Miguel Díaz-Canel annonce
l’unification monétaire et
cambiaire à partir du premier
janvier

La Havane, 11 déc. (RHC).- Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a annoncé ce jeudi soir la mise en
application de la tâche mise en ordre à partir du premier janvier.

Il a annoncé la nouvelle en compagnie du premier secrétaire du Parti Communiste de Cuba, le général
d’armée Raúl Castro.
Dans son allocution, le président cubain a rappelé que la tâche mise en ordre, débattue et approuvée lors
des deux derniers congrès du Parti, comprend non seulement l’unification monétaire et cambiaire mais
aussi une réforme des salaires et des prix, entre autres.
Miguel Díaz-Canel a précisé dans son allocution que le taux de change sera de 24 pesos contre un dollar
étasunien.
«Nous réitérons l’importance de cette tâche qui mettra le pays dans des meilleures conditions pour mener
à bien les transformations que demande l’actualisation de notre modèle économique et social sur la base
des garanties pour tous les Cubains de la plus grande égalité d’opportunités, de droits et de justice
sociale. Cela sera possible non par le biais de l’égalitarisme mais en promouvant l’intérêt et la motivation
pour le travail.On a déjà dit que la tâche mise en ordre ne constitue pas par elle-même la solution
magique de tous les problèmes présents dans notre économie. Cependant, elle favorisera la création des
conditions nécessaires pour avancer d’une manière plus solide».
Miguel Díaz-Canel a mis l’accent sur la complexité de la tâche au milieu du renforcement du blocus, de la
pandémie de Covid-19 et de la crise économique internationale.
« La tâche n’est pas exemptée de risques. L’un des principaux est une inflation supérieure à celle qui a
été conçue à cause du manque d’offres.
Pour son développement réussi, il faut l’effort et la coopération de tous visant à atteindre les résultats
escomptés.
Comme à notre habitude, nous serons réceptifs aux opinions de la population pour résoudre tout
problème pouvant surgir pendant son exécution.
Les conditions créées nous permettent d’assurer que personne ne sera abandonné à son sort, que la
Cuba socialiste n’appliquera jamais de thérapies de choc contre le peuple et que les transformations que
nous devrons appliquer dans le modèle économique et social auront lieu en forgeant préalablement le
consensus en faveur de l’unité de la nation».
Le président cubain a signalé que la mise en ordre monétaire permettra aux entreprises de prendre des
décisions adéquates et d’exercer les facultés qui leur ont été accordées.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/242032-miguel-diaz-canel-annonce-lunification-monetaire-etcambiaire-a-partir-du-premier-janvier

Radio Habana Cuba

