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50e MARDI DE MOBILISATION DES CAMPUS

Les étudiants
ne désarment pas

L’Opep+
s’apprête à resserrer

les vannes 

L’INCERTITUDE POLITIQUE
ET LES HYDROCARBURES

PÈSENT SUR LA CROISSANCE

P.4

L’Algérie, un pays
à “risque élevé”

FACE À LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS
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TROISIÈME CONSEIL DES MINISTRES SOUS ABDELMADJID TEBBOUNE
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Économie : les dossiers
urgents en attenteP.3

LA DÉCISION
A ÉTÉ NOTIFIÉE

HIER AU DÉTENU

La détention préventive
de Fersaoui prolongée
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SOUK-AHRAS

8 morts et
24 blessés suite

au dérapage
d’un bus

F.541
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lBrahim Guendouzi (professeur d’économie) :
“Les urgences économiques nécessitent plus de réactivité”P.3
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
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

—————————————
Station-service Relais Oued
Aïssi recrute pompistes.
Tél. : 0770 98 19 26 - TO/BR17795

—————————————
Hôtel à Douaouda cherche un
réceptionniste, un agent de
sécurité de nuit et une gouver-
nante. Fax : 024 30 70 29 / 024
30 70 28 - BR2371

—————————————
Société cherche assistant ou
assistante, licence en gestion
commerciale, économie, avec
expérience dans le domaine
exigée minimum 3 ans et libre
de suite. 
Envoyer CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom

—————————————
Société de grande distribution
cherche agent commercial,
niveau universitaire et expé-
rience minimum de 2 ans
dans le domaine de la vente,
disponible de suite et apte aux
déplacements. Envoyer CV à :
recrutebio2020@gmail.com -
Acom

—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche pizzaïolo et serveur
qualifiés. Tél. : 0781 62 09 00 /
0699 66 80 42 - BR 2367

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

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR17793

APPARTEMENTS
—————————————
Agence Abdelaziz vend un
appartement F2 avec acte à
Rouiba. Tél. : 0770 73 54 12 /
0770 66 58 46 - AGB

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

—————————————
Vente d’une carcasse à
Mahelma, 385 m2, carcasse
bâtie 180 m2, sous/sol, RDC,
1er étage, clos et couvert. Acte
et permis de construire.
Tél. : 0553 39 32 70 - BR2374

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 2 lots de ter-
rain de 1905 m2 et 6796 m2 à
Sidi Naâmane, centre Tizi
Ouzou.
Tél. : 0561 15 70 55 / 0560 08
92 10 - TO/BR17789

—————————————
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
notarié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

LOCATION
—————————————
Ag. loue F2 Golf + F3 El Biar.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs, opé-
rationnelle, avec portefeuille
clients important sur le terri-
toire national.
Tél. : 0558 53 62 67 - XMT

—————————————
Cherche associé pour déve-
lopper entreprise de fabrica-
tion de mastic bouche-trou
tout usage. Affaire à dévelop-
per. Tél. : 0559 78 58 72 - BR2369

—————————————
Vends atelier tournage/fraisa-
ge, vérins hydrauliques KG,
machine oxycoupage, postes à
souder, charpente métallique
à Chebacheb, rue Bacha,
Khemis.
Tél. : 0661 58 05 77 - A/BR40596

PROSPECTION
—————————————
Achat, location appart, villa
w.16.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

PERDU-TROUVÉ
—————————————
Perte d’un cachet humide au
nom de «Sarl Agence de
Communication Bafania.
Adresse : 118, rue Krim-
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre». Nous déclinons toute
responsabilité quant à son uti-
lisation. - A/BR40597

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 Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. Tél. : 0663 90 81
52 — 0663 90 81 52
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. 
Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Cherche emploi dans le sec-
teur industriel. Je propose
mes services en tant que doc-
teur en pharmacie, 26 ans.
Tél. : 0666 61 69 35 
—————————————

JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, plus de
15 ans d’expérience dans le
domaine industriel, connais-
sance en étude et suivi des pro-
jets, supervision des travaux
construction, maintenance
industrielle, instrumentation,
automatisme cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 33 ans cherche emploi,
expérience de 7 ans en élec-
tromécanique. Tél. : 0551 21
62 70 / 0782 86 94 97
—————————————
JH cherche emploi comme
agent de sécurité, avec expé-
rience, dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
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
—————————————
Femme 51 ans, +15 ans d’ex-
périence en management et
suivi du travail d’équipes com-
merciales, service comptabili-
té, système d’archivage élec-
tronique (Doc Control) et
manager office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès etc. Dynamique,
esprit d’équipe, communicati-
ve, langues parlées et écrites
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet.
Réside à Alger, cherche
emploi. Tél. : 0774 64 81 18
—————————————
JH 33 ans technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacements sur le
territoire national, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail dans la production
mécanique ou l’industrie.
Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 58 ans, ex-DRH
DAG, 34 ans d’expérience
dans le domaine de la
construction, des travaux
publics, de l’industrie et de
l’énergie, cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Homme 58 ans, DRH,
cherche emploi dans le
domaine. Expérience organi-
gramme, procédures, fiches
de postes, procédures GPEC.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
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
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

