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IMPASSE ÉCONOMIQUE

LES VOIES DE SORTIE
● La crise structurelle qui paralyse

ZOUBIR BENHAMOUCHE
EXPERT INTERNATIONAL

le pays et son développement
appelle d’audacieuses politiques de
rupture. D’éminents économistes,
sollicités par Liberté, ouvrent
un débat et suggèrent des pistes
pour une sortie de crise.
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L’ÉDITO
CHANCES DE SALUT
epuis au moins la crise pétrolière de 1986, l’Algérie
aura tout essayé pour se doter d’une économie la
mieux à même de garantir le progrès pour le pays,
mais sans jamais y parvenir. Une succession d’échecs.
Non pas en raison d’absence de compétences ou d’intelligence, mais parce que la conception dirigiste a souvent prévalu dans l’administration de l’économie nationale. Les
gouvernants n’ont jamais pensé le développement que sous
le prisme de la consolidation du pouvoir politique. Le refus
de sortir du tout-pétrole illustre cette obsession. Couplé au
modèle de gouvernance autoritaire, le système rentier a fini
par conduire l’Algérie dans des impasses historiques difficiles à briser.

D

PAR HASSANE OUALI
Les options économiques adoptées étaient pour le moins
hasardeuses et aux conséquences désastreuses. Elles se succédaient et aggravaient la crise. Trente ans après le tournant
libéral – au demeurant contrôlé –, l’Algérie est toujours perdue dans une forêt de réformes molles et sans lendemain.
Faute de projection lointaine et d’un projet d’ensemble, cohérent et audacieux, l’économie du pays est livrée à des élaborations bureaucratiques, médiocres et éparpillées. Le tout
enveloppé dans des démarches d’urgence et improvisées
avec une forte dose de populisme.

Le choc provoqué par la crise sanitaire vient rappeler combien nos capacités de résilience sont dangereusement affaiblies. Il y a urgence de tout revoir et changer de logiciel.
À commencer par repenser le modèle économique qui ne
peut être séparé de celui de la gouvernance globale. Les décideurs doivent impérativement quitter leur tour d’ivoire
et s’associer à ceux qui font la vie économique sur le terrain
pour engager ensemble une véritable révolution copernicienne. Le tout nourri par les réflexions permanentes des
spécialistes chacun dans son domaine. Pour cela, il faut
mettre en place une nouvelle méthode de gouvernance dont
le débat libre et démocratique sera la pierre angulaire. C’est
la voie du salut. ■
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BEJAIA

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

CHARPENTE
MÉTALLIQUE
NEUVE
Le tout dernier
lot à vendre
de charpente
métallique
made in France
d’une superficie
de 4 750 m2 à
27,9 M/DA.
Tél. : 0550 11 36 24
TO/BR17956

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Cherche une comptable
expériementée.
Envoyer
CV email tipaza@neuf.fr
ou Tél. : 0561 39 77 30
TO/BR 17945

————————————
Société privée recherche
deux
commerciales
femmes et un chauffeur
résidant à Tizi Ouzou.
Tél. : 0550 80 80 19 mail :
hydroplast.dga@gmail.com
TO/BR 17950

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40719

AVIS DIVERS
————————————
Installation-réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, lave-linge,
cuisin., clim. dom./cent. +
chambre froide, refroidisseur, camion frigo.
Tél. : 023 87 88 91 - 0660 82
01 76 A/BR 40722
————————————
Eurl HTS Eco Energie propose des installations en
énergie solaire dans différents domaines : habitation, hangar d’élevage, irrigation des champs agricoles… Tél. : 0673 79 65 66
BR 40196

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728

APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend sur plan F2, F3, F4 en
cours de réalisation, assurance, fonds de garantie, à
Douaouda-ville, vue sur
mer et Zéralda. Possibilité
crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 - 0661 840 141 - XMT
————————————
Particulier vend 2 appartements de type F2 et F5 à
Alger-Cenre (Bir Mourad
Raïs).
Tél. : 0541 55 90 95 - XMT

plage, avec acte notarié
individuel.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 30 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, à proximité de l’autoroute, avec acte + livret foncier + certificat d’urbanisme R+2.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM

LOCATION
————————————
Agence loue villa 3
niveaux, 150 m2 avec garage, en face Parc Miremont,
Bouzaréah.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40729
————————————
Agence loue F7 200 m2, 1er
étage à Audin, DidoucheMourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40729

PROSPECTION
VILLAS
————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en
pleine forêt et à proximité
de la plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM
————————————

Vends villa 280/1200 m2
façade 21 ml, R+1, style
colonial, située sur rue
principale d’El-Marsa exJean-Bart, Alger, quartier
résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 XMT
————————————
Agence vend ou loue villa
s/sol R+2 à Tixeraïne, 200
m2 dans résidence.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40729

TERRAINS
————————————
Affaire à saisir. Particulier
vend 2160 m2 et 2700 m2 à
Honaïne, Tlemcen.
Prix très raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 26 lots à
Doumia Béni Haoua, très
belle vue sur mer + acte +
permis de construire.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 10 lots à
Béni Haoua, situés en pleine ville et à 150 m de la

Avis
aux buralistes
et aux lecteurs
du journal

—————————————
Agence cherche location F4
meublé,
centre-ville,
Didouche, Télemly, Bd Med
5, rue d’Isly.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40729

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————
Société cherche associé
algérien ou à vente matériel d’occasion en bon état,
allemand et français, chaîne complète de production
de polystyrène, plaques et
hourdis.
Tél. : 0665 60 18 71 - 0555 82
96 94 - BR40153

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————

SOS
Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge,
demande aux âmes charitables
une aide financière
pour une intervention oculaire.
Tél. : 0556 48 87 24
—————————————

Pour toute
réclamation
au sujet
de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

DIVERSES
OCCASIONS

Dame abandonnée par son mari,
mère de 3 enfants, sans ressources, dans le besoin, ayant à
sa charge 1 handicapé à 100%
devant subir une intervention en
France, demande à toute âme
charitable de l’aider financièrement ainsi que des couches 3e
âge, lait (aliment liquide de
l’enfant handicapé).
Tél. : 0552 42.63.00.

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

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet. Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Femme mariée, 33 ans,
licenciée en sciences économiques,
option
:
Monnaie,
finances
et
banque, avec 7 ans et 7
mois d’expérience dans
différents domaines d’acti-

vité : ADV et facturation,
administration, RH : administration du personnel et
paie, trésorerie et financement, cherche emploi à
Alger et environs. Email :
rh.demande@gmail.com
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme, 65 ans, bonne
santé, père de famille,
connaît bien le pays, 41 ans
de service comme chef de
parc roulant, acheteurdémarcheur, chef de base vie
dans des stés nles et étrangères cherche emploi dans le
domaine, accepte déplacements.Tél. : 0793 80 40 80
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans

Pensée

28 juin 2018
28 juin 2020
Cela fait deux années
que nous a quittés
notre chère mère
ZENADJI

FERROUDJA
née ZIDAHNAL
Ni le temps ni les larmes versées ne pourront apaiser notre douleur de t’avoir perdue à jamais. Tu as laissé un vide immense
que nul ne pourra combler. Tes enfants et
tes petits-enfants demandent à tous ceux
qui t’ont connue, aimée et appréciée
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu t’accorde Sa Sainte Miséricorde
et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BJ/BR2908

LIBERTE

Ton fils Lyes qui ne t’oubliera jamais

d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,
cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47
————————————
Superviseur HSE, technicien supérieur, maintenance industrielle avec expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
————————————
JH 33 ans, MBA management, ingéniorat d’affaires
et BTS en commerce international, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise traditionnel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JH marié, 40 ans, chauffeur
epxérimenté,
cherche
emploi. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Homme 40 ans, agent
immobilier, longue expérience, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre. Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
————————————
H. retraité assistant en
administration
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel
ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54

Décès
Les familles
Bencherchali
et Morsli
ont la douleur
de faire part
du décès du
moudjahid du MALG
et ancien ambassadeur

HAMID

BENCHERCHALI
à l’âge de 82 ans.
Le défunt a été inhumé
le 26 juin à Blida.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

A/BR40730

