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Ce n'est pas la taille qui fait la grandeur. Ce n'est 
ni la quantité ni la somme de ses habitants qui 
fait qu'un pays soit petit ou grand. L'étalon qui 
définit ses dimensions est tout autre.
Ce ne sont pas les perles de rocaille qui font le 
costume. La simplicité prime dans les lumières 
de l'âme qui le porte, plutôt que dans le clinquant 
des paillettes.
Les hommes traversent le monde. Certains ont 
l'âme malade, au point que tout ce qui les 
entoure est sublime, pourvu que leurs 
coffres-forts soient remplis, même si pour ce 
faire ils vendent leurs actions, ou dénigrent les 
règles indiscutables de la décence. « Petits êtres 
humains » qui oublient leur origine humaine, et 
ce qu'ils ont longuement appris : qu'être bon, 
c'est être heureux, et combien cela nous exalte 
de défendre le bien.
Il y en a d'autres qui, en fin de journée, ont le 
sentiment d’avoir grandi,  cette impression qui 
naît du fait de se consacrer au travail, d’être 
comblé si ce que l’ont fait a un bénéfice pour les 
autres. Ces autres, ce sont le pays.
Châtié pour avoir été insoumis, pour avoir réalisé 
dans le monde ce que tous ne réaliseraient pas, 
pour être détenteur d'une vérité qui fait que sa 
superficie paraît plus grande, notre pays est 

digne d’éloges permanents. Ces deux dernières 
années sont la preuve la plus récente de son 
essence : il a combattu, pieds et poings liés, 
mais sans jamais se rendre, pour protéger la vie.
Une politique machiavélique, qui vient de 
quelqu'un qui ne lui pardonne pas son audace, 
fabrique de constantes épreuves contre Cuba, 
de véritables intrigues pour l'abattre. Ce sont des 
misères humaines, car il est bien connu que là 
où il y a de la malice, on trouvera de la bassesse.
Nombreux sont les visages que l’on nous 
présente tous les jours pour semer le 
découragement parmi un peuple qui souffre de 
pénuries causées par un siège commercial. Le 
mensonge est leur épée et c’est pour discréditer 
le projet socialiste cubain qu’ils la brandissent.
Cuba est bien consciente du moment historique 
qu'elle vit et regarde vers l'extérieur ; effrayée 
par ce qui l'entoure, elle en est d’autant plus 
ferme. Vivre au jour le jour est un exploit qui met 
à l'épreuve son endurance, mais ne la 
décourage pas. Si les manigances s’accumulent, 
si elles viennent toujours du même endroit, 
n'ignorons pas l’objectif ! L'insulte peut blesser, 
mais elle ne nous définit pas, au contraire, elle 
nous exalte.
Cuba peut être un pays pauvre, mais ce n'est 

pas un pauvre pays. Cuba peut souffrir de 
pénuries – comment n’en souffrirait-elle pas 
avec une pluie d’obstacles imposés par l'empire 
– mais elle ne sera jamais une nation misérable, 
un triste territoire. Cuba, immense dans son 
cœur, prospère dans son esprit, ne connaît pas 
le désespoir et projette sa lumière. Elle sait 
qu’elle est confrontée à bien des difficultés, mais 
elle sait aussi ce qu'il adviendrait d'elle si elle 
cessait d'être l'espoir que son exemple signifie.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : 

https://bit.ly/3wPlwyr

Petitesses et grandeurs

Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Histoire : 
lorsque le peuple cubain, en faisant appel à sa 
volonté et à sa force d'âme, entreprend un 
objectif, il n'abandonne pas tant qu'il ne l'a pas 
atteint.
Comme le cœur est le moteur qui nous anime, et 
que l'amour pour cette terre cubaine alimente 
notre force et allume la créativité et le talent 
nécessaires pour construire nos rêves, rien ne 
pourra arrêter l'avalanche qui déclenche l'unité.
C'est pourquoi les incrédules peuvent y croire, 
les malintentionnés peuvent ravaler leurs 
évaluations pessimistes, et ceux qui sont payés 
par le Nord pour orchestrer mise en scène de la 
fin de la Révolution peuvent réemballer leur 
cirque ; si nous affirmons que « nous sommes 
décidés à y aller à fond », c'est que nous avons 
certainement la conviction la plus ferme de le 
faire.
Les raisons ne manquent pas, comme l'a posté 
le Premier secrétaire du Comité Central du Parti 
et président de la République, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, sur son compte Twitter : « S'il s'agit 
de Cuba, de son bien-être, de sa lutte pour la vie, 
de son avenir et de celui de tous ses enfants, 
nous y allons à fond ».
Et en effet, au premier rang, impétueux, fermes 
dans leurs idéaux, capables et dignes, se 
trouvent les jeunes. Le succès de cette phrase 

qui est née de ces nouvelles générations, et que 
nous faisons nôtre à présent en tant que pays, 
avec la volonté irréversible de résister aux temps 
difficiles, à la haine ennemie qui nous guette, aux 
cicatrices de la pandémie, dépend aussi de leur 
initiative et de leur volonté de faire tout ce qui est 
nécessaire pour Cuba.
Notre mur s'ouvre au cœur de l'ami, à ceux qui, 
animés d'une solidarité sincère, sont prêts à 
nous aider. Il se ferme à ceux qui, hypocritement, 
crient SOS Cuba !, en brandissant leurs 
poignards pour les planter dans le dos de ceux 
d'entre nous qui sont déterminés à aller de 
l'avant, à créer, à vaincre.
Nous avons d'immenses défis à relever, mais 
aucun d'entre eux ne nous dépasse. Le chemin 
parcouru jusqu'ici nous a appris que les étoiles 
ne s’atteignent pas si facilement, et que notre 
soleil a des taches, mais aussi une lumière 

immense et écrasante qui enveloppe de chaleur 
le quotidien de cette île héroïque.
Les campagnes médiatiques absurdes et les 
manipulations grossières de la réalité dans 
laquelle nous vivons ne suffisent pas à démotiver 
ce peuple. Tous ces efforts sentent l'échec de 
loin, car les gens prennent leurs décisions sur la 
base de l'histoire vécue, sur la base de ce à quoi 
ils ne renoncent jamais par conviction, et nous 
avons beaucoup des deux.
Nous y allons à fond, oui, et nous y allons unis, 
car c'est notre plus grande force. Ceux qui 
s'attendent à nous voir ralentis ou stoppés dans 
notre élan pourraient bien finir de la sorte, car 
cela, dans la patrie de Marti, de Fidel, de Raul, 
dans la terre des mambises intrépides et des 
rebelles dignes, est tout simplement impossible.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3NBGw1x

Avec un amour patriotique et un élan créatif inépuisables : nous sommes 
décidés à y aller à fond !

NOUS SOMMES DÉCIDÉS À Y ALLER À FOND! 
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Refaire du tourisme la
locomotive de l’économie

cubaine

Rodrigo Malmierca, ministre cubain du 
Commerce Extérieur et de l’Investissement 
Etranger, a évoqué les tâches et les défis de 
2022.
Au cours de l’assemblée de bilan annuel du 
Ministère, Rodrigo Malmierca s’est prononcé 
pour une résistance créative face au 
renforcement du blocus nord-américain.
« La gestion des ressources externes est une de 
nos priorités. Il faudra voir comment obtenir les 
ressources dont nous ne disposons pas en ce 
moment pour mener à bien les programmes de 
développement économique et social. Les 
importations de ressources ne sont pas dans 
nos mains. Nous ne pouvons pas compter sur 
des crédits ou miser sur les investissements 
étrangers. Nous sommes en mesure de générer 

bien de ressources. Nous devons travailler 
là-dessus très dur tout d’abord à la base. Nous 
avons d’ores et déjà tracé la carte des 
exportations. Nous avons d’ores et déjà 
approuvé 10 des 18 pôles d’exportation 
identifiés. Maintenant, il faut mettre tout cela en 
œuvre, tout en soutenant les formes de gestion 
privée à même d’exporter des biens ».
Rodrigo Malmierca a d’autre part expliqué que 
l'agriculture et la santé sont des priorités dans le 
système global de gestion des nouveaux fonds 
dans le cadre de la coopération internationale, 
en plus de la mise à jour et de la diffusion du 
portefeuille de projets, notamment ceux de 
développement local, et des accords et 
conventions avec d'autres États.
Dans ses conclusions de l’assemblée, Ricardo 

Cabrisas, vice-Premier ministre cubain, a 
souligné que les investissements étrangers 
doivent être encouragés dans les secteurs de la 
production alimentaire, des sources d'énergie 
renouvelables, de la biotechnologie et des 
produits pharmaceutiques. À cet égard, il a 
déclaré que les 130 projets sélectionnés dans le 
portefeuille d'opportunités méritent la priorité afin 
d'être mis en œuvre dans les plus brefs délais.

