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GRANDE MOBILISATION HIER À TRAVERS LE PAYS

Hirak : 50 vendredis
et pas une ride Le gouvernement

fait machine arrière 

POURSUITE DE L’INTÉRIM
DE SALAH GOUDJIL À LA TÊTE

DU CONSEIL DE LA NATION

P.2

Quand le FLN et le RND
cautionnent l’illégalité 

APPLICATION
DES NOUVEAUX IMPÔTS

POUR LES FONCTIONS LIBÉRALES 
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RELANCE DES 
POLÉMIQUES ENTRE

LA TURQUIE ET LA FRANCE 

Erdogan
tente

d’impliquer
Tebboune  
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Hier dans les
rues d’Alger.
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CRISE EN LIBYE

L’Union africaine
déroule sa feuille

de route 
P.15LIBERTE

LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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FACE À LA DANGEROSITÉ AVÉRÉE DE L’ÉPIDÉMIE 

Coronavirus : l’Algérie renforce son dispositif d’alerte 
D
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Roukia est, aujourd’hui, sur une
chaise roulante, avec un taux d’in-

validité de 100%. Le certificat médical d’un
hôpital étranger qualifie la maladie «d’hypo-
tonie et retard psychomoteur». L’opération
consiste à «éliminer les multiples rétractions
musculaires grâce à la myoténogasciotomie
sélective et fermée pour améliorer l’extensibi-
lité et la fonctionnalité de ses muscles et pour
éliminer la rigidité de ces derniers». Le père
explique : «Le coût de l’intervention et du
traitement s’élève à 200 millions de cen-
times (10 000.00 euros), j’ai pu récolter 65
millions, il me reste 135 millions de cen-
times DA. L’intervention est toujours pro-
grammée pour le 5/11/2019 à Barcelone.
Son cas nécessite un traitement à l’étranger.
Je ne pourrai jamais réunir toute cette
somme tout seul !» Toute âme charitable
prête à venir en aide à cette famille et priée
de contacter, pour information ou pour aide,
son père au numéro : 0791 543 980 
Viber, whatsApp : 0666 00 35 98 
Email : laichicherif09@gmail.com
Laïchi Chérif  - Adresse : 
14, cité Touarès, Ouled Yaïch, Blida.

SOS  

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
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

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur, responsable du person-
nel, gérant de restaurant et
plombier. 
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2362

AVIS DIVERS
—————————————
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

—————————————
Dame cherche prêt avec inté-
rêts ou sans. 
Tél. : 0541 60 99 90 - A/BR40586

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR17779

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     

LOCAUX
—————————————
Possède locaux à usage com-
mercial, 600 m2, zone des
dépôts, Tizi Ouzou. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0560 52 56 29 - TO/BR17787

TERRAINS
—————————————
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

—————————————
A vendre des lots de terrain,
4443 m2/3550 m2. 
Certificat d’urbanisme R+8 à
Thénia, wilaya de Boumerdès.
Tél. : 0542 74 46 67 / 024 75 03
13 - TO/BR17786

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

PERDU - TROUVÉ
—————————————
M. Ourabah Fawzi, entrepre-
neur, dégage toute responsa-
bilité quant à l’utilisation frau-
duleuse du cachet rectangu-
laire volé en date du 23 janvier
2020 à Amizour, wilaya de
Béjaïa, portant les mentions
en français : «Entreprise
grands travaux publics &
hydrauliques Ourabah Fawzi,
Aadjroud, commune
d’Amizour, wilaya de Béjaïa».
RC n°11 A 06/00-0968100 -
BJ/BR2860

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
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de

10 ans commerce, cherche
emploi. Disponible et habitant
à Boudouaou, Boumerdès.
Tél. : 0550 05 83 89
—————————————
Femme 41 ans, connaissances
approfondies en comptabilité,
fiscalité et finance, 17 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 41 42 90
—————————————
H 39 ans, universitaire, 13 ans
d’expérience en encadrement
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 ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe, cherche emploi. 
Tél. : 0798 828 655
—————————————

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
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le BTP, désire poste
en rapport. Etudie toute pro-
position. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH 34 ans, MBA marketing,
management, ingéniorat d’af-
faires et TS commerce inter-
national, très sérieux, cherche
emploi. Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
H père de famille cherche
emploi comme chauffeur,
expérience de 15 ans dans le
domaine dans société améri-
caine. Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
JH 30 ans, métreur vérifica-
teur avec 4 ans d’expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Cherche emploi comme aide-
ménagère pour bureaux ou
domicile, 2 à 3 fois par semai-
ne, à Alger-Centre.
Tél. : 0556 95 52 09
—————————————
JH marié, MBA marketing,
management, ingéniorat d’af-
faires et TS commerce inter-
national, très sérieux, cherche
emploi. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 49 ans, de Tipaza, TS
en urbanisme, cherche emploi
dans société nationale ou pri-
vée comme technicien de
laboratoire GC/TP, conduc-
teur travaux GC/TP, inten-
dant, gestion base vie.
Tél. : 0540 21 22 36
—————————————
JH diplôme d’études universi-
taires appliquées en manage-
ment, filière management
général, TS en tourisme, attes-
tation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 6 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. 
Tél. : 0557 11 79 66 - 0771 38
48 80
—————————————
Directeur commercial, 25 ans
d’expérience dans l’industrie
agroalimentaire, BTP, phar-
ma., commerce, aptitudes
managériales, esprit d’initiati-
ve et persuasion, maîtrise des
langues arabe, anglaise et
française, cherche poste simi-
laire. Tél. : 0697 820 526 

—————————————
JH comptable, résidant à
Hussein Dey, traite dossiers au
niveau des bureaux de comp-
tabilité et accepte déplace-
ment au niveau des sociétés. 
Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
JH 31 ans licence, droit +
capa, exp. 5 ans responsable
MGX, 2 ans DRH cherche
emploi. Tél. : 0556 06 89 10
—————————————
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 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
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Installation 
& réparation 

Réfrigérateur,
frigo-présentoir,
machine à laver,
cuisinière, clim.

congélo., chambre
froide, refroidis-

seur central clim. 

Tél. : 023 87 88 91
0660 82 01 76 

A/BR40570

HÔTEL 
LES 3 ROSES 
Tizi Ouzou 

RECRUTE 

• 1 chef de rang 
• 1 cuisinier 
• 1 agent d’entretien

Tél. : 0555 03 04 79 

TO/BR17766

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

SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir

une  maladie chronique, handicapée
100%, diminué, ayant besoin

de deux médicaments en urgence
pour guérir les escares : 

BIOTAN ALGERATE AG 10X10
CM/4X4

IN BIOTAN POMMADE
Pour tout contact, appeler le :

0550 09 06 90
——————————————

Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml
Tél : 0559 43 72 04

——————————————
Cherche 

Minirin spray 10 microgrammes
pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Tél. : 0560 03 12 80
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Pensée
Une année s’est
écoulée, déjà,

depuis que notre
sœur, belle-sœur

et tante
LEÏLA

BELLAHSENE
ÉPOUSE

AÏT IDIR
nous à quittés à jamais pour un monde

meilleur, ce jour du 1er février 2019, 
nous rendant orphelins de sa bonne

humeur, de sa générosité et de sa sollici-
tude. Nous demandons à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse

pensée pour elle. 
Repose en paix, Lila.

TO/BR17788
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