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Parvenir à une coordination adéquate entre les 
acteurs économiques de toutes les formes de 
gestion et de propriété du pays et renforcer leur 
potentiel constitue l'un des principaux objectifs 
de la 2e Semaine Économique-Productive 
Cuba-2022, du 7 au 14 juin.
Au siège de la Chambre de Commerce, Leticia 
Morales González, première vice-ministre de 
l'Économie et de la Planification, a souligné qu'il 
s'agit d'un espace idéal pour réaliser une 
articulation visant à renforcer et à concrétiser la 
Stratégie économico-sociale de la nation pour 
cette année.
Elle a rappelé qu'il existe une reprise graduelle de 
l'économie nationale, stimulée, essentiellement, 
par l'exportation de vaccins et la réactivation du 
tourisme, entre autres mesures soutenues dans 
la stratégie qui, si elle se réalise, garantirait une 
croissance économique de 4 % du Produit 
Intérieur Brut par rapport à l'année précédente.
En ce qui concerne les nouveaux acteurs 
économiques, Morales Gonzalez a indiqué qu'à 
ce jour, il en existe 3 657, dont 3 553 sont des 
petites et moyennes entreprises privées (PME), 
53 des coopératives non agricoles et 51 des 
PME d'État. Ces acteurs génèrent 60 000 
nouveaux emplois. 
Elle a souligné que la production industrielle est 
encore insuffisante pour maintenir l'offre en 
pesos cubains, ce qui provoque un déséquilibre 
macro-économique, et que la plupart des 
liquidités monétaires restent sur le marché 
informel.  
NOUVEAU GUIDE D'AFFAIRES DE CUBA
Le Guide d’Affaires Cubain a été présenté lors de 
l'événement comme un annuaire destiné à 
articuler le développement des acteurs 
économiques du pays et à offrir de nouvelles 
opportunités commerciales.
Le texte rassemble des informations fiables et 
élémentaires sur 369 114 de ces acteurs dans 
l’ensemble de l'Île, a précisé Ramón Labañino 
Salazar, vice-président de l'Association Nationale 
des Économistes et des Comptables de Cuba 
(ANEC).
Ce guide est le résultat d'un travail conjoint entre 
l'ANEC, l'Entreprise cubaine de 
Télécommunications (ETECSA), l'entreprise 
privée Dofleini S.R.L. et de la collaboration du 
Bureau National de l'Administration Fiscale, du 
Bureau National des Statistiques et de 
l'information et du Ministère de l'Économie et de 
la Planification. Source : Granma

Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3QUztCN

Les exportations de 
vaccins et la relance du 
tourisme favorisent la 
reprise économique

« Nous avons la conviction que nous vaincrons 
toujours, même dans la pire des situations ; nous 
en avons la capacité et nous allons le faire », a 
affirmé le Premier Secrétaire du Comité Central 
du Parti Communiste et Président de la 
République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lors 
d'une réunion au Palais de la Révolution avec des 
gouverneurs de tout le pays, au cours de laquelle 
il a passé en revue la situation économique 
difficile que traverse Cuba en raison du 
durcissement du blocus exercé par les États-Unis 
et d'une crise mondiale provoquée par plus de 
deux ans de COVID-19.
Le Président a évoqué l'inflation, les pénuries, les 
problèmes de production et le travail qu'il en 
coûte aux compagnies maritimes pour livrer à 
temps les ressources qui ont été contractées et 
payées. En plus de ce qui affecte le monde entier 
après la pandémie, Cuba est confrontée à une 
situation électro-énergétique complexe et aux 
effets des pluies intenses de ces dernières 
semaines, qui ont été bénéfiques pour certaines 
cultures et pour les réservoirs, mais qui ont causé 
des dommages aux habitations et aux routes.
Lors d'un échange avec les plus hautes autorités 
gouvernementales de toutes les provinces et de 
la municipalité spéciale de l’île de la Jeunesse, 
Díaz-Canel a souligné la nécessité d'aborder les 
problèmes en profondeur, avec une grande 
sensibilité aux inquiétudes de la population, avec 
intelligence, en réfléchissant à tout, et sans se 
laisser décourager.
Nous devons être attentifs à tout 
mécontentement de la population afin de 
l'aborder immédiatement, de l'expliquer, de 
l'argumenter et, si possible, de le résoudre. « 
Nous devons toujours vaincre avec la vérité », a 
signalé le Président Díaz-Canel, qui a ensuite 
rappelé que les dirigeants se doivent d’être à la 
base, liés aux programmes essentiels et à la 
population.
En ce qui concerne plus particulièrement les 
pénuries d'électricité, il a déclaré que « les 
coupures de courant se poursuivront dans les 
prochains jours », comme cela a été expliqué 
précédemment, en raison des pannes dans 
plusieurs centrales électriques, du manque de 
combustible pour la production distribuée et des 
travaux de maintenance effectués pour entrer 
dans l'été dans une meilleure situation.
Díaz-Canel a insisté sur le fait qu'au milieu de la 
situation que traverse le pays, « nous ne pouvons 
pas permettre ou tolérer un comportement 

