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FINANCEMENT DE L’INNOVATION
ET DE L’ÉCONOMIE DIGITALE

Le dilemme des start-up
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80% des éleveurs activent
dans l’informel
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du gaz de schiste
P.4

D. R.

PAR HOCINE MALTI

CONTRIBUTION



Dimanche 2 février 2020 17LIBERTE Publicité

Pensée
Pensée à la mémoire de mon très cher

papa
MAOUCHE DJOUDI

Cela fait tout juste un an, le 2 février
2019, que s’est éteinte notre lumière,
notre cher père, grand-père, mari et

beau-père, laissant un énorme vide dans
nos vies. Repose en paix, très cher papa

adoré. Ta femme et tes enfants prient
pour toi et demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant et
Miséricordieux t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, mon adoré, tu nous manques.

A/BR40591
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Pensée
Cela fait cinq ans,

le 2 février 2015, que nous a
quittés à jamais notre chère et

regrettée mère 
MME NEKROUCHE

NÉE KIRECHE FERROUDJA
En cette douloureuse circons-
tance, son époux, ses enfants Kahina, Lila, Fadhila,
Rachida, Kamélia, Malik, Ahcène et Abdenour, ses
petits-enfants Mouloud amechtouh et Rayane, sa

petite-fille Ouardia ainsi que ses belles-filles deman-
dent à tous ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Akem yerham Rebbi a yemma

azzizen. 
Nous tenons aussi à rendre hommage à sa maman 

MME BOUAZIZ OUARDIA NÉE KIRECHE
décédée le 1er septembre 2011. 

Sa famille Bouaziz El Hocine de Tizi-Ouzou et
Bouaziz Mohand de Tizi Rached demande à tous

ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Akem yerham Rebbi a yemma azzou.

Que Dieu les accueille en Son Vaste Paradis.
Reposez en paix, nous ne vous oublierons jamais. 

Vos familles TO/BR17783

Pensée
Triste et douloureux fut le jour du 2 février 2010,

quand nous a quittés notre chère et regrettée
MME AMOURI OUEZNA NÉE RAIK

laissant derrière elle un vide difficile à combler.
Sa sœur ainsi que ses enfants demandent à tous ceux qui l’ont

connue d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, khalti.

Ta sœur Adidi et ses enfantsTO/BR17791

Pensée
Il y a deux années,

le 2 février 2018, 
nous quittait à jamais
notre chère tante et

sœur
NOURI OURIDA

à l’âge de 69 ans.
Sa famille, ses frères et ses sœurs
demandent à tous ceux qui l’ont

connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. 

Nous te demandons de continuer à
veiller sur nous de là-haut, comme
tu le faisais si bien sur cette terre.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Repose en paix.
TO/BR17777

40e jour
Triste fut pour nous
le 21 décembre 2019,

date fatidique à
laquelle nous a quittés

à jamais notre très
chère et regrettée

AMGHAR LOUIZA
ÉPOUSE BENALI

laissant un vide que nul ne peut combler. 
Ton amour et ta générosité sont gravés à
jamais dans notre mémoire. En ce dou-
loureux souvenir, les familles Benali et

Amghar, les enfants, surtout Khaled qui
est toujours inconsolable, et tes petits-

enfants prient tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix. 
Ta famille et tes enfants

qui t’aiment et te pleurent toujoursG.

Société privée cherche dans l’immédiat
l TOURNEUR/FRAISEUR
l OPÉRATEUR SUR MACHINE CNC,
maîtrisant Autocad/SolidWorks (DÉFON-
CEUSE NUMÉRIQUE/DÉCOUPE LASER)
l SOUDEURS (SUR POSTE SEMI-AUTO-
MATIQUE)
l MENUISIERS
l SERRURIER
l OUVRIERS POLYVALENTS
l GARDIEN DE NUIT
Conditions : Sérieux - Disponible de suite -
Bonne condition physique - Expérience souhaitée
- Dégagé des obligations du service national - Agé
de 25 à 35 ans.
Lieu de travail : Rouiba
Avantages : Possibilité d’hébergement sur site -
Salaire selon compétence

Contact :
Envoyer CV + lettre de motivation à :

N° Fax : 023 85 02 89
Email :

pro.recrutement2017@yahoo.com
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Entreprise recrute
OPÉRATEUR

SUR MACHINE
Conditions :
- Familiarisé avec le milieu industriel
- Apte à travailler de jour comme de nuit
Avantages :
- Hébergement assuré- Salaire motivant

Envoyer CV à l’email :
polyjob16@gmail.com

ou téléphoner au 0550 86 29 90

Société d’importation de matériel informatique
située à Dély-Ibrahim cherche :
1-AGENTS ADMINISTRATIFS/COMMERCIAUX
2 - INGENIEURS ET TECHNICIENS  
EN INFORMATIQUE 
3- COMPTABLES
4- CHAUFFEURS 
5-FEMMES DE MENAGE
6-MANUTENTIONNAIRES
CONDITIONS :
- Diplôme universitaire, sérieux et dynamiques

CONTACT : Fax : 023 30 93 74
fbc.comptabilite@gmail.com
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Pensée
Le 28 décembre 2015

ZEMMOUCHI YAMINA
nous quittait, à jamais,

à l’âge de 104 ans. Paix à son
âme. Elle fut rejointe

par ses deux petites-filles,
à la fleur de l’âge,

SAÏ SONIA-LYNDA
née NACER (50 ANS)

le 02/02/2016
et BOUDRAA FERIAL

née NACER (41 ans)
le 03/02/2016. 

Leurs familles ZEMMOUCHI,
SAÏ et BOUDRAÂ, leurs époux

et leurs enfants ont
une pieuse pensée pour elles

en ces dates-anniversaire
qui restent douloureuses

et qui leur évoquent
le souvenir d’êtres chers.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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Condoléances
C’est avec une grande tristesse que nous,

M. Khellaf Djerroud, secrétaire général du syndicat national
Sonatrach, et M. Hamou Touahria, secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, ainsi que
tous les membres du secrétariat du syndicat national et fédéral, avons

appris le décès de notre cher ami et frère

ATTIA MOHAMED MADANI
ancien secrétaire fédéral

chargé de l’organique au sein de la FNTPGC
Grand militant de la cause syndicale et des travailleurs, il a œuvré,

durant tout son riche parcours, à défendre, à lutter et à améliorer les
conditions et les acquis du monde du travail. En cette douloureuse

circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et l’assurons de notre soutien et de notre sympathie.

Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste
Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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