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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

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

—————————————
Entreprise commerciale pri-
vée à Tizi Ouzou recrute
comptable, expérience exigée
3 ans. 
Tél. : 0561 81 24 51 TO/BR17831

—————————————
Sarl Hydroplast sise à Tizi
Ouzou cherche chauffeur rési-
dant à Tizi Ouzou. Veuillez
nous contacter par mail :
hydroplast.dga@gmail.com
Tél. : 0550 80 80 19 TO/BR17832

—————————————
Cherche femme de ménage ou
gouvernante couchante à
Alger. Tél. : 0658 49 63 86 XMT

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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40666

—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs opéra-
tonnelle avec porte-feuille
clients important sur le terri-
toire national. Tél. : 0699 45 58
87 - 0558 53 62 67 XMT

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

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douadouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT

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

—————————————
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

—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret fon-
cier. Tél. : 0550 27 11 00 / 0561
06 64 97 - XMT

—————————————
Agence Abdelaziz vend un
terrain de 3000 m2,  bord de
route, avec 2 villas, 2 façades,
acte et livret foncier, axe
Rouiba-Hamadi.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

—————————————
Vends terrain 781 m2 aux
O u a d h i a s - C e n t r e ,  T i z i
Ouzou. Tél. : 0790 55 29 73 -
0550 66 31 77 TO/BR17828

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

—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends usine de production
d’eau minérale + l’abattage de
volaille en toute propriété
dans la wilaya de Béjaïa.
Tél. : 0561 70 90 32 - BJ/BR2876

—————————————
Cause retraite, vends unité
complète, en activité, d’élevage
et de production de poissons
(aquaculture), matériel neuf,
personnel formé, avantages
Andi et prix intéressant.
Tél. : 0558 30 89 75 - ALP

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
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience dans le BTP, cherche
emploi en rapport. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Femme 50 ans, +10 ans d’ex-
périence en management
d’équipe et suivi de travail
commercial, service compta-
bilité, système d’archivage
électronique (Doc Control) et
manager Office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès, etc. Dynamique,
esprit d’équipe et communica-
tive, langues parlées et écrites :
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet, rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
Femme 48 ans, universitaire,
bilingue, outil informatique,
plus de 10 ans d’expérience
comme assistante de direc-
tion, assistante commerciale,
chargée de la communication,
résidant à Alger, cherche
emploi. Email :
dounia2068@gmail.com
—————————————
Femme 47 ans, au foyer,
niveau universitaire et rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Prends travaux de saisie à
domicile, français et anglais.
Email :
anyaziad93@gmail.com 
—————————————
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 proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
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
—————————————
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
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Carnet
—————————————————

Pensée
—————————————————
Il est des êtres que nul ne peut remplacer,
il est une date que nul ne peut effacer, le
20 février 2008, quand a été rappelé
auprès du Tout-Puissant notre cher et
regretté père, ami et grand-père Adjas
Med Arab, laissant pour son fil
Redouane, ses filles Djamila, Zedjiga,
Nacira et Nassima, ses gendres et ses
petits-enfants un vide impossible à com-
bler. Douze années se sont écoulées,
mais la douleur et le vide sont omnipré-
sents. Tu étais la bougie qui éclairait nos
chemins et illuminait nos vies, et aujour-
d’hui nous sommes chanceux car tu nous
as légué ta foi, ta force et ton 
courage. En ce jour du 20 février 2020,
les familles Adjas, Boudenne et Akir de
Taguemount-Azzouz, d’Alger et de

France se joignent à moi pour prier tous
ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié
pour tes grandes valeurs humaines
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire
et de prier pour le repos de ton âme. A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Plus particulièrement, ta fille
Zedjiga, son mari Merzouk, leurs

enfants Mayas et Maïssa 
TO/BR17835
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Cachet portant
griffe de 

MME ATEK AMEL
Superviseure
commerciale
portant le logo

de la Sarl AJPM

La Sarl AJPM décline
toute responsabilité

quant à son utilisation
frauduleuse.

