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APRÈS LA PROMESSE SOLENNELLE FAITE LORS
DE LA TRIPARTITE DU 6 MARS À ANNABA

Redémarrage
raté pour
El-Hadjar
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Un fleuron de l’industrie à l’agonie

MISE À NIVEAU :
LES PRESTATIONS DE
156 ENTREPRISES NE SONT
PAS PAYÉES DEPUIS 2015

Les bureaux
conseil accusent
le ministère
de l’Industrie P.2
LE MINISTRE DES FINANCES SE
PRONONCE SUR LES DETTES
DES MICRO-ENTREPRISES

Le rééchelonnement se fera
sous condition P.2
SEULE LA CAGEX EST EN
DROIT D’ASSURER CE RISQUE

Sécurisation
des paiements :
un souci pour les
exportateurs P.7
DES ACTEURS POLITIQUES
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
APPELLENT À DIRE “NON”
AU PROCHAIN SCRUTIN

D. R.

“Cette
élection est
une insulte
à l’honneur
national” P.4
5e CONGRÈS DU SATEF À BOUMERDES

La sécurité

“préoccupante”
D. R.

Les syndicats autonomes
projettent des actions de
protestation le 1erMai P.4

EN DÉPIT DES EFFORTS DÉPLOYÉS
DANS LE NORD DU PAYS

au Mali P.11
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LIBERTE PUB

BEJAIA
Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Ste recrute téléconseillers
pour des postes à mi-temps
salaire motivant + prime
accepte débutant postule 3 :
france.assu@gmail.com - BR21858
—————————————
Hôtel Alger Ouest cherche
agents de sécurité, jour et nuit.
Faxer CV au : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 - O/BR24731
—————————————
Relais routier Le Mistral
cherche : chef de rang, serveur, cuisinier et aide-cuisinier, femme de chambre.
Envoyer CV par fax au 026
19.95.76 - 19.95.95, email :
contact@mistralmotel.com - F198
—————————————
Restaurant cherche serveur,
serveuse,
chef-cuisinier
Alger-Centre.
Tél. : 0657 49.65.69 - 0552 138
411 - XMT
—————————————
Importante société recrute
pour ses besoins chauffeur et
ouvriers.
Envoyer CV au 023 45 00 17
Email :
sarlsafem08@yahoo.fr - XMT
—————————————
Imprimerie cherche représentant commercial ayant des
connaissances dans le domaine du continu et de l’offset,
résidant de préférence w. de
Blida.
Envoyer CV au 025 47.34.06
ou appeler le 0661 20.28.88 F216

—————————————
Importante entreprise sise à
Azzazga (T.O) recrute des
diplômés en HSE, en comptabilité et en fabrication mécanique. Profil : master ou licence dans le domaine. Email :
industrinnov@gmail.com - BJ-BR3418
—————————————
Recrute médecin-infirmier en
dialyse. Env. CV à :
centre.dialyse@yahoo.fr
Fax : 021 77.72.35 - XMT
—————————————
Office public notarial situé à
El Harrach-Centre pas loin de
la bouche du métro, recrute
traducteur même retraité du
français vers l’arabe.
Merci d’envoyer CV par fax
au : 021 83.32.59 - Acom

AVIS DIVERS

—————————————
Maçon prend travaux de
maçonnerie.
Tél. : 0554 39.66.89 - BR24741

APPARTEMENTS

—————————————
A vendre F5 en RDC, 83 m2 à
Douéra.
Tél. : 0770 947 600 - O/BR24732
—————————————
Vends appartements F4 160
m2 haut standing Staouéli.
Tél. : 023 20.58.32 - 0770
93.83.88 - O-BR24738
—————————————
Promotion immobilière vend
appartements haut standing à
Chéraga, Dar Eddiaf.
Tél. : 023 20.58.32 - 0770
93.83.88 - O-BR24738
—————————————
Promotion immobilière vend
appartements F3, F4, F5 haut
standing à Chéraga.
Tél. : 023 37.10.28 - 0770
99.41.04/09 - O/BR24738
—————————————
Promotion vend F3, F4 haut
standing à Dar Eddiaf

