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DIVERSIFICATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES 

Un impératif de survie
pour l’Algérie

NASR-EDDINE LEZZAR. AVOCAT

“Avec Edison, nous sommes
face à une opération de rachat

d'actifs déjà vendus”
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Face au hirak, la stratégie
des petits pas P.3

DES MESURES D’APAISEMENT AU COMPTE-GOUTTE, LA QUESTION DU CHANGEMENT TOUJOURS EN ATTENTE

SOFIANE SEKHRI, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’ALGER

“La composante du gouvernement est le résultat
d’un consensus entre des cercles de décision”P.2 D. R.
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Pour l’année scolaire
2020/2021, école privée à
Draria cherche directeur ou
directrice, remplissant les
conditions réglementaires
pour primaire et CEM, habi-
tant les proches environs.
Appeler au 0555 37 13 15 - F.524

—————————————
Hôtel Méditerranées,
Douaouda-Marine, recrute
factotum, gouvernante, maître
d’hôtel, électricien et gardien.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2295

—————————————
Hôtel à Palm-Beach cherche
plombier qualifié, maître
d’hôtel, cuisinier et réception-
niste.Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2300

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et pizzaïolo qualifiés à
Alger-Centre avec héberge-
ment.Tél. : 0781 62 09 00 /
0699 66 80 42 - BR2306

COURS ET LEÇONS
—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40550

AVIS DIVERS
—————————————
F. cherche prêt avec ou sans
intérêt. Tél. : 0792 40 41 73
A/BR40560

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie. 
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR40554

—————————————
Artisant en bâtiment clé en
main fondation béton, brique-
tage, faïence, dalle de sol,
devis gratuit à Alger et envi-
rons. Tél. : 0557 10 41 50 ALP

—————————————
Installation  réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoire, machine à laver,
clim., cuisinière, chauffage,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40537

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40543

APPARTEMENTS
—————————————
Corim vend F4 + garage, Dely
Ibrahim, F4 à Oued Romane,
F2 à Béni Messous, F2 à Jolie-
Vue, F3 à Hammamet, F3 à
Aïn Naâdja et cherche appar-
tements.
Tél.: 0550 57 53 95 - BR2304

—————————————
Promotion imobilière met en
vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodits de type F3, F4 et
F5, paiement par tranches ou
par crédit bancaire, avance-
ment des travaux 25 %. 
Tél. : 0560 360 240 - 0560 322
240 XMT

—————————————
Ag. vend F3, 5e étage avec
ascenseur, bd Med 5, place
garage.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40562

VILLAS
—————————————
P.à.p. vend villa R+2 Birtouta

centre, 210 m2, 6 pièces, 
2 salons, 2 cuisines, 3 sdb, 
2 garages + terrasse + jardin
60 m2. Tél. : 0542 43 61 26
BR2290

—————————————
A vendre maison individuelle
80 m2, R+2 avec livret foncier,
située à El Kerma, Oran, rdc
avec 2 locaux, 1er étage, non
aménagé et 2e étge grande ter-
rasse, eau potable, gaz et élec-
tricité.Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel. 
Tél. : 077 51 31 98 XMT

TERRAINS
—————————————
Vends 960 m2 à Bouzaréah,
75 000 DA.
Tél. : 0783 96 47 66 - BR2286

—————————————
A vendre en zone touristique
terrain 500m2, situé à 300m
de Santa Cruz, à 400m de la
pêcherie et du port et à 150m
du palais du Bey, terrain sis à
Sidi El Houari, Oran.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

—————————————
Agence loue terrain clôturé en
dur 3m, hauteur sur auto-
route Réghaïa, façade de 65
ml, location longue durée. 
Tél. : 0550 38 27 30 XMT

LOCATION
—————————————
El Biar, loue belle villa meu-
blée, garage, prix 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2294

—————————————
Agence loue immeuble adm. à
Dar El Beïda, dont 40 bureaux
de 15 m2 à 63 m2 parking
600 m2 showroom 270 m2. 
Tél. : 0550 38 27 30 XMT

PROSPECTIONS
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 4 à 
6 u. 
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2304

—————————————
Ag. cherche location local à
Didouche Mourad. 
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40562

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
—————————————
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
—————————————
H. 53 ans, marié cherche
emploi comme chauffeur. 
Tél. : 0798 95 03 72
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche un
emploi administratif, non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48 
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
JH ingénieur en hydrocar-
bures, option automatisation,

