
DÉCISION DU WALI D’INTERDIRE
TOUT REGROUPEMENT AU SIÈGE

D’ALGER-CENTRE DU PARTI 

Le RCD dénonce
“une injonction

d’apprentis dictateurs”
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“Les concertations
initiées par Tebboune

s’apparentent
à un monologue”

HAKIM SAHEB, AVOCAT
ET ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ

DE DROIT DE TIZI OUZOU

P.2
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VERDICT DANS LE PROCÈS
EN APPEL DES VENDEURS DE PIN’S

La Cour d’Alger
prononce la relaxe
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CINQ MINISTRES DES AE DU VOISINAGE SE RÉUNISSENT AUJOURD’HUI 

Dialogue interlibyen :
Alger accélère les préparatifs P.15

P.4

P.4

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

P.8

PRÉVENTION CONTRE LE VIRUS RESPIRATOIRE APPARU EN CHINE 

Contrôle sanitaire aux points d’entrée en Algérie 
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Ce que propose
le PADP.3

F.541 AF
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PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Société de transformation du
papier recrute un gestionnaire
des stocks et un chauffeur
catégorie «B». L’expérience est
obligatoire.
Tél. : 0770 134 158 - XMT

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur, pizzaïolo qualifiés,
Alger-Centre. Tél. : 0781 62 09
00 - 0699 66 80 42 BR2349

—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 chef de rang, 1 cuisi-
nier, 1 agent d’entretien. 
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17766

AVIS DIVERS
—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services : 
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP

—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40582

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40567

—————————————
Vends fusil de chase 3 coups,
cal. 16, marque française.
Tél. : 0551 56 40 98 - ALP

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière Dar
El Khir met en vente des
appartements finis avec possi-
bilité de crédit bancaire.
Tél. : 0560 88 67 37
0560 92 45 75 TO/BR 17759       

—————————————
Agence Abdelaziz vend un
appartement F3 avec acte,
RDC surélevé, libre de suite, à
Hlymia, Boudouaou.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités de type F3, F4 et
F5, paiement par tranches ou
par crédit bancaire, avance-
ment des travaux 25 %. 
Tél. : 0560 360 240 
0560 322 240 XMT   

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine

forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-
mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte nota-
rié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

LOCAUX
—————————————
Particulier vend local com-
mercial 60 m2 bord rue prin-
cipale à El Harrach, acte +
livret foncier, convient toute
activité (commerce, services,
agence). 
Tél. : 0697 61 69 78 XMT

LOCATION
—————————————
Agence Abdelaziz loue appar-
tement F5 à Rouiba.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

PROSPECTION
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat un appartement F4
à Dar El Beïda, Bordj El
Kiffan ou Rouiba. 
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Affaire à saisir, vend à
Tlemcen usine textile 5 000
m2, machines italiennes, ter-
rain R+5, prix 12 M. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 A/BR40575

—————————————
Ferme agricole équipée avec
arbres fruitiers cherche 
associé, El Djelfa. 
Tél. : 0794 62 37 27 F.007

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur ou autre. Tel : 0554 83
64 45 - 0673700287
—————————————
H.  habitant Alger cherche
emploi comme chauffeur-
démarcheur ou mécanicien
poids lourd.
Tel : 0550 61 43 54
—————————————
H 62 ans, maîtrisant bien le
français, homme de terrain,
38 ans de service comme chef
de parc autos dans des socié-
tés nationales et internatio-
nales, cherche emploi dans le
domaine, capable de gérer
votre parc et cela, quel que
soit son effectif.
Tél. : 0771 37 88 96
—————————————
H en cours de retraite, bonne
santé, de confiance, cherche
emploi comme acheteur
démarcheur, chargé de mis-

