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ABDELMALEK BOUDIAF ENTENDU JEUDI PASSÉ PAR LA POLICE JUDICIAIRE À CONSTANTINE

Au
suivant...
● Plusieurs dossiers remontant à son passage en tant
que chef de l’exécutif de la wilaya de Constantine entre
2005 et 2010 ont été passés au crible par les enquêteurs
de la Brigade économique et financière. Poursuivi dans
d’autres affaires, M. Boudiaf est déjà sous contrôle judiciaire.

Archives Liberté

P.4

ZOUBIDA ASSOUL, PRÉSIDENTE DE L’UCP

LE COMPLEXE EL-MERK
MIS À L’ARRÊT
P.3

Archives Liberté

PARTIELLEMENT ENDOMMAGÉ PAR LE FEU

“LE HIRAK N’A
JAMAIS DEMANDÉ
UNE RÉVISION DE
LA CONSTITUTION”
P.6
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TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
EURL ALMADAR FOR PAPER
Nous informons l’ensemble de nos partenaires du transfert
de notre siège social à compter du 1er octobre 2020
à la nouvelle adresse suivante :

COOPÉRATIVE SARIDJ RABIE

Section 11, îlot 431 (cité du lycée n°79), Rouiba, Alger
Tél. : 023 71 67 52 - Fax : 023 71 66 60
Email : contact@almadar-dz.com
almadar_alg@yahoo.com
Site web : www.almadar-dz.com
Epcom

PUBLICITÉ

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

AVIS DIVERS

LOCAUX

————————————
Artisan bâtiment, fondation, béton, prectage, faïence, dalle de sol, plomberie,
électricité et peinture, clés
en main, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 49 50 - XMT

————————————
A vendre local de 500 m2,
deux niveaux, 6 vitrines,
sur l’axe principal de
Birakhadem (Les Vergers) .
Tél. : 0770 37 92 12 / 0770 28
66 32 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat meubles et électroménagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR40813

PERDU - TROUVÉ
————————————
Perdu cachet : Eurl Big Ball,
Bd des Frères Belhadj,
Nouvelle-Ville, Tizi Ouzou.
Tél. : 026 11 11 26
RC 15/00-00 48355B11 TO/BR13159

APPARTEMENTS
————————————
Particulier vend F2 et F3 à
Aït Mendil, Béni Ksila,
Azefoune.
Tél. : 0781 96 71 45 / 0552 79
35 77 - BJ/BR2989
————————————
Bd Med5 vend bel F2, rdc,
50 m2.
Prix : 1250 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2499

VILLAS
————————————
Vends villa rez-de-jardin +
R+3,
Djenane
Sfari,
Birkhadem,
coopérative
résidentielle, accès sécurisé. Tél. : 0552 13 53 12 - XMT

TERRAINS
————————————
Particulier vend lot de terrain à Bouzaréah, 800 m2
avec acte. 30 000 DA/m2.
Tél. : 0551 66 26 74 / 0663 50
50 43 - XMT

LOCATION
————————————
Sebala loue bel F4, 1er, nv,
140 m2. Prix : 3,5.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2499

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH comptable, 28 ans d’expérience, G50, bilan, CNAS,
apie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, PC Compta, PC
Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0556 62 89 47
————————————
Docteur vétérinaire, 23 ans
d’expérience technique et
mareketing,
ex-responsable dans société étrangère, domaine agrovétérinaire et pharmaceutique,
cherche emploi.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————

Félicitations !

Félicitations !

