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L’ANEXAL RÉCLAME LA RÉVISION DES SUSPENSIONS À L’EXPORTATION

NÉCESSAIRE RATTRAPAGE
● La suspension à l’exportation

de près de 1 220 produits a induit
un manque à gagner pour
l’économie nationale qui se retrouve
grevée d’une importante manne
en devises. L’Algérie pourrait gagner
jusqu’à 100 millions de dollars
en réactivant certaines opérations
d’exportation.
P.3

QUI VEUT BRISER CE POUMON ÉCONOMIQUE ? P.3
A

PASQUALE FERRARA,
AMBASSADEUR D’ITALIE EN ALGÉRIE

L’ITALIE ET L’ALGÉRIE
PARTAGENT
LA MÊME POSITION
SUR LA LIBYE
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LE PORT DE BÉJAÏA PARALYSÉ DEPUIS 10 JOURS

DES TRÉSORS
DANS DES
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BRIC-À-BRAC
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APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend des F3 dans une résidence clôturée et finie avec
acte et box + sous-sol à
Saoula, centre-ville.
Tél. : 0559 66 35 65 - XMT

TERRAINS
————————————
Particulier vend 10 lots à
Béni Haoua, situés en pleine ville et à 150 m de la
plage, avec acte notarié
individuel.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 20 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, accès direct par l’autoroute, avec acte + livret
foncier + certificat d’urbanisme R+2.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM

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
————————————
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 de
DFC, DAF ou DG. Libre de
————————————
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), expérien-

PETITES
ANNONCES

ce 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
————————————
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 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
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
————————————
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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
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite à El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
H cherche emploi comme
chauffeur avec ou sans voiture.
Tél. : 0773 74 06 32
————————————
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
————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
————————————
H. retraité assistant en
administration
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cherche travail comme
réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27

BJ/BR2940

BJ/BR2939

BJ/BR2941

DÉCÈS

PENSÉE
BOURAI HAMID
Khali laâziz, voilà
exactement 29 mois, le
20 février 2018, que tu
es parti.
En cette période de
l’Aïd El-Adha, la douleur est si forte
et vivace en moi. Ta nièce Saliha Bouraï
te pleure toujours.
Que tous les amis de La Casbah, de
Soustara, de Bab Azzoun et de Bab El
Oued aient une pieuse pensée pour toi. La
vie est triste sans toi, je t’aime beaucoup.
Je ne t’oublierai jamais. Allah yerahmek.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta nièce Saliha

XMT

La famille DJERMANE
d’Héricourt, de
Nancy, de Metz et
d’Azouza, Larbaa
Nath Irathen,
a l’immense douleur
de faire part du décès
de son cher et regretté époux, père,
grand-père et ancien moudjahid

MOKRANE
survenu le 24 juillet 2020 à Belfort
(France), à l’âge de 89 ans.
L’enterrement a eu lieu le 27 juillet 2020
au Carré musulman d’Héricourt (France).
Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR13009

PENSÉE

PENSÉE

Cela fait un an,
le 31 juillet
2019, que nous a
quittés pour
l’éternité notre
chère mère et
grand-mère

A la mémoire de notre
cher époux, père, grandpère et beau-père

LARKECHE AKLI
DIT AKLI KACI

ME

M

CHEGROUNE
NÉE BEDAD OURDIA
Tu nous manques terriblement.
Nous demandons à tous ceux et à
toutes celles qui t’ont connue d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, yema h’-bou.
Ton fils Ali
et ses enfants Sonia et Mehdi
TO/BR17993

Déjà 40 jours depuis que
tu nous as quittés pour un monde meilleur.
Cher père, nous garderons de toi cette affection, ta droiture et, surtout, ce beau sourire
qui ne te quittait jamais, symbole de ta générosité et de ta bonté intérieure. Ton héritage
précieux sera notre guide dans la vie de toute
ta famille. En ce douloureux jour qui coïncide avec l’Aïd, nous pensons à toi très fort
et demandons à toutes celles et à tous ceux
qui t’ont connu et côtoyé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Inch’Allah amkanik dirahma avavathnagh
a3zizen.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR13008

DÉCÈS
La famille Ouhenia d’Ouzellaguen (wilaya de Béjaïa) a l’immense douleur de
faire part du décès de feue

BAYA OUHENIA
ancienne moudjahida, survenu à Marseille le dimanche 26 juillet 2020
à l’âge de 77 ans.
L’arrivée de la dépouille mortelle est prévue pour dimanche 2 août prochain.
L’enterrement aura lieu le lundi 3 août à 11h30,
au village de Sidi Younès, commune d’Ouzellaguen.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
G.