SOS
JH porteur d’une prothèse complètement
usagée cherche une prothèse de bonne

qualité. Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————

Jeune dame cancéreue, 4 enfants à char-
ge, demande  aux âmes charitables une
aide  financière pour une intervention 

oculaire à l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

Mercredi 5 février 2020 17LIBERTE Publicité

Pensée
Les êtres chers

ne meurent
que lorsqu’on

les oublie. 
TABDJI
SAÏD

«DA DAA»
Cela fait

quarante ans,
le 5 février 1980, que tu es parti.
Très cher père, nous prions Dieu

Tout-Puissant pour qu’Il t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille

en Son Vaste Paradis.
Allah yerahmek.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
Déjà dix ans, le 
5 février 2010,
depuis que tu

nous as quittés 
à jamais pour un
monde meilleur,

chère maman 
SKENDER SALIHA NÉE EULDJI

La plaie est toujours ouverte et 
profonde, la douleur est immense,
les larmes de ton absence coulent

toujours. Dieu sait à quel point
tu nous manques. 

Nous prions Dieu-Tout Puissant
de t’accorder Sa Sainte Miséricorde.

Allah yarahmek ya yemma.

Ton fils Mahmoud
ALP

Pensée
Déjà six ans, depuis

ce 5 février 2014,
depuis que tu nous as

quittés pour un
monde meilleur. Cher

époux, père, papy
DA MOKRANE

SAMEUR
tu as laissé derrière toi un vide immense

que nul ne pourra combler. Même quand la
blessure guérit, la cicatrice demeure.

Parfois, la tristesse et la nostalgie nous
prennent, mais malgré cela nous conti-
nuons à avancer dans la vie, car ne pas

abandonner ses rêves est une des valeurs
que tu nous as transmises. Finalement,

nous ne sommes que de passage dans cette
vie et nous nous reverrons, un jour, au

Paradis. La mort ne t’emporte pas, elle mul-
tiplie ta vie dans chacun de nos bras.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
Le 5 février 1966, il y a 54 ans, nous quittait
à jamais notre cher père et grand-père M.
Achari Ouali, ancien facteur à Akbou, pour
un monde meilleur, laissant un vide impos-
sible à combler. En ce douloureux souvenir,
sa fille Dr Achari Djamila, son époux et leurs
enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connu, aimé et apprécié d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Repose, cher père, en
paix, aux côtés de maman et de tes trois fils :
Madjid, Boualem et Mohand-Ameziane.
Nous ne vous oublierons jamais. - BJ/BR2861

———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Abed, Bellahmer, Mameri, Abib,
Abbad, Abberkane, Abehri, Bechane et
Baïche,parents et alliés, ont la douleur de
faire part du décès de leur chère mère et
grand-mère 
Mme Veuve Abed Ferroudja née
Bellahmer, survenu le 4 février 2020 à l’âge
de 91 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui, mercredi 5
février, après la prière du dohr à Taourirth
Mimoun, Beni Yenni. Puisse Dieu Tout-
Puissant accorder à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

Pensée
A notre très chère 

TLILI MELISSA
C’est avec des larmes plein les yeux
qu’on évoque aujourd’hui ces cinq
longues années passées sans toi.

Nous avons l’impression que c’était tout
juste hier, tant la douleur est vive. 

Tu es partie trop tôt, trop vite, laissant
un immense vide mais nul ne peut 

s’opposer à la volonté divine.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Repose en paix, cher petit ange Melissa. 
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en

Son Vaste Paradis.
Tes grands-parents Khedoudja-Wahiba,

Kamel, Samir.
Tes parents : Nadia, Abdenour.

Lisa, Karim, Myriam et Ali
TO/BR17799

Pensée
3 février 2017
3 février 2020

Cela fait déjà trois ans
que tu nous as quittés

à jamais,
chère et regrettée épouse

MME REGGANE
HALIMA (GUERFI)
Tu as laissé derrière toi un
vide immense et difficile à combler. Tu es partie

en silence, sans dire un mot, au moment où nous
avions le plus besoin de toi. Tu es partie, nous
laissant livrés à nous-mêmes, perdus et sans

repères. Ta perte a bouleversé ma vie à jamais, la
douleur est toujours présente, forte et profonde.

Toi qui étais le pilier de notre famille, tu étais ma
vie, mon bonheur. La vie sans toi n’a aucun sens.
Je ne t’oublierai jamais. Ton visage et ton sourire
resteront gravés à jamais dans notre mémoire.

En ce triste et douloureux souvenir, je demande
à tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire.
Allah irahmek, HALIMA.BR2372
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