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LE journal Granma s’est entretenu avec Teresa Hernandez Morejon, membre du
Secrétariat national de la Fédération des femmes cubaines (FMC) et secrétaire idéologique
de l’Organisation sur la place de la femme dans la société cubaine, notamment son rôle
dans la vie économique et sociale du pays.
Au terme de l’année 2010, 40,2% des postes de direction étaient occupés par des femmes
qui représentent actuellement 47,3% de la force de travail active.
« L’augmentation de la présence de femmes à la tête de portefeuilles ministériels et comme
présidentes d’importants instituts nationaux, comme celui des Ressources hydrauliques,
du Logement et de la Sécurité sociale, entre autres, est un critère encourageant », a-t-elle
déclaré. À la fin de 2011, les ministères de l’Éducation, du Travail et de la Sécurité sociale,
de la Culture et de l’Industrie légère et du Commerce extérieur enregistrent des indicateurs
supérieurs à 45%.
On notera également l’accroissement du nombre de directrices d’entreprises et d’unités
subventionnées, de même que le nombre de cadres : 532 femmes sont présidentes de
Conseils populaires, soit 34,4%.
Plus de 800 jeunes femmes se sont incorporées récemment au Service militaire volontaire
féminin avec une plus grande mobilisation dans les régions de Guantanamo, Santiago de
Cuba, Granma et Las Tunas.
Au terme du premier semestre, plus de 60 000 femmes exerçaient un travail indépendant,
alors que 73% d’entre elles n’avaient pas d’emploi auparavant.
Concernant la remise de terres en usufruit selon le Décret-loi 259, 9% seulement des terres
ont été attribuées à des femmes, question dont nous devons nous préoccuper, de même
que de l’accompagnement des femmes agriculteurs, a-t-elle signalé.
« Le travail actuel de l’organisation a pour objectif de donner à la FMC la place qui lui
correspond auprès des femmes dans tous les secteurs de la population », a-t-elle souligné.
« Aujourd’hui, il est urgent, dans le cadre du redéploiement du travail, d’identifier la
situation des femmes, de les aider et de les orienter vers de nouvelles formes d’emploi,
notamment vers la production d’aliments et le travail indépendant. C’est notre
responsabilité », précise-t-elle.
Par ailleurs, « nous ne devons pas négliger les principaux objectifs de l’organisation :
défendre la Révolution et poursuivre la bataille pour l’égalité de genre, en nous adaptant
aux moments actuels, en accord avec les Grandes orientations approuvées au 6e Congrès
du Parti, et en vue de la Conférence nationale ».
Teresa Hernandez a annoncé que les progrès dans la mise en œuvre des accords du 8e
Congrès de la FMC, dans le travail de prévention sociale, et l’accroissement du nombre de
femmes dans le secteur de la production d’aliments et d’autres de l’économie, ont valu à
Matanzas d’être choisie comme siège du meeting central pour le 51e anniversaire, le 23
août, de recevoir le titre d’Avant-garde nationale, partagé avec Santiago de Cuba,
Camagüey et Villa Clara.

