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La Ministre cubaine des Finances et des Prix, 
Meisi Bolaños, a manifesté que le gouvernement 
cherchait des alternatives pour protéger la 
population de l'inflation, surtout par le biais de 
subventions destinés aux services et aux produits 
de base.
Lors d'une allocution à la télévision locale, Mme 
Bolaños a affirmé que le gouvernement ne  
restait pas les bras croisés face à la hausse des 
prix, dont « les causes fondamentales  sont la 
crise économique internationale dérivée de la 
Covid-19,  exacerbée par le blocus 
nord-américain. Le   poids de l'ordre monétaire 
sur l'île n’est pas sans importance.
À cela vient  s'ajouter la déstabilisation du 
marché national des changes, qui a également 
un impact sur les coûts.
Bolaños a expliqué qu'au niveau international il y 
avait un accroissement de la demande et un 
déficit de l'offre qui, avec les problèmes dans les 
chaînes d'approvisionnement, ont conduit à une 
escalade des prix des matières premières et des 
produits importés, comme c'est le cas pour 
différents produits alimentaires.
C’est notamment le cas  de les produits faisant 
partie du panier alimentaire de base que la 
population reçoit chaque mois, mais aussi des 
carburants nécessaires à l'industrie, à l'agriculture 
et aux transports, ce qui affecte tous les acteurs 
de l'économie.

Malgré tout, les tarifs des services sensibles 
comme l'électricité, l'eau, le gaz liquéfié, les 
communications et les transports publics, qui 
bénéficient actuellement d'une forte subvention 
du budget de l'État, ont été maintenus.
Ce sont  de mesures d'endiguement visant à 
empêcher que le pouvoir d'achat des Cubains ne 
se détériore davantage.
Seule pour la électricité, le budget de l'État 
compense le coût réel du service par quelque 
21,5 milliards de pesos (plus de 895 millions de 
dollars), alors que le panier de la ménagère 
standard nécessite environ huit milliards de 
pesos (333 000 dollars). 
Le Ministre des Finances a avéré que la hausse 
des prix était au cœur du débat public en raison 
de sa signification  chez les Cubains et 
concernant les possibilités d'acquérir certains 
biens et services. De ce fait la question se veut 
prioritaire pour le gouvernement.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3Mn7RnM

Le gouvernement cubain protège la population 
de l'inflation

https://bit.ly/3vBemgN

L'Inflation à Cuba et
les personnes vulnérables

https://bit.ly/3IIXYyA

La réduction du déficit
budgétaire est un défi

pour Cuba

Au total, 236 000 Cubains ont trouvé un emploi 
en 2021 et 12 555 ont suivi des cours de 
formation professionnelle.
La mise en œuvre de la Tâche Organisation, 
depuis sa conception, vise à susciter un plus 
grand intérêt à se joindre au travail, et, 
quantitativement, cette motivation a augmenté en 
2021.
« Si en 2020 le Ministère du Travail et de la 
Sécurité Sociale (MTSS) a enregistré quelque 
147.000 nouveaux travailleurs, à la fin de 2021 
il y en avait 236.000 », a expliqué Ariel Fonseca 
Quesada, Directeur Général de l’Emploi du 
MTSS.
En 2021, parmi ceux qui se sont adressés aux 
directions municipales du Travail, «  les plus 
nombreux ont été les personnes sans lien de 
travail, et, parmi ces cas, 169 000 ont trouvé un 
emploi ».
(...) « L’année dernière, 59 % de ces personnes 
se trouvaient dans le secteur public, les 41 % 
restants dans le secteur privé. Parmi les 
travailleurs qui ont rejoint le secteur public, 70 % 
l’ont fait dans le secteur des entreprises et 30 % 
dans le secteur subventionné ».
Les chiffres témoignent de l’intérêt de l’État à 
offrir du travail aux femmes et aux jeunes, 35 % 
de ceux qui y sont embauchés n’ayant pas plus 
de 35 ans et 34 % étant des femmes.

Source : Radio HC / Cubadebate
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3ttzvH0

Environ 236 000 
Cubains ont trouvé un 

emploi en 2021

Après avoir stoppé la décroissance économique 
durant trois trimestres consécutifs, Cuba 
commence une reprise, bien que cela soit avec 
un niveau d’offre encore inférieur à la demande, 
a assuré le vice-Premier ministre Alejandro Gil. 
Lors d’une évaluation de l’actualité de la nation, il 
a précisé que l’économie est dans une situation 
très tendue, exceptionnelle et affectée par toutes 
les complexités que comporte le blocus renforcé 
des États-Unis, qu’il faut surmonter et face auquel 
il est nécessaire de trouver les moyens de 
survivre et de se développer.
Malgré cela, les résultats de janvier et les 
projections pour février et mars indiquent une 
consolidation de la reprise progressive, de sorte 
que le pays maintient en 2022 une croissance 
estimée à quatre pour cent du Produit intérieur 
brut.
Lors de l’émission radiotélévisé Mesa Redonda, 
Gil a souligné que l’élargissement et le 
perfectionnement du secteur non étatique, 
notamment avec l’intégration de nouveaux 
acteurs économiques, progresse également 
(près de deux mille petites et moyennes 
entreprises agréées ces derniers mois).
Au sujet de ces entités, il a signalé qu’elles 
doivent contribuer à dynamiser l’économie à 
partir d’enchaînements productifs et de la 
concurrence, tout en évoquant la nécessaire 
transformation des entreprises d’État, qui en 

dépit des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des mesures prévues pour leur développement, 
n’atteignent pas encore les objectifs souhaités.
Gil, qui est également Ministre de l’Économie et 
de la Planification, a par ailleurs évoqué l’impact 
de l’inflation sur la vie économique et sociale des 
Cubains, phénomène qui ne pourra être endigué 
et résolu que par l’augmentation de l’offre de 
produits, tout en continuant à prioriser et à 
prendre compte des besoins de la population et 
des secteurs les plus vulnérables. 
Il a précisé que, bien qu’il n’y ait aucune 
possibilité réelle de résoudre ce phénomène à 
court terme, il s’agit actuellement de faire 
progresser la production et de donner la priorité 
à l’offre, comme celle de denrées alimentaires et 
d’articles d’hygiène.
Il a refusé que les solutions à l’inflation soient 
l’augmentation des salaires, le fait de fixer des 
prix, de combler des magasins et marchés de 