PETITES
ANNONCES

Chéraga. Tél. : 023 37.10.69 0770 99.41.04/09 - O-BR24738
—————————————
Vends F4 157 m2 2e étage +
parking 2 sdb résidence clôturée à Staouéli.
Tél. : 0770 99.41.04 - O-BR24738
—————————————
Ste de promo. immo. vend F2,
F3, F4 à lot Salhi et lot Lougar
T.O, F3, F5 à DBK actes projet
en cours, délai de réalisation
respecté et possibilité de crédit bancaire bonifie 1%.
Tél. : 026 20.90.17 - 0552
95.04.73 -Acom
—————————————
Vends appat 115 m2 1er étage
F4 46 logements face BDL
OPGI Tizi Ouzou livret foncier, libre de suite.
Tél. : 0559 767 484 - T.O-BR9546

VILLAS

—————————————
Ag vend villa s-sol R+3, terrain 120 m2, bâtis 110 m2 garage à Tixeraïne.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21882

TERRAINS

—————————————
Ag. vend terrain 475 m2 à
Kaïdi, Bordj El Kiffan, à 2 mn
de l’aéroport d’Alger, acte,
livret foncier, 18 m de façade.
Tél. : 0550 40 63 07 - F.191
—————————————
Ag vend terrain 2700 m2 R+6
Aïn Naâdja Safsafa.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21882
—————————————
Particulier vend 70 lots à Béni
Haoua, à 100 m d’une belle
plage, idéal pour construction
maison de vacances, acte
notarié. Prix : 10 000 DA/m2.
Tél. : 0550 70 28 31 - 0696 37
96 89 - 0664 08 19 35 - Acom
—————————————
Vends terrain industriel avec
hangars zone industrielle
Ouled Moussa sup. 1500 m2
avec transfo électricité.
Tél. : 0540 58.70.41 - XMT

LOCATION
DE LOCAUX
—————————————
Ag loue local 420 m2, 2
niveaux au Bd Med V.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21882

LOCATION

—————————————
Ag loue F5 csdb 140 m2 1er
étage avec vue sur mer rue
parallèle Dr Saâdane centreville.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21882

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0549 97 41 10
—————————————
JF cherche emploi comme
nourrice ou garde-malade.
Tél. : 0541 53 50 70
—————————————
Retraité véhiculé 30 ans d’exp.
adm. DRH MG parfaite maîtrise de la langue française
notions CPTA fisc. cherche
emploi.
Tél. : 0771 13.84.98
—————————————
JH cuisinier qualifié diplômé
à l’étranger cherche emploi

LIBERTE

LIBERTE PUB
ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - servicepubliberte@yahoo.fr

environs Bouchaoui ou AlgerCentre.
Tél. : 0778 36.94.04
—————————————
JH 26 ans Tizi Ouzou ingénieur génie civil dynamique et
sérieux maîtrise Autocad et
Etabs cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0697 26.68.01
—————————————
JH 31 ans, technicien en topographie, 7 ans d’exp., maîtrise
le travail de terrain comme de
bureau, libre de service national accepte déplacement,
cherche emploi.
Tél. : 0663 59.92.99
—————————————
F 39 ans 7 ans d’exp. dans le
domaine de la logistique
cherche emploi dans une
société à Alger-Centre.
Tél. : 0556 219 241
—————————————
H comptable + 35 ans d’exp.
tenue comptabilité G50 paie
stocks bilan cherche emploi
8h-12h, libre.
Tél. : 0558 08.64.01
—————————————
Retraité ancien comptable de
Rouiba cherche emploi à mitemps axe Réghaïa-DEB, disponible de suite.
Tél. : 0559 66.70.17
—————————————
H DRH longue exp. cherche
emploi dans le domaine, libre
de suite.Tél. : 0663 16.43.46
—————————————
JH 26 ans de Tizi Ouzou,
ingénieur en génie civil, dynamique et sérieux, maîtrise
Autocad et Etabs cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0697 26.68.01
—————————————
JH sérieux, ingénieur en génie
civil cherche emploi dans le
domaine sur le territoire
national, exp. 2 ans dans
bureau d’études.
Tél. : 0795 93.33.65
—————————————
JH 27 ans ingénieur en génie
civil, exp. 3 ans, cherche
emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
—————————————
JH 29 ans licencié en droit +
CAPA possède permis de
conduire catégorie B et A2
cherche emploi dans n’importe quelle domaine 2 ans d’exp.
Tél. : 0772 69.37.85
—————————————
H 35 ans marié 3 enfants 1ère
année secondaire cherche
emploi comme chauffeur
sérieux et dynamique.
Tél. : 0773 20.26.28
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur véhiculé permis B
possibilité d’utiliser véhicule
personnel. Tél. : 0662 05.64.02
—————————————
JF licence en sciences politiques option ressources
humaines, exp. de 10 ans
comme chargé des ressources
humaines cherche emploi
dans le domaine dans ste privée ou étatique.
Tél. : 0555 53.88.50
—————————————
JH 34 ans 5 ans d’exp. dans le
transit, permis de conduire
cherche emploi.
Tél. : 0558 40.99.70
—————————————
JF habite à Alger cherche
emploi dans salle des fêtes.
Tél. : 0554 74.06.31
—————————————
H 51 ans cherche emploi
comme chauffeur administratif accepte de faire les trajets.
Tél. : 0669 98.80.37