Source : Radio HC / Radio Rebelde
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3889qGp

Tâches et défis du ministère du Commerce Extérieur en 2022

Le Conseil des ministres de Cuba a constaté, lors 
de sa réunion mensuelle, le redressement, léger 
et non sans tensions, de l’économie cubaine.
Certains indicateurs ont en effet montré au mois 
de février, une situation plus favorable par 
rapport à janvier et aussi par rapport à la même 
période en 2021.
La stabilité dans le contrôle de la pandémie, 
entre autres facteurs, a permis de réaliser le plan 
d'exportation de marchandises. Les produits 
agricoles ont mieux performé sur les marchés et 
le tourisme, bien qu'il ne se soit pas encore 
remis de la forte chute, montre des progrès 
discrets.
Le président cubain, Miguel Díaz-Canel a signalé 
qu'au milieu de la situation complexe que 
traverse Cuba, nous ne pouvons pas renoncer à 
l'accomplissement du Plan de l'économie.
« Il faut continuer à défendre le plan, il faut 
continuer à récupérer les niveaux de production, 
d'exportation, de revenus pour le pays, et 
changer les stratégies dans certaines activités 
pour accomplir le plan et réussir à la croissance 
attendue par rapport à l'année précédente ».
Miguel Díaz-Canel a estimé que le premier 
élément qui nous aidera à réaliser le Plan de 
l’économie et à améliorer notre travail est « la 
mise à jour constante, réaliste et objective de la 
stratégie économique et sociale, en tenant 
compte des processus en cours. La seconde, 

a-t-il ajouté, est de continuer à améliorer 
l'entreprise publique ».
« Nous avons besoin, dans le cadre de cette 
stratégie, de promouvoir des mesures agiles et 
efficaces qui permettront d'oxygéner l'économie 
plus rapidement et, surtout, de répondre aux 
besoins de notre population. Dans cet ordre 
d'idées, il y a des choses que nous pouvons faire 
pour augmenter la production, améliorer 
l'approvisionnement en nourriture et en 
médicaments, ainsi que les transports publics, 
les mesures anti-inflationnistes et la stabilité du 
réseau électrique national ».
Entre autres éléments, le Président a insisté sur 
l'objectif de développer les investissements 
étrangers dans le pays de manière plus efficace.
De son côté, Alejandro Gil, vice-Premier ministre 
qui détient également le portefeuille de 
l’Économie et de la Planification, a fait savoir que 
l’exportation de biens avait augmenté en février 
par rapport à janvier, de même que la production 
agricole, une augmentation pourtant encore 
insuffisante pour satisfaire la demande.
Pour ce qui est du tourisme, le ministre de 
l’Économie a signalé que les prévisions de 
visiteurs pour le mois de février sont restées à 
66,3% et que, malgré les difficultés que connaît 
ce marché dans le monde, Cuba ne renonçait 
pas à son objectif d’accueillir 2,5 millions de 
vacanciers cette année.
Alejandro Gil a qualifié  d’élément favorable pour 
le redressement économique la croissance de 
l’emploi. Le programme de construction de 
logement accuse toujours un retard.
Au sujet de l’inflation, le ministre a souligné que 
la situation reste très complexe.
« Nous avons un niveau de prix irrationnels, dont 
quelques-uns dans le secteur public. Il faut dire 
que nous travaillons à leur identification aussi 
bien que  dans le secteur privé.  
Il est de notre devoir, comme l’ont indiqué les 

dirigeants de notre pays,  de faire face à ce 
scénario avec des mesures efficaces. Les abus 
ne peuvent être autorisés, c'est une chose 
d'augmenter les coûts, associés à 
l'augmentation du prix des importations, et une 
autre de profiter des pénuries et d'essayer de 
gagner deux, trois ou même quatre fois plus ».
Il a proposé de travailler à la base, là où le fait 
économique est généré, là où les produits sont 
vendus à des prix exorbitants.
Pour sa part, le Premier ministre, Manuel 
Marrero, a appelé à des solutions propres aux 
problèmes auxquels la nation est confrontée 
aujourd'hui, à une situation complexe marquée 
par le renforcement du blocus et par la 
crise déclenchée par la pandémie, à laquelle 
s'ajoute le conflit en Ukraine, qui a logiquement 
un impact sur notre économie.
« Sur ce point, nous devons appeler tous les 
hommes d'affaires et tous les collectifs à tous les 
niveaux, à chercher des moyens de résoudre 
chacun des problèmes, car nous ne pouvons 
pas rester assis et attendre, par exemple, que 
des devises nous soient allouées, ce n'est pas 
possible aujourd'hui.
Non seulement nous devons nous maintenir, 
mais nous devons aussi continuer à nous 
développer ».

Source : Radio HC / Radio Rebelde
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/376oq7n

Non sans tensions, l'économie cubaine se redresse
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Le médicament neuroprotecteur NeuralCIM - 
administré par voie nasale - offre aujourd'hui aux 
patients atteints de la maladie d'Alzheimer à 
Cuba et ailleurs l'espoir de la science.
Les résultats des essais cliniques de phase II et III 
menés avec NeuralCIM pendant 48 semaines 
ont montré qu'il est sûr et bien toléré, sans aucun 
événement indésirable grave, a déclaré la Dr 
Teresita Rodriguez, responsable du projet.
Une proportion significative des patients a montré 
une réduction de la progression des troubles 
cognitifs et une amélioration des variables 
secondaires.
Deux essais cliniques sont désormais prévus : un 
à La Havane (comparatif) et un autre dans le 
reste des provinces en phase IV. Dans tous les 
cas, les participants recevront des médicaments 
contre la maladie d'Alzheimer, a déclaré M. 
Rodríguez, cité par l'Observatoire scientifique.
« Parmi les patients de l'étude comparative, 
certains seront traités avec l’emploi NeuralCIM, 
pendant que le groupe témoin recevra un 
médicament standard international », a-t-elle 
précisé.
Les sites spécifiques pour ces essais seront 
choisis lors d'une réunion avec des spécialistes 
du ministère cubain de la santé publique.
Dans un premier temps, ils incluront un nombre 
limité de patients, mais l'idée est d'en augmenter 
progressivement le nombre. Avant le début des 
études, l'équipe qui développe le médicament 
présentera un protocole qui sera mis en examen 
par le Centre de Contrôle National des 
Médicaments, des Équipements et des 
Dispositifs Médicaux.

Quant aux critères d'éligibilité, Rodriguez a dit 
que les patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer légère et modérée (symptômes de 
troubles de la mémoire, difficultés de 
concentration, problèmes pour accomplir les 
tâches quotidiennes, confusion concernant les 
lieux et le passage du temps, entre autres) seront 
inclus.
Les personnes présentant des symptômes 
similaires à ceux de la maladie d'Alzheimer qui 
souhaitent participer à l'étude seront également 
incluses. Elles devront se rendre sur les sites 
d'essai annoncés à l'avance pour être évaluées 
par des professionnels de la santé.
Les personnes qui répondent aux critères 
d'inclusion pourront participer aux essais, en 
fonction du nombre de patients prévu, et 
lorsqu'elles commenceront l'essai elles recevront 
le traitement approprié.
Le résultat attendu sera plus d'informations sur 
l'efficacité et la sécurité, a déclaré le responsable 
du projet...

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/36HF8tN

Le médicament cubain contre la maladie 
d'Alzheimer offre un espoir au monde entier

Des scientifiques cubains ont qualifié 
d’encourageants les résultats des essais 
cliniques conjoints avec les États-Unis sur 
CIMAVAX, un vaccin thérapeutique cubain pour 
le traitement du cancer du poumon.
Lors d’une réunion avec le président cubain, 
Miguel Díaz-Canel, Tania Crombet, chercheuse 
au Centre d’Immunologie Moléculaire, a révélé 
des détails sur les phases de recherche du 
médicament, unique au monde pour son 
efficacité dans le traitement des patients atteints 
de certains types de cancer du poumon.
Selon l’experte, aux États-Unis ce médicament 
est l’un des produits phares des études menées 
en collaboration avec l’Institut  Roswell Park.
« Comme c’était la première fois que le vaccin 
était utilisé, l’agence réglementaire états-unienne 
a proposé son utilisation chez les patients en 
phase terminale et on l’a combiné avec une 
molécule dont nous ne disposons pas à Cuba en 
raison du blocus » a-t-elle souligné. 
L’utilisation de ce médicament a favorisé une 
longue survie de patients, selon les spécialistes 
de l’hôpital Hermanos Ameijeiras de la Havane, 
l’une des institutions de l’île où les études ont été 
menées...

