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LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT PASTEUR, FAWZI DERRAR, MET EN GARDE

Le spectre d’Omicron

D. R.

l L'Algérie est-elle à l'abri du nouveau variant Omicron qui met le monde entier
en état d’alerte ? Non, tranche le professeur Derrar qui affirme que l’arrivée
de ce variant sud-africain chez nous “n’est qu’une question de temps”. P.4

CONSTITUTION DES NOUVEAUX
EXÉCUTIFS COMMUNAUX

APRÈS
LES URNES,
LES TRACTATIONS
P.6-7

RAPPORT DU FMI SUR L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

“LES PERSPECTIVES
RESTENT DIFFICILES”
L’ALGÉRIE SOLLICITE
L'EXPERTISE DE LA BERD
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

LIBERTE

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir Attar,
1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16 - publicite@liberte-algerie.com

DEMANDES
D’EMPLOI

Publicité

Ingénieur génie civil, 22
ans dans la gestion des
projets BTPH, cherche
opportunité.
Tél. : 0561 16 22 79

Triste et douloureux fut
pour nous ce jour du 4
décembre 2020 quand tu
nous as quittés à jamais
pour un monde meilleur,
notre chère mère et sœur

—————————————

Homme ancien comptable,
longue expérience en
comptabilité, droit social,
fiscalité et RH, cherche
emploi. Accepte même à
temps partiel, libre de
suite.
Tél. : 0795 11 87 85

Maison de la Presse - Tahar Djaout
1, rue Bachir Attar, 1er-Mai, Alger
Tél : 021 65 15 16 / 021 65 13 16

OFFRE D’EMPLOI
Restaurant à Tizi Ouzou
recrute aide-cuisinier et
caissier (homme), résidant
à Tizi Ouzou.
Tél. : 0770 82 18 16 - TO/BR002529

COURS ET LEÇONS
—————————————

Professeur lycée, avec expérience, donne cours de
maths tous niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR44629

AVIS DIVERS
—————————————

Prends
tout
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44640
—————————————

Particulier cueille des
olives avec machine mécanique.
Tél. : 0561 24 90 02 - TO/BR002520
—————————————

Réparation/dép. réfrigérateur, congélateur, lavelinge, climatiseur, frigoprésentoir, chauffage, cuisinière, chambre froide et
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR44633

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————

LOCATION
APPARTEMENTS
—————————————

Agence loue F4 à El Biar, 3 .
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44639
—————————————

Loue appartement pour
habitation ou autre fonction, route nationale, 200
m2, bien situé à Aïn
Benian.
Tél. : 0541 90 99 48 - BR40486
—————————————

Agence loue F4, 4e étage, à
Didouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635
—————————————

Agence loue F4, RDC, Bd
Med 5.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635
—————————————

Agence loue F3, csdb, RDC,
El Achour.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635

LOCATION VILLA
—————————————

Loue 2 villas (meublée et
non meublée), quartier
résidentiel, à Béjaïa.
Tél. : 0561 29 86 32 - BJ/BR10776

LOCATION
LOCAUX

—————————————

Agence
loue 40 m2,
Didouche, Rue d’Isly.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44639

PROSPECTION

Achat meubles et électroménagers d’occasion, en
bon état. Tél. : 023 73 81 90 /
0559 70 09 99 - A/BR44637

—————————————

APPARTEMENTS

—————————————

—————————————

Agence vend studio, RDC,
30 m2, Abane-Ramdane.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635
—————————————

Agence vend F3, F4, SacréCœur, Ghermoul.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44639

VILLA
—————————————

Vends villa R+2, quartier
résidentiel, à Béjaïa, haute
ville, vue sur mer.
Tél. : 0561 29 86 32 - BJ/BR10776

TERRAIN
—————————————

Vends terrain agricole, 110
ha, 3LF en aval du barrage,
RN60 Sidi Aïssa, limites
Bouira et Médéa + terrain
11390 m2 LF avec projet
huilerie et 1000 m2 LF hangar 300 m2 à Chréa Sud
Adjiba (Bouira).
Tél. : 0561 32 79 67 - BJ/BR10773
—————————————

Vends terrain 31000 m2,
zone industrielle de Hassi
Ameur, Oran.
Tél. : 0553 54 95 21 - F.374
—————————————

Agence Abdelaziz vend
terrain 1000 m2, s. urbanisée R+5 avec acte à
Chebacheb.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0661
65 09 46 - AGB

—————————————
e

Cherche location F1, F2 à
Hydra, Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44639
Achat/location
appartements et villas, résidentiels.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44639
—————————————

Agence Abdelaziz cherche
villa ou immeuble pour
location, avec cour + certificat de conformité, à Bordj
El-Bahri.
Tél. : 0770 66 58 44 / 0558
72 26 86 - AGB
—————————————

Agence Abdelaziz cherche
pour achat appartement
F4 ou F5, LPP Rouiba ou LPP
Amirouche, Réghaïa.
Tél. : 0661 65 09 46 / 0558
72 26 86 - AGB

Homme 57 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine
des finances, déclarations
fiscale, G50, Cnas, Casnos,
facturation, suivi clients et
fournisseurs,
cherche
emploi après 17 h, dans un
hôtel.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION

ME

M

MESSOUS DAHBIA
NÉE LAICHOUR
laissant un immense vide que nul ne peut
combler. Tes enfants, tes petits-enfants
et tes frères te pleurent toujours.
Tu nous manques terriblement.
Repose en paix, maman, “Nana”.
Nous ne t’oublierons jamais.
On demande à tous ceux qui t’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Akmirham Rebbi Nchallah a Yemma (Nana).

