
Raùl     : Nous continuons à avancer et les résultats sont perceptibles   

« Nous continuons à avancer et les résultats sont perceptibles. Nous nous déplaçons à un rythme 
plus rapide que s'imaginent ceux qui critiquent notre supposée lenteur et  ignorent les difficultés que 
nous affrontons » a déclaré Raùl Castro Ruz durant la réunion du conseil des ministres qui s'est 
tenue vendredi 28 juin, où l'analyse des sujets économiques revint en protagoniste des sessions.

Le premier point à l'ordre du jour fut présenté par Adel Yzquierdo Rodriguez, ministre chargé de 
l'économie et de la planification. Il   présenta une information sur l'accomplissement du plan 
économique à la fin du premier semestre 2013 et dit que l'on constate un accroissement du PIB de 
2,3%, supérieur de 2 décimales à celui enregistré à la même période de l'année passée, malgré les 
tensions externes, les effets de l'ouragan Sandy et les insuffisances propres à l'économie cubaine.

Il a précisé que  la majorité des activités enregistre une augmentation, mettant en évidence par leur 
apport au PIB le commerce, les transports, les communications et l'industrie manufacturière.

Les services sociaux se maintiennent à des niveaux similaires à ceux de 2012 et le reste de 
l'économie croît  de 2,9% ce qui est cohérent avec la politique pour encourager la production 
matérielle y garantir les services sociaux à partir d'une plus grande efficience.

Pour la fin de l'année, on espère un accroissement entre 2,5 et 3%, inférieur aux 3,6% prévus 
lequel a influé aussi l'environnement international de l'Amérique Latine, a également précisé le vice 
président du conseil des ministres.

Entre les inexécutions les plus significatives du semestre, on souligne, entre autres produits,  le 
sucre brut, puisque aux alentours de 192 mille tonnes n'ont pas été produites notamment à cause du 
peu d'utilisation de la capacité installée, de l'arrêt des machines de récolte et la basse efficience 
industrielle ; de la même manière, 6 mille tonnes de haricots n'ont pas été livrées pour cause de 
carences dans les contrats.

A propos des exportations, on sait qu'elles croissent de plus de 5% par rapport à la même période de 
2012.
Quant à l'importation d'aliments, Izquierdo Rodriguez a expliqué qu'on économisent  168 millions 
de dollars en faisant baisser les prix d'acquisition de divers produits.

Cependant, les problèmes dans la production persistent encore parce que ne sont pas atteints les 
chiffres prévus par le plan de collecte; en outre,  à la suite d'un mauvais contrat avec les 
producteurs, on a dû importer pour 46 millions de dollars.

Les infractions dans les omnibus de transports publics ,occasionnés fondamentalement par la 
détérioration de l'état technique du matériel et la gestion insuffisante du ministère des transports et 
les directions provinciales pour garantir en temps et en heures l'approvisionnement de pièces de 
rechange, furent un autre des aspects analysés.

On a signalé de plus, que les investissements et les constructions sont restés à 9% au dessous de 
ceux planifiés bien qu'ils croissent de 16,6% par rapport à la même période de l'année précédente. 
Le ministre de l'économie et de la planification a indiqué parmi les principales causes : les retards 
dans la préparation et la signature de contrats d 'exécution de travaux, les lacunes dans les projets et 
dans la préparation technique, ainsi que la basse productivité et le déficit de main d’œuvre.

En se référant à ce thème, le président du conseil d'état et des ministres est revenu avec insistance 



sur l'urgence d'exiger l'ordre absolu dans les constructions. Il a redit qu'il n'était pas question 
d'interdire, mais de construire où existent les conditions pour cela. Il a pris comme exemple les 
implantations illégales qui se sont élevées en périphéries des villes, sans les plus élémentaires 
mesures sanitaires, ce qui a par la suite  a généré  la déclaration de maladies.

Il a félicité les habitants d'Holguin pour le travail qu'ils ont réalisé pour l'élimination des bâtiments 
construits sur la dune et a rappelé la nécessité de protéger le littoral cubain devant le fait 
incontestable du changement climatique, « nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce problème, 
ni le laisser en héritage à nos enfants et petits enfants ».

Ensuite, Lina Pedraza Rodriguez, ministre des finances et des prix a signalé que la clôture du 
budget de l'Etat pour le premier semestre de l'année  montre un léger excédent. Les recettes 
excèdent les 4%, surtout par les taxes.

Pedraza Rodriguez a indiqué  « cependant, dans le processus de déclaration assermentée 
correspondante à l'année 2012 il y eut des sous-déclarations et manque de discipline fiscale, avec un 
impact négatif de plusieurs millions de pesos ».

