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LE JOURNALISTE KHALED DRARENI CONDAMNÉ HIER EN APPEL À DEUX ANS DE PRISON FERME

POURQUOI ?!
● La sentence prononcée
hier par la Cour d’Alger est
tombée tel un couperet.
L’annonce du verdict
a provoqué la colère de
la corporation et suscité
une indignation générale
au sein de l’opinion.
Une journée triste pour
la liberté de la presse
en Algérie.

D. R.

P.4

VILLAGE SAHEL À BOUZEGUÈNE

CAP SUR LE TOURISME
DE MONTAGNE
P.9

GÉRARD LAMBRET, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL AUX ENTREPRISES SOCIAD

“IL FAUT
DÉBUREAUCRATISER
L’ACTE D’ENTREPRENDRE”
P.2
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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
—————————————
Entreprise
algérienne
cherche un commissaire aux
comptes pour exercer sa
mission au sein de leur
entreprise pour les trois prochins exercices.
dalibeynaima@gmail.com
MFZ

AVIS DIVERS
————————————
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
—————————————
Vends équipement de
savonnerie d’une marque
italienne.
Tél. : 0771 30 55 31 - XMT

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

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

TERRAINS
—————————————
Vends terrains agricoles
wilaya de Bouira.
1- Chrea 13008 m2, 45 oliviers, toutes commodités :
AEP, électricité, gaz, projet
huilerie 2- Hachimia, côté
autoroute, plusieurs terrains de 2 à 14 ha.
3- Sidi Aïssa route de
Médéa, RN60, 108 ha, aval
du barrage, idéal pour tout
investissement.
Tous avec livret foncier.
Prix après visite.
Tél : 0549 88 00 04 - BJ/BR2967

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

—————————————
Vends lot de terrain 775 m2,
acte + livret foncier, centreville Bordj El Bahri.
Tél. : 0554 94 39 85 - 0675 04
67 43 - 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
————————————
Loue duplex, 4 pièces, grande terrasse, Saoula-centre.
Tél. : 0555 01 73 44 - XMT

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
————————————
JF cherche emploi comme
comptable, agent de saisie
ou agent de facturation ou
autre, environs d’Alger.
Tél. : 0793 34 78 65
————————————
Homme marié avec 4
enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec
véhicule (acheteur démarcheur, chauffeur de famille,
recouvrement), habite à
Alger, niveau technicien
supérieur et parle français,
arabe et anglais. Sérieux et
dynamique.
Tél. : 054254 04 01
————————————
Homme ancien comptable
avec
une

Carnet
————————————————————

Décès

————————————————————
Les familles Karamani, Haouchine, Harouni et
Zeghdoud de Tizi Ouzou, Alger et Paris ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté père, frère, beau-frère et oncle Karamani
Said (ex-conseiller pédagogique à Tizi Ouzou), rappelé à Dieu le 11 septembre 2020 à l’hôpital SaintAntoine de Paris, après une longue maladie à l’âge
de 78 ans. L’enterrement est prévu aujourd’hui à
14h, au cimetière de Thiais, situé en banlieue parisienne. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

SOS
Malade, diabétique dans le besoin cherche
des bandelettes de test de glycémie de
marques Bionime ou Vital Check
et Triatec 5 mg - Tél. : 0557 33 48 71

PUBLICITÉ

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

longue expérience cherche
emploi accepte même à mitemps 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
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
————————————
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, super-
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BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

vision 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
————————————
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

pensée

pensée

Les familles Benchaieb,
Benrabah, Maache,
Smati, parents et alliés
ont l’immense douleur
de faire part du décès
de leur cher et regretté

Cela fait une année, le 16 septembre
2019, date à laquelle nous a quittés notre
chère mère, grand-mère et arrière-grandmère

BENCHAIEB MOHAMED
DIT LAMINE
survenu le 8 septembre 2020.
Il a été enterré au cimetière
Djenane Sfari à Birkhadem.
Une pieuse pensée est demandée à
tous ceux qui l’ont connu et aimé.
Qu’il repose en paix
et que Dieu Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis.
ALP

LIBERTE

————————————
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
————————————
Femme comptable, expérience plus de 16 ans, maîtrise l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
JF ayant licence en économie et gestion, un master
en management stratégique, cherche travail en
rapport ou autres environs
d’Alger ou Tizi Ouzou.
Tél. : 0699 53 16 22
————————————
Maçon général cherche un
travail à la tâche ou à la
journée. Tél. : 0555 29 87 24
————————————
JH 39 ans, marié avec
3 enfants, cherche emploi
comme chauffeur, coursier.
Niveau 1re année. Sérieux,
et dynamique, les environs
d’Alger.
Tél. : 0773 20 26 28
————————————
H 62 ans, confiance, homme
de terrain, connaît bien le
pays,
cherche
emploi
comme acheteur démarcheur chargé des missions.
Tél. : 0771 862 447
————————————
Cherche travail polyvalent.
Tél. : 0772 17 66 27

