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LE CONTEXTE SÉCURITAIRE RÉGIONAL DE PLUS EN PLUS INSTABLE

Alger et l’équation
africaine
l Dans un environnement régional incertain, la tournée africaine du chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, revêt assurément un cachet stratégique pour tenter de redonner à l’Algérie un rôle.
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“LE VIDE SÉCURITAIRE AU MALI EXPOSE DANGEREUSEMENT L’ALGÉRIE” P.4

NUMIDIA LEZOUL
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DES HÔPITAUX

UNE
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DE TALENT
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DES INITIATIVES LOCALES
SE MULTIPLIENT À TIZI OUZOU

LA SOLIDARITÉ
CITOYENNE EN ACTION
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COVID-19

APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE MÉDICAL
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Maison de la Presse - Tahar Djaout
1, rue Bachir Attar, 1er-Mai, Alger
Tél : 021 65 15 16 / 021 65 13 16

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir Attar,
1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16 - publicite@liberte-algerie.com

JOURS EXCEPTIONNELS

offre 50%
de remise sur tout message de félicitations
pour les résultats de la 5e, du BEM et du bac.
Se présenter à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir
Attar, 1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16
Siège du journal Liberté, à El Achour
Tél. : 0560 03 63 19

AVIS DIVERS
—————————————

Installation/réparation
congélateur, comptoir-présentoir, machine à laver,
cuisinière,
chauffage,
chambre froide, refroidisseur et climatiseur.
Tél. : 023 87 88 91 / 0660 82
01 76 - A/BR44551
—————————————

Cherche licence débit de
boissons, catégorie 04 02,
wilaya 16. Tél. : 0669 85 13
78 / 0661 52 34 23- A/BR44554
—————————————

Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR44561

LOCATION

—————————————

Part. loue niveau de villa
F3, 120 m2 à Dar Diaf,
Chéraga, ttes commodités,
prix 100 000 ferme.
Tél. : 0541 80 02 56 BR 40328

APPARTEMENTS
—————————————

B Med 5 vend F5, 4e étage,
ascenseur, vue sur mer,
p. 2 850.
Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325
—————————————

Boulevard
amirouche
vend F2, 3e étage, prix
1050.
Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325
—————————————

Part. vend appart F4, 132
m2, niveau de villa, Les
Sources, Bir Mourad Raïs,
Alger. Tél. : 0551 73 61 78 0772 85 49 45 A/BR 44560

TERRAINS
—————————————

Part. vd 20 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer,
accès direct par l’autoroute+ acte + LF +CU R+2.
Tél. : 0671 580 387
0696 379 689 Acom

LOCATION

—————————————

Loue appart meublé pour
couple retraité ou femme
âgée, endroit calme et
aéré, prix sacrifié.
Tél. : 0553 44 93 77 - F.230

PROSPECTION
—————————————

Vous voulez vendre ou
louer votre appartement,

terrain, local, villa ? Corim
vous propose de faciliter
vos transactions.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR40321
—————————————

Cherche achat d’un F2 à
Hydra.
Tél. : 0673 40 60 11 BR40325

FONDS DE COMMERCE

—————————————

Bonne affaire vend hôtel à
Staouéli.Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————

PETITES
ANNONCES

LIBERTE
PUBLICITÉ

Cadre financiere et comptable 36 ans d'expériences
maîtrise
comptabilité
générale analytique, audit
PC paie, PC comptabilite,
PC stock, déclaration CNAS,
G50, fiscale et parafiscale,
tenue de comptabilité,
bilan fin d'année.
Tél. : 0542 87 49 16
———————————
Comptable 27 ans d’expérience cherche emploi à
plein temps ou à temps partiel. Tél. : 0557 76 75 29
———————————
H. marié avec 2 enfants à
charge, habitant Alger,
cherche emploi comme
agent de sécurité (avec
expérience), chauffeur ou
autre. Tel : 0782 04 53 80
————————————
Technico-commercial
en
retraite
traitement
des
marches TCE, rédaction, prospection. Tél. : 0550 28 63 47
———————————
DRH
54 ans, formateur
interne et ex inspecteur du
travail exp. 29 ans, diplôme
ENA, cherche emploi comme
DRH. Tél. : 0552 34 16 80
———————————
Homme 57 ans, 26 ans d’expériences dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, g50, cnas et casnos, facturation
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
JH 39 ans cherche un poste
de travail Tél. : 0668 59 73 39
———————————
Jeune femme diplômée en
master 2 automatique
industriel,
dynamique,
sérieuse, ayant le sens des
responsabilités et surtout
l’esprit d’équipe, cherche un

emploi.Tél. : 0776 90 50 28
———————————
JH 30 ans d’exp. en pâtisserie
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 54 55 25
———————————
Electricien à la retraite
cherche travail dans atelier,
magasin ou sur chantier,
salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
———————————
DRH cherche poste dans le
domaine, longue expérience,
GEPEC, formation procédures, fiches de poste, pilote,
processus, SMI.
Tél. : 0663 16 43 46
———————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche,
tous travaux de jardins de
villa, espaces verts, pépinières, fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07
———————————
JH cherche emploi comme
pizzaïolo, 15 ans d’expérience, les environs d’Alger.
Tél. : 0657 08 16 50
———————————
JH marié, 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur,
exprience 12 ans, ou agent de
sécurité, toutes les wilayas.
Tél. : 0554 39 80 37
———————————
Homme 57 ans, sérieux et présentable, 25 ans d’expérience
dans le domaine de l’administration, finance, G50, facturation, clients et Cnas, cherche
emploi supplémentaire à partir de 17h dans un hôtel.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience
professionnelle dans la gestion financière et comptable, confection bilan
comptable, fiscal et parafiscal et autres administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
———————————
Cadre comptable, 30 ans
d’expérience professionnelle dans la gestion financière
et autre administration,
ayant occupé des postes de
DFC, DAF et chef comptable,
cherche emploi.
Tél. : 0699 69 24 26
———————————
Ingénieur en génie civil, 5
ans d’expérience dans la
réalisation et le suivi,
cherche emploi.
Tél. : 0553 30 09 46
———————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
———————————
Cherche travail pose de dalle
de sol, faïence, mosaïque,
hammam, potager angulaire et piscine.
Tél. : 0774 12 31 47
———————————
JH 34 ans, ingénieur en
génie civil, ayant plus de 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrisant l’outil
informatique et Autocad,
cherche emploi.
Tél. : 0552 19 69 50