produits importés, car le pays n’a pas de devises 
pour cela en raison de la hausse des prix 
internationaux et du blocus nord-américain, et 
encore moins promouvoir un marché de dollars 
géré par l’État pour contrer l’illégal.
Il s’agit de contenir ce phénomène sans mesures 
entravant le fonctionnement de l’économie et 
sans cesser de protéger les personnes les plus 
vulnérables, pour lesquelles l’inflation est une 
difficulté supplémentaire au moment d’acquérir 
des biens et produits de base.
Durant son intervention, il a confirmé que la 
création d’un réseau de magasins en monnaie 
librement convertible ne constitue pas une 
mesure populaire, mais qu’il s’agit d’une solution 
exceptionnelle dont on ne peut se passer tant 
que l’économie de la nation ne se redressera 
pas, après une chute de 13 pour cent du Produit 
intérieur brut l’année dernière.
Le vice-Premier ministre a assuré que le pays a 
réussi à récupérer des devises pour injecter de 
l’argent dans les entreprises et maintenir les 
productions nationales, garantir les niveaux 
d’emploi, maintenir l’offre en pesos cubains, 
acheter des combustibles et des intrants pour la 
lutte face à la Covid-19 et regagner la confiance 
des fournisseurs.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3hB2pQ2

Cuba a amorcé une reprise progressive sans renoncer à la croissance
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1.059.246
 Récupérés

1.070.258
 Cas con�rmés

13.098.729
Échantillons 

 étudiés 

7.192
Internés 

pour suspicion 

8.495
 Décédés Statistiques: fournies le 28 février 2022, par le 

Ministère de la Santé publique de la 
République de Cuba
Pris de: https://salud.msp.gob.cu/

EN CHIFFRES :
la Covid-19
à Cuba

https://bit.ly/3CaYbb5

Des spécialistes italiens
évaluent positivement

le vaccin cubain
Soberana Plus

https://bit.ly/3hBCJ5M

Un média indien souligne
l’aide de Cuba à vacciner

le monde

https://bit.ly/3pAfldg

Un quotidien britannique
met en avant la vaccination

des enfants contre la
Covid-19 à Cuba

https://bit.ly/3tEFUiI

Cuba dispose d'un
certificat de vaccination

numérique
Les résultats de l'étude clinique pédiatrique 
Meñique confirment que le vaccin Abdala 
administré aux enfants âgés de trois à 18 ans a 
une grande capacité de catalyser le système 
immunitaire, a révélé aujourd'hui une source 
officielle. 
Selon les informations rendu publiques par le 
Centre d'Ingénierie Génétique et de 
Biotechnologie (CIGB), créateur de 
l'immunogène, le produit induit des titres élevés 
d'anticorps IgG anti-RBD qui inhibent la liaison du 
RBD au récepteur ACE-2 et ont une activité 
neutralisante contre le nouveau coronavirus.
Le 27 octobre dernier, le Centre de Contrôle 
d'État des Médicaments, Équipements et 
Dispositifs Médicaux (CECMED) a approuvé le 
vaccin cubain Abdala antiCovid-19 en vue d’une 
utilisation d'urgence chez la population 
pédiatrique âgée de deux à onze ans.

Un programme de trois doses a été conçu pour 
cette tranche d’âge, avec des intervalles de 14 
jours entre chaque administration.
Les nourrissons âgés de deux ans et plus ont par 
ailleurs été inclus dans la campagne, a déclaré 
l'autorité légale à partir des informations fournies 
par le fabricant.
Les essais cliniques d'Abdala ont porté sur plus 
de 500 enfants et adolescents et ont confirmé 
une augmentation des titres d'anticorps d 99,15 
% chez les enfants âgés de trois à 11 ans, alors 
que dans la tranche comprise entre 12 et 18 
ans, le pourcentage a atteint 92,28 %. 
En fait, le CIGB est en train de travailler sur un 
candidat vaccin destiné aux enfants de moins de 
deux ans.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : 

https://bit.ly/3vFJdbY

L'effectivité du vaccin cubain antiCovid-19 
Abdala confirmée pour les enfants

Le candidat vaccin intranasale Mambisa 
anti-Covid-19 a démontré son innocuité et son 
immunogénicité et progresse dans les études 
cliniques, a assuré le Centre d'Ingénierie 
Génétique et de Biotechnologie (CIGB).
La prestigieuse institution scientifique a informé 
que la phase II de l’essai clinique avec le 
candidat vaccin Mambisa et du vaccin Abdala en 
rappel se déroule d’une façon très organisée à 
Pinar del Río, chez des personnes 
convalescentes.
Le CIGB a précisé que Mambisa est l’un des 
candidats vaccins intra-nasaux anti-Covid-19 
dont les recherches cliniques sont les plus 
avancées au monde et il se base sur des 
antigènes protéiques produits dans des 
plateformes technologiques sûres et efficaces, 
utilisées depuis plus de 25 ans.
Le Centre de Génie a ajouté que les vaccins 
intranasaux stimulent l’immunité locale dans la 
muqueuse nasale, le site d’entrée du 
SARS-CoV-2, ce qui permet une neutralisation 
précoce du virus.

Source : Radio HC / Radio Reloj
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3tu8ovg

Le candidat intranasale 
vaccin Mambisa  

progresse dans les 
études cliniques

Cuba est le seul pays au monde à avoir affronté 
le variant Omicron du virus SARS-CoV-2 avec sa 
population pédiatrique de plus de deux ans 
vaccinée. Cela a permis, contrairement au 
comportement mondial, de faire face à la haute 
transmissibilité du variant avec moins d’infections 
et avec moins des symptômes cliniques graves.
La Dr en Sciences, María Eugenia Toledo, 
chercheuse principale du vaccin anti-Covid 
Soberana 02, a fourni des précisions.
« Plus de 30 % des cas signalés à l’heure 
actuelle  sont asymptomatiques et plus de 40 % 
présentent des symptômes légers de la maladie.
Nous avons fait des estimations sur la manière 
dont le risque diminue chez les enfants vaccinés 
par rapport aux enfants non vaccinés. Un enfant 
non vacciné a 18,2 fois plus de risques de 
tomber malade qu'un enfant vacciné, mais il est 
aussi beaucoup plus susceptible de développer 
des formes graves de la maladie ».
Plus de 1 million 800 mille enfants et 
adolescents cubains ont bénéficié du vaccin mis 
au point par l’équipe scientifique de l’Institut 
Finlay de La Havane.
La Dr Toledo a souligné la sécurité du vaccin. 
Seul 0,01% des enfants vaccinés ont eu des 
effets indésirables.   

