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FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES, DÉVALUATION DU DINAR, RÉVISION DES SUBVENTIONS…

Fièvre inflationniste
● Les prix des produits alimentaires n’ont cessé
de grimper depuis le mois d’octobre 2020, nourrissant
de sérieuses craintes sur la reprise économique
et les risques d’une grogne sociale. Le choc pandémique
a mis à genoux plusieurs secteurs d’activité et aggravé
le coût social de la crise financière.
P.4

D. R.

PRIMÉE AU DUBAI OLIVE OIL COMPETITION

YOUCEF AOUCHICHE PRÉSIDE UNE RENCONTRE FÉDÉRALE À BÉJAÏA

LA DIRECTION DU FFS TENTE
DE CONTENIR LA DISSIDENCE
D. R.

PREMIER PRIX
POUR L’HUILE D’OLIVE
ALGÉRIENNE “DAHBIA”
P.7

P.2

LA QUESTION DE SON ORGANISATION
ET DE SON PROJET POLITIQUE SE POSE

L’AUTRE ÉPREUVE
DU HIRAK
P.3
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PETITES
ANNONCES
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

PUBLICITÉ

ALGER

37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

OFFRES
D’EMPLOIS
————————————
Carrière à Sidi Ali Benyoub,
wilaya de Sidi Bel-Abbès,
recrute un chef de maintenance des engins, un ingénieur des mines et un chef
de station de concassage.
Expérience exigée +5 ans.
Tél. : 0561 01 58 50 - F.58

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achats piano demi-queue
et droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058

APPARTEMENTS
————————————
Cherche achat F2 à AlgerCentre.
Tél. : 0673 40 60 11 - BR38070
————————————
Vends appartement F4,
bien fini, à Réghaïa.
Tél. : 0550 55 94 38 - ALP
————————————
Timimoun résidence gardée H24, 4 ha, appartements réalisés, terrains
projet
villas,
cherche
coopérateurs.
Tél. : 0551 77 94 85 / 0697
631 854
Email :
boulbinatimimoun@yahoo.fr
- BR38069

TERRAINS
————————————
Privé vend des lots de terrain
à
Merzouga,
Boudouaou, de 150 m2 et
plus. Eau, gaz et électricité,
route nationale N°29. Acte
et livret foncier.
Tél. : 0773 83 88 79 / 0550
60 49 65 - F.30

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
Le Golf loue F4 meublé,
tout électroménager, clim.,
chauff. central, cuisine et
logia équipées, avec place
parking réservée, en parfait
état.
Tél. : 0781 87 76 79 - ACOM
————————————
Rue Didouche loue appartement
à
usage
de
bureaux, 85 m2, 2e étage,

Carnet

3 pièces, cuisine, 2 sanitaires, débarras, 2 balcons,
toutes commodités. 7,5 fixe.
Tél. : 0665 18 69 90 - A/BR40924
————————————
Rue d’Isly loue bel F3, vue
sur mer. Prix : 5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR38070

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Timimoun
devenue
wilaya, projet 4 ha, complexe médical et sport,
cherche
investisseurs.
Logements assurés.
Tél. : 0551 77 94 85 / 0697
631 854. Email :
boulbinatimimoun@yahoo.fr - BR38069
————————————
Timimoun
devenue
wilaya, cherche investisseurs : 1/ centre tourisme,
40 chambres, 4 ha. 2/
Studios cinéma.
Tél. : 0551 77 94 85 / 0697
631 854. Email :
boulbinatimimoun@yahoo.fr - BR38069

DEMANDES
D’EMPLOI

LIBERTE

————————————
Homme cherche travail de
maçonnerie, pose dalle de
sol, faïence, mono-couche,
marches d’escaliers, marbre,
mosaïque, potagers de cuisine angulaire et salle de
bain avec baignoire.
Tél. : 0774 12 31 47
————————————
Homme 65 ans, DRH,
consultant, conseil, mise en
service et création entreprise, 45 ans d’expérience en
organisation entreprise étatique et privée, maîtrise
droit du travail et procédures
des
ressources
humaines, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme, graphiste, metteur
en page, maquettiste dans
la presse écrite, édition,
publicité et communication, maîtrise parfaite des
logiciels de graphisme et
PAO, cherche emploi.
Tél. : 0661 56 22 25
————————————
Homme 62 ans cherche
activité chauffeur B+D,
ayant 36 ans d’exp. ou polyvalent domaine des services
d’entretien et de mainte-

