
APS
LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8203 LUNDI 15 JUILLET 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

840 jours de
blocage

PROJET DE CEVITAL
À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs

attendent !

Halte au
sabotage !

P.19

Les Verts en finale 
29 ans après

CAN 2019 : ALGÉRIE 2 - NIGERIA 1

ENTENDU HIER 
DANS L’AFFAIRE TAHKOUT

RASSEMBLEMENT 
DE LA DIASPORA 

SUR LA PLACE 
DES VICTOIRES, 

À PARIS

l “Pour un
État civil 
et non 

militaire”
L’ACTIVISTE EST

ACCUSÉ D’“INCITATION 
À ATTROUPEMENT

ARMÉ”

l Messaoud 
Leftissi

condamné 
à 6 mois 

avec sursis

Youcef Yousfi
incarcéré 

à El-Harrach

BLANCHIMENT D’ARGENT 
ET TRANSFERT ILLÉGAL 
DE DEVISES

Zaâlane, 
Hamel, El-Ghazi 
et un sénateur
inculpés

Chronique
d’un échec
annoncé

Lire notre dossier P. 6-7-8 

INDUSTRIE 
AUTOMOBILE

P. 4
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P. 4
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CHOIX DU PANEL DE PERSONNALITÉS, REJET DES FIGURES 
DU RÉGIME ET DIVERGENCES ENTRE PARTIS 

Dialogue politique :  
la grosse panne  P. 3
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
——————————————
Cabinet dentaire cherche, urgent,
assistante dentaire qualifiée et
expérimentée, bon niveau 
d’instruction et habitant à 
El-Harrach.
Tél. : 0552 01 45 42 - BR38517

——————————————
Hôtel cherche responsable plage,
magasinier, contrôleur de ges-
tion, responsable entretien et
menuisier. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR2044

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur qualifiés à Alger-
Centre, avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - O/BR2045
———————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour la distribution de flyers
publicitaires à Alger-Centre. 
Tél. : 0559 42 49 39 - BR38516

—————————————
Restaurant pizzeria à Kouba
cherche pizzaïolo, cuisinier et
plongeur.
Tél. : 0558 11 26 06 - XMT

—————————————
Société privée située à
Boufarik cherche 1 gestion-
naire paie et social femme,
avec expérience.
Fax : 025 28 97 23 Mail :
carlworld-dz@gmail.com -
Acom

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de 4 ans et 5
ans en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1reAP au
CM2/5eP.
Enseignement bilingue. Lot
Bellevue, Hydra (entre la cli-
nique Chiffa et la maison
Toyota, proximité de l’ambas-
sade de la Corée du Nord).
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

—————————————
Collège Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de la
1eAM/6e à la 4eAM/3e.
Lycée Eveil Scolaire inscrit les
enfants en 1re AS Sciences et
Technologie et en 2e AS
Sciences. Enseignement
bilingue. Lot Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, proximité de
l’ambassade de la Corée du
Nord).Tél. : 0668 42 80 00 /
0666 66 06 38 - BR38487

AVIS DIVERS
—————————————
Prenons travaux de peinture,
maçonnerie, étanchéité,
plomberie, chauffage central,
faux-plafonds, PVC et BA13.
Tél. : 0559 70 61 43 - XMT

APPARTEMENTS
——————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire bonifié 1%,
Tizi Ouzou et Tipaza.
Tél. : 0560 92 45 75 / 0560 92
79 96 - TO/BR20869

——————————————
Ag. vend F2, 50 m2, refait à neuf,
2e ét.,  Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38518

——————————————
Ag. vend studio 75 m2 avec gara-
ve, vue sur mer, centre commer-
cial Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38518

——————————————
Vends appartement F3 à Réghaïa,
72 m2, viabilisé, cité EPLF. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0554 78 11 26 - TO/BR20893

——————————————
Particulier vend F2 à Ouled
Fayet, refait à neuf.
Tél. : 0771 11 27 54 - O/BR2046

VILLA
—————————————
Particulier vend villa Mouflon
d’Or.
Tél. : 0771 11 27 54 - O/BR2046

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade de 21 ml, R+1 style
colonial, située sur rue princi-
pale d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel. 
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAIN
—————————————
Particulier vend 950 m2 à
Birkhadem.
Tél. : 0771 11 27 54 - O/BR2046

LOCATION
—————————————
Particulier loue appartement
F2 très bien aménagé pour
exercer une profession libéra-
le. 116, Bd Krim Belkacem,
1er étage (Office du Bac),
Télemly, Alger-Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38513

—————————————
Ag. loue F3 CSDB, 80m2, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38518

