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DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Signature
d’un mémorandum

entre Sonelgaz
et Desertec en avrilLIBERTE

LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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LEUR PROCÈS S'EST TENU
JEUDI À TLEMCEN

Liberté pour
Nour El-Houda Oggadi

et cinq autres
hirakistes 
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Djerad
reconnaît

la complexité
de l’opération 
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RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT
DE LA CORRUPTION

TRANSFÉRÉ À L’ÉTRANGER 

ACCUSÉS D’OBTENTION D’INDUS AVANTAGES, DE CRÉDITS
SANS GARANTIE ET D’EXPORTATION DE PRODUITS SUBVENTIONNÉS 

PRÉSENTÉ, JEUDI SOIR, DEVANT LE TRIBUNAL DE BIR-MOURAD-RAÏS

Laïd Benamor et son frère El-Hadi
placés sous mandat de dépôt

MOBILISATION POPULAIRE MASSIVE À TRAVERS LE PAYS

La grande répétition
avant l’an 1 du hirak
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PETITESPETITES
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Aeroform cherche une secré-
taire parfaitement bilingue,
arabe-français, avec un très
bon niveau.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40661

—————————————
Tawazoon cherche son direc-
teur de publication pour son
journal. Diplôme universitai-
re et 10 ans minimum d’expé-
rience dans le journalisme.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40660

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur gérant de restaurant.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2393

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Cherche prêt avec ou sans
intérêt.
Tél. : 0667 623 132 - BR2397

—————————————
Vends matériel de fromage
portions de marque Kustner
avec pose-étiquettes et tir-sel-
3 cuiseurs de 6 kg chacun.
Tél. : 0552 74 85 86 - F.49

—————————————
Vends équipements et mobi-
lier de bureau usagés fonc-
tionnels.
Tél. : 0776 09 36 23 - BR2384

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24. - TO/BR17811

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement F3, 96 m2
à Hydra-Centre, Bd Saïd
Hamdine, garage collectif.
Tél. : 0776 09 36 23 - BR2384

—————————————
Particulier vend F3 bien situé
au centre de Boumerdès,
quartier calme, superficie de
110 m2 avec acte + livret fon-
cier. Prix : 1,5 milliard.
Tél. : 0550 27 11 00 / 0561 06
64 97 - XMT

VILLAS
—————————————
Vends villa R+3 avec 6 appar-
tements + garage, bâtie sur
236 m2, superficie 758 m2,
située à Dely Ibrahim, Haï
Bina.Tél. : 0676 77 18 25 /
0669 19 89 65 - ALP

TERRAINS
—————————————
El Biar, vends terrain superfi-
cie de 1350 m2, acte, avec 3
façades.
Tél. : 0796 768 783 - Epcom

—————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga, wilaya de
Bouira, à côté du barrage
Lekhal, avec acte et livret fon-
cier.Tél. : 0770 96 41 94 / 0557
39 11 67 - BR2395

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre. Offre entre 4 et
5 u.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2387

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

—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques,
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail.
Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
Dame, cadre financier et
comptable, 36 ans d’expérien-
ce, maîtrise comptabilité
générale, analytique, PC Paie,
compte stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue compt. et bilan fin d’an-
née, cherche emploi.
Tél. : 0561 08 06 93 / 0542 87
49 16
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérien-
ce, diplômée TS en comptabi-
lité de gestion, maîtrisant
Word et Excel, cherche
emploi. Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comp-
table, longue expérience en
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi axe
Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps, libre de
suite.
Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique et maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi.Tél. : 0557 04 03 04 /
0773 95 06 46
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi.Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, dis-
ponible et habitant à
Boudouaou, Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29

—————————————
Comptable, 25 ans d’expérien-
ce, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, logiciel PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi.Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Administrateur, 35 ans, expé-
rience MDN Bac+1, 6 ans
dans une boîte de communi-
cation comme chauffeur
démarcheur, relation bancai-
re, très bonne maîtrise de
l’arabe et du français, marié
avec 3 enfants et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0796 76 60 75
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
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
—————————————
JH diplôme d’études universi-
taires appliquées en manage-
ment, filière management
général, TS en tourisme, attes-
tation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 30 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. Tél. : 0557 11 79 66 -
0771 38 48 80
—————————————
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 véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite.Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml
Tél.: 0791 50 23 27  0540 32 11 29

