"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
forces armées, Ministre de la défense nationale, a présidé ce jour, samedi 22
Djoumada El Oula 1441, correspondant au 18 janvier 2020, une réunion du
Conseil des Ministres.
1 - A l’ouverture des travaux du Conseil, M. Abdelmadjid Tebboune a
ota
e t d la
e ui suit: Nous so
es, vous le savez, au d ut d’u
p o essus ui dev a ous o dui e, ave l’aide de Dieu, à u e efo datio de
l’Etat et de ses I stitutio s, su des ases saines et à un redressement
économique, social et culturel qui garantira une vie décente pour chaque
algérien dans un climat de paix et de sérénité.
La réalisation de ces objectifs requiert la mobilisation et la détermination de
tous et la prise de conscience de chacun sur les enjeux et les défis que nous
devo s e se le eleve . Aussi, da s l’e e i e uotidie des o ligatio s de
vot e ha ge, vous devez toujou s ga de à l’esp it l’i p atif de leu
concrétisation.
Je tiens, également, à souligner que désor ais l’e e i e des issio s et
att i utio s se a valu et app i à l’au e de la espo sa ilit et de la
edeva ilit ui s’ atta he t e te a t o pte, esse tielle e t, du iveau de
prise en charge réelle des besoins et préoccupations exprimées par les citoyens
en général et par les opérateurs économiques et sociaux, en particulier.
E effet, il est esse tiel, pou la di ilit de l’Etat et des I stitutio s pu li ues
ue les e gage e ts p is soie t ho o s a ’est la o ditio si e ua o du
rétablisse e t du lie de o fia e e t e l’Etat et le ito e .
2 - Pou sa pa t, M. le P e ie
gouvernementale.

i ist e a p se t le

ila

de l’a tivit

3 - Le Co seil des Mi ist es a e suite e ta
l’e a e des ila s et
perspectives de relance et de développement des secteurs programmés à
l’o d e du jou , e p visio de l’ la o atio du p ojet de Pla d’a tio du
Gouvernement qui sera présenté une fois finalisé, au Conseil des Ministres
ava t d’ t e sou is à l’app o atio du Pa le e t, o fo
e t au
procédures constitutionnelles en vigueur.
4 - Le Co seil des Mi ist es a, d’a o d, e te du u e o
u i atio p se t e
pa le i ist e de l’I dust ie et des Mi es su le ila et les pe spe tives de
relance et de développement de son secteur.

Le pla d’a tio p se t se p opose de ett e e œuv e u
od le de
développement stratégique des filières industrielles fondé sur (i) la valorisation
des essou es atio ales et des essou es hu ai es, ii la p o otio d’u
ad e de d veloppe e t de l’e t ep ise et iii l’a lio atio du li at des
affaires.
Ainsi, pour assurer le développement stratégique des filières industrielles, la
o
u i atio
et l’a e t su i
lig es di e t i es o sista t e i
l’a l atio de la dive sifi atio de l’i dust ie atio ale, (ii) la densification
du d veloppe e t de l’i dust ie i i e, iii la atio alisatio du d ploie e t
te ito ial du d veloppe e t i dust iel et l’e ploitatio
du fo ie
économique, (iv) le renforcement des capacités institutionnelles du pays en
matière de développement industriel et minier par notamment la mise en
pla e d’u ad e de o e tatio atio al et v la p ise e ha ge des e jeu
o o i ues te h ologi ues ui so t au œu des p o essus i dust iel et
minier.
Suite à quoi, M. Tebboune a ordonné la rupture avec les pratiques du passé,
étant donné que les citoyens attendent la concrétisation des promesses
auxquelles il s'est engagé afin de constater le changement dans leur quotidien.
Il a déclaré que le plan industriel doit comprendre trois (03) mesures, en
l'occurrence:
- La première, revêtant un caractère urgent doit apporter des réponses
concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement l'importation de véhicules en
kits SKD-CKD, insistant sur l'assainissement de cette situation et la mise en
place de nouvelles règles, outre la question du Complexe sidérurgique d'El
Hadjar.
- A moyen et long termes, il a déclaré que l'effort doit être orienté vers
la création d'une véritable industrie, constituée essentiellement des industries
légère, petite et moyenne, génératrices de richesses et faisant la rupture avec
les industries consacrant la dépendance. Le recours excessif à l'importation a
figé les esprits et tué l'esprit d'initiative et la capacité de création et
d'innovation des Algériens, a-t-il déploré.
- Le Président de la République a insisté également sur l'impératif de
mettre un terme à l'influence accrue des lobbies et des groupes d'intérêts dans
les politiques publiques.