Félicitations
CHOURAK LOTFI
Toutes nos félicitations pour l'obtention de ton baccalauréat
qui plus est obtenu avec la mention bien. Nous sommes
vraiment fiers de toi et ravis que ton travail soit récompensé
de la sorte. Tu t'es donné du mal et ta persévérance a payé.
Bravo pour cette belle mention !
Passe de belles vacances d'été et profites-en
pour te vider la tête !
G.

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

Félicitations
Congratulations et
chapeau bas à notre
lauréat

YUVA DJEBRA
pour son éclatant
succès à l’examen du
baccalauréat qu’il a
décroché haut la main avec une
mention très bien. Cerise sur le gâteau,
il est classé premier du lycée Saïd-Salhi
d’Alger.
A l’occassion de ce joyeux événement,
tes parents, ton frère, tes grandsparents, tes tantes et tes oncles, les
familles Djebra et Tamani te félicitent
pour cette consécration et te souhaitent
une grande réussite dans ton cursus
universitaire.
BR 40329

Pensée

Félicitations
AMIR-ANIS AMALOU
C’est une grande fierté pour tes parents
de voir leur fils passer avec succès une
étape marquante de sa vie.
Nous sommes très fiers du travail
que tu as réalisé pour parvenir au
résultat qui est le tien aujourd’hui.
Tu as réussi brillamment ton
baccalauréat mathématiques
et nous te félicitons.
Nous n’avons aucun doute sur le fait que
tu réussiras de la même façon tes études
supérieures pour pouvoir faire le métier
dont tu rêves.
Encore félicitations pour ton bac.
Ta famille Amalou Saïd,
Aïn Bénian, Alger

BR 40330

Remerciements

Cela fait 30 ans,
le 29 juillet 1991,
que notre bien-aimé

Suite au décès, survenu
le 18 juillet 2021, de notre
cher et regretté époux,
père et grand-père

HADJ AMAR
BENNEOUALA

AÏT
SI MAMMAR
CHÉRIF

nous a quittés pour un monde
meilleur, laissant dans nos vies et dans
nos cœurs un vide que nul ne peut
combler. Sa générosité, son humilité et
sa sagesse resteront gravées à jamais
dans notre mémoire. Lorsque la mort
n’est pas suivie d’oubli, elle fait partie
de la vie. A tous ceux qui l’ont connu et
apprécié, la famille Benneouala demande de partager avec elle une pieuse pensée. À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

retraité de l’éducation nationale, nous, toute la
famille Aït Si Mammar, épouse, enfants et petitsenfants, vous remercions pour tous les témoignages et toutes les marques de sympathie et
d’amitié que vous nous avez manifestées. Par
votre présence, votre aide précieuse et votre
réconfort, vous nous avez aidés à traverser cette
tragique perte d’un être très cher et respecté de
tous. Notre regretté père a rejoint son Créateur
mais reste à jamais vivant dans notre cœur. Que
le Paradis soit sa dernière et éternelle demeure.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.
Ina lillah oua ina ilaihi radjioune.

TO/BR 24055

TO/BR 24054

Pensée

Pensée

Cela fait trois ans
déjà que nous a
quittés notre cher
époux, frère, père et
grand-père

Il y a cinq ans nous quittait

MUSTAPHA
FEKHAR
(BENFEKIH)
L’absence de cet être exceptionnel
nous a laissé un vide immense.
Une pensée à sa mémoire est
demandée à tous ceux qui l’ont connu
et aimé et ont apprécié sa joie de vivre
et sa générosité.
Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accueillir en Son Vaste Paradis
et t’accorder Sa Miséricorde.
A/BR 44562

Carnet
————————————————————

FARIDA TERKI
ÉPOUSE TAÏLEB
une femme exceptionnelle, laissant tous
ceux qui l’ont connue tristes et inconsolables. Nous te pleurons comme au premier
jour. Le vide que tu as laissé s’emplit de tes
doux souvenirs.
Tu resteras vivante dans nos cœurs. Ses
enfants, ses nièces Feriel et Lydia, ses sœurs
Zaïda, Nadia et Zina demandent à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et de prier Dieu
Tout-Puissant de lui accorder
Sa Miséricorde. Que le Paradis soit
ta dernière demeure, Inch’Allah.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Z. M.
G

Birkhadem. Que Dieu l’accueille en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons. A/BR 44563

DÉCÈS
————————————————————

M. le professeur Ahmed Ahras et ses enfants
ont la douleur et le regret de faire part du
décès de leur chère et regrettée épouse et
mère, Boubrit Fatma. L’enterrement a eu
lieu hier 28 juillet 2021 au cimetière de

SOS
Urgent cherche KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67
—————————
Cherche médicament CARBIMAZOL
Tél. : 0668 88 39 93

