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LE VOYAGE EXCESSIVEMENT CHER D’UN KILO DE TOMATES ET DE “SES SŒURS”

L’injuste prix

● De l’agriculteur au grossiste,
puis au détaillant, les prix
des produits agricoles frais
augmentent parfois de plus
de 100%, en raison des pratiques
spéculatives et de l’absence de
mécanismes efficaces de contrôle
et de régulation. Notre reporter
a retracé le voyage excessivement
cher d’un kilo de tomates
et de “ses sœurs”.
P.2-3

Reportage

D. R.

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

P.4

SAMIR EL HAKIM, COMÉDIEN

“LE QUATRIÈME
ART AGONISE”
P.16
D. R.

LES CONDITIONS
DE TEBBOUNE
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L’EXCELLENCE
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Institut
de beauté

LADY
cherche

un coiffeur
ou
une coiffeuse
professionnel(le)
en coupe
et coloration.

Contactez le

0541 29 62 60
à Staouali.
BR40115

OFFRES D’EMPLOIS
——————————————
Société privée recherche jeune
stagiaire apprenti, diplômé ou
formé en tournage fraisage,
poste situé à LNI.
Tél. : 0561 58 48 96 TO/BR 13452

AVIS DIVERS
——————————————

Int./Rép.
réfrigérateur,
congélo., comptoire-présentoir, machine à laver,
cuisinière,
chauffage,
chambre froide, refroidisseur, climatiseur
Tél : 023 87 88 91
- 0660 82 01 76 - A/BR44530

PROPOSITIONS
COMMERCIALES
——————————————
Société privée vend ou cherche
partenariat pour son matériel
industriel allemand et français
(liquidation une chaîne complète de production de polystyrène, hourdis et plaques), la
chaîne en bon état, la société
accepte paiement par crédit
bancaire.
Tél. : 0555 82 96 94 BR38247
——————————————
Lancez votre unité de production de pâte fraîche avec nos
machines Marco Polo, garanties
1 an, agréée par ANSEJ et CNAC
Tél. : 0561 58 48 96 TO/BR 13453

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

DEMANDES D’EMPLOI

——————————————
H 54 ans, DRH, formateur interne et ex-inspecteur du travail,
diplôme ENA, expérience de 29
ans dans différents secteurs,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
——————————————
Cadre comptable, 7 ans d’expérience, master en finance et
comptabilité de l’Ecole supérieure de commerce Tafoura,
cherche emploi à Alger et ses
environs.
Libre de tout engagement.
Tél. : 0559 58 97 85
——————————————
Retraité sérieux et ponctuel
cherche place veilleur de nuit ou
gardien. Tél. : 0542 44 58 39
——————————————
JF diplomée en gestion et comptabilité, 4 ans d’exp. maîtrisant le
logiciel PC, paie et PC Compta,
constatations de différentes
pièces comptables, élaboration
des états de rapprochement, G50
et CNAS et différentes tâches
administratives tels : envoie des
e-mails, réception des courriels,
départs et arrivés et autres,
cherche emploi au environs
d’Alger. Tél. : 0781 29 21 47
——————————————
JF master en automatique
industrielle avec expérience en
tant qu’opératrice sur machine,
superviseur d’un flash pasteurisateur avec un automate, mise
en marche et perfectionnement
d’une ligne de conditionnement
et études des moteurs et programmation des automates et
études et câblages des armoires
électriques
automatisées,
cherche emploi aux environs
d’Alger-Tizi
Ouzou
ou
Boumerdès. Tél. : 0561 02 94 29
——————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience et ayant le sens des responsabilités, cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0555 71 05 54
——————————————
Homme âgé de 55 ans, marié
avec enfant, propre et respectueux, cherche emploi supplémentaire la nuit dans un hôtel.
Tél. : 0561 02 20 13
——————————————
JH 32 ans, diplôme technicien
topographe, 11 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0658 47 33 76
——————————————
Jeune homme 35 ans, cherche
emploi dans tous les domaines,
apte aux déplacements, accepte
et étudie toute proposition.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
JH ingénieur en génie civil, spécialisé en construction métallique, maîtrisant les logiciels
Robot, Tekla, Autocad et les
langues anglaise, française et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

