LE PROCUREUR A REQUIS 3 ANS DE PRISON CONTRE L’HOMME POLITIQUE
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TABBOU DIT AVOIR “TOUJOURS
MILITÉ POUR L’UNITÉ NATIONALE”
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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

DANIEL BOUKMAN

UNE ÉCRITURE
ANTILLAISE
AU MITAN DE
NOS MÉMOIRES
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TRIBUNE DE HARBI ET SIDI MOUSSA
DANS LE QUOTIDIEN “LE MONDE”

“Rompre avec les légendes
entourant le geste
indépendantiste”
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STRATÉGIE D’ACQUISITION DU VACCIN ANTI-COVID ET COMMANDE D’APPROVISIONNEMENT

Le feu vert de Djerad
● Le Premier ministre donne son onction aux choix faits par
les autorités sanitaires quant aux fournisseurs
du vaccin anti-Covid. Il a ordonné la mise en place
d’un dispositif opérationnel en charge de la préparation
de tous les aspects logistiques liés à l’opération d’importation
du vaccin, ainsi que son stockage et sa distribution.

D. R.
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MANQUE DE MOYENS DE RECOUVREMENT
ET DIFFICULTÉ À CERNER LES SIGNES DE RICHESSE

LE FISC PEINE À TAXER
LES FORTUNES
P.6

VERDICT DE L’AFFAIRE DES FILIALES
DU GROUPE CONDOR

OUYAHIA ET SELLAL CONDAMNÉS
À 5 ANS DE PRISON FERME
P.4
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BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

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

AVIS DIVERS

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Vends pianos, état neuf.
Tél. : 0770 88 63 25 - BR38113
————————————
Location de 6 chambres
froides neuves (+, -), de 285
m3 chacune, pour congélation ou conservation, sises
aux Eucalyptus, près de
l’autoroute
Est-Ouest.
Gardiennage 24h/24.
Tél. : 0560 91 97 32 - XMT

APPARTEMENTS
————————————
Agence vend ou loue studio, 75 m2 avec garage, 10 e
étage, centre commercial
Mall, Fort-de-l’Eau.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847

LOCATION
D’APPARTEMENTS
————————————
Agence loue F3, csdb,
Meissonnier, 2e étage.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847
————————————
Agence loue F7, cs, 200 m2,
Didouche Mourad, 1er étage,
côté Audin.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847
————————————
Agence loue F4, 100 m2,
Med 5, 5e étage, vue dégagée.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847

PROSPECTION
————————————
Agence cherche achat terrain 1000 m2 et plus, avec
CU R+6, quartier résidentiel à Alger.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847

AVIS DE PERTE
————————————
Perte d’un cachet rond portant les coordonnées de
l’entreprise de travaux routiers Béjaïa EPE/SPA Pole :
Oued-Ghir, Site Ighzer
Ouzarif (en langue française) depuis le 1er octobre
2020. Dégage toute responsabilité quant à son
utilisation frauduleuse.
BJ/BR 10511

TERRAINS
————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga (wilaya de
Bouira), collées au barrage
Lekhal et oued Lekhal, lots
de 3 et 7 ha avec LF et acte.
Possibilité d'acquérir des
lots à bâtir de 120 à
1000 m2.
Tél. : 0770 96 41 94/0557 39
11 67 - BR38119

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JF 33 ans, master en informatique, Usthb, avec 7 ans
d’expérience
dans
le

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA DE TIZI GHENIFF
COMMUNE DE TIZI GHENIFF

AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION
Le président de l’Assemblée populaire communale de Tizi
Gheniff informe la population que M. Amdaoud Ahmed,
fils d’Akli et de Bellil Oumelkhir, né le 23 mai 1964 à Tizi
Gheniff, demeurant à la Cité Marako, commune de Tizi
Gheniff, a formulé une demande tendant à obtenir un
certificat de possession sur une parcelle de terrain située
au lieudit «Thamarzagouth», d’une superficie de 183,00
m2 au village Benrejdal, commune de Tizi Gheniff.
Limitée dans son ensemble :
Au Nord : par la propriété consorts Benrejdal
Au Sud : par une piste séparant la propriété Benrejdal
Mohamed
A l’Ouest : par la propriété consorts Benrejdal
A l’Est : par la propriété consorts Benrejdal
Les éventuels contestataires sont tenus d’adresser leur
requête écrite au service de l’urbanisme de l’APC de Tizi
Gheniff dans un délai de deux (02) mois à partir de la date
de parution du présent avis.
Tizi Gheniff, le 17 mars 2020
Le Président de l’APC
TO/BR13211
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PUBLICITÉ