OUSSALAH SEGHIRA
V KECHIDI
VE

laissant derrière elle un vide immense
que rien ne peut combler.
En cette triste date, tu es toujours dans
nos pensées et profondément dans nos cœurs, ya el ghalia.
Ta fille Fouzia qui ne cessera jamais de penser à toi et toute la famille
Kechidi prient Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, maman chérie.
BR38332
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SI FODIL
MOHAMED
Une année vient
de s’écouler,
lourde de ton
absence, vide de
ton affection et ton soutien indéfectible mais ton souvenir est là,
partout, à chaque instant. Dans
nos cœurs toujours meurtris, ta
mémoire chérie vivra et tu seras
toujours cette lumière qui a guidé
et guidera toujours nos pas !
Repose en paix,
très cher papa adoré.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
BR38335

pensée
Tendre pensée à notre
cher et regretté

ILIMI ACHOUR
Déjà 25 ans que tu nous as
quittés, nous laissant un
vide que rien ni personne
ne pourront combler.
Nous pensons à toi tous
les jours que Dieu fait. Les
gens que tu as connus aussi ne t’oublieront
jamais, tous témoignent encore de ta
générosité, de ta droiture, de ton sens de la
famille, de ton honnêteté... Tu étais unique et
exceptionnel, un époux exemplaire, un père
des plus affectueux, un fils digne, un frère
admirable, un ami fidèle…
Nous ne pouvons pas nous arrêter !
Nous demandons à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher papa.
Tes
filles
Dahbia, Zaïna, Malika et Farida
AF

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ASSURANCE

pensée

A la mémoire de

Cela fait quatorze
ans, le 16 septembre
2006, que tu nous
as quittés à jamais
cher et regretté père

HADJ MELLAK DRISS

C.I.A.R

Homme digne et exceptionnel.
Le 16 septembre 2003
nous a quittés à jamais
pour un monde meilleur,
notre cher et regretté père
Hadj Mellak Driss
En ce triste et douloureux souvenir,
sa famille demande à tous ceux qui
l’ont connu et apprécié d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Nous ne t’oublierons jamais.
Tu resteras toujours vivant
dans notre cœur, papa.
Merci d’avoir été ce père que tu as été.

Le Président du Conseil
d’Administration et l’ensemble du
personnel de la Compagnie
Internationale d’Assurance et de
Réassurance, profondément touchés
par le décès de l’ancien directeur
général de la CIAR

M. HASSANI HOCINE
présentent aux membres de sa famille leurs sincères condolénaces et les
assurent de leur profonde sympathie
en cette douloureuse circonstance.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
ALP

pensée

ET DE RÉASSURANCE

CONDOLÉANCES

TO/BR13091

BOUDJEMA
SAÏD
Le vide que tu as laissé,
nul ne peut le combler,
mais ton image restera
gravée dans notre mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accueille
en Son Vaste Paradis. Ta famille ainsi
que tes fils et tes petits-fils demandent
une pieuse pensée pour toi.
Repose en paix, cher père.

Ta famille
TO/BR13087

F.294

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

pensée
Le mardi 17 septembre 2019
fut un terrible et douloureux jour pour nous,
le jour où nous a quittés à jamais
notre très cher et regretté père et grand-père

RAFFA SALAH
Une année s’est écoulée et les larmes n’ont pas
cessé de couler. 365 jours sans voir ton visage, ni
te parler ni entendre ta voix mais tous les jours,
on a une pensée pour toi. Toi, le courageux
combattant qui nous as inculqué le courage
et la détermination de réussir dans la vie.
Tu es parti mais tu resteras vivant dans nos
cœurs à jamais. Ava, en ce jour, en ta mémoire,
si nos mots sont illusoires c’est par manque de
toi. Tu as laissé un énorme vide qui ne sera
jamais comblé. La douleur de la séparation est
immense et profonde.
Avava azizene, akyarham rabi et que le Paradis
soit ta demeure éternelle,
à côté de notre chère et regrettée mère.
Ton fils Mohamed et tous tes enfants
et ta famille qui ne t’oublieront jamais
et demandent à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

XMT

condoléances
C’est avec une grande émotion
que nous avons appris la triste
nouvelle du décès de

MONSIEUR KAMAL
AMEUR
Directeur Général Support
du Groupe BIOPHARM
Nos pensées sont avec la famille
du défunt et les employés
de BIOPHARM.
Sofiane Achi
Directeur général
El Kendi Industrie du Médicament
Acom

