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Forte menace sur
les comptes de l’État 

IMPACTÉ PAR LA GUERRE
COMMERCIALE SINO-AMÉRICAINE

P.8

Le Brent s'enfonce
sous les 60 dollarsP.8

LE PÉTROLE EN CHUTE LIBRE 

ALORS QUE LE DÉPART DU GOUVERNEMENT BEDOUI FAIT L’UNANIMITÉ

A
rc

hi
ve

s 
Li

be
rt

é
A

rchives Liberté

Dialogue : consensus pour
l’exclusion du FLN et du RNDP.3

P.6

Les Algériens
s’organisent

pour la libération
des détenus

d’opinion 

Sam
ir Ould Ali/Liberté

MARCHES, SIT-IN ET DÉBATS
À TRAVERS LE PAYS

P.2

AF

25e vendredi
pour maintenir

la pression

MOUVEMENT POPULAIRE
POUR LE CHANGEMENT

DE SYSTÈME  

Mohamed Djemaï,
SG du FLN

Azzedine Mihoubi,
SG par intérim du RND

Me ZERGUINE À PROPOS DU MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL ÉMIS CONTRE KHALED NEZZAR  

“L’extradition de Nezzar
pourrait être refusée”P.4EN
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
——————————————
Sarl Mekla-Lait, sise à Aït Zellal,
Souama, cherche comptable avec
expérience. Veuillez nous contac-
ter à : mekla-lait@live.fr
Tél. : 0771 13 94 02
0770 65 20 01.TO/BR20939

—————————————
Laboratoire pharmaceutique
recrute des délégués commer-
ciaux biologistes et vétéri-
naires, résidant à Annaba,
Sétif, Biskra, Ouargla, Djelfa,
Oran et Alger.
Email : dg.labo@yahoo.fr
F.343

—————————————
Entreprise privée située à Dar
El Beïda, Alger, recrute tech-
niciens et câbleurs en électri-
cité réseau informatique, sys-
tème de sécurité, aptes à se
déplacer sur le territoire
national. 
Envoyer CV au 023 81 01 26
contact@tcs-informatique-dz.com
ALP
———————————————
Société cherche assistante licen-
ciée en science commerciale ges-
tion économie avec expérience,
lieux de travail Birkhadem, ZI
Khemis El Khechna. 
Envoyer CV à
algerrecrute92@gmail.com Acom
——————————————
Restaurant cherche cuisinier,
aide-cuisinier, pizzaïolo, serveur,
qualifé Alger avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00
0699 66 80 42 O/BR2080

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation et installation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, machine à
laver, chambre froide, climati-
seur, refroidisseur. 
Tél. :  0660 82 01 76 
023 87 88 91  XMT

—————————————
Réparation climatiseur, réfri-
gérateur, w.16.
Tél. : 0561 244 218 - O/BR2075

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38540

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

——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

——————————————
Vend F3 à Dellys, environ 380u.
Tél. :  0555 84 64 79. TO/BR20940

——————————————
Vend F3 80 m2, 5e étage, Alger-
Centre.
Tél. : 0783 81 04 34 BR 38358

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 Acom

——————————————
Vends villa 250 m2, 3 façades,
avec garage, 150 m2 bâtis,
centre-ville Blida, Kocht El Djir,
16 chambres et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR2077

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). 
Tél. : 0675 35 89 03 - 0561 35
61 40 Acom

—————————————
Promotion immobilière vous
propose des lots de terrain à
vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs, de 100 m2 à
1000 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

LOCAUX
————————————— 
Ag. vend grand local 140 m2,
rue Hassiba, 2 rideaux, possi-
bilité de partager en 2 maga-
sins, 2 loyers, prix 13 milliards.
Tél. : 0661 69 96 67 BR38356

————————————— 
Cherche local commercial
pour activité pâtisserie, maté-
riel à mon compte. 
Tél. : 0777 14 55 53 F.346

LOCATIONS
————————————— 
Part. donne pour location à
BEZ villa conv. école, admin.,
société, 3 étages, toutes com-
modités,  2 grands garages,
accès facile.  Tél. : 0552 01 45
42 - 0542 22 71 49 BR38550

