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ELLE A SUBI UNE PERTE DE 2,9 MILLIARDS DE DOLLARS EN TROIS MOIS

AIR ALGÉRIE
FRÔLE LE CRASH
● La compagnie nationale qui souffre

d’un déficit structurel depuis longtemps,
subit de plein fouet la crise sanitaire qui
l’a clouée au sol. Elle aura du mal à redécoller.

Archives Liberté
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EXPLORÉES LORS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES

ABDELMADJID TEBBOUNE
AU QUOTIDIEN FRANÇAIS L’OPINION

LES PISTES DE RELANCE “L’ALGÉRIE EST
Le gouvernement mobilise
1 000 milliards de dinars
pour sauver l’économie
P.2

INCONTOURNABLE
POUR LA FRANCE...”
P.3
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LIBERTE Mardi 14 juillet 2020
ETUDE

NOTARIALE

M DJERRAB SMAÏL
E

Cité El Failak Tamalous, wilaya de Skikda

LOCATION GÉRANCE LIBRE
Aux termes d’un acte reçu, établi en
l’étude le 25 juin 2020, enregistré, Naftal SPA
a donné location gérance libre à
M. BAZIZ YACINE, un local de commerce exploité
comme station-service, situé au Port de Collo,
wilaya de Skikda, pour une durée de 3 ans.
RC n°07 A-0741023-00/21.

PETITES
ANNONCES

Pour avis, le notaire.
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OFFRES D’EMPLOIS
————————————
ETS Hamel menuiserie aluminium, Tizi Ouzou, recrute menuisier en PVC alu,
expérience et stagiaires.
Tél. : 0552 73 25 56 - TO/BR17977

AVIS DIVERS
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40737
————————————
Prenons travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central, faux plafond, PVC et
BA13.
Tél. : 0549 23 45 33 - XMT
————————————
Réparation climatiseur et
réfrigérateur, w 16.
Tél. : 0782 720 270 - BR41912

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends sodium dichromate,
pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.209

PERDU-TROUVE
—————————————
Perdu cachet portant mentions : Adjas Mahmoud,
Entreprise travaux de bâtiment-T.C.E, local n°4 village Azib Ahmed, lot n°28,
ilot Anane, Tizi Ouzou. RC
15/00-5217275 A 17.
Décline toute responsabilité quant à son utilisation
frauduleuse. TO/BR 17980

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
Homme marié, 40 ans,
agent immobilier, longue
expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel, bonnes connaissances en étude et suivi des
projets, supervision travaux
de construction, tels que
l’automatisme, l’instrumentation
et
maintenance
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
Ingénieur bâtiment, génie
civil, 40 ans d’expérience,
retraité, cherche emploi
suivi de chantier, consultant ou gestion d’un projet
bâtiment TCE à AlgerOuest. Accepte travaux
sous-traitance ou à titre
indépendant, maçonnerie,
revêtement, ferronnerie et
peinture. Tél. : 0559 61 52 15
————————————
H ancien comptable, plus
de 40 ans d’expérience,
cherche emploi dans le
domaine, accepte même à
temps partiel, axe RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606

————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi comme
gestionnaire du matériel et
logistique. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Femme 48 ans, universitaire, bilingue, outil informatique, plus de 10 ans d’expérience comme assistante de direction, assistante
commerciale, chargée de la
communication, réside à
Alger, cherche emploi.
Email :
dounia2068@gmail.com
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24
————————————
Jeune homme, 38 ans,
habitant à Khemis Miliana,
TS en fabrication mécanique, sans expérience,
cherche un poste de travail
dans la production ou
autres équivalents.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme âgé de 55 ans, 25
ans d’expérience dans le
domaine de la trésorerie et
relations bancaires, G50,
Cnas, Casnos, assistant de
bureau, cherche emploi.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Déclarant principal en
douane, 30 ans d’expérience, tarif, fiscalité douanière,
réglementation, cherche
poste en rapport, transitaire professionnel, opérateur
économique, étude, réalisation et import-export.
Tél. : 0771 179 447
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62

