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ILS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS
HIER DEVANT LE PROCUREUR
PRÈS LE TRIBUNAL D’ALGER 

27 manifestants
libérés, leurs
procès prévus

en avril prochain
AF
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Des médecins appellent
à des mesures fortes P.2

DISPOSITIF DE PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS 

54 CAS DE CONTAMINATION
CONFIRMÉS ET 4 DÉCÈS

CORONAVIRUS : COURBE
LENTE, MAIS ASCENDANTE
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DU COVID-19

LES AUTORITÉS RENFORCENT
LA PRÉVENTION 
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ILS DEMANDENT LE REPORT DES PROCÈS
ET LA FERMETURE DES FRONTIÈRES

LES AVOCATS INTERPELLENT
LE GOUVERNEMENT
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L’inquiétude
plane

à Tizi Ouzou

APRÈS LA CONFIRMATION
DE TROIS CAS DE COVID-19

Archives Liberté
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 maître d’hôtel,  1
cuisinier, 1 chef de rang, une
femme de chambre.
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17873

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441

—————————————
Pharmacie située à Douéra est
à la recherche d’un(e) phar-
macien(ne) à plein temps,
ayant déjà travaillé dans une
officine avec une expérience
minimum de 2 ans. Le poste
est à pourvoir dès que pos-
sible. Adressez votre CV par
mail à :
mansourkberabah@gmail.com.
Tél. : 0557 27 28 87 - AF

—————————————
Entreprise privée sise à Bouira
recrute délégué commercial +
mécanicien poids lourd. 
Tél. : 0560 97 26 33 - 0560 97
26 30. TO/BR 17883

—————————————
Société à Tizi Ouzou cherche
tourneur, expérience exigée.
Tél. : 0557 56 81 02
btigrh@gmail.com. TO/BR17886

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux étanchéité
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40701

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achète extrudeuse, soudeuse,
gaine plastique pour sachets
HDHD.
Tél. : 0558 58 79 67 - A/BR40706

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 0559
70.09.99A/BR40698

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR2442

APPARTEMENTS
—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. 
Tél. : 0541 96 04 03 / 0561 41
64 50 - XMT

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

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

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer + acte notarié + CU R+2
+ livret foncier, prix raison-
nable. Tél. : 0770 458 865 /
0671 580 387 / 0696 379 689 -
Acom

—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

—————————————
2000 m2 Alger, Thénia, bord
autoroute, 45 m façade, acte,
lf, R+5. Tél. : 0793 91 85 71 ALP

—————————————
Vends terrain de 395 m2, acte
et livret foncier, à Birkhadem,
villa R+2 à Aïn Benian avec
acte et livret foncier.
Tél. : 0661 56 93 20 - ALP

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

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 professionnelle dans le

BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon et dalle de sol.
Tél.: 0699 00 55 89
—————————————
JH 36 ans, cadre comptable,
cherche emploi. Etablissement
de l’état de rapprochement,
arrêté de la caisse des recettes,
suivi caisse des dépenses, éta-
blissement déclaration fiscale
et parafiscale (G50, Cnas, Das
et Casnos), établissement des
comptes sociaux, Cnrc, impu-
tation des différentes écritures
comptables, analyse de
comptes, suivi fichiers d’in-
vestissement, travaux de fin
d’exercice, établissement bilan
fiscal (liasse fiscale), établisse-
ment de la paie. Tél. : 0552 25
41 27 / 0675 37 30 64 
—————————————
JH ingénieur en hydrocar-
bures option automatisation
(instrumentation), expérience
domaine ind., connaissances
en instrumentation mainte-
nance ind., supervision tra-
vaux construction, pipeline,
tête de puits, CPF centrales
élec., étude et suivi projets,
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
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
—————————————
Homme 40 ans, technicien
supérieur en électricité indus-
trielle, plus de 12 ans d’expé-
rience, ayant un permis de
conduire, véhiculé et habitant
à Boumerdès, cherche emploi.
Tél. : 0674 18 86 22

—————————————
JF 24 ans, technicienne en
comptabilité, habitant à
Alger-Centre, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0659 70 82 24
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. 
Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme ancien chef comptable,
longue expérience dans la
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, budget
et audit interne, cherche emploi
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps, libre de
suite.Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie.Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JH 34 ans MBA management,
marketing, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi
dans le domaine ou autre,
mobilité nationale et interna-

tionale.  Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé,  habitant à
Bordj Ménaïel, cherche
emploi en fabrication méca-
nique,  tournage, fraisage,
ajustage et  rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. Tél. : 0771 95 84 94 
—————————————
JF chimiste exp. 3 ans, maîtri-
se l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administrative et commercia-
le, maîtrise l’outil informa-
tique et le français, cherche
emploi. Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
longue expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. 
Tél. : 0656 28 45 18
—————————————