Elle a salué la décision du gouvernement de 
reporter la reprise des cours tant que la 
population de plus de 2 ans n’était pas vaccinée.
L'impact de Soberana 02, a-t-elle dit avec 
émotion, ne peut pas se limiter uniquement à 
l'aspect sanitaire. Elle a attiré l’attention sur son 
impact social.
(...) De son côté, le directeur de l’Institut Finlay, le 
Dr Vicente Vérez, a souligné la portée  de la 
décision de Cuba d'être à l'avant-garde de la 
vaccination pédiatrique. A cet égard, il a cité 
l'exemple de l'Italie qui, depuis le 15 décembre, 
a signalé 39 décès d'enfants victime de 
l’épidémie, alors qu'une nation pauvre comme 
Cuba n’a signalé aucun cas grave ou critique, ou 
de décès après la fin de la vaccination...

Source : Radio HC / Radio Rebelde
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/35Ok1oZ

Cuba: le seul pays au monde à faire face à 
Omicron avec ses enfants vaccinés

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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#CubaPourLaVie28 février 2022
* Statistiques fournies par le Ministère de la Santé Publique de la République de Cuba            Pris de: https://bit.ly/3qzQZiY

(89,2 % population cubaine)

Ministère de la Santé Publique de la République de Cuba            Pris de: https://bit.ly/3qzQZiY

(89,2 % (89,2 % ( population cubaine)

9.882.394

TOTAL DES PERSONNES 
AVEC

SCHÉMA VACCINAL COMPLET

5.963.173
DOSE DE RAPPEL

9.053.616
3ÈME DOSE

9.375.127
2ÈME DOSE

10.609.335
1ÈRE DOSE

35.001.661
TOTAL DES DOSES ADMINISTRÉES

ETAT DE LA VACCINATION ANTI-COVID EN CUBA
AVEC LES VACCINS CUBAINS: SOBERANA 02, SOBERANA Plus, ABDALA*

La gestion de Cuba en matière de vaccination 
anti-Covid-19 se distingue aussi bien dans les 
pays en développement que dans le monde 
entier, a reconnu un site spécialisé.
Selon un article publié sur le site Pandem-IC, l’île 
accomplit un travail remarquable puisqu’elle a 
surpassé ses pairs à revenu intermédiaire élevé, 
elle a maintenant presque complété le cycle de 
vaccination primaire et elle est bien en avance 
sur la plupart des autres nations.
Ce rapport, intitulé « Comment le pays en dévelo-
ppement le mieux vacciné du monde se porte-t-il 
? Il a salué la capacité du territoire antillais de 
produire ses propres immunisants : Abdala, 
Soberana 02 et Soberana Plus.
« En ce qui concerne la couverture vaccinale 
totale, Cuba occupe actuellement la première 
place parmi les pays en développement. C’est un 
acquis remarquable. Il est le résultat d’une forte 
gestion en termes de couverture vaccinale 
primaire (où elle occupe la troisième place) et la 
première place dans la couverture de rappel », a 
reconnu la publication.
Dans une comparaison entre les variantes 
Omicron et Delta, Pandem-IC a indiqué que les 
nouveaux cas à Cuba n’ont pas dépassé et n’ont 
même pas approché le pic précédent, ce qui 
contraste fortement avec la plupart des autres 
pays du monde.

Dans le même ordre d’idées, a-t-il ajouté, 
l’impact sur la mortalité a été faible, ce qui est un 
schéma plus courant au niveau international.
L’expérience de Cuba a été vraiment remarqua-
ble, a-t-il dit, en considérant le milieu, ajoutant 
que la mise au point et le développement d’immu-
nogènes domestiques ont permis d’augmenter 
très rapidement la couverture vaccinale.
« Le  succès de la vaccination semble avoir 
obtenu de très bons résultats, notamment du 
côté de la mortalité. (...) les résultats sont impres-
sionnants », a-t-il relevé.
Comme indiqué sur sa page, Pandem-IC suit la 
Covid-19 selon la classification des revenus de la 
Banque Mondiale (BM) et entre les régions, 
soulignant les inégalités dans les résultats de la 
pandémie et soulignant la nécessité de solutions 
équitables.
Son créateur, Philip Schellekens, conseiller écono-
mique de la BM, a déclaré sur ses réseaux 
sociaux que l’expérience cubaine doit être imitée.
« L’histoire de Cuba est une histoire que nous 
aimerions voir répétée dans d’autres parties du 
monde. Il est essentiel que la production de 
vaccins soit moins concentrée géographique-
ment et que les capacités de fabrication soient 
plus largement partagées », a-t-il affirmé.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3hDpce1

Un média spécialisé des États-Unis met en avant 
la vaccination contre le Covid-19 à Cuba

Les programmes complets du système cubain 
de santé publique ont permis de faire face dans 
de meilleures conditions aux effets de la 
pandémie du Covid-19, selon une source 
autorisée.
Dans des déclarations sur les réseaux sociaux, le 
Ministre cubain de la Santé, José Angel Portal, a 
exprimé que ce schéma devient également un 
bastion essentiel pour garantir à la population un 
large éventail de services fournis par les soins de 
santé primaires.    
La catastrophe mondiale, émanée de la 
propagation du coronavirus SARS-CoV-2 a 
démontré la validité du développement de 
systèmes de sciences et d’innovation solides et 
du renforcement aussi de la formation des 

ressources humaines nécessaires pour donner 
réponse aux besoins des citoyens, a précisé le 
Ministre.
Ces mêmes éléments, a-t-il précisé, distinguent 
les efforts de Cuba en matière de soins de santé, 
malgré les conditions économiques difficiles que 
traverse le pays, responsables des limitations 
indéniables de ressources et de services.
Portal s’est également référé aux efforts de l’île 
pour atteindre les objectifs de Développement 
Durable dans le domaine de la santé.
(...) Il a cependant ajouté que ces objectifs ne 
sont pas nouveaux pour Cuba, car la protection 
de la santé de chaque cubain a été une pratique 
permanente depuis le triomphe de la Révolution.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/35w0WrA