F.58

AVIS
DE PERTE

Pensée
Le 20 février 2009
MME DALILA
NAÎT SAÂDA
ÉP. CID OULD

BRAHAM
nous a quittés à

jamais. Tu as laissé
un vide immense

que  nul, rien, ni personne ne pourra
combler.  Il n’y a pas un jour qui passe sans
que nous pensions à toi. «Tu n’es plus là où

tu étais mais tu es partout là où nous
sommes.»

Nous pensons toutes et tous à toi.
Tu nous manques tant.

Repose en paix, chère épouse, maman,
belle-mère, sœur et fille.

Nous t’aimons.
TO/BR17829

PERTE DE CACHET
Nous, soussignés SARL TRANSIT MASSIAF sise au 
79, rue du 1er-Novembre, Rouiba, Alger, annonçons avoir
perdu le cachet rond de l’entreprise portant les détails sui-
vants  : SALR TRANSIT MASSIAF

79, rue du 1er-Novembre, Rouiba, Alger
Agrément n°021 27 - N°1

Nous déclinons toute responsabilité quant à une possible
utilisation frauduleuse et cela, à compter du lundi 
17 février 2020. A/BR 40673 BJ/BR 2877

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

N. TOUATI
ET

F. ABDELOUAHAB
38, avenue Imam-Chaffaï,

El-Mouradia.

Tél. : 023 52 64 64
023 52 65 65 

Importante entreprise sise à Oued Smar (Alger) cherche
des collaborateurs motivés pour occuper les postes suivants :

Merci de transmettre votre CV à l’adresse mail suivante :

krecrut2020@gmail.com
F.54

Exigences
Postes
à pourvoir

Profil

Formation Expérience

ASSISTANTE DE

DIRECTION
Bac+3/4, anglais, commerce 
international

8 ans en tant qu’assistante dans  
une structure commerciale

INGÉNIEUR

CHIMISTE
Master en chimie
des polymères

5 ans dans un laboratoire de  
contrôle  et développement
ou atelier de production

RESPONSABLE RH
Master psychologie industrielle,     
connaissances
en réglementation du travail

10 ans dans une structure RH 
(pilotage processus recrutement
et formation)

MANAGERS TECHNICO-  
COMMERCIAUX

Bac+4/5 génie des matériaux,
génie civil

10 ans dont 5 dans les processus 
vente et assistance technique
clientèle

F.60

CHANGEMENT
DE NUMÉROS

DE TÉLÉPHONE
(FIXE)

Pensée
KESSAS LAAZIZ

Voilà deux ans déjà que tu nous as quittés pour
un monde meilleur et de paix. Pas un jour ne
passe sans que nous pensions à toi. Tu nous

manques cruellement et tendrement. Le temps
n’efface pas la douleur mais nous nous efforçons
de continuer dans la vie, comme tu aurais voulu

que nous le fassions. Tu resteras gravé affec-
tueusement dans nos cœurs à tout jamais. En ce 20 février, ton épouse, 

ta mère et tes enfants demandent à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire et prient Dieu Tout-Puissant de t’accorder

Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Nous t’aimons très fort. Repose en paix, très cher LAAZIZ.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BJ/BR2871

Hommage
A la mémoire
de notre père
HAMIMI
AREZKI

Cela fait une année
que tu nous as quit-
tés. Tu es parti à la
veille d’une révolu-
tion que tu appelais

de tes vœux, tou-
jours fidèle à tes

idéaux de justice, de démocratie et de liberté.
Ta générosité, ta bonhomie et ton rire toni-

truant nous manquent.  Rien ne pourrait
apaiser notre chagrin. Nous demandons à

tous ceux qui t’ont connu et apprécié d’avoir
une pieuse pensée pour toi et de prier Dieu

de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants
Le 20 février 2020

XMT

Pensée
Aujourd’hui,

le 20 février 2020,
cela fait une année

depuis que 
LE CAPITAINE

MOULAY HOSNI
NADIR

BOUMALIT
ingénieur-pilote de

chasse de l’ANP, perdait la vie, à 32 ans, dans
l’inexplicable — et toujours inexpliquée —

explosion de son appareil, survenue au cours
d’un anodin vol de nuit. A celles et à ceux
qui l’ont connu, il est demandé une pieuse
pensée à la mémoire de celui qui n’aura pu

être, pour elles comme pour eux, que le plus
agréable et le plus doux des souvenirs. 