Il a appelé, en outre, à la mise en place d'un système juridique stable pour une
durée d'au moins dix (10) années à même d'assurer une lisibilité aux
investisseurs, l'objectif étant d'inciter les hommes d'affaires à investir.
Concernant les importations d'équipements et de services, le Président
Tebboune a mis en avant la nécessité d'instaurer un contrôle strict afin d'éviter
les situations dramatiques engendrées, par exemple, par les appareils de
chauffage, ordonnant une enquête approfondie à cet égard.
Par ailleurs, le Président de la République a évoqué l'importance du
développement des industries manufacturières, telle la transformation de l'alfa
et les industries agro-alimentaires.
Soulignant l'intérêt d'encourager l'investissement privé et de consacrer des
fonds étatiques à l'investissement dans les secteurs stratégiques, M. Tebboune
a recommandé un appui immédiat à l'investissement privé avec la possibilité
d'accorder des incitations importantes aux opérateurs utilisant les matières
premières locales.
Dans le même cadre, le Président de la République a soulevé la question du
foncier industriel, ordonnant au Gouvernement de procéder à un état des lieux
et de formuler des propositions, notamment à la lumière de l'exploitation
anarchique du foncier en vue de l'utilisation rationnelle de ces zones
industrielles, avec possibilité de récupérer celui non exploité. Il a appelé
également à l'encouragement de la création de coopératives pour
l'aménagement ou la création de nouvelles zones industrielles dans le cadre
d'une nouvelle vision, avec un cahier de charges clair et précis.
En outre, le Président de la République a instruit le ministre de l'Industrie et
des Mines d'organiser des Assises nationales sur la nouvelle politique
industrielle auxquelles prendront part les compétences de la diaspora et les
différents acteurs économiques, avec le concours d'institutions internationales,
pour l'élaboration d'une politique industrielle nationale répondant aux
aspirations de la nouvelle Algérie.
Dans le même contexte, le Président Tebboune a prôné la lutte contre les
importateurs qui pratiquent la surfacturation, à l'origine d'une véritable
saignée des ressources en devises, à travers la criminalisation de ces pratiques.
5 - Poursuivant ses travaux, le Conseil des Ministres a entendu une
communication pr se t e pa le Mi ist e de l’Ag i ultu e et du

D veloppe e t Ru al su le p og a
quinquennale 2020-2024.

e d’a tio du se teu pou la p iode

Ce p og a
e vise à t ave s l’i t g atio de l’i ovatio , o
e l de la
modernisation et du développement agri ole : i la o st u tio d’u e
politique agricole durable, (ii) la consolidation et la promotion des actions à
destination des populations rurales ainsi que (iii) la conservation et la
valorisation du patrimoine forestier.
Ce plan devrait se traduire, à l’ho izo
, pa
l’a oisse e t de la
p odu tio et sa valo isatio i t g e,
l’a lio atio des conditions de vie
des populations rurales dans les espaces fragiles montagneux, de la steppe et
du Saha a,
l’i t g atio ag o-industrielle (4 et la atio de l’e ploi.
Les actions prévues pour le développement de ce secteur portent notamment
su la p ote tio , l’assai isse e t et l’opti isatio du fo ie ag i ole, le
e fo e e t de la s u it ali e tai e, le d veloppe e t de l’ag i ultu e et
l’ levage saha ie , le d veloppe e t ag i ole et u al des zo es de o tag e,
l’e te sio et la valo isatio du pote tiel fo estie , la o se vatio des eau et
des sols, la lutte contre la désertification et la gestion durable des ressources
génétiques.
Des esu es d’a o pag e e
le renforcement du système
l’e ou age e t de l’i vestisse
et d’assista e te h i ue et la
une meilleure gouvernance.

t so t, e out e, e visag es, pa ti uli e e t
de financement des activités stratégiques,
e t, le e fo e e t des apa it s hu ai es
u
isatio du s st e d’i fo atio pou