Raùl a considéré qu'il fallait donner une plus grande priorité à cette question. « nous devons exiger 
que chacun s'acquitte du paiement de ses obligations, nous ne pouvons pas permettre que cette 
question  naisse avec des problèmes. Il faut éduquer, enseigner aux enfants dès l'école l'importance 
des impôts dans la redistribution des richesses » a t il commenté.

Pour conclure sur ce point, les membres du conseil des ministres ont approuvé la présentation de 
ces deux rapports à la prochaine session de l'Assemblée Nationale du pouvoir populaire.

LIQUIDATION DU BUDGET DE L'ETAT 2012

Ensuite, la ministre des finances et des prix a également exposé le rapport de liquidation du budget 
de l'état de l'année 2012, lequel a été approuvé par les membres du conseil des ministres pour être 
présenté à l'Assemblée Nationale du pouvoir populaire.

Elle a rappelé, qu'à la fin de l'année passée il était prévu un résultat excédentaire dû à la perception 
des impôts sur les revenus supérieurs à ceux planifiés et la non-exécution de dépenses, pour lequel 
le conseil des ministres avait décidé au mois de novembre, de créer une provision jusqu'à la limite 
du déficit fiscal approuvé.

A cet égard, une part de ce montant a été employé pour financer les travaux de récupération des 
dommages occasionnés par l'ouragan Sandy dans l'est du pays, entre elles, la décision du 
Gouvernement de réduire de 50% les prix des matériaux de construction pour les victimes et 
subventionner les personnes à faibles revenus.
L'application de ces mesures a permis d'en finir avec le déficit fiscal prévu dans la loi budgétaire et 
égal en pourcentage en rapport avec le PIB estimé pour l'année « a t elle déclaré.

De manière générale, Pedraza Rodriguez a mis en évidence que dans le processus de liquidation  on 
voit un progrès dans les organes et organismes dès qu'existent  la discipline et la qualité dans la 
remise des rapports pertinents* (à revoir je n'ai pas réussi à traduire correctement ce passage).

Cependant, elle a reconnu qu'il existe des lacunes qui révèlent  la superficialité   des analyses des 
causes des écarts dans les revenus et les dépenses en correspondance avec les niveaux d'activité 
corrigée dans le processus de planification budgétaire.



Elle a également souligné que les apports de ceux qui travaillent pour leur propre compte et les 
autres formes de gestion non étatiques ont maintenu une tendance croissante.

Pour résumer elle a souligné la nécessité de renforcer le contrôle sur les recettes budgétaires, à 
partir des  personnels d'exécution,de leur bonne préparation et l'établissement de systèmes de travail 
plus efficaces.

Gladys Bejerano Portela  contrôleuse générale de la République a approfondi cette question et a fait 
connaître les résultats des actions de contrôle réalisées sur le budget de l’État en 2012, aspect sur 
lequel on a pu constater un meilleur travail que l'année précédente.

Elle a souligné les principales limites détectées dans les municipalités et qui constituent des failles 
dans les systèmes de contrôle mis en œuvre. Elle a fait référence, par exemple, au fait qu'il n'a pas 
été possible de déterminer la légitimité de quelques paiements effectués à des travailleurs pour leur 
propre compte lorsqu'ils ont réalisé des travaux pour le compte d'organismes de l'administration 
centrale de l’État et ses entités.

En ce sens, Gladys Bejerano Portela, également vice présidente du conseil du Conseil d'Etat, a 
insisté pour que soient élaborées des procédures plus précises pour concrétiser les dits paiements, de 
telle manière qu'ils ne s'effectuent pas indûment.
Cependant,  a-t-elle souligné, aucune mesure prise ne peut entraver l'application des lois approuvées 
à ce sujet.

LA BANQUE CENTRALE ET LE MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR (MINCIN) 
EGALEMENT SUR LE CHEMIN DU PERFECTIONNEMENT

Ensuite, Leonardo Andollo Valdès, second chef de la commission permanente pour la mise en 
œuvre et le développement a expliqué les principaux aspects sur le perfectionnement de la banque 
centrale de Cuba (BCC) dans le but de la mettre en meilleures conditions pour affronter les 
transformations prévues dans l'actualisation de notre modèle économique.

Ces changements a-t-il dit, permettent d'avancer sur la séparation des fonctions étatiques des 
fonctions commerciales à proprement parler. « ainsi on atteint la première étape de 
perfectionnement du système bancaire et se créent  les conditions pour des restructurations 
ultérieures plus globales et en profondeur ». 