Le système de santé cubain a facilité la gestion 
de la pandémie du Covid-19

Le Président de la République, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, a réitéré la nécessité d’être vigilants 
face au risque que représente l'arrivée tardive de 
personnes âgées positives au virus du 
SRAS-CoV-2 avec comorbidités dans les centres 
hospitaliers.
Au cours des dernières semaines, la tendance à 
la diminution du nombre de cas de COVID-19 
s'est consolidée mais il faut continuer à  
s’occuper des personnes en situation de 
vulnérabilité, en particulier les personnes âgées 
malades.
Le Président  cubain a souligné que cette 
réaction tardive augmente le taux des décès dus 
à la maladie, qui, bien qu’il ne soit pas trop  élevé, 
il doit être réduit, a-t-il dit.
(...) Évaluant le comportement de l'épidémie de 
COVID-19 à Cuba, assez maîtrisée à l'heure 
actuelle, Díaz-Canel a souligné que ces résultats 
sont étroitement liés à l'efficacité des vaccins 
cubains et à l'immunisation de la population, 
même avec la présence du variant Omicron.
Cela montre que la stratégie du pays pour 
développer nos vaccins et immuniser la 
population a été efficace, a ajouté Diaz-Canel. Il  
a toutefois appelé à continuer à prendre des   
mesures visant à empêcher les personnes 
vulnérables d'arriver au stade grave ou critique 
de la maladie.
Díaz-Canel a précisé, qu’actuellement le pays vit 
la nouvelle normalité, avec moins des restrictions 
qu'à d'autres moments, l'année scolaire continue 
son cours normal, et l'activité économique se 
développe et se réactive, et   c'est ainsi que nous 
devons continuer à travailler, a-t-il dit.
Il a été approuvé, de supprimer la quarantaine 
obligatoire pour les voyageurs en provenance 
d'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du 
Zimbabwe, du Mozambique, de la Namibie, du 
Malawi et du Swaziland. 
Les voyageurs en provenance de ces pays 
suivront le protocole qui s'applique aux 
personnes qui arrivent de l’étranger.

.Source : Radio HC / Juventud Rebelde
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3CioT1O

Ralentissement de 
l'épidémie de COVID-19, 
mais renforcement des 

mesures

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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L’Afrique condamne 
le blocus des 

États-Unis contre Cuba
https://bit.ly/3IPkIwQ

Le blocus des États-Unis:
 un siège permanent

contre Cuba et le
sport insulaire

https://bit.ly/3hQ7dB8

L’UE réitère son rejet
de la loi Helms-Burton
décrétée contre Cuba

https://bit.ly/3vIEHtb

Les effets du blocus
frappent les familles

cubaines
https://bit.ly/3HGQiLX

La solidarité envers Cuba
persiste malgré la

campagne des États-Unis
https://bit.ly/3IV0SQY

Les investissements
étrangers à Cuba sous
la menace permanente

du blocus
https://bit.ly/3CnTKtR

Le Gouvernement Révolutionnaire dénonce le 
blocus économique, commercial et financier que 
les Etats-Unis ont appliqué formellement à Cuba 
depuis maintenant, jour pour jour, soixante ans, 
puisque c’est le 3 février 1962 que le président 
John F. Kennedy a émis la Proclamation 3447 
qui décrétait un « embargo » total du commerce 
avec notre pays, dans le cadre de la section 620 
(a) de la loi d’Aide extérieure, ce qui conférait un 
caractère officiel aux actions agressives que les 
Etats-Unis avaient engagées unilatéralement à 
compter du triomphe de notre Révolution.
Dès lors, la politique d’encerclement et 
d’asphyxie économique s’est consolidée comme 
axe d’une stratégie qui vise à interdire aux 
Cubains d’exercer leur droit légitime de défendre 
leur souveraineté et de forger un projet de 
libération hors de la domination impérialiste.
La principale justification que les Etats-Unis ont 
avancée à l’époque pour imposer cette mesure 
était notre relation avec les pays socialistes, 
laquelle portait censément atteinte aux « 
principes du système interaméricain », à leur 
sécurité et à celle du continent. Les prétextes ont 
varié au fil du temps, mais les objectifs sont 
restés les mêmes.
Ces objectifs, personne ne les mieux énoncés 
que Lester D. Mallory, alors sous-secrétaire d’État 
adjoint, dans un mémorandum daté du 6 avril 
1960 : provoquer « le désenchantement et la 
désaffection basés sur l’insatisfaction et les 
difficultés économiques … miner la vie 
économique de Cuba… en refusant à Cuba 
argent et approvisionnements afin de réduire les 
salaires nominaux et réels, de provoquer de la 
faim, du désespoir et le renversement du 
gouvernement. »
Le blocus a évolué pour finir par devenir la guerre 
économique le plus complexe, le plus prolongée 
et le plus inhumaine jamais livrée contre aucune 
autre nation. Il limite nos possibilités de 
développement économique, car il est conçu 
pour empêcher nos relations commerciales avec 
des pays tiers, entraver au maximum nos 
opérations bancaires et financières, freiner 
l’investissement étranger et tarir la moindre 
source de revenus.
Il s’agit d’une politique foncièrement 
extraterritoriale, qui viole le droit international, qui 
vise par des pressions, des chantages et des 
punitions à isoler Cuba et à châtier quiconque 

établirait des liens économiques, commerciaux et 
financiers avec notre pays. C’est la réincarnation 
pratique, en plein XXIe siècle, de la doctrine 
Monroe, au nom de laquelle les Etats-Unis 
considèrent l’Amérique latine et les Caraïbes en 
propriétaires, comme leur « arrière-cour » ou leur 
« avant-cour ».
Le blocus n’a jamais eu le moindre atome de 
légitimité ou de justification morale.
Il constitue une violation massive, flagrante et 
systématique des droits humains de l’ensemble 
de la population cubaine. Il s’inscrit comme un 
acte de génocide aux termes de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, de 1948.
Pour le justifier et pour occulter ses effets 
criminels, l’administration étasunienne est 
contrainte de mentir, ainsi que d’orchestrer et de 
financer depuis Washington une campagne qui 
vise à inculquer l’idée que le blocus n’a aucun 
effet réel, qu’il ne frappe pas vraiment l’économie 
cubaine, qu’il ne représente pas un problème de 
poids pour notre développement et notre stabilité 
économique. Et ce mensonge pur et simple, elle 
le répand grâce aux puissants médias au service 
de l’impérialisme et aux réseaux numériques 
conçus pour influencer les idées de beaucoup de 
gens, voire de certains de nos compatriotes.
Or, les préjudices cumulés durant ces soixante 
ans dépassent, à prix courant, 144 413 400 
000 dollars !
Qui plus est, depuis 2019, les Etats-Unis ont 
durci leurs mesures de coercition économique à 
un degré d’agressivité qualitativement supérieur, 
appliquant des mesures de guerre non 
conventionnelle, injustifiables en temps de paix, 
afin de priver Cuba de ses approvisionnements 
en carburants.
Alors que notre pays continue de combattre le 
Covid-19, le durcissement du blocus représente 
un acte d’une cruauté inouïe, car il entrave 

