La baisse des prix de l´outillage agricole a remporté un franc succès
La Havane, 21 août (ACN) - En dix jours d´application de la baisse des prix de l´outillage
destiné à l´agriculture, l´état a obtenu une recette de plus de trois millions de pesos car les
volumes de ventes ont fortement augmenté.
Dans les 1 200 magasins, installés en grande majorité dans les zones rurales et
périurbaines, les paysans indépendants, les coopérateurs et ceux qui ont récemment reçu
des terres en usufruit pour les cultiver ont ainsi la possibilité d´obtenir à un meilleur prix les
outils fondamentaux dont ils peuvent avoir besoin.
La responsable de vente au détail de produits non alimentaires du Ministère du Commerce
Intérieur, Pilar Fernández González-Pardo, a affirmé que la mesure a eu un impact positif.
Une autre mesure l´accompagnait : la possibilité de régler un achat avec des chèques de
la coopérative ou sur la base de crédits personnels accordés par une banque.
Elle a déclaré à la presse que ces deux mesures correspondent aux vœux de l
´Association Nationale des petits Agriculteurs (ANAP) et du Ministère de l´Agriculture,
formulés sur la base des justes demandes des agriculteurs et des agricultrices.
La résolution 319 sur la baisse des prix se réfère à plus de 150 articles d´usage agricole et
une machette qui, jusqu´en juillet, coûtait 80 pesos vaut maintenant 30 pesos. Le bidon de
lait qui valait 855 pesos coûte maintenant seulement 400 pesos. De même, le prix d´un
seau de traie est passé de 235 pesos à 85 pesos. Une pompe mécanique pour l´eau qui
valait 1 520 pesos vaut maintenant 430 pesos et les limes de 55 pesos ont été baissées à
seulement 30 pesos, a expliqué Pilar Fernández González-Pardo, mais elle a expliqué
immédiatement que les prix actuels n´étaient pas inférieurs au prix coutant.
Elle a également expliqué que les vêtements de travail n´étaient pas inclus dans la longue
liste d´articles qui ont vu leurs prix baissés, mais que les chaussures de travail s´y
trouvaient incluses. Les articles les plus demandés ont été les cordes, les électrodes pour
soudures, les tuyaux, les gants de travail, les clous, les râteaux et les clôtures.
La plus part de ces articles sont produits par l´industrie mécanique cubaine. D´autres ont
été fournis par l´industrie légère, l´industrie agricole ou l´entreprise Prodal du Ministère de
l´Intérieur.
Camilo Sánchez Pérez, président de la Coopérative de Crédit et de Services Ciro
Redondo, de la province de Villa Clara, a déclaré à l´AIN que les mesures prises ont une
grande importance, car elles rendent plus facile l´acquisition des moyens de production d
´aliments, mais qu´il est également très important de contrôler correctement les ventes
afin que ce ne soient pas des revendeurs qui profitent de la baisse des prix.

A Ciego de Avila, José Manuel Montero Cedeño, l´un des plus de huit mille personnes qui
ont obtenu des terres en usufruit, a déclaré qu´il était tout à fait satisfait car il avait pu
acheter du fil de fer barbelé, des gants, des électrodes et une binette, tout cela pour bien
moins d´argent qu´avant. « Les producteurs se sentent stimulés, nous avons plus envie de
travailler afin de remplir les contrats de vente à l´état », a affirmé l´agriculteur qui possède
52 ha d´ananas et d´autres arbres fruitiers dans la municipalité de Ciego de Avila.

