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ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ, SE CONFIE À “LIBERTÉ”

“Le vaccin pour tous”
● Le ministre a assuré, hier, que “tous les Algériens seront
vaccinés”. Le gouvernement s’est inscrit dans la formule
Covax d’achat groupé du vaccin, sous la conduite de l’ONU.
Selon le ministre, cette option garantira à l’Algérie les
quantités de vaccin dont elle aura besoin. Il reste à savoir
maintenant si le vaccin sera gratuit. Une question que
devrait trancher le gouvernement incessamment.
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RAPATRIEMENT DE RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

L’OPEP+ DÉCIDE D’AUGMENTER LA PRODUCTION

UN ACCORD AU FORCEPS
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AIR ALGÉRIE DÉVOILE FERHAT AÏT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE
“L’ENIEM A ÉTÉ
SON PROGRAMME
CONCURRENCÉE
DE VOLS
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Hôtel cherche directeur,
chef de personnel, réceptionniste,
gouvernante,
agent de sécurité, chauffeur, agent technique,
gérant. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR38123
————————————
Société privée cherche
pour son unité briqueterie
sise à Sidi Aïssa, wilaya de
M’sila : Un (1) directeur
d’unité ayant une expérience minimum de 5 ans
dans le domaine.
Un (1) directeur technique
ayant une expérience
minimum de 5 ans.
Envoyer CV à :
recrutementbek@gmail.com BR38122

AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, machine à
laver, cuisinière, chauffage,
climatiseur, chambre froide, refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR 40843
————————————
Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR 40848

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Vends pianos, état neuf.
Tél. : 0770 88 63 25 - BR38113
————————————
Sté vend charpente métallique made in France 4 000
m2 neuve, prix 27m/DA.
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR13215

APPARTEMENTS
————————————
Agence vend ou loue studio, 75 m2 avec garage, 10 e
étage, centre commercial
Mall, Fort-de-l’Eau.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847
————————————
Particulier vend 2/3 pièces,
Cité Fico, Hussein Dey,
Alger.
Tél. : 021 73 94 68, H/B /
0666 65 09 86 - ALP

TERRAINS
————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga (wilaya de
Bouira), collées au barrage
Lekhal et oued Lekhal, lots
de 3 et 7 ha avec LF et acte.
Possibilité d'acquérir des
lots à bâtir de 120 à
1000 m2.
Tél. : 0770 96 41 94/0557 39
11 67 - BR38119

LOCAUX
————————————
Vente local 345 m2,
3 façades, 3, rue de la
Grande
Réserve,
Raïs
Hamidou, Alger.
Tél. : 0556 16 95 48 BR38124

LOCATION
D’APPARTEMENTS
————————————
Agence loue F3, csdb,
Meissonnier, 2e étage.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847
————————————
Agence loue F7, cs, 200 m2,
Didouche Mourad, 1er étage,
côté Audin.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40847
————————————
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Agence loue F4, 100 m2,
Med 5, 5e étage, vue dégagée. Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40847

DEMANDES D’EMPLOI

————————————
Cherche emploi comme
assistant RH ou de direction. Disponible de suite,
non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
Chauffeur retraité cherche
emploi. Disponible de suite.
Tél. : 0552 20 12 29
————————————
JF cherche emploi comme
comptable, aide-comptable
ou autre, environs d’Alger.
Tél. : 0793 34 78 65
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique sans expérience, cherche poste de travail
dans le domaine.
Tél. : 0674 34 60 92
————————————
JH 39 ans, licencié en gestion, plus expérience, maîtrise anglais et français,
cherche emploi.
Tél. : 0556 68 54 28
————————————
Homme 65 ans, DRH, responsable du personnel,
procédure de gestion, maîtrise loi 90/11 et droit du
travail, 45 ans d’expérience
en organisation dans des
entreprises privées et étatiques, cherche emploi sur
site, par télétravail.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH marié, ponctuel, capacité d’analyse, exp. chauffeur-démarcheur cherche
emploi.
Tél. : 0558 05.23.94 email
mohamed01kacem.gmail.com
————————————
H 43 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel,
Word, PC Compta, PC Paie,
G50,
Cnas,
Casnos,
Cacobatph et bilan, expérience de plus de 12 ans,
résidant à Rouiba, cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales,
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
JF master en langue anglaise cherche emploi comme
enseignante langue anglaise, tous les niveaux, adultes
et enfants. Expérience avec
méthode individuelle et
groupe, donne cours en
ligne ou bien en groupe et
à domicile. Tél. : 0555 68 45
02 / 0781 31 36 59
————————————
JF 29 ans, master en droit
avec diplôme en ressources
humaines, expérience en
qualité de gestionnaire et
agent
administratif,
cherche emploi.
Tél. : 0552 0564 96

