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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

SELON LES PRÉVISIONS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE 
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Omar Rebrab
témoigne des
blocages dont
il a été victime 

P.4

ENTENDU EN TANT QUE PARTIE
CIVILE DANS LE PROCÈS DES

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

SYSTÈME BANCAIRE ALGÉRIEN
Archaïsme et mauvaise gouvernance

LIRE NOTRE SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE EN PAGES 7/8/9/10/11
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PAIEMENT DES IMPORTATIONS

Les opérateurs inquiets
LOI DE FINANCES 2020 

Ce qui attend
les entreprises...

Près de 9 millions d’Algériens
diabétiques d’ici à 20 ans P.14
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Saïd Bouteflika
refuse de s’expliquer
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INTERROGÉ HIER À SIDI M’HAMED SUR LE FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE POUR LE 5e MANDAT

L’OPÉRATION A DÉBUTÉ
HIER À L’ÉTRANGER

Protestations
contre le vote

en France
P.3

DÉBAT TÉLÉVISÉ
AVEC LES CANDIDATS
À LA PRÉSIDENTIELLE

La confrontation
n’a pas eu lieu 

P.3
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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
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
restaurant, réceptionniste,
maître d’hôtel, responsable
technique, chef de rang, cuisi-
nier, caissier, barman et plom-
bier qualifiés.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2271

—————————————
Sociétée implantée à
Constantine recrute niveau
terminal ou universitaire,
résidant à Constantine.
Envoyer CV à :
siriuss140@gmail.com  - F.517

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux-plafonds,
plâtre, PVC, menuiserie alu-
minium et bois, ponçabge et
lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2275

—————————————
Réparation installation réfri-
gérateur, congélateur, machi-
ne à laver, clim., chauffage,
cuisinière, refroidisseur et
chambre froide. Tél. : 0660 82
01 76 / 023 87 88 91 - A/BR40519

—————————————
Artisan maçon pour tous tra-
vaux, faïence, dalle de sol,
brique et crépissage, finition
propre.
Tél. : 0795 06 91 00 - XMT

APPARTEMENTS
—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi-fini, 1700 u négo-
ciable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260

—————————————
Vends superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé, 1er étage,
Dideouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531

—————————————
Loue superbe local à Chéraga,
2 niveaux.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Agence loue duplex meublé,
200 m2, vue sur mer, en face
Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531

—————————————
Donnons en location une villa
neuve en R+3 avec 2 garages,
toutes commodités, située à
Bab Ezzouar, Makoudi,
conviendrait pour toute acti-
vité.
Nous contacter au : 0552 01 45
42 / 0542 22 71 49 - A/BR40833

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche F1, F2, F3, F4
et F5, wilaya 16.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2268

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Entreprise industrielle privée
à Béjaïa, spécialisée en tuyau-
terie et soudage (acier noir et
inox) cherche financement
pour réalisation de différents
projets.
Tél. : 0672 38 13 21 - BJ/BR2836

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
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF sérieuse cherche emploi
comme vendeuse.
Tél. : 0773 34 16 72
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme marié cherche
emploi comme chauffeur dans
entreprise étatique ou privée.
Tél : 0798 95 03 72
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et langues anglaise,
française et arabe cherche
emploi.
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en Sciences économiques
option monnaie finances et
banques avec 7 ans d’expé-
rience dans différents
domaines d’activités, adminis-
tration des ventes, facturation,
administration, ressources
humaines, administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
sur Alger et environs.
Email : 
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 34 ans, cherche
emploi comme automaticien
électricien industriel, accepte
le travail même au Sud.
Tél. : 0554 56 83 99 / 0696 93
42 67
—————————————
JH 43 ans, DEUA manage-
ment, HTS, base de données
cherche emploi à temps par-

