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DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

UN ÉTAT À DÉCONGESTIONNER
● Le constat établi par l’Exécutif lors de la rencontre avec

les walis rappelle combien la décentralisation est la réponse
idoine aux blocages du développement des régions. P.2

DJERAD À LA CLÔTURE DE LA RENCONTRE D’ÉVALUATION AVEC LES WALIS
A

D. R.

“80% DES DÉCISIONS DU GOUVERNEMENT NE SONT PAS EXÉCUTÉES” P.3

À HAMMAM BOU HADJAR
L’EAU N’EST PLUS CHAUDE

CURES
THERMALES,
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PETITES
ANNONCES
PROPOSITION
COMMERCIALE

CORIM

————————————
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

LOCATION

wilaya 16
Tél. :
0550 57 53 95
AF

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Hôtel cherche directeur,
gouvernante, femme de
ménage et chef cuisinier.
Tél. : 0777 71 57 01 - BR41938
————————————
Restaurant à Ben Aknoun
recrute manager expérimenté, résidant à Alger.
Tél. : 0554 78 63 02
ou envoyer votre CV à :
leonard.cafe@gmail.com Acom

APPARTEMENTS
————————————
Vends 2 appartements de
69 m2, type F3 dans petit
immeuble, toutes commodités. Idéal pour jeune
couple, Souidania. Acte et
livret foncier.
Tél. : 0550 44 07 98 - BR41944
————————————
Agence Abdelaziz vend un
appartement F5, sup. 107
m2 avec acte et livret foncier à Boudouaou.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0661
65 09 46 - AGB

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
Corim loue F3 à Chevalley
(Cité CNS).
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Corim loue F2 meublé à Bir
Mourad Raïs.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Corim loue joli F2 à
Bachdjarrah.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Corim loue F2 à La
Concorde (BMR).
Tél. : 0550 57 53 95 - AF

LOCATION
LOCAUX
————————————
Corim loue local de 75 m2 à
Alger-Centre.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF
————————————
Local à louer Alger-Centre.
Tél. : 0661 58 03 70 - ALP

PROSPECTION
————————————
Corim cherche location F1,
F2 et F3 à Alger-Centre.
Tél. : 0550 57 53 95 - AF

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur.
Tél : 0559 15 42 87 / 0772 65
89 16
————————————
JF ayant licence en économie et gestion et master en
management stratégique
cherche travail en rapport
ou autre, environs d’Alger ou
de Tizi Ouzou.
Tél. : 0699 53 16 22
————————————
Femme 49 ans, résidant à
Belcourt, 5 ans d’expérience
comme assistante d’ophtalmologue, cherche emploi à
Alger ou environs.
Email :
assistante.medicale71@gmail.com
————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise paie, organisation de
travail et anglais, disponibilité immédiate, cherche travail à Alger ou environs.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3), Deua en
comptabilité et gestion
financière, 6 ans d’expérience, cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à toute
proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation
(instrumentation)
bonne
expérience dans le domaine
industriel, connaissances en
instrumentation, maintenance industrielle, supervision travaux construction
pipline, tête de puits, CPF,
centrales électriques, étude
et suivi projets, cherche
emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
Homme marié, 40 ans,
agent immobilier avec
longue expérience, cherche
emploi dans le domaine à
Alger.
Tél. : 0550 57 50 23
————————————
JH 40 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur, les environs d’Alger. Sérieux, dynamique et présentable.
Tél. : 0773 20 26 28
————————————
Homme marié avec 2
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec son
véhicule, expérience dans le
domaine. Habite à Alger.
Tél. : 0790 74 21 98
————————————
Homme
marié
avec
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec son
véhicule (Caddy vitré),
niveau 3e AS, diplôme de TS,
maîtrise les langues fran-
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çaise, arabe et anglaise,
sérieux, dynamique et habite à Alger. Tél. : 0542 54 04 01
————————————
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
————————————
DAF, niveau expert, polyvalent, 29 ans d’expérience
en gestion financière,
comptable, fiscale, budgétaire, RH, audit... cherche
poste de direction en rapport.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Retraité, lève-tôt et ponctuel
cherche
emploi
comme chauffeur poids
léger (B), agent de sécurité
ou autre, connaît bien
Alger et ses environs.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0790 62 40 19
————————————
JH 42 ans, expérience 20
ans, secteur commercial,
dynamique, sérieux, dernier poste en qualité de
responsable des ventes,
distribution et développement force de vente, libre
de
tout
engagement,
cherche emploi.
Tél. : 0554 37 53 24 / 0773 36
95 01
————————————
JH 39 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur coursier,
environs d’Alger. Niveau 1re
année secondaire, sérieux,
dynamique et présentable.
Tél. : 0773 20 26 28
————————————
JH 28 ans, ingénieur en
hydraulique, 5 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0664 66 27 08
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
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
————————————
Homme marié, 40 ans,
agent immobilier, longue
expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme technicien
en électromécanique, avec
7 ans d’expérience.
Tél. : 0540 57 71 01 / 0560 93
28 20
————————————
Comptable avec longue
expérience
cherche
emploi, accepte même à
temps partiel et libre de
suite. Tél. : 0795 290 606
————————————
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
————————————

