Cuba : société en construction,
pays qui se renforce.

S’il y a un principe primordial à Cuba, en matière de développement
économique et social, c’est celui de l’actualisation et transformation
continues. Dès le triomphe de la Révolution jusqu’à nos jours, la nation a
vécu sous un blocus criminel et génocide qui, au-delà de nos propres
insuffisances, s’est répercuté sur la vie de la population cubaine et a
renforcé ses priorités, en mettant l’accent sur les services fondamentaux.
Ainsi, la plus grande des Antilles a connu plusieurs stades de
développement, faux pas et changements de cap.
Ce 19 avril, une nouvelle génération viendra prendre la relève à la tête
d’un processus marqué, entre autres, par la continuité. La nouvelle étape
se caractérise par les défis politiques, économiques et sociaux, autant de
dimensions qui se complémentent et qui ont des incidences réciproques.
Ces défis ont été largement débattus par les Cubains et les Cubaines, en
mettant en évidence la participation populaire dans la prise de décisions
politiques de la nation.
Les aspects figurant ci-dessous ne sont pas les seules difficultés
qu’affronte Cuba, où le rôle des jeunes est essentiel, selon le concept tant
réitéré par le leader historique de la Révolution. Ce n’est qu’un bref
regard sur les défis auxquels fait face cette terre d’hommes et de femmes
indomptables, rebelles, révolutionnaires ; ce n’est qu’un résumé des
sujets débattus par le peuple: les ouvriers, les paysans, les étudiants, les
intellectuels, …
Cuba a tracé son chemin. Seul Cuba pourra décider de son avenir, mail il
faudra le matérialiser à partir de l’efficience, la discipline, le contrôle
efficace et l’engagement de tous envers la Patrie.
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DIMENSION SOCIALE :
• Mise en place du troisième programme de perfectionnement de
l’éducation.
Le travail se poursuivra pour améliorer la qualité de l’enseignement,
la formation et la rémunération des enseignants, la liaison étudetravail et l’informatisation de l’éducation. Il faudra former des
professionnels plus compétents, plus engagés avec la Révolution
selon les besoins du pays et de chaque territoire, et capables de
promouvoir la pensée critique en fonction des transformations
sociales.
• Formation de valeurs de justice sociale, responsabilité, honnêteté,
anti-impérialisme, internationalisme, amour à la patrie, justice,
humanisme, solidarité, défense des droits des citoyens ; combat
contre toute forme de discrimination, renforcement du rôle de
l`école, la famille et la commune.
• Renforcement du système de santé et des actions liées à la
troisième étape de son perfectionnement de façon à atteindre les
objectifs de qualité des services et de satisfaction de la population ;
amélioration des indices de santé, de l’efficience et la durabilité du
système, des conditions de travail et des compensations du
personnel.
• Perfectionnement de l’accès à la culture et aux sports ;
approfondissement de l’appréciation artistique depuis les plus bas
âges ; promotion de la lecture, de la mémoire historique et de la
défense de l’identité ; élargissement de la pratique des activités
sportives et des loisirs.
• Conception de politiques spécifiques visant les groupes vulnérables
de la population afin d’éviter des inégalités sociales incompatibles
avec notre système social.
• Perfectionnement de la protection aux personnes âgées en
promouvant leur qualité de vie ainsi que leur inclusion économique
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et sociale ; mise en œuvre de dispositions visant la hausse de la
fécondité.
Renforcement des politiques favorisant le développement de la
jeunesse ainsi que la réalisation personnelle et professionnelle de ce
secteur social.
Perfectionnement de la prévention de phénomènes comme le trafic
de personnes, la consommation de drogues et la prostitution ;
amélioration des soins aux victimes de ces phénomènes.
Sauvegarde de la défense et de la sécurité nationales par le
perfectionnement de la doctrine de Guerre de tout le peuple ;
protection des citoyens dans un cadre de sécurité et d’ordre
intérieur par la lutte contre la corruption, les délits, les activités
ennemies et toute manifestation de comportement antisocial.
Préservation de l’environnement par la conservation et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles.
Promotion et développement de la science, la technologie et
l’innovation en privilégiant la recherche scientifique et l’application
des résultats ayant un impact sur le progrès économique et social de
la nation.
Développement des technologies de l’information, les
communications et l’automatisation pour le bénéfice de la
population.

DIMENSION ÉCONOMIQUE :
• Croissance du PIB par l’augmentation de la productivité et de
l’efficience dans tous les secteurs de l’économie afin d’améliorer la
distribution des richesses selon le travail effectué.
• Perfectionnement du système des entreprises afin d’élever
l’autonomie, l’efficacité et la compétitivité de ces structures.
• Augmentation des exportations et remplacement des importations
par des produits nationaux.
• Augmentation et stabilisation des biens et services de qualité
destinés de la population.
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• Croissance et diversification du tourisme afin de dynamiser
l’économie et augmenter les revenus à partir d’une meilleure
formation des ressources humaines et d’un rapport qualité-prix plus
équilibré.
• Développement de l’industrie en privilégiant les secteurs qui
contribuent à sa transformation structurelle, dont l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique en tant que secteurs à haut
potentiel exportateur.
• Développement de la production agro-industrielle en vue
d’améliorer la qualité, la stabilité et les prix des produits destinés à
la population.
• Rénovation et conservation des habitations ; construction de
nouveaux logements pour fournir à la population des conditions
dignes ; augmentation de l’efficience dans la construction et
développement de l’industrie des matériaux.
• Renforcement des investissements étrangers dans les secteurs
fondamentaux de l’économie comme source de développement et
voie d’accès aux capitaux, aux marchés et à une plus grande
expérience de gestion.
• Élargissement du travail privé comme source d’emploi.
• Avancement dans la voie d’unification des monnaies en assurant la
cohérence des politiques des prix, de crédits, de change et fiscale
pour préserver la valeur de la monnaie nationale.
• Transformation de la matrice énergétique en privilégiant les sources
renouvelables et les ressources énergétiques nationales.
• Développement et conservation de l’infrastructure hydraulique ;
renforcement de la culture d’économie d’eau.
• Amélioration de la qualité des transports en commun aussi bien
dans le secteur d’État que privé.
• Récupération, préservation, modernisation et élargissement de
toutes les infrastructures comme élément incontournable du
développement.
DIMENSION POLITQUE :
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• Consolidation du système de l’administration publique, ce qui passe
par le perfectionnement des organes du Pouvoir populaire à tous les
niveaux.
• Renforcement du système de contrôle interne et externe et du
système de contrôle populaire.
• Assurer la mise en œuvre adéquate de la politique de
communication social de l’État.
• Promouvoir le développement territorial et des communes grâce au
renforcement des capacités de planification et de gestion, de la
participation des acteurs sociaux et des alliances entre les instances
de l’État.
• Renforcement de la participation de Cuba dans les processus
économiques mondiaux et régionaux ; renforcement de la lutte
contre le blocus économique, commercial et financier.
• Intensification de la lutte pour la récupération du territoire
illégalement occupé par la base nord-américaine de Guantanamo.
Édition : Lissy Rodríguez Guerrero. Publié dans le quotidien Granma le 20
avril 2018.
Sources :
- Plan national de développement économique et social jusqu’â 2030.
- Proposition de vision de la nation, axes et secteurs stratégiques.
- Linéaments de la politique économique et sociale du Parti
communiste et de la Révolution pour la période 2016-2021.

5