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

CIMAVAX éveille 
l’optimisme des 

scientifiques de Cuba 
et des USA sur le 

traitement du cancer du 
poumon

Cuba mettra en œuvre sept nouvelles normes 
liées à la suspension du paiement de taxes 
douanières pour les passagers, les personnes 
naturelles et les entreprises, ont récemment 
annoncé les responsables du Bureau Général de 
Douanes et d’autres secteurs.
Il s’agit de régimes encourageant l’exportation et 
l’insertion internationale de tous les acteurs 
économiques du pays. Le principal changement 
est que les micros, petites et moyennes 
entreprises (MIPYMES), récemment autorisées à 
faire du commerce extérieur, puissent également 
s’intégrer à ce système, a expliqué le 
vice-premier ministre des Finances et des Prix, 
Vladimir Regueiro.
Il a précisé que parmi les réglementations et les 
facilités figure la suppression ou le 
remboursement des droits de douane lorsque les 
marchandises importées (matières premières et 
intrants), tant par des entités étatiques que par 
des formes de gestion non-étatiques, sont 
destinées à la production d’articles exportables, 
générant des revenus en devises pour le pays.
Une autre modification est le recours à 
l’informatisation des démarches douanières.

La Banque Central (BCC) mettra également en 
œuvre de nouvelles règles telles que le 
relèvement de deux mille à cinq mille pesos 
cubains du montant des espèces autorisées à 
entrer et sortir du pays, un mécanisme de 
réglementaire appliqué au niveau international 
visant à contrôler le trafic de devises et à 
protéger la monnaie nationale de chaque pays.  
La secrétaire du BCC, Yamila Martínez a expliqué 
que dans le cas de l’importation et l’exportation 
libre la limite établie est également de cinq mille 
en monnaie librement convertible ou en devises 
étrangères, qui doivent être déclarées sur un 
formulaire par le propre passager.
La secrétaire de la BCC a insisté sur le fait  que 
ce sont des mesures adoptées pour l’entrée et la 
sortie d’argent en espèces, conformément aux 
normes de conventions internationales dont 
Cuba est signataire, visant à prévenir et 
combattre le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme et de protéger la 
monnaie nationale...

Source : Radio HC /  PL
Trouvez l’intégrale sur : 

https://bit.ly/3uGyXOE

Approbation à Cuba de nouvelles suspensions 
de taxes douanières

Alina Balseiro, présidente du Conseil National 
Électoral, a remis à Esteban Lazo, président de 
l’Assemblée Nationale, les premières 
informations issues de la consultation populaire 
sur le projet du Code des Familles.
Au cours d’une cérémonie organisée au Capitole 
de La Havane, siège de l’Assemblée Nationale, 
Alina Balseiro a fait remarquer la transparence et 
la responsabilité du processus de consultation.
Elle a souligné que ce premier dossier contient 
les résultats de près de 137 mille propositions 
issues de plus de 33 mille assemblées 
populaires jusqu’au 28 février.
La consultation populaire sur le projet de Code 
des Familles a démarré le 1er février et doit 
prendre fin le 31 avril.
Oscar Silvera, ministre de la Justice et président 
de la Commission de Rédaction du projet, a reçu 
des mains d’Esteban Lazo les résultats de la 
première partie de la consultation.

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

Remise au Parlement 
des premiers résultats 

de la consultation 
populaire sur le Code 

des Familles

ACTUALITÉ NATIONALE 
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1.078.875
 Récupérés

1.091.063
 Cas con�rmés

13.454.322
Échantillons 

 étudiés 

4.491
Internés 

pour suspicion 

8.510
 Décédés Statistiques: fournies le 31 mars 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

L’équipe scientifique du CIGB, le Centre de Génie 
Génétique et de Biotechnologie, de La Havane, 
prévoient  de soumettre avant la fin du mois le 
dossier du vaccin cubain anti-Covid-19 Abdala à 
l’OMS.
Miladys Limonta, coordinatrice des projets de 
développement de candidats vaccins au CIGB a 
déclaré à l'ACN, l’agence cubaine de nouvelles, 
que le processus d'homologation est long et 
comprend l'envoi d'une lettre d'intérêt, une 
première réunion pour présenter des 
informations générales sur le vaccin et puis le 
dépôt du dossier.
Elle a précisé que la lettre d'intérêt a déjà été 
envoyée et que l’équipe scientifique qui a mis au 
point Abdala travaille actuellement à compléter le 
dossier. 
« Une fois le dossier examiné, les experts de 
l'OMS pourront inspecter les usines de 
production, dans le cas d'Abdala, au Complexe 

industriel biotechnologique CIGB-Mariel, car c'est 
le centre où se trouve le plus de technologie », a 
déclaré Miladys Limonta. « L'Abdala, premier 
vaccin développé, produit et autorisé pour une 
utilisation d'urgence en Amérique Latine, a le 
potentiel d'être très sûr et immunogène, car il 
utilise pour sa fabrication la plateforme de 
vaccins sous-unitaires, une technologie utilisée à 
Cuba depuis plus de 30 ans », a ajouté la 
spécialiste.
Elle a d’autre part rappelé que l'immunogène est 
capable de neutraliser les variants Omicron et 
Delta du virus SARS-CoV-2, le plus répandu 
dans le pays, ce qui a été démontré dans des 
études menées conjointement avec l'Institut de 
Médecine Tropicale «Pedro Kourí», en utilisant les 
sérums des personnes vaccinées avec Abdala.

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

Cuba prévoit de soumettre ce mois-ci à l’OMS le 
dossier du vaccin anti-Covid-19 Abdala

Toutes les doses de vaccins anti-covid-19 
nécessaires, tant pour compléter la 
primovaccination que pour administrer la dose 
de rappel à la population cubaine, sont garanties 
par l'industrie biopharmaceutique nationale, a 
annoncé à la presse la Dr Mayda Mauri Pérez, 
Première vice-présidente du groupe 
d'entreprises BioCubaFarma.
Elle a souligné que, malgré les difficultés 
rencontrées par cette industrie en 2021, une 
grande partie des ressources dont dispose le 
pays a été destinée à la production de vaccins, 
une production record d'immunogènes ayant été 
atteinte en quelques mois.
Sur la base des études qui seront menées, a 
ajouté la Dr Mauri Pérez, si une autre dose de 
rappel est nécessaire, elle pourrait très bien être 
disponible.
Par ailleurs, sur la base des capacités 
productives créées, il est possible de disposer de 
vaccins pour l'exportation, ce qui permettrait à 
l'industrie de percevoir des revenus, dont la 
première priorité restera la production de 
médicaments de base pour la population 
cubaine, a-t-elle rappelé.
Elle a souligné que l'activité scientifique et 
d'innovation de l'industrie ne s'est pas limitée 
aux vaccins et candidats-vaccins déjà obtenus 
contre la pandémie, mais que les secteurs de 
recherche et développement de BioCubaFarma 
affectés à la production de vaccins continuent de 
travailler sur de nouveaux immunogènes pour 
cibler d'éventuels variants du virus 
SARS-COV-2.

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

Toutes les doses de 
vaccins anti-covid-19 

garanties pour 
l'immunisation de la 
population cubaine

Des spécialistes du CIGB, le Centre de Génie 
Génétique et de Biotechnologie de La Havane, 
ont souligné que le vaccin anti-Covid-19 Abdala 
a démontré son innocuité non seulement à Cuba 
mais aussi dans d’autres nations.
Un message du CIGB publié sur Twitter, indique 
que « Les résultats cliniques et d’utilisation 
massive du vaccin Abdala à Cuba et d’autres 
pays qui l’ont utilisé (plus de 40 millions de doses 
appliquées) ont démontré sa sécurité ».
« Il a un bon niveau de tolérance et présente un 
faible taux d’effets indésirables: inférieur à 0.07, 
pour 100 mille personnes », poursuit l’article.
Abdala est le premier immunogène 
anti-Covid-19 de l’Amérique Latine et les 
Caraïbes.
En juillet dernier, l’injectable a reçu de l’organisme 
nationale de règlementation, une autorisation 
d’utilisation d’urgence, après avoir démontré une 
efficacité de 92.28% dans la prévention de la 
maladie symptomatique et de 90% chez les 
patients graves atteints par le coronavirus 
SARS-CoV-2.
Il a également démontré une augmentation de 
99,15% d’anticorps chez des volontaires âgés 
de 3 à 11 ans et de 98,28% chez ceux âgés de 

12 à 18 ans.
Le CIGB, développeur de l’immunogène, a 
confirmé que l’augmentation des titres 
d’anticorps a été  quadruplé ou plus dès la 
première dose du médicament chez la 
population de ce groupe d’âge.
La chercheuse principale des études sur ce 
vaccin, Sonia Resik, a noté à l’époque que plus 
de 80% des effets indésirables rapportés chez 
les enfants ont été légers et que le reste des 
indicateurs étaient comparables aux données 
obtenues chez les adultes, ce qui confirmait son 
efficacité.
Pour sa part, la docteur Verena Muzio, directrice 
de la recherche clinique au CIGB a souligné 
qu’avec le temps, Abdala, garde sa sécurité, son 
efficacité et sa réponse immunitaire face au 
Covid-19, ce qui confirme sa capacité en tant 
que dose de rappel.
Elle a expliqué que la réponse immunitaire était 
supérieure chez des personnes qui avaient déjà 
reçu trois doses de cet injectable et chez d’autres 
qui avaient reçu le Sinopharm (Chine) et Sputnik 
(Russie).

