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848 jours de blocage
PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !
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L’Université
algérienne 

est-elle prête ?

SUBSTITUTION DU FRANÇAIS
PAR L’ANGLAIS

SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE

Des experts tirent 
la sonnette d’alarme

APRÈS AVOIR ÉTÉ
HUÉ EN JUIN DERNIER 

VIOLENCE POLICIÈRE 
LORS DES MANIFESTATIONS

Tizi Ouzou : 
le cortège 
du wali 
caillassé 

Où en sont 
les enquêtes 
du parquet 
et de la DGSN ?

Me YACINE BOUZID, 
L’UN DES AVOCATS 

DES MANIFESTANTS 
DÉTENUS, À “LIBERTÉ”

“LES DROITS 
DE LA DÉFENSE
SONT BAFOUÉS”
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DIALOGUE
ALORS QUE LA CRISE POLITIQUE PERDURE

Les raisons de l’impasse
P. 2

P. 7



Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Mardi 23 juillet 2019 17LIBERTE
Publicité

LIBERTE
PUBLICITÉ

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
———————————————
Ets Talha Braham distributeur
Peugeot Algérie cherche ingé-
nieur en génie mécanique,
électrotechnique, électromé-
canique pour poste de
conseiller technique. Envoyer
CV au 
021 50 03 43 - 021 50 30 01
résidence Alger. F.314

—————————————
Sarl RCG recrute planificateur
maîtrisant P6 Premivera, pré-
férable qu’il a travaillé dans la
réalisation de centrale à cycle
combiné, soudeurs homolo-
gués Gtaw Smaw, tous nature
de métaux, CS, SS chromoly,
tuyauteur qualifié, gestionnai-
re du matériel. Envoyer CV
par mail :
recrutement.algerie@rcgint.com
O/BR2058

—————————————
Société industrielle importan-
te, en pleine extension,
cherche un licencié en marke-
ting et en communication
Lieu de travail : Azazga.
Email :
news.emploi18@gmail.com -
TO/BR20908

——————————————
BET recrute archit. ing. charp.
métal., ing. élect CFO+CFA,
ing. clim, mission su et ctrl
des travaux à Alger, Oran et
Chlef, exp. 5 ans min.
Envoyer CV à l’email :
recrutement@betzerarga.net
Fax : 0982401842 - ALP

——————————————
Hôtel Les 3 Roses, Tizi
Ouzou, recrute chef de rang,
cuisinier et plongeur.
Tél. : 0555 03 04 79 - TO/BR20910

—————————————
Ecole à Alger-Centre cherche
prof de langue anglaise. 
Faxer CV au 021 96 34 80
BR38533

AVIS DIVERS
—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congé-
lateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froi-
de, climatiseur et refroidis-
seur.  Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - 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 studio 75 m2 avec
garage, vue sur mer, centre
commercial Lido, Ford-de-
l’Eau. 
Tél. : 0550 30 83 34 BR38528

——————————————
Tigzirt, vends sur plan F2, F3
dans résidence. 
Tél. : 0671 23 37 57 Acom

——————————————
Promoteur vend logements
neufs, F2, F3 et F4, immeuble
avec ascenseur et parking,
centre Saoula, Alger, bord
grande route.
Tél. : 0540 28 18 59 / 0698 16
67 99 - ALP

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

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 70 lots à
Oued Gossine, Béni Haoua, à
100 m de la plage, idéal pour
construction 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
notarié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

LOCATIONS
—————————————
Ag. loue F3 csdb, 1er étage, El
Biar, Bd Bougara. 
Tél. : 0550 30 83 34 BR38528

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
—————————————

Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
——————————————
Architecte étude dessin 2D,
3D, animation suivi chantier
cherche emploi. Disponible
pour tout le territoire natio-
nal.
Tél. : 0795 73 97 35
——————————————
Homme 62 ans, retraité DRH,
consultant, mise en service
entreprise hôtel, administra-
tion, maîtrise loi 90/11, droit
du travail, droit social, 40 ans
d’expérience en organisation
cherche emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
——————————————
Homme retraité, responsable
du personnel, maîtrise procé-
dures en ressources humaines
et DRG, 35 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 22 ans, habitant w.16,
cherche emploi comme cuisi-
nier ou autre, 2 ans d’expé-
rience. Tél. : 0561 244 218
—————————————
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, ayant

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’expérience, 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 industriel, habitant à
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
——————————————
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, w. 16 ou environs.
Tél. : 0795 94 14 72 

——————————————
JH 40 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme agent 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 
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Amar-Khodja d’Azouza et Zeggane d’Aït Halli
ont la douleur de faire part du décès de leur mère, grand-
mère et tante Amar-Khodja Ouerdia née Zeggane à l’âge
de 95 ans. L’enterrement a lieu aujourd’hui à 12h à
Ivachiren, Azouza. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Pensée
A la mémoire de notre

cher et regretté
ATEK MOHAMED

SAÏD
Serein, rassuré et pai-
sible, tu as été rappelé

à Allah le 23 juillet 2018.
Pourtant, nous continuons à ressentir

tous les jours ta présence autour de
nous, ton sourire et ton image. Seule

l’évocation des moments partagés
ensemble atténue la douleur et allège le

poids de ton écrasante absence. 
En ce douloureux souvenir, se joignent à

ta femme, à tes enfants et à tes petits-
enfants d’innombrables parents et alliés

pour prier Dieu de t’accueillir en Son
Vaste Paradis et d’y reposer en paix.

ALP

Pensée
Il est des jours que nous ne pouvons oublier.
Comme le 12 juillet 2019 fut triste et doulou-

reux ! Tu t’es éclipsée pour un monde
meilleur après une lourde maladie que tu

combattais, mais le destin en a décidé
autrement. Tu étais d’une gentillesse sans

faille, tu étais à la fois un père et une mère
exemplaire

MME AÏCHA OUNCHIOUNE
Tu as quitté ce bas-monde à tout jamais, 

laissant derrière toi un grand vide que nul ne
pourra combler. Nos cœurs meurtris te pleu-

reront à jamais. Tes enfants et tes petits-
enfants demandent à tous ceux qui t’ont

connue et aimée d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire et de prier le Tout-Puissant que

la Paradis soit ton éternelle demeure. 
Repose en paix, chère maman. 

Je ne t’oublierai jamais jusqu’au jour où nous
serons réunies dans les Jardins d’Eden.

Ta fille Malika
G

G

Remerciements
La famille Amrouche, ses

parents et alliés remercient
vivement toutes celles et

tous ceux qui ont compati à
leur douleur lors du décès

de leur cher et regretté 
AMROUCHE ABDELKADER

survenu le 27 juin 2019
à El-Kseur.

Que Dieu Tout-Puissant
accueille le défunt

en Son Vaste Paradis.
O/BR2062

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

Félicitations 
M. et Mme Sadmi Amokrane
de Tizi Ouzou et les familles

Sadmi d’Azazga et d’ailleurs et
Haddad de Tizi Ouzou

félicitent leur fille
LEATITIA SADMI

pour sa réussite au bac
sciences avec une moyenne

honorable de 16,97 et à cette
occasion ils lui souhaitent

plein de succès dans son futur
cursus universitaire et la

remercient pour la joie et le
bonheur apportés à la famille.

TO/BR20914

FÉLICITATIONS 

À ma fille LINA
Merci d’avoir fait de

moi un père heureux et
félicitations pour ton

succès aux épreuves du
bac avec mention bien.

Digne héritière des
Meddour. 

Ton papa qui t’aime 
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