—————————————
H 43 ans cherche emploi
comme gestionnaire des
stocks exp. 6 ans.
Tél. : 0559 65.45.77
—————————————
Ingénieur génie civil 20 ans
d’exp. prof. ex-ingénieur du
CTC Cosider etc désire poste
en rapport accepte le Sud libre
de suite et disponible.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
JH 40 ans marié 2 enfants
cherche emploi comme chauffeur avec exp. poids léger.
Tél. : 0556 70.80.51
—————————————
JH 33 ans licence en gestion
avec exp. une année dans un
bureau de comptabilité et trois
ans dans Algérie Poste
cherche emploi dans le
domaine à Alger.
Tél. : 0550 36.90.05
—————————————
Cherche emploi suivi de chantier GC dans BET 3 fois par
semaine exp. plus de 40 ans.
Tél. : 0550 69.15.10
—————————————
JF sérieuse d’alger diplômée
en inforamtique et pâtisserie
cherche emplloi dans le
domaine ou autre garde malade ou garde-enfants…
Tél. : 0555 50.35.52
—————————————
JH cherche emploi comme
vendeur à partir de 17h environs Kouba et El Mouradia.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH cherche emploi comme
installateur de caméra et
réseau informatique.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH sérieux, licence en droit
public avec expérience dans le
domaine commercial, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche emploi. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0770 10 03 23
—————————————
JF licenciée en droit et CAPA
expérience 6 ans dans le
domaine juridique et les ressources humaines cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0792 27.00.46
—————————————
H 49 ans diplôme d’enseignement canadien-Tesol- 4 ans
d’exp. cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0778 99.82.16
—————————————
H TS HSE 3 ans d’exp. dans le
domaine, 2 ans marketing
communication dans SPA, 3
ans administration respon-

Carnet
————————————

Décès
————————————
La famille Boudjema de Bouira,
d’Alger et de Blida fait part du
décès tragique de Boudjema
Embarek à l’âge de 87 ans, survenu le 17 mars 2017 à Alger.
L’enterrement a eu lieu le même
jour au cimetière d’El Kettar.
Allah yarahmou. F211
————————————
Les familles Ouaksel, Guettab,
Ouarem, Maoudji, Guelmi,
Guermah, Guemar, Ghanes,
parents et alliés, ont l’immense
douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée Mme Vve
Ouaksel née Guettab Chabha
à l’âge de 86 ans.

sable de la sécurité sociale,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
JH sérieux cherche emploi
comme serrurier soudeur
charpente.
Tél. : 0555 43.65.96
—————————————
JH 44 ans de Tizi Ouzou
cherche emploi comme plongeur dans restaurant ou une
cantine exp. 20 ans accepte
d’autres propositions comme
manœuvre dans des chantiers
sans exp. ou de régler les
assiettes des paraboles exp.
plus de 6 ans.
Tél. : 0557 83.29.09
—————————————
Retraité véhiculé 30 ans d’exp.
adm. gale DRH, MG parfaite
maîtrise de la langue française
notions CPTA fisc. cherche
emploi. Tél. : 0771 13.84.98
—————————————
JH sérieux, expérience de 3
ans dans le domaine commercial, maîtrise l’outil informatique, cherche emploi comme
délégué commercial.
Tél. : 0555 85 57 23
—————————————
H célibataire, à la retraite,
technicien gestion des stocks
avec diplôme, 25 ans d’expérience professionnelle gestion
approv. stocks/PR... préconisation, démarches, prospection, distribution magasins,
suivi commercial, ventilation
clientèle, cherche emploi à
Béjaïa. Tél. : 0540 38 75 77
Email : bejaia060@yahoo.fr
—————————————
Ingénieur en génie civil
cherche emploi. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0779 60 92 54
—————————————
Homme 40 ans cherche
emploi dans une entreprise
étatique ou privée en qualité
d’agent de sécurité, d’entretien
ou polyvalent.
Tél. : 0557 79 56 81
—————————————
Homme 55 ans cherche
emploi comme chauffeur
léger ou chauffeur de taxi
doubleur. Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
JF cherche emploi comme
aide-comptable à Blida ou
environs. Tél. : 0552 52 40 94
—————————————
JH 34 ans, titulaire d’une
licence en sciences juridiques
et administratives + CAPA,
ayant 5 ans d’expérience
comme cadre dans la gestion
des ressources humaines,
cherche un nouveau challenge
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, lundi 20 mars 2017, à 12h
au village Tizi-Hibel.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
————————————
Les familles Khalouf et Aldrbi,
parents et alliés, ont la douleur
de faire part du décès de leur
chère et regrettée fille, épouse,
mère, sœur, nièce et cousine,
Khalouf Radia, épouse Aldrbi,
rappelée à Dieu samedi 18 mars
2017.
L’enterrement a eu lieu le même
jour au cimetière de Ben
Aknoun.
Que Dieu Tout-Puissant accorde
à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.”

