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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

IL SOUHAITE
RÉGLER

LA QUESTION
MÉMORIELLE

Macron fait un parallèle entre
la guerre d’Algérie et la Shoah

UNE PLATEFORME A ÉTÉ ADOPTÉE HIER À L’ISSUE
DES ASSISES DÉMOCRATIQUES

PAD : pour un aboutissement
démocratique du hirakP.3

BOURSE D’ALGER
Déception des uns, réticences des autres…

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE EN PAGES 7/8/9/10/11
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE

La production en hausse,
les pénuries subsistent

YAZID BENMOUHOUB, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA BOURSE D’ALGER 

“Le potentiel est là, il suffit
de savoir l’exploiter” 

F.541 AF
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IL AURAIT ÉTÉ INCAPABLE
D’ASSAINIR LA COMPTABILITÉ

DU GROUPE

L’administrateur
de l’ETRHB
remplacé P.6
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SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

JH porteur d’une prothèse
complètement 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
oculaire à l’étranger. Dieu vous le

rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

OFFRES
D’EMPLOI

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

—————————————
Cabinet de conseils offre
poste assistant junior, jeune
diplômé (master), comptabili-
té, finance, audit, contrôle de
gestion, marketing, informa-
tique, assurances. Envoyer CV
et lettre de motivation à
offreaudit@yahoo.fr A/BR40581

—————————————
Agent général en assurance,
dans le cadre de son dévelop-
pement, cherche retraité des
assurances avec expérience
dans la production, diplômes
TS, licence et master en assu-
rance. Envoyer CV et lettre de
motivation à 
offreassurance2020@gmail.com
A/BR40581

—————————————
Sté privée située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau informatique,
vidéosurveillance, anti-intru-
sion, détection incendie.
Envoyer CV au 023 81 01 26
mail : 
contact@tcs-informatique-dz.com
ALP

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40574

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

—————————————
Installation, réparation réfri-
gérateur, frigo-présentoir,
machine à laver, cuisinière,
clim. congélo., chambre froi-
de, refroidisseur central clim.
Tél. : 023 87 88 91
0660 82 01 76 A/BR40570

—————————————
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

—————————————
Cherche prêt 200 u pour 
5 mois, créneau porteur 
(+ 70u). Tél. : 0797 38 63 16
TO/BR17775

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Vends matériel à glace, tunnel
esquimaux, remplisseuse,
freezer, plate-forme de puis-
sance 1200.
Tél. : 0553 20 25 99 - ALP

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

—————————————
HCM commercialise des
charpentes métalliques made
in France, largeur 20 m.
Disponibles tout de suite. 
Tél. : 0550 11 36 24 - Acom

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       

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

—————————————
Vends villa 265 m2 acte, LF,
vue sur mer, 2 façades, R+2
Boumerdès. 
Tél. : 0793 91 85 71 ALP

—————————————
Vends villa R+2 Zéralda-
Centre, 110/200 m2, 
3 apparts, jardin, acte, cc, 7
milliards. Tél. : 0551 52 93 45
ALP

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

—————————————
www.afaklilomran.com met
en vente plusieurs terrains
urbanisés dans une résidence
clôturée, à Corso, CU R+3,
acte et livret foncier.
Tél. : 0661 12 83 86 / 023 53 45
31 - A/BR40579

LOCATION
—————————————
El Biar, loue joli F3, 90 m2,
très propre, 3e étage avec bal-
cons. Prix : 5,5 u.
Tél. : 0798 13 06 51 - ALP

—————————————
Loue appartement de 200 m2,
conviendrait pour toute acti-
vité à Aïn Benian.
Tél. : 0541 90 99 48 - BR2343

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

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

—————————————
Vends usine 1000 m2, bloc
administratif, poste élec. 400
kVA, forage, à Khemis El
Khechna, Boumerdès.
Tél. : 0553 20 25 99 - ALP

—————————————
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

PERDU-TROUVE
—————————————
Perdu 2 cachets (ovale et rec-
tangulaire) portant mentions : 
«Maître Kaci Mohamed
Fahima. Avocate à la Cour,
4, rue Capitaine Si Abdellah».
Tél. : 0550 77 38 94 TO/BR17772

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
—————————————
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
—————————————
JH 31 ans licence, droit +
capa, exp. 5 ans responsable
MGX, 2 ans DRH cherche
emploi. Tél. : 0556 06 89 10
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’exp. tenue dec. fisc.
parafis., états finance, div.
sect. activité, analyt. informat.
PC Compta., cherche emploi.
Tél. : 0657 37 24 41
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JF d’Alger-Centre, diplôme en
informatique et pâtisserie,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0555 50 35 52
—————————————
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
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83
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Pour toute
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et aux lecteurs du

journal Liberté
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Tél. : 0560 03 12 80

Pensée
Une pensée 
à ma mère

SMILI
NÉE AMARA

HOUA
Aujourd’hui,
26 janvier 2020, déjà neuf ans
depuis que tu nous as quittés

pour un monde meilleur. 
Tes enfants Samia, Samir, 

Nadir et Karim 
ne t’oublieront jamais. 