CRÉATION D’ASSOCIATION
En application de la loi 12/06 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procédé à la création du bureau du club sportif
amateur :
Olympique Club Kabylie
de la commune de Tizi Ouzou.
Président : Ammarkhoudja Mouloud

——————————————
JH 35 ans cherche emploi dans
tous les domaines et apte au
déplacements, accepte et étudie
toute propsosition.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
Homme marié, 35 ans, niveau 1re
AS, ayant 10 ans d’expérience
comme chauffeur léger, chauffeur relex, cherche emploi à
Alger ou environs. Email
emploi2014.emploi2014@gmail.com
——————————————
JH 37 ans, célibataire, 8 ans d’expérience dans les ressources
humaines, cherche emploi dans
le domaine ou autre.
Tél. : 0675 63 21 85 / 0551 45 09 56
——————————————
Dame 50 ans, niveau universitaire, + 15 ans d’expérience, en
Management d'équipe et suivi
de travail commercial, service
après vente, relation avec la
clientèle et les fournisseurs,
organisation du service comptabilité, système d'archivage électronique (Doc Control) et Office
Manager de DG, polyvalente,
Organisatrice d'événements, CA,
AGO, Workshop, Congrès etc,
dynamique, esprit d'équipe,
communicative, langues parlées
et écrites arabe, français et
anglais, outil informatique et
internet. Réside Alger .
Tél. : 0666 48 93 19
——————————————
JH 31 ans, TS + DESS comptabilité, 9 ans d’expérience, maîtrisant
le français, l’anglais ainsi que
l’outil informatique, déclaration
fiscale, parafiscale et bilans,
cherche emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
Diplômé master 2 en management des organisations à l’École
nationale supérieure de management , avec deux ans d’expérience en commercial, cherche
emploi. Tél. : 0656 28 45 18 / 0779
48 40 64
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue de comptabilité,
G50, Cnas et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
——————————————
Professeur de français à la retraite et banquier cherche emploi au
sein d’une famille ou boîte privée, à temps partiel, à Sétif ou
environs. Tél. : 0549 08 80 69
——————————————
Cadre comptable, 30 ans d’expérience dans la gestion financière
et comptable, administration,
ayant occupé des postes de DFC,
DAF et chef comptable, cherche
emploi. Tél. : 0699 69 24 26
——————————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience professionnelle dans la gestion
financière et comptable, confection bilan comptable, fiscal et
parafiscal et autres tâches administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
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——————————————
JF célibataire, 26 ans, habitant à
El à Afroun, diplômée en
sciences économiques option
gestion commerciale et master
en RH, cherche emploi.
Tél. : 0657 57 82 98
——————————————
Homme 25 ans, célibataire, habitant à El Afroun, diplômé en
sciences économiques filière
comptabilité
et
finances,
cherche emploi.
Tél. : 0779 74 65 45
——————————————
Jardinier professionnel cherche
travail à la tâche, tous travaux de
jardins de villa, espaces verts,
pépinières, fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07
——————————————
JH marié, 02 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 12 ans, 48 wilayas.
Tél. : 0550 31 84 55
——————————————
JH marié avec 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 8 ans toutes wilayas,
ou agent de sécurité, 14 ans d’expérience. Tél. : 0659 66 05 15
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger ou environs, tenue comptabilité, déclaration fiscale et
bilan. Tél. : 0673 74 43 36
——————————————
Homme retraité, assistant d’administration, cherche emploi ou
autre dans les environs d’Alger.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
——————————————
Homme 65 ans, retraité DRH,
conseiller, mise en service et création entreprise et redressement,
maîtrise loi 90-11, droit du travail
et social, 45 ans d’expérience en
organisation des entreprises privées et étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
——————————————
Jardinier diplômé, spécialité jardin d’ornement et fruitiers, 30
ans
d’expérience,
cherche
emploi, une ou deux fois par
mois en jardin de villa et résidences. Etudie toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
——————————————
Jeune ingénieur en génie civil
option voies et ouvrages d’arts,
plus de 10 ans d’expérience dans