RENOUVELLEMENT 
DE BUREAU

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations, il a été procédé au
renouvellement du bureau de l’association :
Association comité de village 
IHAMZIOUENE, Azeffoun.
A été élu président : M. HOUALI Ali.
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Carnet
——————————————————

Décès
——————————————————
La famille Yesli,  les parents et alliés  d’Ath-
Khelfoune, de Tizi Ouzou et de Montréal ont
l'immense douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté fils, époux, frère et beau-
frère Yesli Malik,  commerçant à Tizi Ouzou,
rappelé à Dieu hier à l’âge de 56 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui au cimetière
Mdouha de Tizi Ouzou, après la prière du
Dohr. 
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons. 
——————————————————
Les familles Aberkane, Abed, Abib, Abbad,
Mammeri, Bechane, Abehri, Selloum et
Belhamri ont la douleur de faire part du décès
de Aberkane Med Amorkane (ex-inspecteur
du Trésor), survenu à l’âge de 73 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui lundi 16
mars au cimetière familial à Tawrirt Mimum,
Ath Yenni. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons. 
——————————————————
La famille Bellili a la douleur de faire part du
décès de son cher et regretté Mohamed
Bellili, survenu hier dimanche 15 mars à l’âge
de 84 ans. La levée du corps se fera à partir du
domicile mortuaire sis à la cité des 2248 loge-
ments Bt 145, Aïn Naâdja, Gué de
Constantine. L’enterrement aura aujourd’hui
au cimetière El Malha, après la prière du
Dohr.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retour-
nons.

informe l’ensemble des utilisateurs de 

de l’entrée en production de son usine
sise à la zone industrielle de Sidi Khaled,

commune Oued El-Berdi, wilaya de Bouira.

Contact :
Tél. : 026 74 14 60/65/69/71 (Bouira)
Tél. : 026 87 37 19/08/22 (ZI Sidi Khaled)
Mob. : 0561 72 26 90 (Commercial)
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LA SARL NORTH AFRICA CHEMICAL (N.A.C) 

L’HYPOCHLORITE DE SODIUM (JAVEL CONCENTRÉ)

Lundi 16 mars 202016 Publicité LIBERTE

en première zone, en activité.

Email :
vente.immobilier2019@gmail.com

Tél. : 0661 202 062F.112

VENTE D’UN COMPLEXE
TOURISTIQUE

SUR LA CORNICHE ORANAISE

Pensée
Cela fait quatre

années, le 16 mars
2016, que tu nous
as quittés à jamais,
chère et regrettée
fille, sœur et mère

ADDECHE
HAMIDA née ABROUS

laissant derrière toi un vide immense que
nul ne pourra combler. 

En cette douloureuse circonstance, toute ta
famille demande à tous ceux qui t’ont

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

Que Dieu Tout-Puissant t’accueille en Son
Vaste Paradis et t’accorde Sa Miséricorde.

Repose en paix, très chère fille.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.BR2440

Pensée
16 mars 1962 - 16 mars 2020
Il y a 58 ans nous quittait à

jamais notre chère mère, l’épou-
se du défunt le colonel Mohand

Oulhadj, la moudjahida
HABBAS FATMA

à l’âge de 47 ans. Comme dit
l’adage : «Les personnes ne

meurent pas quand on les enterre, elles ne meurent
que quand on les oublie.» La douleur de ton départ
pour un monde meilleur demeure encore vivace.
Ta présence nous manque car tu es irremplaçable
pour chacun de nous. Les mois et les années pas-
sent mais rien ni personne ne pourra sécher nos

larmes ni te faire oublier. En ce douloureux souve-
nir de ta disparition, tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connue, aimée et appréciée pour ta
bonté, ta générosité et ton sens de l’honneur et du
sacrifice d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder 
Sa Sainte Miséricorde et te réserver une place

en Son Paradis Eternel. 
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton fils, l’officier de l’ALN, Akli Md SaïdTO/BR17887

TO/BR17888

Pensée
A la mémoire de
notre cher père et

grand-père
OUAGMI

FARID
Le 14 mars 2019,
cela fait une année depuis que tu nous

as quittés. Ton absence, nous la vivons à
chaque moment. Tu as été pour nous

un père exemplaire, un grand-père
affectueux, un frère gai. Tu as laissé un

grand vide pour nous. Tu restes
toujours vivant dans notre cœur.

