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La Grande Mission Logement Venezuela fournira un 1 600 000
logements
Le Président de la République, Nicolás Maduro, a déclaré que la
Grande Mission Logement Venezuela
attribuera son logement numéro 1 600
000 le dimanche 30 avril.

Le Chef de l'Etat a souligné que, au cours
des quatre premiers mois de cette année,
ont été construits 200 000 logements et on
estime que, d'ici la fin de l'année, deux
millions de logements auront été attribués.

L'annonce a été faite au cours de
l’émission « Les Dimanches avec Maduro », diffusée par Venezolana de
Télévision, depuis le parc national
Warairepano.

À ce propos, il a exprimé son engagement
à renforcer les politiques sociales destinées à apporter la paix et le bonheur au
peuple du Venezuela.
Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2oY1MXI

L’équipe nationale des jeunes de handball
Coupe du Monde 2017 en Géorgie
L’équipe des jeunes d’handball du
Venezuela s’est qualifiée pour la
Coupe de Monde de cette discipline
qui aura lieu en Géorgie du 8 au 20
août, après avoir battu le Canada 3332 dans un match joué au Centre
d'entraînement Olympique National de
Santiago du Chili, dans le cadre du
championnat panaméricain.
Le président de la Fédération vénézuélienne d’handball, Ghassan Mamo,
a exprimé sa joie après cette classification de l’équipe Nationale pour le
mondial en Géorgie.

s’est qualifiée pour la

« Nous ressentons une grande satisfaction d'être la nouvelle équipe
d’handball sur le continent et nous
parvenons à ce résultat, l'obtention
d’une qualification sans défaite pour
une demi-finale en partageant la première place avec l'Argentine et en
nous qualifiant ainsi pour le championnat du monde qui se tiendra en Géorgie en août prochain », a déclaré Mamo, d’après un communiqué de presse
du Comité olympique vénézuélien
(COV).
Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2oXJK7T
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Le Venezuela produit plus de trois millions de quintaux de café par
an
Le Venezuela produit un total de 3 230
586 quintaux de café par an, ce qui
montre le potentiel du pays pour l’exporter et contribuer à renforcer le nouveau modèle de production promu par
le gouvernement national avec les
producteurs, a déclaré dimanche le
ministre de Production agricole et des
Terres, Wilmar Castro Soteldo.
« La production dans le pays est de
3 230 586 quintaux par an. Voilà la
vraie production de café au Venezuela. Nous avons la possibilité d'exporter
directement en alliance avec la Corporation Vénézuélienne du Café et nos
producteurs, une entreprise mixte for-

Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2pB62eF

mée par le gouvernement national, les
membres de la communauté et les agriculteurs », a-t-il dit dans son émission
« Cultivant la Patrie », diffusé par VTV.
Dans cette émission, il a indiqué que la
consommation de café produit au Venezuela est de 1 617 391 quintaux par an,
soit 2,4 kilos par personne et par an,
alors que la catégorie des céréales atteint les deux millions et demi.
En Amérique latine, les plus gros consommateurs de café sont la République
dominicaine, le Costa Rica, le Guatemala, le Venezuela et la Colombie.

Le documentaire «Maduro Loyauté Indestructible» dépeint le caractère
populaire de la Révolution bolivarienne
Le documentaire « Maduro Loyauté Indestructible », qui a été diffusé le dimanche 23
avril sur les chaînes de la télévision publique,
dépeint le caractère populaire de la Révolution bolivarienne dans une œuvre audiovisuelle produite par Telesur.
« L'opposition a sous-estimé Nicolás Maduro
» déclare le journaliste espagnol Ignacio Ramonet au début de cette production audiovisuelle de 57 minutes retraçant l'émergence
de cette figure de la révolution depuis sa naissance dans le quartier populaire d'El Valle à
Caracas.

Il rappelle aussi sa formation en tant
que leader étudiant au lycée et dirigeant
syndical dans les transports de Caracas
où il est entré en 1981.
Il analyse également les attaques reçues par la Révolution bolivarienne et le
Président Maduro de la part des porteparoles de la droite, ainsi que des médias internationaux, qui manipulent
l’information sur la situation dans le
pays.
Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2pAZOLR

Le Festival International de Théâtre de Caracas 2017 magnifie le
meilleur de l’Amérique latine
Depuis l'État de Guárico, le Président de la
République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a approuvé 3,115 milliards de
bolivars pour la promotion du Plan national
d’infrastructures et Voies de communications
agricoles.
Cet investissement est destiné à renforcer la
zone socio-productive du pays avec laquelle
se garantiront les voies de communication
pour démarrer un nouveau processus de
production dans les zones agricoles du pays.
Source: festivaldeteatrodecaracas.org.ve
Lien: http://bit.ly/2pB1THl
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Le chef de l'Etat a également indiqué que
l'objectif fixé pour cette année par le gouvernement national est la plantation de
plus de 4.800.000 hectares de production
agricole.
Ainsi, il a dit: « Nous proposons des objectifs ambitieux dans le domaine végétal afin
de répondre à la demande intérieure et de
commencer à exporter...».

