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CONSEIL NATIONAL DE L’INVESTISSEMENT

Le tombeau
de l’économie

l Effarant. Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane
a révélé que pas moins de 2500 projets sommeillaient
dans les tiroirs du Conseil national de l’investissement.
Érigé en instrument de gestion politicienne de l’économie,
cet organe a fait perdre au pays d’immenses
opportunités de développement.
P.3

Reportage

D’IGREB À ATH YENNI, SUR LES TRACES DES CHAMPS BRÛLÉS

“NOUS N’IRONS PAS
CUEILLIR LES OLIVES”
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DES PRÉSIDENTS D’APC DE TIZI OUZOU
TÉMOIGNENT
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BÉJAÏA
Route des Aurès Bt B
Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

RÉPARATION
DÉPANNAGE
RÉFRIGÉRATEUR,
CONGÉLATEUR,
LAVE-LINGE,
CLIMATISEUR,
FRIGO-PRÉSENTOIR,
CHAUFFAGE,
CUISINIÈRE,
CHAMBRE FROIDE
ET REFROIDISSEUR.

Tél. :
0660 82 01 76
A/BR44633 023 87 88 91

OFFRE
D’EMPLOI
—————————————

Restaurant à Alger cherche
chef cuisinier, cuisinier,
serveuse et serveur qualifiés. Tél. : 0781 62 09 00 /
0655 01 01 10 - BR40463

AVIS DIVERS
—————————————

Prends
tous
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44630
—————————————

Réparation/dép. réfrigérateur, congélateur, lavelinge, climatiseur, frigoprésentoir, chauffage, cuisinière, chambre froide et
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR44633
—————————————

Artisan bâtiment, fondation béton, briquetage,
faïence, dalle de sol, plomberie, électricité, peinture,
clés en main, Alger et environs. Tél. : 0559 18 52 67 - XMT

VILLAS
—————————————

Tipasa, Khemisti, vends
villa R+2, 230 m2, résidence
clôturée, 3500 u négociable
+ F10 Ali-Boumendjel, rdc +
F2 Fouka-Marine, 550 u
négociable.
Tél. : 0770 69 88 16. AG- ACOM

TERRAIN
—————————————

TERRAIN
—————————————

Agence vend terrain 800
m2 avec 2 villas, Ben
Saidane, Réghaïa, avec
livret foncier, eau, gaz et
électricité.
Tél. : 0550 87 84 81 / 0550 27
11 00 - XMT

LOCATION
APPARTEMENT

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.

—————————————

Bd Med V, loue bel F5, 3e,
vue sur mer. P. : 7,5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40472

LOCAUX
—————————————

El Biar, vends local com.,
94 m2. P. : 6200.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40472

PROSPECTION

—————————————

Cherche location ou achat
appartement,
villas,
duplex, terrains, locaux et
hangars à Alger et environs.
Tél. : 021 74 93 89 / 0665 55
62 13 / 0554 11 05 82 - ACOM
—————————————

CORIM cherche plusieurs
villas à l’achat, dans quartiers résidentiels, offre
entre 7 et 30 milliards, dans
la wilaya d’Alger.
Tél. : 0778 15 74 69 - BR40467

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————

Dame cherche associé avec
fonds pour activité pâtisserie,
centre-ville
de
Boumerdès. Matériel neuf
et local disponibles.
Tél. : 0770 56 75 70 / 0550 76
91 40 - A/BR44634

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————

Responsable contrôle de
gestion cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0795 50 12 45
—————————————

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

Retraité , ingénieur hygiè-

Carnet

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du journal
Pour toute
réclamation au
sujet de la distribution du journal

Tél. : 0560 03 12 80

ne et sécurité du travail,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0553 58 61 59
—————————————

JH 39 ans, marié, licencié
en sciences commerciales
option management et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
—————————————

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

Tél. : 0541 64 06 05
—————————————

JH marié cherche emploi
comme chauffeur poids
lourd et léger ou agent de
sécurité. Tél. : 0542 19 71 25

—————————————

JH TS métreur vérificateur
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————

JH 37 ans, célibataire,
sérieux,
dynamique,
niveau d’études bac+1,
ayant
déjà
travaillé,
cherche emploi à plein
temps, mi-temps ou temps
partiel. Tél. : 0777 01 15 71

—————————————

Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instruction,

arabe et français, cherche
place comme veilleur de
nuit ou gardien.
Tél. : 0779 92 08 92

m.korichi.pcs@gmail.com
—————————————

H 60 ans cherche emploi
en qualité de chauffeur,
agent de sécurité ou polyvalent. Tél. : 0792 17 77 06

