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MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL CONTRE LE PREMIER RESPONSABLE DANS L’AFFAIRE AUGUSTA

Ould Kaddour

dans le collimateur
● C’est le Premier ministre Abdelaziz Djerad
qui a révélé, hier, qu’un mandat d’arrêt international
a été lancé contre l’ancien P-DG de Sonatrach dans
le cadre de l’affaire du rachat de la raffinerie d’Augusta.
P.3

SELON DES EXPERTS DE LA BANQUE MONDIALE

SEULS 16% DES ALGÉRIENS
RECOURENT AUX PAIEMENTS
NUMÉRIQUES
P.2

D. R.

Archives Liberté

EN DÉTENTION DEPUIS 20 MOIS

ALI GHEDIRI,
L’AUTRE COMBAT
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PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

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

PUBLICITÉ

ALGER

37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Restaurant cherche plongeur, femme de ménage,
Alger.
Tél : 0781 62 09 00 - BR38061

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40927
————————————
08 mars Fête de la Femme
Ghouaa El Founoun organise un gala à Tipasa +
déjeuner
+
cadeaux.
Transport aller/retour, à
2500 DA.
Tél. : 0772 60 21 99 / 0556 68
11 78 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achats piano demi-queue
et droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058

TERRAINS
————————————
Privé vend des lots de terrains
à
Merzouga,
Boudouaou, de 150 m2 et
plus. Eau, gaz et électricité,
route nationale N°29. Acte
et livret foncier.
Tél. : 0773 83 88 79 / 0550
60 49 65 - F.30

LOCATION
LOCAUX
————————————
Loue local 250 m, hauteur
450 m, pour toute activité +
F6 pour bureau, 160 m2 +
terrasse 100 m2, ou habitation, à Oued Romane.
Tél. : 0551 89 12 51 / 023 31 65
03 - BR38064

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Docteur exp. marketing et
management dispose véhicule + siège bureau à Alger
propose représentation ou
partenariat.
Tél. : 0676 51 74 69 BR38059
————————————
Particulier industriel spécialisé en tuyauterie et sou-

dage (acier noir et inox),
cherche financement pour
réaliser différents projets
d’industrie.
Tél : 0672 38 13 21 BJ/BR 10597

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal et
parafiscal et adm., cherche
emploi. Tél. : 0542 26 91 05
————————————
JH, licence en journalisme,
master 1 presse écrite et
multimédia,
expériencedans la commerciale, maîtrise les logiciels Microsoft
et gestion de stock, sérieux,
dynamique, sens de communication et esprit d’équipe cherche emploi.
Tél. : 0553 46 09 47
————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience, ayant le sens des responsabilités,
cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
————————————
H, expérience dans multinationale, gestion commerciale, facturation, logiciel
ERP Intellix. Atouts :
connaissances pièces de
rechange et roulements
industriels, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
————————————
JH, 35 ans, marié, mécanicien automobile léger et
lourd avec expérience de 14
ans, cherche emploi.
Tél. : 0772 41 26 63
————————————
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
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories
avec expérience, bonne
connaissance du territoire
national. Tél. : 0541 64 29 27
————————————
JH, 15 ans d’expérience en
électricité
bâtiment,
cherche emploi, société ou
privé. Tél. : 0779 06 41 03

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————

25 février 2004 - 25 février 2021. Il y a déjà 17 ans
que nous a quittés à jamais et pour un monde
meilleur notre cher et regretté El-Hadj Guerid
Sadek. En ce douloureux anniversaire, sa famille
d’Alger et de Bordeaux demande à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, cher papa.
Famille GUERID. - BR38127

————————————
Dr vétérinaire sérieux,
véhiculé, expérience technique et marketing, cherche
emploi dans le domaine
vétérinaire ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre, tenue comptabilité, déclaration fiscale
et bilan. Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre ou environs,
tenue comptabilité, déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
————————————
Cadre
comptable
et
finances, 32 ans d’expérience, tenue comptabilité, bilan
fiscal, déclaration fiscale et
parafiscale, maîtrise PC
Compta et PC Paie et résidant à Bab Ezzouar, cherche
emploi.
Tél. : 0554 34 02 14
————————————
Cadre comptable, 30 ans
d’expérience, tenue comptabilité, bilan comptable et
bilan fiscal, auditeur, déclaration fiscale et parafiscale,
maîtrise PC Compta et PC
Paie, résidant à Alger,
cherche emploi à plein
temps ou partiel. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0554 98 12 91
————————————
Homme 56 ans, 26 ans d’expérience dans le domaine
de la trésorerie, Cnas,
Casnos et G50, cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 56 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine
de la tréosrerie, G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Homme 54 ans, diplôme
ENA, DRH, formateur interne et externe, inspecteur du
travail, expérience de 29
ans, cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Homme cherche emploi
comme comptable ou autre,
expérience de 12 ans dans la
comptabilité.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal,
parafiscal et autres, cherche
emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
————————————
Homme marié, 35 ans,
niveau 1re/AS, véhiculé
(Ford 2008), ayant 10 ans
d’expérience comme chauffeur léger, chauffeur relex,
cherche emploi sur Alger et
environs.Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com
————————————
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PENSÉE

PENSÉE

25 février 2009
25 février 2021
Cela fait douze ans
que notre cher et
regretté

AÏT SAÂDI
MOHAMED
Ce 25 février 2021 est jour

ALLACHE
EL HADI
nous a quittés à jamais, laissant derrière lui
un vide incommensurable que nul ne
pourra combler, ainsi qu’une douleur qui
ne disparaîtra jamais.
En ce pénible et douloureux souvenir, son
épouse, ses enfants, ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Akirhem rebbi a vava aâzizen.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

ALP

SOS
Petite fille âgée de 4 ans ayant besoin
d’une intervention chirurgicale cardiaque
urgente demande une aide à toute âme
charitable. Contacter son père M. Zabat Bilal au
0773 64 21 39
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire, cherche aide pour effectuer une scintigraphie osseuse. Tél. : 0558 09 58 34

de souvenir. Seize ans déjà
depuis que tu n’es plus là,
nous laissant si tristes.
Très cher dada, depuis
notre tendre enfance, tu étais notre plus fort
repère, un être unique, honorable et très
généreux. Tu étais le meilleur des pères, tu nous a
fourni tout ce que les enfants peuvent demander
et bien plus, ce qui nous a permis de devenir ce
que nous sommes aujourd’hui. Quand nous
pensons à toi, l’émotion nous submerge et les
souvenirs nous nourrissent. Merci pour ce que
tu as été pour nous tous, un mari formidable,
un père exceptionnel, un grand-père aimant,
un enseignant exemplaire. Hélas tu es parti si tôt,
que nous n’avons même pas eu le temps de te
remercier. En ce douloureux événement, toute
la famille Aït Saâdi demande à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire
et prie Dieu Tout-Puissant de t’accueillir
en Son Vaste Paradis. Repose en paix, Dada.
TO/BR 13342

PENSÉE
Le 25 février 1987 disparaissait à jamais

BOUTELDJA LOUNES
Sa fille Baya, son mari, ses enfants et ses petitsenfants demandent à tous ceux qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
À Dieu nous appartenonset à Lui nous retournons.
BR38063

