TAOUFIK MAKHLOUFI LANCE UN CRI DE DÉTRESSE

D. R.

“JE SUIS ABANDONNÉ
EN AFRIQUE DU SUD”
P.13

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

BANQUE D’ALGÉRIE

ÉMISSION D’UN NOUVEAU
BILLET ET D’UNE PIÈCE
DE MONNAIE
P.4

LES VICTIMES DU CORONAVIRUS
DANS LE CORPS MÉDICAL

26 DÉCÈS ET 1 500
PERSONNES INFECTÉES
P.7

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8501 DIMANCHE 5 JUILLET 2020 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

58 ANS APRÈS L’INDÉPENDANCE, LES ALGÉRIENS SE BATTENT ENCORE POUR LA DÉMOCRATIE

HISTOIRE ET ESPOIRS
● Le rapatriement des crânes des premiers combattants

invoque une histoire de résistance longue de près
de deux siècles. L’évènement rappelle, en même temps,
les promesses de la liberté conquise.
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AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40736
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40737

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends bicarbonate de
soude, pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.205
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
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 de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 63 ans, DRH,
consultant,
conseiller
administratif, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social, 45 ans d’expérience
en ressources humaines,
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organisation
entreprise
privée et étatique, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3) (DEUA) en
comptabilité et gerstion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à
toute proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste stable et dans le
domaine. Disponible et
libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 34 ans, titulaire d’un
MBA management, ingéniorat d’affaires, TS en
commerce international,
disponible
immédiatement et apte aux déplacements, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps
partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————

Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet.Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme, 65 ans, bonne
santé, père de famille,
connaît bien le pays, 41 ans
de service comme chef de
parc roulant, acheteurdémarcheur, chef de base vie
dans des stés nles et étrangères cherche emploi dans le
domaine, accepte déplacements.
Tél. : 0793 80 40 80
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,
cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47
————————————
Superviseur HSE, technicien supérieur, maintenance industrielle avec expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
————————————
JH 33 ans, MBA management, ingéniorat d’affaires
et BTS en commerce international, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise traditionnel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre. Tél. : 0552 05 00 31
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Il y a trois ans,
le 4 juillet 2017,
nous quittait à
jamais et certainement pour un
monde meilleur
notre cher père

A nos parents. Combien furent tristes les jours
où vous nous avez quittés à jamais pour un
monde meilleur, chers parents
FEDDAG MED OUCHABANE

et FEDDAG NÉE GACEM TAMAZOUZT
Des années se sont écoulées mais les larmes ne
veulent pas sécher, car votre image est toujours
présente dans tous les coins de la maison.
Chaque endroit, chaque mot nous rappellent
votre souvenir. La plaie est toujours ouverte et le
vide que vous avez laissé est impossible à combler. Puisse Dieu vous accueillir en Son Vaste
Paradis. Reposez en paix, à Yimawlène Azizen.
TO/BR 17965

Nourredine, frères et sœurs

ALICHE
CHABANE
à l’âge de 70 ans, laissant derrière
lui l’image d’un père exemplaire,
d’un homme brave, généreux
et aimable en toutes circonstances.
Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants,
ses amis, ses voisins de Dar El Beïda et de
Taguemount Azzouz demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
BR41901
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Douloureuse fut la
journée du 5 juillet
2019. Une année
déjà depuis que
nous a quittés à
jamais notre très
cher père et grandpère

Triste fut le
5 juillet 2010
quand nous a
quittés à tout
jamais notre
très cher père

DALI
RACHID

AZIBI MERZAK
Tu étais un homme exceptionnel,
d’un genre bien à toi, et ta chaleureuse
présence donnait un sens à notre vie,
que tu as soudain pris avec toi.
Ta femme, tes enfants et tes petitsenfants demandent à toute personne
t’ayant connu d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Ton absence, ya baba,
est inconsolable. Allah yarahmek.
Epcom

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

Sa femme et ses enfants
demandent à ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée
à sa mémoire. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR17964

Décès
Les familles Chader
et Bernou, parents
et alliés, ont la
douleur de faire part
du décès de
MADAME VEUVE

CHADER ASMANE
NÉE BERNOU
YAMINA

Pour toute
réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80

survenu à Nice le 20 juin 2020 à l’âge
de 97 ans. L’enterrement a eu lieu le 24 juin
2020 au cimetière de Nice-Est.
Devant l’impossibilité de répondre individuellement à l’ensemble des messages de
sympathie et de compassion qui leur ont été
adressés, les familles prient l’ensemble de
ceux et celles qui ont partagé leur peine avec
elles de trouver ici l’expression de leurs
remerciements les plus sincères.
Paix à son âme, atshirham rabi inchAllah.

G

Carnet
———————————————————

beau-frère, beau-père, oncle et grandpère Barka Hocine à l’âge de 79 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui
Décès
dimanche 5 juillet à 11h au cimetière
———————————————————
Les
familles
Barka,
Boughani, communal d’El Kseur.
Amrouche et alliés ont la douleur de Que Dieu Tout-Puissant accueille le
faire part du décès, le 4 juillet 2020 à El défunt en Son Vaste Paradis.
Kseur, de leur cher et regretté père, frère,

