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Cinq ans se sont écoulés depuis ce 9 janvier 2011, lorsque les habitants de différents 
territoires de l'occident cubain, se réveillèrent avec une nouvelle division politico-
administrative qui les regroupait sous l'appellation d'artémisiens.

De cette fille laborieuse et privilégiée par l'esprit d'entreprise  de sa population  naquit la 
province d'Artémisa, composée de 11 communes avec un territoire de 40.000 km2, des terres 
fertiles et productives, une baie prometteuse à Mariel, et un peu plus de 500.000 habitants 
impliqués dans l'avancement économique et social du territoire, validant par leurs  actions, les 
expériences  que le pays réalise tant dans cette province que dans celle de Mayabeque.

Des expériences et des opportunités

Le territoire se distingue par l'expérience des séparations de fonctions entre l'assemblée du 
pouvoir populaire et le conseil de l'administration. Depuis le 1er juillet  2012, ces deux 
structures ont clairement délimité leurs fonctions et ce sont les administrations municipales 
et provinciales qui sont chargées d'accomplir celles  assignées par  l’État pour l'exercice du 
gouvernement sur le territoire, ainsi que de diriger les entités économiques, de productions et
de services à leur niveau de subordination et qui doivent  rendre compte de leur action devant
leurs respectives assemblées du pouvoir populaire.

Juan Martinez Miranda, président de l'assemblée provinciale du pouvoir populaire a précisé 
qu'une telle séparation permet  d'accorder une meilleure attention au délégué de la part des 
dirigeants . Ainsi, l'exigence remonte  jusqu'aux administrations, lesquelles doivent 
accompagner le délégué dans la solution des problèmes et dans les compte rendus devant les 
électeurs.  Une autre des particularités de l'expérience bénéfique est le professionnalisme 
des présidents des commissions permanentes de travail, lesquels par leurs opinions 
contribuent à un meilleur contrôle et à la vérification des services rendus à la population et à 
plus d'exigences envers les administrations. Leurs rapports sont le reflet de l'opinion du 
peuple et apportent la solution aux déficiences.

Pour sa part, Teresa Martinez Mendaro, chef du conseil de l'administration, estime que 
l'expérience contribue à une meilleure action des entités administratives afin de satisfaire 
les besoins de la population en matières économique, de santé, d'assistance, d'éducation, 
culturelle, sportive et récréative entre autres. « les résultats des contrôles et vérifications 
que font  l'assemblée et ses commissions permanentes aident à planifier le travail et à fixer 
les priorités des actions qui pourront résoudre la plus grande quantité des problèmes de la 
population ».
La conversion d'unités étatisées en entreprises ou en unités de base, et la création d'un 
groupe d'entreprises qui les associe, distinguent cette jeune province pionnière également 



dans la création de coopératives non agricoles, dans le commerce, la gastronomie et les 
services.

Artemisa attire depuis peu sur son territoire de nombreux professionnels de la Havane. De 
nouvelles opportunités sont arrivées pour des diplômés ou des ingénieurs ; les portes sont 
ouvertes pour travailler dans chaque unité, principalement  pour les jeunes diplômés, dont 
beaucoup sont responsables de ce qui a été réalisé dans de nombreux domaines de la société.

Ainsi nous avons rencontré Mayvi del Toro Reyes, conceptrice de l'hebdomadaire 
« l'artémisien »qui a également en charge la conception du magazine culturel « la diana » et 
les publications du titre Unicom «  Rarement un professionnel  a la possibilité de participer 
activement au processus de formation et à la consolidation de l'identité, de sorte que la 
conception du magazine culturel La Diana et les publications du titre Unicorn ont été un grand
privilège.
 
Le jeune Jesus Javier Cabrera Ortega la voit aussi comme un province plus fonctionnelle.

« Dans le même temps, nous avons gagné en identité. Je pense que la façon de gérer les 
ressources en termes de culture, sport, santé et éducation est plus efficace, en dehors de 
quelques lacunes qui peuvent survenir dans certains endroits, les échecs venant le plus 
souvent  du facteur humain et non du modèle de gestion ".