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3iR2ShI

Le vaccin Abdala a démontré son efficacité hors 
de Cuba

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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9.915.603

TOTAL DES PERSONNES 
AVEC

SCHÉMA VACCINAL COMPLET

6.300.618
DOSE DE RAPPEL

9.075.631
3ÈME DOSE

9.392.588
2ÈME DOSE

10.635.781
1ÈRE DOSE

35.405.249
TOTAL DES DOSES ADMINISTRÉES

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

Le développement à Cuba de cinq vaccins 
anti-Covid-19 est une bonne nouvelle pour les 
populations des pays pauvres qui attendent 
d’être immunisées contre la pandémie, a assuré 
la chaîne d’information nord-américaine NBC 
News.
Dans son reportage, la chaîne a exposé les 
raisons qui ont conduit une petite île, de plus 
punie par un blocus imposé pendant des décen-
nies par les États-Unis, à figurer parmi les pays 
les mieux vaccinés du monde, y compris devant 
des pays développés d’Europe et d’Amérique du 
Nord.
93 % des citoyens (de l’île) ont au moins une 
dose de l’un de leurs vaccins, et il s’agit de la 
première nation qui a été prête à protéger la 
population infantile de plus de 2 ans, a ajouté le 
média.
Pour sa part, Vicente Vérez, directeur de l’Institut 
Finlay de Vaccins de Cuba, où deux des trois 
vaccins jusqu’à aujourd’hui approuvés dans le 
pays ont été mis au point, a expliqué que l’île a 
été le seul pays du monde capable de faire face 
à la variante Omicron du SARS-CoV-2 avec 

pratiquement tous ses enfants vaccinés.
Après la campagne de vaccination, qui a culminé 
en novembre de l’année dernière, il y a eu zéro 
décès d’enfants par rapport au bilan laissé par la 
vague du variant Delta, causant 80 décès, a-t-il 
déclaré.
NBC News a également illustré la façon dont, 
sous l’égide de l’ancien président Fidel Castro, 
Cuba a investi dans la biotechnologie dans les 
années 90 du siècle dernier, s’est préoccupée de 
l’infrastructure de santé publique et a mis en 
œuvre un programme national de vaccination qui 
a permis d’éliminer de nombreuses maladies.
Vérez a également déclaré que l’île travaille avec 
l’Organisation mondiale de la santé pour faire 
reconnaître les vaccins nationaux, mais a 
expliqué comment ces processus pouvaient être 
lourds et retardés.
Le reportage de NBC News ajoute également 
que d’autres pays comme le Vietnam, la Syrie, le 
Venezuela et le Nicaragua ont profité de la 
possibilité de faire bénéficier leur population des 
vaccins cubains.

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

Une chaîne d’information nord-américaine fait 
l’éloge du développement de vaccins cubains

Une étude dont les résultats ont été publiés à 
Turin, en Italie, indique que le vaccin cubain 
Soberana Plus contre le Covid-19 est très sûr et 
améliore considérablement l’immunité humorale 
chez les personnes immunisées avec d’autres 
plateformes de vaccination.
Des scientifiques de l’Institut Finlay de vaccins et 
des spécialistes de l’hôpital «Amedeo di Savoie» 
ont présenté les résultats de la recherche 
baptisée comme «Soberana Plus Turin».
L’étude porte sur une trentaine de personnes 
préalablement vaccinées avec des vaccins 
autorisés en Italie tels que ceux produits par 
Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson et Astra 
Zeneca.
Les volontaires sont venus à Cuba où ils ont reçu 
la dose prévue de Soberana Plus après avoir 
fourni des échantillons de sang dans les 
institutions cubaines, ce qu’ils ont répété 28 jours 
plus tard au Laboratoire de Microbiologie et de 
Virologie de l’hôpital «Amedeo di Savoie», pour 

une nouvelle comparaison de données.
Il s’agit de la deuxième initiative conjointe entre 
les entités, après l’analyse au centre de Turin des 
échantillons de sérum de Cubains vaccinés avec 
Soberana Plus au cours de laquelle le vaccin a 
démontré sa capacité d’induire des anticorps 
neutralisants contre les variantes Alpha, Beta et 
Delta du virus SARS-CoV-2.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3NxEIH4

Le vaccin cubain Soberana Plus démontre son 
efficacité en Italie

Des scientifiques de l’Institut Finlay de Vaccins de 
La Havane ont présenté à l’autorité règlementaire 
italienne les résultats de la vaccination 
pédiatrique avec les immunogènes Soberana 02 
et Soberana Plus.
L’Agence pour l’échange culturel et économique 
avec Cuba (AIEC de par son sigle), a diffusé sur 
son compte Twitter la rencontre au cours de 
laquelle la délégation cubaine dirigée par le 
président de l’IFV, le Docteur  Vicente Vérez, a 
exposé les résultats à Giorgio Palù, président de 
l’agence italienne des préparations 
pharmacologiques à Nicola Magrini, directeur 
général de l’entité règlementaire.
« Des résultats scientifiques partagés avec la 
communauté scientifique internationale et sous 
l’aval de l’immunisation à 1.7 millions d’enfants 
cubains », a souligné l’AIEC dans un tweet, repris 
par l’Institut Finlay de Vaccins.
L’AIEC a également rendu compte de la 
présentation de Soberana 02 à la chambre des 
Députés de l’Italie, en compagnie des législateurs 
Erasmo Palazzotto et Gilda Sportiello, cette 
dernière, de la Commission des affaires sociales. 
« L’importance du vaccin pédiatrique cubain ne 
doit pas être ignorée, en raison de ses preuves 
scientifiques » a souligné l’institution italienne sur 
la note, qui met également en exergue la sécurité 
démontrée par Soberana 02 chez les enfants 
âgés de 2 ans et plus.
Des informations sur les vaccins cubains ont été 
également partagées avec le ministère italien de 
la Santé. 

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3iSk2eN

Cuba présente aux 
autorités sanitaires 

d’Italie les résultats de 
la vaccination 

pédiatrique

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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L’Organisation Nationale des Cabinets Collectifs 
d’Avocats de Cuba a offert aux inculpés après les 
émeutes de juillet dernier une défense 
indépendante dépouillée de toute influence sur le 
procès, a relevé la presse locale.
Dans un reportage télévisé, l’avocat Yasmani 
Manuel Frontela a expliqué que cette 
caractéristique constitue une garantie des droits 
des citoyens.
« Nous avons pu faire toutes sortes de demandes 
et de requêtes au cours de la phase d’enquête, 
par exemple la demande de modification de la 
mesure conservatoire de détention provisoire, la 
demande d’application d’amendes 
administratives aux personnes ayant une 
participation mineure dans les faits », a 
commenté le juriste.
Selon le conseil, cela a permis à de nombreuses 
personnes impliquées dans les émeutes de se 
retirer des procédures pénales à leur encontre.
En ce qui concerne les procès oraux, il a souligné 
que la défense avait avancé toutes sortes de 
thèses allant à l’encontre des éléments de preuve 

présentés par l’accusation et avait pris d’autres 
mesures qui permettaient de mieux représenter 
les intérêts des accusés.
Cuba a présenté des preuves du fait que ces 
événements étaient le résultat d’un plan conçu 
par le gouvernement des États-Unis pour 
provoquer une déstabilisation au moment où la 
nation caribéenne faisait face à une situation 
complexe à cause du Covid-19 et de la 
recrudescence du blocus imposé par 
Washington.

