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ALORS QUE PLUSIEURS HIRAKISTES ONT COMPARU HIER EN PLEINE CRISE SANITAIRE

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION S’ENGAGE À ASSAINIR LA BRANCHE

Abdelouahab Fersaoui condamné
à une année de prison ferme

LA COURBE DES CONTAMINATIONS
RESTE POURTANT ASCENDANTE 

La tendance à la baisse
des décès du Covid-19

se confirme
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DURCISSEMENT DU CONFINEMENT

Des associations
féministes craignent

une flambée de violences
domestiques
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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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CONSÉQUENCE DES RESTRICTIONS IMPOSÉES
À CERTAINES ACTIVITÉS ET AUX TRANSPORTS

P.4
Le drame des

travailleurs journaliers

“Le confinement
est souvent caractérisé

par un repli sur soi”
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SOUFIANE ZEGGANE, MAÎTRE
ASSISTANT EN PSYCHIATRIE

AU CHU DE TIZI OUZOU
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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

—————————————
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

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

—————————————
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

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

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

—————————————
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+

TERRAINS
—————————————
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

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

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 comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant l’outil informatique
et véhiculée, cherche travail
environs d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
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
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
CASNOS, CACOBATPH et
trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48

—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC
Paie, Compta, Stock, déclara-
tion CNAS, G50, tenue comp-
tabilité, bilan fin d’année,
cherche emploi. Tél. : 05 42 87
49 16 - 05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
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 
—————————————
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, résidant 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, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
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 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
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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
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Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
La famille Benamara, parents et alliés ont la douleur de faire part du décès de leur
père et grand-père, Benamara Arezki, survenu hier à l’âge de 91 ans. L’enterrement
aura lieu aujourd’hui. 
La levée du corps se fera à partir de son domicile sis au village Taourirt Takdimt,
commune de Boudjelil, wilaya de Béjaïa.
à Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.
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Pensée
Le 7 avril 2018, une date gravée
dans notre mémoire. Déjà deux

ans depuis que tu nous as
quittés à jamais, cher papa,

époux et grand-père

BENNEOUALA
AREZKI

laissant un vide immense dans notre vie, que nul, rien ni
personne de pourra combler. Tu n’es plus là où tu étais

mais tu es partout où nous sommes. Ton amour est
immortel, il n’y a pas un jour qui passe sans que ton

épouse, tes enfants et tes petits-enfants ne pensent à toi,
papa et grand-père. Repose en paix, nous t’aimerons

toute la vie
AREZKI BENNEOUALA

Ton amour restera immortalisé suite à la naissance
de ton 9e petit-fils qui porte ton nom,

BENNEOUALA AREZKI
Bienvenue et longue vie

au nouveau-né. Bonheur, santé et félicitations
à la famille Benneouala et au jeune papa Wassim,
à la maman Sarah et aux deux grandes familles.

BR40204

Pensée
4 avril 2016
4 avril 2020

Déjà quatre années
depuis que ma très

chère et adorée
maman

MAÎTRE
BOULCINA

MOUSSAOUI ZOULEIKHA

nous a quittés pour un monde meilleur !
En ce pénible et douloureux souvenir,

ta fille Hind demande à tous ceux
qui t’ont aimée et appréciée d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire et prie
Dieu Tout-Puissant que le Paradis

El-Fardaous soit, maman chérie, ta demeure
éternelle, Inchallah !

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Acom

Pensée
Le 7 avril 1993

nous quittait notre cher papa
TAFFAR SALAH

Oui, 27 ans déjà depuis que tu
es parti pour un monde

meilleur. Authenticité, loyauté,
honnêteté, générosité et

amabilité furent tes qualités.
Nous, tes enfants,

demandons à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Repose en paix, baba laâziz.

Tes enfants
BR40203
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