dans une entreprise étatique
ou privée. Tél.: 0776 78 81 72
—————————————
Ingénieur en génie civil, de
Skikda, 49 ans, plus de 15 ans
d’expérience en étude, suivi et
contrôle CTC cherche emploi
stable.
Tél. : 0561 31 63 04
—————————————
Homme en cours de retraite,
en bonne santé, cherche
emploi comme chef de parc
autos, acheteur démarcheur,
capable de gérer votre entreprise, humaine et matériels.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
H 49 ans diplôme en linguistique/littérature et civilisation
anglaise, possède une certificat d’enseignement canadien
(Tesol) exp. 3 ans cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0778 99.82.16
—————————————
H comptable diplôme longue
exp. cherche emploi axe
Alger-Centre, Boumerdès.
Tél. : 0540 86.31.59
—————————————
JF licenciée en sciences économiques gestion d’entreprise
exp. 5 ans dans le cadre commercial assistante commerciale préparation cahier des
charges consultation offres
technique et commerciale
cherche emploi.
Tél. : 0542 38.69.15
—————————————
JH TS (HSE), superviseur
(HSE), inspecteur (HSE) exp.
prof. opérateur sur machine,
langes français, arabe parlé et
écrit, apte à travailler la nuit,
cherche emploi.
Tél. : 0556 23.72.71
—————————————
JH 30 ans licence en droit +
CAPA maîtrise l’outil informatique, les langues étrangères exp. un an dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0790 10.12.86
—————————————
H 60 ans sérieux, dynamique
ayant plus de 25 ans d’exp.
dans la gestion des stocks +
magasinage et autres cherche
emploi.
Tél. : 0541 58.28.36

Pensée et
remerciements

Mme Djennet Oumeziane,
née Mabed, et ses
enfants Amina, Doreya,
Maya et Yanis remercient
toutes celles et tous ceux
qui ont compati à leur
douleur suite au décès de
leur très cher
Hatman Oumeziane.
Repose en paix papa.
Qu’Allah Tout-Puissant
t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.
Pour toujours et à jamais,
tu seras dans nos cœurs,
toi qui étais l’éternel
guerrier contre les maux
des tiens.
Nous t’aimons et t’aimerons plus fort chaque jour.

LIBERTE
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R publique Alg rienne D mocratique et
Populaire
Wilaya de Tizi Ouzou ? Da ra de B ni
Douala
Commune de B ni Douala

