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Le président cubain demande l’appui de l’ANEC dans la bataille
économique que livre la nation

La Havane, 17 déc. (RHC).- Le président cubain, Miguel Díaz-Canel a mis en relief le rôle de
l’ANEC, l’Association Nationale des Economistes et des Comptables de Cuba dans la bataille
économique que livre le gouvernement révolutionnaire et sur sa capacité de rassembler ceux
qui connaissent le mieux la question dans notre pays.
Le président Miguel Díaz-Canel a tenu ces propos au cours d’une rencontre au Palais de la
Révolution avec les membres de la présidence de l’ANEC, organisation qui compte plus de 80
mille 200 membres.
Au cours de la réunion, Miguel Díaz-Canel a souligné que la bataille fondamentale de la nation
en ce moment est la bataille économique et que l’ANEC doit la soutenir davantage avec la
connaissance de tous ses membres.
Le président cubain a énuméré les questions pour lesquelles l’accompagnement de l’ANEC est
vital, dont l’élimination des barrières qui entravent encore aujourd’hui le développement de
l’économie cubaine et l’encouragement nécessaire au développement des entreprises de l’État.
Sur ce point, il a rappelé que le gouvernement a accordé à ces dernières des facultés qui ne
sont pas exploitées dans toute leur plénitude.
Le président cubain a encouragé les membres de l’ANEC a mettre leurs idées au service du
développement des forces productives aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé, du bon accomplissement du Plan national pour le développement économique et social
jusqu’à 2030, de la consolidation du commerce intérieur de façon à ce que la demande de la
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population soit satisfaite et de l’encouragement des investissements étrangers ainsi que des
exportations et des enchaînements productifs.
«L’ANEC, a-t-il signalé, doit motiver le développement de la pensée au sujet de l’économie
mondiale et nationale. Nos contenus sur ces questions doivent être sur Internet et sur les
réseaux sociaux à la portée de tous. Nos économistes doivent mettre leurs articles sur les
espaces de débat».
A la fin de la rencontre, le président Díaz-Canel a invité les économistes cubains à profiter de
l’année 2020 pour développer de nouvelles idées donnant une dynamique différente à notre
économie, une question sur laquelle, a-t-il souligné, l’ANEC doit continuer à apporter une
grande contribution.
Source : ACN
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