
LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8291 LUNDI 28 OCTOBRE 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

PRÉVISION D’UNE NETTE HAUSSE DES DÉPENSES DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

LE CHEF DE DAECH ÉLIMINÉ
PAR LES AMÉRICAINS EN SYRIE

Fin de cavale
pour Abou Bakr

al-Baghdadi
P.15D.

 R
.

Près de 6 000 nouveaux postes
d'officiers de police en 2020

P.8

LES SYNDICATS AUTONOMES
APPORTENT LEUR SOUTIEN AU “HIRAK” 

Marche nationale
et grève aujourd’hui

D
. R

.

Magistrats-Zeghmati

L’escalade
P.4/6/7

Appel à une
mobilisation
massive pour

le 1er novembre

RASSEMBLEMENT
DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS 

P.2

D. R.

P.2

ELLE NE SERA PAS PLURALISTE
ET SOUFFRIRA D’UN REJET POPULAIRE

Présidentielle : une
échéance à vulnérabilités

multiples 
P.3

LE CSM SOUTIENT LE SYNDICAT,
LE MINISTRE PERSISTE ET SIGNE

l La grève massivement
suivie hier au niveau national



Lundi 28 octobre  2019

16
LIBERTE

Publicité

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

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

—————————————
Cherche femme de ménage
couchante à Alger. Salaire
motivant.
Tél. : 0781 54 36 54 - XMT

AVIS DIVERS
—————————————
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

—————————————
Réparation réfrigérateur, cui-
sinière, machine à laver,
chauffage, 7/7 à domicile. 
Tél. : 0790 54 31 05 A/BR40985

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

APPARTEMENTS
—————————————
Coop immo. à Bouzaréah
vend F1 rdc + cour, fini 100%,
pix 770u négociable, F4 semi-
fini, 3 façades, 1700 u négo-
ciable, F4 fini top, prix 2200 u
négociable. 
Tél. : 0551 20 17 18 BR2201

—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par tranches ou
par crédit bancaire.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

—————————————
Ag. vend F4 top Serbat Garidi
I. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40984

—————————————
Ag. vend F3 Les Anassers, F2
Télemly. 
Tél. : 0550 58 73 51  A/BR 40984

—————————————
Ag. vend F4 Beaux-Arts,
Télemly, 110 m2. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40984

VILLAS
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située bord rue principa-
le d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
(Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Ag. vend beau terrain 880 m2,
R+4, Ben Aknoun. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40984

LOCAUX
—————————————
Vente de locaux commerciaux
600 m2 avec parking, ters.
rentables, à 100 m de la place
Audin, Alger-Centre. 
Tél. : 0674 03 42 18 BR2108

—————————————
Ag. vend local comm. 36 m2
ttc, Golf. Tél. : 0550 58 73 51
A/BR 40984

LOCATION
—————————————
Loue F4 niveau de villa à
Sebala. 
Tél. : 0661 56 93 20 -A/BR40977

—————————————
Agence loue F2 csdb, meublé
à El Biar, Bd Bougara.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40983

—————————————
Agence loue F4 csdb, 130 m2,
2e étage à Meissonnier, dispo-
nible 1er janvier.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40983

—————————————
Agence loue F3 csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40983

—————————————
Loue F4 1er ét., cité 350-
Logts, Boumerdès, toutes
commodités. Tél. : 0555 06 04
44 - ALP

—————————————
Ag. loue F2 Télemly, F2 MB,
Hydra. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40984

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F1, F2
et F3 à Alger-Centre et envi-
rons.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40978

—————————————
Achat, location appart, villa
w16. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR

40984

PERDU
—————————————
Perdu cachet portant la men-
tion : Pharmacie Zidouk H.
Valable uniquement sur
ordonnance. Cité Sahel, B13,
local 1, Koléa, wilaya de
Tipaza. Décline toute respon-
sabilité quant à son utilisation
frauduleuse. - BR2206

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Directeur ex-DAF et DRH,
longue expérience adminis-
trative, maîtrisant la législa-
tion, ressources humaines,
finances, comptabilité et par-
lant français, arabe et anglais
cherche situation.
Contact : 0697 820 526 A/BR40981

