Miguel Diaz-Canel suit la
marche de programmes de
développement dans la province
de Ciego de Avila

La Havane, 18 oct. (RHC).- Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a entamé ce mercredi une visite
dans la province de Ciego de Avila.
Il y a parcouru le pôle touristique qui se développe dans les îlot des Jardines del Rey, le centre d'élevage
Turiguano, l'entreprise Ceballos pour le traitement de fruits et la ferme Cubasoy.
Miguel Diaz-Canel a vérifié partout la marche des programmes de développement.
A Cayo Coco, une importante station balnéaire, il s'est vu informer qu'environ 900 chambres sont en
cours de rénovation en vue de la haute saison qui doit commencer chez nous à la mi-novembre. Bon
nombre de travailleurs suivent des stages de formation afin d'améliorer les services.
A Cayo Guillermo, le président cubain et plusieurs ministres qui l'accompagnent dont Manuel Marrero qui

détient le portefeuille du Tourisme ont visité l'hôtel Pilar, un cinq étoiles plus, qui reçoit en ce moment la
touche finale.
Pour ce qui est du centre d'élevage Turiguano, endommagé en septembre 2017 par l'ouragan Irma et
aujourd'hui en cours de rénovation,il applique en ce moment un programme pour l'amélioration génétique
du bétail, l'obtention d'étalons purs et l'augmentation de la production de viande.
Le président cubain est revenu ensuite à l'entreprise Ceballos qu'il avait visitée en mai dernier où il a
suivi le plan visant à l'augmentation de la production depuis le traitement de fruits jusqu'à l'emballage
asceptique de jus et de purée de fruits.
A Cubasoy dont les 15 hectares sont consacrées essentiellement à la production de maïs, de haricots et
de soja, le Chef d'État s'est prononcé pour la diversification de la production.
Partout où il est passé, Miguel Diaz-Canel a conversé avec les travailleurs au sujet essentiellement de
leurs conditions de travail.
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