————————————
Maçon qualifié, dalle de sol,
faïence,
crépissage
et
maçonnerie
générale,
cherche emploi.
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JF 33 ans, master en informatique, Usthb, avec 7 ans
d’expérience
dans
le
domaine, cherche emploi.
Tél. : 0558 14 93 06
————————————
TS conducteur de travaux
bâtiment, expérience professionnelle plus de 15 ans,
chef de projet, cherche
emploi à Alger, Blida ou
Tipaza.
Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories
avec expérience et connaît
bien le territoire national.
Tél. : 0561 80 36 66 / 0541 64
29 27
————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise, française et arabe,
cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
JH 35 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3, DEUA) en
comptabilité et gestion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi comme
agent administratif ou
autre. Ouvert à toute proposition. Tél. : 0553 56 80 77
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste
de travail dans le domaine.
Tél. : 0674 34 60 92
————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat
d’affaires et MBA management marketing, cherche
emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade couchante, à
Alger. Tél. : 0791 43 29 72
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade à Tizi.
Tél. : 0778 14 09 39
————————————
Homme superviseur HSE, 5
ans d’expérience, 3 ans
administration, 4 ans marketing, permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37

SOS
Urgent cherche médicament KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67
—————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml Tél.: 0557 33 48 71
—————————————
Urgent, femme enceinte cherche
Lovenox 04 - Tél. : 0791 44 69 15
—————————————
Cherche COSOPT COLLYRE. Tél. : 0791 46 98 36

Pensée
Triste fut ce jour du
4 décembre 2015 quand
nous quittait pour un
monde meilleur notre
cher père et grand-père

Hadj Saïd
Boussaïd
Tu étais un exemple de bonté, d’honnêteté et
de générosité. Tu étais droit et correct.
Tu étais le pilier de notre famille. Tu imposais
le respect partout où tu allais, défenseur des
grandes valeurs et des grands principes.
Tu resteras à jamais présent dans nos cœurs
et nos esprits.
En ce douloureux souvenir, nous demandons
à tous ceux qui t’ont connu et apprécié d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire, tout en
priant le Bon Dieu de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Allah yarahmak.
F.409

Pensée

BJ/BR10517

Pensée
Déjà une année depuis que nous ont quittés pour un
monde meilleur nos très chers et regrettés

Djafri Djouher
épouse Boukhobza
et son frère

Abdelkrim

Pensée à notre chère et regrettée

Chafia
Ourabah
Bien que depuis ta disparition cinq
années se soient déjà écoulées, nous
subissons encore l’épreuve de ton
absence. Repose en paix.
BJ/BR10512

Famille MEBARKI Abdelhamid
de Béjaïa

bouleversant à jamais notre vie. Notre douleur est toujours
aussi vive à l’évocation de ces parents aimants, pleins de
bonté et de sagesse qui inspiraient respect et admiration.
Du reste, les nombreux hommages rendus sont une
marque d’estime particulière de leurs qualités humaines
exceptionnelles qui les honorent et nous obligent.
Désormais, notre devoir moral, par fidélité à leur
mémoire, est d’être les dignes héritiers de leurs nobles
valeurs d’humanisme et de fraternité. Aussi, nous leur
saurions gré de nous avoir procuré tout le bonheur du
monde et fait de nous des femmes et des hommes dignes
et respectueux. En bons musulmans, nous nous sommes
inclinés devant ce destin tragique et fait notre deuil, car
notre foi est plus grande en Dieu Tout-Miséricordieux. En
ce triste souvenir, nous demandons à tous ceux qui les ont
connus et aimés d’avoir une pieuse pensée à leur mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Les familles Djafri et Boukhobza
F.410

Condoléances
C’est avec une immense douleur
que nous faisons part du décès de

BELHOUCHET ALI
père de Madame BELHOUCHET Widad,
présidente-directrice générale de Cash-Assurances.
En cette douloureuse circonstance, nous, employés de la compagnie
Cash-Assurances, présentons à notre présidente-directrice générale
et à toute sa famille nos sincères condoléances
et prions Dieu d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis
et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
F.411

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Mosteghanemi et Issiakhem, parents et
alliés, ont la douleur de faire part du décès de leur
cher père, adorable gendre, frère, beau-frère, oncle,
compagnon, parent et ami, Mosteghanemi Ahmed,
rappelé à Dieu le 1er décembre 2020 à l’âge de 46
ans. Repose en paix, on ne t’oubliera jamais.

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
————————————————————
La famille Aït El-Djoudi, parents et alliés ont le
regret de faire part du décès de leur cher et regretté
Aït El-Djoudi Ali, dit Ali El-Moustache, survenu
le 3 décembre 2020 à l’âge de 90 ans.
L’enterrement a eu lieu hier, vendredi 4 décembre,
au cimetière de Maghnoune.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