Les familles Bouabcha
et Sif félicitent leur fille
et petite-fille

La famille Sahraoui, son papa
Abdelghani et sa maman
Mériem, ainsi que sa sœur
Chahinez et son frère Nassim
félicitent chaleureusement

AMÉLIA
BOUABCHA

LYDIA SAHRAOUI

pour sa réussite au
baccalauréat et lui
souhaitent un avenir
radieux dans son cursus
universitaire
et dans tout ce
qu’elle
entreprendra.

qui a obtenu son
baccalauréat avec mention.
Ils sont très fiers d’elle et lui
souhaitent plus de succès
dans son cursus universitaire,
Inch’Allah.
Encore bravo, Lydia.
A/BR40823

G
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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

Homme
handicapé
moteur, âgé de 50 ans, possède plusieurs diplômes de
formation, correspondant
de presse, formation en
journalisme et en audiovisuel, bureautique, informatique, Word et Excel, maintenance informatique des
PC et initiation en internet
et en gestion des affaires,
agent publicité et marketing, cherche emploi à
domicile.Tél. : 0561 57 90 34
————————————
Ancien enseignant de
français
et
banquier
cherche emploi dans établissement
public
ou
famille à Sétif, aide scolaire
pour enfants scolarisés.
Tél. : 0549 08 80 69
————————————
JH 34 ans MBA management, marketing, ingéniorat d’affaires et TS commerce
international
cherche emploi dans le
domaine ou autres.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Homme ancien comptable,
ayant longue expérience
dans comptabilité, finance,
fiscalité, paie, RH, stocks,
G50 et maîtrise PC Compta,
cherche emploi à Alger/Est,
libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 58 ans, DRH, DAG,
DARH, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
JH 37 ans, marié, 1 enfant,
diplôme universitaire en
génie mécanique, resp., 11
ans d’expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0540 07 51 06
————————————
Homme ancien comptable
avec longue expérience,
maîtrise PC Compta, PC
Paie, PC Stocks, cherche
emploi, pour prendre en
charge les états de rapprochement bancaire et aussi
accepte à temps partiel,
axe Réghaïa-Dar El BeïdaBab Ezzouar. Libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————

JH 24 ans cherche emploi
comme agent de sécurité,
chauffeur, vendeur ou
livreur dans la wilaya
d’Alger (5 ans d’expérience
comme agent de sécurité).
Tél. : 0674 65 31 15
————————————
JH chauffeur léger et lourd
cherche emploi dans société étatique ou privée ou
comme agent de sécurité
ou autre, à Alger ou ses
environs.
Tél. : 0659 00 15 24
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique,
promo. 2015, expérience de
4 ans, logiciel Autocad et
Robot bât et l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Technicien en électromécanique et électricité auto
avec expérience, cherche
emploi. Tél. : 0540 57 71 01
————————————
JH 31 ans, diplôme ingénieur d’application en travaux publics avec 5 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45

PUBLICITÉ

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

Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Jeune Homme TS en commerce
international,
langue maternelle, arabe,
français et anglais, dégagé
du
service
national,
cherche emploi.
Tél. : 0558 43 87 12
————————————
Dame cherche emploi
comme garde-enfants ou
garde-malade, les environs
de Tizi Ouzou ou Alger.
Tél. : 0794 02 46 26
————————————
JH 34 ans, technicien topographe, 10 ans d’expérience, apte aux déplacements
sur le territoire national,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0542 15 73 63
————————————
Homme 63 ans, en bonne
santé, père de famille,
confiance, homme de terrain, 38 ans de service
comme chef de parc autos
dans des sociétés nationales
et
étrangères,
cherche emploi dans ce
domaine. Rendement assuré.Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme 64 ans, en bonne

LIBERTE Publicité

ORAN
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
————————————
JH 30 ans, métreur vérificateur avec 4 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
————————————
Maçon avec 10 ans d’expérience, carrelage, faïence et
dalle de sol, cherche travail.
Tél. : 0699 00 55 89
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.

LIBERTE

santé, homme de terrain,
parle et écrit bien le français,
cherche
emploi
comme chef de parc roulant, acheteur-démarcheur
et même chargé de la sécurité.
Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Cadre financier et comptable, tenue comptabilité,
déclaration fiscale, parafiscale et contrôle de gestion,
cherche travail.Tél. : 0698

Pensée
À la mémoire de notre
cher grand-père

BENCHARIF MOHAMED.
Cela fait une année,
le 25 octobre 2019, que tu es parti
pour l'éternité. Tu nous as quittés en
laissant un vide que nul ne peut
combler ni effacer. Tu étais parfait,
juste et honnête et tu resteras toujours
dans nos cœurs et nos mémoires. En
ce triste souvenir, ses petites-filles
demandent à tous ceux qui l'ont
connu et aimé d'avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et prient Dieu de
l'accueillir en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.”
A. Bencharif
G