Repose en paix. Que Dieu t’accueille
en Son Vaste Paradis. 

Ta femme, tes fils, tes filles, tes petits-
enfants, tes frères et tes sœurs

Acom

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83
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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
Amer et douloureux le jour où nous a quittés,

pour un monde meilleur, notre cher père 

HARGAS BELAÏD
Le 16 mars 2019, date gravée à jamais dans notre mémoire.

Cher papa, tu es parti sans nous prévenir et pour ne plus
revenir. Cela fait déjà un an que tu n’es plus là et pourtant tu
es toujours avec nous et nous sommes toujours avec toi. Tu
n’es plus là mais tu vis dans nos cœurs, au fond de nos âmes

et au fin fond de nos êtres. Tu as semé en nous l’amour et tu l’as récolté. 
Tu nous as donné des valeurs solides, tu as semé en nous des graines d’or, l’honnêteté
et le sérieux, qui resteront pour nous un trésor, un modèle de vie. Etre un bon papa est

une patience que tu as su domestiquer. Etre un bon papa est une science que tu as si
bien pratiquée. Personne ne peut t’oublier, tu as vécu Homme et tu es parti Homme...

En ce douloureux souvenir, ta famille demande à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix, père lumière, repose en paix,
brave homme. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille

en Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR2439

Pensée
Cela fait deux années, jour pour jour, le 16 mars 2018, 

que nous a quittés notre père et grand-père, le moudjahid
(commerçant à Akbou)

MALOUM BENALI
à l’âge de 82 ans, laissant un grand vide derrière lui.

La famille Maloum d’Akbou et d’Aït Aziz demande à tous ceux 
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.BJ/BR2886

AVIS D’ADJUDICATION
Le commissaire-priseur porte à la connaissance du public qu’il
sera procédé à l’adjudication aux enchères avec admission de
soumissions cachetées, le 19 mars 2020 à 10 h, au siège de
la Sarl Promotion immobilière HAND OUMAMI SLIMANA, zone
des dépôts Tizi Ouzou, au plus offrant, de 81 locaux à usage
commercial, services et autres.

Les conditions de vente :
4 L’adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
avec admission de soumissions cachetées. Cette soumission
sera déposée auprès de l’office, accompagnée d’un chèque de
banque et d’une copie de la pièce d’identité.
4 L’acquéreur payera au comptant une caution de vingt pour
cent de la valeur adjugée, non remboursée en cas de désis-
tement.
4 L’acquéreur devra impérativement souscrire aux conditions
du cahier des charges, émis pour la circonstance et fixant l’en-
semble des modalités de paiement et autres. Ledit cahier des
charges peut être retiré auprès de l’office du commissaire-pri-
seur, contre paiement d’un montant de deux mille dinars.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la Sarl
ou au bureau du commissaire-priseur aux adresses sus-indi-
quées.

Le commissaire-priseur
R. Kana

F.113

OFFICE PUBLIC DES VENTES AUX ENCHÈRES
MAÎTRE KANA RACHID

COMMISSAIRE-PRISEUR
Cité 166 Logts EPLF, Bt F, n°144, Gare Routière, Tizi Ouzou

Tél. : 0540 02 40 18 (heure bureau)

Condoléances
Le personnel des laboratoires ELI LILLY,

profondément touché par le décès de la fille
de leur collègue Imène Benmallem épouse Moussaoui,

la regrettée

AYA MOUSSAOUI
présente à la famille du petit ange

ses sincères condoléances et l’assure de sa profonde
compassion en cette douloureuse circonstance.

Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis et la bénisse
de Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
AF/R

Condoléances
C’est avec une grande peine que Nous, Khellaf Djerroud,

Secrétaire Général, ainsi que les Membres du Conseil
National du Syndicat National/Sonatrach, avons appris le

décès tragique de la regrettée
la sœur NAÏT CHALLALE LILA

Membre du Conseil Syndical COM/Siège
Activité Commercialisation - Sonatrach

En cette douloureuse circonstance, nous présentons au
Collectif des travailleurs de l’Activité Commercialisation

ainsi qu’à toute sa famille nos sincères condoléances et les
assurons de notre soutien, de notre compassion et de notre
sympathie en ces moments de peine, de douleur et de deuil.

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

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

F.114

BJ/BR 2889
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