PROSPECTION
—————————————
Cherche achat ou location t.
bien immobi,
appart/terr/duplex ou villa à
Alger et environs.
Tél. : 021 74 93 89 / 0665 55 62
13 / 0770 69 88 16 - Acom

—————————————
Cherche achat villa à Hydra,
Ben Aknoun, El Biar,
Mackley, Dely Ibrahim, Golf
et Poirson. 
Tél. : 021 74 93 89 / 0665 55 62
13 / 0770 69 88 16 - Acom

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. 
Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
JH, habitant Alger, cherche
emploi comme cuisinier dans
Alger et ses environs. 
Tél. : 0542 31 61 86
—————————————
H 51 ans, diplôme ENA spé-
cialité RH et MGX, expérien-

ce de 27 ans, cherche emploi
comme DAM.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue de comptabilité,
bilan, déclarations fiscale et
parafiscale, gestion paie, adm.
cherche emploi. Tél. : 0551 11
66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
JF 37 ans, niveau terminale,
cherche emploi dans la wilaya
de Boumerdès.
Tél. : 0673 80 03 64
—————————————
H 58 ans, cadre en gestion
commerciale et DRH, plus de
20 ans d’exérience, cherche
emploi. Tél. : 0558 07 55 05
—————————————
JF d’Alger-Centre, assistante
médicale et garde-malade
cherche emploi.
Tél. : 0557 17 63 49
—————————————
JF d’Alger-Centre, licence en
journalisme, TS GRH, 2 ans
de stage pratique, cherche
emploi. Tél. : 0557 17 63 49
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, exp. 10 ans dans le
domaine industrie, habitant
Alger-Centre, libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
H mature, permis de condui-
re, maîtrisant arabe, français
et anglais cherche emploi
comme agent de sécurité à
Alger. Tél. : 0554 99 09 77 /
0777 83 49 07
—————————————
JH master en langue anglaise,
expérience de 5 ans comme
prof, expérience de 5 ans dans
le marketing cherche emploi.
Tél. : 0555 68 45 02
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
H 44 ans cherche travail en
RH et paie sur PC Paie, Sage et
Navision.  Tél. : 0553 16 43 52
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminal,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possèdant chien ber-
ger de garde. 
Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08 - 0559 72 88 52
—————————————
H 50 ans cherche à gérer un
bien, cafétéria, restaurant ou
autre. Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
Père de famille cherche emploi
comme chauffeur sans véhicule
ou autre. Tél. : 0771 95 05 43 /
0666 21 64 86
——————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, Alger et environs.
Tél. : 0675 73 77 64
——————————————
Ingénieur génie civil senior, 22
ans d’expérience professionnelle
dans le secteur du BTP, désire
poste en rapport, étudie toute
proposition, accepte le Sud.
Tél. : 0659 83 38 41
——————————————
Chef cuisinier, 29 ans d’expé-
rience spécialités orientale, occi-
dentale et gastro, viande et pois-
son, cherche emploi.
Tél. : 0556 54 09 67
——————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de factura-
tion, environs w.16.
Tél. : 0795 94 14 72 

——————————————
Architecte étude, dessin 3D,
suivi chantier sous traitance
cherche emploi.
Tél. : 0795 73 97 35
——————————————
JH 40 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme agents
ou bien chauffeur.
Tél. : 0550 41 61 95
——————————————
JF de Boumerdès, 36 ans, tra-
vailleuse, rigoureuse et dispo-
nible cherche emploi.
Tél. : 0673 80 03 64
——————————————
H 57 ans, DRH, cherche emploi
dans le domaine organisation,
procédures, gestion de carrière
et compétences.
Tél. : 0663 16 43 46
——————————————
Architecte, 20 ans d’expérience,
cherche travail, même par projet
ou enseignant Autocad, 3DS
Max en privé. Accepte proposi-
tions. Tél. : 0553 62 22 82 / 0673
63 48 64
——————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience pluri-discipline,
agroalimentaire, BTP, industrie,
diplôme commerce internatio-
nal, parlant arabe, français,
anglais et italien cherche situa-
tion en rapport.
Tél. : 0697 82 05 26
—————————————
Homme 43 ans, TS en compta-
bilité CED, 20 ans d’expérience,
cherche emploi axe Alger-
Boumerdès, tenue comptabilité,
fiscal et parafiscal.
Tél. : 0770 89 65 76 
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possédant chien ber-
ger de garde. Tél. : 0540 84 66
19 - 0550 13 80 08
—————————————
JH 31 ans, conducteur d’engins,
5 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0550 31 81 06
—————————————
H retraité, 60 ans, cherche acti-
vité à mi-temps comme chauf-
feur léger, transport ou polyva-
lent dans une entreprise privée.
Sérieux et habitant à Alger.
Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, cherche emploi
administratif.Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire, accepte autre propo-
sition. Tél. : 0557 62 67 10
—————————————
Retraité dispense cours d’anglais
et français, tous niveaux.
Tél. : 0773 71 43 41
—————————————
Maçon chevronné cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0790 55 28 96 / 0699 00 55 89
—————————————
JH 37 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre.  Tél. : 0559 15 42
87 ou 0772 65 89 16
—————————————
H cherche emploi comme
maçon : faïence, dalle de sol
et plus. 
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH niveau terminale, maîtrise
français et anglais cherche
emploi comme vendeur ou
serveur. 
Tél. : 0542 32 14 34
—————————————
Cadre BDM cherche emploi.
15 ans d’expérience manage-
ment business development.
Tél. : 0673 10 31 01
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’expé-
rience en finances, trésorerie,