Tu nous as laissé un grand vide.
Repose en paix, maman laziza.

ALP

Pensée
Au meilleur

des pères
BEROUAL
BRAHIM

Cinq années
sans toi, cher

et adoré papa.
Depuis que tu nous as quittés

pour un monde meilleur, 
le 26 janvier 2015,

tu nous manques tellement.
Prions pour une pieuse pensée

à ta mémoire.
Allah yarahmek, papaya.

BR2350

Pensée
Cela fait un an, le
26 janvier 2019,
que notre cher

père
ISSAAD

ABDELLAH
nous quittait à
jamais, laissant
derrière lui un

vide que nul ne pourra combler, qui ne
disparaît pas. Nous tous, ta famille, tes

enfants et tes petits-enfants,
demandons à tous ceux qui ont connu
et apprécié l’homme honnête, généreux

et digne que tu étais d’avoir 
une pensée pour toi.

Akirhem rabi, mon très cher papa.
Ta fille NoraALP
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Pensée
Cela fait onze ans que

tu nous as quittés,
cher père et grand-

père AYAD
AREZKI

laissant un vide
immense et

irremplaçable derrière
toi, que personne ne pourra combler. Encore

aujourd’hui, la douleur de ton absence est
toujours présente. Tes souvenirs, tes paroles, ton
humour sont aussi vivaces. En cette douloureuse

circonstance, ta fille Louiza, ses enfants et
petits-enfants prient Dieu Tout-Puissant de

t’accueillir en Son Vaste Paradis et demandent à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire. Tu resteras à tout
jamais présent dans nos cœurs et nos pensées.
Nous ne t’oublierons jamais. Repose en paix.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.TO/BR 17764

Pensée
A la mémoire de
notre cher père

AOUS
AHCÈNE

Cela fait six ans,
un certain 26

janvier 2014, que
tu nous as quittés à tout jamais 

pour un monde meilleur. 
Malgré ton absence, tu es toujours

présent dans nos cœurs.
Tes enfants, tes petits-enfants,

ton épouse, tes sœurs ainsi que toute
la famille demandent à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.
Repose en paix, papa.

TO/BR 17767
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Pensée
40e jour du décès de

notre ange
MME BENTOUMI

NÉE BENGHEZALA
KARIMA

Un ange est parti après
avoir accompli sa

mission humanitaire
sur terre. Femme
exceptionnelle, pleine d’amour et de bonté.

Sa présence a illuminé toute sa famille proche
ainsi que les humbles qu’elle avait aidés en toutes

circonstances. Elle cherche au jour le jour à
rendre service. Fille, sœur, épouse, mère, elle

n’avait semé que du bonheur autour d’elle. C’est
une perte incommensurable pour ceux qui l’ont

approchée et surtout sa famille qui l’aime
profondément, inconsolable devant cette

immense perte.
Nous prions Dieu de reprendre Son ange et de

lui trouver une place en Son Vaste Paradis.
Les familles Bentoumi et BenghezalaALP

Pensée
Déjà trente-huit

ans, le 7 décembre
1981, que nous
quittait pour un
monde meilleur
notre chère et
regrettée sœur
MEZIANE
LOUISA

En ce douloureux
souvenir, nous demandons à tous ceux
qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et prions
Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en

Son Vaste Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

Famille Meziane de Ben Aknoun
Acom

Pensée
Triste et douloureux

fut ce 25 janvier 2009,
quand le destin t’a

arraché à nous,
très cher frère
MEZIANE

MOULOUD
Onze ans sont passés,

mais tu restes omniprésent dans nos cœurs
et nos pensées et rien ni personne ne peut
combler l’immense vide que tu as laissé.
Ta famille demande à tous ceux qui t’ont

connu pour ta bonté et tes qualités
humaines d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, très cher frère.
Puisse le Tout-Clément t’accueillir en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et

à Lui nous retournons.
Famille Meziane de Ben Aknoun

Acom

Pensée
Cela fait trois ans, le 26 janvier 2017,

que nous a quittés notre cher et regretté
BELAÏB BAKHTI

ravi à l’affection des siens 
à l’âge de 64 ans.