—————————————————
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 
—————————————————

Dame abandonnée par son mari, mère de
3 enfants,  sans ressources, dans le besoin,

ayant à sa charge 1 handicapé à 100%
devant subir une intervention en France,

demande à toute âme charitable  de l’aider
financièrment ainsi que des couches

3e âge,  lait  (aliment liquide 
de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 

Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

Pensée
Triste, dur et douloureux 
fut et sera pour nous le 

15 février 2014, jour où nous
quittait à jamais notre cher et

regretté fils et frère
MOURAD MOKRI

à l’âge de 13 ans. Six longues
années sont passées et c’est comme si c’était hier.
Une date qui revient chaque année avec autant
d’amertume et de chagrin intense. Ton absence
est toujours ressentie, la douleur est profonde,

cette blessure est loin de se cicatriser. Tu as laissé
derrière toi un vide immense et difficile à com-

bler. Ta perte a bouleversé nos vies à jamais. Nous
ne t’oublierons jamais. Tu resteras toujours dans
notre mémoire un fils charmant, gentil et ado-

rable. Ton merveilleux sourire est ancré dans nos
têtes. En ce triste et douloureux souvenir, tes

parents, ta sœur et son mari, tes oncles, tes tantes
et ta grand-mère demandent à tous ceux qui t’ont

connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, ammi azizzen.

Tes parents qui pensent toujours à toi TO/BR17818

Pensée
BELAMRI MOHAND

AMEZIANE
DIT MOUHOUCHE

Le 13 février 2019, 
cela fait une année, jour

pour jour, que tu nous as quittés pour
toujours, cher époux, père, grand-père et

beau-père que nous aimons, laissant 
derrière toi un vide immense que nul ne

peut combler. En ce douloureux souvenir,
ta famille demande à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant 

de t’accorder Sa Sainte Miséricorde. 
Puisse le Paradis être ta dernière demeure. 

Repose en paix, cher papa.

Ton fils Nadjim qui ne t’oubliera jamais 
BJ/BR2874

Pensée
15 février 2019-15 février

2020. Hommage à notre chère
et regrettée mère, grand-mère

et arrière-grand-mère 
MME VVE AKRIB
BELHIRET NÉE

BESSALEM LOUIZA
«Tu n’es plus là où tu étais 

mais tu es partout là où je suis.» Victor Hugo
Les êtres ne meurent que quand on les oublie. Nous
prions Dieu tous les jours pour qu’Il t’accueille en
Son Vaste Paradis. Même les vertueux ont une fin.

Cela fait une année depuis que tu nous as quittés, fur-
tivement, comme tu l’avais souhaité. En ce doulou-
reux souvenir, tes enfants et l’ensemble de toute ta
famille demandent à tous ceux qui t’ont connue et

aimée pour ta douceur d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, aux côtés de notre père et
de nos grands-parents, selon tes dernières volontés. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Tes enfants Ammar, Ouardia, Aldjia, 
Chabane et Fariza 

TO/BR17817

Pensée

AKLOUCHE HOCINE DIT JIMMY
(3 février 1999)

AKLOUCHE OUERDIA
(14 février 2012)

Cela fait vingt et un ans et huit ans que
vous nous avez quittés à jamais pour un

monde meilleur. Vos enfants et vos petits-
enfants demandent à tous ceux qui vous
ont connus d’avoir une pieuse pensée à

votre mémoire. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.

TO/BR17820

RENOUVELLEMENT
DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
Conformément à la loi 96-14 du 2 juin 1990,

régissant les syndicats, il a été procédé au changement de
l’instance dirigeante de l’Union dénommée :

Union Nationale des Transporteurs - UNaT
Président : Mohamed Belal

Siège : Gare routière, Caroubier,
Sogral, Hussein Dey, Alger

Le président, Mohamed BelalALP

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

conseil de l’Ordre et les 
avocats du barreau de Tizi Ouzou

présentent à leurs confrères
Maîtres Kirouani-Rezouali

Dhaouia et Kirouani Amirouche
avocats à la cour de Tizi Ouzou,

ainsi qu’à toute leur famille 
et à leurs proches leurs sincères 
condoléances suite au décès de

leur frère Mourad.
A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR17819

SOS
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