En intervenant sur ce thème, le Président cubain a considéré que la banque devait jouer plus  un rôle 
de premier plan. « il faut plus de dynamisme et une préparation plus élevée de ses cadres  parce que 
c'est un organisme vital pour notre économie » a-t-il souligné.

Par la suite, Andollo Valdès a présenté la proposition pour perfectionner le ministère du commerce 
intérieur (MINCIN) un autre des secteurs clés pour le développement du pays.

Parmi les principaux problèmes, il a indiqué que cet organisme exécute des fonctions d'entreprise 
qui ne lui correspondent pas ; les activités commerciales sont dépassées et insuffisamment 
réglementées ; la structure et la composition de l'organe central est inadéquate ; son système 
d'entreprise ne possède pas l'autonomie requise, de même que certains cadres, fonctionnaires et 
travailleurs manquent d'expérience dans le commerce.

Devant de telles difficultés, la mission et les fonctions spécifiques de l'organisme ont été redéfinies, 
sous forme concentrée et cohérente. De la même manière, la structure et la composition de l'organe 
central et des ses entités subordonnées et attachées ont été redéfinies.



Le processus visé , selon Andollo Valdès, a un caractère transitoire, car cela nécessitera plus tard de 
nouveaux ajustements.

REORGANISER LE TRANSPORT DE PASSAGERS A LA HAVANE

Marino Murillo Jorge, chef de la commission permanente pour la mise en œuvre et le 
développement a expliqué la politique pour la réorganisation du transport de passagers à la Havane, 
activité qui, durant des années a été instable, insuffisante et de basse qualité.

L'objectif est d'identifier les actions organisationnelles permettant un accroissement du transport 
public avec plus d'efficacité dans les conditions actuelles du pays. En même temps, on note des 
progrès dans la mise en œuvre des directives 278 et 283 qui favorisent la conception de nouvelles 
formes d’organisation dans ce secteur et  attirent une attention prioritaire au transport de passagers.

Le diagnostique présenté aux membres du conseil des ministres a reconnu l'existence de fraudes de 
la part des passagers, et de vols impunis de la recette  de la part de quelques travailleurs des entités 
de transports. De plus, la gestion des entreprises d'omnibus, y compris les bateaux de la baie, est 
déficiente; s' y ajoute l'emploi instable et limité du train.

Par ailleurs, les transports réalisés par des travailleurs indépendants sont mauvais, ils sont chers et 
dans de nombreux cas les véhicules ne satisfont pas aux conditions techniques requises. Les 
principaux apports pour ce travail, que ce soient le combustible ou les pièces de rechanges, sont 
acquis au marché noir dont la principale source est le système étatique a signalé Murillo Jorge.

Il a également commenté les embouteillages aux heures de pointe, les voies en mauvais état, les 
arrêts d'autobus sans conditions appropriées et le mauvais éclairage public dans ces secteurs.

La politique, approuvée ce vendredi par le conseil des ministres, correspond à l'adoption par le VI 
congrès du parti de l'appel à prioriser les transports collectifs  et les reconnaître comme la forme la 
plus efficace et la plus accessible pour la majorité de la population.

Il a précisé que se maintiendront les services basiques de transports en omnibus publics et par le 
train sous un système d'Etat, avec application de formes d'organisations qui résolvent la fraude et 
l'appropriation de la recette, tout en introduisant un nouveau régime de rémunération des 
travailleurs et des dirigeants.

Il a ajouté qu'a été priorisée l'organisation en coopératives de services complémentaires les taxis 
routiers, les bus scolaires, le transport de travailleurs des entités d'Etat et les transporteurs privés.

Sera également conçu un système d'incitation qui inclut des primes, exonérations en matière 
d'impôts et même des subventions qui permettent de ne pas augmenter  les prix des billets.

Sera encouragé l'usage de bicyclettes afin que ce moyen participe à la mobilité de la 
population. « sera évaluée la demande d'application de prix exonérés d'impôts pour la vente de 
pièces pour leur entretien » a-t-il ajouté. À vérifier 

Il a indiqué que parmi les tâches les plus immédiates, figure celle de créer la direction du transport 
de la Havane et l'entreprise d'omnibus métropolitains, cette dernière sous un nouveau modèle 
d'organisation et la mise en œuvre de la procédure  d'usage de cartes magnétiques pour la 
consommation de combustible pour les travailleurs indépendants.

Plus tard, le chef de la commission permanente pour la mise en œuvre et le développement a résumé 



les principales caractéristiques du second groupe de coopératives non agricoles approuvées (71) qui 
commencent à émerger tant dans le secteur de l'Etat que dans le secteur non étatique.
Entre elles se trouvent 22 coopératives de commerce, gastronomie et services, 16 de petites 
industries, 2 de transports et 17 d'ornithologie. Il a expliqué que ces propositions ont été analysées 
par les conseils d'administration provinciaux et les organismes correspondants, lesquels ont validé 
la faisabilité des propositions présentées.