Pensée

Pensée

À notre irremplaçable

À notre cher père
et grand-père

HADJ SAÏD
BOUSSAID

TS en travaux publics avec
expérience de 2 ans et permis de conduire, cherche
travail.
Tél. : 0663 85 22 55
—————————————

Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91

—————————————

Retraité sérieux, ponctuel
avec bon niveau d’instruction, arabe et français,
cherche place comme
veilleur de nuit ou gardien.
Tél. : 0779 92 08 92

À cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’établissement dudit certificat de possession est priée de saisir le
président de l’Assemblée populaire communale de Fréha,
par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la
date de la parution de cet avis dans un qutodien national.
Fréha, le 23 novembre 2021.
Le président de l’Assemblée populaire communale
TO/BR002535

—————————————

Ex-gérant transit, terrain,
bureaux, sérieux, âge mûr,
homme de confiance, francophone, cherche emploi
comme gérant ou autre.
Tél. : 0675 02 38 73 / 0556 02
39 25

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. ALI RABAH BEN BOUDJEMA a formulé une
demande dans laquelle il confirme la prise de possession
d’un terrain dénommé : “THIGHLT OU MADAGH”, village
TALA TEGANA, commune de FRÉHA, wilaya de TIZI
OUZOU, d’une superficie de 652,00 m2. Limité dans son
ensemble par :
Au nord : la propriété ALI AREZKI
À l’est : la propriété Ali Amar et un accès de 3 m
Au sud : la propriété Ibesaine Mouloud
À l’ouest : la propriété KADJITE MOHAND

TO/BR002534

Homme 57 ans, 26 ans
d’expérience
dans
le
domaine de la trésorerie,
G50, Cnas, facturation,
suivi clients et fournisseurs, cherche emploi dans
le domaine.
Tél. : 0658 32 01 80

—————————————

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA D’AZAZGA
COMMUNE DE FRÉHA

Pensée

—————————————

ALGER
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

CHAFIA OURABAH
Malgré la douleur incommensurable
subie depuis ta disparition, tu demeures
et demeureras toujours vivante à nos
yeux et dans notre cœur.
Allah irrahmek.
Familles Mebarki et Ourabah de Béjaïa
BJ/BR10779

Aujourd’hui, et depuis que
tu as été rappelé à Dieu
Le Tout-Puissant
le 4 décembre 2015, nous n’avons cessé de vivre
selon tes conseils et l’éducation que tu nous as
donné. Tu t’es tellement battu pour nous offrir
une vie décente, pour transmettre de vraies
valeurs à tes enfants. Des acquis que nous
continuons à appliquer. Tu as été notre lumière,
notre guide. Tu as été un père exemplaire et un
homme de grande valeur. Nous ne t’oublierons
jamais et tu resteras toujours présent dans nos
cœurs et nos mémoires. Nous demandons à tous
ceux qui l’ont connu de prier à sa mémoire et
d’avoir une pieuse pensée pour lui. Allah
yarahmak cher père et grand-père. Qu’Allah
t’accueille en Son Vaste Paradis.
F.417

Pensée

—————————————

H 37 ans, célibataire,
sérieux,
dynamique,
niveau d’études bac+1,
ayant
déjà
travaillé,
cherche emploi à plein
temps, mi-temps ou temps
partiel. Tél. : 0777 01 15 71
—————————————

JH TS métreur vérificateur
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————

H 39 ans, marié, licencié en
sciences
commerciales
option management et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
—————————————

À

ABDELLAH
mon cher et tendre époux.
Tu es parti le 4 décembre 2020, comme une étoile
filante, sans crier gare, nous laissant derrière toi,
choqués et terrassés.
Ton rayon de soleil, Amelia, moi-même ta femme, tes
sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs regrettons
de ne plus voir ton image joviale, de ne plus écouter
tes blagues qui faisaient rire tout le monde.
En ce triste jour, funeste, je demande à tous ceux
qui ont connu cet homme gentil, affectueux, courageux et brave, qui était

AMRANI ABDELLAH

APPEL AU DON DU SANG

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des
donneurs du sang, le 25 octobre 2021, la Fédération algérienne
des donneurs du sang lance un appel à l’ensemble de la population âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq (65) ans et en
bonne santé pour répondre en masse à l’appel du cœur et aller
offrir un peu de son sang à l’hôpital le plus proche.
Ce geste banal et anodin rendra l’espoir et le sourire à des milliers de personnes qui souffrent en silence, dans l’attente
d’une transfusion salvatrice à leur éventuelle guérison.
Tous ensemble, participons à cette action du don du sang.
Comptant sur la générosité de tout un chacun, la Fédération
algérienne des donneurs du sang et l’ensemble des malades
en quête de ce précieux liquide vous remercient, en accomplissant ce simple geste hautement humanitaire (Le matériel
de prélèvement est sétérilisé et est à usage unique.).

Dieu vous le rendra.

G.

BR40490

d’avoir une pieuse pensée pour lui.
À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons.

Carnet
——————————— ————————

Décès
——————————— ————————
Les familles Rabia, Kanane et Addad d’Alger
ont la douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté Rabia Mohamed, dit
“Nanou”, survenu le 3 décembre 2021 des
suites d’une longue maladie. La levée du corps
se fera du domicile mortuaire sis à la cité du 8Mai-1945 à Dar El-Beïda (Alger).
L’enterrement aura lieu, aujourd’hui, au cime-

tière El-Alia après la prière de Dohr.
“À Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons.”
———————————————————
La famille Dahnoun de Bouzaréah a la douleur
de faire part du décès de sa chère et regrettée
Dahnoun Ferroudja, survenu le jeudi 2
décembre 2021.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, samedi,
au cimetière de Baïnem après la prière de Dohr.
“À Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

