Le Président Diaz-Canel passe en
revue le programme de logements

Le président du Conseil d'État et du Conseil des
ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a passé en
revue la mise en oeuvre du programme de logements,
qu'il a considéré comme l'un des plus prioritaires en
raison de son fort impact sur la population
Au cours de la réunion, des informations détaillées
ont été fournies sur la production locale de matériaux
de construction, considérée comme un support
fondamental, qui offre aux municipalités les moyens
d’avoir accès plus rapidement aux matériaux de
construction, permet la participation collective et
renforce le rôle des communes dans la résolution de
leurs propres problèmes de logement.

Selon le président cubain, l’encouragement à la production locale est l'un des principaux
moyens pour résoudre progressivement les problèmes du logement. Photo: Estudio Revolución

Il a été signalé qu'au cours des cinq dernières années,
la production annuelle locale a augmenté entre 8 et
11 % et que des usines de production, – « les miniusines » – ont été installées dans les 168
municipalités.
Actuellement, ce programme se poursuit à travers
l’installation de nouvelles bases de production dans
un peu plus de 230 conseils populaires.
Tomas Vazquez Enrique, directeur de la production
locale de matériaux du ministère de la Construction,
a déclaré que 80% de ce type de productions sont
destinés à la vente à la population, tandis que les 20%
restants sont destinés aux œuvres sociales des
municipalités.
Au terme de 2017, quelque 316 000 mètres cubes de
granulats, 13 millions de briques, 40 millions de
parpaings, 1 200 mètres carrés de mosaïques et de
tuiles et 37 000 réservoirs de béton, entre autres,
avaient été produits dans les « mini-usines ».
Depuis le début de cette année, les niveaux de
production locale sont restés stables. Cependant, il
faut veiller à augmenter la qualité de ces produits,
d’une résistance prouvée, mais qui ont parfois des
problèmes d'esthétique.
À ce sujet, l’accent a été mis sur la nécessité d’une
plus grande rigueur dans l’exécution de ce
programme et là où la qualité ne serait pas assurée,

des mesures appropriées doivent être prises, car il
s’agit d’un manque de respect pour la population.
Durant la réunion, des informations ont aussi été
données sur la fabrication d'équipements pour les
« mini-usines », notamment les moulins, les moules,
les machines de fabrication de parpaings, les
extrudeuses, les presses et les bétonnières, qui sont
fabriqués dans diverses entreprises du pays, un effort
qui doit se poursuivre afin d'augmenter davantage la
production locale. Il a également été demandé de
tirer parti de toutes sortes de matériaux recyclables
et d'équipements qui pourraient être réutilisés dans
le cadre de cet effort.
À cet égard, le président cubain a considéré que
l’encouragement à la production locale est l'un des
principaux moyens pour résoudre progressivement
les problèmes de logement qui se sont accumulés, de
sorte qu'il est essentiel de vérifier cette question à
chaque visite de région.
Il a signalé que des potentialités restent à exploiter
dans le programme de logements, et qu'il est crucial
de s'appuyer sur les recherches menées en matière de
construction dans les instituts et les universités du
pays.
« Nous
devons
travailler
avec
plusieurs
alternatives, avec différents types de logement,
parce que ce qui peut fonctionner dans un territoire
ne fonctionne pas nécessairement bien dans un
autre »,

a-t-il dit. À cet égard, il est possible d’envisager des
polygones expérimentaux pour la construction de
logements à petite échelle, où seront introduits de
nouveaux matériaux et de nouvelles formes
esthétiques.
Quelques jours auparavant, Diaz-Canel avait tenu
d'autres réunions semblables pour s’enquérir des
progrès de plusieurs autres programmes, également
essentiels, tels que les transports, les services
hydrauliques, la numérisation de la télévision, le plan
de l'État de lutte contre le changement climatique et
la préservation de la mémoire historique, dans le
cadre d'un système de travail dans lequel ces types de
questions seront examinés périodiquement.