audit, contrôle gestion relations
banques, contentieux, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0796 10 21 75 
—————————————
F mariée, 31 ans, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques, 6
ans et demi d’expérience dans
différents domaines d’activités :
administration des ventes, factu-
ration, administration et RH :
administration du personnel et
paie, cherche emploi à Alger ou
ses environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Ingénieur en génie civil, senior,
22 ans d’expérience profession-
nelle dans le BTP, désire poste en
rapport, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 61 ans, en cours de retraite,
connaît bien le territoire natio-
nal, en bonne santé, apte à tra-
vailler le jour comme la nuit,
cherche emploi comme chef de
parc autos, chargé des moyens
généraux. Tél. : 078 875 780
—————————————
H 64 ans, en bonne santé, parle
et écrit bien le franais, ayant
passé de longues années comme
chef de parc autos, chef de base,
acheteur démarcheur, cherche
emploi dans ces domaines.
Rendement assuré.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H retraité, DRH, responsable du
personnel, possède procédures
ressources humaines et organi-
sation, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et droit social, 35 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77

—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur, responsable
de stock ou dépôt. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH 24 ans, sérieux, master 2 en
comptabilité, maîtrisant l’outil
informatique, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi comme
comptable. 
Tél. : 0656 56 78 15
—————————————
H 47 ans cherche emploi comme
chauffeur de grue, expérience de
5 ans.
Tél. : 0549 30 07 16

—————————————
H cadre comptable, 32 ans d’ex-
périence, CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan, décla-
ration fiscale, parafiscale, ges-
tion adm cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32
0657 44 49 49
—————————————
Electricien diplômé cherche tra-
vail dans magasin, atelier ou
chantier. Salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, cherche
emploi dans le domaine ou
autre. 
Tél. : 0561 244 218
—————————————
H, tenue comptabilité, analyses
des comptes, G50, Cnas, Casnos
et bilan cherche emploi. 
Tél. : 0697 70 31 15 
—————————————
Homme ayant une expérience
de plus de 32 ans dans la gestion
du personnel et la correspon-
dance sociale Cnas et CNR
cherche emploi.
Tél. : 0665 86 96 63

o f f r e  

50%

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

de remise sur tout 
message de félicitations
pour les résultats de la

5e, du BEM et du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 
Tél. : 02173 04 89 - Fax : 021 73 06 08

O/BR2047

Carnet
——————————————————————————

Remerciements
——————————————————————————
Mme Guettala Dalila née Bendriss et ses enfants remercient sincère-
ment et chaleureusement les parents et amis de Batna, de
Constantine, d’Alger et de France qui sont venus rendre un dernier
hommage à Abdelali Guetalla, décédé le 27 juint 2019 à Paris, soit
par leur présence, soit par leurs appels. Vous avez été d’un grand
réconfort dans ces moments douloureux. Malgré la peine causée par
ta disparition, la lumière de ton souvenir ne s’éteindra jamais.
Repose en paix. - O/BR2050
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
C’est avec une immense douleur que nous faisons part du décès
de notre chère et regrettée mère et grand-mère, Ounchioune

Aïcha, survenu le 12 juillet 2019. L’enterrement a eu lieu le
même jour au cimetière Ben Selam, à Beni Messous.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis.
——————————————————————————
Les familles Akbal, Azira, Akharuv Ath Lemssaoudh, les parents
et alliés ont la douleur de faire part du décès de leur chère et
regrettée Mme Vve Akbal Mouloud, née Azira Tassadit, survenu à
l'âge de 90 ans. 
L'enterrement aura lieu aujourd'hui, lundi 15 juillet 2019, à 12h,
au cimetière de Taguemount Azzouz.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
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Pour toute
réclamation

au sujet
de la

distribution 
du journal

Tél./Fax : 0560 03 12 80

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs 

du journal Liberté

SOS
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée
cherche une prothèse de

bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

LA SOCIÉTÉ BGP Inc.