En ce pénible et douloureux souvenir,
sa femme, ses enfants, ses frères, 

ses sœurs et ses amis demandent à tous
ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Que le Paradis El Fardaous soit sa demeure éternelle.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR2346

Pensée
Cinq années déjà depuis que notre très chère maman 

MME MAMMAR FARIZA
DITE OURIDA NÉE MOKRANI

nous a quittés. Et voilà revenu ce jour du 26 janvier
qui rappelle l’heure déchirante de la séparation,

qui a mis un terme à tant de choses que nous
aurions voulu partager. Admirable maman, tu es
partie trop tôt, nous avions encore besoin de toi. 

Quelle douleur renouvelée chaque jour ! En ce triste jour, ton époux, 
tes enfants et tes petits-enfants demandent à tous ceux qui t’ont connue

et aimée de prier pour ton repos et la paix de ton âme. 
«Mourir n’est point ne plus vivre

Mourir, c’est partir pour ne plus souffrir
Ouvrir son âme à un monde de beauté
Paradis éternel pour reposer en paix.»

TO/BR17773

Pensée
26 janvier 2010 - 26 janvier 2020.

Les personnes que l’on aime ne meurent pas lorsqu’on les enterre,
elles meurent lorsqu’on les oublie.

Nous revoilà le 26 janvier, jour où nous a quittés à jamais notre
mère adorée 

BELAHSENE TAOUS NÉE CHACHOU
Cela fait dix années que tu as rejoint les cieux, et pourtant, pas

une seconde n’est passée sans que l’on pense à toi, pas une minute
sans que l’on se remémore ta voix et pas une heure sans qu’on

s’estime chanceux d’avoir partagé ensemble des moments de joie.
Tu étais pour nous un symbole de gentillesse, de bonté, de générosité, de sagesse et de vie,

épouse modèle, mère présente et aimante et grand-mère douce.
Nous demandons à toute personne t’ayant connue d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Prions Dieu Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Nous ne t’oublierons jamais. Hamid, sa femme Salima et ses enfants Racim et Malya.

Hamid, ton fils qui ne cesse jamais de penser à toi, tendre maman

BR2351

RECRUTE
• Responsable RH (1)
• Comptable (1)
• Responsable 
de sécurité (1)
• Commercial(e) 
facturation
Profil : 
— Très bonne expérience
— Acceptons retraité

Se présenter avec CV à l’adresse :
ZI Sidi Abed lot n°39, `
Tessala El Merdja, Birtouta, Alger
Tél. : 023 58 40 66
contact@petroairdz.com

ALP

Pensée
A l’unique et regretté

ADJOUD AMMAR
décédé le 26 janvier 1995.
Il est des dates que l’on ne

peut oublier. Cela fait
vingt-cinq longues

années mais l’image est
toujours présente. Ce fut
une journée inoubliable, un vrai cauchemar qui
revient tout le temps. Tu nous as laissé un vide

immense, tu nous as quittés alors que nous
étions tous très jeunes mais nous nous sommes
battus tant bien que mal et avons survécu car le
Bon Dieu était à nos côtés pour nous soutenir et
nous encourager, et la vie continue. Nous avons

appris à être honnêtes, écouter, regarder et savoir
garder le silence. Je demande à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée pour

l’homme valeureux que tu as été avec tout le
monde. Ta petite famille, Djamel, Lamia, Akli
et ton épouse ne t’oublieront jamais, jusqu’à la

mort. Repose en paix.
TO/BR 17769

Pensée
Déjà deux années.

Le 26 janvier 2018 fut
une date douloureuse,
inoubliable et pénible.
Seul le Bon Dieu Tout-

Puissant nous aide à
supporter ton absence et
ta disparition subite. Il
ne se passe jamais un

jour sans penser à toi. Ton visage, ta voix et ton
sourire sont toujours gravés dans notre cœur.

DORMANE MUSTAPHA
tu as été un frère exceptionnel, généreux et

courageux. Ton absence a laissé un immense
vide que nul ne peut combler. En ce douloureux

souvenir, ta mère, ta femme, tes enfants, tes
sœurs et tes frères demandent à tous ceux qui

t’ont connu de prier Dieu Tout-Puissant de
t’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en paix.
Ta famille qui t’aime et qui ne t’oubliera jamais.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

A/BR40584
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