3,115 milliards de bolivars approuvés pour le Plan national
d’Infrastructure et Voies de communications agricoles
Depuis l'État de Guárico,
le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro,
a approuvé 3,115 milliards
de bolivars pour la promotion du Plan national
d’infrastructures et Voies
de communications agricoles.
Cet investissement est
destiné à renforcer la zone
socio-productive du pays
avec laquelle se garantiront les voies de communication pour démarrer un

nouveau processus de
production dans les zones
agricoles du pays. « Il est
nécessaire que les autorités compétentes se réunissent avec les gouverneurs pour définir la quantité d'asphalte requise
pour chaque région, en
particulier pour celles qui
sont agricoles. Il n'y a pas
d'excuse, parce que nous
avons l'asphalte nécessaire », a exhorté le Président Maduro.

Le chef de l'Etat a également indiqué que l'objectif fixé pour cette année
par le gouvernement
national est la plantation
de plus de 4.800.000
hectares de production
agricole.

Source: VTV
Lien: http://bit.ly/2pBc9zk

Les Nations Unies ont reconnu les mesures prises par le Venezuela
en matière des droits de l'homme
Le Secrétaire exécutif du
Conseil des droits de
l'Homme, Larry Devoe, a
affirmé que l'Examen
périodique
universel
(EPU) de l’Organisation
des Nations Unies (ONU),
a reconnu les actions de
l'Etat pour assurer les
droits de l'Homme de tout
le peuple vénézuélien.
« Le Venezuela a accepté
193
recommandations,
70% du total, le reste

dans son libellé stipule
expressément continuer,
maintenir ou intensifier
les mesures que le pays
a adoptées en la matière
(...) il y a une reconnaissance directe de l'Etat par
les Nations Unies pour
avoir pris des mesures
efficaces afin de de garantir les droits de
l'Homme pour tous », a-til dit.

Devoe affirma que la
question des droits de
l'Homme est utilisée
comme un instrument
politique dans le but de
justifier les attaques
contre les institutions
démocratiques. « La
réalité est que le Venezuela vient de conclure
avec succès l'Examen
périodique universel, qui
est le mécanisme mis
en place par l’ONU pour
l'évaluation par ses
pairs.

Source: mppre.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2pB23yH

Les producteurs de café Gourmet et Excélsior peuvent exporter sans
intermédiaires
L'une des politiques que le
Gouvernement
Bolivarien
mettra en œuvre pour promouvoir la production du
café dans le pays est l'exportation directe de ce produit par la Corporation Vénézuélienne du Café (CVC),
ce qui aura des retombées
économiques pour les agriculteurs et pour l’ensemble
du pays grâce aux recettes
en devises. C’est ce qu’a

déclaré le Ministre du Pouvoir populaire pour l'Agriculture et Terres productives,
Wilmar Castro Soteldo, dans
l’émission
de
télévision
« Cultivant la Patrie » N° 45,
enregistrée dans le village
de Guapa, situé dans la
commune Andrés Eloy Blanco de l’État de Lara.

Source: agriculturaproductiva.gob.ve
Lien: http://www.agriculturaproductiva.gob.ve/
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Le représentant de l'Exécutif
national a déclaré que ces actions visent à encourager les
agriculteurs à produire du café
de la plus haute qualité selon les
normes internationales et conformément à la décision 41 060
portant sur la qualification et la
caractérisation du grain, ainsi
que l’établissement des prix.

Le Venezuela a apporté une contribution importante à la recherche sur le
réchauffement climatique

Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2pBe7zQ

Des chercheurs de l'Institut vénézuélien de recherche scientifique (IVIC),
instance rattachée au Ministère du
pouvoir populaire pour l'enseignement supérieur, la science et la technologie de la République Bolivarienne du Venezuela, ont mené la
première étude qui certifie l'émission
d'oxyde d'azote (N2O), un puissant
gaz à effet de serre, dans les écosystèmes pas touchés par l'homme
comme la toundra subarctique, une
zone caractérisée par son sous-sol
gelé et le manque de végétation,
située dans les régions proches des
cercles polaires.

Sous le tutorat de Tibisay Pérez, chef
du Centre de l'atmosphère et Bio géochimie de cet institut scientifique, l'étude
a été menée par l’étudiante vénézuélienne Jenie Gil, qui a déterminé après
une enquête de six ans pendant son
séjour en tant que doctorant à l'Université de Finlande orientale, que les émissions d'oxyde d'azote de la toundra
subarctique ont augmenté, stimulant le
réchauffement climatique.

Devoe: Le Venezuela conclut son terme de présidence de l’UNASAR par un
bilan positif en droits de l’homme
Le secrétaire exécutif du Conseil national des droits de l'homme, Larry
Devoe, a informé que la présidence
intérimaire du Venezuela de l'Union
des nations sud-américaines (Unasur)
a eu un « bilan positif pour le renforcement des politiques publiques sur
les droits de l’homme » au sein du
bloc régional.
Devoe a dit que le Venezuela a impulsé l'approbation dans l’Unasur d'un
espace de dialogue permanent pour
écouter les mouvements, les organisations sociales et les autres acteurs
que promeuvent la protection et la
défense des droits de l’homme.

« Ceci est un pas significatif dans
l’Unasur car il permettra de recueillir
des commentaires de divers intervenants dans la création des politiques
publiques et des actions communes
en matière de droits de l'homme,
dans le cadre de l'intégration sudaméricaine. C’est une initiative qui
montre aussi les engagements vivants et actifs du Venezuela avec
une approche émancipatrice des
droits de l'homme », a dit Devoe.

Source: mppre.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2pBo5B9