recrute pour ses agences

ALGER

Félicitations

M. et Mme Cherfi de
Berard et leurs enfants
AVIS
A SETIF
M. Boulariah Idir, n? le 06/06/20177 ?
sont heureux d’annoncer
Alger?Centre et demeurant ? 31, rue des
¥ 2 D L GU S COMMERCIAUX
Fr?res Berazouane, Alger?Centre, a? for
la réussite de leur fils
mul? une demande d??tablissement et de
Profil Requis :
d?livrance
d?un
certificat
de
possession
de
NADJIB
? Formation Universitaire BAC+4 minimum (Licence en Sciences
terrain d?nomm? Achivoune sis ? A?t
Commerciales ou ?quivalent) ;
Hellal, d?une superficie de
à la soutenance d’un
? Exp?rience minimum de deux (02) ann?es dans le domaine des ventes1 ;400 m d?limit? comme suitAu: Nord
par la propri?t? Bouraya Achour et? un pas master 2 en droit avec
? Aisance relationnelle et commerciale, enthousiasme, sens du service
sage le s?parant de la propri?t? Bouraya
client ;
mention “Excellent”.
Moussa. Au Sud par la propri?t? Chebrine
? Organisation et rigueur ;
Achour et une route le s?parant de? la pro
Nous lui souhaitons tous
pri?t? Dadi Mohamed Ou Ramdane.
A l Est
? Esprit d??quipe ;
par la propri?t? Boulariah Rachid et un
? Ma?trise des Langues Fran?aise/Anglaise (parl? & ?crit) ;
nos vœux de bonheur
passage commun le s?parant de la pro
?
? Ma?trise de l?outil informatique
pri?t? Boulariah Larbi et un passage le
(Microsoft office et logiciels de vente)
; adresser votre CV et s?parant de la propri?t? Bouraya Moussa. et tenons à lui déclarer
Merci d
A l Ouest par la propri?t? Chebrine
? Permis de conduire cat?gorie B ;
toute
lettre de motivation
Achour. Pour toute opposition, les? per
? Disponibilit?.
sonnes int?ress?es doivent formuler leurs
l adresse email suivante
notre fierté.
Avantages :
requ?tes au pr?sident de l?Assembl?e

¥ 3 D L GU S COMMERCIAUX

N¡27/2017/BU/APC

2

infoalger.recrut@gmail.co
F.220

Pensée

SOS
Jeune homme nécessiteux, souffrant d’une
maladie grave du foie et nécessitant une
intervention en France, demande aide
financière aux âmes charitables.
Tél. : 0561 89.93.95 - 0782 78.72.60
--------------------------------------Opérée quatre fois sans succès pour
relâchement pelvien et du sphincter
anal ainsi que du décalage de la vessie.
Dame sans ressources nécessites
une prise en charge à l’étranger.
Tél. : 0551 78.73.81
--------------------------------------JH 26 ans cherche aide pour
acheter une prothèse pied d’Allemagne
d’une somme très importante.
Tél. : 0551 79.01.05
------------------------------------Cherche Nutrisan lait énergétique
pour maladie coeliaque.
Tél. : 0551 340 376

20-03-2011
20-03-2017
REBAINE NÉE
OUERDANE
FATIMA DITE
GHENIMA
Voilà déjà six ans
depuis que tu es partie, on ne peut
pas oublier ton sourire et ta générosité. En ce triste souvenir, nous
demandons à tous ceux qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en
paix. On ne t’oubliera jamais.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
BR21880

Pensée

Pensée
Triste et amer
fut et sera le 20
mars 2015, date
à laquelle nous a
quittés à jamais
notre fils et frère

SLAIM SLIMANE
à l’âge de 30 ans à Paris.
Son père, sa mère, ses frères et
ses sœurs demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.
Repose en paix, Slimane.
T.O-BR9547

Aujourd’hui, cela fait
deux ans que notre
bien-aimée fille, sœur
et mère
MADAME LEFKAIER
SOUAD MAMA
a rejoint notre
Créateur. Ni ta mère ni tes frères et sœurs,
Iben Khaldoun, Ahmed, Nadia et Lilia et
encore moins tes enfants Fatima Ezouhra et
Mohamed Taher ne t’ont oubliée. Ton sourire et ta douceur sont dans le cœur de chacun, nous t’aimons tous très fort et tu feras
toujours partie de notre vie.
En cette triste date, ces trois générations
demandent à tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que ton repos soit aussi serein et doux que
l’était ton cœur.
BR21877

BR21885

Pensée

Pensée

À la mémoire
de notre cher père,
époux et grand-père
Cela fait deux ans, le
20 mars 2017, que nous
a quittés à jamais notre
cher et regretté époux,
père et grand-père

Cela fait deux ans,
le 19 mars 2015, que
nous a quittés pour
l’Eternel notre cher
et inoubliable fils et
frère

YATAGHANE
SID ALI

ALLALOU SAÏD
pour un monde meilleur, laissant un vide
immense que nul ne pourra combler. Ton
image restera toujours gravée dans notre
mémoire. Tu étais généreux, bon et honnête.
En ce douloureux souvenir, nous demandons
à toutes celles et à tous ceux qui t’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille en Son
Vaste Paradis. Repose en paix, cher père.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
prient pour toi.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BR 21886

