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Le Conseil des Ministres adopte plusieurs politiques pour
actualiser le modèle économique

La Havane, 24 septembre, (RHC)-. Le chef de l'état cubain, Raúl Castro, a présidé une réunion
du Conseil des Ministres qui a adopté plusieurs politiques et mesures pour l'application des
Grandes Lignes du 6è Congrès du Parti Communiste de Cuba.
Parmi ces politiques figurent des modifications aux fondements du Programme National de
médicaments et l'actualisation du programme de développement de la Médecine Naturelle et
Traditionnelle.
Le président Raul Castro s'est prononcé aussi pour une protection et des soins spécialisés aux
personnes du 3è âge. Il a convoqué les représentants de différents organismes à chercher des
solutions pour répondre aux besoins du peuple. Raúl Castro a signalé:
« Il faut continuer à étudier, à approfondir, à faire les essais qu'il faudra faire. Ce problème,
tout comme celui du taux de natalité en baisse sont très sérieux. Il faut trouver des solutions
pour les personnes âgées, il faut s'en occuper comme des enfants, surtout ceux qui ont
travaillé ».
Se référant au programme national de médicaments, le ministre de la santé, Roberto Morales a
signalé:
« Avant de faire cette analyse, 58 maisons des grands parents devaient faire l'objet des
réparations selon la planification pour 2013. À partir d'une évaluation avec les divers acteurs
qui y participent, ce chiffre a augmenté. Actuellement les premières 65 maisons des grands

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Reinier Clemente López
25/09/2013 14:54:45

parents sont sur le point d'être terminées. Concernant les foyers des personnes âgées, il y avait
un plan de 71 qui devaient être réparés cette année. Ce chiffre a été révisé et 99 de ces foyers
devront faire l'objet de travaux. Cela veut dire que nous sommes en train de réaliser un travail
intense dans les institutions de l'attention primaire, secondaire et tertiaire, mais si chacun fait
ce qui lui revient nous pouvons faire un peu plus dans ces installations sociales. »
Pour sa part Jorge Murillo, vice président du Conseil des Ministres et chef des Commissions
Permanentes pour la mise en application des Grandes Lignes a précisé:
« La politique que je viens de présenter a pour but de garantir qu'aucune personne en âge de
travailler n'arrête de le faire pour garder une personne âgée.
Le Conseil des Ministre a approuvé le 3è groupe de 73 nouvelles coopératives non agricoles. À
ce sujet Raúl Castro a signalé que les coopératives et les producteurs privés peuvent faire un
important apport en ce qui concerne l'obtention des plantes médicinales, qui peuvent servir
pour prévenir et guérir de nombreuses maladies.
Le président cubain a signalé qu'il faut continuer à produire et à développer l'économie sous les
principes de l'ordre, de la discipline et de l'exigence.
Durant le Conseil des Ministres les résultats définitifs du recensement de la population et des
logements réalisé en 2012 ont été présentés. Il a montré qu'il existe à Cuba 3 millions 885 900
logements et que la population s'élève à 11 millions 167 325 habitants, Par rapport au
recensement de 2002 nous avons constaté une amélioration qualitative du fonds de logements
et une diminution de la population de 10 418 personnes.
Les principales considérations de l'étude et de la proposition de perfectionnement du Ministère
de la Construction ont été présentées.
Une politique de rémunération aux sportifs, entraîneurs et spécialistes du sport a été adoptée,
ainsi que le perfectionnement du Bureau de l'Historien de la ville de La Havane.
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