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“Rendez-nous notre
indépendance !”

Pages 2/3/4/6/7
et reportage photos

en pages 12/13

MOBILISATION RECORD DU MOUVEMENT
POPULAIRE À L’OCCASION DU 5 JUILLET

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

Hier, dans
les rues d’Alger.



Vendredi 5 - Samedi 6 juillet 2019 17LIBERTE Publicité

RESILIATION DU
CONTRAT N°085/2017

Entre sarl Hôtel l’Etoile de la
Méditerranée Zouaoui Benaouda-
Douaouda Marine-Tipasa et la Sarl
ERSAN Electricité Import-Export,
représentée par le DG Mustapha Adar,
située à El Hamiz, Dar El Beïda, suite aux
mises en demeure en date des : 
• 08/04/2018 • 10/04/2018 • 23/04/2018
relatives à l’abandon du chantier de four-
niture et installation d’ascenseurs et
monte-plats et ce depuis le 4/11/2017 à ce
jour, soit 18 mois.
Considérant que la Sarl a failli à ses obli-
gations professionnelles, et en application
des lois et décisions concernant les mises
en demeure et la durée de leur publication,
nous résilions le contrat aux torts exclusifs
de ladite société conformément au code des
marchés publics.

Le maître de l’ouvrage
Sarl Hôtel l’Etoile de la Méditerannée

SPR

Pensée
A mon mari,

mon meilleur ami

MUSTAPHA

GHARBI
Cela fait quatre ans que

tu nous as quittés,
laissant derrière toi un

immense vide. Ton
départ a été une grande
douleur. On me dit que

je suis forte, mais au fond de moi, c’est très
difficile de vivre sans sa moitié, car tu étais un

homme exceptionnel. Je garde en moi nos
pensées et souvenirs, tu resteras à jamais gravé
dans nos cœurs et nos mémoires. En ce jour de
recueillement, la famille demande à ceux qui

t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Tu nous manques énormément. Tes
enfants, tes petits-enfants, ta belle-fille et tes

gendres ne t’oublieront jamais.
Repose en paix, MUSTAPHA.

F.297

Pensée
A la mémoire

de mon cher fils

KARIM

HAMMADACHE
6 juillet 2009. Il est

difficile de croire que
tu nous as quittés,
laissant derrière toi

un vide que personne
ne peut combler. Le
temps passe mais la douleur reste. Ta bonté,
ta tendresse et ta gentillesse nous manquent.
Tu as été notre modèle et notre guide. Ton
visage, ta voix et ton sourire sont gravés à

jamais dans nos cœurs.
Ta maman pense à toi et demande à tous

ceux qui t’ont connu, aimé et estimé d’avoir
une pieuse pensée pour ton âme et ta

mémoire. Allah yerahmek ya Karim laâziz.
Ta maman

O/BR2035

Pensée
A la mémoire d’un grand

homme 
SAÏD OUAMRANE

qui nous a quittés
le 5 juillet 2012, laissant
derrière lui un vide que

personne ne peut combler.
Déjà sept ans, et la douleur
est toujours aussi intense.
Ta bonté et ta tendresse nous manquent et nous

sommes fiers de t’avoir eu comme papa. Ce
repos, tu l’as bien mérité. Ton visage et ton

sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous.

Ta femme, tes enfants, ta mère, tes frères, tes
sœurs, tes beaux-fils, ta belle-fille, tes petits-

enfants Saïd, Aylan, Adem, Islem, Zakaria et la
petite Imene ainsi que les familles Ouamrane,

Samer et Slahdji demandent à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR 20883

Pensée
A la mémoire de
notre cher père

DALI RACHID
rappelé à Dieu le 5
juillet 2010, laissant
derrière lui un vide

que personne ne peut
combler. Déjà neuf
ans, le temps passe

mais la pensée reste.
Ta bonté et ta

tendresse nous manquent, nous sommes fiers
de t’avoir eu comme papa. Tu as été notre

modèle et notre guide. Ce repos, tu l’as bien
mérité. Ton visage et ta voix sont gravés à
jamais dans nos cœurs. Nous te demandons
de continuer à veiller sur ta famille comme
tu le faisais si bien sur cette terre. Que tous
ceux qui t’ont connu, aimé et estimé aient
une pensée spéciale pour toi, aujourd’hui.