CHERCHE À LOUER
n 6 Toyota Land Cruiser 

équipées pour le Grand-Sud, 
neuves ou en très bon état, avec barre 

de sécurité intérieure et extérieure

Merci d’envoyer vos offres de service à :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70

F.304

BJ/BR2766

Pensée
Cela fait déjà un an,

le 15 juillet 2018, que
nous a quittés à jamais
notre chère et regrettée
épouse, mère, grand-

mère et sœur
RAHMANI

FATMA-ZOHRA NÉE HADDAD
laissant derrière elle un grand vide que nul

ne peut combler. 
En cette triste et pénible date, nous

demandons à tous ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder à la

défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Pensée
A la mémoire de nos regrettés
NAAK MOUHAMMED

DIT MOHAND OUNAMANI
et

DACI FARROUDJA

Le 12 mai 2009, cela fait dix ans
depuis que nous a quittés notre cher et regretté père et grand-père.
Nous ne t’avons pas oublié, la blessure est toujours aussi profonde.
Le 15 juillet 2018 nous quittait notre regrettée mère et grand-mère.

Une année déjà et tu nous manques tellement.
Votre bonté et votre tendresse nous manquent. Nous sommes fiers de vous avoir eu
comme parents. Votre souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs et nos mémoires.
Vos enfants et vos petits-enfants qui vous aiment et qui prient pour le repos de vos

âmes. Que Dieu vous accueille en Son Vaste Paradis.
Akenyerham rebbi à vava azizen, à yemma azizen.

TO/BR20898

Pensée
Nous avions ensemble fait tel-
lement de choses, nous avons
grandi ensemble, nous avions
partagé des soucis et des bons
moments, des tristesses et des

bonheurs, et j’avais cru que
nous continuerons à vivre

encore plein de choses, mais
voilà que le 

15 juillet 2017, tu m’as quittée, tu es partie, chère sœur

KEDYEM OUIZA
pour un monde meilleur.

La mort est venue me dépouiller de ton soutien et de ta
présence. La vie sans toi n’est plus pareille, chère sœur.

La douleur de ta perte ne veut pas s’apaiser. Dans chaque
souvenir, ton image surgit, chaque événement me rap-

pelle ton absence et mon chagrin grandit; Les mots sont
très faibles pour décrire ma douleur. Alors, en ce jour, je
demande à tous ceux qui t’ont aimée et connue d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire.
Ta sœur Ghenima qui n’arrive pas à apprendre à vivre

sans toi, c’est dur. Repose en paix, chère sœur.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR20897

Félicitations 
Grand bravo

et félicitations
à notre petite

fille
IMÈNE

CHERID
pour sa

réussite avec
brio à l’examen

du BEM. 
A cette

occasion, toute la famille Khedim,
en particulier papi et mami te

félicitent et te souhaitent beaucoup
de succès dans ton cursus scolaire.

ALP

DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ
quant à l’utilisation frauduleuse de
son cachet rond, copie de son regis-
tre du commerce, copie de sa carte

fiscale ainsi que d’autres documents
ayant trait à son activité, volés 

en date du 10 juillet 2019 au niveau
de la cité du 8 Mai-1945,

Bab Ezzouar, Alger.
ALP

Félicitations  
M. et Mme

Fouchal de
Boghni,

wilaya de
Tizi Ouzou,

adressent
leurs

chaleureuses
félicitations

à leur fille
SIHEM

pour l’obtention de son
Master en biologie avec

mention très bien.
O/BR2051

F.309

Condoléances
Le bâtonnier, les membres

du Conseil de l’ordre
et les avocats du barreau

de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère 
Maître AÏT SAÏD HOCINE,

avocat à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à

ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Le bâtonnier
Salah Brahimi

TO/BR20894

Condoléances
C’est avec une grande peine que j’ai appris le décès 

du père du frère Teggar Mustapha
secrétaire général du Conseil syndical

Division forage siège activité E&P/Sonatrach
En cette douloureuse circonstance, en mon nom 

personnel et au nom des sœurs et des frères membres 
du conseil national, nous présentons à ce dernier ainsi

qu’à tous les membres de sa famille, nos sincères
condoléances et les assurons de notre soutien, de notre
compassion et de notre sympathie, en ces moments de
peine, de douleur et de deuil. Nous prions Dieu Tout-
Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis et

de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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