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

Des avocats cubains ont respecté les garanties 
des accusés après les événements du 11 juillet

« Le délit de sédition est décrit par le système 
juridique cubain bien qu'il ne soit pas un délit 
habituel dans la pratique », a déclaré à la 
télévision cubaine, Dailyn Sosa, magistrat du 
Tribunal Suprême Populaire.
L'experte en droit pénal a fait remarquer que la 
législation internationale comprend également 
ce délit. Cette infliction de la loi exige que 
plusieurs personnes se soient mises d'accord 
avant ou pendant les faits afin d’agir violemment 
contre des personnes ou des biens, dans le but 
de subvertir socialement ou politiquement l'ordre 
public.
Dans le cas de Cuba, la législation  s'applique 
également aux événements qui menacent la 
sécurité de l'État et la sécurité intérieure, a 
déclaré Dailyn Sosa, faisant référence aux 
émeutes des 11 et 12 juillet à l’Esquina de Toyo, 
un carrefour de la municipalité de 10 de Octubre 
et dans le quartier de la Güinera, dans la 
municipalité d’Arroyo Naranjo, dans le sud de la 
capitale cubaine.
La Cour Provinciale de La Havane a mené les 
procès pénaux concernant ces événements et, 
sur la base des preuves recueillies,  déclarant 
128 personnes responsables des crimes de 
sédition et de vol, tels que prévus et punis par le 
Code pénal cubain.
Dailyn Sosa a expliqué que les sanctions ont été 
appliquées en fonction des dommages causés à 
la propriété légale, de la participation des 
personnes impliquées et de la gravité des 
événements.
Le Code Pénal cubain comprend tout un 
ensemble des sanctions à prendre en compte 
par les tribunaux. Parmi les sanctions les plus 
sévères se trouvent celles portant atteinte à la 
sécurité de l'État, perturbant l'ordre public ou 
impliquant le port des armes, a-t-elle souligné.
Comme l'a récemment rapporté le Tribunal 
Suprême Populaire, ces événements ont été 
délibérément organisés au milieu de la situation 
complexe que traversait le pays en raison de la 
pandémie de Covid-19, en particulier à La 
Havane, où des mesures exceptionnelles ont été 
prises pour en contrer les effets.
Récemment, les autorités judiciaires cubaines et 
les proches des détenus ont également assuré à 
la télévision nationale que le procès menés suite 
aux émeutes des 11 et 12 juillet sur l'île 
respectait les garanties des accusés et les lois 
du pays.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : 

https://bit.ly/3DD8LbX

«Le délit de sédition 
n'est pas courant à 
Cuba», rappelle un 

magistrat du Tribunal 
Suprême

L’Union Nationale des Écrivains et des Artistes de 
Cuba (UNEAC) et l’Association Hermanos Saíz 
(AHS) se sont opposés à l’utilisation de leurs 
noms, pour promouvoir une agression contre 
l’indépendance, par le biais de mensonges.
Dans une déclaration, les deux institutions ont 
dénoncé l’utilisation manipulatrice d’un document 
récemment publié sur Internet qui, 
prétendument, représentait la pensée des 
intellectuels de l’île. 
« L’UNEAC et la AHS ont rejeté les arguments 
contenus dans le texte et ont affirmé qu’il s’agit 
d’une falsification condensée en quelques lignes, 
sans la moindre analyse sérieuse » sur les 
émeutes des 11 et 12 juillet, « présentées 
uniquement comme un événement politique ».
Selon lui le prétendu manifeste, publié dans le 
cadre de la guerre médiatique, montre des 
événements « manipulés avec une solidarité 
hypocrite envers les secteurs les plus défavorisés
».
« La référence à ces événements n’inclut pas,  
comme par enchantement, les actes de 
vandalisme, les agressions physiques contre les 
citoyens et les autorités et, surtout, les liens avec 
la machine médiatique agressive qui vise Cuba et 
son peuple », souligne la déclaration.
Ils dénoncent en outre, le fait qu’un petit groupe 
d’individus d’origines différentes ignore les 
actions menées par le gouvernement cubain en 
faveur des secteurs les plus démunis.
« Il est probable que ces derniers, ainsi que le 
dialogue systématique de la direction de la 
Révolution avec de larges secteurs sociaux, de 

plus en plus notable, au milieu de la 
désinformation sur Cuba, sont les véritables 
raisons de cette nouvelle provocation » poursuit 
le texte.
Les institutions ont réitéré leur intention de 
discuter de toute opinion sur la réalité nationale « 
mais nous n’acceptons pas la manœuvre 
consistant à utiliser de justes préoccupations 
comme un instrument dans les mains des 
ennemis de la patrie.  La criminalisation de nos 
institutions s’articule sur la base du discours des 
promoteurs de la haine entre les Cubains, 
fonctionnelle à l’agression étrangère, la haine que 
les promoteurs du prétendu manifeste disent 
répudier. Nous ne l’acceptons pas » ont-ils 
souligné.    
Des experts de Cuba et du monde s’accordent à 
signaler que la nation caribéenne est 
actuellement la cible d’une stratégie de guerre 
non conventionnelle dans le but de saper l’unité 
entre le peuple et le gouvernement visant à créer 
la déstabilisation interne.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3Dwdjk7

Des intellectuels dénoncent la manipulation 
médiatique et l’agression contre Cuba

SUBVERSION CONTRE UNE PETITE ÎLE
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Le 12 mars 1996, il y a 26 ans, était 
promulguée en tant que loi une monstruosité 
intitulée Loi sur la liberté cubaine et la solidarité 
démocratique (dite Loi Liberté), connue dans le 
monde entier sous le nom de Loi Helms-Burton.
Contrairement aux lois précédentes, cette loi 
établissait une doctrine juridique qui affirmait la 
prérogative impériale de sanctionner n'importe 
quel pays, en marge du Droit international, et de 
maintenir le monde en otage de ces sanctions.
C'était une époque d'ivresse unipolaire absolue, 
durant laquelle les États-Unis, se considérant 
comme une puissance absolue, testaient les 
limites de leur domination à l’échelle mondiale, et 
imposaient leur volonté : « il est stipulé (...) qu’il 
faut inciter d’autres pays à restreindre leurs 
relations commerciales et de crédit avec Cuba de 
manière compatible avec les objectifs de cette 
Loi » et que « des mesures immédiates seront 
prises afin d’appliquer les sanctions décrites (...) 
contre les pays qui aideraient Cuba ». (...), 
exhorter les gouvernements étrangers à 
coopérer plus efficacement avec cet embargo », 
tout en mettant en garde que « tous les biens, 
fonds, titres, documents ou autres articles, ou tout 
navire, ainsi que ses instruments, gréements, 
mobilier et équipement, qui seraient considérés 
comme des moyens d'une violation (...), seront 
confisqués sous l'autorité du Secrétaire au Trésor 
et remis au gouvernement des États-Unis. » En 
réalité, en termes pratiques, la Loi Helms-Burton 
a eu, pendant des années, peu de contestations 
au-delà du symbolique.
« Le Secrétaire au Trésor donnera des 
instructions aux directeurs exécutifs étasuniens 
d’institutions financières internationales afin qu’ils 
s'opposent, avec la voix et le vote des États-Unis, 
à l'admission de Cuba en tant que membre de 
l'institution ». En outre, « si une institution 
financière internationale approuve un prêt ou 
toute autre assistance au gouvernement cubain, 
en dépit de l'opposition des États-Unis, le 

Secrétaire au Trésor retiendra sur les paiements à 
cette institution un montant égal au montant de 
ce prêt ou   autre assistance », de ce fait, « en 
conformité avec cette section, le Président 
prendra toutes les mesures nécessaires pour 
s'assurer qu'aucun fonds ou autre assistance ne 
soit fourni au gouvernement cubain ».
Seule une poignée de pays ont eu le courage de 
défier les dispositions les plus draconiennes de 
l'agression étasuniennes contre Cuba. En termes 
pratiques, la plupart des banques internationales, 
la quasi-totalité des institutions financières 
internationales, se sont conformées au décret 
impérial, et celles qui ont osé le défier se sont 
vues rappeler les limites de leur rébellion. Face à 
la pression, céder est une voie moins risquée.
Sans changer d'un iota les façons de faire depuis 
l'amendement Platt [2 mars 1901] et les 
interventions militaires à Cuba, la Loi 
Helms-Burton n'a aucun scrupule à exiger qu'un 
gouvernement « démocratique » sur l'Île accepte 
la figure d'un proconsul yankee et d'un organe 
de tutelle : « Lorsque le Président déterminera 
(...) qu'un gouvernement cubain 
démocratiquement élu est au pouvoir, il sera 
autorisé à nommer, après consultation du 
fonctionnaire de coordination, un conseil 
États-Unis-Cuba. »
Vingt-six ans après la signature de la Loi 
fondamentale sur le blocus, il est désormais 
évident que Cuba n’était pas la seule concernée. 
Le précédent, reposant sur son impunité 
effective, s'est multiplié. Selon le Département 
d'État, les États-Unis ont officiellement imposé 
des sanctions d' « embargo » à 18 pays, mais le 
Bureau pour le contrôle des actifs étrangers 
(OFAC) du Département du Trésor étasunien ne 
recense pas moins de 50 pays frappés de 
sanctions. L'OFAC refuse de fournir une liste 
complète des pays ou des entités sanctionnés.
Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est 
que les empires en déclin dérivent de plus en 

plus vers des formes extrêmes de pouvoir. La 
dérive de l'empire étasunien, qui connaît un 
déclin accéléré depuis des décennies, ne fait que 
refléter la justesse de cette affirmation. Analysant 
le programme de Santa Fe, le document 
programmatique de politique étrangère de 
l'administration de Ronald Reagan, devenu 
président des États-Unis en 1981, Luis Corvalan 
Lepe, Secrétaire général du Parti communiste du 
Chili pendant les années de la dictature, rédigea 
un document prémonitoire sur la fascisation de la 
politique étrangère des États-Unis. Corvalan nous 
avertissait à l’époque que la chienne du fascisme 
était en chaleur.
La bataille contre le blocus n'est pas seulement 
une bataille pour Cuba, c'est une bataille contre 
la déshumanisation que tente d'imposer à la 
planète une puissance incapable de se maintenir. 
C'est une bataille pour un monde sans empires. 
C'est pourquoi, alors que les forces du bien dans 
le monde forgent des alliances, élaborent des 
stratégies et unissent leurs forces, Cuba socialiste 
doit continuer à livrer son Stalingrad. Notre 
résistance est aussi un avertissement. Au cri 
permanent de Julius Fucik : « Hommes, je vous 
aimais, veillez ! », nous avons ajouté, depuis cette 
Île où s'est toujours joué le destin des vents : « 
Nous vaincrons ! »

