AVANT-PROJET DE LOI
PORTANT RÈGLEMENT
BUDGÉTAIRE 2015

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE D’ALGÉRIE

CSC-NAHD, MCA-WAT
et MCEE-PAC à l’affiche

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

AFFAIRE DU PETIT KARIM
KIDNAPPÉ PAR SA MÈRE
À DUBAÏ EN 2016

Interpol
lance un avis
de recherche P.9

D. R.

P.19

La Cour des
comptes tance
l’administration
fiscale P.7

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 7711 MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290

EMMANUEL MACRON
AUJOURD’HUI À ALGER

Longue attente,
court séjour

LA PLUPART
DES BOULANGERIES
ÉTAIENT FERMÉES HIER

P.2/3

D. R.

Tension
sur le pain
à Béjaïa

Archives Liberté

D. R.

Page 6

ILS SONT NOMBREUX
À PASSER L’HIVER DANS LA RUE

UNE DÉLÉGATION DU GROUPE A ÉTÉ
REÇUE HIER PAR LE WALI DE TIZI OUZOU

SDF : survivre
dans le froid
à Tiaret

Cevital veut
réaliser un complexe
industriel d’envergure
P.4

P.8

Mercredi 6 décembre 2017

16 Publicité

LIBERTE PUB

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

CHERCHE
Achat d’une station
d’essence
et services ou
d’un terrain
convenable
à Alger
(ville-autoroute)
wilaya 09-35-16
Cabinet
Tél. : 0555 58.32.72
0668 88.09.58

XMT

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Ecole à Bab El Oued cherche
des profs en psychologie clinique médecins.
Faxer CV au 021 96.34.80 BR38800

—————————————
Transitaire recrute déclarant
en douane confirmé.
Tél. : 0770 92.62.66 - BR38810
—————————————
Marketel recrute téléconseillers(ères) francophones à
mi-temps ou plein temps,
transport assuré le soir, salaire
jusqu’à 60 000 DA.
Pour plus d’informations,
contactez-nous
au
0671
43.60.66 ou
recrutement.alger@marketel-algerie.com.
Dély Ibrahim, Alger - O/BR21023
—————————————
Cuisiniste recrute monteur de
cuisines expérimenté, résidant
à Alger.
Tél. : 0550 45.18.75 -Acom

AVIS DIVERS

—————————————
Prends tous travaux d’étanchéité.
Tél. : 0771 77 03 68 - BR38801
—————————————
Rép. réfrigérateur, congélateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière, chauffage, clim. et chambre froide.
Tél. : 0660 82 01 76
- 023 87 88 91 - F883

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38777
—————————————
Sté privée met en vente des
huiles de friture usagées pour
usage industriel.
Tél. : 0550 14.12.45
- 0550 66.41.60 - XMT
—————————————
Vends poclain “OK” année
2003, camion C 260, grue
année 93, clark Manitou très
bon état. Tél. : 026 11.69.81
- 0770 93.55.15 - T.O-BR1160

APPARTEMENTS

—————————————
Vends F3 90 m2 à Chéraga +
parking en cours.
Tél. : 0550 67 49 57 - O/BR21017
—————————————
Dar Diaf, vends F4 110 m2
haut standing, gardé.
Tél. : 0550 67 49 57 - O/BR21017
—————————————
Vends F4 à Chéraga dans pro-

PETITES
ANNONCES

motion, 117 m2 + parking.
Tél. : 0550 67.49.57 - O/BR21017

VILLA

—————————————
Part. vend villa R+2 + s-sol
avec acte + livret foncier à
Draria, bâtis 160/220 m2.
Tél. : 0661 51.57.41 - 0555 707
900 - XMT

PROSPECTION

—————————————
Société étrangère cherche
hangar pour stockage, de
3000 m2 à 10 000 m2, couvert.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR21018
—————————————
Diplomate européen cherche
villa avec piscine à Hydra,
Poirson.
Tél : 0550 64.37.97 - O/BR21018
—————————————
Cherche location appartements type F1, F2, F3, F4, F5
centre Alger et environs.
Tél. : 0552 66.04.44 - ALP