10 17 10 / 0542 36 15 88
————————————
Retraité, 60 ans, technicien
en électromécanique, 38
ans d’expérience, connaissance en industrie, cherche
poste de travail dans les 48
wilayas. Tél. : 0555 36 72 73
————————————
Homme 28 ans, diplômé en
gestion option budget,
cherche emploi dans les
finances.
Tél. : 0659 20 07 04
————————————
Homme machiniste presse
injection, plastique, exp. 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite, habite
Alger-Centre,
cherche
emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi dans la logistique et matériel, 19 ans
d’exp. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Homme 65 ans DRH,
conseiller mise en service
et redressement entreprise, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et social, 45 ans
d’exp. en organisation dans
des entreprises étatiques et
privées, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
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 35 ans habitant à AlgerCentre, diplômé (bac +3),
DEUA en comptabilité et
gestion financière, 6 ans
d’expérience,
cherche
emploi comme réceptionniste dans un hôtel.
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories
avec exp., connaît bien le
territoire national.
Tél. : 0561 80 36 66 - 0541 64
29 27
————————————
Cherche travail polyvalent
48w. Tél. : 0772 17 66 27
————————————
Electricien
diplômé
cherche emploi dans atelier, magasin ou sur chantier. Tél. : 0556 02 29 07

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————

La famille Cherifi d’Azazga a l’immense
douleur de faire part du décès de sa chère et
regrettée Mme Cherifi, épouse Cherifi
Mohand-Amokrane, survenu hier samedi
24 octobre 2020. Que Dieu Tout-Puissant
accorde à la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

SOS
Jeune dame, cancéreuse, sans ressources, demande aux âmes charitables
une aide pour l’achat d’un appareil
auditif. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24
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Pensée

40e Jour

pensée

Cela fait 40 jours, le 16
septembre 2020, que tu
nous as quittés à jamais,
cher et regretté père

MIMOUNI
ALI
DIT MONSOUR
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. Toute la
famille ainsi que ton fils Toufik demandent
une pieuse pensée pour toi. Repose en paix,
cher père.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Allah yarahmek.

A

M LOUNI
NÉE SIFER
OUARDIA
ME

Depuis que tu nous as
quittés, si subitement, il y a 6 ans, quel
bouleversement dans notre vie. Une plaie
loin d’être refermée. Tu resteras dans la
mémoire de ta fille et ses enfants et petitsenfants, une mère et «une layé» douce et
chaleureuse. Ton sourire restera gravé dans
nos cœurs à jamais. Que ceux qui t’ont
connue et aimée aient une pensée émue
pour toi. Tu nous manques infiniment «a
yemma azizen». Nous te souhaitons un
repos éternel dans le Vaste Paradis.
Baya

Une personne qui a quitté ce monde ne meurt pas
tant qu’il reste au moins une personne qui pense à elle, qui
continue à perpétuer son souvenir.
La justesse de cette citation reflète parfaitement les sentiments que nous éprouvons depuis le départ vers un monde
meilleur du

MOUDJAHID
KAMEL ABDERRAHIM
notre cher et regretté époux, père et grand-père,
qui nous a quittés le 24 octobre 2017.
Sa présence rassurante dans nos pensées fait aussi que la
douleur d’hier devient la force d’aujourd’hui.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et apprécié,
compagnons d’armes et amis, d’avoir une pieuse pensée
pour lui.
Madame veuve ABDERRAHIM Kamel,
ses enfants et ses petits-enfants