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/36vbvMp

La loi Helms-Burton : une monstruosité comme politique

L’éducation, le sport et la culture de Cuba font 
partie des secteurs traditionnellement affectés 
par le blocus nord-américain, a déclaré une 
source diplomatique. 
Au cours de la dernière étape de ce siège, les 
principaux impacts dans ces domaines se sont 
manifestés par l’impossibilité pour les entités 
cubaines d’accéder aux technologies et aux 
espaces de participation et par l’augmentation 
des coûts du fret pour du matériels en raison de 
l’obligation d’acheter sur des marchés plus 
éloignés.
Dans une note d’information de la Mission 
permanente de Cuba auprès de l’Organisation 
des Nations Unies, il est par ailleurs indiqué que 
le blocus empêche Cuba d’accéder à plusieurs 
des principaux serveurs de vidéoconférence, tels 

que Zoom, Skype et Cisco, ce qui empêche les 
universités, les enseignants et les étudiants 
insulaires de participer à plusieurs forums 
internationaux. 
Le refus ou le retard des États-Unis concernant 
l’octroi des visas nécessaires entrave également 
la participation de sportifs cubains à des 
événements internationaux, tels que le cas de 
l’équipe masculine de basket-ball qui n’a pas pu 
au tournoi de qualification pour la Copa America 
2022, qui s’est tenu à Porto Rico.
La commercialisation de la musique cubaine 
auprès de clients nord-américains est soumise à 
des paiements par l’intermédiaire de tiers, ce qui 
augmente le coût des transactions et réduit les 
recettes perçues par la partie cubaine. En outre, 
l’effet dissuasif et intimidant de ces mesures 

coercitives entrave la présence de ces produits 
culturels sur de nouveaux marchés.
Les réalisateurs cubains sont obligés de 
s’associer avec des coproducteurs étrangers 
pour acquérir les licences correspondantes de la 
technologie développée par la société 
nord-américaine DOLBY, cruciale pour l’insertion 
internationale des œuvres audiovisuelles.
Cette année a marqué le soixantième 
anniversaire de l’institutionnalisation du blocus 
nord-américain contre l’île caribéenne, qui 
constitue l’ensemble de mesures coercitives le 
plus complet et le plus ancien contre une nation 
dans l’histoire contemporaine.

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

Impact du blocus imposé à Cuba dans le domaine social

BLOCUS DE SOIXANTE ANS



page 9Bulletin d’information élaboré par l ’Ambassade de Cuba en Algérie

Ce 27 mars, des manifestations d’amitié envers 
l’Île ont eu lieu au Chili, en Espagne, en Bolivie, 
au Mexique, au Panama, au Brésil, au Salvador, 
en Argentine, en Italie, aux États-Unis, au 
Canada, au Belize, en Slovaquie, en Finlande, 
aux Bahamas et en de nombreux autres pays, 
pour réclamer la fin du cruel blocus économique, 
commercial et financier des États-Unis contre 
Cuba, opportunément intensifié durant la 
pandémie.

À cette occasion, le président Miguel Diaz-Canel 
a également exprimé les sentiments de notre 
peuple : « Merci pour votre solidarité avec Cuba 
et pour ne pas vous être découragés dans ce 
combat qui dure déjà depuis six décennies. 
Nous n’aurons de cesse d'exiger la levée du 
blocus génocidaire. »

Pour Bruno Rodriguez Parrilla,  membre du 
Bureau politique du Comité central du Parti 
communiste de Cuba et ministre des Relations 
extérieures, l'appel à éliminer la politique 
criminelle et injuste des États-Unis s’est fait sentir 
une nouvelle fois au cours de cette journée de 
solidarité.

Des membres de groupes et de mouvements de 
solidarité avec Cuba et des représentants 
d'associations de Cubains résidant à l'étranger 
participaient aux diverses manifestations et aux 
caravanes de voitures, qui ont rejeté les mesures 
coercitives unilatérales imposées par les 
États-Unis à Cuba, ainsi que l'interdiction des 
envois de fonds, les obstacles au regroupement 
familial et les restrictions de voyage vers l'Île.

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

Unis par la bataille pour la justice

Des citoyens étasuniens et des organisations 
pacifistes ont manifesté dans les villes de New 
Haven, Hartford et Middletown pour exiger du 
gouvernement du président Joe Biden qu’il lève 
le blocus contre Cuba.
Parmi les participants  figuraient des groupes de 
solidarité avec Cuba  New Haven Peace Council 
(NEMO), No Embargo Cuba Movement, Greater 
Hartford Cuba Solidarity Committee, Connecticut 
Peace and Solidarity Coalition et Unidad Latina en 
Acción. Les groupes Vecinos Unidos, Latin 
America Solidarity Coalition of WMass, Green 
Party of Connecticut, Veterans for Peace 
Connecticut et ANSWER Coalitiony étaient 
également présents.
Selon ces mouvements, le blocus imposé par les 
États-Unis à Cuba depuis plus d’un demi-siècle 
est la plus longue guerre économique de 
l’histoire de l’humanité, délibérément conçue 
pour provoquer la faim, des maladies et le 
désespoir au sein de la population cubaine.
Pendant des décennies, le peuple et le 
gouvernement cubains et les amis de la nation 
caribéenne du monde entier ont exigé la fin de 
cette politique à maintes reprises, mais les 
gouvernements successifs de Washington ont fait 
la sourde oreille, ont-ils signalé.
La fin de ce fléau est dans les mains du Congrès 
et de la branche exécutive du gouvernement, 
basée à la Maison Blanche, ont-ils expliqué en 
ajoutant que le blocus ne peut être vaincu que de 
l’intérieur des États-Unis.
(...) Mobiliser l’opinion dans le pays est d’une 
importance primordiale pour gagner cette 
bataille, ont-ils conclu.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3Nv8FHJ

Des voix se lèvent aux 
États-Unis contre le 

blocus imposé à Cuba

Deux ans après que les États-Unis ont limité les 
vols charter publics en provenance de ce pays 
exclusivement à l'aéroport havanais, les familles 
cubaines se sont vues touches de plus en plus 
par la mesure punitive. 
La limitation concernée est entrée en vigueur le 
10 mars 2020, pareille à celle adoptée par 
l'administration du président Donald Trump en 
octobre 2019, interdisant les vols commerciaux 
vers les villes du territoire cubain, à l'exception de 
La Havane.
Dès son entrée en vigueur, le Premier ministre 
cubain Manuel Marrero l’a qualifié de nouvelle 
étape dans l'isolement des familles cubaines des 
deux côtés et de sanction directe de l'empire 
acharné à étouffer l'économie cubaine. 
L'obsession de couper le flux de transport entre 
les deux pays a pris un nouveau chapitre avec 
l'annonce en août 2020 de la suspension des 
vols charters privés vers tous les aéroports de 
Cuba, y compris La Havane.
Auparavant, Trump avait révoqué les autorisations 
aux entreprises étasuniennes d'affréter des 
avions aux compagnies aériennes du 

gouvernement cubain Il a de même suspendu les 
croisières et les voyages de groupes éducatifs.
Les limitations imposées au transport aérien par 
la pandémie de Covid-19 ont touché plus 
profondément sur les liaisons entre les États-Unis 
et Cuba, ce qui s'est traduit essentiellement par 
une montée du prix des billets et une plus grande 
réduction du nombre de vols.
Néanmoins, les arguments avancés par les 
autorités nord-américaines pour justifier leurs 
actions sont allés jusqu'à prétendre qu'elles 
agissaient en soutien au peuple cubain.
Avec près de deux millions de résidents et à 
quelque 180 kilomètres de distance, les 
États-Unis sont l'un des principaux centres de la 
diaspora cubaine. Toutefois, le flux normal de 
voyageurs entre les deux pays a été 
artificiellement interrompu à plusieurs reprises 
pour des raisons politiques.
Cela explique pourquoi en décembre 2015, au 
cours du processus de normalisation des liens, 
un accord a été signé pour rétablir des vols 
directs réguliers, ce qui a servi à encourager les 
voyages des citoyens étasuniens sur l'île.