TERRAINS

—————————————
Part. vend lots de terrain dans
un nouveau lotissement à
Oued Gossine, Béni Haoua, à
proximité d’une belle plage,
disponibilité de 20 lots en
bord de route goudronnée +
acte notarié + CU R+1.
Tél. : 0550 702 831
- 0696 379 689 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié, LF
+ CU R+2 + permis de lotir en
cours, prix de lancement
25 000 DA/m2.
Tél. : 0550 702 831 - 0696 379
689 - Acom
—————————————
Vends pour construction maison familiale 3 lots de terrain
proximité ville T.O sup. 1100
m2, 1300 m2, 1500 m2.
Tél. : 0549 00.80.03 - T.O-BR1163

LOCATION

—————————————
Centre d’affaires, location
espaces pour vos formations,
séminaires, conférences et
réunions à un prix imbattable
(15000 DA par jour, nombre
illimité), restaurant et hébergement disponibles.
www.ocean-center.net
Tél. : 0560 99.57.46 - Epcom

IMMEUBLE

—————————————
Vente d’un luxueux immeuble
à Bordj El Bahri, à proximité
de l’aéroport, R+3, en openspace, 3 façades en verre mur
rideau, convient pour centre
d’affaires, hôtel, bazar; resto
de luxe au rez-de-chaussée.
Tél. : 0560 99.57.46 - Epcom

PROPOSITION
DE COMMERCE
—————————————
Traiteur cherche partenaire à
Alger avec expérience.
Tél. : 0550 67.49.57 - O/BR21017

PERDU - TROUVE

—————————————
Perdu
cachet
rond
“Pharmacie Boukari Leïla.
Route de Koléa, cité El
Hamdania,
Bou
Ismaïl
Tipasa”. Décline toute responsabilité quant à son usage
frauduleux -O/BR21024

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

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————
Père de famille retraité, possédant véhicule neuf, cherche
emploi comme démarcheur
ou coursier dans société
étrangère, privée.
Tél. : 0771 92.16.51
—————————————
H chauffeur retraité gde exp.
con. ter. national
cherche
emploi chez privé ou famille.
Tél. : 0771 54.07.33
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur 34 ans d’exp. Alger
et environs.
Tél. : 0552 48.86.97
—————————————
Comptable 37 ans, exp. 5 ans
dans un cabinet d’expertcomptable, maîtrise PCCompta, PC-Paie, PC-Stock,
résid. Alger cherche emploi.
Tél. : 0698 62.40.19
—————————————
JF 14 ans d’exp. cherche
emploi dans le domaine
comptabilité, finance, audit,
contrôle de gestion.
Tél. : 0556 20.21.16
—————————————
JF licence commerce option
finance, 7 ans d’exp. différents
domaines cherche emploi.
Tél. : 0554 25.85.74
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur ou vendeur.
Tél. :0550 87.14.95
—————————————

VENDS
Un beau terrain
4 hectares,
promotionnel, bien
situé, les hauteurs
d’Alger, urbanisé,
10 niveaux (vente
totale ou partielle).
Inter. s’abstenir.

XMT

Cabinet
0555 58.32.72
0668 88.09.58

H cherche emploi dans école
scolaire, crèche ou dans la
comptabilité ou magasinier.
Tél. : 0657 28.91.78
—————————————
JH 28 ans ingénieur en génie
civil option construction civil
et industriel, exp. 4 ans (suivi
de travaux béton, conducteur)
cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
- 0663 78.75.60
—————————————
H 40 ans, licence en sciences
commerciales option marketing, cherche emploi.
Tél. : 0541 99.665.95
—————————————
JF TS comptabilité gestion,
5 ans d’exp. commerciale,
maît. français, anglais, outil
inf., logiciel gestion commerciale, cherche emploi.
Tél.: 0797 50.62.57
—————————————
H 36 ans cherche emploi dans
une entreprise étatique ou privée en qualité d’agent de sécurité, d’entretien ou polyvalent.
Tél. : 0783 01.45.48
—————————————
H 27 ans cherche emploi dans
une entreprise étatique ou pri-