Pendant ce temps, une université intégrée est née sur le territoire pour  prendre en charge  
la formation des professionnels qu'exige l'avenir d'une province avec des grandes demandes 
en capital humain, en particulier dans le développement de Mariel zone spéciale. 
Ainsi, beaucoup comme Adrian Torres Rodriguez ont vu dans cette proximité  la possibilité de 
devenir universitaires ce qui aurait été difficile avec l'éloignement de La Havane ou, comme 
dans son cas de l'Université agraire de La Havane, dans la commune  lointaine de San Jose Las
Lajas.
Pour Léandro Ramirez Acosta aussi le changement a été positif. Ce jeune de 15 ans, résident à
San Antonio de los Baños, a vu les modifications.
À l'école, nous avons bénéficié des laboratoires pour faciliter l'apprentissage, nous percevons
plus d'offres pour les loisirs, et notre capitale a beaucoup changé. Avec mon groupe d'amis, 
nous partions  souvent à La Havane, mais peu à peu nous intégrons  les lieux de Artemisa 
transformée.

selon le développement

Une photo d'il y a 5 ans montre clairement les changements d'Artémisa surtout dans sa ville 
capitale. De multiples services que la population devait  allait chercher auparavant à la 
Havane, font aujourd'hui partie du quotidien des artémisiens qui disposent d'un centre 
optique moderne avec des prestations de taille de verres et une agence de voyages pour 
réserver des billets de train, d'omnibus et d'avion sans nécessité de se rendre dans la 
capitale cubaine , ainsi que des facilités pour l'accès internet et la WIFI dans les communes 
d'Artemisa et San Antonio de los Baños.



A tout ceci s'ajoute le fait que dans les entités provinciales localisées  à l'intérieur de leur 
propre territoire, à quelques exceptions près encore à La Havane et à Pinar del Río,et les 
hôpitaux, de  nombreuses actions de maintenance, extensions de constructions et formation 
du personnel ont été  réalisées visant à accroître la résolution et la fourniture de services à 
la population.
Artémisa, province agricole compte plus de 270.000 hectares de terres cultivables sur 
lesquelles 63 000 ont été donnés en usufruit, d'où sa position de leader dans le territoire 
pour les légumes, les fruits et les céréales.

En plus de fournir les habitants du territoire, il y a des gros contrats pour la livraison 
d'aliments dans la capitale cubaine.
Pour la production de sucre de canne les centrales sucrières de Harlem et 30 novembre 
assument le défi de produire chaque année des chiffres supérieurs, objectif tributaire des 
nombreuses réparations sur les deux géants. 
La province se distingue aussi pour être la plus grande productrice d’œufs de tout le pays  et 
il faut souligner la production de ciment avec deux fabriques et d'électricité avec la centrale 
thermoélectrique  Maximo Gomez de Mariel.
Il faut reconnaître le travail de la fabrique d'omnibus Evelio Prieto, unique en son genre dans 
le pays. Ici ont été produits ces dernières années les omnibus Diana, une aide pour le 
transport des passagers dans les différentes provinces, en même temps qu'elle répare 
intégralement ceux des marques Yutong et Giron.

Ajoutées à la renaissance de nombreuses industries, qui sur ce territoire apportent un pour 
cent de leurs bénéfices pour le développement local, nombreuses sont les œuvres sociales 
mises en  place ou rénovées au cours de ces cinq années. La bibliothèque provinciale Ciro 
Redondo, quelques 400 consultations du médecin de famille, une salle de cinéma permettant 
de projeter des films en 3D et l'électrification de tous les villages de montagnes possibles 
par le système électro énergétique national, surpassent le stade du 26 juillet.
Barbara Suarez Linares, jeune journaliste de  l'émission Radio Artemisa, dit avoir été témoin 
de nombreuses de ces transformations. 
« pour être dans l'expérience, ici se sont faites des choses différentes des autres provinces. 
Après la création de cette division politico-administrative, dans certaines régions éloignées 
ont été créées de meilleures conditions de vie, auparavant difficiles  en raison de  
l'éloignement de La Havane. Toutes les structures de direction de la province y ont été mises 
en place ».
A l'inverse , pour Ylian Fernandez Alonso, de San Antonio de los Baños, peu de choses ont 
changé dans sa commune. Pour elle, c'est aussi compliqué de se rendre à l'hôpital d'Artemisa 
qui reste plus loin que ceux de la Havane.
De même, les organismes provinciaux , par la logique de concentration, se sont installés dans la
capitale provinciale, ce qui est également décourageant. 
 
toujours en développement
La proximité du cinquième anniversaire de la province, associée à la dynamique qui ne cesse de 
transformer constamment Artemisa ont généré  des jours  d'agitation intenses dans de 
nombreux ouvrages, principalement dans la capitale. Les constructions de de la future Maison 
de la Musique (la deuxième en capacité à Cuba),  du cinéma et du théâtre Juarez ainsi que de 



l'hôtel Campoamor se sont accélérées.

Dans le même temps, la zone spéciale de développement continue de se transformer et offre 
à chaque fois plus  d'emplois aux artémisiens; des expériences sont testées dans la  
commercialisation agricole  avec dix produits à prix « chocs ».
L'Université d'Artémisa élargit ses carrières et envisage de rapprocher son siège de  la ville; 
l'achèvement des travaux et la rénovation des  locaux  contribuent à l'image d'une  capitale  
de plus en plus semblable à celles des autres provinces de Cuba.
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