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843 jours de
blocage

PROJET DE CEVITAL
À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs

attendent !

Halte au
sabotage !

Mahdjoub Bedda placé sous
mandat de dépôt

IL A ÉTÉ ENTENDU HIER À LA COUR SUPRÊME
DANS L’AFFAIRE KIA 

AF

CITOYENNETÉ ET IMPASSE NATIONALE 

RÉVOLUTION POPULAIRE : MÉMOIRE, 
IDENTITÉ ET AVATARS CONSTITUTIONNELS
ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

OÙ EN SOMMES-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS 
OU PLUTÔT OÙ POUVONS-NOUS ALLER ? 

PAR : RACHID SEKAK

PAR : MOHAMMED KEBIR

CONTRIBUTIONS

LE FORUM CIVIL PROPOSE 13 PERSONNALITÉS POUR CONDUIRE LE DIALOGUE
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Billel Zehani/Archives Liberté

D. R. 

l DJAMILA
BOUHIRED : 

“Je n’ai
donné 

mon accord 
à personne”

l FATIHA
BENABBOU :
“Tout est
resté au

stade des
principes”

l NACER 
DJABI :
“Pas 

de dialogue
sans 

le respect
des libertés”

UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN A ÉTÉ
ORGANISÉ HIER DEVANT LA COUR D’ALGER 

SAMIRA MESSOUCI ET 15 AUTRES 
DÉTENUS RESTENT EN PRISON

Billel Zehani/Liberté

P. 7
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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
—————————————
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

—————————————
Société p fabrication indus-
trielle recrute ingénieurs
(H/F) et technicien(ne)s en
audiovisuel (RTV) avec expé-
rience. Hébergement assuré. 
Email :
Recrute1718@gmail.com
Fax : 023 20 91 26 - XMT

—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche cuisinier et serveur
qualifiés, avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - O/BR2045

—————————————
Groupe scolaire privé Les
Glycines, Bouzaréah, recrute
censeurs et surveillants géné-
raux (H/F), avec expérience,
salaire intéressant, conditions
de travail agréables.
Acceptons retraités.
Envoyer CV à :
drh_glycine@yahoo.com
ou tél. : 0540 864 269 / 0661
531 606 / 0559 330 476 - Comega
———————————————
Société cherche assistante
licenciée en sciences commer-
ciales, gestion, économie avec
expérience. Lieu de travail :
Birkhadem et zone industriel-
le Khemis El Khechna. 
Envoyez vos CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom
———————————————
Cherche garde-malade cou-
chante à Alger-Centre.
Tél. : 0666 21 11 29 - BR38521
———————————————
Entreprise de bâtiment sise à
Tizi Ouzou recrute 1 ingé-
nieur en génie civil, 1 assis-
tante de direction et 1 opéra-
teur sur centrale à béton.
Expérience exigée.
Tél. : 0560 97 26 30 / 0560 97
26 33 - TO/BR20905
———————————————
Ets Talha Braham distributeur
Peugeot Algérie cherche ingé-
nieur en génie mécanique,
électrotechique, électroméca-
nique pour poste de conseiller
technique. Envoyer CV au 
021 50 03 43 - 021 50 30 01
résidence Alger. F.314

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de 4 et 5 ans
en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1re AP au
CM2/5e P.
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 1re
AM/6e à la 4e AM/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

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38524

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends groupe électrique sous
emballage, neuf, Germany, 
9,6 kVA.
Tél. : 0673 85 13 83 - O/BR2048

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

—————————————
Tigzirt, vends F3, 85 m2, 550 u
en semi-fini, projet en cours. 
F3, 74 m2 sur plan, 530 u.
Tél. : 0671 23 37 57. Acom

—————————————
Particulier vend F4 109 m2 à
Oued Romane, toutes com-
modités.
Tél. : 0673 85 13 83 - O/BR2048

VILLA
—————————————
Particulier vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt et
à proximité de la plage. Prix rai-
sonnable. Tél. : 0770 458 865 -
0671 580 387 / 0696 379 689 -
ACOM

