
LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8284 DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

AF

Marche
grandiose

des supporters
pour sauver

le club 

USMA

P.18

“L’empressement
de l’Exécutif

est inopportun
et regrettable” 

D. R.

Le douloureux combat
des porteurs de VIH

PRISE EN CHARGE
DES SIDÉENS À ORAN 

P.7

Le CPJ appelle à la libération
des journalistes 

“LE MONDE” ET “LIBÉRATION” CONSACRENT
DES DOSSIERS AU MOUVEMENT DU 22 FÉVRIER

P.4

Les médias français s’intéressent
de nouveau à l’Algérie P.3

IL A SAISI PAR COURRIEL LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Ar
ch

ive
s 

Lib
er

té

PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Le gouvernement
seul contre tous

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE EN PAGES 11/12/13/14/15

D
. R

.

NORDINE AÏT-LAOUSSINE,
EX-MINISTRE DE L’ÉNERGIE 



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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femme, parfaite-
ment francophone sur Alger
et ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer votre CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

—————————————
Ecole cherche des professeurs
en informatique et psycholo-
gie à Alger. 
Fax : 023 15 23 54 - A/BR40954

—————————————
—————————————
Ecole cherche des profs hygiè-
ne santé, médecin, psycho-
logue, Alger. Faxer CV au 023
15 23 54 A/BR40967

————————————
Société cherche assistante en
sciences commerciales, ges-
tion ou économie avec expé-
rience, lieu de travail :
Birkhadem. Envoyer CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom

—————————————
Imprimerie cherche commer-
cial.Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

—————————————
Hôtel Ouled Fayet recrute
réceptionniste, gouvernante,
femme de chambre et super-
viseur. Faxer CV au : 021 54
83 47  Email :
hotelequipement@gmail.com
- ALP

—————————————
Ecole privée cherche ensei-
gnant(e) de français primaire.
Tél. : 0774 79 89 64 - ALP

—————————————
Cabinet expert-comptable
recrute chefs de mission +
auditeurs qualifiés, expérience
exigée dans l’assainissement
des comptes. Lieu de travail :
Sud. Tél. : 0553 90 69 63
Email : gecaklc@gmail.com -
ALP

COURS ET LEÇONS
—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40960

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40964

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, faux pla-
fond, plomberie, électricité,
menuiserie aluminium, cli-
matisation, ponçage et lustra-
ge. Tél. : 0554 21 96 86 - BR2191

—————————————
Réparation installation réfri-
girateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-malades
et escalators. Tél. : 0550 49 64 99
/ 0661 55 14 27 - ALP

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR40962

—————————————
Vends lot de matériel plieuse
Guillotine, 2m, 2500 m, 3 m,
perçeuse, lot de moteur, lot de
lame. Tél. : 0559 19 59 21 -Acom

—————————————
Vends fardeaux fer plat, carré,

rond, prix au kg, négociable,
poste soudure atelier tourna-
ge-fraisage. Visite rue Bacha,
Chebacheb, Khemis El-
Khachna. 
Tél. : 0661 58 05 77 - A/BR40970

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 3 appartements, F3, F4
et F5  El Biar, Chemin
Poirson. Tél. : 0560 09 63 36 /
0783 98 03 00 - ALP

—————————————
Partculier vend un apparte-
ment type F3 sis à la cité
Million, Tizi Ouzou, 4e étage,
prix 600 millions. 
Tél. : 0770 56 31 31 TO/BR17565

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2193

—————————————
Vends plusieurs villas à Dar El
Beïda, Bordj El Kiffan, Les
Vergers, Bab Ezzouar,
Heuraoua et Ouled Fayet.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

—————————————
Vends villa 140 m2 top, 2 F4 +
F2 +terrasse + 2 garages +jar-
din, CC1 Ouled Fayet, 5,5
mds négociable + vend villa
310 m2 centre-ville Staouéli,
acte et livret foncier, 7 mds
négociable. Tél. : 0674 74 80
47 - XMT

—————————————
Vends niveau villa 145 m2, 
3 chambres, 2 salons + grande
cuisine + terrasse 75 m2 + ter-
rasse 145 m2, meublé + box,
top, neuf, quartier résidentiel
à Dely Ibrahim.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

TERRAINS
—————————————
Vends terrains 215 m2, 
230 m2 et 315 m2  à la sortie
de Béni Ksila, en haut de la
RN24, localisation littoral
ouest Béjaïa, acte + livret fon-
cier et permis de construire en
RDC+2, prix 26 000 DA/m2. 
Tél. : 0540 52 15 05 - 0551 64
03 66 BR2189

—————————————
Particulier disposant d’un ter-
rain de 13 000 m2 à Tizi-
Ouzou ville, avec accès à tout
véhicule et façade de 80 à 
100 m bord route nationale,
doté de toutes les commodités
(eau, électricité et gaz)
cherche partenaire pour réali-
sation de projet d’investisse-
ment à usage d’habitation et
commercial sur huit niveaux.
Toute personne intéressée
peut contacter le 0655 40 81
22 - Acom

—————————————
Vends terrain 6 hectares, bien
situé à Réghaïa, acte et livret
foncier, 2 façades + terrain
400 m2, façade 30 m, 100%
commercial, bord de route,
axe Rouiba-Aïn Taya.
Tél. : 0674 74 80 47 -XMT

LOCATION
—————————————
A louer appartement meublé,
F3, Garidi 1, Sirbat.
Tél. : 0553 95 80 37 - ALP

