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Les jours de Zetchi 
sont-ils comptés ?

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL 
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À RACONT’ARTS 

Au cœur 
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La liste 
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REMPLACEMENT 
DU FRANÇAIS PAR 
L’ANGLAIS À L’UNIVERSITÉ 

La dernière
diversion 
d’un ministre
temporaire 

OBJET D’UNE ISTN 
POUR SOUPÇONS 
DE CORRUPTION 

OFFRE DE DIALOGUE DU POUVOIR POUR UNE SORTIE DE CRISE

Ahmed Taleb Ibrahimi 
pose ses préalables

La légitimité du gouvernement en question 

“La réduction des importations
aura un impact limité”

RÉFORMES ÉCONOMIQUES

BRAHIM GUENDOUZI, CONSULTANT ET ÉCONOMISTE, À “LIBERTÉ” 
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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
—————————————
Sarl RCG recrute planificateur
maîtrisant P6 Premivera,
ayant préférence travaillé dans
la réalisation de centrale à
cycle combiné, soudeurs
homologués Gtaw Smaw, tous
nature de métaux, CS, SS
chromoly, tuyauteur qualifié,
gestionnaire du matériel. 
Envoyer CV par mail :
recrutement.algerie@rcgint.com
O/BR2058

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

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

——————————————
Vends F4, 104 m2, avec par-
king clôturé, 4e étage, résiden-
ce Sonelgaz, Gué de
Constantine. 
Tél. : 0550 11 48 01 ALP

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

—————————————
Azazga-ville, vends pavillons
180 m2 avec jardin, paiement
par tranches, nombre limité.
Tél. : 0552 67 42 58  TO/BR 20920

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 nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - 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
——————————————
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, 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 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, 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, indus-
trie, diplôme commerce inter-
national, parlant arabe, fran-
çais, anglais et italien cherche
situation 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 
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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 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

Ecole à 
Alger-Centre

cherche
PROF 

de langue
anglaise. 

Faxer CV au 
021 96 34 80

BR38533

VENTE D’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

3 étages, 250 m2, 
3 façades, avec
garage, 150 m2

bâtis, centre-ville de
Blida (Kocht El

Djir), 16 chambres
et 3 cuisines. 

Tél. : 0698 42 00 98 
O/BR2039 

Réparation
et installation
climatiseurs,

réfrigérateurs,
w.16.

Tél. : 
0561 244 218

O/BR2059

VENDS VILLA

Promotion immobilière
propose

à Boumerdès, à des prix
compétitifs, de 100 m2 

à 1 000 m2, par tranches
et sans intérêt.

Tél. : 0552 59 65 68 / 0561
29 13 01 / 0560 16 42 87 /
0561 20 66 16 / 0561 15 39

05 / 0561 39 38 81 
TO/BR20907

DES LOTS
DE TERRAIN

À VENDRE 

Carnet
—————————————————————————

Décès
Les familles Belgacem, Bouhanik, Belmiloud,
Belmadi, Belbachir, Belahcene, Bellik,
Belharrat, Ahmim, Belkebir, Belguelloul,
Belkhous, Belhadif, parents et alliés ont la dou-
leur de faire part du décès de Mme Vve
Belgacem née Bouhanik Malha à l'âge de 94
ans. 
L'enterrement aura lieu aujourd'hui, mercredi
24 juillet, à 12h, au cimetière de Taguemount
Azouz.
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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

Félicitations 
M. et Mme Tiouit Abdelhamid

félicitent chaleureusement
leurs petits-enfants 
BABOURI IMEDE

pour sa réussite au bac
TIOUIT IMÈNE

et
OURAMDANE MED AMINE

pour la 5e.
Nous sommes très fiers de

vous.
Bravo ! À d’autres succès,

Inchallah.
Pépé et Mémé

BR38534

Félicitations 
Les familles Nani et
Maouche sont très

heureuses de la réussite
de leur fils, petits-fils et

neveu
MOUNIR HOCINE

au bac avec mention
bien et lui souhaitent

d’autres succès à
l’avenir.