sion ou chef de parc autos.
Rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH médecin dentiste, cherche
emploi. 
Tél. : 0669 68 81 53
—————————————
H 38 ans, ingénieur d’Etat en
management qualité et nor-
malisation (QHSE), DEUA en
chimie, auditeur certifié
IRCA, 10 ans d’expérience et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
—————————————
Jeune homme management
HSE, 4 ans d’expérience,
administration, 5 ans d’expé-
rience et 3 ans en communi-
cation, possédant permis de
conduire, cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Cadre comptable, 30 ans d’ex-
périence, tenue comptabilité,
établi. bilan comptable, bilan
fiscal, déclaration G50 et
parafiscale, DAS, maîtrise PC
Compta et PC Paie, réside à
Bab Ezzouar, cherche emploi.
Tél. : 0554 34 02 14 / 0775 33
85 57
—————————————
Homme 63 ans, DRH, respon-
sable du personnel, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, maîtrise loi 90/11, droit du
travail et droit social, 40 ans
d’expérience en organisation

des entreprises privées et 
étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Maçon général cherche tra-
vaux à la tâche ou à la journée.
Tél. : 0555 29 87 24
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, vente,
réception, plus de 10 ans d’ex-
périence. Accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JF cherche emploi comme

garde-malade ou autre à Tizi
Ouzou. Tél. : 0778 14 09 39 
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités,
orientale, occidentale et gas-
tro. cherche emploi.
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, déclara-
tions fiscale et parafiscale,
contrôle de gestion budjet,
audit interne cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
les travaux publics, l’industrie
et l’énergie cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Ingénieur commercial, 11 ans
d’expérience, diplôme univer-
sitaire, cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Homme 50 ans, cadre diri-
geant, diplômé, 25 ans d’expé-
rience finances, comptabilité
et administration générale
cherche emploi en parallèle.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
H marié, licence en psycholo-
gie, organisation du travail et
gestion de stocks, expérience
9 ans dans le domaine, dispo-
nible et habitant à Réghaïa,
cherche emploi. Tél. : 0557 04
03 04 / 0773 95 06 46
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et
habitant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
expérience de 5 ans, cherche
emploi. Tél. : 0782 18 04 32
—————————————
Homme 31 ans, électricien en
bâtiment, cherche emploi.
Tél. : 0554 63 34 04
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
H. retraité assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
H. 62 ans cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur, correspondant CNAS,
Naftal, possédant véhicule,
habitant à Réghaïa. 
Tél. : 0669 96 81 66
—————————————
Femme 50 ans, 20 ans d’expé-

rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, assistan-
te de DG polyvalente, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites fran-
çais, arabe et anglais moyen,
outil informatique et internet,
réside à Alger, cherche
emploi, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0698 50 05 11 
—————————————
JF d’Alger-Centre ayant diplô-
me en broderie traditionnelle
(perlage cocktail, fetla)
cherche emploi chez une cou-
turière, atelier ou autre. 
Tél. : 0555 50 35 52
—————————————
JH 33 ans diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisi-
nier. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 38 ans de Boumerdès
cherche emploi. 
Tél. : 0673 80 03 64

—————————————
H. marié, habitant à Alger,
retraité cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur ou autre. Tel : 0554 83
64 45 - 0673 70 02 87
—————————————
H.  cherche emploi comme
chauffeur-démarcheur ou
mécanicien poids lourd.
Tel : 0550 61 43 54
—————————————
H. cadre comptable, 20 ans
d’expérience tenue déc. fisc.
parafis. états financ. div. sect.
activité analyt. informat. PC
compta, cherche emploi.
Tél : 0657 37 24 41