l’arrivée de dons émanant de la solidarité, 
restreint le développement de nos vaccins et 
limite nos possibilités d’acquérir des 
médicaments et des intrants essentiels. Tout au 
long de ces soixante ans, à plus forte raison 
durant la pandémie, le blocus a eu un coût 
incalculable, et plusieurs générations de Cubains 
l’ont senti en pleine chair.
Les avantages du système socialiste cubain et 
l’unité du peuple nous ont permis, malgré le 
blocus, d’éviter l’effondrement économique et 
social qu’il recherche, d’atteindre un 
développement humain notable, selon les 
indicateurs des Nations Unies, de garantir des 
avancées incontestables en matière de justice 
sociale et de transformer peu à peu notre 
structure économique et productive à la 
recherche d’un développement durable. 
Combien d’économies petites et 
sous-développées auraient-elles survécu à une 
agression si gigantesque ?
Cette politique d’encerclement économique 
suscite un rejet pratiquement unanime et 
universel. En plus de l’appui écrasant de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies à la 
résolution que Cuba y présente tous les ans, des 
personnes, des organisations et des institutions 
du monde entier, y compris aux Etats-Unis, ne 
cessent de protester contre le blocus et de le 
dénoncer.
Depuis 1959, treize présidents ont défilé à la 
Maison-Blanche. Et tous, nuances en plus, 
nuances en moins, ont appliqué rigoureusement 
le blocus, misant sur l’effondrement économique 
de Cuba et sur l’inviabilité du projet 
révolutionnaire. Soixante ans n’ont apparemment 
pas suffi à leur faire comprendre que le blocus 
n’a pas atteint ses objectifs et qu’il ne les 
atteindra pas ! 
Le Gouvernement révolutionnaire réclame une 
fois de plus, solennellement et énergiquement, 
au nom du peuple cubain, la levée du blocus 
économique, commercial et financier 
qu’imposent les Etats-Unis. Il continuera de le 
dénoncer d’une manière ferme et invariable aussi 
longtemps que durera cette politique inhumaine 
et illégale.

La Havane, 3 février 2022

Source : Cubaminrex
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3MikRep

Soixante ans après la proclamation qui a officialisé le blocus économique 
criminel des États-Unis contre Cuba
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Des médias alternatifs et des 
organisations politiques de 
différents pays ont confirmé 
leur participation en avril au 
marathon médiatique 
organisé par la chaîne 
Youtube Europe pour Cuba 
pour dénoncer et condamner 
le blocus nord-américain.
La plate-forme d'information Resumen 
Latinoamericano, d'Argentine, le parti La France 
Insoumise et le Parti communiste d'Espagne 
(PCE) et le Parti communiste des peuples 
d'Espagne (PCPE) ont exprimé sur la chaîne leur 

rejet au siège économique, 
commercial et financier 
imposé à Cuba depuis plus 
de 60 ans et leur soutien à 
l'initiative.
Le marathon médiatique doit 
débuter le 2 avril à 20h00, 
heure d'Europe centrale, 
avec 24 heures d'émissions 

ininterrompues en rejet du blocus, à travers la 
radio, la télévision, la presse écrite et les réseaux 
sociaux.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3vJqbSf

De nouvelles voix soutiennent le marathon 
médiatique contre le blocus de Cuba

Le Ministre cubain des Affaires Étrangères, Bruno 
Rodríguez, a dénoncé la persécution à laquelle 
se livre le gouvernement des États-Unis contre 
des navires, des compagnies de navigation et 
d’assurances pour priver Cuba de carburant, 
action qu’il a qualifiée de criminelle.
Le Ministre a précisé qu’au cours de la seule 
année 2019, 53 bateaux et 27 compagnies ont 
été mis sur liste noire.
Il a souligné que la mesure de Washington 
persiste et a un impact sensible sur Cuba, dans le 
contexte du COVID-19.
Le Département d’État des États-Unis a continué 
d’élargir sa liste d’entités cubaines restreintes, 
avec lesquelles des personnes relevant de la 
juridiction des États-Unis sont interdites d’opérer.
Il s’agit principalement d’entreprises liées au 
réseau de commerce au détail du pays, au 
système d’approvisionnement des besoins les 
plus importants pour l’économie et la population, 
à toutes les installations hôtelières du pays et à 
plusieurs institutions du secteur financier.
Selon Vivian Herrera Cid, Directrice Générale du 
Commerce Extérieur et de l’Investissement 
Étranger (MINCEX), l’exode des compagnies 
maritimes MCC et Zim s’est produit en 2021. 
Elles ont alors déclaré qu’elles ne travailleraient 
plus avec Cuba pour éviter les problèmes dus 
aux effets du blocus.
Selon les chiffres officiels, les pertes cubaines en 
raison de cette politique unilatérale au cours des 
cinq dernières années ont été supérieures à 17 
milliards de dollars, et les dommages cumulés en 
six décennies atteignent 147 milliards, et à la 
valeur actuelle de l’or, un milliard 337 milliards.