TO/BR20881

Remerciements
Maître Zoubida Amrani,
Docteur Réda Amrani,

Maître Sofiane Amrani et
Maître Dorya Abdelhak,
épouse, fils et enfants,

remercient l’ensemble des
personnes qui ont compati à
leur douleur lors du décès de

leur époux et père
ALI AMRANI
ex-expert maritime

et industriel.

ALP

Pensée
Cela fait une année,

le 5 juillet 2018, date
inoubliable, que nous

a quittés à jamais
notre chère mère,

grand-mère et belle-
mère

MME

CHABOUR

FATIHA NÉE MEKKERI
En ce triste souvenir, tes enfants, tes petits-
enfants, tes belles-filles et ton gendre prient
pour ton repos éternel et demandent à tous
ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte

Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, chère mère.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR20882

Henkel Algérie Spa, 22, Rue Ahmed Ouaked, Bois Des Cars 03, Dély Brahim, Alger.

HENKEL – ALGERIE
Spa au Capital Social de 6 268 000 000 DZD

C O M M U N I Q U É
Certification ISO

Henkel Algérie a le plaisir de porter à la connaissance de l’ensemble de ses clients, de ses
partenaires ainsi que de ses fournisseurs, l’accès et la réussite aux quatre normes ISO, selon
les nouveaux référentiels :

4 14001 (Management de l’environnement)  
4 9001 (Management de la Qualité) 
4 45001 (Management de la santé et de la sécurité au travail) 
4 50001 (Management de l’énergie)

Trois ans après le renouvellement de la certification de son système de management de la qua-
lité, selon la norme ISO 9001 version 2008, et environnemental selon la norme ISO 14001-2004
ainsi que la certification à la norme ISO 45001, laquelle remplacera la norme OHSAS 18001-
2007 d’ici à 2021, relative au management de la santé et la sécurité au travail, depuis 2016
et ce, pour toutes ses activités liées à la fabrication et à la commercialisation des détergents,
voilà que Henkel Algérie décroche avec beaucoup de professionnalisme la re-certification aux
nouveaux référentiels et particulièrement la norme ISO 50001, relative au système de mana-
gement de l’énergie.
Cette réussite est le fruit de la mise en œuvre d’une gestion efficace, ce qui s’est traduit par
une réduction significative de la consommation et un meilleur usage de l’énergie, notamment
un impact moindre sur le réchauffement climatique, par la réduction de l’empreinte écologique
«Foot-Print».
L’application de cette norme a pour objectif de conduire à une diminution des émissions de gaz
à effet de serre, des coûts liés à l’énergie et des autres impacts environnementaux associés,
par la mise en œuvre méthodique du système de management de l’énergie (S.M. En).
Cette certification décernée par le cabinet DQS Gmbh - Allemagne dénote la reconnaissance
de la politique énergétique mise en place par l’entreprise et l’aboutissement des efforts déployés
par tout le collectif afin de satisfaire au mieux aux exigences qui s’appliquent à un système de
management de l’énergie (S.M. En) permettant d’élaborer et d’établir des objectifs, des cibles
et des plans d’action qui tiennent compte des obligations réglementaires et des informations
afférentes aux usages énergétiques significatifs.
Notre satisfaction est d’autant plus grande, en faisant désormais partie des rares sociétés au
monde, la première en Algérie, certifiées conformes au référentiel ISO 50001.
Cette distinction est aussi une reconnaissance à notre système matriciel «Détergents & produits
d’entretien», voire une assurance que l’impact environnemental fait l’objet de mesures d’amé-
lioration et de suivi permanent. Il n’en demeure pas moins aussi que la satisfaction des clients
et des consommateurs constitue une priorité de Henkel et une exigence des nouvelles normes.
Le Directeur Général
BENAISSA-TAHAR Wahib F.298

BR38507

Félicitations !
Bravo ma petite princesse chérie

OUALI NIHEL
pour ta brillante réussite à l’examen de 5e.

Ta maman, ton papa, ton frère
et surtout ta mamie te souhaitent plein

d’autres succès.
Nous t’aimons, ma Fifi. 

BR38508

F.299
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