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L'économie cubaine connaît une récupération discrète

La Havane, 11 juillet, (RHC).- Ricardo Cabrisas, ministre cubain de l’Économie et de
la Planification, a déclaré que pendant le premier semestre de cette année, Cuba a
réussi à stopper le recul accusé par l'économie l'année dernière. En 2016,
rappelons-le, l'économie cubaine a connu une croissance négative de 0,9%
Après la présentation d'un rapport devant la commission permanente du parlement
cubain chargée des questions économiques, Ricardo Cabrisas a abordé la question
dans des déclarations à la presse :
«Avec les efforts communs consentis par tous les acteurs, nous avons pu, au moins, arrêter le
recul de l'économie, ce qui ne signifie en aucun cas que tous les problèmes sont résolus.
L'effort qu'il faut déployer au second semestre est énorme.»
Ricardo Cabrisas a déclaré à la presse que toutes les difficultés ne pourront pas être résolues
dans les plus brefs délais mais ce qui est important est le travail qui se fait en commun pour
aller de l'avant à partir des priorités.
Malgré les difficultés accusées, les dépenses sociales ont été garanties. A ce propos, Ricardo
Cabrisas a signalé :
«Nous avons pu maintenir la politique sociale en matière de santé, d'éducation et de protection
sociale, des éléments très importants qui ont un grand impact sur la population. Franchement,
quand on établit la comparaison avec la situation dans d'autres pays, nous devons être fiers.
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Mais tout cela coûte et nous avons pu le maintenir.»
Ricardo Cabrisas avait insisté, au cours de son intervention devant la commission
chargée des questions économiques, sur la consommation rationnelle des
carburants, sur le caractère prioritaire des exportations et du secteur touristique,
appelé à devenir la locomotive de l'économie nationale et sur la mise en pratique
des projets liés au développement des sources d'énergie renouvelables.
Cette commission analyse aujourd'hui l'exécution du budget de l’État de 2016.
L'Assemblée Nationale analyse en commissions depuis ce lundi des questions vitales
pour le développement de notre pays.
En présence de Miguel Diaz-Canel, premier vice-président du Conseil d’État et du
Conseil des ministres, la commission de l'éducation, de la culture, de la science, la
technologie et l'environnement a centré ses débats sur les actions culturelles
communautaires et le but de faire des écoles le centre culturel de la communauté.
Il faut également remarquer les débats au sujet des investissements dans le secteur
de l'industrie sucrière, du travail des douanes, du contrôle du travail des écoles
d'initiation sportive et du perfectionnement des transports ferroviaires.
Les commissions des lois, du bâtiment et de l'énergie ont par ailleurs analysé le
projet de loi des Eaux terrestres qui sera mis aux voix lors de la session d'été de
l'Assemblée nationale qui se tiendra vendredi et samedi au Palais des Congrès, ici à
La Havane.
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