PROPOSITION
COMMERCIALE

————————————— 
Pour l’ouverture d’un fast-
food, 60 m2, à Béjaïa, cherche
associé professionnel.
Tél. : 0552 24 82 09 BR38353

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
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
—————————————
JF cherche emploi à Alger,
Tizi Ouzou ou Oran, titulai-
re d’un bac + 5 chimie phar-
maceutique, formation de
délégué médical, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique Word, Excel, Power
Point. Tél. : 0559 42 70 29
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF licence en finance 6 ans
d’expérience dans le domai-
ne télécommunication
cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0776 30 81 81
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior avec 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP cherche emploi en
rapport, étudie toute propo-
sition, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou
sous-traitance (attachement,
situation, avenant…), étudie
toute proposition.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JF cherche emploi comme
cadre administratif ou RH
dans une sté nle ou privée.
Tél. : 0558 59 92 56
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0776 19 14 93
—————————————
Homme retraité 25 ans d’ex-
périence trésorerie, audit
administration, relations
banque contentieux, fiscal
cherche emploi dans le
domaine. 
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
JH marié, 2 enfants, sérieux,
actif, possédant véhicule,
licence en droit du travail
responsable commercial
dans l’automobile et  juriste
cherche emploi dans une sté
privée ou étatique. Tél. : 0550
22 95 68
—————————————
JF diplômée en comptabilité
et gestion, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0541 93 89 52
—————————————
Comptable 25 ans d’expé-
rience bilan décl. fiscale,
parafiscale, administration,
PC Compta, PC Paie cherche
emploi. 
Tél. : 0557 76 75 29

—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteurs, cafétéria,
salle des fêtes, boulangerie
avec expérience.
Tél. : 0665 28 08 60

—————————————
H 50 ans cherche emploi ges-
tion, achat et logistique,
connaissance comptabilité et
logiciels ERP et Sage. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans le
domaine informatique, agent
commercial ou agent de sécuri-
té possédant chien berger de
garde. 
Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08 - 0559 72 88 52
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autre. 
Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
H 58 ans DRH cherche
emploi dans le domaine pro-
cédures organisation Gepec,
fiches de paie. 
Tél. : 0771 29 08 47
—————————————
Retraité cherche activité
dans le gardiennage, bon
niveau d’instruction, salaire
modéré. Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
H cherche emploi gardien,
expérience Sarl Shaps,
Actfeel, lieu Saïda. 
Tél : 021 71 15 15 
—————————————
H 50 ans, expérience com-
mercial superviseur cherche
emploi, résidant à El Malha,
Aïn Naâdja, w. Alger. 
Tél. : 0791 29 00 87
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-enfant, vendeu-
se dans une boulangerie ou
supérette. Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade,
enfant, femme de ménage.

Tél. : 0555 85 34 01
—————————————
JH 36 ans cherche emploi.
Tél. : 0696 98 19 63
————————————— 
JH cherche emploi comme
agent de sécurité ou chauffeur.
Tél. : 0552 18 20 10
————————————— 
Cherche emploi comme cadre
administratif (RH, MG, for-
mation, gestion) dans une sté
étatique ou privée. 
Tél. : 0558 59 92 56
————————————— 
Cadre comptable retraitée
habitant Boudouaou, 35 ans
d’expérience, tenue de comp-
tabilité, bilan, déc. fisc parafis.
maîtrise Excel, Word, logiciels
gestion des entreprises (adm.
personnel commercial)
cherche emploi environs
Réghaïa, Rouiba, Boumerdès.
Tél. : 0663 86 25 22
—————————————
Cadre comptable et finance 32
ans d’exp. établi. bilan fiscal,
déclaration fiscale et parafis-
cale, auditeur, maîtrise PC
Compta et PC Paie cherche
emploi à plein temps ou à mi-
temps, réside à Bab Ezzouar.
Tél. : 0554 34 02 14
—————————————
Homme 60 ans cherche
emploi comme jardinier ou
agent de sécurité. 
Tél. : 0552 42 04 43
—————————————
Homme, 55 ans, 25 ans
d’exp. dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, déclarations
cnas casnos, crédit docu-
mentaire cherche emploi
dans le domaine. 
Tél. : 0658  32 01 80
—————————————
Homme  54 ans habitant à
Alger cherche poste de travail
en électromécanique avec 
7 ans d’expérience. 
Tél. : 0540 57 71 01 - 0560 93
28 20
—————————————
Jeune femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0672 55 70 04
—————————————
H 50 ans, père de famille, 4
enfants, cherche emploi
comme chauffeur, expérience
15 ans dans société étrangère.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
Architecte exp. 4 ans cherche
emploi en étude, chantier ou
autre, libre.Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Femme 50 ans cherche emploi
comme garde-malade, femme
de ménage ou cuisinière. 
Tél. : 0794 48 64 71
—————————————
JH 28 ans cherche emploi en
qualité de prof. de français
(master en langue française,

