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DES PROJETS D’ÉQUIPEMENT
RÉÉVALUÉS À 900%
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN ALGÉRIE

LE DIFFICILE DÉMARRAGE
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DE TENIR À SES RACINES”
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET RELANCE DE L’INDUSTRIE

Pourquoi ça bloque
l Le président de la République

s’est montré, hier, très critique
à l’encontre des comportements
bureaucratiques à l’origine des blocages
des projets d’investissement. “Ce sont
des comportements antinationaux”,
a-t-il lancé à l’ouverture de la conférence
nationale sur la relance industrielle.

D. R.

P.3

C oupe arabe

YOUCEF AOUCHICHE, PREMIER SECRÉTAIRE DU FFS

“NOTRE PARTICIPATION
A ÉTÉ UN SUCCÈS”

LES VERTS QUALIFIÉS POUR
LES QUARTS DE FINALE

P.4

LE PLUS DUR

SITUATION DES DÉTENUS D’OPINION

P.6

RESTE À FAIRE
P.12
D. R.

FAMILLES ET AVOCATS
TÉMOIGNENT
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

Pensée
Cela fait six ans que
notre cher père et
grand-père

Anniversaire
Aujourd’hui le 5 décembre,
notre cher et tendre papa

BELAMBRI
MOHANDTAHAR

DORAA.COM

OFFRE D’EMPLOI
—————————————

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/BR44641

AVIS DIVERS
—————————————

Prends
tout
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44640
—————————————

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

ments et villas, résidentiels. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR44639

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————

Dr vétérinaire, sérieuse,
véhiculée, expérience technique
et
marketing,
cherche emploi ou partenariat domaine vétérinaire
ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40 / 0550
93 40 93
—————————————

Ingénieur génie civil, 22
ans dans la gestion des
projets BTPH, cherche
opportunité.
Tél. : 0561 16 22 79

CABINET
EN ASSISTANCE

ADMINISTRATIVE
EXTERNALISATION
TOUS TRAVAUX
ADMINISTRATIFS
PAIE - ARCHIVES INVENTAIRE

intervient auprès
CNRC, CNAS,
inspection, ect.
Tél. : 0770 52 64 25
Email :
cabinetchafik2021
@gmail.com

XMT

—————————————

Saïd Hamdine, vends F3,
1er, 2 façades. Prix : 1250.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40491

LOCAUX
—————————————

El Biar, vends local commercial, 94 m2. Prix : 6000
u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40491

LOCATION
APPARTEMENTS
—————————————

Cinéma ABC, loue F3, rezde-chaussée, 84 m2, bx.
Prix : 5
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40491
—————————————

Bd Med V, loue F5, 3e, vue
sur mer. Prix : 7,5 u
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40491

PROSPECTION

—————————————

Cherche location F1, F2 à
Hydra, Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR44639
—————————————

Achat/location

apparte-

—————————————

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

nous a quittés pour un
monde meilleur. Tu as été un modèle de
sagesse, de patience, de courage et de
sacrifice, toi le papa tendre et l’infirmier qui
a servi l’Algérie pendant ta carrière
professionnelle.
En ce douloureux souvenir, tes enfants,
tes petits-enfants et toute la famille BELAMBRI
demandent à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire
et prient Dieu Tout-Puissant de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs.
Repose en paix, cher papa.
A/BR44642

Tes filles Bahia et Aïcha que tu adorais

ABDERRAHMANE
BENBOUABDELLAH
souffle une nouvelle bougie. Qu’elle éclaire sa
voie, illumine sa vie et réchauffe son cœur! Nous
lui souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu
Tout-Puissant le protège et lui apporte la santé, la
joie et la sérénité. Il nous apporte tant de bonheur
que nous ne saurons ni pourrons lui rendre
hommage comme il le mérite.
Meilleurs vœux, papa chéri.
Ta fille Dahbia, ses enfants et son époux Saïd
TO/BR002533

—————————————

JH habitant Alger, cherche
emploi comme mécanicien-électricien, à Alger et
ses environs.
Tel : 0778 73 69 76

—————————————

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

—————————————

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

—————————————

Homme ancien comptable,
longue expérience en
comptabilité, droit social,
fiscalité et RH, cherche
emploi. Accepte même à
temps partiel, libre de
suite. Tél. : 0795 11 87 85
—————————————

Homme 57 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine
des finances, déclarations
fiscale, G50, Cnas, Casnos,
facturation, suivi clients et
fournisseurs,
cherche
emploi après 17 h, dans un
hôtel. Tél. : 0658 32 01 80
—————————————

Homme 57 ans, 26 ans
d’expérience
dans
le
domaine de la trésorerie,
G50, Cnas, facturation,
suivi clients et fournisseurs, cherche emploi dans
le domaine. Tél. : 0658 32 01 80
—————————————

TS en travaux publics avec
expérience de 2 ans et permis de conduire, cherche
travail.
Tél. : 0663 85 22 55

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.

G.

Pensée
5 décembre 2020 - 5 décembre 2021
Voilà déjà une année
que nous a quittés notre chère et adorée tante maternelle

KACHER HAYET
emportée par ce maudit virus qui continue à endeuiller des
familles après toi.
Nous vivons dans les souvenirs pénibles des derniers
moments partagés auprès de toi, ayant espéré que tu avais
gagné ton combat contre cette terrible maladie, mais nous
avions été terrassés par la terrible nouvelle de ta disparition
à l’aube de ce samedi fatidique.
Moi Amel, tu avais remplacée ma mère qui vit bien loin de
moi, et moi Yasmina, la mienne qui est partie pour l’éternité. Nous avons été tes filles, celles
que tu n’as pas eu la chance d’avoir. Tu nous manques terriblement, ta compagnie, tes histoires,
tes petits conseils culinaires, tes blagues et quelquefois tes prises de tête.
Une pieuse pensée à ta mémoire est demandée à tous ceux qui t’ont aimée.
Nous te porterons dans notre cœur.
Tes nièces
BR40493

Pensée
Cela fait déjà deux ans, le 5 décembre 2019, que nous
a quittés à jamais notre chère et regrettée yemma

EL HADJA DJOUHER
BOUKHOBZA NÉE DJAFRI
laissant derrière elle un grand vide que nul ne peut
combler. Ni les jours ni les années ne pourront
apaiser notre douleur.
En cette triste et pénible date, tes frères, tes sœurs, tes
enfants, tes petits-enfants, tes proches ainsi que toute
ta famille demandent à tous ceux qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.
Nous ne t’oublierons jamais. Tu resteras éternellement dans nos cœurs.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR44643

Carnet
——————————— ————————

Décès
——————————— ————————
Les familles Rahmani, Haichour et
Chadli, parents et alliés, ont l’immense douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté Rahmani
Mohamed dit Rachid, survenu hier à

l’âge de 85 ans.La levée du corps a eu
lieu hier, samedi 4 décembre 2021,
après la prière du Dohr à partir du
domicile mortuaire, sis à la rue
Chellih-Kouider, à la cité Laararsa,
près de l’hôtel Zidane. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.