—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Cadre financier et comptable
25 ans d’exp. maîtrise décl. fis-
cale, paraficale, contrôle de
gestion cherche emploi. 
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
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 57 ans, ex-DRH, DAG, 34
ans d’expériences dans la
construction, travaux publics,
industrie et énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Pharmacien cherche emploi

comme gérant d'une pharma-
cie à  plein temps, expérience
30 ans, à Laghouat, Biskra,
Alger ou ses environs.
Tél. : 0783 97 00 33
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Homme, comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi axe Rouiba-Alger-
Centre. Tél. : 0772 922 285 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78 
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, CNAS et Casnos
cherche emploi ou autre
administratif. 
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Retraité, longue expérience et
sérieux cherche emploi
comme chauffeur VIP, chauf-
feur livreur. 
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
JH marié, 2 enfants cherche
emploi comme chauffeur
(léger ou lourd), agent de
sécurité ou dans poulailler,
avec expérience.
Tél. : 0542 19 71 25
—————————————
Retraité, prof de français et
banquier BNA, cherche
emploi dans établissement
public ou privé, dans famille
pour soutien scolaire, prend
courrier entre Sétif et Alger
ou tout autre emploi.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Homme âgé de 57 ans cherche
emploi comme chauffeur VL
ou TC, expérience de 25 ans.
Tél. : 0560 19 02 92
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur de bus ou de
taxi, avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH possédant fourgon de mar-
chandise Jumper, 2013, pou-
vant porter 2 tonnes et demie,
cherche travail comme chauf-
feur.  Tél. : 0770 69 31 95 
—————————————
Homme comptable, 25 ans
d’expérience, CMTC, CED,
déclaration fiscale, bilan, logi-
ciels PC Compta et PC Paie
cherche emploi.
Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Licencié en sciences poli-
tiques, master 1 en ressources
humaines, résidant à Draria,
cherche emploi comme assis-
tant ressources humaines.

Tél. : 0791 41 01 95
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise et françai-
se cherche emploi. 
Tél. : 0798 82 86 55
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité avec salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
Retraité véhiculé, actif et très
sérieux, réside à Aïn Benian,
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Ingénieur en génie civil senior,
habitant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
secteur du BTP, désire poste en
rapport. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 42 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos et bilan fiscal cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme mature, expérimenté,
agent de sécurité ayant permis
de conduire et maîtrisant
arabe, français et anglais
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0777 83 49 07
—————————————
JH 27 ans, licencié en psycho-
logie clinique, cherche emploi.
Tél. : 0776 54 34 12
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’importe quel domaine
de production ou autre. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant à Alger-
Centre, libre de suite, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie, organisation du
travail et gestion des 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, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant à
Aïn Benian, possédant véhi-
cule 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
—————————————
JF avocate et cadre avec expé-
rience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi. Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohammadia, licence en
droit administratif, 2 ans d’ex-
périence dans un bureau
d’avocat cherche emploi en
relation avec la formation à
Alger. Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49
44 44 
—————————————
Maintenance froid, supervi-
seur HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
tours d’Alger-Centre, Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
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
—————————————
JH 37 ans cherche un poste
de travail  Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59

—————————————
H architecte, plus de 10 ans
d’expérience dans le suivi des
chantiers, maîtrise Autocad,
Word, Excel, libre de suite,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 65 50 71 
Email :
mad.safi79@gmail.com
—————————————
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79 
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rap-
port, libre de suite et dispo-
nible.  Tél. : 0665 53 06 89 
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécu-
rité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauf-
feur avec voiture, habitant à
Alger. Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démar-
cheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités,
orientale, occidentale et gas-
tronomie, viande et poisson,
cherche emploi. 
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de
Mila, ingénieur d’Etat en
exploration, option géophy-
sique, 8 ans d’expérience, par-
faite maîtrise de l’arabe,
anglais, français et outil infor-
matique cherche emploi
comme géophysicien, assis-
tant administratif ou secrétai-
re, peu importe le lieu de tra-
vail. Tél. : 0696 73 42 07

