DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE MINIÈRE

L’ÉTAT FAIT APPEL AU PRIVÉ
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

Opinion
ÉVOLUTION DE LA RÉPRESSION
JURIDIQUE EN ALGÉRIE

DU DÉLIT POLITIQUE
AU DÉLIT DE CONSCIENCE
Par Me Afif-Chaouche Abdenacer
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SPORT

ABDEREZZAK SEBGAG, MINISTRE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

“NOUS SERONS PRÊTS
POUR LES JM-2022 !”
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LA PLUPART DES COMMUNES SANS MAJORITÉ POLITIQUE

Ingouvernables ?
l À la lumière des résultats détaillés
par le président de l’Anie, Mohamed Charfi,
les assemblées communales auront
du mal à constituer leurs exécutifs.
Sans majorité claire, les communes
du pays feront face au risque de blocage.
P.3

PROJET STRATÉGIQUE
DU PORT-CENTRE D'EL-HAMDANIA
Archives Liberté

CHRONIQUE D’UN
MYSTÉRIEUX BLOCAGE
P.2

SONATRACH DÉPLORE 7 BLESSÉS

NOUVEL ACCIDENT
À LA RAFFINERIE DE SKIKDA
P.7

VOYAGE AU BOUT DE L’AFRIQUE AUSTRALE

EN ESWATINI, LE CORONA
NE FAIT PAS PEUR
P.6

D. R.

De notre envoyé spécial Mohamed Haouchine
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

LIBERTE

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

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

—————————————

H. marié avec enfants, habitant Alger, cherche emploi
ou prend travaux dans la
maçonnerie générale. Tél :
0550 60 73 65 - 0656 18 49
51 - 0542 85 44 57

Publicité

ALGER

—————————————

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

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

OFFRE
D’EMPLOI
—————————————

Carrière dans la wilaya de
Bouira cherche 1 chef de
carrière et de station de
concassage, plus de 10 ans
d’expérience. Hébergement
et cantine assurés.
Envoyer CV au : 026 74 13 49
/0550 52 06 68 - XMT
—————————————

Restaurant à Tizi Ouzou
recrute aide-cuisinier et
caissier (homme), résidant
à Tizi Ouzou.
Tél. : 0770 82 18 16 - TO/BR002529

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

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————

Achat meubles et électroménagers d’occasion, en
bon état. Tél. : 023 73 81 90 /
0559 70 09 99 - A/BR44637

APPARTEMENTS
—————————————

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

VILLA
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

Vends villa R+2, sup. 220
m2 à Chebacheb, Rouiba,
avec livert foncier.
Tél. : 0772 74 52 82 - XMT

—————————————

Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————

TERRAIN
—————————————

Vends terrain agricole, 110
ha, 3LF en aval du barrage,
RN60 Sidi Aïssa, limites
Bouira et Médéa + terrain
11390 m2 LF avec projet
huilerie et 1000 m2 LF hangar 300 m2 à Chréa Sud
Adjiba (Bouira).
Tél. : 0561 32 79 67 - BJ/BR10773

LOCATION
—————————————

Loue appartement pour
habitation ou autre fonction, route nationale, 200
m2, bien situé à Aïn
Benian.
Tél. : 0541 90 99 48 - BR40486
—————————————

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

DEMANDES
D’EMPLOI

AGENCE
VEND

STUDIO
Rez-de-chaussée,
30 m2,
à
Abane-Ramdane.

Tél. :
0550 30 83 34
A/BR44635

sciences
commerciales
option management et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
—————————————

—————————————

H 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

—————————————

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
—————————————

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

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.

H 39 ans, marié, licencié en

G.

JH architecte, chef de projet, 10 ans d’expérience en
études, suivi et réalisation,
maîtrise parfaite de l’outil
informatique, 2D et 3D,
parle anglais, formation
complémentaire en planification et gestion commerciale, habitant à Alger,
marié et véhiculé, cherche
emploi en rapport.
Tél. : 0699 38 58 05
—————————————

JH sérieux, habitant à
Alger-Centre,
possédant
véhicule, cherche emploi
comme commercial.
Tél. : 0542 40 37 16
—————————————

JH ingénieur en travaux
publics, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0552 08 96 72
—————————————

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

Pensée
A la mémoire de

MOUSSA GHANES
Le 3 décembre prochain marquera
le 40e jour de la disparition
de notre cher et regretté époux et père.
Dans l’impossibilité de remercier
individuellement toutes les personnes
qui nous ont soutenus et témoigné leur
sympathie, nous les prions de trouver ici
toute notre gratitude et d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis
et qu’il repose en paix près de ses parents.
Adh fellas yaafou Rabi.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retourons.

BR40484

Pensée
Triste et douloureux fut pour nous ce jour du
1er décembre 2020 quand nous a quittés à jamais,
pour un monde meilleur, notre cher et regretté fils,
frère, grand-père, oncle et cousin, le colonel

NEKILI HAMID
laissant un immense vide en nous et des souvenirs
impérissables qui nous accompagneront tout au
long de notre vie.
Rien au monde ne peut combler le vide laissé par
ta bonté, ta gentillesse, ta générosité exceptionnelle
et ta promptitude à aider et à servir autrui d’une manière totalement désintéressée,
avec humilité et bienveillance. En cette douloureuse et pénible circonstance, ta mère,
tes frères, tes sœurs, ta femme, tes enfants Lyes, Lydia et Lamia et tes petits-enfants
Mélina, Wassim, Mohamed-Amir et Kenzi demandent à tous ceux et à toutes celles
qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse et affectueuse pensée pour toi. Repose en
paix. Nous t’aimerons toujours et tu resteras à jamais dans nos cœurs.
BR40488

Pensée

Pensée

Taleb
Tassadit
épouse
Hamraoui

Triste fut le
1er décembre 2005,
quand nous a quittés
à jamais notre cher fils,
frère et père

Deux ans déjà depuis
ton départ. Je ne m’y
ferai sans doute
jamais. Dès qu’arrive
la date de ton départ, je ne suis plus la même.
Les souvenirs envahissent mon esprit et je
me sens tourmentée. La vie continue avec ses
joies et ses peines. Malheureusement, tu n’es
plus là, mais tu es dans mon cœur à tout
jamais, ma chère maman. Je demande à tous
ceux qui tont connue et appréciée pour ta
bonté et ta générosité d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très chère maman.

ADANE RYAD

BR40487

0523

Carnet
——————————— ————————

Décès
——————————— ————————
Les familles Guebal, Belharrat, Goutal, Djehal,
Ouadi, Ouanès, Djallal, Gouraï, Ouahès, parents
et alliés ont l’immense douleur de faire part du
décès de leur cher regretté Guebal Achour, survenu à l'âge de 81 ans. L'enterrement aura lieu
aujourd'hui, mercredi 1er décembre 2021, à
11h30, à Tizi Hibel.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

à l’âge de 40 ans.
Aucun mot ne pourra exprimer notre
douleur ni apaiser notre tristesse.
Tu nous as quittés mais tu es toujours
présent. Chacun de nous garde un peu
de toi, un regard, un sourire, une parole,
un geste. En ce douloureux souvenir,
tes parents, tes sœurs et tes enfants
demandent à tous ceux qui t’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retourons.

SOS
Je m’appelle Amouchi Omar,
handicapé au niveau du pied gauche
avec prothèse endommagée.
J’ai besoin de la remplacer par une autre
prothèse triasse fabriquée en Allemagne
(besoin d’aide).
Pour plus d’informations,
appeler le :
0550 33 08 44 - 0556 20 40 09