COMEGA

TO/BR 13162

F.346

Décès

Hommage Vivendi
et Anniversaire
A notre cher oncle bien-aimé

Condoléances

ADDOUCHE AKLI
né le 25 octobre 1939 à Taguemount-Azouz.
Il y a de cela 60 ans, malgré ton jeune âge, tu as fait un
grand sacrifice en prenant sous ta tutelle tes neveux, enfants
de chahid, en bas âge pour les élever, les guider et parfaire
leur éducation et instruction comme tes propres enfants et
faire d’eux ceux qu’ils sont devenus. Nous te sommes infiniment reconnaissant,
pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as accompli un acte de bienveillance en te
comportant en homme vertueux, sage, généreux et modeste car, aux âmes bien
nées, la vertu n’attend point le nombre des années, comme le dit l’adage.
En ce jour anniversaire de tes 81 ans, meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de
longévité en pleine santé. A ton centenaire, Inch’Allah, très cher oncle exemplaire.
Ton neveu qui te voue un profond respect,
une grande estime et qui pense à toi toujours.
Que Dieu te protège et te garde à nous.
A/BR40815

pensée
En hommage à celle qui a bercé ses
enfants et ses petits-enfants de cette
douce mélodie :
«à ma mère que j’adore le matin
quand vient l’aurore, je murmure
tendrement bonjour petite maman».
ME

VE

M V FERRANI
NÉE AZZOUT NOUARA
Pour tous ceux qui l’ont connue, une
pieuse pensée est demandée en cette
douloureuse date anniversaire de
son départ pour l’éternité, le 25
octobre 2017.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
ALP

Suite à la perte
de notre ancien collègue, le
professeur de sport,
M. LABANE KARIM,
Mme Benmansour,
directrice du groupe scolaire
«Les Glycines», et son
personnel présentent leurs
condoléances les plus
sincères à sa famille.
Paix à son âme.

Comega

Les familles
Drouazi et Rabia
ont la douleur de
faire part du décès
de leur cher et
regretté jeune père

RABIA
HACÈNE
survenu à l’âge de 32 ans,
tué le 21 septembre en France.
L’enterrement aura lieu le 27 octobre
2020 au cimetière d’El Alia après salat
El Asr. La levée du corps aura lieu du
domicile familial à Bordj El Bahri.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Ta mère qui ne t’oubliera jamais
G

pensée

pensée

pensée

DJEDID
AHMED

A

Le 25 octobre 2014 nous
a quittés à jamais pour
un monde meilleur
notre cher père

Papa, déjà cinq
ans, le 25 octobre
2015, que tu nous
as quittés. Le
temps passe mais
la pensée reste, tu es dans notre
mémoire chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours. Les meilleurs souvenirs
resteront éternels, tu nous as appris à
apprécier les bons moments, tu resteras
notre exemple et le meilleur papa. Tu
nous manques tellement.
C’est à Allah que nous appartenons et
c’est vers Lui que nous retournerons.
BR2495

M HASSOUNA
NÉE AMAR
KHODJA SEKOURA
ME

«Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des
absents dans la mémoire des vivants.» (J. Dormesson, exdoyen de l’Académie française).
Ton absence nous inonde de ta présence dans chaque
coin de la maison, notamment dans le balcon d’où tu
surveillait et guettais l’arrivée de ton protégé petit-fils,
Rayane, que tu chérissais tant. Douloureux et amer fut
pour nous ce vendredi 25 octobre 2019, quand tu nous as
quittés pour un monde meilleur, laissant un grande vide
que nul ne peut combler. Tu nous as inculqué le respect,
l’altruisme, la modestie, le courage et le sacrificce aveugle
pour la famille. Tu demeureras à jamais dans nos cœurs,
chère maman, grand-mère, belle-mère et tante.
Nous demandons à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et de prier Dieu
de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en
Son Vaste Paradis.
Ton fils Boukhalfa
et ta famille d’Aït Boumahdi
TO/BR 13155

OUKOUKÈS
SAÏD
laissant derrière lui un vide que nul ne
pourra combler. Ta bonté, ta générosité,
ton humour et tes conseils sont à jamais
gravés dans nos cœurs.
En ce douloureux souvenir, ton épouse,
tes enfants et tes petits-enfants demandent à
tous ceux qui t’ont aimé et apprécié d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, vava azizen, et que le
Paradis soit ton éternelle demeure.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
TO/BR 13158