Source : Radio HC / ACN
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3hL7Aga

Le Ministre des Affaires 
Étrangères dénonce la 

persécution des 
États-Unis pour priver 

Cuba de carburant
Des scientifiques de Cuba ont dénoncé l’impact 
du blocus économique, commercial et financier 
des États-Unis contre l’île sur le développement 
de l’industrie bio-pharmaceutique, les vaccins et 
les traitements contre des maladies comme la 
Covid-19. 
Au cours d’une émission spéciale diffusée à la 
télévision et sur des plateformes virtuelles, à 
propos du 60e anniversaire de la signature du 
décret qui officialisa le siège de Washington 
contre La Havane, des experts ont noté que 
cette politique empêchait l’accès aux matières 
premières nécessaires pour faire face à la 
pandémie actuelle.
La directrice de la recherche clinique du Centre 
d’Immunologie Moléculaire, Tania Crombet, a 
souligné la difficulté auquelle fait face Cuba, qui 
n’a pu compter sur des médicaments 
nécessaires et efficaces contre la Covid-19 au 
début de l’urgence sanitaire en raison du blocus.
Elle a expliqué que cela avait conduit les 
scientifiques de la nation caribéenne à adapter 
leurs propres profils de médicaments et à les 
utiliser pour faire face à la maladie causée par le 
SARS-CoV-2, avec des résultats satisfaisants.
Elle a précisé que cela avait permis d’avoir de 

faibles indices de gravité, d’état critique et de 
mortalité associés à cette maladie.
Même en comparant les statistiques de Cuba et 
des États-Unis, en ce qui concerne les 
indicateurs de récupération par exemple, ainsi 
que les chiffres de décès, les résultats de l’île 
caribéenne témoignent d’une meilleure gestion 
de la maladie, a souligné Crombet.
La directrice de recherche de l’Institut Finlay 
pour les Vaccins, Dagmar García, a souligné que 
le blocus nord-américain affecte les progrès de 
la recherche et que la seule obtention de réactifs 
pour faire avancer une idée peut prendre des 
mois en raison des contraintes de cette politique.
« Si nous achetons des ressources dans des 
pays comme la Belgique ou l’Allemagne, le 
fournisseur peut être sanctionné, même s’il fait 
quelque chose qui permettrait de sauver des 
vies », a-t-elle illustré.
L’experte a également évoqué les problèmes 
rencontrés dans la production de vaccins 
cubains contre la Covid-19, en raison de la 
difficulté d’obtenir les matières premières 
nécessaires.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3Ktmc00

Des scientifiques cubains dénoncent les 
dommages causés au secteur pharmaceutique 

par le blocus des États-Unis

L'escalade du blocus étasunien contre Cuba a 
conduit à plus de 850 actions au cours des trois 
dernières années pour empêcher les opérations 
avec les banques étrangères, a précisé un cadre 
de la Banque centrale de Cuba (BCC). 
Lors d’un communiqué adressé à Prensa Latina, 
le responsable des relations internationales et du 
protocole de la BCC Juan Jorge Galego a dit 
qu'au cours de la période comprise entre 
2019-2020 et 2021, cette politique hostile avait 
entravé les négociations et les échanges avec les 
entités émettrices de toutes les régions, ce qui a 
augmenté les coûts des transactions.
Il a de même  notifié que ces mesures avaient été 
appliquées dans un scénario très complexe, 
caractérisé par l'impact de la pandémie de 
Covid-19, au cœur duquel une partie importante 
de ces actions étaient associées à l'acquisition de 

médicaments, de matières premières et d'autres 
ressources destiné au secteur de la santé, ainsi 
que de nourriture pour la population.
Galego a souligné qu'un autre aspect du siège 
économique cubain était  la restriction de l'emploi 
du dollar américain dans les transactions 
commerciales et financières, y compris 
l'impossibilité des citoyens cubains vivant à 
l'étranger d'ouvrir un compte bancaire dans le 
pays où ils se trouvent. De même, Cuba a été 
contraint d'interdire temporairement les dépôts 
en espèces dans cette monnaie dans ses 
institutions bancaires et financières à partir de juin 
2021, en réponse aux obstacles du blocus à son 
exportation.
Le dirigeant de la BCC a noté que le système 
bancaire et financier continuait d’être l'une des 
principales cibles des mesures agressives du 

gouvernement des Etats-Unis, visant à renforcer 
le blocus, aggravé après l'arrivée de Donald 
Trump à la Maison Blanche.
Il a toutefois dit que, sous l'administration de 
Barack Obama, l'aspect particulier était les 
amendes importantes appliquées aux banques 
étrangères pour leurs opérations avec des pays 
sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control 
(OFAC), dont Cuba.
Parmi les personnes sanctionnées figurent le 
Crédit Suisse (Suisse), la banque HSBC 
(Angleterre), la banque ING (Pays-Bas), les 
banques françaises BNP Paribas et Société 
Générale et la Commenrzbank AG (Allemagne), 
qui ont toutes payé des sommes considérables 
et ont mis fin à leurs opérations avec Cuba.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3hN5WLh

Le blocus a accru les obstacles aux opérations bancaires cubaines
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Nous appelons à 
préserver la paix et de la 
sécurité internationales

https://bit.ly/3KlfDg5

Cuba plaide pour une 
solution qui garantisse la 

sécurité et la souveraineté 
de tous

https://bit.ly/3hOL7id
Emitt 2022 ferme ses 

portes avec des résultats 
encourageants pour Cuba

https://bit.ly/3CifUgR

Cuba ratifie son 
engagement en faveur du 

désarmement nucléaire
https://bit.ly/34zgYAK

Cuba et l'Algérie ont renforcé leurs relations de 
coopération dans le domaine de la médecine 
avec la visite d'une délégation caribéenne sur le 
territoire africain, a annoncé le Ministère antillais 
des Affaires Étrangères.
Selon le communiqué, la représentation de l'île 
était dirigée par le vice-ministre de la santé, Luis 
Fernando Navarro, participant à une séance de 
travail dirigée par le Ministre algérien de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid.
Au cours de l'échange, les parties ont qualifié la 
collaboration développée par les deux pays de 
fructueuse, tout en analysant les différentes 
manières de la renforcer et de la diversifier pour 
un bénéfice mutuel.
Dans une atmosphère d'amitié, selon le rapport, 
les délégations ont reconnu les relations 
fraternelles historiques qui atteignent cette année 
le 60ème anniversaire de leur établissement le 
17 octobre 1962.
Navarro a également rendu visite aux installations 
de l'Institut Pasteur d'Alger et évalué avec Fawzi 
Derrar, directeur général de l'institution, les 

moyens de renforcer les liens avec les entités 
cubaines concernées.
La délégation des Caraïbes est composée de 
l'ambassadeur Armando Vergara, de la 
présidente de la Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos, Yamila de Armas, et de 
Rolando Piloto, chef de la brigade médicale 
cubaine dans le territoire nord-africain.
Depuis le 17 mai 1963, date à laquelle la 
première brigade médicale internationaliste est 
arrivée à Alger, des milliers de professionnels des 
Grandes Antilles ont servi en Algérie.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3J048Kx

Cuba et l'Algérie renforcent leurs relations en 
matière de santé

Allocution de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
Premier Secrétaire du Comité Central du Parti 
Communiste de Cuba et Président de la 
République, à la Conférence Internationale pour 
le Financement de la Reconstruction de la 
péninsule sud d'Haïti, le 16 février 2022.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3sHJr0l