vée comme chauffeur léger ou
agent de sécurité.
Tél. : 0669 01.57.59
—————————————
H 45 ans cherche emploi en
qualité de chauffeur ou agent
de sécurité.Tél. : 0771 13.45.99
—————————————
H 59 ans cherche emploi en
qualité de chauffeur léger.
Tél. : 0555 89.86.85
—————————————
H 56 ans cherche emploi
comme chauffeur léger ou
chauffeur de taxi doubleur.
Tél. : 0792 17.77.06
—————————————
Employée de maison sachant
très bien cuisiner cherche
emploi chez famille ou couple
avec hébergement (logée).
Tél. : 0780 29.37.79
—————————————
JF cherche emploi comme
office-manager, cadre en gestion administrative dans
société nationale ou privée.
Tél. : 0558 59.32.56
—————————————
JF mariée avec 2 enfants
cherche emploi comme cadre
comptable, licence en science
commerciale et financière
option comptabilité ESC, 9
ans d’exp. dans le domaine.
Tél. : 0552 53.63.90
—————————————
JH habitant à Alger cherche
emploi comme chauffeur,
4 ans d’exp. Tél.: 0560 77.15.57
—————————————
JH ingénieur d’Etat en génie
civil, 5 ans d’expérience dans
le domaine, cherche emploi
sur tout le territoire national.
Tél. : 0551 59.45.55
—————————————
JF 37 ans, licenciée en anglais
avec exp. cherche emploi axe
Alger, Tizi Ouzou, Azazga.
Tél. : 0780 96.67.60
—————————————
JF diplômée en comptabilité
CMTC cherche emploi.
Tél. : 0552 83.12.61
—————————————
F comptable, plus de 15 ans
d’exp., maîtrise l’outil informatique cherche emploi environs d’Alger.
Tél. : 0561 79.93.33
—————————————
JF exp. 3 ans dans le domaine
des ressources humaines, formation gestion du personnel,
élaboration des bilans RH
ainsi que d’autres tâches en
tant que juriste polyvalente
cherche emploi dans le
domaine dans société étatique
ou privée. Tél. : 0542 80.82.54
—————————————
JH cherche emploi chauffeur,
22 ans d’exp. Tél. : 0773 89.53.31
—————————————
JH cherche emploi chauffeur
avec sa voiture.
Tél. : 0780 49.18.47
—————————————
JH 26 ans master I et II en biologie cherche emploi.
Tél. : 0551 08.43.36
—————————————
Electricien diplômé polyvalent, à la retraite, cherche activité atelier, magasin, chantier.
Tél. : 0555 93.46.58
—————————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15.18.91
- 0793 03.51.98
—————————————
JH 30 ans, licence en sciences
jur. et adm. (2012) + CAPA,
exp. plus d’un an et demi dans
le domaine, maîtrise l’outil
informatique, les langues
étrangères, droit pratique des
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OUM EL?BOUAGHI
Cité 1000-Logements
(NASR)
Tél./Fax : (032) 55 78 99