—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité ali-
mentaire, plusieurs stages en
laboratoire d’entreprise agroa-
limentaire de renommée,
conseillère commerciale/res-
ponsable commerciale, maî-
trise du français (très bonne),
de l’anglais (moyenne) et de
l’arabe (très bonne), maîtrise
de l’outil informatique : Word,
Excel, Powerpoint, cherche
emploi en rapport avec le
domaine et qualifications.
Contact : hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
H. 35 ans, licence en droit +
capa, 8 ans d’expérience,
diplôme informatique + engli-
sh + permis B, cherche emploi
administration ou réception
ou autre. Tél. : 0561 38 35 90 
—————————————
JH licence + master en gestion
et économie, permis de
conduire, cherche emploi
dans le domaine ou autre. 
Tél. : 0658 04 28 19
—————————————
Femme cadre comptable, maî-
trise la gestion de la compta-
blité des entreprises de A à Z,
16 ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0797 58 05 85
—————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein-temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
H. 45 ans marié ayant 
3 enfants, diplômé en marke-
ting, 25 ans d’expérience,
cherche emploi stable dans le
marketing ou la communica-
tion ou dans une direction
commerciale.
Tél. : 0542 53 83 89. Email :  
hommenouveau2674@gmail.com
—————————————
H 43 ans, 5 ans chauffeur, 2
ans agent de sécurité cherche
emploi.  Tél. : 0553 36 13 52
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérience,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
JH 33 ans, très sérieux, forma-
tions MBA marketing, manage-
ment, ingéniorat d’affaires et TS
commerce international
cherche emploi, libre de tout
engagement. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
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PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

Agence
ABDELAZIZ

Vend un 
APPARTEMENT F3

avec acte,
RDC surélevé,

libre de suite, à
Hlymia,

Boudouaou.

Tél. : 0770 66 58 46 
0770 73 54 12  

AGB

RESTAURANT 
CHERCHE

— CUISINIER

— SERVEUR

— PIZZAÏOLO

Qualifiés 
Alger-Centre. 

Tél. : 0781 62 09 00    
0699 66 80 42 

BR2349

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

Pour toute
réclamation

au sujet
de la

distribution 
du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Carnet
——————————————————————————

Pensée
——————————————————————————
24 janvier 2003 - 24 janvier 2020. Il y a déjà 17 ans, nous quittait à
jamais et pour un monde meilleur notre chère et regrettée Guerid
Fatiha. En ce douloureux anniversaire, sa famille d’Alger et de
Bordeaux demande à tous ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Repose en paix, Fatiha. 

Famille GUERID - BR2276

——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Azira, Belharrat, Ayouni, Asroun, Atek, Azouaou,
Azoug, Bacha, Badjou, Bafdel, Badene, Ahmim, Chader, Abdous,
Kelfaoui, Bouchema, Hedjal, Boudjerada, Oulmane, Madoun,
parents et alliés ont la douleur de faire part du décès de 
Mme Vve Azira née Belharrat Ouzna à l'âge de 79 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2020 à 12h à
Taguemount Azouz, Cne Aït -Mahmoud.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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C O M M U N I Q U É
Nous portons à la connaissance des propriétaires des
cliniques privées d’hémodialyse la constitution d’une
ASSOCIATION NATIONALE DES
PROPRIÉTAIRES DES CLINIQUES
D’HÉMODIALYSE (ANPCH), agréée par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le 19 décembre 2018, sous le
numéro 74.
L’ANPCH est une association à caractère technique,
humanitaire et apolitique — un partenaire de haute
importante et une passerelle de dialogue et de coopéra-
tion — ayant pour missions de :
l Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les
droits de l’ensemble des propriétaires des cliniques privées
d’hémodialyse du territoire national ;
l Assurer des prestations de service de qualité, accessibles,
efficaces et cela, de façon efficiente, conformément à la
réglementation en vigueur et à la déontologie ;
l Participer aux réflexions et aux débats de prise de déci-
sions avec les partenaires de la santé et de la sécurité
sociale dans le domaine de l’hémodialyse ;
l Etudier et proposer aux autorités compétentes toute solu-
tion susceptible d’améliorer les conditions de traitement
des malades ;
l Promouvoir la notion de transplantation rénale ;
l Coordonner et animer les actions des propriétaires de cli-