tiel. Tél. : 0550 07 43 60
—————————————
JH 36 ans, cherche emploi en
qualité de chauffeur.
Tél. : 0541 73 55 16
—————————————
Retraité GRH, 40 ans d’expé-
rience, loi 90-11, maîtrise l’ou-
til informatique, PC Paie,
fiche de poste, etc. cherche
emploi. Tél. : 0540 42 69 65
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Homme HSE management, 5
ans d’expérience Total, 5 ans
d’expérience administration, 3
ans marketing, possédant per-
mis de conduire et apte aux
déplacements cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel, cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité, sérieux, maîtrise le
français, cherche emploi
administration, réception,
coursier, démarcheur, agent
de surveillance ou autre, libre
de suite. Tél. : 0791 44 22 54
—————————————
JH licence en droit cherche
emploi. Tél. : 0662 80 08 44
—————————————
Homme retraité et sérieux,
habitant Alger, cherche poste
polyvalent, chauffeur ou
livreur-démarcheur, permis
B+D. Tél. : 0549 43 75 99 /
0659 59 40 29
—————————————
JF diplômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi.
Logiciels maîtrisés : PC
Compta et Mega Stock, libre
de suite. Tél. : 0675 37 98 64
—————————————
Homme de 55 ans, 25 ans
d’expérience dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, G50, Cnas et
Casnos et Cacobapth cherche
emploi dans le domaine ou
administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Infographe, longue expérien-
ce, spécialisé édition revue
cherche collaboration ou free
lance. Tél. : 0779 08 20 04 /
0659 47 69 92. Fixe : 021 23 09
53 / 021 23 05 13
—————————————
Jeune homme, ingénieur en
travaux publics avec expérien-
ce de 7 ans dans le domaine
cherche emploi, prêt à tout
déplacement. 
Tél. : 0790 90 82 12
—————————————
Homme 46 ans, ayant 19 ans
d’expérience comme cadre
juridique et directeur HSE
cherche poste stable.
Tél. : 0657 43 62 56
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir une 
maladie chronique, handicapée 100%,

diminué, a besoin de deux médicaments
en urgence pour guérir

les escarres :
BIOTAN ALGERATE AG 10X10

CM/4X4 IN BIOTAN POMMADE
Pour tout contact, appeler le :

0550 09 06 90

——————————————
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

Pensée
Triste et douloureux fut la date

du 8 décembre 2017,
lorsque nous quittait à jamais
notre cher père et grand-père
ADANE MOULOUD

dit TAHAR
Le temps passe,

mais la peine reste vive. 
En ce pénible souvenir, tes enfants,

tes petits-enfants, tes proches et
toute la famille Adane demandent
à tous ceux qui t’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, cher père.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17690

Pensée
Il y a vingt-quatre ans,

le 8 décembre 1995, que
nous a quittés pour un
monde meilleur, notre
cher et regretté frère

KERROUCHE
KARIM

à l’âge de 21 ans,
jeune militaire assassiné alors qu’il

accomplissait son devoir à Sidi Bel-Abbès.
Tu resteras toujours pour nous le frère

inoubliable, exemplaire, honnête et estimé
pour ta générosité. 

En ce douloureux souvenir, ta famille prie
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher fils et frère.

La famille Kerrouche
de Béni Douala

TO/BR17689

Pensée
Cela fait vingt ans, le 7

décembre 1999, que nous
a quittés à jamais notre
cher père et grand-père

HAMITOUCHE
MALEK

laissant un vide immense
que nul ne peut combler. Tu es parti en
silence, sans adieu, au moment où nous

avions le plus besoin de toi.
Son épouse Maazou, ses enfants et petits-

enfants : Arys, Lyna, Mazigh, Thileli, Kouki,
Maissa, Bilel, Lilya, Smail et Dadou

demandent à tous ceux qui l’ont aimé et
apprécié pour son courage, d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Que le Paradis soit sa demeure éternelle et

Dieu lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
Repose en paix, cher DA MALEK.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BJ/BR2838
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Pensée
A la mémoire de 

REGHAL LAHSENE
né le 19 décembre 1948

décédé
le 5 décembre 2018.

Déjà un an que tu nous as
quittés pour un monde

meilleur. Pour ta famille,
ton épouse, tes enfants : Akli et Djouher, ta

belle-fille Karima et ta petite-fille Lila, ta perte
a bouleversé nos vies à jamais. La douleur est
toujours présente, forte et profonde. Tu as été
un homme au sens propre du terme, cultivé,
ouvert d’esprit, généreux, drôle et aimable.

Tu as toujours fait preuve de droiture et
d’honnêteté dans toutes les responsabilités que
tu as exercées. Tu as su être un mari, un père et

un grand-père exemplaire, aimant,
bienveillant, chaleureux et toujours disponible
pour sa famille. Tu resteras à jamais dans notre

mémoire et dans nos cœurs. Repose en paix.
TO/BR17691
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