Miguel Díaz-Canel fait à Las
Tunas le suivi des programmes
de développement de la province

La Havane, 17 jan. (RHC).- Le président de la République, Miguel Díaz-Canel, a entamé ce jeudi une
visite de travail à Las Tunas, une province de l’est de notre pays. Il fait le suivi des programmes locaux
de développement.
Cette fois-ci, (par cette visite le président complète le second cycle d’échanges avec les autorités
provinciales) Miguel Díaz-Canel a entamé son parcours par l’entreprise pour l’élevage de porcins «El
Bleo» dans la commune de Majibacoa.
Sur Twitter, le président a écrit ce jeudi :
«Nous avons entamé la visite à Las Tunas par le centre intégral pour l’élevage de porcins El Bleo, la
centrale (sucrière) Majibacoa et le centre pour la production de matériaux de la construction à Becerra.
Des collectifs de travailleurs engagés, acteurs d’importants processus qu’ils assument»
De son côté, le vice-président Salvador Valdés Mesa, a vérifié la marche de la production d’aliments
dans la commune Jesús Menéndez et celle de la production de sucre dans la centrale sucrière, Antonio

Guiteras dans la commune de Puerto Padre.
Par ailleurs, le Premier ministre, Manuel Marrero s’est rendu au centre de traitement d’aliments Pedro
Plaza et dans une entreprise chargé de produire de dérivés de la canne à sucre.
Le Chef du gouvernement a abordé avec les responsables et les travailleurs de ces deux entreprises la
marche du programme de production, la qualité des produits, le salaire moyen et les revenus, entre
autres.
Pour sa part, Inés María Chapman, vice-Première ministre, a conversé avec les ouvriers du bâtiment qui
construisent une station d’épuration des eaux dans la commune de Jesús Menéndez.
L’ouvrage dont l’exécution se développe grâce à une convention passée avec le Fonds de l’OPEP,
l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, pour le développement international, favorisera quelque
25 mille personnes.
Au port Guayabal, le ministre du Transport, Eduardo Rodríguez, a visité les installations pour
l’embarquement de sucre en vrac et le ministre des Communications, Jorge Luis Perdomo s’est pour sa
part fait informer de la marche des programmes pour l’informatisation de la province.
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