sciences du langage, option
analayse de discours), récept-
pionniste ou chauffeur (léger). 
Tél. : 0777 29 57 65
—————————————
Contrôleur de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
H. 27 ans, habitant à
Zéralda, cherche activité
soudeur homologué, 6 ans
d’expérience, apte aux dépla-
cements. 
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
Homme retraité ayant exercé
comme banquier et ensei-
gnant de français souhaite
occuper un poste administra-
tif ou financier dans un éta-
blissement public, privé ou
famille. Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique, sans expérience,
cherche emploi. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
JH célibataire, bonne pré-
sentation, diplôme en com-
merce international, option
procédure de dédouane-
ment, dégagé de toute obli-
gation, cherche emploi à Tizi
Ouzou ou Alger. 
Tél. : 0549 89 30 79
—————————————
H. retraité, longue expérien-
ce, cherche emploi même à
mi-temps, axe Réghaïa-DEB,
libre de suite. 
Tél. : 0555 96 82 31
—————————————
H. ancien comptable résidant
à Rouiba, ayant longue expé-
rience en comptabilité, droit
social, fiscalité, RH, cherche
emploi. Tél. : 0553 63 60 46
——————————————
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 diplômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi dans
le domaine, libre de suite.
Tél. : 0675 37 98 64

VEND
VILLA 

À BÉJAÏA
R+2, parking
pour 10 véhi-

cules, convient
siège société.

Tél. :  0777 13 23 48
0557 02 20 75

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

BJ/BR2773

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

Carnet
——————————————————

Pensée
——————————————————
A maman Mme Hadja Chérifi Aïcha née Harek.
Aujourd’hui, cela fait six ans que tu as refermée
doucement les yeux. Je n’oublierai jamais ce
jour, j’étais auprès de toi. Les larmes ont séché,
mais les blessures restent. Je fais semblant, seule
la pensée de la fin de tes souffrances m’a aidée à
surmonter le vide laissé par ton départ. Pourtant
tu me manques tellement, et la douleur est si pro-
fonde que souvent j’aimerais te faire part de nos
joies, nos projets, nos pensées et nos peines, mais
malgré tout, je sais que tu continues à veiller sur
nous, comme tu le faisais si bien sur terre.

Continue d’être notre ange gardien. Repose en
paix, chère mère. Je demande à toutes celles et à
tous ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.

Ta fille Nadia, son mari, ses enfants et ses
petits-enfants O/BR 2086

——————————————————

Décès
——————————————————
La famille Abane du village Azzouza, Larbaa
Nath Irathen, wilaya de Tizi Ouzou, a la douleur
de faire part du décès de Ahmed Abane, survenu
à l’âge de 86 ans. L’enterrement aura lieu,
aujourd’hui jeudi, au cimetière du village. 
Puisse Dieu lui accorder Sa sainte miséricorde et
l’accueillir en Son vaste paradis.
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Pensée
A notre bien-aimé père,
grand-père et beau-père

SENNAD IDIR
(Idir N’tlamara)

Cela fait déjà exactement
sept années que tu nous

as quittés.
Depuis, nous comptons les années, en priant le

Bon Dieu de t’accorder Sa Miséricorde et de
t’accueillir en Son Vaste Paradis. 