Merci pour lui.

Au nom de sa famille, son pèreF.61

Pensée
Il est des dates que nul ne
peut effacer, comme il est
des êtres que rien ne peut

faire oublier. Tu es parti un
22 février, le même jour qui

t’a vu naîre. Cela fait déjà
deux ans que tu nous as
quittés, cher et regretté

époux, père, frère et oncle
RACHID TALBI

Deux ans depuis que tu es parti et la douleur est tou-
jours aussi vivace et intense. L’amertume, l’absence et
un vide glacial et morbide nous entourent. Tu es parti
en emportant avec toi tes qualités morales qui ont fait
de toi un être exceptionnel, aimé et respecté de tous.

En ce douloureux souvenir, nous, ta femme, tes
enfants Idir et Yacine, les familles Talbi et Hassani,
tes amis du village natal et tes amis artistes, deman-
dons à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire. Puisse Dieu Tout-
Puissant dans Sa Sagesse et Sa Miséricorde t’inonder

de Sa Lumière et t’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Repose en paix, pour l’éternité.

Ta famille qui t’aime
et qui ne t’oubliera jamais

BR2401

Condoléances
M. Ali Azzouz, directeur général, 

et l’ensemble du personnel de
CBS/Xerox, 

très affectés par le décès de
la grand-mère maternelle

de leur collègue
M. Chettibi Djamel

présentent à ce dernier ainsi qu’à sa
famille leurs condoléances les plus
attristées et les assurent, en cette

douloureuse circonstance, de leur
profonde sympathie. 

Que Dieu Tout-Puissant accueille la
défunte en Son Vaste Paradis et lui

accorde Sa Miséricorde.
A Dieu nous appartenons, 
à Dieu nous retournons.

F.59

Pensée
BOURAI
HAMID
20 février 2018
20 février 2020

Deux ans déjà
depuis que tu es

parti. Inutile de te
dire que la douleur est la même chaque
jour, rien ne peut combler ton absence,

khali laâziz.
En ce triste souvenir, à tous les amis de

Soustara, de La Casbah,
de Bab Azzoun et de Bab El Oued,

il est demandé une pieuse pensée pour
toi. La vie n’a plus de goût,

je t’aime beaucoup.
Allah yerahmak ya khali lahnine.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta nièce, Bouraï Saliha

XMT

Pensée
MOHAND

IDIR BOUZAR
Un an est passé. 
La douleur est

toujours là. 
En ce jour terrible

de février 2019, qui
a marqué nos cœurs et nos esprits, 

ta maman qui a maintenant 100 ans, 
tes sœurs et toute ta famille sont

inconsolables.
Tu as été à la fois le fils, le frère, le père,
le pilier à nous tous. Le vide que tu as

laissé ne pourra être comblé, ton
souvenir ne peut tomber dans l’oubli.           
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.
Ta famille 

TO/BR17833

Pensée
Cela fait 

vingt-quatre ans, 
le 21 février 1996,
que nous a quittés
notre très chère et

regrettée 
CHOUITEN

SMINA
à l’âge de 83 ans, laissant dans nos cœurs
meurtris une grande douleur que rien ne

pourra atténuer et un vide que nul ne
saura combler. En ce douloureux 

24e anniversaire, la famille Chouiten
demande à tous ceux qui l’ont connue et

aimée pour ses grandes qualités humaines
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et

de prier pour le repos de son âme. 
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en Son

Vaste Paradis.
TO/BR17834

Nous, travailleurs, Direction générale et Assemblée générale de la Mutuelle Algérienne d’assurance des
travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC-Assurance », démentons les mensonges publiés
par le prétendu ex-administrateur provisoire A. BALI (commissaire aux comptes privé), désigné en

2015 par la commission de supervision des assurances en contradiction avec la loi 10-01 régissant l’activité des
experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés (articles 64 et 65). Ledit prétendu ex-admi-
nistrateur provisoire a été suspendu par la commission de supervision des assurances en juin 2018.

