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LA RENTRÉE SCOLAIRE TRIBUTAIRE DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

DANS LE FLOU
● La crise sanitaire continue
d’impacter le fonctionnement
de la vie nationale. Elle perturbe
le calendrier scolaire et fait peser
le doute sur le retour dans les classes.
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L’ORGANISATION PÉTROLIÈRE A ÉTÉ CRÉÉE IL Y A 60 ANS
LEVÉE DE L’INTERDICTION SUR LA CHASSE

P.4

Billel Zehani/Archives Liberté

LES CHASSEURS FACE
À LA CONTREBANDE
DE MUNITIONS

QUEL AVENIR POUR L’OPEP ?
ALI KEFAÏFI, EXPERT PÉTROLIER

“ELLE EST EN FIN
DE CYCLE”
P.7
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MISE AU POINT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’ESHRA

S

uite à la publictation, dans Liberté, édition du jeudi 10 septembre, d’une lettre ouverte à Monsieur
le Président de la République émanant du
«bureau des étudiants» de l’Ecole Supérieure de l’Hôtellerie et de Restauration d’Alger (ESHRA). En effet,
compte tenu de la teneur de la lettre et des propos diffamatoires, incohérents, de l’atteinte manifeste à ma personne, un outrage à un responsable d’un établissement pédagogique dans l’exercice de ses fonctions, permettez-moi
de vous demander de bien vouloir insérer ma présente note
en guise de mise au point et de droit de réponse.
1) En ce qui concerne les auteurs de la lettre :
La publication de ce genre de lettre, adressée de surcroit
à la plus haute autorité de l’Etat, Monsieur le Président
de la République en l’occurence, d’une manière anonyme
est rejetée dans le fond et dans la forme.
Monsieur le Président est ferme à ce sujet en ce sens que
les lettres anonymes quelle que soit leur provenance sont
NULLES et de NUL EFFET.
Se cacher derrière un pseudo «Bureau des étudiants» qui
n’a aucune existence juridique au jour de la rédaction de
ce texte n’est qu’un subterfuge trouvé par ceux qui veulent nuire à la notoriété de l’Etablissement. Il apparaît une
dangereuse manipulation visant à déstabiliser nos enfants.
2) En ce qui concerne l’objet de la lettre ouverte :
L’objet de la lettre tel intitulé soulève plusieurs interrogations dans la forme et dans le fond.
De quelle «non-conformité» s’agit-il ?
Une école construite et réalisée par l’Etat sur fonds publics, pour l’intérêt public, confiée à une entreprise d’en-

vergure nationale, la Société d’Investissement Hôtelière
(SIH) en l’occurrence, s’avère être frappée de non-conformité.
L’argument de base ayant servi à ce genre de propos s’appuie sur un texte réglementaire, à savoir l’arrêté du 30
octobre 2016, fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de
formation supérieure, pris en application de l’article 43
bis 1, de la loi n°99-05 du 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
En effet, si ce texte a le mérite d’organiser le domaine de
la création d’écoles d’enseignement et de formation supérieur, ne concerne en aucun cas l’Ecole ESHRA érigée
sur deniers publics. Elle demeure la propriété de l’Etat
dans toute sa dimension.
3) A propos de ma désignation depuis février 2020
en qualité de Directeur Général de l’ESHRA :
De la lecture de cette lettre, il ressort des passages rédigés avec un ton diffamatoire grave envers ma personne
et mon parcours professionnel honorable. Il apparaît une
atteinte à ma vie privée en ma qualité de Directeur
Général. Des propos de ce genre sont passibles d’action
en diffamation contre leurs auteurs.
Le Directeur Général de l’Ecole est un fonctionnaire, un
commis de l’Etat. Sa désignation est du fait de l’Etat. Seuls
les pouvoirs publics ont le droit d’apprécier sa candidature. Faire une approche argumentaire sur la base de l’arrêté du 30 octobre 2016 fixant le cahier des charges est
totalement fausse.
4) En ce qui concerne la relation avec l’Ecole d’Hôtellerie de Laussanne :

Je suis surpris de lire des passages en rapport avec la question de l’Ecole de Laussanne. Cependant, il m’appartient
de préciser ce qui suit :
- La relation avec l’Ecole de Lausanne ne s’est jamais arrêtée ; Si au demeurant elle a rencontré ce ralentissement,
il n’est que d’ordre conjoncturel lié à la propagation de la
pandémie du COVID-19 et ses conséquences connues ;
- Honorer nos engagements financiers avec cet établissement ne concerne que l’Ecole. S’appuyer sur un tel argument est non fondé ;
- Aucun signe d’arrêt ni de résiliation n’est donné de part
et d’autre. Bien au contraire, nous avançons ensemble vers
l’engagement d’autres niveaux de formations, à la hauteur
des attentes mutuelles.
5) En ce qui concerne la validité des diplômes :
L’épineuse question des diplômes s’est posée depuis la création de l’Ecole, c’est-à-dire depuis 2014. Néanmoins nous
nous attelons avec les services du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS) à l’effet de mettre en place les mécanismes et
procédures nécessaires en rapport avec les textes législatifs et réglementaires de référence.
La Direction de l’Ecole ainsi que sa hiérarchie ne se sont
JAMAIS désengagés pour asseoir des règles saines pour
un dialogue serein.
Notre intérêt est faire de l’Ecole un Leader dans la zone
Maghreb, voire dans la zone des pays du Sahel.
ZAÏD ABDELTIF
Directeur général
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CONDOLÉANCES
Notre tristesse est immense
à l’annonce de la disparition de
notre cher