Les actionnaires de la SARL CMTM
LABELLE sont convoqués à
l’assemblée annuelle, qui aura lieu le
30/8/2020 à 14h au siège
de la société sis à route des quatre chemins, Béjaïa.
Le gérant B. Allak
F.253

L’HÔTEL SYPHAX
TICHY
informe son aimable clientèle
de la réouverture
de ses structures
d’hébergement à compter
du 15 août 2020.
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Pour toute réservation,
contacter les numéros suivants :

0561 37 09 92
0664 35 74 49
034 81 67 04/05
034 81 65 24/25
Fax : 034 81 65 23
Email :

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

hotelsyphaxtichi@yahoo.fr
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Il y a trois ans,
le 15 août 2017,
nous a quittés notre
chère et regrettée
mère, grand-mère
et belle-mère

DAHMANE
YOUCEF
Cher papa.
Depuis que tu nous as
quittés si subitement,
il y a de cela deux ans, quel trou béant
et quel bouleversement dans notre vie.
Cette cicatrice est loi d’être refermée.
Tu resteras toujours dans notre mémoire, un papa charmant, accueillant, toujours disponible pour nous et pour la
famille. Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et la bonté que
tu nous as donnés. Sois notre guide et
notre protecteur à tous.

RIZOU ZAHIA
NÉE DJAKNOUNE
Sa famille et ses proches demandent à
tous ceux qui l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en
Son Vaste Paradis et t’accorde Sa
Miséricorde.

Ton épouse, tes filles et tes petits-enfants
qui ne t’oublierons jamais.
TO/BR13027

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
XMT

PENSÉE

PENSÉE

A toi

Abdelhamid
Oudina

ZAKKIA
BELHARECHE
Cela fait 4 ans,
le 15 août 2016,
que tu es partie laissant dans nos cœurs une plaie profonde
et un immense vide impossible à combler. C’est tellement dur d’apprendre à
vivre sans la présence d’une personne
aussi exceptionnelle, tu nous as tant
donné, tu nous as tant aimé.
Ta sœur, ta fille, ton gendre, ta nicèce
et ta petite-fille demandent à tous ceux
qui t’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Voilà déjà un an que
tu nous a quittés.
Dans notre cœur, tu
es toujours présent et
tu resteras toujours dans notre
mémoire le père chaleureux.
La cicatrice de ta perte
est loin de se refermer.
La famille Oudina et ses enfants prient
tous ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pensée spéciale
pour lui aujourd’hui.
Paix à son âme et qu’Allah lui accorde
Son Vaste Paradis.
F.252

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

F.251

BJ/BR2949

2e convocation

