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Guerre contre les réformes, 
neutralisation des élites populaires

Le Plan de relance
préserve le caractère 

social de l’Etat

Les orientations du Président Tebboune

L'examen du projet de Plan national de relance socio-économique, qui sera sou-
mis aux prochaines réunions du Conseil des ministres, a été l’objet d’une
séance de travail présidée, mardi, par le Président Abdelmadjid Tebboune, en
présence du Premier ministre et des ministres des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, du Commerce, de l 'Agriculture, ainsi que du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective. A cette occa-
sion, le Président Tebboune a donné des instructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l'effet d'opérer des réformes structurelles dans le cadre
de la politique générale du Gouvernement, à même d'assurer une exploitation
optimale et transparente de toutes les potentialités et richesses naturelles na-
tionales, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie. 

Lire en page 2

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé,
mardi,  une réunion urgente avec les directeurs ré-
gionaux de la wilaya de Sét if et des wilayas avoi-
sinantes lors de laquelle i l  a donné des instruc-
tions pour assurer l'approvisionnement du marché
après la décision d’imposer un confinement partiel
dans 18 communes de la wilaya de Sét if en vue
d'endiguer la pandémie du Covid-19, indique un
communiqué du ministère. Lire en page 4

Rezig donne 
des instructions
pour assurer 

l’approvisionnement
du marché 

Confinement partiel à Sétif

L’objectif  de certains milieux
est de susciter une nouvelle

crispation entre Alger et Paris.
Mais après le rapatriement des
ossements mortuaires de nos
Chefs de guerre, la relation al-
géro-française se hisse au ni-
veau qui lui sied. Celui du dia-
logue entre les Etats, au-delà
des manœuvres des milieux re-

vanchards d’outre-Méditerranée
d’un côté et du nationalisme
rentier des pétrodollars de
l’autre côté. En effet, les ré-

formes initiées par le président
de la République touchent à
d’immenses intérêts nichés

dans le monopole étranger en
partage de ses relais locaux sur
notre transport maritime, notre

trafic portuaire, notre sécurité
alimentaire, nos télécommunica-
tions,  notre commerce exté-
rieur, nos infrastructures, nos

carburants etc.  Partout, la puis-
sance publique veut reprendre
la main sur les prébendes du ré-
gime néo pied-noir qui précéda.
Ses partisans sont encore très

puissants.  p.5

Pr. Abderrahmane Benbouzid, 
à partir d’El Oued :

La valorisation des ressources nationales
Plan de relance

Le ministre de la Santé,  de  la Population et de la
Réforme hospitalière,  Abderrahmane Benbouzid,
a annoncé ,  h ie r  mercredi à pa rt ir  de la  wilaya
d ’El Oued,  l ’ouverture de  nouveaux laboratoi res
d ’analyses dotés d’apparei l s de dépistage de  la
pandémie du Coronavi rus .  «Des laboratoires se-
ront ouverts à travers l ’ensemble des wilayas du
pays où les  tests de dépistage ne se pratiquaient
pas»,  a ind iqué  le ministre de la Santé.

Lire en page 3

«Bientôt un 
laboratoire 

d’analyses dans
chaque wilaya»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

