Cuba réalisera de 2014 à 2016
les transformations les plus
profondes après le triomphe de la
Révolution

La Havane, 3 septembre (RHC)- Gustavo Rodríguez, ministre de l'Agriculture, a signalé que les
travailleurs du secteur de l'agriculture, de l'élevage et du secteur forestier de Cuba s'apprêtent à
entreprendre de 2014 à 2016, les transformations permettant de perfectionner le système de travail.
«Ce seront les transformations les plus profondes et avancées introduites dans notre pays après le
triomphe de la Révolution » précise une lettre de félicitations envoyée aux travailleurs agricoles cubains
à l'occasion de la célébration ce 3 octobre du 50e anniversaire de la promulgation de la Seconde Loi de
Réforme Agraire.

Pour l'année prochaine et pour les années suivantes l'on doit contrôler et consolider dans certains cas et
appliquer dans d'autres cas, les sept politiques approuvées pour l'Agriculture concernant les ventes directes
au secteur du tourisme, la commercialisation de produits de l'agriculture et de l'élevage et la remise de terres
en usufruit.
Ces mesures incluent aussi les 17 mesures immédiates pour les Unités de Base de Production Coopérative, le

perfectionnement de la base productive, la vente libre du matériel nécessaire, d'équipements, de tourteaux et
de sous-produits industriels pour l'alimentation des animaux.
L'on doit encore approuver plusieurs programmes comme ceux des bio-produits, de l'auto-ravitaillement
municipal, de l'élevage, des cultures variées, de semailles, de génétique animale, de machines et de
risque, de drainage agricole, de riz et de grains, d'agrumes, de fruits, d'arbres à bois, de café, de cacao
et de miel d'abeille.
Le document signale qu'il s'agit d'une première approche car l'on poursuivra le perfectionnement en
tenant compte des résultats des études et des expériences qui sont faites dans différents domaines, en
prenant en considération les mesures prises pour éliminer les obstacles qui entravent le développement.
Un grand nombre de tâches, qui se concentrent toutes en 2014 pour la solution des divers problèmes
posés ont découlé du processus de réunions municipales et provinciales qui a abouti à la rencontre
nationale du 14 septembre avec des représentants des secteurs productifs à la base.
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