niques privées d’hémodialyse du territoire national ;
l Editer et publier des revues, bulletins, dépliants ou autre
documentation se rapportant au traitement de l’hémodia-
lyse ;
l Coopérer avec les représentants des malades, en vue
d’améliorer les relations et les conditions de prise en
charge des patients.
L’ANPCH milite pour des changements profonds et dura-
bles de la prise en charge du traitement du malade,
consciente que la santé n’a pas de prix mais a un coût.
L’Assemblée générale, tenue le 12 octobre 2019 à Rouiba,
a émis des recommandations dans le but de préserver notre
unité et d’affirmer notre souhait d’améliorer et d’homogé-
néiser la qualité globale des soins et l’accompagnement
des patients hémodialysés avec nos partenaires de la santé
et de la sécurité sociale.
Aussi, nous prions les propriétaires des cliniques 
privées d’hémodialyse de prendre attache avec le bureau
de l’association, afin de s’enquérir des droits et devoirs de
tout un chacun, tout en visant l’amélioration constante des
prestations de service à dispenser aux malades.

Le président : Docteur Gherzi Boualem

Mobile : 0661 33 59 85 - Tél./Fax : 025 24 62 40  Email
: anpch.dz@gmail.com

ALP

Soheib News

Pensée
Triste, pénible et
douloureux fut 
le 28 décembre

1985, quand nous
quittait à jamais

un être aussi cher
et exceptionnel
que notre père 

MOHAMMED MOULOUD CHALLAM
En ce douloureux souvenir, son

épouse, ses enfants et tous ceux qui
l’ont connu et ont apprécié ses valeurs
morales et sa bonté vous prient d’avoir

une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, papa. Que Dieu
t’accorde Sa Sainte Miséricorde 

et t’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

XMT

Pensée
A notre cher père

AMIRI MOHAND
Cela fait deux ans que tu nous as quittés à

jamais. Triste et tragique fut ce jour du 23 janvier
2018. Tu as été un mari, un père très généreux,  
à l’écoute, plein de bonté et qui avait toujours le

bon mot pour nous encourager.
Papa, tu es en permanence dans nos cœurs et

nos pensées. Ta présence était notre joie, ton souvenir 
sera notre force. Repose en paix, cher papa.
Que tous ceux qui t’on connu et aimé aient 

une pieuse pensée pour toi aujourd’hui. 

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et toute ta famille
TO/BR17763

Pensée
Cela fait

maintenant huit
(8) ans,

le 23 janvier
2012, que nous 
a quittés notre

cher et 
bien-aimé père

OUZID RABAH
En ce douloureux souvenir, ses enfants
et ses petits-enfants demandent à tous

ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire et

prient Dieu Tout-Puissant de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

SOS
JH porteur d’une prothèse complè-

tement usagée cherche 
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
————————————————

Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge, demande 

aux âmes charitables une aide
financière pour une intervention

occulaire à l’étranger. Dieu vous le
rendra.

Tél. : 0556 48 87 24 

AVIS DE PERTE
D’UN CACHET

Perte d’un cachet humide en
date du 06/01/2020 au nom de 
EURL DANIMEX ALGERIA
Adresse : Ferme Yacoubi Amar,

Douaouda Marine, 42026,
Tipasa, n°RC 0015289 B 01.

Nous déclinons toute responsa-
bilité quant à une possible 

utilisation frauduleuse.

Décès
Le Groupe Tifra Lait tient

à informer l’ensemble
de ses relations du décès de

MADAME
CHAOUTÈNE RAHMA

mère de
M. MEDJKANE Mohammed, 

P-DG du Groupe.
L’enterremant a lieu

aujourd’hui, jeudi 23 janvier
2020, au village Tifra.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ACOM

Félicitations
M. Zemmit Ahmed Lekhedar et
Mme Touchane Malha tiennent à
féliciter leurs deux filles pour
leurs soutenances de master, 

à savoir 
DYHIA

qui a soutenu avec une
moyenne de 18 au niveau de

l’UMMTO et leur deuxième fille 
KAMELIA

qui a soutenu avec une
moyenne de 15 au niveau 

de l’Université de Montpellier.
Nous sommes fiers de vous.

TO/BR17768A/BR40583

F23
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