Ces sujets ont également été approuvés par le conseil des ministres.

PRENDRE LE POULS DE LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS 

Pour le dernier point à l'ordre du jour, Marino Murillo Jorge fit le bilan de la mise en œuvre durant 
les six derniers mois, des orientations approuvées par le VI congrès du parti communiste de Cuba. Il 
a estimé  «  nous sommes dans une phase de grande complexité, à l'étape la plus difficile de ce 
processus, laquelle exige d'être plus rigoureux dans le contrôle de chacune des mesures ».

Dans le présent rapport qui a été approuvé par les membres du conseil des ministres pour être 
présenté à l'Assemblée Nationale du pouvoir populaire, est également visé  le processus 
d'évaluation  la première version de la proposition de conceptualisation du modèle économique.
On travaille sur les politiques macro-économiques, parmi lesquelles les nouvelles méthodologies de 
prix de gros et de détail, ainsi que les études pour la suppression de la dualité  monétaire et de 
change reçoivent la plus grande priorité   ( je n'ai trouvé d'autre solution pour traduire     ;   
sobresalen).

A propos de la politique du crédit il a précisé que jusqu'au mois d'avril, plus de 145 mille crédits ont 
été octroyés à la population pour un montant supérieur à  900 millions de pesos. Quant à la politique 
fiscale, il a rappelé que sont entrés en vigueur le premier janvier passé, la Loi sur l'impôt et sa 
réglementation.

D'autre part, il a précisé que les directives du plan pour 2014 reflètent l'esprit des orientations, 
introduisent des changements dans les liens entre les entreprises et le budget de l'Etat, et favorisent 
une efficacité accrue.

Le processus de perfectionnement des organismes de l'administration centrale de l'Etat et la 
séparation des fonctions étatiques et des entreprises continue. Murillo Jorge dit qu'avec la création 
de nouvelles organisations supérieures de direction des entreprises (OSDE) se met en place un 
nouveau système de relations entre les entreprises t l'Etat.

Sur le développement du travail à son propre compte, il a rapporté que plus de 400 mille personnes 
ont bénéficié de cette modalité d'emploi pour laquelle ont été approuvées de nouvelles formes 
juridiques  afin de perfectionner l'activité et ont été créées les conditions pour la commercialisation 
de matériel et de fournitures sans avoir encore un marché de gros.

Plus avant, le chef de la commission s'est référé à l'avant projet de Loi du Code du Travail et de son 
règlement. Prochainement, a-t-il annoncé commenceront les discussions avec les travailleurs pour le 
soumettre ensuite à l'examen de l'Assemblée Nationale  du pouvoir populaire.

Les expériences en cours dans les provinces de Artemisia et Mayabeque ont révélé que le modèle 
mis en place est approprié, rationnel, et possède le potentiel pour atteindre des niveaux supérieurs 
d'efficacité.

Dans la sphère économique productive on observe des progrès plus encourageants,



 particulièrement avec le fonctionnement des groupes d'entreprises de ces territoires.

Parmi les politiques approuvées ou en phase d'approbation dans les six derniers mois, Murillo Jorge 
a mentionné la réorganisation des centres scientifiques et le réseau d'enseignement artistique ; 
l'actualisation du programme national du médicament et de la médecine naturelle et traditionnelle ; 
le perfectionnement de la base productive du secteur agricole et de la production et de la 
commercialisation de fourrage et de sous produits industriels pour  l'alimentation animale ; 
l'accroissement du recyclage des matières premières ; le développement des industries de containers 
et d'emballage ; la réorganisation et l'utilisation efficace des machines-outils et du matériel, ainsi 
que la politique de l'eau.

Il a fait référence à l'expérience de vente libre de gaz liquide à la population de l'Ile de la Jeunesse, 
laquelle a commencé en janvier dernier et s'étendra aux villes de la Havane et de Santiago de Cuba 
à partir du mois de Juillet.

Il a également critiqué les insuffisances tant des organismes que de la propre commission 
permanente pour la mise en œuvre et le développement qui, dans certains cas, ont provoqué des 
retards dans la mise en œuvre ou ont formulé des propositions inappropriées, en raison de manque 
d'intégrité ou d'une vision limitée.

Enfin, il a considéré que le premier semestre de cette année s'est caractérisé par un intense travail 
dans la l'élaboration de politiques nouvelles et le suivi des mises en œuvre. Dans le même temps, à 
ont été réalisés les ajustements et les corrections nécessaires à partir des résultats concrets.