Díaz-Canel : « Nous avons 
tous l’obligation morale 

d'apporter une 
coopération substantielle 
et désintéressée à Haïti »

Le XIIIe Congrès international de l’enseignement 
supérieur, « Université 2022 », a eu lieu du 7 au 
11 février en La Havane. Cinq jours de débats 
intenses sur le rôle de l’université contemporaine 
face aux exigences mondiales.
Lors de la clôture du congrès Université 2022, 
au Palais des Congrès de la capitale, en présence 
du chef de l’État cubain, Miguel Díaz-Canel; 
Ondina León, présidente du comité scientifique, a 
souligné les échanges entre dirigeants, 
chercheurs, enseignants et étudiants, réunis en 
sept symposiums, 487 ateliers de discussion, 63 
panels et tables rondes, entre autres activités en 
mode virtuel et présentiel.
Parmi les délégations les plus nombreuses, sur 
les 42 pays représentés, figuraient celle du 
Mexique, du Panama, de la Russie, du Salvador 
et du Nicaragua, tout en soulignant la 
participation de 173 personnalités, cinq 
ministres, six présidents d’associations de 
recteurs et 126 recteurs d’universités.
León a mis l’accent sur la tenue de 15 
rencontres bilatérales et la signature de 
mémorandums d’accord avec des 
établissements d’enseignement supérieur de 
Bulgarie, de Russie, du Venezuela, entre autres.
Les thèmes abordés à l’ordre du jour de la 

rencontre ont été les changements scientifiques 
pour le développement durable, les défis dans la 
formation intégrale des professionnels, les 
transformations didactiques innovantes, la 
relation université-société, l’internationalisation, le 
développement local, la qualité, entre autres.
L’événement s’est terminé après la conférence 
magistrale « Défis à l’université en période de 
transition de la pandémie au monde 
post-pandémie », de l’intellectuel et religieux 
brésilien de l’Ordre de Dominicains, Frère Betto.
« Nous devons repenser le rôle de l’université, 
une institution qui doit être un centre de 
recherche durable, incluant et n’excluant pas », a 
déclaré Betto devant plus de 200 délégués 
étrangers et mille trois cent dix-sept cubains.
Pour sa part, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur (MES) de Cuba a convoqué à 
participer à la prochaine édition du Congrès 
International Université 2024, pour faire avancer 
le dialogue sur les principaux défis du secteur: le 
rendez-vous aura lieu du 5 au 9 février 2024 et 
vise à élargir le débat sur l’éducation de qualité et 
les transformations vers des sociétés plus 
inclusives...

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3Ko9cJk

Cuba : Université 2022, un congrès pour le 
développement durable

Le XIIIe Congrès international de l’enseignement 
supérieur, « Université 2022 », a eu lieu du 7 au Université 2022 », a eu lieu du 7 au Université 2022
11 février en La Havane. Cinq jours de débats 
intenses sur le rôle de l’université contemporaine 
face aux exigences mondiales.
Lors de la clôture du congrès Université 2022, 
au Palais des Congrès de la capitale, en présence 
du chef de l’État cubain, Miguel Díaz-Canel; 
au Palais des Congrès de la capitale, en présence 
du chef de l’État cubain, Miguel Díaz-Canel; 
au Palais des Congrès de la capitale, en présence 

Ondina León, présidente du comité scientifique, a 
souligné les échanges entre dirigeants, 
chercheurs, enseignants et étudiants, réunis en 
sept symposiums, 487 ateliers de discussion, 63 
panels et tables rondes, entre autres activités en 
mode virtuel et présentiel.
Parmi les délégations les plus nombreuses, sur 
les 42 pays représentés, figuraient celle du 
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Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3Ko9cJk

Cuba : Université 2022, un congrès pour le 
développement durable

Cuba a fait don à la République Arabe Sahraouie 
Démocratique (RASD) d’un lot de 458 mille 
doses de son vaccin anti-Covid-19 Soberana 02 
qui sera destiné à la population pédiatrique de ce 
pays. 
L’ambassadeur de cette nation africaine sur l’île, 
Mohamed Salec Abdesamad, a remercié ce 
geste au nom de son peuple et de son 
gouvernement lors d’une cérémonie à l’Institut 
Finlay de Vaccins (IFV), créateur du médicament.
Le diplomate a remercié le président Miguel 
Diaz-Canel et tout Cuba au nom du mandataire 
de son pays et secrétaire général du Front 
Polisario, Brahim Gali.
Il a assuré que les doses bénéficieraient à la 
population réfugiée et aux résidents des 
territoires libérés.
Par ailleurs, il a condamné le blocus économique, 
financier et commercial imposé par les États-Unis 
à Cuba et exigé sa levée immédiate.
Ce peuple frère, par sa solidarité constante, 
démontre au monde sa capacité scientifique 
exemplaire, malgré le blocus extrême et acharné 
dont il souffre il y a plus de 60 ans, a-t-il affirmé.
Il a également salué le travail internationaliste 
accompli par les brigades médicales cubaines 
aux moments les plus critiques de la pandémie.
Pour sa part, Deborah Rivas, vice-ministre du 
Commerce extérieur et des Investissements 
étrangers cubaine, a déclaré que la coopération 
internationale ouvre la voie à un monde plus 
équitable, plus juste et plus durable.
Notre soutien et notre solidarité vont au peuple 
frère et au gouvernement sahraoui dans leur lutte 
pour défendre leurs territoires et pour parvenir à 
la paix et au bonheur, a-t-elle déclaré.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/35l7wS0

Cuba a fait don de 
vaccins anti-Covid-19 à 

la République Arabe 
Sahraouie

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Pour participer à la XXII session de la Commission
Intergouvernementale de coopération économique, commerciale,

scientifique, technique et culturelle Cuba-Algérie

VISITE EN ALGÉRIE DU MINISTRE DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR ET DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DE CUBA,

RODRIGO MALMIERCA DÍAZ

18 au 21 février
2019

C’est la première fois que le pays nord-africain est invité 
d’honneur à un événement littéraire de grande ampleur en 
Amérique latine, a souligné le ministre de la Culture algérien, 
Azzedine Mihoubi lors de son inauguration. 

