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TEBBOUNE ORDONNE DES ENQUÊTES SUR DE NOMBREUX INCIDENTS

L’ÉPREUVE D’ÉTÉ

● Le pays fait face à de

multiples défis. À la crise
sanitaire et ses implications
économiques et sociales
s’ajoutent des incidents
qui empoisonnent la vie
des citoyens. P.3

D. R.

L’ACQUISITION DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 DÈS SA COMMERCIALISATION
A

LE GOUVERNEMENT PREND LES DEVANTS

MOHAMED BOUKERRAS, DIRECTEUR DE L’ISMAS

e

“LE 4 ART EST
LE PRODUIT DE
LUTTES ENGAGÉES”
P.13

P.4

LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ALGÉRIE-UE
ENTRERA EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE PROCHAIN

UN RENDEZ-VOUS
NON PRÉPARÉ
P.7
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CRÉATION D’ASSOCIATION

En application de la loi 12/06 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été procédé à la création de l’association à caractère
culturel :
«ASSOCIATION CULTURELLE TALALIT

AGOUNI HAMICHE»

A été élu président : M. HAMOUCHE AZIZ

PETITES
ANNONCES

TO/BR13013

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
L’entreprise
SNC
ETB
Allam et Cie cherche à
recruter un ingénieur en
génie civil ou technicien
supérieur en bâtiment
avec expérience.
Veuillez contacter le 0550
33 13 07 / 0559 57 72 75 TO/BR13011

AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, clim. dom.
et centrale, machine à
laver, cuisinière, chambre
froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40753

VILLAS
————————————
Agence vend ou loue villa
R+3, 200 m2, à Tixeraïne.
Tél. : 0550 30 83 34 - F.243

TERRAINS
————————————
Agence Abdelaziz vend 8
lots de terrain, surface de
204 m2 à 282 m2, avec acte
+ livret foncier, urbanisés,
en bord de route à Chat,
Boudouaou El-Bahri.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0661
65 09 46 - AGB

LOCATION
————————————
Agence loue F7, csdb, 200
m2, 1er étage, DidoucheMourad, Audin.
Tél. : 0550 30 83 34 - F.243
————————————
Agence loue villa 3
niveaux, 150 m2 x 3, en face
Parc-Miremont,
Bouzaréah.
Tél. : 0550 30 83 34 - F.243

PROSPECTION
————————————
Agence cherche achat terrain 400 m2 à 1 000 m2,
Hydra, El Biar, Golfe ou Ben
Aknoun.
Tél. : 0550 30 83 34 - F.243

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Société cherche associé
algérien ou à vendre
matériel d’occasion en
bon état, allemand et
français (chaîne complète
de production de polystyrène, plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555
82 96 94 - BR41920

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Homme retraité, ancien
comptable ayant longue
expérience dans la comptabilité, finance, droit
social et fiscalité cherche

emploi. Accepte même à
temps partiel, libre de
suite.
Tél. : 0553 636 046
————————————
Homme 58 ans, ex-DRH
DAG, Darh, RH, directeur
régional, assistant PDG, 34
ans d’expérience, maîtrise
l’administration, les ressources humaines (législation du travail, paie, relations administratives, etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
JH 42 ans, expérience de 20
ans dans le secteur commercial,
dynamique,
sérieux, dernier poste responsable des ventes et distribution et développement force de vente, libre
de
tout
engagement,
cherche travail. Tél. : 0554
37 53 24 - 0773 36 95 01
————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla et
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
Comptable avec longue
expérience
cherche
emploi, accepte même à
temps partiel et libre de
suite. Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 64 ans, DRH, responsable du personnel,
maîtrise paie, gestion,
social et loi 90/11, droit du
travail, 45 ans d’expérience
en ressources et organisation des entreprises, étatiques et privées, cherche
emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
Homme
marié
avec
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec
véhicule (Clio 3), expérience dans le domaine avec
plusieurs
entreprises.
Habite à Alger.
Tél. : 0790 74 21 98
————————————
Homme marié avec 4
enfants, habitant à Alger,
cherche emploi comme
chauffeur avec véhicule
(Caddy
vitrée
2013).
Acheteur,
démarcheur,
recouvrement, chauffeur
de famille, sérieux et dynamique. Parle français,
arabe et anglais.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
Homme 39 ans, ingénieur
management QHSE, auditeur certifié IRCA (ISO
9001-2015), dix ans d’expérience, libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
————————————
JH cherche emploi comme
traducteur français-arabe.
Tél. : 0791 84 36 15
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel, bonnes connaissances en instrumentation,
automatisme,
électricité,
maintenance industrielle et
supervision travaux de réalisation, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
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option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Homme 58 ans, avec 40
ans d’expérience dans la
comptabilité
et
adm.
comme responsable comptable, habitant à El Achour,
cherche emploi.
Tél. : 0556 41 45 17
————————————
Fille 23 ans cherche emploi
dans l’adm., licenciée en
langue française, expérience
agent
commercial,
entraîneure de piscine
pendant 3 ans.
Tél. : 0555 16 19 46
————————————
Ingénieur génie civil, habitant à Alger, avec 22 ans
d’expérience professionnelle
dans le BTP, désire poste.
Disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme marié, 34 ans, 10
ans d’expérience comme
chauffeur, chauffeur relex,
cherche emploi à Alger ou
environs. Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com

