SELLAL CHARGE SON ANCIEN MINISTRE DE L’INDUSTRIE DANS L’AFFAIRE TAHKOUT

“BOUCHOUAREB AVAIT ÉLABORÉ UN CAHIER

DES CHARGES EN VIOLATION AVEC LA LOI”
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P.6

LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

IMMUNITÉ DE LA DÉFENSE

LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TRANCHE EN FAVEUR
DES AVOCATS
P.6

CULTURE
LE RÉALISATEUR ÉVOQUE
LE MANQUE DE MOYENS

LA PROCHAINE SAISON
D’“ACHOUR EL-ACHER”
N’AURA PAS LIEU
P.19
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LES ALGÉRIENS BOUDENT LARGEMENT LES URNES

Un scrutin
et des leçons
l Tendance lourde. D’élection en élection,

les Algériens confirment une désaffection
structurelle vis-à-vis de l’acte de vote.
L’abstention enregistrée avant-hier appelle
un sérieux examen sur le sens à donner
à l’élection dans le contexte actuel.
P.2-3-4

Coupe de la CAF

Archives Liberté

ROYAL LEOPARDS 1 - JSK 0 / HEARTS OF OAK 2 - JSS 0

SORTIE RATÉE POUR
LES DEUX CLUBS ALGÉRIENS
JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022

LE COMITÉ INTERNATIONAL
ÉPINGLE LES ORGANISATEURS
P.13

ENQUÊTE DE L’ONS RÉALISÉE EN 2019

LE SALAIRE MOYEN
EN ALGÉRIE STAGNE
SOUS LES 42 000 DA
P.7
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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/BR44629

AVIS DIVERS
—————————————

Particulier cueille des
olives avec machine mécanique.
Tél. : 0561 24 90 02 - TO/BR002520
—————————————

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

APPARTEMENTS
—————————————

Agence vends studio, RDC,
30 m2, Abane Ramdane.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635

TERRAIN
—————————————

Vends 150 ha, acte et livret
foncier,
Oussara,
6
chambres
froides,
6
forages, 3 bassins poste
aérien, 160 kVA + chambre
400 kVA.
Tél. : 0772 20 11 17 - ACOM

LOCATION
—————————————

Agence loue F4, 4e étage, à
Didouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635
—————————————

Agence loue F4, RDC, Bd
Med 5.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635
—————————————

Agence loue F3, csdb, RDC,

G.

El Achour.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44635

PERDU -TROUVÉ
—————————————

Perdu cachet rond à encre
bleu de la société Sarl DOGU
CONSTRUCTION, portant la
mention : Sarl DOGU
CONSTRUCTION,
4
lot
Guissage n°329, 2e étage,
Draria,
Alger.
RC
N°16/001009996B15,
en
date du 27/11/2021. - BR40485
—————————————

Perdu cachet rond à encre
bleu de la société GRP DOGU
ET TRAVAUX EST, portant la
mention : GRP DOGU ET TRAVAUX EST, Rue El Hoggar, section 40 GRP, n°16, local 18,
Hydra, Alger
RC N°20B1001170 00/16, en
date du 27/11/2021. - BR40485

magasinier, facturier, caissier et gestion des stocks
hôtellerie,
ayant
une
bonne expérience. Même
hors wilaya d’Alger.
Tél. : 0552 08 30 68
—————————————

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
—————————————

H 35 ans, cherche emploi
comme chauffeur lourd et
léger ou agent.
Tél. : 0552 26 14 32
—————————————

H cadre comptable, 30 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclarations fiscale
et parafiscale, paie et adm.,
cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32
—————————————

JH cherche emploi comme
chauffeur, agent ou bien
vendeur, libre de suite.
Tél. : 0554 25 12 90
—————————————

Cadre finance et comptable, 24 ans d’expérience,
maîtrise
comptabilité,
déclarations fiscale et
parafiscale, contrôle de
gestion et audit interne,
cherche emploi.
Tél. : 0698 10 17 10
—————————————

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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————

Carreleur, place dalle de
sol et faïence, cherche travail. Tél. : 0774 123 147
—————————————

Electricien diplômé, exprof à la retraite, cherche
occupation dans bureau,
atelier ou chantier. Salaire
modéré.
Tél. : 0556 02 29 07
—————————————

Retraité, bonne santé,
sérieux,
dynamique,
méthodique et ponctuel,
grande expérience dans le
domaine des ressources
humaines, personnel, paie,
relations Cnas et moyens
généraux, cherche emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0793 04 93 96
—————————————