————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, machine à
laver, cuisinière, chauffage,
climatiseur, chambre froide, refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR 40843
————————————
Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR 40848

LIBERTE

domaine, cherche emploi.
Tél. : 0558 14 93 06
————————————
TS conducteur de travaux
bâtiment, expérience professionnelle plus de 15 ans,
chef de projet, cherche
emploi à Alger, Blida ou
Tipaza. Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories
avec expérience et connaît
bien le territoire national.
Tél. : 0561 80 36 66 / 0541 64
29 27
————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
H 43 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel,
Word, PC Compta, PC Paie,
G50,
Cnas,
Casnos,
Cacobatph et bilan, expérience de plus de 12 ans,
résidant à Rouiba, cherche
emploi.Tél. : 0655 50 26 70
————————————
JH 35 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3, DEUA) en
comptabilité et gestion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi comme
agent administratif ou
autre. Ouvert à toute proposition. Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Maçon qualifié, dalle de
sol, faïence, crépissage et
maçonnerie
générale,
cherche emploi.
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste
de travail dans le domaine.
Tél. : 0674 34 60 92
————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou aide-comptable ou autre, environ
d’Alger. Tél. : 0793 34 78 65
————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat
d’affaires et MBA management marketing, cherche
emploi. Tél. : 0560 14 02 96
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade couchante, à
Alger. Tél. : 0791 43 29 72

rience dans le domaine,
cherche emploi.
Tél. : 0558 14 93 06
————————————
Femme 40 ans, cherche
emploi comme femme de
ménage,
réceptionniste,
standardiste ou bien vendeuse, libre de suite.
Tél. : 0558 12 48 53
————————————
Homme 63 ans, véhiculé
homme de terrain, connaît
bien le pays, 35 ans de service comme acheteurdémarcheur, chef de parc
autos et même chargé de la
sécurité, cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme de confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
cherche emploi vendeur ou
travail de bureau.
Tél. : 0675 77 60 71
————————————
Retraité 60 ans, bon niveau
d’instruction, connaissance gestion, magasinier,
outil informatique, cherche
emploi. Lieu : wilaya
d’Alger, Blida ou Tipaza.
Tél. : 0553 15 40 90
————————————
JH sérieux et dynamique
cherche emploi en qualité
de chauffeur, agent de
sécurité ou autre.
Tél. : 0561 86 47 44
————————————
Technicien en électromécanique, longue expérience, spécialité en agroalimentaire, grande connaisance en industrie, polyvalent, cherche emploi. Tél. :
0671 65 10 78 - 0555 36 72 73
————————————
Contrôleur de gestion avec
expérience cherche emploi
à Alger ou environs.
Tél. : 0776 28 31 59
————————————
JH marié 3 enfants cherche
emploi comme chauffeur,
livreur ou autre.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
H 33 ans cherche emploi
comme agent de nettoyage, chauffeur ou gardien.
Libre de suite.
Tél. : 0553 48 75 16
————————————
Comptable, 30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15

————————————
JF technicien supérieur
métreur vérificateur ayant
expérience de 7 ans, maîtrise l’outil informatique,
cherche emploi.
Tél. : 0698 30 33 08
————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi dans le gardiennage avec expérience
dans Alger et ses environs.
Tél. : 0552 52 56 88
————————————
Homme marié, habitant à
Alger, retraité cherche
emploi comme chauffeur
ou autre. Tél. : 0554 83 64 45
- 0673 70 02 87
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger ou poids
lourd. Tél. : 0557 64 98 90
————————————
Homme 57 ans cherche
emploi en qualité de chaufeur léger, livreur ou vendeur, avec expérience.
Tél. : 0557 65 67 48
————————————
Demoiselle cherche emploi
dame de service cantine ou
femme de ménage.
Tél. : 0791 21 76 87
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade ou nourrice,
Alger ou environs.
Tél. : 0540 22 68 58
————————————
H marié, 40 ans, moniteur
d’auto-école,
cherche
emploi dans le domaine à
Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JF titulaire d’une licence en
traduction + master 1 en
traduction français-arabe
cherche emploi.
Tél. : 0659 65 69 28
————————————
JH 34 ans, cherche emploi,
MBA management, ingéniorat, affaires, TS commerce international, père de
famille et très sérieux.
Tél. : 0560 14 02 96 / 0773 91
21 29
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, enfants.
Tél. : 0656 19 20 74
————————————
JF, 32 ans, master en informatique Usthb, 7 ans d’expérience dans le domaine,
cherche emploi.
Tél. : 0558 14 93 06
————————————