KAMAL AMEUR
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PROMOTEUR IMMOBILIER VEND

DES LOCAUX À USAGE
COMMERCIAL ET BUREAUX
en plein centre-ville de Béjaïa,
situé à rue des Frères Ferdjellah,
El Qods, Lekhmiss.
Quartier très animé, toutes commodités.
Tél. : 0770 18 93 94 / 0770 69 99 61
0770 31 66 09 / 034 12 80 48
034 12 85 94
+F.268

nous continuerons à penser à lui avec
une grande émotion.
Nous perdons à la fois un homme
illustre et un ami précieux, et nous
tenons, au nom de l’ensemble de
l’équipe GPE, à présenter nos plus
sincères condoléances à toute sa
famille et ses collègues de Biopharm.
Espérons vivement que le temps
atténuera notre chagrin.
Paix à son âme.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
F.292
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PETITES
ANNONCES

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
A Tizi Ouzou expert recrute
assistante, maîtrisant l’outil
informatique + Autocad.
Se présenter au 6, rue
Khodja Khaled, Tizi Ouzou.
Tél. : 0774 07 33 01 TO/BR 13086
—————————————
Complexe laitier sis à TiziOuzou cherche un responsable de laboratoire avec
expérience et un responsable de production de pate
molle avec expérience.
CV : mekla-lait@gmail.com
TO/BR 13088

—————————————
Cherche déclarant principal
en douane avec longue
expérience ayant bonne
connaissance et compétence
de la réglementation douanière, traitement complet,
codification et tarification
douanière, grille de saisie,
assurer les démarches :
administratives,
particulières et réglementires (FAP).
Envoyer CV à :
recrudec2020@gmail.com XMT

—————————————
Société de production recrute un électromécanicien,
automaticien, TS en ressources humaines, standardiste, résidant dans la
wilaya de Boumerdès ou
environs. Envoyer CV à
bouhedba35@gmail.com XMT

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40787
————————————
Installateur/réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière, chambre froide, refroidisseur, clim. centrale.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 A/BR40779

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Achat piano.
Tél. : 05505311 47 - BR38321
—————————————
Vends équipement de
savonnerie d’une marque
italienne.
Tél. : 0771 30 55 31 - XMT
—————————————
Grossiste vend des figues

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

sèches, 1er choix.
Tél. : 0554 65 51 67 TO/BR13070

APPARTEMENTS
————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire 1%, à Tizi
Ouzou, Boghni, Tipasa.
Tél. : 026 43 00 25 - 0560 92
79 96 TO/BR 13066
————————————
Particulier vend F2 avec
logia, El Madania, Conford,
surp. 41,40 m2, acte + livret
foncier + négative.
Tél. : 0661 60 56 05 XMT

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi
Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

VILLAS
————————————
Vends villa R+2 Birtoutacentre, 200 m2, 8 pc, 120 m2
au sol, total bâti 310 m2.
Tél. : 0542 43 61 26 BR 38323
————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colonial, située sur rue principale d’El Marsa, ex-Jean
Bart, Alger, quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
Vends lot de terrain 775 m2,
acte + livret foncier, centreville Bordj El Bahri.
Soheib News, 8, rue Saïd
Guendouze, Sidi M’hamed,
Alger.
Mobile : 0550 40 44 33
Tél./Fax : 023 49 73 68 / 023
49 73 70 - Soheib
—————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga (wilaya de
Bouira), collées au barrage
Lekhal et oued Lekhal, lots
de 3 et 7 ha avec LF et acte.
Possibilité d'acquérir des
lots à bâtir de 120 à 1000
m2.
Tél. : 0770 96 41 94
0557 39 11 67 - BR38327

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
PAP loue F4 avec box, 1er
étage, pour société étrangère, société étatique ou
corps diplomatique, à Dar
Diaf, Chéraga.
Tél. : 0771 56 60 41 - BR38325
—————————————
Sacré-Cœur loue F4, 1er
étage, meublé, p. 7,5.
Tél. : 0673 40 60 11 BR38331
—————————————

SOS
Père de 2 filles malades a
besoin d’aide pour passer un
scanner pour l’une d’elle et
une paire de lunettes pour la
deuxième.
Tél. : 0540 15 24 53
———————————
Jeune dame, cançéreuse
demande aux âmes
charitables une aide pour
une intervention occulaire.
Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24
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Corim loue F4, Bd Med 5, 5e
étage, p. 7.
Tél. : 0550 57 53 95- BR38334
—————————————
Corim loue pour bureaux
ou habitation F3 à Oued
Romane, 2e étage, p. 5 u.
Tél. : 0550 57 53 95- BR38334