L’HADJ MEBTOUCHE
AHMED
Puisse Dieu l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
F213
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WILAYA DE BEJAIA
DAÏRA D’AMIZOUR
COMMUNE D’AMIZOUR

Il est des êtres et des dates
qu’on ne peut effacer de
notre mémoire, comme
ce jour du 14 juillet 2016
quand disparaissait
brutalement notre maman

H
AREB LYNDA
Ce jour-là s’éteignait la plus belle des lumières.
Nos yeux inondés de larmes,
nous perdions le plus précieux de nos repères.
Maman était une personne humble, généreuse,
pleine de vie, au sourire radieux, au cœur si
tendre qu’il transperçait les âmes de tous ceux
qui se mettaient sur son passage. Brillante
microbiologiste depuis plus de vingt ans à
l’Institut Pasteur d’Alger, tous tes
collègues témoignent à ce jour de la magnifique
personne que tu étais et seras à jamais dans nos
cœurs. Ta maman, Mme Hareb Houria, ton frère,
tes sœurs et tes deux enfants à qui tu manques
énormément demandent à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis.
Comega
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AVIS

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
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. Hadjar Slimane, né le 8/9/1994 à El
Harrach, Alger, fils de Tahar et de Medjebar Farida,
demeurant au village Ighil Ialouanene, Amizour, a formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise de
possession d’une parcelle de terrain dans laquelle se trouve une construction vétuste à démolir, d’une superficie de
211,00 m2, sise au lieudit El Hara Ouadda, village Ighil
Ialouanene, commune d’Amizour, et délimitée comme suit :
Au Nord : par la propriété de M. Mezhoud Kamel et la
propriété de Mezhoud Rafik
Au Sud : par la propriété des héritiers de feu Bakli Ahmed
et Rabhi Azeddine
A l’Est : par un chemin, un accès commun et la propriété
des héritiers de feu Bakli Ahmed
A l’Ouest : par la propriété de M. Mezhoud Kamel
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’établissement dudit certificat de possession est priée de saisir le
président de l’APC d’Amizour, par écrit, dans un délai de
deux (02) mois à compter de la date de parution de cet
avis dans un quotidien national.
Amizour, le 8 juillet 2020 - Le P/APC
BJ/BR2922
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Dur, très dur et douloureux sera toujours pour
nous ce 13 juillet 2019,
quand tu nous as quittés
à tout jamais, chère mère

KORICHE
MERIEM née CHETTOUH
Cela fait une année que le soleil s’est éclipsé
et que la lueur a cessé d'illuminer nos vies,
cédant la place à un vide sidéral.
Nous garderons de toi ta bonté, ta générosité
et ta modestie exemplaire.
En cette douloureuse circonstance, ta fille
Faïza ainsi que toutes les familles Koriche et
Chettouh prient tous ceux qui t'ont côtoyée
et aimée d'avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.
Nous ne t'oublierons jamais, chère Yema.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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Il y a deux
années,
le 14 juillet
2018, nous
quittait notre
chère fille

BOUZOUANE RACHIDA
Où que tu sois, RACHIDA,
nos pensées vont toujours
vers toi. Nous sommes juste
de l’autre côté de ton chemin.
Tout va bien.
Repose en paix.
A/BR40748

La famille Bouzouane
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La famille
Tigziri, parents
et alliés, a l’immense douleur
de faire part du
décès de son
père, époux et
grand-père

A mon père

BACHA
CHABANE
décédé
le 14 juillet
2006
à l’âge de 82 ans.
Tu es et seras toujours
en moi. Repose en paix.
Une pensée est demandée
à ceux qui l’ont connu
et apprécié.

TIGZIRI ABDELLAH
dit RABAH

CONDOLÉANCES
La famille Boukheddami Amar
tient à présenter ses condoléances
les plus attristées aux familles
Mebtouche et Othmane Abdelaziz
suite au décès de leur cher et regretté

BJ/BR2923

Que Dieu ait son âme et l’accueille
en Son Jardin d’Eden.
L’enterrement a lieu aujourd’hui
mardi 14 juillet 2020 à Aïn ElHammam, après la prière d’El Dohr.
ACOM

TO/BR17978

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