Condoléances

Pensée

Pensée

Hafsa Bensalah à

Le 27 novembre 2020 nous
a quittés pour un monde
meilleur notre cher père

A notre regrettée mère

FEU MAÎTRE ABDELALI
BENBADIS
Papa Lali, tu disais toujours que «maman et
mémé veillent sur moi», c’est pour cela qu’elles
ont préféré que tu les rejoignes pour ne plus
avoir à souffrir de ton handicap, de l’isolement
dans lequel tu étais plongé, aggravé par cette
pandémie, de l’éloignement de ton pays.
Je suis envahie par le chagrin en pensant à toi
car les vicissitudes de la vie ne m’ont pas
permis de t’apporter cette aide et ce réconfort
qui auraient pu te permettre de mieux
supporter ce triste destin.
Tu laisseras en moi quelque chose d’inachevé.
Aujourd’hui, tu vas reposer en paix dans ta
ville natale auprès de ta maman qui est partie
bien trop tôt.
Que Dieu vous accueille en Son Vaste Paradis.
Ta belle-sœur
F.405

————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade à Tizi.
Tél. : 0778 14 09 39
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, véhiculé, 38 ans de
service comme chef de
parc, acheteur démarcheur,
cherche emploi dans ces
domaines. Apte à gérer
votre unité et cela quelque
soit son effectif.
Tél. : 0771 37 88 96
————————————
Homme superviseur HSE, 5
ans d’expérience, 3 ans
administration, 4 ans marketing, permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
————————————
Dame 53 ans, retraitée,
cherche emploi, secrétariat
ou autre, francophone, à
Alger-Centre.
Curieux, s’abstenir.
Tél. : 0697 17 01 48
————————————
Homme dans la force de
l’âge, expérience réceptionniste hôtel ou commercial.
Tél. : 0799 48 12 81
————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi dans le gardiennage avec expérience
dans Alger et ses environs.
Tél. : 0552 52 56 88
————————————
JH ingénieur et master en
agronomie, spécialité production végétale, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0558 61 41 05
————————————
H marié, habitant Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45 - 0673 70
02 87
————————————
JH marié, ponctuel, capacité d’analyse, exp. chauffeur-démarcheur cherche
emploi.
Tél. : 0558 05.23.94 email
mohamed01kacem.gmail.com
————————————
JH 29 ans, marié, ayant
deux enfants, habitant à
Alger,
cherche
travail
comme superviseur ou
chauffeur, expérience de 3
ans. Etudie toute proposition.
Tél. : 0699 51 95 32
————————————
JF 32 ans, master en informatique avec 7 ans d’expé-

Aouadi
Brahim
laissant dans nos vies un vide
incommensurable. Notre peine autant que
notre amour pour lui demeurent immenses
dans nos cœurs. C’était un père dévoué à sa
famille. Il était attentionné pour chacun de ses
proches. Tu nous manques beaucoup. Le
souvenir de ta voix, de ton visage, de ton
sourire, de ta tendresse et de ta grande dignité
restera gravé à jamais dans nos cœurs. Ton
épouse Aïcha, tes filles Chahinaze, Fériel et
Amira, tes gendres Oussama et Tarek
demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en
paix. A Dieu nous appartenons
ACOM

et à Lui nous retournons.

Saboudji
Ghania
Voilà 40 jours que tu
nous as quittés. Le
vide laissé par ton absence ne sera
jamais comblé. Ton sourire,
ta joie de vivre et ta bonté resteront
gravés à jamais dans nos cœurs jusqu’à
notre dernier souffle. Sache que tes filles
Sakina, Lila et Samira ne cesseront
jamais de t’aimer et de penser à toi.
Puisse Allah t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, maman.
Dans nos cœurs à jamais tu resteras.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
XMT