L'agriculture et l'industrie sont des piliers essentiels pour l'économie nationale,
a indiqué le Président de la République soulignant l'impérative rupture avec les
pratiques du passé en s'orientant vers de nouveaux modes de gestion du
secteur adaptés aux besoins et spécificités de notre pays.
Evoquant l'agriculture saharienne et des montagnes, le Président de la
République a appelé à l'encouragement des créneaux créateurs de richesses,
tels l'arboriculture fruitière et l'apiculture, avec une réduction des prix pour
que ces produits soient à la portée du citoyen.
Il a instruit la création d'un Institut de l'Agriculture saharienne au Sud qui aura
pour mission la formation et l'encadrement dans ce type d'agriculture, mettant
l'accent sur l'impératif de libérer le secteur de l'agriculture des entraves
bureaucratiques.

Par ailleurs, le Président a abordé la question de l'importation des viandes,
plaidant pour l'encouragement de la production locale afin de réduire la
facture d'importation. Il a ordonné également un état des lieux du foncier
agricole dans toutes les wilayas et l'accélération de la régularisation de la
situation juridique des terrains.
Dans ce sens, le Président a identifié deux priorités pour le secteur de
l'agriculture: le traitement définitif, dans un délai n'excédant pas six (06) mois,
de la uestio du a ue de lait, à t ave s la ise e œuv e d'u e politi ue de
modernisation et de partenariat. Il a relevé, en outre, l'impératif de mettre en
place une politique nationale de stockage de produits alimentaires afin de
pallier les problèmes de commercialisation.
Dans le même sillage, M. Tebboune a jugé primordial de résoudre le problème
d'irrigation, notamment dans les Hauts plateaux et le Sud en vue de
l'augmentation des superficies irriguées à travers l'utilisation de moyens
modernes.
6 - Le Conseil des Ministres a, également, entendu une Communication
p se t e pa le Mi ist e de l’Ha itat, de l’U a is e et de la Ville su le plan
d’a tio du se teu , le uel se fi e pou o je tif d’u e pa t, de soud e
définitivement le problème du logement en ciblant en priorité les ménages à
fai les eve us et, d’aut e pa t, de
e les o ditio s d’u e vi o e e t
urbain et rural préservé, valo is et p opi e à l’ pa ouisse e t du ito e , e
etta t e œuv e u e v ita le politi ue d’u a is e, te a t o pte des
normes
architecturales
et
préservant
le
patrimoine.
Le pla d’a tio p voit, ota
e t, l’i te sifi atio de la p odu tio de
logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources
fi a i es, la fi alisatio du p og a
e e ou s, l’e gage e t d’u ouveau
programme de un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous
segments confondus , la livraison à l’ho izo
de ,
illio de loge e t,
l’ adi atio des ido villes su le te itoi e atio al, la so ptio du d fi it du
programme "AADL 2", le traitement de la problématique du vieux bâti, la
poursuite de création de 120.000 lots sociaux pour prendre en charge les
demandes de logement dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux.
Da s le ad e de l’a
age e t d’u e vi o e e t u ai et u al p se v ,
il est ota
e t p vu la visio de la loi su l’a
age e t et l’u a is e
et la politique de la ville, la dynamisation de la fonction de contrôle en matière
d’u a is e, la pou suite de la alisatio des villes ouvelles et la valo isatio
de la production architecturale.

Au-delà de ces objectifs et des actions qui les sous tendent, le plan d’a tio
sectoriel entend promouvoir la production nationale et encourager le recours
au
o e s d’ tudes et de alisatio atio au , i te sifie l’utilisatio des
at iau lo au , assu e l’a o pag e e t des jeu es e t ep e eu s, ett e
en place un syst e d’i fo atio s statisti ues pou suiv e la de a de de
logements y compris le recours à la numérisation des procédures et, enfin,
valoriser la recherche scientifique et technologique dans le domaine de la
construction.
Le Président de la République a i sist su l’i p atif de fi alise les
programmes en cours dans les meilleurs délais. Il a souligné que la réalisation
de tout nouveau programme de construction de logements doit prendre en
compte les contraintes de financement.
Il ne doit surtout pas se faire au détriment de la qualité, des aspects
a hite tu au et de l’a
age e t u ai .
Il mis en avant, également, sur le droit du citoyen à un logement décent
soulignant l'impératif de luter contre l'habitat précaire et d'éradiquer les
bidonvilles à travers la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur
réapparition, outre des sanctions à l'encontre des contrevenants.
A ce propos, il a instruit les ministres de l'Intérieur et de l'Habitat de mettre en
place un mécanisme spécial pour le suivi de cette question et la lutte contre les
cas de connivence en la matière.
Le Président Tebboune a réitéré l'impératif de concrétiser ses engagements en
matière de logement.
Par ailleurs, le Président de la République à donné des orientations pour
l'amélioration de l'habitat à travers un renforcement du contrôle technique des
constructions, la lutte contre la fraude dans les matériaux, l'interdiction de
l'utilisation du bois dans les chantiers publics afin de préserver la richesse
forestière, et la réduction des importations.
A ce propos, il a instruit la création d'une banque du logement et a exhorté à
une réflexion globale sur la création de villes périphériques afin de contenir
l'exode vers les grandes villes.
7 - Le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, une communication
présentée par le Ministre du Commerce sur le bilan et les perspectives de
relance et de développement de son secteur.