ALGÉRIE, PAYS INVITÉ D’HONNEUR À LA XXVIII FOIRE 
INTERNATIONALE DU LIVRE DE LA HAVANE (FILH)
CUBA 2019

Du 7 au 17 février 
2019

Première visite en Algérie de Raúl en tant que Président
des Conseils d’État et des Ministres de Cuba

VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DU PRÉSIDENT DES
CONSEILS D’ÉTAT ET DES MINISTRES DE CUBA,

LE GÉNÉRAL D'ARMÉE RAÚL CASTRO RUZ

Du 7 au 9 février
2009

Le Commandant en Chef, Fidel Castro, l’a reçu au Palais de la
Révolution. 

VISITE À CUBA DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE
LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE, AHMED TALEB IBRAHIMI 

Du 7 au 9 février 
1983

Lors de sa dernière visite en Algérie, ce fut son
dernier discours lors d’un événement international

ALLOCUTION MÉMORABLE DU MINISTRE CUBAIN DE
L’INDUSTRIE, LE COMMANDANT ERNESTO CHE GUEVARA,

DANS LE CADRE DU II SÉMINAIRE ÉCONOMIQUE
AFRO-ASIATIQUE DE SOLIDARITÉ, À ALGER

24 février
1965

"Nous ne sommes pas des ambassadeurs étrangers mais des 
militants de la cause héroïque de l’Algérie”, il a déclaré.

PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE AU PREMIER MINISTRE 
ALGÉRIEN, AHMED BEN BELLA, LE PREMIER AMBASSADEUR 
CUBAIN EN ALGÉRIE, JORGE SERGUERA RIVERÍ

13 février
1963

FÉVRIER

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
HISTORIQUES

CUBA ET L 'ALGÉRIE
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J'ai eu une rencontre fructueuse avec le ministre algérien de la santé, le 
professeur A. Benbouzid, sur le renforcement de la coopération bilatérale 
dans le domaine de la santé, au profit des deux pays amis. 
#60CubaAlgérie. @EmbaCuba_Argel
https://aps.dz/sante-science-technologie/135668-le-...

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Les autorités algériennes et cubaines évaluent la coopération dans le 
secteur de la santé. Ils ont analysé les différentes façons de la renforcer et 
de la diversifier au profit des peuples et des nations sœurs. 
#60CubaAlgérie.

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Le VP de l’@apnalgerie, Feitas Benlakehal, a reçu la délégation du 
@MINSAPCuba présidée par le VM Luis Fernando Navarro.
Ils ont confirmé la volonté de continuer à travailler pour renforcer la 
coopération dans l’intérêt mutuel. #60CubaAlgérie

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Dans un acte présidé p/M. Monder BOUDEN, vice-président de 
l'Assemblée nationale populaire a été installé le Groupe parlementaire 
d'amitié avec Cuba, dont la présidence est revenue au député Feitas 
BENLAKEHAL, vice-président de @apnalgerie #60CubaAlgérie

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Ernesto "Che" Guevara | "Alger : une des capitales les plus héroïques de 
la liberté".  Discours au Deuxième Séminaire Economique de Solidarité 
Afro-Asiat ique en qualité d’observateur, tenu à #Algérie du 22 au 27 
février 1965. #60CubaAlgérie

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

L'Ambassade de Cuba en Algérie salue le 46ème Anniversaire de la 
Proclamation de la République Arabe Sahraouie Démocratique. 

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

#Cuba remercie aux pays africains de leur solidarité constante contre le
#Blocus des #États-Unis contre notre pays.
Pour la 13e fois consécutive, l’Union Africaine appelle à mettre fin à cette 
politique injustifiable. #CubaVive dans l'#Afrique.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Le blocus des États-Unis contre Cuba   a échoué, pendant 60 ans, 
dans son objectif essentiel de détruire la Révolution cubaine. Toutefois, il 
continue de nuire à notre peuple et d’entraver le développement 
économique et social du pays. 
#EliminaElBloqueo

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Les EEUU ne se soucient pas des DDHH du peuple cubain, pas même de 
ceux dont ils défendent cyniquement la liberté et qu'ils ont ouvertement 
financés et exhortés à violer la loi, ce que le gouvernement de ce pays ne 
permettrait jamais à d'autres États de faire sur son territoire.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

En commémorant le 55e anniversaire du #TratadoDeTlatelolco, nous 
sommes honorés de faire partie de la 1ère zone densément peuplée du 
monde déclarée zone exempte d’armes nucléaires, volonté de nos pays 
qui a été ratifié dans la Proclamation de l’Amérique latine et des Caraïbes 
#ZonaDePaz.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Amis solidaires et compatriotes résidant à l’étranger élèvent leurs voix 
pour réclamer le Gob. États-Unis la fin d’une politique criminelle q depuis 
plus de 60 ans a frappé la vie quotidienne des familles cubaines.
Notre peuple remercie vivement le soutien à la revendication de 
#EliminaElBloqueo

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

J’aimeMédiasTweets y réponsesTweets

abonnés588.6 kabonnements198

A rejoint en août 2018presidencia.gob.cuCuba

Premier Secrétaire du Parti Communiste de Cuba et Président de la 
République de Cuba. Engagé avec les idées martiennes de Fidel et Raúl.

@DiazCanelB

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Suivre

La vaccination précoce des enfants de plus de deux ans 
nous a permis de mieux faire face à la vague de 
contamination par Omicron. La campagne de 
vaccination #Cuba, unique au monde, a touché plus de 
1,8 million d’enfants.

@DiazCanelB · 2 février 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Le gouvernement révolutionnaire, au nom du peuple de 
#Cuba, réclame avec force la fin du #Blocus imposé par 
les États-Unis. Notre dénonciation restera ferme et 
invariable jusqu’à ce que cesse cette politique 
inhumaine et illégale. #60DeRésistance

@DiazCanelB · 3 février 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

On nous qualifie de dictature, mais c’est à #Cuba qu’est 
soumis à la consultation populaire et au référendum un 
projet de loi de l’ampleur et de la portée du Code de la 
famille, un code possible en démocratie et qui renforce 
notre volonté de reconnaître et protéger les droits de 
l’homme.

@DiazCanelB · 4 février 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Nous préconisons une solution diplomatique sérieuse, 
constructive et réaliste de la crise actuelle en Europe, par 
des moyens pacifiques, qui garantisse la sécurité et la 
souveraineté de tous, ainsi que la paix, la stabilité et la 
sécurité régionales et internationales. #CubaVive 

@DiazCanelB · 28 février 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 