Le gouvernement cubain a rappelé  à plusieurs 
reprises sa volonté de maintenir une relation 
constructive avec ses ressortissants vivant à 
l’étranger. Cependant, dans le cas des États-Unis, 
les relations familiales sont utilisées à des fins 
électorales.
Outre la restriction des voyages, les services 
consulaires de l'ambassade de Washington à 
Cuba ont été fermés à La Havane sous des 
prétextes de sécurité infondés. Bien que la 
réouverture progressive de ces services ait été 
annoncée récemment, aucune date n'a encore 
été fixée et ils seront assurés sur une base très 
limitée. 
Pour cette raison, la majorité des Cubains 
devront toujours se rendre dans un pays tiers 
pour mettre en œuvre leurs démarches 
consulaires accompagnées de l'augmentation 
des coûts économiques qui en découle.
Washington ne respecte pas non plus les 
accords migratoires de 1984 et 1994, qui 
prévoient l'octroi de 20 000 visas par an.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/36DNcLZ

Les États-Unis maintiennent des limitations sur les liaisons aériennes 
avec Cuba

BLOCUS DE SOIXANTE ANS
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Anet Pino, représentante de Cuba auprès de 
l’Organisation pour l’Interdiction des Armes 
Chimiques (OIAC), basée aux Pays-Bas, a 
souligné la volonté de son pays de progresser 
vers le désarmement général. 
Lors de son intervention durant la 99ème 
session du Conseil Exécutif de l’OIAC à La Haye, 
Pino a déclaré que ce processus devait se 
dérouler sous un contrôle international strict et 
efficace, selon des sources diplomatiques.
L’ambassadrice de l’île a réitéré sa condamnation 
de l’utilisation d’armes utilisant cette technologie 
« partout, par n’importe quel acteur et en toutes 
circonstances ».
La diplomate a souligné l’importance de la 
coopération internationale dans la promotion de 
l’utilisation pacifique de l’industrie chimique pour 
le développement des pays.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3Nv3RSH

Cuba plaide en faveur 
d’un désarmement 

général

Le directeur général de l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Daren Tang, 
a salué les réalisations de Cuba en matière 
d’innovation, lesquelles ont permis de sauver des 
vies à l’intérieur et à l’extérieur du pays caribéen. 
Intervenant lors de la cérémonie de remise de la 
Médaille d’Or pour les Inventeurs que confère 
l’organisme qu’il dirige, Tang a souligné la 
présence du président de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel.
Le fait que le chef d’État soit présent à cette 
cérémonie témoigne de l’importance que le 
gouvernement de la nation caribéenne attache à 
la science, à la technologie et à l’innovation, a 
souligné Tang.
(...) Tang a rappelé que les vaccins contre la 
Covid-19 de Cuba ne constituent pas un fait isolé 
mais résultent d’une longue histoire.
En effet, de nombreux pays reçoivent depuis des 
décennies des vaccins cubains pour lutter contre 
différentes maladies, a déclaré le directeur 
général, qui a salué le taux élevé de personnes 
adultes vaccinées contre la Covid-19 dans le 
pays caribéen, et y compris de la population 
pédiatrique.
Il a souligné que la plus grande des Antilles a été 
la première nation à éliminer la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant et à disposer d’un 
vaccin contre l’hépatite B et la méningite B.
Durant la cérémonie, les créateurs des vaccins 
Soberana 01, Soberana 02, Abdala et Mambisa 
ont été reconnus par l’OMPI.
Le Programme des médailles d’or de l’OMPI a 
été créé en 1979 pour stimuler l’innovation dans 
le monde entier, en particulier dans les pays en 
développement.
À ce jour, Cuba a reçu une dizaine de ces prix 
pour l’obtention de produits tels que le 
médicament Heberprot-P, du Centre de génie 
génétique et de biotechnologie (CIGB), et 
l’invention intitulée Anticorps monoclonaux 
anti-CD6 pour le traitement et le diagnostic du 
psoriasis, du Centre d’Immunologie Moléculaire.

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

Les réalisations de Cuba en matière d’innovation 
saluées au niveau international

Cuba a dénoncé devant le Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU l’impunité avec laquelle des 
actes terroristes contre l’île sont promus depuis 
le territoire des États-Unis et a exigé qu’il soit mis 
fin de cette pratique.
Dans des débats de la 49e session de l’organe 
basé dans cette ville suisse, la diplomate Mirthia 
Julia Brossard a répudié le fait que sur les 
plateformes numériques et les réseaux sociaux, 
des individus et des groupes basés dans l’État 
de Floride (Sud-Est des États-Unis) appellent à la 
violence et au terrorisme pour attaquer la nation 
antillaise.
Nous réitérons également la dénonciation des 
attentats terroristes perpétrés contre nos 
ambassades à Washington et à Paris, en 2020 
et 2021 respectivement, a-t-elle déclaré.
La représentante de Cuba a réaffirmé 
l’engagement du pays des Caraïbes à lutter 
contre ce fléau et a rappelé sa position 
historique de rejet et de condamnation de tous 
les actes, méthodes et pratiques terroristes sous 
toutes leurs formes et manifestations.
Brossard a également manifesté la 
condamnation de l’île de son inclusion dans la 
liste des États parrainant le terrorisme, 
mécanisme unilatéral de Washington qu’elle a 
qualifié de fallacieux.
La diplomate a par ailleurs indiqué que les 
mentions dans le rapport de la rapporteuse 
spéciale sur la situation à Guantanamo n’ont rien 
à voir avec le gouvernement cubain, en 
référence aux installations militaires des 
États-Unis situées sur une partie du territoire 
cubain illégalement occupé.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3tMU4zu

Cuba dénonce à 
Genève le terrorisme 
impuni promu depuis 

les États-Unis
Cuba a défendu dans cette ville suisse la 
recherche d'un monde de justice, de dignité et de 
paix, qu'elle considère possible si l'ordre mondial 
injuste et antidémocratique qui prévaut est 
modifié et si la coopération internationale 
prévaut.
Dans cette optique, le premier vice-ministre des 
affaires étrangères de l'île, Gerardo Peñalver, a 
également appelé au strict respect des buts et 
principes de la Charte des Nations unies et du 
droit international lors de l'installation de Cuba à 
la présidence de la Conférence du 
Désarmement.
« En tant que petit pays insulaire en 
développement qui a résisté à toutes sortes de 
sièges et de menaces, y compris l'agression 
militaire, la guerre non conventionnelle et un 
blocus économique, commercial et financier 
brutal pendant plus de six décennies, nous 
souscrivons et soutenons vigoureusement les 
principes et les normes du droit international et 
défendons la paix en toutes circonstances », a-t-il 
souligné.
M. Peñalver a également réaffirmé l'opposition 
sans équivoque du pays de la Caraïbe au recours 
ou à la menace de recours à la force contre tout 
État.
En ce qui concerne la crise actuelle en Europe, le 
haut fonctionnaire a affirmé que Cuba continuera 
à prôner une solution diplomatique sérieuse, 
constructive et réaliste, par des moyens 

pacifiques qui accorde  la sécurité et la 
souveraineté de tous, de même que la paix, la 
stabilité et la sécurité régionales et 
internationales.
(...) Selon le premier vice-ministre des affaires 
étrangères, l'humanité vit une situation difficile et 
complexe, marquée par l'impact dévastateur de 
la pandémie de Covid-19, ayant creusé les 
inégalités structurelles et catalysé une crise 
mondiale multidimensionnelle.
Dans sa voix, Cuba a averti à Genève que les 
menaces à la paix et à la sécurité internationales 
se multiplient, que les conflits augmentent et que 
des sanctions injustes et illégales et des mesures 
coercitives unilatérales sont imposées aux pays 
en développement.
La survie de l'espèce humaine est compromise 
par des modèles irrationnels de production et de 
consommation, et une course aux armements se 
développe de manière exponentielle, gaspillant 
des ressources qui devraient être consacrées au 
développement durable et à la réalisation de 
l'immunisation mondiale souhaitée contre la 
Covid-19.
« Le multilatéralisme est confronté à d'énormes 
défis. Dans ce contexte, le rôle des Nations unies, 
la coopération internationale et le règlement 
pacifique des différends sont de plus en plus 
pertinents », a rajouté Peñalver. 

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

Cuba se prononce pour un monde de justice et 
de paix à Genève

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Une délégation du Parti Communiste de Cuba (PCC) a effectué 
une visite de travail en l’Algérie, conduite par Juan Carlos Marsan 
Aguilera, vice-chef du Département des relations 
internationales du Comité Central du PCC.