Rappela t le ila de l’a
e
9, le Mi ist e a d ess u tat des a tivit s de
o t ôle, de gulatio et d’o ga isation des marchés, notamment les mesures
d’ adi atio p og essive des a h s i fo els, la
eptio de deu
marchés de gros des fruits et légumes et de la poursuite de la réalisation de six
aut es a h s ui se o t eptio
s du a t l’a
e 2020.
Au titre des perspectives de développement des activités du commerce
i t ieu , le pla d’a tio p voit u e s ie de esu es po ta t, ota
e t,
su l’a lio atio des o ditio s d’o ga isatio des a h s, la g
alisatio
du paiement électronique et la lutte contre toute forme de gaspillage.
En matière de commerce extérieur, il est fait état principalement de la situation
de la ala e o
e iale, des p o du es d’e ad e e t des i po tatio s et
du développement des exportations hors hydrocarbu es. C’est ai si u’il est
relevé la persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une baisse
des importations et des exportations respectivement de plus de 7,7% et près
de 13%, alors que les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une
réduction de près de 10%.
S’agissa t des pe spe tives de d veloppe e t du o
e e e t ieu , le pla
d’a tio p voit u e s ie de esu es et de p o du es pou la p iode
quinquennale 2020. Il s’agit esse tielle e t de l’ valuatio des a o ds
commerciaux internationaux et des relations commerciales bilatérales et
multilatérales, la rationalisation des importations, la protection du produit
atio al et l’e ou age e t des e po tatio s "ho s h d o a u es".
Evoquant les questions urgentes dans ce contexte, M. Tebboune a mis l'accent
sur la nécessité de les résoudre en associant la société civile, appelant à un
changement dans les comportements, les mentalités et les pratiques, et à
prendre des décisions adéquates, notamment en ce qui concerne les marchés
de proximité.
Par ailleurs, le Président a recommandé la mise en place d'un guide statistique
pour promouvoir la production nationale avec l'interdiction d'importer les
produits fabriqués localement, dans l'objectif de protéger le produit national et
réduire la facture d'importation.
Dans le même ordre d'idées, M. Tebboune a instruit la création de laboratoires
au niveau de tous les accès frontaliers, ports et aéroports en collaboration avec
le ministère de la Santé, en associant l'Université, en vue du renforcement des
mécanismes de contrôle des importations alimentaires selon les normes

