradis.

Repose en paix, cher papa.BR2394

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Mekla
Commune de Mekla

AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n°91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d’établissement du certificat de 
possession institué par l’article 39 de la loi n°90/25 du 18/11/1990
portant orientation foncière, Monsieur Arezki Akli a déposé le
30/12/2019 un dossier de certificat de possession pour trois parcelles
de terrains sis au village Djemaâ Saharidj, commune de Mekla.
Parcelle n°1 au lieudit Virekh, d’une superficie totale de 
1 209,00 m2. Limité comme suit : Au Nord par un chemin communal
la séparant de la propriété d’origine privée non identifiée (partie du
groupe de propriétés privées n°113 du douar Fraoucene). A l’Ouest
par la propriété de Haouche Chérif. A l’Est par la propriété de 
M. Arezki Tahar. Au Sud par la propriété de M. Iflis Slimane.
Parcelle n°2 Au lieudit Izamourene d’une superficie totale de
544,00 m2, limité comme suit : Au Nord par la propriété de M. Aïssat
Hocine. A l’Ouest par la propriété de M. Belkhir Ferhat. A l’Est par
la propriété Arezki Mokrane. Au Sud par un passage de 3 m de la 
propriété de Arezki Tahar.
Parcelle n°3  au lieudit Trahi d’une superficie totale de 731,00 m2,
limité comme suit : Au Nord-Est par une piste la séparant de la pro-
priété des héritiers Younsi Ali. Au Nord-Ouest par la propriété des
héritiers Belkacem Ahmed. Au Sud-Est par la propriété de M. Arezki
Tahar. Au Sud-Ouest par la propriété d’origine privée non identifiée
(partie du groupe de propriétés privées n°113 du douar Fraoucene).
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes intéressées sont
priées de formuler une requête à M. le président de l’APC de Mekla,
service urbanisme et de la construction dans un délai de deux 
(2) mois à compter de la publication du présent avis dans la presse.

Mekla, le 30/12/2019 / Le président de l’APC BR2309

Pensée
A notre très cher fils

LYAZID
TAGGUEB

C’est avec des larmes plein
les yeux qu’on évoque,

aujourd’hui,
ta disparition,

le 13 février 2017.
Trois années sont déjà passées sans toi.

Tu es parti trop tôt et très vite, laissant un
immense vide que nul ne peut combler, mais nul

ne peut s’opposer à la volonté divine.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ton père Tahar, ta mère Sakina, ton frère Nabil,
ta sœur Zahia et son mari Rachid, ta belle-sœur

Karima et tes neveux Noureddine, Mohand-
Ameziane et Aimad ne cessent de penser à toi,

car ta perte a bouleversé leur vie à jamais.
Repose en paix, ammi azizzen.

Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis.

Allah yerahmek, ammi azzizen YAZID.
TO/BR17812
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