VISITE ALGÉRIE DÉLÉGATION DU PARTI 
COMMUNISTE DE CUBA 

13 au 15 mars 

Une délégation du Parti Communiste de Cuba (PCC) a effectué 
une visite de travail en l’Algérie, conduite par Juan Carlos Marsan 
Aguilera, vice-chef du Département des relations 
internationales du Comité Central du PCC.

VISITE ALGÉRIE DÉLÉGATION DU PARTI 
COMMUNISTE DE CUBA 

13 au 15 mars 

2018

Au cours de sa visite, il a été reçu par Fidel et Raul .

VISITE À CUBA DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FRONT 
DE LIBÉRATION NATIONALE (FLN), MOHAMED 
CHERIF MESSAADIA

22 au 25 mars

Au cours de sa visite, il a été reçu par Fidel et Raul .

VISITE À CUBA DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FRONT 
DE LIBÉRATION NATIONALE (FLN), MOHAMED 
CHERIF MESSAADIA

22 au 25 mars

1987

Il a été reçu par le président algérien Chadli Benjedid, ainsi que 
par Rabah Bitat, Président de l’Assemblée Populaire Nationale et 
Mohamed Cherif Messaadia, Secrétaire Général du Front de 
Libération Nationale (FLN). Au cours de sa visite, il a visité des 
champs pétrolifères en Algérie. Il a également visité la RASD.

VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DE JUAN ALMEIDA 
BOSQUE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT DE 
CUBA

2 au 4 mars 

Il a été reçu par le président algérien Chadli Benjedid, ainsi que 
par Rabah Bitat, Président de l’Assemblée Populaire Nationale et 
Mohamed Cherif Messaadia, Secrétaire Général du Front de 
Libération Nationale (FLN). Au cours de sa visite, il a visité des 

VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DE JUAN ALMEIDA 
BOSQUE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT DE 
CUBA

2 au 4 mars 

1986

En visite officielle de deux jours, il a assisté à la séance solennelle 
de l’Assemblée Nationale Populaire au Palais des Nations. Il a un 
entretien officiel avec Houari Boumediene, président de 
l’Algérie, et a visité l’Institut Supérieur Maritime de Bou Ismail.

VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DU PRÉSIDENT DES 
CONSEILS D’ÉTAT ET DES MINISTRES DE CUBA, 
COMMANDANT EN CHEF, FIDEL CASTRO RUZ

31 mars au 1 avril

Il s’entretient avec Houari Boumedienne, Président de l’Algérie, 
au Palais du Peuple. Avant son départ pour la Libye, il rencontre 
la presse étrangère au Salon d’honneur de l’aéroport 
international Dar El Beida d’Alger.

POUR LA QUATRIÈME FOIS, L’ALGÉRIE RECEVAIT LA 
VISITE DU COMMANDANT EN CHEF FIDEL CASTRO, 
AU COURS D’UNE BRÈVE ESCALE TECHNIQUE DE 
SON VOYAGE VERS LA LIBYE

1 mars

Il s’entretient avec Houari Boumedienne, Président de l’Algérie, 
au Palais du Peuple. Avant son départ pour la Libye, il rencontre 
la presse étrangère au Salon d’honneur de l’aéroport 

POUR LA QUATRIÈME FOIS, L’ALGÉRIE RECEVAIT LA 
VISITE DU COMMANDANT EN CHEF FIDEL CASTRO, 
AU COURS D’UNE BRÈVE ESCALE TECHNIQUE DE 
VISITE DU COMMANDANT EN CHEF FIDEL CASTRO, 
AU COURS D’UNE BRÈVE ESCALE TECHNIQUE DE 
VISITE DU COMMANDANT EN CHEF FIDEL CASTRO, 

SON VOYAGE VERS LA LIBYE

1 mars

1977

Il a rencontré Houari Boumediene, président algérien, et a visité 
différents lieux proches d’Alger.
Pendant son séjour à Alger, il s’est entretenu avec Mohamed 
Lamine Ould Ahmed, Premier Ministre de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique nouvellement proclamée.

TROISIÈME VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DU 
PREMIER MINISTRE, COMMANDANT EN CHEF, 
FIDEL CASTRO RUZ

12 au 14 mars

Il a rencontré Houari Boumediene, président algérien, et a visité 
différents lieux proches d’Alger.
Pendant son séjour à Alger, il s’est entretenu avec Mohamed 
Lamine Ould Ahmed, Premier Ministre de la République Arabe 

TROISIÈME VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DU 
PREMIER MINISTRE, COMMANDANT EN CHEF, 
FIDEL CASTRO RUZ

12 au 14 mars

1976

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES 
MOIS MARS

CUBA ET L 'ALGÉRIE
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Le Parti Communiste de Cuba (@PartidoPCC) et le Front POLISARIO 
(@Polisario_) ont échangé virtuellement. La rencontre a permis de 
réaffirmer les liens profonds et historiques d’amitié et de solidarité qui 
unissent #Cuba et #RASD.

Lire la suite     https://bit.ly/3KefCui

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

J’ai eu une rencontre amicale avec le président du Front El Moustakbel, 
M. Abdelaziz Belaid. Nous abordons 60 ans de relations entre Cuba et 
l’Algérie, d'échanges partisans et l’amitié et la solidarité entre les deux 
peuples et Nations. #60CubaAlgérie @EmbaCuba_Argel

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Radio Algérie Internacional @radioalginter publie une interview que nous 
avons offerte à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des 
relations diplomatiques entre #Cuba et l'#Algérie. @EmbaCuba_Argel 
@CubaMINREX     #60ArgeliaCuba

 https://my.radioalgerie.dz/ar/node/3547

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Du désert de #Algérie, le drapeau de l’étoile solitaire se lève. 
Nos partenaires de la santé en mettant bien en haut le nom de #Cuba. 
#CubaPorLaVida

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Nous avons assisté à l’événement organisé à Alger,  pour le 53ème 
anniversaire de la fondation du FDLP. Nous réaffirmons la solidarité de la 
Révolution cubaine dans la lutte pour les droits inaliénables du peuple 
palestinien héroïque. @EmbaCuba_Argel @PartidoPCC  
@Cubaminrex

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Très honoré de la rencontre tenue avec le Président du Conseil de la 
Nation, S.E.M. Salah Goudjil, avec qui nous avons évoqué les relations 
historiques de fraternité et de solidarité entre Cuba et l'Algérie, qui auront 
60 ans en 2022, et les voies de leur développement permanent.

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Une importante conférence internationale sur la normalisation des 
relations entre Cuba et les Etats-Unis s’est tenue à New York, avec de 
fortes expressions de solidarité et d’amitié.
Les participants ont appelé à la fin du blocus et ont plaidé pour des 
relations respectueuses entre les deux nations.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Après une année de caravanes internationales de solidarité pour réclamer 
la fin du blocus des #EEUU, les #PontDAmour avec Cuba se multiplient 
dans tout le 
En cette nouvelle journée se fait sentir l’appel de #EliminaElBloqueo, une 
clameur mondiale qui croît devant l’injustice

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Le gouvernement des États-Unis. ne respecte pas son obligation légale 
d’accorder au moins 20,000 visas par an, en vertu d’accords bilatéraux, 
impose le fardeau du blocus économique brutal et fait pression sur les 
gouvernements de la région pour qu’ils exigent des visas de transit pour 
les migrants et les voyageurs cubains.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Nous rejetons fermement la déclaration de Josep Borrell, Haut 
Représentant de l’UE, sur #Cuba.
Seuls nos tribunaux, et aucune autorité européenne, sont habilités à 
rendre des jugements dans le strict respect de la légalité. 

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P
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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

PPeu de destinations peuvent offrir ce que #Cuba met à 
la disposition du tourisme : stabilité politique, tranquillité 
des citoyens, sécurité épidémiologique et beauté 
incalculable dans ses sites touristiques. Renforcer cela 
relève de la responsabilité du secteur en 2022.

@DiazCanelB · 22 mars 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La politique migratoire des États-Unis  vers Cuba stimule 
les flux illégaux et irréguliers. Cela fait partie de sa 
politique traditionnelle de déstabilisation et du désir 
d’utiliser la population comme otage d’une ambition 
hégémonique et hostile contre Cuba et contre notre 
gouvernement.

@DiazCanelB · 25 mars 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

C’est un honneur pour moi de participer à la remise de la 
Médaille des inventeurs, décernée par l’OMPI à des 
scientifiques qui ont développé les vaccins cubains 
contre #COVID19. Je me souviens encore du jour où nous 
leur avons demandé de créer nos vaccins. Cela semblait 
fou, mais nous leur faisions entièrement confiance. 

@DiazCanelB · 29 mars  2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Ceux qui s'attendent à nous voir ralentis ou stoppés dans 
notre élan pourraient bien finir de la sorte, car cela, dans 
la patrie de Marti, de Fidel, de Raul, dans la terre des 
mambises intrépides et des rebelles dignes, est tout 
simplement impossible. #VamosConTodo 

@DiazCanelB · 31 mars 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 


