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LES ONCOLOGUES TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

Les chiffres du
cancer explosent
● Les statistiques prévisionnelles présentées,
hier à Alger, à l’occasion de la conférence consacrée
à la situation épidémiologique de cette pathologie,
confirment une tendance inquiétante de l’évolution
de la maladie. Selon des estimations du registre
national du cancer, l’Algérie dénombrera à partir
de 2025, plus de 60 000 nouveaux
cas contre 42 000 en 2018.
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15 ANS APRÈS SON LANCEMENT, LE NOUVEAU STADE
DE TIZI OUZOU TOUJOURS EN CHANTIER
P.12
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LE JOYAU EMBOURBÉ
MARCHE HEBDOMADAIRE
DES ÉTUDIANTS À ALGER

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

LIBERTE

PETITES
ANNONCES
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’EMPLOIS
———————————
Hôtel à Alger cherche cuisinier, chef de cuisine, chauffeur, magasinier, agent de
sécurité, agent technique,
directeur, gérant restaurant
et gouvernante.
Tél. : 023 20 11 57
Fax: 023 20 13 72 - BR/38234

AVIS DIVERS
———————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir, machine à laver, cuisinière, chauffage, chambre froide, refroidisseur et climatiseur.
Tél. : 023 87 88 91 / 0660 82
01 76 - A/BR44514

———————————
Prends travaux d’étanchéité,
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44516

DIVERSES
OCCASIONS
———————————
Achat meubles et électroménagers bon état.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR44510

VILLAS
———————————
Vends
villa
à
SaïdHamdine avec piscine et
jardin, sans vis-à-vis.
Tél. : 0550 64 37 97 - BR38226

LOCATION
IMMEUBLES
———————————
Loue grande bâtisse à
Boumerdès-ville (quartier
très calme), conviendrait
très bien à une clinique.
Tél : 0560 64 64 66 / 0770
97 98 99 - A/BR40504

DEMANDES
D’EMPLOI

———————————
JH 34 ans, TS en Btph, plus
de 10 ans d’expérience,
cherche sous-traitance ou à
la tâche bâtiment et travaux publics. Tél. : 0697 22
49 25 / 0552 09 20 02
———————————
Homme 64 ans, agent avec
20
ans
d’expérience,
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0676 33 02 78
———————————
Carreleur cherche emploi
pose dalle de sol, faïence,
mosaïque, piscine, hammam, douche et potager.
Tél. : 0553 69 66 72
———————————
H 43 ans, CAP + attestation
CMTC en comptabilité, maîtrise
Excel,
Word,
PC
Compta, PC Paie, écriture
comptable,
Cnas,
G50,
Casnos, bilan comptable et
bilan fiscal, cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
———————————
Jardinier diplômé, professionnel des travaux de jardins de villas, espaces verts,
pépinières, fermes, etc,
cherche travail. Rapidité et
ponctualité.
Tél. : 0673 24 27 07
———————————
Électricien à la retraite,
cherche emploi dans atelier,

magasin ou sur chantier.
Salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
———————————
JH 37 ans, cadre comptable,
cherche emploi. Établissement l’état de rapprochement, arrêté la caisse des
recettes, suivi caisse des
dépenses,
établissement
déclaration fiscale et parafiscale (G50, Cnas, DAS et
Casnos), établissement des
comptes
sociaux,
Cnrc,
imputation des différentes
écritures comptables, analyse des comptes, suivi
fichier d’investissement, les
travaux de fin d’exercice,
établissement bilan fiscal
(liasse fiscale) et étalissement de la paie. Tél. : 0675 37
30 64 / 0552 25 41 27
———————————
JH 38 ans, marié, licencié en
sciences
commerciales
option management et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
———————————
Retraité 63 ans, bon niveau
d’instruction, exp. gestion
magasinier, maîtrise l’outil
informatique,
cherche
emploi. Lieu w. Centre.
Tél. : 0553 15 40 90
———————————
Homme retraité cherche
emploi comme assistant
d’administration ou autre,
dans les environs d’Alger.
Tél.: 0559 68 29 48
———————————
Homme 57 ans, sérieux, exagent adm. et mg. et véhiculé,
cherche
emploi
comme démarcheur.
Tél. : 0559 87 47 71
———————————
JH 35 ans, résidant à Alger,
diplôme en comptabilité et
gestion des entreprises
(bac+3 ; DEUA), avec 6 ans
d’expérience,
cherche
emploi comme agent administratif ou autre.
Tél. : 0553 56 80 77
———————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec
expérience et ayant le sens
des responsabilités, cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
———————————
Homme cherche travail en
qualité d’agent ou autre.
Tél. : 0553 45 56 02
———————————
JH 35 ans, TS en commerce +
ingéniorat d’affaires + MBA
management, apte aux
déplacements et disponible
immédiatement, cherche
emploi. Tél. : 0773 91 21 29
———————————
Homme marié, 35 ans,
niveau 1re AS, véhiculé (Ford
2008), ayant 10 ans d’expérience comme chauffeur
léger, chauffeur relex, réside
à Bouinan, cherche emploi à
Alger ou environs. Email :
emploi2014.emploi2014@g
mail.com
———————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, sans expérience pratique, cherche un
poste de travail.
Tél. : 0656 45 36 36
———————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
———————————
JH 31 ans, TS + DESS, 9 ans
d’expérience en comptabilité, maîtrisant le français,