Aujourd’hui, tu n’es certes plus là, mais tu vis
toujours dans nos cœurs et esprits avec ta

légendaire amabilité.
Tu resteras ancré de dans notre mémoire 

jusqu’à l’éternité. En ce douloureux souvenir,
tes enfants, tes petits-enfants, tes belles-filles et
la famille Sennad demandent à tous ceux qui

t’ont aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et à la mémoire de ta fidèle et brave

épouse décédée le 14 octobre 2018. Reposez en
paix, chers parents.

O/BR2078

SPR

AV I S  D E  R E C R U T E M E N T
Pour les besoins de son activité de transit,

importante société recrute

(01) AGENT DE TRANSIT
Conditions exigées du poste :
• Diplôme universitaire dans les filières (commerce internatio-
nal, transport, logistique).
•Expérience minimum 05 ans dans un poste similaire ;
•Age : entre 35 et 40 ans ;
•Subir les tests de sélection.
•Libre de tout engagement dans l’immédiat.
Missions : 
• Gérer le processus d’expédition des marchandises importées et
exportées à l’international et s’assurer du respect des règles de
conformité, des réglementations en vigueur ainsi que les procé-
dures.
• Réaliser les opérations administratives douanières.
• Veiller au respect des clauses de contrat.
Compétence et qualités requises

• Bonne capacité à communiquer ;
• Bonne maîtrise de la langue française ;
• Bonne connaissance de la langue anglaise ;
• Maîtrise de l’outil informatique;
• Résidant à Annaba ou ses environs.

Les candidats intéressés sont invités à transmettre leur
dossier (demande, CV, copie du diplôme, les attestations

de travail) à l’adresse e-mail suivante :
recrutement-dz@outlook.com

Date de clôture de réception des dossiers : 15/08/2019
Il ne sera répondu qu’aux candidatures jugées intéressantes.

ACOM

Pensée
A la mémoire de notre chère et regrettée mère, 

sœur et proche
BENHAMMA MEBARKA ÉPOUSE ACHEK YOUCEF

Un an déjà. En cette triste et douloureuse date du 5 août 2018,
tu nous as quittés, laissant derrière toi un vide immense et un

chagrin éternel. Ta disparition demeurera notre plus dure
épreuve. En ce douloureux souvenir, ton mari, tes enfants, tes

frères et tes sœurs demandent à tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prient Allah de
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son

Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. Allah yarahmek.

O/BR2076

Pensée
Il y a sept ans
disparaissait

HOCINE
BOUDJELTIA

Le temps
passe, mais la

pensée reste. En ce jour qui 
a marqué nos esprits,

nous voulons que tu saches que
nous pensons très fort à toi et

que tu restes présent parmi nous.

Ton épouse Naziha, tes enfants Samir
et Amine, tes deux belles-filles

et leurs enfants
O/BR2087

Pensée
A la mémoire

de 
YADEL

HAMED
(Ouadhias-

Centre).
8 août 2018
8 août 2019.

Une année s’est déjà écoulée depuis
que tu as rejoint le Ciel, nous

laissant seuls.
Nous demandons à tous ceux 

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

Paix à ton âme.
Tes enfants et tes petits-enfants 

TO/BR 20937

Pensée
Maman chérie
SLIMI FAZIA
Cette année, le 

11 août est un jour
d’Aïd. Il ne l’est pas
pour moi. Bien que
onze années aient

défilé à toute allure depuis ton absence, ton
souvenir demeure impérissable. Tu me

manques tant.
Maman chérie, j’aurais tant voulu te rassurer.
Hélas, rien ne va plus. Ton pays agonise, tes
terres brûlent, l’espoir s’éloigne et l’horizon

s’assombrit d’une teinte glauque, qui ne
présage rien de bon. Moi, j’essaye de garder le
cap, ce n’est pas facile, tu restes néanmoins la
lueur qui me guide, m’indiquant la route en

bravant vents et marées. Maman chérie,
vivante à jamais dans mon cœur, envole-toi

libre dans les cieux.
Ta fille Foufa 

TO/BR 20941

Remerciements
Madame Claude Mertani, 

ses enfants Syham
et Hichem, ses 

petits-enfants ainsi que
leur famille et ami(e)s

remercient les personnes
qui leur ont témoigné leur
émotion avec affection et
respect suite à la perte du

PROFESSEUR
ABDELOUAHAB

MERTANI
ACOMBJ/BR 2778
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