internationales, pour la protection des citoyens contre les produits contrefaits
avec la consolidation des procédures judiciaires contre la fraude.
Dans le même sens, le Président de la République a donné des instructions
pour la création de zones franches avec les pays africains limitrophes afin den
finir avec le fléau de la contrebande.
Par ailleurs, il a souligné l'impératif de réduire la facture d'importation des
médicaments en encourageant la production locale et en soumettant les
produits pharmaceutiques importés à la certification pour la protection de la
santé des citoyens.
En matière de commerce extérieur, le Président de la République tout en
prenant acte des déficits de notre balance commerciale, a indiqué que les
mesures de rationalisation des importations ne doivent pas se faire au
détriment du fonctionnement des entreprises et des besoins essentiels des
consommateurs.
Il a aussi indiqué que les mesures de protection de la production nationale et
de défense commerciale doivent être envisagées avec intelligence et dans le
respect de nos engagements commerciaux internationaux. La stratégie de
promotion des exportations hors hydrocarbures doit être très vite mise en
œuv e e t oite olla o atio ave les d pa te e ts i ist iels o e s.
S’agissa t des a o ds o
e iau d jà o lus ou eu e o e e dis ussio ,
le P side t de la R pu li ue a ha g l’E utif de fai e u e valuatio
rigoureuse et objective de leu s effets su l’ o o ie atio ale, tout e
soulig a t ue la politi ue du o
e e e t ieu doit fai e l’o jet de
mécanismes de concertation sectorielle plus renforcés.
En fin, le Président de la République a souligné que l'importation doit être un
complément à l'économie nationale et non une alternative.
8 - Le Conseil des Ministres a, ensuite, entendu une communication présentée
par le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière sur
les perspectives de relance et de développement de son secteur.
Le p og a
e d’a tio du se teu vise ota
e t l’ ta lisse e t de la a te
sa itai e et du s h a d’o ga isatio sa itai e, u e s ie d’a tio s desti es à
prendre en charge le renforcement des capacités des structures de santé de
proximité et des infrastructures hospitalières, le renforcement de

l’app ovisio e e t e
di a e ts, l’a lio atio de la ouve tu e sa itai e
et de la formation des professionnels de la santé.
Dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau des wilayas du Sud et des
Hauts Plateaux, il prévoit, notamment, le développement et le renforcement
des programmes spécifiques aux wilayas des Sud et Hauts plateaux à savoir : le
programme de lutte contre les MTH, le programme de lutte contre la
leishmaniose cuta e, la lutte o t e l’e ve i atio s o pio i ue, le
trachome, le paludisme et autres maladies à transmission vectorielle, la
atio de l’o se vatoi e des aladies t opi ales à Ta a asset et le
d veloppe e t des apa it s d’i te ve tio des uipes
dicales fixes et
mobiles dans le domaine de la détection précoce et de la riposte rapide aux
ph o
es pid i ues ai si ue l’a lio atio des o ditio s et des
mesures incitatives pour les professionnels de santé au niveau des régions du
Sud et des Hauts plateaux.
Suite à cet exposé, le Président de la République a ordonné une rupture avec
les pratiques du passé dans le domaine de la Santé et l'adoption d'un plan
d'urgence axé sur deux priorités, à savoir la prise en charge dans les services
d'urgence et la prise en charge des femmes enceintes.
Estimant que les Urgences et les Services obstétriques sont le maillon faible du
système sanitaire, M. Tebboune a appelé à une réorganisation du secteur et à
des mesures pratiques en matière de formation de médecins urgentistes et de
paramédicaux, en plus de l'encouragement de ces médecins à travers des
incitations appropriées.
Par ailleurs, le Président de la République a mis en avant l'importance de la
prévention en concertation avec les associations de la société civile, dont
certaines peuvent être d'utilité publique, et partant bénéficier des aides de
l'Etat dans l'objectif d'alléger les
Urgences et encourager le recours aux polycliniques de proximité, outre la mise
en place de mécanismes de consultation pour éviter les déplacements inutiles
aux Urgences.
Dans ce contexte, le Président de la République a mis en garde contre le refus
d'admission des femmes enceintes juste avant l'accouchement par n'importe
quel service médical.
Soulignant l'impératif du dépistage précoce des maladies gériatriques,
chroniques et des cancers, le Président Tebboune a relevé l'impératif d'une

réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et de mesures
incitatives, en accordant la priorité à la formation de médecins du Sud pour
pallier définitivement au manque de spécialistes dans cette région du pays.
Le Président de la République a également ordonné l'accélération de la
réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à Alger devant alléger la
pression sur les établissements hospitaliers en place, insistant sur l'impératif de
hâter la numérisation du secteur afin d'améliorer les prestations.
Evoquant le phénomène de la violence à l'égard du personnel médical au sein
des établissements hospitaliers, il a demandé la prise de mesures, notamment
la contractualisation avec des sociétés privées afin de garantir la sécurité des
personnels et des infrastructures de santé.
9 - Le Conseil des Ministres a achevé ses travaux par une communication faite
par le Ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’E o o ie de la
Connaissance sur les perspectives de développement de son secteur.
Le pla d’a tio e visag p voit ota
e t l’ la o atio d’u p ojet de loi
visant la création et la définition du label institutionnel de la start-up algérienne
et la labellisation des incubateurs suivant les standards internationaux ainsi que
la ise e pla e d’u s st e de fi a e e t sp ifi ue.
Il p voit gale e t u e s ie de esu es i itatives d’e o atio s fis ales au
profit des start-up et des investisseurs, y compris ceux de la diaspora.
Le pla d’a tio p voit, e out e, le la e e t d’u e s ie d’a tio s
i te se to ielles a a t pou effet de sti ule et de fai e
e ge l’ o o ie
fo d e su le savoi et la o aissa e telles ue l’établissement de pôles de
o p titivit se to ielle pa zo es g og aphi ues, l’i stallatio d’i stituts de
t a sfe t de te h ologies e pa te a iat ave les i dust iels, l’u ive sit et les
g a des oles ai si ue le la e e t de p ojets d’i dust ialisation en normes
« industrie 4.0 ».
E fi , il p voit la ise e pla e d’u s st e d’i fo atio s pou assu e le
suivi et le développement des start-up et de leur environnement (incubateurs,
accélérateurs).
Intervenant au terme de cet exposé, Monsieur Tebboune a ordonné
l'élaboration d'un programme urgent pour les startup et les petites et
moyennes entreprises (PME), notamment la création d'un Fonds spécial ou une
banque destinée à leur financement.

Il a également ordonné l'organisation d'Assises nationales avec la participation
des compétences nationales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avec le
maintien et la redynamisation du dispositif Ansej. Il a chargé le Premier
Ministre d'élaborer un mécanisme pour le suivi de l'opération de numérisation
des institutions de l'Etat.
10 - Ap s puise e t des poi ts i s its à l’o d e du jou , le P side t de la
R pu li ue a a o
u’à l’effet d’assoupli les p o du es de o i atio au
fo tio s sup ieu es de l’Etat et d’i t odui e plus de
l it da s les
mouvements qui affectent les personnels de la haute fonction publique, il a
d id de t a sf e le pouvoi de o i atio d’u e tai o
e de ad es
de l’Etat au P e ie Mi ist e et e, da s le espe t des dispositio s
constitutionnelles en la matière.
11 - Avant de clore les travaux du Conseil des Ministres, Monsieur Abdelmadjid
Te ou e a e ho t le Gouve e e t à a l e le p o essus d’ la o atio
du Pla d’a tio , e veilla t à assu e la oh e e d’e se le des a tio s du
Gouvernement.
Poursuivant ses orientations, le Président de la République a insisté sur
l’i p atif de hi a hise les p io it s e fo tio de os apa it s fi a i es
et at ielles e
ta lissa t u ale d ie p is de ise e œuv e. Il a
gale e t is l’a e t su l’i p atif de veiller à la concrétisation de
l’e se le des e gage e ts p is afi de ta li la o fia e de ot e peuple
envers ses dirigeants, en privilégiant, pour cela, une démarche pragmatique
fondée sur la concertation, la franchise, la transparence et la rigueur et
o ie t e e lusive e t ve s la alisatio de l’i t t g
al.
Le Chef de l’Etat a ota
e t d la
ue ette d a he doit s’appu e su
notre détermination à opérer une véritable rupture avec les pratiques du passé
et promouvoir de nouveaux modes de gouvernance à la mesure des espérances
de notre peuple.
"C’est de la o
tisatio de os e gage e ts ue d pe de t le
recouvrement de la confiance du citoyen dans ses institutions, son adhésion
aux actions et sa contribution pleine et sincère à la réalisation de nos
programmes de développement", a-t-il ajouté.
Avant la levée de la séance, le Président de la République a formulé nombre de
remarques sur la base desquelles il a donné au Gouvernement les instructions
suivantes:

- Prendre toutes les mesures possibles pour solutionner la problématique
de la congestion routière au niveau de la capitale, en recourant notamment aux
expertises internationales, préconisant la réalisation de ponts et de trémies.
- Réaliser une évaluation globale et approfondie de l'Entreprise nationale
de transport maritimes de voyageurs (ENTMV) et un examen des problèmes
auxquels sont confrontés ses navires au niveau des ports étrangers.
- Lutter contre le gaspillage de façon générale et le gaspillage du pain en
particulier, estimé à près de 350 millions USD/An, un montant colossal qui
pourrait être affecté à la réalisation de projets utiles aux citoyens.
APS