—————————————
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 - Acom

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 70 lots à Oued
Gossine, Béni Haoua, à 100 m

de la plage, idéal pour construc-
tion maison de vacances. Acte
notarié, prix très raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell avec très belle vue sur
mer + acte notarié, CU R+2 +
LF, prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0542 593
190 / 0770 458 865 - ACOM

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en pleine ville et à
150 m de la plage +  acte nota-
rié individuel + permis de
construire. Tél. : 0770 458 865 -
0671 580 387 / 0696 379 689 -
ACOM

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

PROSPECTION
—————————————
Cherche achat ou location t.
bien immobilier, appart, ter-
rains, 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, Dély Ibrahim, Golf
ou 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
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF dipômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi dans
le domaine, libre de suite.
Tél. : 0675 37 98 64
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, Casnos et Cnas
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0560 01 42 12

—————————————
JH DEUA en électrotechnique
avec expérience, maîtrise
Autocad, sérieux, cherche
emploi. Tél. : 0553 73 00 48
—————————————
Homme TS en bâtiment,
conducteur de travaux, déjà
occupé poste de chef de projet,
exp. professionnelle de 14 ans,
cherche emploi temps plein ou
partiel, environs d’Alger ou
Tipaza. Tél. : 0771 597 628
—————————————
JH, habitant à Alger, cherche
emploi comme cuisinier à
Alger ou ses environs. 
Tél. : 0542 31 61 86—————————————
Homme 4 ans d’expérience
administration, superviseur
HSE 6 ans, exp. totale 2 ans,
communication marketing,
permis de conduire, cherche
emploi dans tous les
domaines. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
H 51 ans, diplôme ENA spé-
cialité RH et MGX, expérien-
ce de 27 ans, cherche emploi
comme DAM.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
JF d’Alger-Centre, assistante
médicale et garde-malade
cherche emploi.
Tél. : 0557 17 63 49

—————————————

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
—————————————
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, 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
—————————————
JF 37 ans, niveau terminale,
cherche emploi dans la wilaya
de Boumerdès.
Tél. : 0673 80 03 64
—————————————

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
—————————————
H 44 ans cherche travail en
RH et paie sur PC Paie, Sage et
Navision. Tél. : 0553 16 43 52
—————————————
H 50 ans cherche à gérer un
bien, cafétéria, restaurant ou
autre. Tél. : 0663 16 59 13
——————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, Alger ou envi-
rons. Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
Père de famille cherche emploi
comme chauffeur sans véhicule
ou autre. Tél. : 0771 95 05 43 /
0666 21 64 86
—————————————
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
——————————————
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 pro-
jet ou enseignant Autocad, 3DS
Max en privé. Accepte proposi-
tions. 
Tél. : 0553 62 22 82 / 0673 63 48
64
—————————————
JH 31 ans, conducteur d’engins,
5 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0550 31 81 06
——————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience pluri-discipline,

agroalimentaire, BTP, industrie,
diplôme commerce international,
parlant arabe, français, anglais et
italien cherche situation en rap-
port. 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
—————————————
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

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

COOPÉRATIVE DU 1er NOVEMBRE
1954 (MORETTI, STAOUELI)

En vue d’une prochaine assemblée
générale des coopérateurs,

veuillez contacter :
M. BOUSBIA
TÉL. : 0561 69 63 94 OU

M. IKHLOUFI
TÉL. : 0795 82 38 18

ALP

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Mme Christine D’Altri O Dardari épouse Haouchine
Rabah nous a quittés ce lundi 15 juillet au matin, en France.
Elle a enseigné pendant trente ans à Tizi Ouzou les mathé-
matiques, l’allemand puis le français. Elle repose en paix au
milieu des siens. L’enterrement aura lieu aujourd’hui, jeudi
18 juillet 2019, en France.
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Félicitations !
A notre

princesse
HIDJEB
MELINA

lauréate au
BEM avec

une moyenne
de 18,35 au

CEM Abane-
Ramdane,

Guendouza, Akbou.
Les familles Benamirouche et

Hidjeb la félicitent et lui
souhaitent d’autres succès à

l’avenir. Fière de toi, ma fille.