plus de 15 ans d’exp. dans le
domaine ind. connaissance en
étude et suivi de projets,
supervision des travaux,
construction, maintenance
ind. instrumentation automa-
tisame, cherche emploi. 
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Cadre dirigeant, 50 ans, 23
ans d’xpérience gestion adm.
finance, compt. GRH, poste
DFC, DAG, DGA, cherche
emploi, étude proposition.
Tél. : 0542 07 74 62
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger et environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre les
envrons d’Alger centre et
Blida.  Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus
de 20 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le BTP, désire
poste en rapport. Accepte le
Sud, libre desuite et dispo-
nible.  Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Cadre comptable femme, 14
ans d’expérience, bilans,
toutes déclarations réglemen-
taires cherche emploi à Alger.
Tél. : 0557 22 27 00 
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur bus ou autre
taxis avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
Père de famille sérieux, 58
ans, cherche emploi comme
gardien ou chauffeur, dans les
environs de Birtouta, Baba-
Ali et Khraïcia.
Tél. : 0552 87 42 06
—————————————
Technicien topographe retrai-
té, 32 ans d’expérience, VRD +
assainissement, libre de suite
cherche emploi. 
Tél : 0557 42 72 28
—————————————
Jeune présentable, diplôme en
commerce international option
douanes, cherche emploi à Tizi
Ouzou-Alger. Gmail
milou.massi@gmail.com
—————————————
Dame cherche emploi comme
femme de ménage ou garde-
malade. Tél. : 0554 71 51 03
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja avec expérience en
facturation, réceptionniste,
commercial, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
Homme gestionnaire de
stocks dans les restaurants
d’hôtel et catring, maîtrise
aide-cuisinier, cherche
emploi. Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
JH licencié en sciences juri-
dique et administrative,
option droit et international,
cherche emploi dans le
domaine ou autre, lieu Alger-
Médéa. Tél. : 0556 54 80 21
—————————————
H 63 ans, retaité, DRH, res-
ponsable du personnel, maî-
trise loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérien-
ce en organisation adminis-
trative dans des entreprises
étatiques et privées, cherche
emploi.   Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
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Pensée
Il y a neuf ans déjà, le 
1er janvier 2011, nous

quittait pour un
monde meilleur notre

cher époux, père 
et grand-père 

NEDJADI BOUALEM
écrivain et historien, laissant derrière lui

un grand vide au sein de sa famille.
En cette date de sa mort, la famille
Nedjadi, ses fils, son épouse, sa fille

et ses sœurs demandent à tous ceux et à
toutes celles qui l’ont connu et apprécié
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa
Sainte Miséricorde et l'accueille en Son

Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.  
F.002

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Pensée
Triste fut le 

5 janvier 2013
quand nous a

quittés notre cher
père 

LE COLONEL
BOUSSAD KDYEM
laissant un vide immense que nul ne

peut combler. Ta bonté, ta droiture, ta
générosité, ta gentillesse et ton éternel
sourire resteront pour toujours gravés
dans notre mémoire. Ton épouse, tes
enfants, tes petits-enfants ainsi que

toute la famille demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire. Que Dieu Tout-
Puissant t’accueille en Son Vaste

Paradis.  A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons. Allah yerahmek.

TO/BR17722

Pensée
À la mémoire de notre

très chère Mme Sabri
Djamila née Houili

Il y a 2 ans,
le 5 janvier 2018, nous
quittait à jamais notre

très chère regrettée
Mme Sabri Djamila née

Houili.
Notre douleur restera vive. Tu demeuras

vivante dans nos cœurs, grâce aux valeurs
que tu as inculquées à tes enfants. Nous ne

cesserons de penser à toi, l’épouse, la
maman et la grand-mère. Ton mari Sabri
Toufik, tes fils Zakaria et Adam, ta belle-

fille, tes petits-enfants Dania-Line,
Djaouad-Ouafi, amies et collègues

demandent à tous ceux qui t’ont connue,
côtoyée et aimée d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire. Qu’Allah te comble de Sa
Miséricorde. Repose en paix, chère

Djamila. À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

A/BR40557

Pensée
Le 5 janvier  2016 fut un

terrible et douloureux jour
pour nous, jour où la mort a
frappé à notre porte en nous

privant à jamais de notre
chère douce maman
Mme Raffa Zehra

née Khellil
Il est encore difficile pour nous de croire que cela

fait quatre ans que tu nous as quittés à jamais. 
Ton visage angélique, ton sourire, ta voix nous

manquent et on pense à toi tout le temps. 
Ta disparition a laissé un énorme vide qui ne sera

jamais comblé. Ce jour, en ta mémoire, si nos
mots sont illusoires, c’est par manque de toi

maman. Amyarham rabi ayema azizene. 
Repose en paix, à côté de vava azizene qui t’a
rejointe récemment. Que Dieu Tout-Puissant

vous accueille en Son Vaste Paradis. 
Votre fils Mohamed, votre fille Nassiba et tous

vos enfants et vos petits-enfants qui ne vous
oublieront jamais et demandent à tous ceux qui
vous ont connus d’avoir une pieuse pensée en

votre mémoire .XMT

Pensée
A toi, mon cher père
BENCHOURAK

OMAR
Le 5 janvier 1985
restera gravé dans

notre cœur. Trente-
cinq ans déjà, mais le

temps qui passe ne fait que renforcer
l’absence de notre cher père, vava aâzizen.
Cela fait une éternité que tu es parti. Tu
nous as laissé un grand vide, une grande

tristesse et une douleur aussi intense et vive.
Tu es là, toujours présent dans nos pensées

et dans notre cœur.  Inch’Allah tu es dans un
monde meilleur.  En cet anniversaire, ta fille
Benchourak Nawel demande à tous ceux qui

t’ont connu d’avoir une tendre et pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix, cher

papa. Love you.
BR2312
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