nance. Sérieux et ponctuel.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal et
parafiscal et adm., cherche
emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
————————————
JH, licence en journalisme,
master 1 presse écrite et
multimédia,
expériencedans la commerciale, maîtrise les logiciels Microsoft
et gestion de stock, sérieux,
dynamique, sens de communication et esprit d’équipe cherche emploi.
Tél. : 0553 46 09 47
————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience, ayant le sens des responsabilités,
cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
————————————
H, expérience dans multinationale, gestion commerciale, facturation, logiciel
ERP Intellix. Atouts :
connaissances pièces de
rechange et roulements
industriels, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
————————————
JH, 35 ans, marié, mécanicien automobile léger et
lourd avec expérience de 14
ans, cherche emploi.
Tél. : 0772 41 26 63
————————————
JH, 35 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3), Deua en
comptabilité et gestion
financière des entreprises, 6
ans d’expérience, cherche
emploi comme agent administratif ou autre. Ouvert à
toute proposition.
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories
avec expérience, bonne
connaissance du territoire
national.
Tél. : 0541 64 29 27
————————————
JH, 15 ans d’expérience en
électricité
bâtiment,
cherche emploi, société ou
privé. Tél. : 0779 06 41 03
————————————
Dr vétérinaire sérieux,
véhiculé, expérience technique et marketing, cherche
emploi dans le domaine
vétérinaire ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre, tenue comptabilité, déclaration fiscale
et bilan. Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre ou environs,
tenue comptabilité, déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
————————————

s’apaiser. Nous demandons à tous ceux
qui t’ont connue et aimée d’avoir une
———————————————————
pieuse pensée à ta mémoire et de prier
Pensée
Dieu Tout-Puissant de t’accorder Sa
———————————————————
Sainte Miséricorde et de t’accueillir en
A la mémoire de notre chère Mahdjouba Son Vaste Paradis.
Alouane née Bahamid. Ce fut un Repose en paix.
29 février 2014 que tu nous as quittés à
jamais. Sept années sont passées, la douChabane Ouiza Ourida
leur de ton absence ne veut ni guérir ni
-TO/BR13344
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PROFONDE RECONNAISSANCE
ET REMERCIEMENTS
Aux professeurs Mustapha Saïdani et Arezki Issolah du CHU Mustapha
qui ont eu à opérer successivement et à plusieurs reprises ma jeune sœur

MALIKA
et aux professeurs Nabil Debzi et Hayet Benbelkacem, qui ont été à ses côtés
durant toutes ces années de lutte contre son implacable maladie, et ce, jusqu’à
son départ vers un monde meilleur en ce funeste mercredi 23 décembre 2020.
Vos qualités professionnelles et humaines, votre disponibilité, votre présence
et la délicate attention que vous avez apportée ont contribué grandement à
atténuer et à édulcorer bien de douloureux moments pour ma sœur
bien-aimée. Ce sont vous et vos équipes qui nous font garder confiance et
nous rendent fiers de nos soignants en ces temps difficiles.
Dr Ahmed Brara, sa famille ainsi que sa belle-famille Semmane vous
témoignent leur infinie gratitude et vous en sont reconnaissants à jamais.
A/BR 40932
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Triste et douloureuse
fut pour nous la
journée du 25 janvier
2021, lorsque nous a
quittés notre très
chère tante

Cinq années se sont
écoulées depuis ton
douloureux départ,
le 28 février 2016,
chère sœur

OUDINA
SALIHA
appelée SALY, laissant un immense vide
que rien ni personne ne pourra combler. En
ce douloureux souvenir, ta sœur Fatima et
ton neveu Islah, ainsi que les deux familles
Touileb et Oudina demandent à tous ceux qui
t’ont connue, aimée et estimée d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Que Dieu
t’accueille en Son Vaste Paradis. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ton neveu Islah qui t’aime beaucoup

DOCTEUR
MEZRED
MOUNIA
Ce fut le jour le plus dur pour nous.
Tu as laissé un vide que rien ne peut
combler, surtout pour ta petite fille
chérie, Lyna.
Ta famille (ta mère, tes frères et tes
sœurs) ne t’oubliera jamais et demande
à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une
pieuse pensée pour toi.
Repose en paix.

TO/BR13346

Comega
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A notre chère et
regrettée

Le 28 février 2018,
trois années se sont
écoulées depuis ton
douloureux départ
pour un monde
meilleur, le Paradis
Inch’Allah.
Cher père, grandpère et arrière-grand-père

CHETTAH
HAFISA
NÉE
BENKHEBBAB
Cela fait 12 ans que tu nous
as quittés pour un monde meilleur.
Ton époux, tes enfants et tes
petits-enfants demandent à tous
ceux et à toutes celles qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
XMT

SOS
Petite fille âgée de 4 ans ayant besoin d’une intervention chirurgicale cardiaque urgentedemande une
aide à toute âme charitable. Contacter son père
M. Zabat Bilal au 0773 64 21 39
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire, cherche aide pour effectuer une scintigraphie
osseuse. Tél. : 0558 09 58 34
—————————
Je m’appelle Amouchi Omar, handicapé au niveau
du pied gauche avec prothèse endommagée. J’ai

TAÏDER AHMED
Tu es, tu resteras toujours présent dans
notre cœur et notre mémoire un père idéal
dont nous sommes fiers.
Repose en paix, cher babanou.
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants
prient tous ceux qui te connaissaient
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR38068

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
—————————
Malade cherche médicalement
LOXEN LP 50 mg - Tél. : 0662 39 24 61
—————————
Urgent malade cherche matelas orthopédique
Tél. : 0559 42 72 04
—————————
Malade cherche médicalements
HYTACAND 16/12,5 MG ET PRODOL 5 MG
Tél. : 0791 89 10 28