—————————————
Loue F5 + garage individuel à
Aïn Benian. 
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR40971

—————————————
Location villa top, 350 m2,
Dely Ibrahim, prix : 25 u/mois
+ niveau de villa RDC F4,
Dely Ibrahim, El Omrania,
prix : 7u/mois négociable.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

IMMEUBLES
—————————————
Ag Day, H. Dey loue
immeuble 400 m2, R+5, à
Zéralda, loue immeuble 640
m2, R+4 à Draria. Cherche
location immeuble pour
bureaux + Draria vend villa
360 m2/1400 m2, R+2.
Tél. : 0549 65 76 78 - XMT

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
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, T.S en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’import quel domaine
de production ou autres. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Homme 42 ans, ayant CAP +
attestation en CMTC en comp-
tabilité, maîtrise Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, G50 et bilan fiscal, avec
12 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant Alger-
Centre, libre de suite, cherch
emploi Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience transport aérien,
logistique, pharmacie, agroali-
mentaire, industrie, commerce
et banque, aptitudes managé-
riales, maîtrise du marketing
et ventes, parlant anglais, arabe
et français, cherche opportuni-
té. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimen-
taire, connaissance presque
tous les domaines, cherche
emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant Aïn
Benian, possédant véhicule
cherche travail. Sérieux et
ponctuel. 
Tél. : 0792 91 91 01 
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10 
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant
un diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.
Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
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Carnet
————————————————————
Décès
————————————————————
Les familles Bachatene et Lanasri, les parents et les alliés de Tizi
Ouzou ont l'immense douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté fils Bachatene Abdelaziz, rappelé à Dieu hier à l'âge
de 56 ans. L'enterrement a lieu aujourd'hui dimanche après la
prière du Dohr au cimetière M'douha de Tizi Ouzou.  À Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.

Pensée
Cela fait seize ans, 
le 12 octobre 2003,
que nous a quittés à

tout jamais notre cher
frère

NAAK
BOUSSAD

Les jours et les mois passent, la douleur et le
chagrin demeurent aussi intenses et vivaces.

Ta bonté, ta générosité et ta joie de vivre
resteront gravées dans notre mémoire

pour l’éternité. 
En ce douloureux souvenir, ton frère ainsi

que ta grande famille demandent à tous ceux
qui t’ont connu et côtoyé d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher frère.

Nous ne t’oublierons jamais.
TO/BR17577

Pensée
Rappelons le souvenir de notre

mère et grand-mère
MME LAMRIBEN

NÉE SOUAMI FATIHA
décédée le 20 octobre 2010

à l’âge de 66 ans
et celui de notre oncle
CHÉRIF SOUAMI
décédé le 4 mai 2013

à l’âge de 76 ans.
Une pieuse pensée pour nos

deux chers absents.
Nadir, Samir et Ghylès

Pensée
A mon cher mari et père

BABA MOUSSA
MOHAMED

Vingt-quatre ans déjà
depuis ton décès le 

20 octobre 1995. Tu es
toujours présent parmi

nous. Tu resteras dans nos
pensées à jamais.

Repose en paix, cher mari,
père et grand-père.

Ta femme
qui ne t’oublie pas

ALPEpcom

Pensée
Jour pour jour, le 20 octobre
2016, disparaissait à jamais

notre cher et affectueux mari,
père et grand-père

MAKHOUKH
ABDERRAHMANE

rappelé à Dieu à l’âge de
75 ans. En cet émouvant sou-
venir, sa femme, ses fils et ses
petits-enfants demandent à

tous ceux qui l’ont connu de
prier Le Bon Dieu pour lui.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2190

Pensée
Triste fut et restera 

le 20 octobre 2018, date à
laquelle nous a quittés notre

cher père
BOUZAR AMAR

Le temps passe mais la pen-
sée reste, tu n’es plus là mais

tu es présent dans nos
prières. 

Tu as rejoint tous ceux que
nous avons aimés, tous ceux
qui nous ont déjà quittés.  Nous savons que tu es dans
un monde meilleur. Calmement tu as vécu et discrète-
ment tu t’en es retiré. Ton rire, ton sourire, ta bonté et
ta générosité seront souvenirs. Ta présence chaleureuse
donnait un sens à notre vie, tu étais un homme excep-
tionnel, calme et sage, un mari affectueux, dévoué et
attentif. Un père attentionné, généreux et aimant. Un
pépère gentil, adorable et rigolo. A vava azizen, tu vis
au plus profond de nos cœurs, nous t’aimons très fort
et pensons à toi à tout moment et sans cesse. Nous ne
t’oublierons jamais. Ta femme, tes enfants, tes petits-
enfants, tes belles-filles et ton beau-fils demandent à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour toi. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa
Sainte Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR40968

VENDS TERRAIN
3 000 m2 avec 6 chambres froides,

agrément, 1500 m3 plus quai 800 m,
sonda, 4 bureaux, poste électricité  

380 volts, situé à la zone industrielle 
Dar El Beïda, cité Cams.

Tél. : 0664 90 93 25
Epcom

FOURNITURE
ET POSE

ascenseurs,
monte-charges,
monte-malades

et escalators.

Tél. :
0550 49 64 99
0661 55 14 27

ALP

SOS
Malade cherche

médicament
FLÉCAÏNE

100 mg
en comprimés 

Tél. : 0560 61 08 90
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