à l’âge de 31 ans, laissant un vide incommensurable que nul ne peut combler.
Sa générosité, sa bonté, sa modestie ainsi
que son esprit éclairé resteront gravés à
tout jamais dans nos mémoires.
En ce douloureux souvenir, nous, ton père,
ta mère et tes sœurs, demandons à tous
ceux qui t’ont aimé et côtoyé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher fils.
Tes sœurs à qui tu manques beaucoup
BJ-BR3415

Pensée
A notre chère mère
GANA HOURIA
ÉPOUSE ATRICHE
AHMED
Triste et cruel fut le
jour du 18 mars 2015,
quand tu nous as quittés pour un monde meilleur. Deux ans sont
passés, mais la douleur est toujours là. Tu
seras à jamais dans nos cœurs et tu ne cesseras de nous manquer.
En ce douloureux souvenir, ton époux, tes
enfants, tes petits-enfants, tes frères et tes
sœurs prient tous ceux qui t’ont connue,
aimée et ont apprécié ta bonté et ta
générosité d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant
pour qu’Il t’accorde Sa Sainte Miséricorde
et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, maman.
BJ-BR3419

Pensée
Cela fait quatre ans que
nous a quittés à jamais
notre chère et adorable
mère et grand-mère
BEHIDJ SAADA
NÉE BRAHIMI
décédée le 20 mars 2013
à l’âge de 86 ans, laissant
derrière elle un grand vide et un chagrin inconsolable, mais son sourire, sa gentillesse et sa générosité resteront toujours gravés dans nos mémoires.
Maman, tu étais une mère et une grand-mère douce
et accueillante, toujours disponible pour ta famille
et nous te remercions pour les valeurs que tu nous
as léguées. En cette douloureuse circonstance, ses
enfants, sa fille Naïma et ses petits-enfants demandent à tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire. Puisse Dieu
Miséricordieux l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, Saâda. Maman, tu nous manques
énormément. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
BR21876

Condoléances

Condoléances

Veillée

L’ensemble du personnel
CNAT, très affligé par le décès
du père de son
collègue et ami M. Maadci
Yacine, présente à ce dernier
ainsi qu’à sa famille et à tous
ses proches ses sincères condoléances et les assure en cette
pénible circonstance de sa
profonde sympathie. Que Dieu
Tout-Puissant accueille le
défunt en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Le président-directeur général,
les membres du conseil
d’administration ainsi que
l’ensemble du personnel du
groupe Hydrapharm, profondément attristés par le décès de
MME SOUAD LAMARI
présentent à ses sœurs Amel et
Nadia ainsi qu’à la famille
Lamari leurs sincères condoléances et les assurent en cette
douloureuse
circonstance de leur grande
compassion et de leur sympathie.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
0523

Les familles Benhammou,
Aouchiche et Hamdani
font part du décès de
MADAME BENHAMMOU

Pensée
A la mémoire de notre cher et
regretté époux, père, grand-père
et beau-père
AZOUAOU CHABANE
Le 20 mars fut le jour où tu
nous as quittés pour un monde
meilleur. Tu nous as laissé un
grand vide certes, mais on ne
meurt que lorsqu’on est oublié.
Ton physique, ta douce voix,
ton beau sourire, ton honnêteté, ta gentillesse, tes belles
histoires et tes conseils resteront à jamais gravés dans nos
mémoires. Tu as toujours été correct et bien encore, un
papa exemplaire surtout. Après ta terrible disparition, il
nous reste tes photos que nous contemplons avidement et
que nous garderons précieusement. En ce douloureux et
triste souvenir, ton épouse, tes enfants, tes sœurs Ouiza et
Mekioussa, ton frère Abdelaziz, tes neveux et tes nièces,
Ammar et Yacine, Saïd Aberkane, M. Merakeb demandent à tous ceux qui t'ont connu et aimé d'avoir une pieuse pensée à ta mémoire et de prier Allah Tout-Puissant de
t’accueillir et de te couvrir de Sa Sainte Miséricorde dans
l’Eternel Paradis. Repose en paix, nous t’aimons et
t’'aimerons toujours très fort. A Dieux nous appartenons
et à Lui nous retournons.
T.O-BR9535

Populaire Communale de B?ni Douala dans
BR21883

0523

NÉE AOUCHICHE

DJAMILA
et informent que la veillée du
3e jour aura lieu aujourd’hui,
lundi 20 mars 2017, à partir
de 19h, au lotissement
Mohamed Boudiaf (CIC 3)
n°168 Ouled Fayet.
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