Cherche emploi comme

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

Retraité , ingénieur hygiène 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
—————————————

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
—————————————

Société PETROFINA
spécialisée dans les gaz
industriels de l’air recrute
l COMPTABLE
l EXPERT COMPTABLE
20 ans d’exéprience
l RESPONSABLE DE SÉCURITÉ
l ARCHIVISTE
Accepte même les retraités.
Se présenter avec CV
à l’adresse :
ZI Sidi Abded, lot n°39, Tessala
El Merdja, Birtouta, Alger
et par mail à :
commercialpetrofina@gmail.com
ALP

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA D’AZAZGA
COMMUNE DE FRÉHA

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret exécutif n°91.254 du
27/07/1991, fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l’article
39 de la loi n°90.25 du 18/11/1990, portant orientation
foncière. M. KAJITE MOURAD BEN SADI a formulé une
demande dans laquelle il confirme la prise de possession
d’un terrain dénommé : «THAGUEMOUNTE», village TALA
TEGANA, commune de FRÉHA, wilaya de TIZI OUZOU,
d’une superficie de 12.893,00 m2. Limité dans son
ensemble par :
Au nord : la propriété IBESAIENE RABAH
Au sud : terrain bien de l’Etat et un accès de 3 m
A l’ouest : la propriété des consorts OUGUENOUNE
A l’est : un talweg le séparant de la propriété KAJITE
MOURAD
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’établissement dudit certificat de possession est priée de saisir le
président de l’assemblée populaire communale de Fréha,
par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la
date de la parution de cet avis dans un qutodien national.
Fréha, le 3 novembre 2021.
Le Président de l’Assemblée populaire communale

BJ/BR10771

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA D’AZAZGA
COMMUNE DE FRÉHA

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret exécutif n°91.254 du
27/07/1991, fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l’article
39 de la loi n°90.25 du 18/11/1990, portant orientation
foncière. M. KAJITE MOURAD BEN SADI a formulé une
demande dans laquelle il confirme la prise de possession
d’un terrain dénommé : «THAGUEMOUNTE», village TALA
TEGANA, commune de FRÉHA, wilaya de TIZI OUZOU,
d’une superficie de 2.761,00 m2. Limité dans son
ensemble par :
Au nord : la propriété IBESAIENE RABAH
Au sud : la propriété BOUYOUCEF AREZKI, la propriété
des consorts Bournane et un accès de 3 m
A l’ouest : la propriété des consorts BOURNANE et la
propriété Bouyoucef Arezki
A l’est : un talweg le séparant de la propriété KAJITE
MOURAD
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’établissement dudit certificat de possession est priée de saisir le
président de l’assemblée populaire communale de Fréha,
par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la
date de la parution de cet avis dans un qutodien national.
Fréha, le 3 novembre 2021.
Le Président de l’Assemblée populaire communale
TO/BR002527

TO/BR002528
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU
DAÏRA D’AZAZGA
COMMUNE DE ZEKRI

CRÉATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 12/06 du 12/01/2012, il a
été procédé à la création de l’association culturelle
«TALBENT», village Zekri.
Agrément n°01/2021.
A été élu président M. FERRAG IDIR,
pour un mandat de trois (03) ans, à compter du
19 mai 2021.
TO/BR002526

pensée

Décès

Pensée

Il y a 12 ans, nous quittait

Les familles
ROUMANE
et TCHEKIKEN,
parents et alliés,
ont la douleur
de faire part du
décès du
Moudjahid

28 novembre 2018 - 28 novembre 2021
Trois ans sont passés depuis ton départ
mais la douleur ne disparaît pas.
A l’occasion de la commémoration
de ce triste jour qui a marqué nos vies,
nous rendons hommage à ce grand monsieur
qu’était notre père, grand-père
et arrière-grand-père

ABROUS DAHBIA,
NÉE MAGHA
Il est demandé à ceux
qui l’ont connue et appréciée
pour sa bonté et son
humanisme d’avoir
une pieuse pensée
à sa mémoire.
“À Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.”

G.

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

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

—————————————
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ROUMANE

M. BOUATOU
MOHAND

ABDERRAHMANE
e

survenu dans sa 92 année,
le 25 novembre 2021.
L'enterrement a eu lieu
le même jour.
Que Dieu Tout-Puissant l'accueille
en Son Vaste Paradis.
G.

Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et apprécié d’avoir une pieuse
pensée pour lui et de prier Dieu de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR44636

