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é IL EST SURVENU 
HIER SUR LA RN5 

11 morts 
et 13 blessés

dans un accident
de la circulation

à Sétif

LA SITUATION SERAIT 
TOTALEMENT MAÎTRISÉE

DEUX DÉTENUS POUR PORT DE L’EMBLÈME AMAZIGH
CONDAMNÉS À DEUX MOIS DE PRISON AVEC SURSIS À CHLEF

Un simulacre 

Des sénateurs accusent Bedoui
d’autoriser la contrebande

“Mme Hanoune n’a rien à voir 
avec Saïd Bouteflika et Toufik”

ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES

Un chantier prioritaire
reporté sine die

36 wilayas 
touchées par 

les feux de forêt

Entretien

“BENSALAH 
A PROMIS D’EXAMINER

LE DÉPART 
DU GOUVERNEMENT”

d’apaisement

KARIM YOUNÈS, COORDINATEUR 
DU PANEL DU DIALOGUE
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EXPORTATION DE PRODUITS SUBVENTIONNÉS PAR L’ÉTAT 
VIA LES FRONTIÈRES SUD

LE COMITÉ POUR SA LIBÉRATION S’INTERROGE SUR 
L’”OMISSION” DU PANEL DE L’INTÉGRER DANS LES PRÉALABLES 



Lundi 29  juillet 2019 17LIBERTE Publicité

Félicitations 
Maman, papa, les familles
Toukel et Azzouk félicitent 

leur fille
NOUARA TOUKEL

pour sa brillante réussite au
baccalauréat et la remercient

pour la joie qu’elle leur a
apportée.

C’est une fierté de voir que son
travail a payé et qu’elle a

obtenu une moyenne
honorable de 16,33.

Que son avenir soit couronné
de succès et à la hauteur de ses

capacités, Inchallah.
O/BR2066

Félicitations 
Bravo à notre
adorable fille
ISSIAKHEM

ANAÏS 
pour sa réussite
à l’examen du

BEM.
En cet heureux

événement, toute sa famille,
son père, sa mère, ses sœurs et

ses grands-parents lui
souhaitent une longue vie et

beaucoup d’autres succès,
Inchallah.

Ton papa
Issiakhem MakhloufALP

Félicitations 
Les familles Fadli et

Bayoud sont très heureuses
de féliciter leur fille
LYDIA BAYOUD

pour sa réussite 
à l’examen du bac.

En cette occasion, ses
oncles Dr Kamel, El Hadj

Mustapha et Kenzo la
félicitent et lui souhaitent
beaucoup de succès dans
son cursus universitaire.

Bravo !
XMT

Félicitations 
Mme Zina Saïche 

et M. Kaci Saïche
de Béjaïa 

sont très heureux
d’annoncer la

réussite de leurs
trois enfants

ADAM, LYDIA
SARAH et LINA

respectivement aux examens de la 5e, 
du BEM et du baccalauréat 2019. 

Ils remercient au passage l’ensemble des
enseignants et l'encadrement des trois

établissements scolaires d'Ouzellaguène, 
à savoir l’école primaire Touahri-Arezki, le CEM

Boukhelifa-Lamara et le technicum 
20-Août-1956. Ils félicitent, en outre, leur sœur et

belle-sœur 
SAÏCH NOUR EL HOUDA

pour l’obtention de son ingéniorat en génie
alimentaire, tout en exprimant leur gratitude et

leurs remerciements aux responsables de la filiale
de Danone, sise à Blida. 

À d’autres succès, Inchallah.
BJ/BR2772

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————

La famille Boussena a l’im-
mense douleur de faire part du
décès de son cher et regretté
Boussena Mohand Akli à
l’âge de 36 ans. L’enterrement
a lieu aujourd’hui à son village
Adeni, commune de Larbaâ
Nath Irathen, wilaya de Tizi
Ouzou. 
À Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.

Pensée
Cela fait trois ans.
Une pensée pour
notre chère sœur

FARIDA

TAÏLEB
dont le doux sourire s’est éteint

à l’aube de cette funeste
journée du 29 juillet 2016.

Farida, tu as laissé dans nos cœurs
une vive douleur mais tu es tou-

jours présente. 
Jamais nous ne t’oublierons.
Repose en paix, chère sœur.

Ses enfants, ses nièces Feriel, Lydia,
Samire, ses sœurs Nadira et Zaïda

ainsi que Zina

Condoléances
La famille Sadi Arezki de Tizi-

Ouzou, de France et de Bruxelles
présente ses condoléances les plus

sincères à la famille 
Idjerouidène suite au décès 

de sa mère 
MME IDJEROUIDÈNE FATMA

NÉE MEDDOUR DITE NA FA

survenu le 15 juillet 2019 à l’âge
de 73 ans et la prie de trouver ici

l’expression de sa profonde 
compassion.

Puisse Dieu Tout-Puissant 
accueillir la défunte en Son Vaste
Paradis et lui accorder Sa Sainte

Miséricorde.

Félicitations 
Très chère
NAWAL

MERIEM
Fiers de toi,

ton papa
Djamel, 

ta maman
Ouiza et ton frère Faïçal

te félicitent pour ta
brillante réussite à
l’examen de 5e et te

souhaitent d’autres succès
à l’avenir.

O/BR2068

BR38544

Pensée
En ce jour du 
29 juillet 2018 

nous quittait à jamais 
MUSTAPHA

FEKHAR BENFEKIH

Avec ton souvenir 
si vivant à chaque
instant, à chaque événement, souvenir

d’un grand homme, bon, généreux 
et dévoué aux siens.

Que ceux qui t’ont aimé à ta juste valeur
aient une pieuse pensée à ta mémoire.

Nous ne t’oublierons jamais et ne 
cesserons jamais de t’aimer. 

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa
Miséricorde et accueille ton âme en Son

Vaste Paradis.

Ta femme, tes enfants, leurs épouses
et tes petits-enfants

F.321

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur

Maître Arkam Aliche Samia,
avocate 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.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons. 

Le bâtonnier 
Brahimi Salah

TO/BR20927TO/BR20925

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère

Maître Hadjer Saïd, 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.
À Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah

TO/BR20926

RECRUTEMENT
1-Ingénieurs HSE 
(deux postes)
- Ne dépassant pas les 40 ans
d’âge.
-3 ans d’expérience minimum.
-Parlant anglais et ayant des
connaissances sur l’utilisation
d’un ordinateur.
-Ayant un diplôme HSE et des
connaissances en HSE et des
risques.

2-Médecins (trois postes)
- Ne dépassant pas les 40 ans
d’âge.

-8 ans d’expérience minimum.
-Ayant un diplôme de 
médecin.

3-Électriciens (trois postes)
- Ne dépassant pas les 40 ans
d’âge.
-10 ans d’expérience mini-
mum.

Contact :
Mobile : 0668 63 17 82/0663
57 78 07
Fax : 029 73 94 87
Email : raodanwu@gmail.com
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