ENTENDU HIER PAR LE JUGE D’INSTRUCTION DE BIR MOURAD-RAÏS

D. R.

YAZID YARICHÈNE
SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE
P.24

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

PLUSIEURS DOSSIERS
D’INVESTISSEMENT SONT À L’ÉTUDE

LE TRANSPORT
AÉRIEN S’OUVRE
AUX CAPITAUX PRIVÉS
P.6

CULTURE
22e ÉDITION DU FESTIVAL
DU MONDE ARABE

DEUX FILMS DE
MERZAK ALLOUACHE
PROJETÉS À MONTRÉAL
P.19
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LES AGRICULTEURS VICTIMES DE L’OPÉRATION DE LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

La pomme de discorde
l Dommage collatéral. L’Union nationale des paysans algériens
dénonce l’“amalgame” fait entre les véritables agriculteurs
professionnels et les spéculateurs indélicats. Elle appelle les autorités
à distinguer entre les opérateurs qui pratiquent le stockage organisé
et agréé et ceux qui le font à des fins spéculatives.
P.7

D. R.

TROIS MINISTÈRES ORDONNENT
L’UTILISATION EXCLUSIVE DE L’ARABE

UNE RÉTICENCE
DIFFICILE À VAINCRE
Pr MOHAMMED BEKKAT BERKANI

“LA TROISIÈME DOSE DE
VACCINATION EST UTILE”
P.4

D. R.

COVID 19

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
BAT DE L’AILE

COMBAT D’ARRIÈRE-GARDE
P.3

LIBERTE Mercredi 27 octobre 2021

Publicité 17

PETITES
ANNONCES

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

APPEL AU DON DU SANG

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des
donneurs du sang, le 25 octobre 2021, la Fédération algérienne
des donneurs du sang lance un appel à l’ensemble de la population âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq (65) ans et en
bonne santé pour répondre en masse à l’appel du cœur et aller
offrir un peu de son sang à l’hôpital le plus proche.
Ce geste banal et anodin rendra l’espoir et le sourire à des milliers de personnes qui souffrent en silence, dans l’attente
d’une transfusion salvatrice à leur éventuelle guérison.
Tous ensemble, participons à cette action du don du sang.
Comptant sur la générosité de tout un chacun, la Fédération
algérienne des donneurs du sang et l’ensemble des malades
en quête de ce précieux liquide vous remercient, en accomplissant ce simple geste hautement humanitaire (Le matériel
de prélèvement est sétérilisé et est à usage unique.).

Dieu vous le rendra.

COURS ET LEÇONS
—————————————

Professeur lycée, avec expérience, donne cours de
maths. Tous niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR44609

DEMANDES
D’EMPLOI

AVIS DIVERS
Prenons
travaux
de
maçonnerie,
peinture,
étanchéité et plomberie.
Tél. : 0554 16 90 07 - A/BR44611
—————————————

Prends travaux d’étanchéité.
Tél. : 0549 23 45 33 - A/BR44611

G.

CORIM cherche F1, F2, F3 et
F4, à la location, à Garidi,
Saïd Hamdine, Aïn Allah,
Oued Romane, Chevalley et
Le Golf.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40031

—————————————

—————————————

Homme 65 ans, cuisinier
spécialité plats traditionnels et poisson, cherche
emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69
—————————————

DIVERSES OCCASIONS
—————————————

Vends centrale à béton, 60
m3, 2 silos, 2 vibromobiles,
Italie, 7 moules, 2 chargeurs
Foton, 2 Clarks, 2 groupes
200 kV.
Tél. : 0777 62 02 17 - ALP

APPARTEMENTS
—————————————

Dar El-Khir
vend des
appartements finis et en
VSP (F2, F3, F4, F5), avec possibilité d’achat par crédit
bancaire à 1% d’intérêt.
Sites
:
Tizi
Ouzou,
Boukhalfa, Boghni, Tipasa.
Tél. : 0560 88 67 37 / 026 43
00 25 - F.284
—————————————

Affak El Achour, vends F5
180 m2, 1er, 2 f, parking, cité
fermée et gardée. Prix :
3200.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40036

