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Lutte contre la corruption
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Si l'on ne peut présager de
l'issue de sa promesse, ·on
peut tout de même avoir
quelques raisons d'espérer
tant le contexte économique ,aètuel, marqué par
la diminution significative
des recettes budgétaires
de l'État, contraint les pouvoirs publics à accroître et
optimiser ses recettes hors
pétrole. Ce, d'autant plus
que, selon certaines indications, au cours de cette
année, notre croissance
économique devrait être
portée par le secteur hors
pétrole à hauteur de 4,1 %.
Dans cette optique, le chef
du gouvernement a été
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