Nous portons à la connaissance de l’opinion publique dans notre démenti toutes les vérités appuyées par des
preuves, contrairement aux mensonges du prétendu ex-administrateur provisoire A. BALI.

La Mutuelle MAATEC-Assurance, créée en 1934, nationalisée en décembre 1964 (décret présidentiel 
du 29/12/1964), dont son capital social (fonds d’établissement) appartient à 100% aux adhérents (sociétaires),
ne représente en aucun cas une organisation publique, chose que A. BALI ignore ; la MAATEC est implantée à 
travers le territoire national avec un réseau de 250 agences et plus de 450 employés, dont 99% universitaires.

En décembre 2014, la MAATEC a organisé des élections pour réélire une assemblée générale représentative à
travers le territoire national et ce, conformément aux lois algériennes en vigueur, mais malheureusement A.
BALI a outrepassé toutes les lois de la République, notamment la loi 10-01, en acceptant d’être administrateur
provisoire à la MAATEC en contrepartie des indemnités à hauteur de 400 Millions de centimes puisés directe-
ment des fonds des adhérents ; ce dernier a utilisé abusivement  les fonds des adhérents, dont le préjudice n’est
pas encore mesuré, et ce, malgré le blocage des comptes bancaires de la MAATEC annoncé par le CPA dans un
courrier officiel adressé à la MAATEC N° 810/2016 portant engagement du CPA de non-utilisation des fonds
des adhérents jusqu’à ce qu’une décision de justice désigne la personne autorisée à mouvementer les comptes
bancaires de la MAATEC. 

La question qui se pose : comment le prétendu ex-administrateur a pu utiliser les fonds de la mutuelle se trou-
vant au niveau des comptes bancaires CPA ? Plus grave que cela, A. BALI a accaparé un véhicule en 2018, pro-
priété de la MAATEC, de marque NISSAN afin de l’utiliser pour rendre service à son cabinet sis à la coopéra-
tive El-Nadjah N° 2 Dely Ibrahim ; le véhicule a été récupéré par la MAATEC le mois de janvier 2020 suite à
une décision de justice.

Deux jugements ont été délibérés par le tribunal d’Alger, le premier N°722/17 confirmant la désignation du
Directeur Général de la MAATEC M. YAHIAOUI dans son poste conformément à la loi et le deuxième  
N° 1987/17 reconnaissant  les élections de l’assemblée générale, ainsi que le statut de la MAATEC conformé-
ment à la loi, contrairement à A. BALI qui a été renvoyé par-devant le tribunal correctionnel deux fois, dont plu-
sieurs plaintes à son encontre sont en cours. 

La MAATEC–Assurance informe A. BALI que les élections de l’assemblée générale n’ont jamais été reje-
tées par le Conseil d’Etat et la mutuelle exerce son activité conformément aux lois algériennes et par l’occasion
la MAATEC sollicite pour la énième fois Monsieur le Ministre des Finances pour diligenter une commission afin
de relever les irrégularités et les infractions, ainsi que l’utilisation irrégulière des fonds des adhérents durant la
période allant de 2015 à juin 2018, dont A. BALI été administrateur provisoire, aussi la MAATEC lance un appel
à Monsieur le Ministre de la Justice pour intervenir afin d’enquêter sur les fonds utilisés irrégulièrement et met-
tre fin à l’injustice injustifiée imposée par la commission de supervision des assurances à l’encontre de la 
MAATEC.

Pour rappel, deux affaires, N° 175816 et 175817, sont actionnées par la MAATEC au Conseil d’Etat afin 
d’annuler la désignation abusive de l’administrateur provisoire et contradictoire à la loi 10-01 (articles 64 et  65),
ainsi qu’à l’article 209 ter de la loi 06-04 des assurances. 

IMPORTANT : La MAATEC, représentée par son Directeur Général légal, son Assemblée générale élue léga-
lement, ainsi que les travailleurs, porte à la connaissance de A. BALI qu’une action en justice de diffamation
sera intentée au tribunal compétent, ainsi que d’autres actions concernant les irrégularités et infractions consta-
tées. F.62

DEMENTI
LETTRE OUVERTE

À MESSIEURS LES MINISTRES
DES FINANCES ET DE LA JUSTICE 
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