BJ/BR2769

Félicitations !
Ouaked Zazi

et Amar
félicitent leur

fils 

SALEM
pour

l’obtention
brillante du
diplôme en
commerce international de la

grande école KEDGE Business
School à Marseille.

Nous te souhaitons le meilleur
pour ta future carrière.

TO/BR20904

Félicitations !
Bravo

AMINE
Tu as décroché ton bac en
France avec mention et la
meilleure moyenne de ton

lycée, Paris 3. Tes professeurs
sont fiers de toi ainsi que tes

parents, tes sœurs, tes grands-
parents, tes oncles et tes

tantes. Les familles Dali et Si
Ammour te félicitent et te

souhaitent un parcours
d’études supérieures plein de

succès.
TO/BR20906

Félicitations !
C’est avec

une grande
joie et une

grande fierté
que la famille

Mahmoudi
fait part de la

réussite au
bac

(français) de
son fils
FOUAD

Les parents remercient Fouad
pour la joie qu’il leur a procurée

et lui souhaitent beaucoup de
succès.

F.213

Pensée
Il est difficile de croire que tu nous as
quittés pour un monde meilleur, cher

époux et père

FADLI RABOUH
ancien commissaire et ex-directeur de
Sonacome, décédé le 14 juillet 2019.

Aucun mot ne peut décrire notre dou-
leur et notre tristesse. Nous garderons
en mémoire le bonheur que tu as semé

autour de toi et l’image d’un papa et
d’un époux aimant, accueillant 

et chaleureux.
Ta femme et tes fils demandent à tous
ceux qui t’ont connu, aimé et respecté

d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Que Dieu t’accueille

en Son Vaste Paradis.
XMT

Pensée
Il y a quelque
chose de plus

fort que la
mort, c’est la
présence des
absents dans
la mémoire
des vivants. 
Tu l’es, cher

papa
SAÏD ABDOUN

Ta femme et tes enfants, ainsi que
tes frères, sœur et tes amis prient

pour toi. 
Cela fait déjà une année.

Tu nous manques.
BR38522

Pensée
Le 18 juillet 2014, notre cher et regretté

AÏSSAT
MOHAMED DJAMAL
directeur de l’emploi de la wiaya de

Boumerdès, nous a quittés subitement à l’âge
de 54 ans, suite à un accident tragique de la

circulation dans la localité de Naciria.
En cette douloureuse circonstance, toute la famille Aïssat demande à
tous ceux qui l’ont connu, côtoyé et aimé d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire, en priant Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste

Paradis. Ina Lillahi ou Ina Illayhi Radjioun.
Pour toujours, tu seras dans nos cœurs.

BJ/BR2768

SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur
Mayless, 7 ans, tous deux

atteints de myopathie, 
demandent une aide financière

pour une prise en charge à
l’étranger.

Tél. : 0795 55 43 02
0667 33 71 60

—————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée
cherche une prothèse de

bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

Condoléances
Le président et les membres du bureau 
de la Société algérienne de pharmacie,

profondément affectés par le décès 
du père de M. Emir BENLECHEHEB,

membre du bureau, présentent à ce dernier
ainsi qu’à sa famille leurs condoléances 
les plus chaleureuses et leur expriment

leur profonde sympathie.
Qu’Allah accueille le défunt 

en Son Vaste Paradis.
R/0523SPR

Pensée
A la mémoire de notre

bien-aimé et regretté père,
grand-père

et arrière-grand-père
AÏT AKIL BOUSSAD

“DAVOU”
qui nous a quittés à jamais
pour un monde meilleur le
18 juillet 2018. Une année déjà, mais nos cœurs

sont toujours endoloris suite à ta perte, cher
père adoré. Le temps ne pourra guère atténuer
notre douleur, encore moins nous faire oublier

ta bonté et ta générosité. 
Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants et tes
amis prient Dieu Tout-Puissant pour que le

Paradis soit ta demeure éternelle.
Repose en paix, papa DAVOU. 

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ton fils GhaniBR38523
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