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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

PÉNURIE DE LAIT EN SACHET
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PLUSIEURS ENTREPRISES ÉCONOMIQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES EN CRISE

Avis de tempête sociale !
● La crise sanitaire a été éprouvante
pour l’économie nationale déjà enfoncée
dans une crise structurelle abyssale.
Les conséquences sociales commencent
à se manifester comme le montrent
les mouvements de contestation un peu
partout dans le pays. Le contexte appelle
à un changement de cap radical.
P.2

Rabeh Sebaa, sociologue
“LA PROTESTATION
ÉVOLUERA DANS LE SENS
DE LA RADICALISATION” P.2

Mohamed-Chérif Belmihoub, ministre de la Prospective
P.7

D. R.

“NOUS N’AVONS PAS DE TABLEAU DE BORD”

LE SITE NÉCESSITE UN PLAN DE RESTAURATION D’URGENCE

LA MOUTURE RENDUE PUBLIQUE
PROCHAINEMENT

LE FORT DE YEMMA GOURAYA
TOMBE EN RUINE
P.8

CE QUE PRÉVOIT
LA RÉVISION
DE LA LOI ÉLECTORALE
P.4
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OFFRES
D’EMPLOIS
————————————
Hôtel restaurant gastronomique recrute directeur,
responsable du personnel,
maître d’hôtel qualifiés,
gouvernante, chef de cuisine, cuisinier, plongeur,
chauffeur et agent technique.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72
Mob. : 0541 007 315 - BR43886

AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière,
clim.,
congélo,
chambre froide, refroidisseur, central et clim.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40879
————————————
Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40891

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 26 ans cherche un travail
en qualité de traduteur
interprète arabe, français,
anglais, italien, dans une
société multionationale.
Tél. : 0674 427 963 - F.04
————————————
Femme 30 ans, cherche
emploi dans l’administration ou surveillante dans
une école.
Tél. : 0798 76 87 66
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique, 4
ans d’expérience, maîtrisant Autocad, Robot Bat et
Tekla ainsi que l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction avec 5
ans d’expérience dans le
domaine, excellente maîtrise d’études et suvi, cherche
emploi dans le domaine.
Libre de tout engagement.
Tél. : 0668 58 82 04
————————————
Homme retraité, 42 ans
d’expérience, cherche travail dans l’administration
comme assistant ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cadre comptable, 20 ans
d’expérience,
cherche
emploi à mi-temps ou
consultant.
Tél.: 0770 61 51 56
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme
de
confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
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cherche emploi comme
vendeur, caissier, travail de
bureau ou autre, wilaya
d’Alger. Tél. : 0771 95 45 85
————————————
Retraité gestionnaire ressources humaines, +45 ans
d’expérience (étatique et
privé), maîtrise législation
du travail, assure le suivi
administratif des dossiers
du personnel, périodes d’essai, CDD et CDI, déclarations
auprès des organismes
sociaux, gestion du temps,
registres légaux, maîtrise
l’outil informatique, calcul
paie (Excel/PC Paie) et véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0556 43 98 73
————————————
Chef de chantier, conducteur de travaux avec 5 ans
d’expérience dans la réalisation et le suivi, cherche
emploi.
Tél. : 0553 30 09 46
————————————
Jardinier diplômé spécialisé jardins d’ornement et
fruitiers, 30 ans d’expérience, cherche emploi jardin de
villas et résidences. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
————————————
JH cherche activité, polyvalent, chauffeur, livreur avec
mon véhicule personnel, ou
prend gardiennage.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0542 19 71 25
————————————
Femme cadre comptable,
bilans, déclarations fiscale
et parafiscale, 10 ans d’expérience, cherche emploi sur
Alger. Tél. : 0542 57 98 49
————————————
Homme 53 ans, spécialisé
en GRH, diplôme de l’ENA,
expérience de 29 ans,
cherche emploi comme
DRH. Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Homme 43 ans, CAP +
attestation
en
CMTC,
comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Cacobatph, G50, bilan
comptable et bilan fiscal,
expérience + de 13 ans,
cherche emploi à Rouiba.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
Retraité sérieux et ponctuel cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 64 29 27
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————

JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une société,
wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Cherche emploi en qualité
de maître d’hôtel dans la
restauration (gastronomie
française) ou chef de cuisine, 30 ans d’expérience.
Tél. : 0556 44-08-73.
————————————
JH 34 ans, célibataire, diplôme master en électrotechnique, 3 ans d’expérience
dans le domaine réseaux
électriques, cherche emploi.
Tél. : 0699 29-26-70.
————————————
Conducteur d’engins, pelle
hydraulique,
cherche
emploi. Tél. : 0555 41-44-37
————————————
Homme 45 ans, ayant plus
de 16 ans d’expérience en
comptabilité,
cherche
emploi. Tél. : 0665 36 22 19
————————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche.
Tél. : 0673 24 27 07
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Plombier sanitaire cherche
emploi. Tél. : 0559 01 54 22
————————————
Comptable, 30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, G50, Cnas, tenue de
comptabilité et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable, 32 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger-Centre, déclaration
fisc., tenue comptabilité et
bilan. Tél. : 0673 74 43 36
————————————
Homme dans la force de
l’âge, avec expérience réceptionniste hôtel ou commercial, cherche emploi. Tél. :
0799 48 12 81
————————————
JH 34 ans, BTS commerce
international,
ingéniorat
d’affaires et MBA management marketing cherche
emploi dans le domaine ou
autres. Etudie toute proposition sérieuse.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Femme 28 ans, diplômée en
droit avec formation en gestion
des
ressources
humaines,
expérience
d’une année comme juriste,
cherche emploi.
Tél. : 0552 05 64 96
————————————
JH licencié en droit, 4 ans
d’expérience administration, superviseur HSE 5 ans
expérience, permis
de
conduire, cherche emploidans tous les domaines.
Tél. : 0549 14 24 37
————————————
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ANNIVERSAIRE
Salut tout le monde, je m’appelle

SARA MELISSA BOURABA
Aujourd’hui, je célèbre mon deuxième printemps qui coïncide
avec la nouvelle année amazigh.
A cette occasion, je souhaite longue vie pleine de santé et de
bonheur à ma maman, mon papa et mes grands-parents.
Je souahite à tous un bon yennayer. Assugas amegas.
A/BR40890

PENSÉE 40 e JOUR
Au petit matin du 5 décembre 2020
se ferment à jamais les yeux
de notre chère adorée et regrettée tante

Kacher Hayet
à l’âge de 74 ans, après un combat acharné contre
cette maudite maladie, qui a fini par l’emporter.
Avec elle se ferme un livre d’histoire, par tout
l’amour et l’affection qu’elle vouait à sa famille sans
distinction et sans attendre en retour.
Que toutes les personnes qui l’ont aimée
aient une pieuse pensée à sa mémoire,
en ce 40e jour de son décès.
Tes nièces qui te garderont tendrement au fond de leur cœur
et ne t’oublieront jamais.
Repose en paix et que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis, inch’Allah.
Yasmina et Amel AMRANE
BJ/BR10548

PENSÉE

PENSÉE

«Les êtres chers ne meurent jamais
quand on les enterre, ils meurent
quand on les oublie.»
Cela fait aujourd’hui 40 jours
depuis que tu es parti subitement,
très cher fils, époux, père,
grand-père et frère

Triste et pénible
fut pour nous le
11 janvier 2012,
jour où nous a
quittés notre très
chère et regrettée
bien-aimée

Le Colonel

HAMID NEKILI
laissant derrière toi un grand vide incommensurable que
ni le temps ni les êtres ne pourront combler, tellement la
plaie qui brûle encore en nous a du mal à cicatriser. Tu
resteras toujours présent dans notre cœur et nos pensées.
Tu étais le pilier de la famille, toujours souriant,
disponible, plein de bonté et de générosité. Tu t’es
toujours dévoué à ton pays, ta famille, tes proches et tes
amis. Tu as vécu toute ta vie pour rendre les autres
toujours heureux. Ta mère, ton épouse, tes enfants, tes
petits-enfants, tes frères et sœurs, parents et alliés, prient
pour toi le Tout-Puissant pour t’entourer de Sa
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis et
demandent à tous ceux et à toutes celles qui t’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR43893

Société recrute
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SOS
Homme habitant à Alger,
handicapé moteur 100%, avec
maladie chronique, asthmatique
bronchite, âgé de 50 ans, sans
emploi et sans ressources, lance un
appel à toutes les associations et
aux âmes charitables pour une prise
en charge d’une intervention
opthalmologique.
Tél. : 0556 66 95 57
—————————————
Malade démunie cherche
médicament FERMA 2,5 MG.
Tél. : 0556 71 70 26
—————————————
Urgent malade cherche
CHAISE ROULANTE
Tél.: 0540 32 11 29- 0791 50 23 27

—————————————
Urgent, dame cherche
OXYNURSING
Tél. : 0540 88 50 61

KAHINA
BAKOUR
En ce
douloureux souvenir, ton père
Mohand Bakour, ta mère, tes frères,
tes sœurs, tes neveux et tes nièces
demandent à tous ceux et à toutes
celles qui t’ont aimée d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très chère fille.
A/BR40882

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