LOCATION
LOCAUX
—————————————
Corim loue local à Hydra,
Oasis, superficie : 35 m2.
Prix ferme : 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95- BR38334

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Société cherche associé
algérien, à vendre matériel
d’occasion en bon état, allemand et français, chaîne
complète de production de
polystyrène, plaques et
hourdis. Tél. : 0665 60 18 71
- 0555 82 96 94 BR38317

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Homme ancien comptable
avec une longue expérience
cherche emploi accepte
même à mi-temps axe
Réghaïa-DEB, libre de suite.
Tél. : 0553 636 046
————————————
Cadre finance et comptable,
24 ans d’expérience, déclaration fiscale et parafiscale,
contrôle de gestion et montage financier, cherche
emploi. Tél. : 0698 10 17 10
————————————
Cadre comptable, 32 ans
d’expérience, tenue comptabilité, établissement bilan
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fiscal, déclaration fiscale et
parafiscale, maîtrise PC
Compta et PC Paie? Habite
Bab
Ezzouar,
cherche
emploi. Tél. : 0554 98 12 91 /
0554 34 02 14
————————————
H sérieux, dynamique
ayant expérience dans le
commercial, maîtrisant
parfaitement le français
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
Technicien en comptabilité, 6 mois de formation, âgé
de 25 ans, 4 ans d’expérience et résidant à Alger,
cherche emploi comme
caissier, chauffeur, relations
bancaires et démarcheur.
Tél. : 0560 19 52 36
————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise, française et arabe,
cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
————————————
Ingénieur en génie civil
habitant Alger, 22 ans d’expérience
professionnelle
dans le BTP, désire poste en
rapport. Libre de suite et disponible.Tél. : 0665 53 06 89
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30

PUBLICITÉ

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

————————————
JF master 2 en comptabilité,
licence en comptabilité et
finance, CED, Cmtc, Nscf, 13
ans d’expérience (cabinet
d’expertise
comptable),
cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 64 ans, DRH, responsable du personnel,
maîtrise loi 90/11, droit du
travail et social, 45 ans d’expérience en organisation
des ressources et administration dans des entreprises
étatiques
et
privées,
cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43 / 0561 21
21 77
————————————
Contrôleur de gestion avec
expérience, cherche emploi
à Alger ou environs.
Tél. : 0776 28 31 59
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation
(instrumentation),
bonne expérience domaine
industriel, connaissances
en instrumentation maintenance industrielle, supervision travaux construction
pipeline, tête de puits, CPF
centrales électriques, étude
et suivi de projets, cherche
emploi. Tél. : 0696 29 61 14
————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
francophone,
cherche
emploi veilleur de nuit ou
gardien. Tél. : 0561 80 36 66
/ 0541 64 29 27
————————————
JH habitant Ouled Fayet,
père de famille, responsable
et sérieux, véhiculé, cherche
emploi comme chauffeur.
Tél. : 0770 11 35 04
————————————
JH 40 ans, 05 ans d’expérience dans le jardinage
(taillage
des
arbres),
cherche emploi.
Tél. : 0698 72 37 53
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger, expérience
5 ans, Alger et ses environs.
Tél. : 0550 87 14 95
————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan
Cnas, paie, relations bancaires, impôts, suivi dossier
investissement véhicule, Pc
Compta, Pc Paie, Sage,
cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
————————————

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

26, rue Boudjellal Ahmed,
ex-rue de Nancy
(derrière l’ex-daïra d’Oran)
Tél /Fax : (041) 41 53 97

CONSTANTINE
36, avenue Aouati-Mostefa
Rédaction :
Tél./ Fax : (031) 92 48 65
Publicité :
Tél./ Fax : (031) 91 23 71

Pour toute
réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80
BJ/BR2966

JH maçon qualifié, dalle
de sol, brique, faïence, etc.
cherche emploi.
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
JH master 2 en informatique cherche première
expérience dans le domaine
sur Béjaïa.Tél. : 0541 14 06 99
————————————
Homme âgé de 56 ans,
habitant El Biar, 25 ans d’expérience dans la gestion de
la trésorerie et relations
bancaires, G50, déclaration
Cnas, Casnos, Cacobatph
cherche emploi.
Tél.: 0658 32 01 80
————————————
Cherche emploi déclarant
en douanes, disponible de
suite. Tél. : 0559 17 95 49
————————————
JF 11 ans d’expérience dans
le domaine comptabilité,
fiscalité, finance et ressources humaines, cherche
emploi.
Tél. : 0781 84 71 10
————————————
Homme 58 ans, cherche
emploi en qualité de chauffeur léger.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Cherche emploi assistante
RH ou de direction, disponible de suite.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. :
0559 15 42 87 / 0772 65 89 16
————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise, française et arabe,
cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
DAF niveau expert, esprit de
synthèse, leadership, 29 ans
d’expérience
dans
les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit..., cherche poste de
DFC, DAF ou DG, libre de
suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience.
Tél. : 0774 21 58 00
————————————

