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7 DÉCÈS ET 75 CAS CONFIRMÉS JUSQU’À HIER EN ALGÉRIE

La propagation
du coronavirus continue 

DES PROFESSEURS EN MÉDECINE
RÉAGISSENT AU DISCOURS

DE TEBBOUNE 

“LE PAYS AURAIT
DÛ PASSER

AUX CONSIGNES
DE STADE 3”

MESURES DU GOUVERNEMENT
POUR FAIRE FACE À LA CRISE
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AUGMENTATION
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DE LARGE CONSOMMATION

LES SPÉCULATEURS
À L’AFFÛT
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IMPACT DU COVID-19 SUR LES ÉCONOMIES
DE LA RÉGION MENA

Quatre sources d’inquiétude
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Tizi Ouzou : des activistes
appellent à suspendre

les marches

APRÈS UNE RÉUNION DE
CONCERTATION ORGANISÉE HIER  
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Le Brent et le WTI
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
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

—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée.Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445

—————————————
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

—————————————
Station lavage-graissage, sise à
Oued Aïssi, recrute agents
d’entretien qualifiés.
Tél. : 026 41 33 93
Mobile : 0697 03 47 94 -
TO/BR17891

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444

—————————————
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

—————————————
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

—————————————
Pour cause fermeture, liquida-
tion de stock de rames de
papier A4 El Hillal, livraison
gratuite. Prix : 320 DA.
Tél. : 0778 21 52 00 / 0542 02
45 77 - ALP

—————————————
Location licence café, wilaya
16.Tél. : 0772 17 66 27 - A/BR40708

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

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

—————————————
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

—————————————
Agence Abdelaziz vend 400
m2 avec une villa RDC à
Chbacheb-ville avec acte et
livret foncier. Prix : 2,5 mil-
liards. Tél. : 0770 66 58 46 /
0770 73 54 12 - AGB

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.
Tél. : 0556 05 01 28 / 0551 20
17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour location un hangar de
500 m2 ou plus avec une cour
de 400 m2 au minimum, à
Hamadi ou Khemis El
Khechna.Tél. : 0770 66 58 46 /
0770 73 54 12 - AGB

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
—————————————

Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 63 ans, en bonne
santé, maîtrisant bien le fran-
çais, 38 ans de service comme
chef de parc autos, connaît
bien le pays, apte à gérer votre
parc et cela, quel que soit son
effectif, et même à se déplacer
à l’échelle nationale en cas de
besoin, cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
Homme en cours de retraite,
homme de terrain, de
confiance ayant passé de
longues années dans des
sociétés nationales et étran-
gères dans le sud du pays
comme chef de parc autos,
accepte déplacement, cherche
emploi. 
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi.Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Directeur export, 25 ans d’ex-
périence dans le commerce
international, marketing,
achats et ventes, capacité à
encadrer des commerciaux,
parfaite connaissance chemi-
nement à l’export, compé-
tences managériales, maîtrise

des langues arabe, française et
anglaise, cherche poste de
direction. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, réside à Alger,
cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
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 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
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
La famille Saâdaoui a la douleur de faire part du décès de son chère
et regrettée Saâdaoui Taoues. L’enterrement a lieu hier 18 mars
2020 au cimetière de Ben Aknoun. Que Dieu Tout-Puissant accorde
à la défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

Le liquidateur informe l’ensemble des tiers
que la société Eurl IGR CAR

A ÉTÉ DISSSOUTE ET MISE EN LIQUIDATION

À COMPTER DU 23 JANVIER 2020.
A ce titre, les créanciers sont invités

à s’inscrire dans un délai d’un mois auprès du
liquidateur au siège de la société, sis au 

81, rue Bois des Cars, Dely Ibrahim, Alger.
Le liquidateur
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Pensée
A la mémoire

de notre douce
et chère mère
AZOUAOU

FERROUDJA
NÉE LOUNIS
Voilà déjà une

année, le 19 mars
2019, que tu es partie subitement, en
silence. Notre vie est triste sans toi,

mais tu resteras toujours vivante dans
nos cœurs. Ta tendresse, tes mots

doux et ton sourire nous manquent.
Tes enfants et tes petits-enfants

t’aiment très fort. Repose en paix,
maman. Que ton repos soit aussi

paisible que fut ton cœur.
Tes enfants

F.115

Pensée
19 mars 2019
19 mars 2020

Un an déjà
depuis que nous
a quittés, à l’âge
de 91 ans, notre
très chère mère
HAMRIOUI

HORIA
ÉPOUSE SAÏD DJAFFAR

pour un monde meilleur.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont

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

Repose en paix, chère maman.
Allah yarahmak.

Tes enfants qui pensent à toi
XMT

Pensée
Cela fait trois ans, le 19 mars

2017, que nous a quittés notre
très cher et regretté

SAÏD BOUDARÈNE
ravi à l’affection des siens

à l’âge de 64 ans.
En ce pénible et douloureux

souvenir, son épouse,
ses enfants et toute la famille

demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Ta famille

à qui tu manques terriblement

TO/BR17896

AVIS
EURL IGR CARS (Société en liquidation)
Transport et location de véhicules
Adresse : 81, rue Bois des Cars, Dely Ibrahim
Al : 16233581021 - RC n° : 04B0967388

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA D’AZAZGA
COMMUNE D’AZAZGA
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret exécutif n°91.254 du
27/07/1991, fixant les modalités d’établissement et
de délivrance du certificat de possession institué
par l’article 39 de la loi n°90.25 du 18/11/1990,
portant orientation foncière,  M. Aïnine Saïd née
le 02/06/1967 a formulé une demande dans laquel-
le il confirme la prise de possession d’un terrain
dénommé : «Thimaâlefth», situé à Aït Bouada,
commune d’Azazga, wilaya de Tizi Ouzou, d’une
superficie de 1 080,50 m2. Limité dans son
ensemble par : Au Nord : par une piste la séparant
de la propriété Yaïci Djilali.
A l’Est : par un cimetière.
Au Sud : par la propriété des consorts Boussaïd.
A l’Ouest : par la propriété Alioua Hamid.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à
l’établissement dudit document est priée de saisir
l’APC d’Azazga, par écrit dûment légalisé dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date de
parution de cet avis dans un quotidien national.

Azazga, le 18 mars 2019 
Le  président de l’APCTO/BR 17897
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