DAF 32 ans d’expérience en
management
financier,
niveau expert, actuellement directeur général
d’une grande entreprise,
maîtrise tous les outils de
gestion et de prévision,
polyvalent et pluridisciplinaire, cherche un poste
similaire.
Disponible
immédiatement.
Tél. : 0660 88 91 84

—————————————

—————————————

—————————————

JH 30 ans cherche emploi
en qualité d’aide-cuisinier,
agent de sécurité ou d’entretien. Tél. : 0555 93 94 05

—————————————

Femme comptable, plus de
15
ans
d’expérience,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0659 67 61 12

—————————————

Carreleur pose dalle de sol
et faïence cherche emploi.
Tél. : 0553 69 66 72

—————————————

Maçon et peintre cherche
travail. Tél. : 0699 00 55 89
/ 0559 04 16 05
—————————————

Dame mariée cherche
emploi comme femme de
ménage ou garde-malade.
Tél. : 0554 71 51 03

—————————————

Ancienne cadre financière
et comptable, 38 ans d’expérience, maîtrise comptabilité générale, analytique,
audit, déclaration Cnas +
G50, fiscale et parafiscale,
PC Paie,
comptabilité,
stock, tenue de comptabilité et bilan fin d’année,
cherche travail comme
consultante. Email :

PRENDS
TOUS
TRAVAUX
D’ÉTANCHÉITÉ.
Tél. : 0559 54 84 77
A/BR44630

H habitant Alger, marié
avec enfants à charge
cherche emploi comme
chauffeur ou démarcheur à
Alger et ses environs.
Tel : 0792 20 35 88
—————————————

Homme 53 ans, père de
famille, cherche emploi
dans
une
entreprise
publique ou privée comme
agent de sécurité, 7 ans
d’expérience au Sud, ou
chauffeur poids léger,
conducteur clark et rétrochargeur. Tél. : 0772 46 58 62
—————————————

Homme véhiculé cherche
travail en qualité de chauffeur, axe Alger-Blida.
Tél. : 0550 29 44 44
—————————————

Médecin néphrologue, avec
expérience, postule en
hémodialyse.

BELAID FEDDAG
Triste et cruel fut ce jour du 17 novembre 2020,
quand tu nous as quittés pour l’Éternel. Ce jour
où ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et tes
arrière-petits-enfants voyaient s’éteindre la bougie
qui illuminait leur vie... Tu as été un exemple de
sagesse, de bonté et de générosité. Fort de ta
modestie et de ton esprit éclairé, tu as marqué
toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de
croiser ton chemin. Aujourd’hui encore, notre
chagrin est immense et la douleur a pris racine
dans nos cœurs mais, avec l’aide de Dieu, l’amour
que tu nous as porté et la fierté de ton parcours,
nous relevons la tête avec la fervente envie de
poursuivre ton œuvre, tout en véhiculant les
valeurs que tu nous as inculquées.
En ce triste anniversaire, nous demandons à tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher et tendre père et époux.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
TO/BR002519

G.

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

—————————————

Pensée
A la mémoire de

——————————— ————————

La famille Hout et alliés du village Taddert
Bouadda, commune d’Aït Oumalou
(Tizi Ouzou), ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté père et grandpère Hout Achour, survenu à l’âge de 86 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui, 24
novembre, en son village natal. Que notre
cher père repose en paix. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TIZI OUZOU

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

Agence vend terrain 800
m2 avec 2 villas, Ben
Saidane, Réghaïa, avec
livret foncier, eau, gaz et
électricité.
Tél. : 0550 87 84 81 / 0550 27
11 00 - XMT

Décès
——————————— ————————
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Pensée

Pensée

Cela fait une année déjà,
le 24 novembre 2020,
que tu nous as quittés,
cher époux

Cela fait déjà sept
ans, le 24 novembre
2014, que nous a
quittés notre époux,
père et grand-père

ADJAZ
HASSAN
DIT

AMAR

laissant derrière toi un vide
que nul ne peut combler.
En ce douloureux anniversaire, ta femme,
tes enfants et tes petits-enfants demandent à
tous ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix. Que Dieu Tout-Puissant
t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR002518

AÏMENE
AHMED
laissant dans nos vies un vide impossible
à combler et une douleur toujours intense.
En ce douloureux anniversaire de sa
disparition, sa femme, ses enfants
et ses petits-enfants prient tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Repose en paix, a vava azizen.
Tu es toujours vivant dans nos cœurs.
BR40470