Carnet
——————————————————————————

Condoléances
——————————————————————————
La Fondation Casbah fait part du décès, le mardi 22 octobre 2019,
à l’âge de 86 ans, de Youcef Zani, moudjahid et membre fondateur
de la Fondation Casbah en 1991. Très peinés par cette disparition
après un tragique accident, ses compagnons et amis de la Fondation
Casbah présentent à sa famille leurs condoléances les plus attristées
et prient le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Pour l’ensemble des membres de la Fondation Casbah, le président
Ali Mebtouche. G

——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
La famille Ahmed Ali de Béjaïa, de Aïn El Hammam, de Tizi
Ouzou et d’Alger a la douleur de faire part du décès de son fils
Redouane, à l’âge de 34 ans, suite à une longue maladie.
L’enterrement a lieu aujourd’hui lundi à Béjaïa. A Dieu nous appar-
tenons et à Lui nous retournons.

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83
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Pensée
Cela fait 40 jours
depuis que nous a

quittés à jamais notre
cher père et grand-
père le moudjahid
RAFFA SALAH

Aucun mot ne peut
décrire notre douleur
et notre tritesse. Nous pensons à toi tout le
temps. A vava, en ce jour, à ta mémoire, si
nos mots sont illusoires, c’est par manque

de toi. Akirham rabi a vava azizene. 
Que le paradis soit ta demeure éternelle, 
aux côtés de notre très chère et regrettée

maman. Ton fils Mohamed, tous tes
enfants et ta famille ne t’oublieront jamais
et demandent à tous ceux qui t’ont connu

et aimé d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.

XMT

Pensée
A toi, ma chère mère.

Cela fait déjà une
année que nous a

quittés notre chère
mère et grand-mère,

la moudjahida
MME AZEM

FATMA
à l’âge de 79 ans. Chère mère, tu resteras tou-
jours un exemple de sagesse, de modestie et
de générosité. En ce douloureux souvenir,

ton enfant Nacer et tes petits-enfants deman-
dent à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et

informent qu’une veillée (fidya) sera organi-
sée à sa mémoire le vendredi 1er novembre
2019, au domicile familial, situé au lotisse-
ment Cité Amraoua, lot n°12, Tizi Ouzou.

Repose en paix, chère mère.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ton fils, Azem NacerTO/BR17592

Pensée
Cinq ans déjà, le
28 octobre 2014,
depuis que nous

quittait notre
cher père

HAMDANE
RACHID
laissant un vide que le temps

n’a pu combler. En ce douloureux
souvenir, la famille Hamdane
demande à tous ceux qui l’ont

connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
Triste et douloureux fut le 28
octobre 2018, quand nous a 

quittés notre chère et aimable
mère

MME ADJEROUD HOURIA
NÉE DEFFOUS

Une maman extraordinaire,
courageuse et bienveillante

avec tout le monde.
Tu resteras toujours dans nos

cœurs et notre mémoire. Que tous
ceux qui t’ont connue et aimée

aient une pieuse pensée pour toi.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

N. AdjeroudA/BR40982

Pensée
En hommage et à la mémoire de notre

cher père et grand-père
OMAR BOUZAR

Qui a dit que le temps, c’est l’oubli ?
Qui a dit que la douleur et la peine

s’estompent avec le temps ?
Voilà déjà onze années que tu nous as
quittés, mais la douleur de la sépara-
tion est toujours aussi dure à suppor-
ter. Tu es et seras toujours vivant dans
nos cœurs et nos esprits. En ce jour du

28 octobre 2019, les membres de ta
famille prient tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Puisse Dieu

Tout-Puissant t’accueillir en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous apparte-

nons et à Lui nous retournons.
TO/BR17594

SOS
Cherche Minirin spray

10 microgrammes pour diabète
insipide 

Tél. : 021 23 13 58
————————————————————

JH porteur d’une prothèse  complètement
usagée cherche 

une prothèse de bonne qualité. 
Tél. : 0550 33 08 44

Dame abandonnée par son mari,
mère de 3 enfants, 

sans ressources, dans le besoin, ayant à sa
charge 1 handicapé à 100% devant subir
une intervention en France, demande à

toute âme charitable  de l’aider financièr-
ment ainsi que des couches  3e âge, 

lait  (aliment liquide de l’enfant handicapé).
Contact : 0552 42.63.00. 

Dieu vous le rendra.

SPR


	01c.pdf
	16.pdf
	17.pdf