Mille bravos, Mounir
Hocine.

BR38535

Félicitations 
Bravo à notre

adorable
petite-fille 
YASMINE

BOUCHENAKI
pour sa

réussite à
l’examen du
bac. En cet

heureux événement, son
grand-père Hadj Merzak, son
oncle d’Allemagne et sa tante
de Mulhouse lui souhaitent
une longue vie et beaucoup
d’autres succès, Inchallah.

XMT

Pensée
Habibi

ADLEN KOCHEÏDA
Nous avions fait ensemble
tellement de choses. Nous

avons grandi ensemble.
Nous avons partagé tant
de choses ensemble et
j’avais cru que nous continuerions à vivre

encore plein de choses, mais voilà que le 24
juillet tu nous as quittés trop jeune, à l’âge de

25 ans. 
Tu es parti, petit frère, pour un monde meil-

leur. La douleur de ta perte ne veut pas s’apai-
ser. Dans chaque souvenir ton image surgit, 
le chagrin grandit. En ce jour, je demande à

tous ceux qui t’ont aimé, habibi, et connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Ta sœur Douja qui n’arrive pas à apprendre
à vivre sans toi, c’est dur.

BR 38532

Pensée
Triste et dur fut pour nous
ce jour du 24 juillet 2012,

quand nous quittait pour un
monde meilleur notre cher

et regretté père et époux
MAÎTRE

GUEZOUT ACHOUR
Sa femme et ses enfants

demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.

Ta famille qui t’aime
TO/BR 20915

Condoléances
Monsieur Derriche Med

Ameziane, directeur de l’hôtel
Amraoua, et l’ensemble du
personnel, profondément

affectés par le décès 
du frère de 

M. Meziani Smaïl,
directeur général du CNSLT

Tikjda, présentent à ce dernier
ainsi qu’à sa famille leurs

condoléances les plus sincères
et expriment leur profonde

sympathie. Qu’Allah accueille
le défunt en son Vaste Paradis.

TO/BR 20919

Remerciements
À toute la famille. À tous les amis.

À tous les confrères et à toutes les consœurs. 
À l’ensemble du personnel administratif, 

médical et paramédical du service de pédiatrie
de l’hôpital Bologhine-Ibn-Ziri. Aux membres

de la Société algérienne de pédiatrie. Aux mem-
bres de la Société algérienne de gastroentérolo-
gie, hépatologie et nutrition pédiatrique. À tous
ceux qui, par leur présence affectueuse et leurs messages de soutien,

ont montré leur attachement au 
PR BAGHRICHE MOURAD

disparu le 13 juin 2019. Paix à son âme.
Qu’ils trouvent ici l’expression de nos plus vifs remerciements

et notre profonde gratitude.
Son épouse, Baghriche Yamina, ses enfants et ses petits-enfantsXMT

Félicitations 

M. et Mme Ettouahria Abdelkader
et les familles Ettouahria 
et Allal félicitent leur fils 

ETTOUAHRIA MOHAMED RACIM
pour sa réussite au BEM 

et leur fille
ETTOUAHRIA HANA

pour son bac et leur souhaitent
plein de succès. Fière de vous, mes

enfants. Bravo !
XMT

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

T é l . / F a x  :  0 5 6 0  0 3  1 2  8 0

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

SPR

Anniversaire
A mon très cher fils
DROUAZI YACINE

qui souffle
aujourd’hui, 

24 juillet 2019, 
sa sixième bougie.

Les familles
Abdennouz et
Drouazi, ainsi 
que son frère

Badro et sa sœur
Lyna lui souhaitent
une longue vie et

beaucoup de
bonheur.

Félicitations pour sa cousine 
SEDDIKI MAROUA

à l’occasion de sa réussite au bac.
Bravo ! À d’autres succès, Inchallah.G
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