VILLA
—————————————

Birtouta centre, vends
belle villa, 210 m2, F8, trs., 2
garages. Prix : 6 milliards
nég.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40036

TERRAIN
—————————————

Agence vend 270 m2 commercial à El-Madania.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44614

LOCATION
APPARTEMENTS
—————————————

CORIM loue F3 à Draria,
30 000 DA.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40031
—————————————

CORIM loue F4 à Aïn Allah,
50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR40031

PROSPECTION
—————————————

CORIM cherche villa, haut
standing, à l’achat ou à la
location, w.16.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40027
—————————————

CORIM cherche appartements dans résidence,
vente ou location.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40027
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

BIRTOUTA
CENTRE

VENDS
BELLE VILLA
210 m2, F8,
terrasse,
2 garages.
Prix :
6 milliards
négociable
Tél. : 0550 57 50 23
BR40036

Retraité sérieux et ponctuel
cherche place de veilleur de
nuit ou gardien, avec expérience. Tél. : 0542 44 58 39
—————————————

Cherche emploi facturier,
magasinier, caissier, plus
de 10 ans d’expérience,
même gestion des stocks et
hôtelerie. Tél. : 0657 61 32 44
/ 0540 20 02 42
—————————————

Homme machiniste presse
injection plastique, expérience de 10 ans dans le
domaine industriel, libre
de suite et habitant AlgerCentre, cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————

JF habitant Réghaïa, universitaire
licenciée,
cherche emploi comme
technienne superieure ou
autre à Alger et ses environs, ayant deux années
d’expérience
dans
le
domaine.Tel : 0553 64 49 11
————————————
JH habitant Alger, cherche
emploi comme déclarant
en douane, chauffeur ou
autre à Alger et ses environs.
Tel : 0778 45 32 31
————————————

—————————————

JH 31 ans, conducteur de
travaux publics et VRD,
avec maîtrise charpente
métallique et TCE, cherche
emploi. Tél. : 0559 88 90 89
—————————————

Ingénieur d’application en
travaux publics et bâtiment avec expérience en
VRD, cherche emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————

JF universitaire, ayant plus
de 16 ans d’expérience,
cherche emploi en qualité
d’assistante de direction
ou autre aux environs
d’Alger. Tél. : 0557 80 57 28
—————————————

DRH
cherche
emploi,
longue expérience dans le
domaine,
procédures,
fiches de postes, etc.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————

Femme mariée, 34 ans, résidant à Hydra, licenciée en
sciences
économiques
option monnaie, finance et
banques, avec 8 ans et
demi d’expérience dans
différents domaines d’activité : trésorerie et financement, ADV et facturation,
administration, RH et personnel, cherche emploi à
Alger ou environs. Email :
rh.demande@gmail.com

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

Etude notariale de Maître BADACHE ALI
Cité 384 Logements, Bt B03, N°11, Bir Mourad Raïs, Alger

CONSTITUTION DE LA FONDATION INTERCOL POUR LE SAVOIR ET L’INNOVATION
ayant son siège au 35, rue Hocine Bouchachi, Bouzaréah, Alger

En vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 octobre 2021, en cours d’enregistrement, il
a été procédé à la constitution de la Fondation Intercol pour le savoir et l’innovation, en abrégé «Fondation
Intercol», entre BENRABAH DJAMIL, SERIR DJAFER, AKALI HOURIA, HADJADJ CHAKIB, BENMOUSSA BRAHIM
et NOUIRI ABDENNOUR. Sa devise «Libérons les énergies». L’objet de cette fondation consiste en :
- La perpétuation des valeurs humanistes portées par ses membres
- La promotion du savoir sous toutes ses formes, y compris par la réalisation d’infrastructures d’éducation
- L’encouragement et l’accompagnement de l’innovation et du progrès dans tous les domaines, en particulier dans celui de l’environnement et du développement durable.
Sa durée est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, à compter de sa constitution.
Les personnes chargées de la mise en œuvre de la fondation et de sa gestion.
La mise en œuvre et la gestion de la fondation sont assurées par un conseil d’administration constitué de
l’ensemble des membres fondateurs susmentionnés et autres, désignés par l’assemblée générale des
membres de la fondation ultérieurement.
- La durée du mandat des personnes chargées de la mise en œuvre et de la gestion de la fondation dans le
conseil d’administration est de quatre (04) ans, renouvelable par l’assemblée générale de la fondation.
L’assemblée générale comprend de droit les membres fondateurs et des adhérents à jour de leurs cotisations.
Les décisions de l’assemblée générale des membres de la fondation sont prises conformément au règlement
intérieur de la fondation.
- Monsieur ABDENNOUR NOUIRI susmentionné est élu président de la Fondation Intercol par les membres
fondateurs susmentionnés.
La fondation est soumise aux règles de droit commun (code civil) et est exclue du champ d’application de
la loi sur les associations, conformément à l’article 51 de la loi n°12-06 du 12 janvier 2012, sur les associations.
Pour publication, le notaire
G.

—————————————

Licence en droit, diplôme
en anglais et en allemand,
cherche emploi dans l’administration.
Tél. : 0668 35 03 38

F.338

—————————————

Homme cherche emploi
comme chauffeur lourd et
léger, ou bien agent de
sécurité. Tél. : 0542 19 71 25
—————————————

C’est avec une grande tristesse
et une profonde émotion que nous avons
appris le décès de notre collègue

—————————————

Aït Merzeg
Sadek

Polyvalent à la retraite, en
bonne santé, niveau bac,
cherche activité. Salaire
modéré. Tél. : 0556 02 29 07
Retraité en électromécanique, longue expérience,
60 ans, bonne santé,
cherche poste dans toutes
wilayas, de préférence le
Sud. Tél. : 0671 65 10 78 /
0555 36 72 73
—————————————

Comptable retraité, 26 ans
d’expérience, bilan, déclaration fiscale et parafiscale,
logiciel PC Compta et PC
Paie. Tél. : 0771 93 37 91
—————————————

JH 39 ans, technicien supérieur en fabrication mécanique, cherche un poste de
travail. Tél. : 0668 59 73 39
—————————————

Ingénieur en génie civil,
option voies et ouvrages
d’arts, plus de dix ans d’expérience
dans
les
domaines des travaux
publics (bâtiment, aménagement et VRD) et les travaux de canalisations
(transport du gaz), sérieux,
sens des responsabilités,
dynamique et disponible
dans l’immédiat, cherche
emploi. Tél. : 0556 59 60 93
Email :
IngenieurCivil@outlook.fr
—————————————

Homme chauffeur, 25 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0561 17 04 89
—————————————

JH cherche emploi comme
cuisinier, 15 ans d’expérience. Tél. : 0552 64 48 24
—————————————

Carreleur cherche travail à
la journée ou à la tâche, à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0799 06 87 11
—————————————

DÉCÈS

CONDOLÉANCES

survenu en ce 21 octobre 2021
à l’âge de 53 ans.
En cette douloureuse circonstance, tous les
travailleurs de l’EDIEL-SPA présentent
à la famille et aux proches du défunt leurs
sincères condoléances et les assurent de leur
sympathie et de leur soutien indéfectible.
Puisse Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux
accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en SonVaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Les familles Boulahchiche et Bouchemal ont la
douleur de faire part du décès de leur cher
frère, père et grand-père

Boulahchiche
Abderrachid
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
G.

BR40035

PENSÉE

Carnet
——————————— ————————

DÉCÈS
——————————— ————————
La famille Otmani a la grande douleur de faire
part du décès de son cher et regretté frère et père
Otmani Mohamed El Hadi.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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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

Cela fera exactement sept ans que
ton regard plein
d’amour et ton sourire plein de lumière
nous ont quittés.
Aucun mot ni sentiment ne sauront
exprimer ton
manque. Tu étais, tu es et tu resteras
gravée dans nos cœurs à jamais, maman

Benmakhlouf
Narimane
née Bourouina
Tes enfants qui t’aiment
BR40028

