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Le président Maduro a fait prêter serment au nouveau gouvernement
Tous les ministres doivent présenter un Plan de Transformation de
Gouvernement du Pouvoir Populaire. Ce fut la principale instruction donnée mercredi dernier par le Président Nicolas Maduro Moros, lors de l´annonce du remaniement ministériel qui
l´accompagnera dans cette nouvelle étape de la Révolution.
Le chef de l´État a ordonné aux nouveaux ministres d´aller avec le
peuple et de l´écouter, de sortir des ministères afin de travailler en fonction des besoins et de solutions concrètes. Il a interdit l´utilisation de « caravanes » ou de groupes d´escortes exagérément nombreux, ou de motos bloquant les rues lors de ses déplacements, sans pour autant négliger le niveau
nécessaire de sécurité face aux dangers que représentent le para-militarisme colombien et la droite
criminelle.
Source: http://www.vtv.gob.ve/

Delcy Rodriguez: Nous avons démontré à l´ensemble du Corps Diplomatique que ceux qui
ignorent la décision du Tribunal Suprême de Justice commettent un outrage.
« Des centaines de requêtes de contestation se croisent dans la Salle
Électorale du Tribunal Suprême de Justice. Celui-ci a dicté une décision judiciaire provisoire afin d´empêcher les actes de proclamation de députés, tout comme les actions ou actes émanant d´un pouvoir public qui ignore la décision du TSJ, tombant sous le risque de
commettre un outrage. »
Ainsi, la ministre des affaires étrangères du
Venezuela, Delcy Rodriguez, reconduite par
Nicolas Maduro, a présenté les résultats d´une
rencontre avec les représentants du Corps Diplomatique accrédité au Venezuela, durant
laquelle elle leur a expliqué en détail les lois
qui ont conduit le TSJ à prononcer cette décision, qui s´appuient sur un cadre légal et légiEn outre, elle a précisé avoir demandé au
corps diplomatique le respect des lois vénézuéliennes ainsi que des lois internationales,
comme la Convention de Vienne, qui oblige à
agir de manière respectueuse dans le pays ou
ceux-ci sont accrédités.
Source:http://www.vtv.gob.ve/
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Plan de semences 2016 en hausse de 26%
Le plan de semences 2016 prévoit la culture de 2 458 925 hectares
dédiés à l´alimentation, ce qui représente une augmentation de 26%
des terres en comparaison avec les surfaces cultivées en 2015.
Selon les estimations, il est prévu que le rendement puisse augmenter
d´environ 19 millions de tonnes d´aliments au cours des deux cycles
de récoltes qui existent au Venezuela.
C´est ce qu´a déclaré le ministre du Pouvoir Populaire pour les Terres et l´Agriculture Productive,
lors du bilan de la réunion organisée avec les producteurs agroalimentaires, au Président de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, qui s´est réuni samedi avec le Conseil des Viceprésidents.
Source:http://www.minci.gob.ve/

Vice-président Isturiz: Les Missions sociales sont les outils fondamentaux dans la lutte contre la
pauvreté
Le vice-président de la République, Aristobulo Isturiz, a déclaré dimanche que les Missions sociales son les outils fondamentaux pour
faire face à la pauvreté, à travers ses modules d´éducation, de santé
et d´alimentation.
« En temps de guerre, il y a des bases qui servent de centres
d´approvisionnement, afin de planifier les stratégies et les tactiques
de combat en vue de la bataille ; et bien sur le plan social, il nous faut combattre la pauvreté, et nous
devons pour cela disposer de grands centres d´approvisionnement, de planification, qui rassemblent
toute la force du peuple pour vaincre la pauvreté » déclara-t-il en citant le leader de la Révolution
Bolivarienne, Hugo Chavez.
« Dans chacune des Bases des Missions, nous avons le poste d´alimentation, l´équipe d´alimentation
(de cette base) a déjà mené une étude pour situer les zones de malnutrition, là où il y a des problèmes et des carences en protéines et calories. Ce sera pour nous une priorité d´apporter une solution à cette famille grâce au Mercal Maison par Maison ».
Source:http://www.vtv.gob.ve/

Le SEFAR renforce sa capacité opérative pour augmenter la distribution de médicaments en
2016
L´année dernière, le Service Autonome d´Élaborations Pharmaceutique (Sefar, pour ses initiales en espagnol) a distribué
463 512 000 préparations médicales et intrants. La direction de
l´institution prévoit une augmentation pour 2016, afin de garantir
les ressources nécessaires au fonctionnement du système de santé
publique.
Pour cela, un dépôt climatisé a été construit dans les installations de la Sefar, qui est en mesure de
stocker les médicaments aux conditions optimales de température et d´humidité.
Parallèlement, les travaux continuent en vue de la prochaine ouverture de l´usine de matériel médical
à usage unique (blouses et gants), qui figure dans le calendrier des œuvres à inaugurer en 2016.
Source:http://www.avn.info.ve/
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Le Plan agro-alimentaire du Zulia donne priorité à la production de viande de boeuf, lait,
poulet et œufs.
Répondant au nouveau concept de production agro-alimentaire entrepris par la Révolution Bolivarienne, l´état du Zulia avance vers
la construction d´un plan dont les priorités sont la relance de la production bovine, avicole et laitière. Tout cela a pour but de contribuer au renforcement de la sécurité et souveraineté alimentaire nationale, a indiqué lundi le gouverneur Francisco Arias Cardenas.
A l´occasion d´une réunion dans la Base Aérienne Général Rafael Urdaneta, dans le municipe San
Francisco, Arias Cardenas précisa que « la viande de bœuf, le lait, le poulet et les œufs sont les
quatre principaux produits que le Zulia peut apporter, en matière productive, afin de garantir
l´alimentation du peuple vénézuélien. »
Il ajouta, en outre, que le plan prévoit l´amélioration de la capacité productive d´autres produits de
grande importance dans la région, notamment l´huile de palme, la banane plantain, les crevettes et les
raisins.
Source:http://www.avn.info.ve/

Venezuela a augmenté son investissement social de 24,7% malgré la guerre économique
Lors du message annuel à la nation, le président de la République
Bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a rappelé la campagne
médiatique de discrédit dont souffre le pays, alors que le Gouvernement Révolutionnaire a pris parti pour la protection du peuple et non
celle des grands groupes économiques.
Ce fut également l´occasion de remettre à l´Assemblée Nationale le
Décret d´Urgence Nationale en vue de son approbation par les députés. Il demanda du soutien afin de
résoudre la crise économique.
Il souligna que malgré la guerre économique, le Gouvernement a réussi à augmenter l´investissement
en matière sociale de 24,7%, qui s´est matérialisé dans la construction de logements sociaux et le développement des autres missions sociales crées par la Révolution.
Source:http://www.mppre.gob.ve/
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