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LES ÉTUDIANTS AU RENDEZ-VOUS DU 52e MARDI

Un an d’assiduité au hirak

Air Algérie :
la justice ordonne
l’arrêt de la grève 
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ALORS QUE LE PNC A POURSUIVI
SON MOUVEMENT HIER
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PROCÈS EN APPEL
DE KADDOUR CHOUICHA

Le verdict
mis en délibéré
pour le 3 mars

AF

P.4

MISE SOUS TUTELLE DE L’ARMÉE DES GRANDS COMPLEXES INDUSTRIELS PUBLICS

L’avis favorable de Ferhat Aït Ali P.3

Hassina Oussedik
en conférence de presse

hier à Alger.



OFFRES
D’EMPLOI

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

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

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40590

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

—————————————
Installation réparation réfri-
gérateur, congélateur, comp-
toir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40663

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends lot de rail H/B avec
roulette pour armoire portes
coulissantes.
Tél. : 0661 53 36 60 / 0560 97
83 94 - F.56
—————————————
Vends caisses et étagères spé-
ciales pour supérette.
Tél. : 0661 53 36 60 / 0560 97
83 94 - F.56

APPARTEMENTS
—————————————
A vendre appartement ou
échange F3, bien situé à
Tissemsilt.
Tél. : 0771 63 61 57 -A/BR40667

—————————————
Vends appart à Chéraga,
promo-immo. F4, 102 m2, 6e
étage + ascenseur, 2,4 m, vue
sur mer. Tél. : 0553 81 50 16 ALP

—————————————
Ag. vend F4 La Concorde, Bir
Mourad Raïs. Tél. : 0550 58 73
51 A/BR40669

VILLAS
—————————————
Saïd Hamdine, vend villa R+3,
sup. 150 m2.
Tél. : 0698 10 17 10 - A/BR40668

—————————————
O. Fayet CC3, vend villa 430
m2, bâtis 180 m2 + jardin,
façade 25m, 1100 offerts. 
Tél. : 0553 81 50 16 ALP

TERRAINS
—————————————
P.à.p. vend terrain 800 m2, 3
façades, plat, à 500 m de la
plage Bateau-Cassé, Cap
Djinet.
Tél. : 0793 70 06 95 - BR2399

—————————————
A vendre terrain de 700 m2
avec livret foncier, sur les hau-
teurs de Sidi Aïch, électricité,
eau et égouts sur place. Future
autoroute, gare et marché à
proximité. 
Prix : 15 000,00 DA/m2.
Tél. : 0675 14 19 87 - BJ/BR2875

—————————————
Vends terrain 533 m2, 2

façades, pour promotion, Les
Vergers, BMR. Acte + livret
foncier + permis de construi-
re. Tél. : 0559 43 45 50 / 0696
32 37 56 - XMT

—————————————
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 - AF

—————————————
Ag. vend 730 m2 commercial,
Baïnem. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR40669

LOCATION
—————————————
Agence loue cabinet dentaire
équipé à Alger-Centre.
Tél. : 0550 80 00 07- Acom

—————————————
Ag. loue F4 meublé, Draria,
F3 El Biar. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR40669

PENSION
—————————————
Offre pension pour femme
sérieuse à El Mouradia.
Tél. : 0783 98 06 47 / 0666 76
76 51 - ALP

PROSPECTION
—————————————
Cherche pour location un
appartements à Rouiba.
Tél. : 0558 72 26 86 / 0770 73
54 12 - AGB

—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat un appartement F4
à Dar El Beïda ou Rouiba.
Tél. : 0661 65 09 46 / 0770 73
54 12 - AGB

—————————————
Achat-location appart villa
w.16. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR

40669

—————————————
Entreprise industrielle
cherche un terrain dans la
zone industrielle de Arzew,
superficie minimale 4 hec-
tares. Email :
sabeurbadis@gmail.com
contact@elhillal.com
Tél. : 0560 92 13 14 - 0663 41
01 16 - 0770 16 01 79 XMT

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 avec enfant, habitant
El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité  dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. marié, habitant Blida,
cherche emploi comme chauf-
feur poids lourds avec expé-
rience. Tel : 0790 25 86 32
—————————————
H. marié, habitant Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. Tel : 0663 90 81 52
— 0663 90 81 52
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investis-
sement, véhiculé, PC Compta,
PC Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
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
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08
06 93
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, maîtrise
déclaration fiscale et parafis-
cale, contrôle de gestion et
audit, cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, avec 7 ans d’expé-
rience dans différents
domaines d’activité : adminis-
tration des ventes, facturation,
administration,  ressources
humaines : administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. Email : 
rh.demande@gmail.com 
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, mainte-
nance et entretien des équipe-
ments techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 79 84 11 - 0795 16
28 27
—————————————
H 63 ans, retraité, responsable
du personnel, maîtrisant ges-
tion, paie, social, 35 ans d’ex-
périence comme chef du per-
sonnel, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
—————————————
H 63 ans, retraité, cherche
emploi comme DRH, consul-
tant, conseiller, maîtrisant loi
90-11, droit du travail, droit
social, 40 ans d’expérience
dans l’organisation des entre-

prises. 
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
des travaux publics, de l’in-
dustrie et de l’énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
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
—————————————
Cadre financier et comptable,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, PC Paie, compte stock,
déclaration Cnas, G50, fiscale,
parafiscale, tenue compt. et
bilan fin d’année cherche
emploi. Tél. : 0561 08 06 93 /
0542 87 49 16
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comp-
table, longue expérience dans
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi sur
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps et 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
—————————————
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
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————

Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme factu-
rier, magasinier, réception ou
vente, plus de 10 ans d’expérien-
ce, environs d’Alger, Blida ou
Boufarik. 
Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,
dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
JH 32 ans, gestionnaire, 3 ans
dans la coordination com-
merciale, titulaire d’une licen-
ce en finances, 1 an dans la
facturation et le reporting
financier, maîtrise PC
Compta et Paie, cherche
emploi. Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
H. marié, habitant à 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 chauffeur ou
autre. Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Cherche emploi dans le sec-
teur industriel. Je propose mes
services en tant que docteur
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 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
—————————————
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Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
Les familles Adafer, Mezièche, Oukid, Amrouni,
Mechouek, Rebrab, Abrous, Addouche, Abane, Abbes,
Abdous, Adjas, Abdelli, Adli, Afgoun, Afsoud, Arrache,
Hacène et Aghbal ont la douleur de faire part du décès du
regretté Adafer Mohamed, à l’âge de 88 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui 19 février 2020 à 12h à
Taguemount Azzouz. A Dieu nous appartenons à et Lui
nous retournons.

Mercredi 19 février 202016 LIBERTEPublicité
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Décès
La famille Bettache a
l’immense peine et la
douleur d’annoncer le

décès de son cher frère,
conjoint, père et oncle

MOHAMED
SAOUD

BETTACHE
survenu en France le vendredi 14 février 2020.
La dépouille mortelle sera rapatriée de Lyon à

Alger aujourd’hui mercredi 19 février 2020 à 21h.
Les funérailles se dérouleront au domicile
parental, sis au 02, avenue Malika Gaïd,

Les Tagarins, Alger.
L’enterrement aura lieu demain jeudi 20 février

2020 à 14h au cimetière d’El Kettar
(entrée de l’hôpital El Kettar, Alger).
La famille remercie par avance toutes

les personnes qui partageront sa douleur.
A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

ALP

Pensée
A la mémoire de nos chers

parents, grands-parents,
arrière-grands-parents et

beaux-parents
ABBES MESSAOUD

et
ADDOUCHE
MEKIOUSSA

qui nous ont quittés à jamais
et ont laissé un vide

immense que nul ne peut
combler. Rien ne pourra

apaiser notre chagrin. Nous
ne cessons de penser à vous.
Nous vous aimons et vous
resterez toujours vivants
dans notre cœur. Leurs

enfants demandent à tous ceux qui les ont connus
d’avoir une pieuse pensée à leur mémoire et prient

Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte
Miséricorde et de les accueillir en Son Vaste Paradis.

Reposez en paix, cher papa, chère maman.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR40658

Pensée
En date du

19 février 2019
nous as quittés
notre chère fille

RAMDANE
CHÉRIF

KAWTHAR dite ASSINATE
Toute la famille te porte dans
son cœur, ton père, ta mère, 

ta sœur et tes cousins. 
Tu nous as laissé un grand vide.

Nous demandons à toute 
personne qui a connu ma fille
d’avoir une pieuse pensée pour

elle.
Ton papa chéri

Acom

Pensée
En cette douloureuse

date du 19 février 2016,
tu nous as quittés à

jamais, cher grand-père

KHOUAS

AREZKI
Tu étais un père atten-
tionné, un frère géné-

reux, un grand-père affectueux et avant tout un
homme respectueux, mais il a fallu que ta dispa-
rition si tragique t’emmène au Paradis, près de

Dieu Tout-Puissant, laissant derrière toi un
immense vide que nul ne pourra combler.

Je prie toutes les personnes qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix et que Dieu t’accueille 

en Son Vaste Paradis.  Tes fils Mohammed,
Aïssa, Meziane et  Ali.  Tes filles Baya et Fatiha

et tes chers petits-fils.  A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.

Ton épouse adorée, tes enfants
et tes chers petits-enfants

TO/BR17814

Pensée

A la mémoire de notre regretté et inoubliable papa
MOHAMED LEFKIR

Six ans aujourd’hui depuis que tu nous as quittés,
cher papa. Triste fut pour nous

ce 19 février 2014. Ton absence, rien ne saura la combler. 
Ta présence à jamais va nous manquer. Dans notre cœur tu
resteras pour toujours le plus merveilleux des hommes et

le meilleur des papas. Ton courage, ta générosité, ton hon-
nêteté, ta loyauté, ton dévouement et ta bravoure resteront
gravés à jamais dans l’esprit de tous ceux qui ont croisé ton
chemin. Nous prions Dieu Tout-Puissant de t’accorder Sa
Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, très cher papa.
A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton épouse et tes enfants
ALP

AUTORISATION
DE STOCKAGE

Décision n°35 du 31/01/2020 du
ministère de l’Energie, un agré-
ment définitif portant auto-
risation d’exercice de l’acti-
vité de stockage et de distri-
bution de gros de lubrifiants
a été accordé à la société
dénommée «Sarl Benbott
Djalal - Import-Export»,
représentée par Monsieur
Benbott Djalal, sise à la com-
mune de Aïn M’lila, wilaya
d’Oum El Bouaghi, conformé-
ment aux dispositions du décret
exécutif 13-176 du 30 avril 2013.

F.57

SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79
————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml

Tél.: 0791 50 23 27
0540 32 11 29

————————————————
Femme divorcée de 53 ans, sans travail, sans toit

et avec une adolescente de 16 ans à sa charge,

cherche aide financière pour pouvoir faire face
aux frais de deux mois de location dans un hôtel

d’Alger, au risque d’être jetée à la rue.
Tél. : 0556 50 55 49

—————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à charge,
demande  aux âmes charitables une aide

financière pour une intervention  oculaire à
l’étranger.  Tél. : 0556 48 87 24 

—————————————————
JH porteur d’une prothèse complètement

usagée cherche 
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
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