affaires, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0790 10.12.86
—————————————
F cherche emploi comme
cadre en ressources humaines,
gestion administrative ou
appels d’offres au sein d’une
société nationale ou privée.
Tél. : 0656 78.21.53
—————————————
Interprète traducteur polyglote, maîtrisant parfaitement
arabe, français, anglais, allemand, espagnol, italien, prof
d’anglais avec 13 ans d’exp.
donne des cours pour tous les
niveaux. Tél. : 0772 68.34.81
—————————————
JH 35 ans TS en fabrication
mécanique cherche emploi
dans n’importe quel domaine
de production ou autre, résidant à Aïn Defla.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
JF habitant à Alger, TS en
informatique, 3 ans d’exp.
dans le domaine secrétariat,
maîtise l’outil informatique
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0551 47.73.43
—————————————
H 40 ans cherche emploi
comme
chauffeur-démarcheur ou agent de sécurité
avec exp. Tél. : 0556 48.53.35
—————————————
Retraité, 52 ans, marié, 3
enfants
cherche
emploi
comme chauffeur léger ou
autre, plusieurs années d’exp.
Tél. : 0551 05.97.85
—————————————
Chef cuisinier exp. dans le
domaine cherch emploi.
Tél. : 0559 91.71.80
—————————————
H 62 ans cherche emploi
comme chauffeur dans des
crèches ou bien transporteur
dans une école, scolaire ou
magasinier. Tél.:0657 28.91.78
—————————————
JH 24 ans cherche emploi
comme chauffeur ou bien
vendeur, libre de suite.
Tél. : 0550 87.14.95
—————————————
JF 24 ans, Alger-Centre, ingénieur en chimie, cherche
emploi. Tél. : 0796 03.25.66
—————————————
H superviseur HSE exp. 3 ans,
4 ans administration, 2 ans
communication marketing,
permis de conduire, cherche
emploi
dans
tous
les
domaines, apte aux déplacements. Tél. : 0542 97.65.87
—————————————
Dame 50 ans, responsable ressources humaines, cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0552 08.67.91
—————————————
Dame cherche emploi comme
garde-malade avec hébergement.Tél. : 0792 62.24.28
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou non, exp. 4 ans,
libre.Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
JH 24 ans TS en gestion des
ressources humaines, un an
d’exp. gestion des stocks société de marketing.
Tél. : 0697 01.35.21
—————————————
JH 34 ans licence en gestion,
exp. 3 ans comme chargé de la
clientèle et une année dans
cabinet
de
comptabilité
cherche emploi comme comptable ou poste similaire, habitant à Hussein Dey.
Tél. : 0672 75.18.95
—————————————
JH 24 ans licence en finance,

VENDS
3 terrains
zone d’activité
(wilaya Alger),
superficie : 2, 5 et 7
hectares, façades sur
autoroute, acte, livret
foncier et certificat.
Inter. s’abstenir.

XMT

Cabinet
0555 58.32.72
0668 88.09.58

exp. 1 an dans cabinet de
comptabilité, maîtrise PC
compta. déclaration fiscale et
parafiscale, habitant à Hussein
Dey. Tél. : 0664 78.52.66
—————————————
Contrôleur de gestion avec 14
ans d’exp. cherche emploi
Alger. Tél. : 0792 729 641
—————————————
Architecte avec longue exp.
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0667 304 269
—————————————
Ingénieur en génie civil, 20 ans
d’exp. prof. dans le BTP, ex-ing.
du CTC Cosider GCB, sociétés
étrangères désire poste en rapport, accepte le Sud, libre de
suite et disponible.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE génie civil, 40 ans
d’exp. niveau ingénieur cherche
emploi suivi de chantier ou
conducteur travaux gestion
technique bâtiment tous corps
d’état accepte aussi sous-traitance maçonnerie, revêtement,
aménagement,
construction
villas à Alger, Tipaza, Blida.
Tél. : 0662 91.23.37
—————————————
JH ingénieur d’application en
BTP, 3 ans d’exp. dans le
domaine, cherche emploi.
Tél. : 0670 40.34.34
—————————————
JH 28 ans TS et ingénieur
d’application en travaux
publics et bâtiment, 3 ans
d’exp. comme gérant d’entreprise, cherche emploi.
Tél. : 0661 52.27.54

Carnet
———————————

Remerciements
———————————

La famille Abada de
Constantine,
Collo,
Guelma, Skikda et Québec
remercie tous ceux qui ont
compati à sa douleur à la
suite du décès de Abada
Mouloud, ancien directeur
du
CFPA
Boudermine.
Sa femme et ses enfants
Fawzi, Tahar, Rachid,
Najet et Abdelaziz. F916

SOS
Cherche Seringues
50cc avec embout
(gravage)
Tél. : 0771 23.35.88