————————————
Cherche emploi dans imprimerie, spécialité massicot,
encarteuse, piqueuse.
Tél. : 0698 05 30 52
————————————
Femme comptable, plus de
15 ans d’expérience, maîtrise très bien l’outil informatique, cherche travail
environs d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
————————————
Cadre comptable, 49 ans,
expérience de 27 ans, diplôme CAP, CMTC et CED, 6 ans
en qualité de comptable et 5
ans en qualité d’auditeur, le
reste en qualité de DFC,
cherche emploi dans une
société privée ou étatique
environs d’Alger.
Tél. : 0549 34 53 36
————————————
H 64 ans, DRH consultant,
conseiller, mise en service
entreprise,
organisation
administration entreprise,
45 ans d’expérience en ressources humaines et organisation, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme marié, comptable,
CMTC, plusieurs années
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0556 41 45 17
————————————
JH 34 ans, MBA management, ingénieur d’affaires,
BTS commerce international, cherche emploi en
urgence. Ouvert à toute
proposition et accepte les
déplacements professionnels. Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, étude de chantier.
Email :
chittizoubir@yahoo.fr
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi comme
gestionnaire du matériel et
logistique.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24
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PENSÉE
Cela fait déjà quatre ans, le 2 août 2016,
que nous a quittés à jamais notre
très cher et regretté

TEDJIZA DJAMAL-EDDINE
Sa femme, sa fille Nefissa, ses sœurs,
ses cousins et ses cousines demandent
à tous ceux et à toutes celles qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et prient Dieu
Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis. Repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais, Djamal.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BJ/BR2942

PENSÉE

PENSÉE

Triste et douloureuse
fut la journée du vendredi 1er août 2014.
Six ans déjà depuis que
nous a quittés notre
très cher et regretté
père et grand-père

Cela fait quinze
années,
le 1er août 2005,
que nous a quittés
à tout jamais
notre très cher père

ABSI CHIKH
ALI L’HADJ ALI
de Adeni (Mestiga).
Tu es parti trop tôt pour un monde meilleur,
laissant dans nos cœurs meurtris une grande
douleur que rien ne pourra atténuer et un vide
que nul ne saura combler. Tes filles, ta femme,
ton fils, tes petits-enfants et tes gendres demandent à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire et de prier Dieu
pour le repos de ton âme. Repose en paix.
Akyerham Rebbi a vava azizen. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ta fille Wahiba

TO/BR13012

DJATIT
MOHAMED
dit DA MOUH
laissant un grand vide que nul
ne peut combler.
En ce quinzième anniversaire de ton
décès, ton épouse, tes enfants et tes
petits-enfants demandent à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée pour toi.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR13010
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3 août 2014 - 3 août
2020
Déjà six ans depuis
que maman chérie

DJAZIRA
TIMSILINE
nous a quittés.
Le vide est toujours aussi immense.
Nous pensons chaque jour à toi.
Tu étais une maman exceptionnelle et
formidable. Maman chérie, tu es gravée
dans nos cœurs pour l’éternité, tu nous
manques tellement !
Tous ceux et toutes celles qui t’ont connue
et aimée auront une pensée pour toi, en ce
triste jour du sixième anniversaire de ton
décès. Maman chérie, tu nous manques.
Repose en paix.
ALP

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Osmani et Arbani de Tizi-Ouzou,
parents et alliés, ont l’immense douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère et époux Osmani Hamid
(ancien arbitre de football et ex-régisseur de
l’OPOW de Tizi-Ouzou), rappelé à Dieu hier
à l’âge de 71 ans.

Tes enfants et tes petits-enfants

L’enterrement est prévu aujourd’hui à 12 h 30
au cimetière “M’Douha” de Tizi-Ouzou.
A Dieu nous appartenons à Lui nous retournons.
——————————————————
La famille Tigziri a l’immense douleur de
faire part du décès de sa mère et grand-mère
Tigziri Terkia née Kaki. Paix à son âme et
que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.
L’enterrement a lieu à Aïn El-Hammam, village Boudafel, aujourd’hui lundi 3 août 2020,
après la prière du Dohr.