l’anglais et l’outil informatique, cherche emploi dans
le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
———————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience
professionnelle dans la gestion financière et comptable,
confection
bilan
comptable, fiscal et parafiscal et autres tâches administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
———————————
Conducteur de travaux,
métreur vérificateur, véhiculé, avec plus de 25 ans
d’expérience,
bureau
d’études,
attachement
situation, avenant, DGD,
soumission chantier, suivi
des travaux avec attachement, situation et contrôle
des travaux, PV de chantier
et coordination, cherche
poste en rapport.
Tél. : 0662 49 86 03
———————————
JH marié, 41 ans, agent
immobilier avec longue
expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
———————————
Homme 65 ans, retraité
DRH, conseiller, mise en service et mise à jour entreprise en ressources humaines,
possède toutes les procédures
des
ressources
humaines,
maîtrise
loi
90/11, droit du travail et
social, 45 ans d’expérience
dans des entreprises étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
———————————
Homme 65 ans, retraité,
responsable paie, gestion,
social et moyens généraux,
45 ans d’expérience, calcul
et traitement simulation
masse salariale, frais du
personnel sur logiciels PC
Paie et Excel, cherche
emploi. Tél. : 0798 56 50 43
———————————
Homme 27 ans, cherche
emploi comme agent de
sécurité ou autre, libre de
suite. Tél. : 0553 45 56 02
———————————
Cadre 25 ans d’expérience
dans la gestion financière
et comptable, administration, ayant déjà occupé des
postes de DFC, DAG, DAF,
cherche emploi en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0561 61 43 88 / 0542 07
74 62
———————————
Homme 45 ans, père de
famille, plus de 16 ans d’expérience en comptabilité,
cherche emploi.
Tél. : 0774 47 69 47
———————————
Homme en bonne santé,
diplômé, 4 ans d’expérience
dans le domaine de l’aluminium, cherche emploi dans
la fabrication et le montage
en aluminium. Accepte
déplacement.
Tél. : 0771 37 88 96
———————————
Homme 26 ans, en bonne
santé, sérieux, homme de
terrain, cherche emploi
comme chauffeur-livreur,
connaît bien le pays et
accepte déplacement à
l’échelle nationale.
Tél. : 0794 89 39 04
———————————
Maçon qualifié, faïence,
brique, dalle de sol et finition générale, cherche travail. Tél. : 0699 00 55 89
———————————
Homme âgé de 56 ans, trésorier, G50, Cnas, facturation, Casnos et Cacobatph,
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
Jeune ingénieur en génie
civil
option
voies
et
ouvrages d’arts, 8 ans d’expérience dans les travaux
de transport du gaz (canalisation), 4 ans d’expérience
dans les travaux publics,
cherche emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
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PENSÉE
Le 7 avril 2020 tu es partie pour un monde
meilleur, chère yemma. En la mémoire de

GUICHI AÏCHA
DITE AOUICHA
son époux Alloune Saïd, ses enfants et tous
ses proches, notamment sa fille Afaf
et l’ensemble de ses fils, de BBA ou ailleurs,
ont une pieuse pensée pour la défunte dont
le souvenir est, à tout instant,
resté dans nos cœurs. Puisse toute ta bonté
œuver pour toi, là où tu es,
parmi les anges, dans le Vaste Paradis
que Dieu réserve à tes semblables.
Paix à ton âme, notre chère maman
que nous continuerons toujours d’aimer
au plus profond de nous.
Bien que nos larmes
s’assèchent, les torrents de nos cœurs
te redisent à quel point nous t’aimons.

BJ/BR10644

BR38235

PENSÉE

PENSÉE

A mon père bien-aimé.
Tu n’es plus là où tu
étais mais tu es parmi
nous partout là où
nous sommes.
A la mémoire de notre
père

Le 7 avril 2018, une
journée ensoleillée
mais froide par l’annonce de ta perte,
papa chéri et époux

SIDI
MAMMAR HANAFI
Cela fait quatre ans, le 7 avril 2017, que tu
nous as quittés pour un monde meilleur.
En ce douloureux souvenir, je demande à
tous ceux qui l’ont connu et apprécié pour
son courage, sa bonté, sa générosité qu’il
affichait envers tous ceux qui l’abordaient
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix cher père. À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ta fille des PTT de Dellys
TO/BR 13413

BENNEOUALA
AREZKI
Ton absence nous fait
toujours mal malgré que tu es parti
vers un monde meilleur.
Tes enfants, ton épouse et tes petits-enfants
te pleurent toujours.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous revenons.
Ton sourire, ton regard et ta bonté papa
dans notre mémoire nous garderons et
avec nos âmes et nos cœurs nous t’aimons.
Allah yerahmak baba AREZKI.
BR38232

SOS

PENSÉE

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 enceinte cherche médicament
LOVENOX 0,4 (40 MG)
Tél. : 0791 44 69 15
—————————
Urgent cherche KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67
—————————
Malade dans le besoin cherche
TRIATEC 5 MG + TENSOPREL 50 MG
Tél. : 0557 33 48 71
—————————
Cherche COSOPT COLLYRE
+ VITAMINE D.
Tél. : 0791 46 98 36
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie
mammaire, cherche aide pour effectuer
une scintigraphie osseuse.
Tél. : 0558 09 58 34

A la mémoire de notre
bien-aimé et inoubliable frère et père

BERDOUS
KAMEL
2 avril 2009
2 avril 2021
On ne meurt que lorsqu’on est oublié.
Douze ans déjà, mais la cicatrice est loin
d’être refermée. Tu resteras toujours présent
dans notre cœur.
En ce douloureux et triste souvenir, nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais
TO/BR 13423