les travaux publics et les travaux
de canalisation, disponible dans
l’immédiat, cherche emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
——————————————
JH 38 ans, marié, habite à Alger,
licencié en sciences commerciales, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
——————————————
Jeune chauffeur poids lourd, 15
ans d’expérience dans plusieurs
entreprises nationales, sérieux,
ponctuel et ayant le sens des responsabilités, cherche emploi.
Tél. : 0674 58 73 74
——————————————
H 65 ans, responsable paie, calcul et traitement des salaires,
simulation et analyse de la
masse salariale, 45 ans d’expérience sur DLG, PC Paie et PC
Compta, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
——————————————
JH marié avec 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 15 ans, sur les 48
wilayas. Tél. : 0666 25 24 91
——————————————
Retraité, chargé traitement et
gestion des marchés, cherche
emploi.
Etudie toute proposition.Tél. :
0550 286 347
——————————————
Cadre comptable et financière,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analytique, audit, PC Paie, PC compatible, PC Stock, déclaration Cnas,
G50, fiscale et parafiscale, tenue
de comptabilité et bilan fin d’année, cherche emploi. Tél. : 0542 87
49 16 / 0561 08 06 93
——————————————
JH 35 ans, titulaire d’un MBA
marketing management + ingé-

niorat commercial et BTS commerce international, cherche
emploi en urgence et prend en
considération toute proposition,
libre de tout engagement.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
JH 35 ans, DESS en comptailité, 9
ans d’expérience, déclarations
fisc. et parafisc., bilans, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
JF cherche emploi comme gardemalade,
garde-enfants
ou
femme de ménage.
Tél. : 0549 77 32 76
——————————————
Cadre finance et comptable,
15 ans d’exp. tenu copt. contrôle
de gestion, budget credoc.
Tél. : 0698 10 17 10
——————————————
Cherche emploi facturier magasinier, caissier plus de 10 ans
d’expérience, maîtrisant français. Tél. : 0657 61 32 44
——————————————
Homme cherche emploi comme
gardien ou jardinier. Tél. : 0552
42 04 43 / 0656 35 56 40
——————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche un poste de
travail. Tél. : 0656 45 36 36
——————————————
JH 34 ans, TS en Btph, plus de 10
ans d’expérience, cherche soustraitance ou à la tâche bâtiment
et travaux publics. Tél. : 0697 22
49 25 / 0552 09 20 02
——————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, bonne
expérience dans le domaine ind.
pétrole et gaz, bonnes connaissances étude et suivi des projets,
tels que l’instrumentalisation,
automatisme, maintenance ind.
et supervision des travaux
construction, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
——————————————
Femme mariée, 33 ans, réside à
Bouinan/Hydra, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques,
avec 8 ans d’expérience dans différents domaines d’activité : trésorerie et finance, ADV et facturation, administration, RH :
administration du personnel et
paie, cherche emploi à Alger et
environs. Email :
rh.demande@gmail.com
——————————————

Carnet
———————————————————————————

DÉCÈS
———————————————————————————
La famille Sahraoui d’Aït-Saïd (Mizrana-Tigzirt) a l’immense douleur de faire part du décès de son cher et regretté père, le moudjahid
Arezki Sahraoui, survenu à l’âge de 81 ans. L’enterrement aura lieu
aujourd’hui au cimetière du village Aït-Saïd.
Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

SOS

CONDOLÉANCES

Pensée

Cherche médicament CARBIMAZOL
Tél. : 0668 88 39 93
—————————
Petite fille âgée de 4 ans ayant besoin d’une
intervention chirurgicale cardiaque urgente
demande une aide à toute âme charitable.
Contacter son père M. Zabat Bilal au 0773 64 21 39
—————————
Femme enceinte cherche médicament
LOVENOX 0,4 (40 MG) - Tél. : 0791 44 69 15
—————————
Urgent cherche KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67
—————————
Malade dans le besoin cherche
TRIATEC 5 MG + TENSOPREL 50 MG
Tél. : 0557 33 48 71
—————————
Cherche COSOPT COLLYRE
+ VITAMINE D. Tél. : 0791 46 98 36
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire,
cherche aide pour effectuer une scintigraphie
osseuse. Tél. : 0558 09 58 34

La famille Mecellah,
profondément attristée
par le décès du colonel

A l’occasion de la
quatrième année
du décès de

ADJOU
BELAÏD

HENTOUL
AREZKI

présente à sa famille
et à ses proches
ses sincères condoléances.

survenu le 9 mai 2017,
je demande à tous ceux qui l’ont
connu, côtoyé et apprécié d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, cher père.

Que Dieu accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

A/BR 44529

BR40120

Ton fils et tes petits-enfants