apathique de la part d'un dirigeant ». Nous 
devons tirer le meilleur parti de tout ce que nous 
avons approuvé ces derniers temps pour donner 
une plus grande impulsion à l'économie 
nationale.
Le président cubain a également évoqué les 
profonds dommages causés par la politique de 
siège qui nous est imposée par les États-Unis. « 
Nous pouvons assurer à notre peuple que ce qui 
nous cause le plus de dommages aujourd'hui, 
c'est l'intensification du blocus, qui est toujours 
permanent, toujours intact. »
« Que chacun soit certain que nous travaillons dur 
pour surmonter toutes ces adversités. Ces 
problèmes ne sont pas causés par la négligence, 
ou le manque de préoccupation, ou parce qu'il y 
a une intention de causer des ennuis ou de ne 
pas s'occuper de chaque problème. », a-t-il dit.
Au contraire, a-t-il ajouté, il existe des personnes 
qui se consacrent à plein temps à la recherche 
de toute occasion leur permettant de trouver une 
solution ou d'atténuer l'une des situations 
complexes que nous traversons. 

Notre vie quotidienne est difficile, a reconnu le 
président. Elle se déroule dans un contexte 
mondial complexe, dans un monde en crise, avec 
une guerre d'une ampleur encore inconnue, et 
qui pour nous s'ajoute l'intensification du blocus.
Mais ensemble, a-t-il indiqué, nous travaillons. 
Ensemble, avec ce travail, avec cet effort et avec 
cette résistance créative, nous pouvons aller de 
l'avant. Nous devons tous économiser, nous 
devons tous nous soutenir mutuellement, et la 
solidarité doit prévaloir.
« Au milieu d'une situation aussi défavorable, il 
serait irresponsable de dire que les résultats 
viendront d'un coup, mais ce dont nous sommes 
sûrs, c'est que les résultats, même s'ils sont lents, 
viendront, car nous travaillons dur », a confirmé le 
premier secrétaire.
Lors de cette réunion - qui a lieu tous les mois 
avec les gouverneurs, par visioconférence - des 
questions telles que le programme de logement, 
la production alimentaire, le processus 
d'informatisation des familles en situation de 
vulnérabilité, le programme de loisirs d'été, la 
récupération des dégâts causés par les fortes 
pluies, et le comportement de la COVID-19, qui 
continue de baisser à Cuba, avec une létalité 
nulle au mois de juin, et ce pendant quatre 
semaines consécutives.

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

Diaz-Canel : Même dans la pire des situations, 
nous vaincrons
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 Récupérés
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 Cas con�rmés

13.964.854
Échantillons 

 étudiés 

196
Internés 

pour suspicion 

8.529
 Décédés Statistiques: fournies le 30 juin 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/3yo1YSb

Une étude sur le vaccin 
Soberana 02 a reçu le prix 
annuel d'immunologie

https://bit.ly/3al3qM4

The Lancet Respiratory 
Medicine fait l'éloge du 
vaccin cubain Soberana 
Plus

Le quotidien nord-américain The Washington 
Post a qualifié Cuba de pionnière en matière de 
vaccination des enfants contre le Covid-19 avec 
ses propres vaccins, une réussite accomplie cela 
fait quelques mois.
L’article publié compare ce résultat au fait que les 
États-Unis autorisent enfin la vaccination des 
enfants de moins de cinq ans.
Le texte souligne le travail des scientifiques 
cubains dans la mise au point  des vaccins  
utilisés chez la population pédiatrique, comme 
c’est le cas de Vicente Vérez, directeur général 
de l’Institut Finlay des Vaccins, qui a fait partie de 
l’équipe qui a développé les formulations 
anti-Covid-19 du vaccin  Soberana, appliquée 
aux adultes et aux enfants.
Les Cubains n’ont pas compté sur les milliards de 
dollars reçus par certaines multinationales  pour 
développer ses vaccins mais ils ont également 
créé des solutions pour faire face au 
SARS-CoV-2, a déclaré Maria Elena Bottazzi, 
co-directrice du Centre de développement des 
vaccins de l’hôpital Texas Children’s.
Pour Cuba, les obstacles étaient énormes, a 
souligné le The Washington Post dans son article, 
où il mentionne les mesures coercitives 
imposées par Washington comme l’une des 
problématiques que l’île a dû surmonter pour 
réussir ses formulations.
Une grande partie du matériel et des intrants de 
pointe pour les produits pharmaceutiques 
proviennent des États-Unis ou d’Europe et Cuba 
a du contourner le blocus en les achetant par 
l’intermédiaire de pays tiers.
Nous devons constamment changer 
d’intermédiaires pour éviter que les autorités 
nord-américaines ne les détectent et annulent 
nos achats, a déclaré au journal Gerardo Guillén, 
Directeur de la Recherche Biomédicale du 
Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie 
de La Havane.
En outre, la publication souligne le succès 
scientifique obtenu grâce à la vision du leader 
historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, 
qui a investi dans le développement de l’industrie 

biotechnologique et dans la formation des 
professionnels.
Des années de travail sur les vaccins pour 
enfants se sont avérées être un avantage pour 
les scientifiques cubains, a noté le quotidien en 
précisant que les vaccins de Moderna et 
Pfizer-BioNTech ont utilisé une nouvelle 
technologie tandis que les Cubains ont fait 
confiance à une approche plus traditionnelle.
Les vaccins de la nation antillaise utilisés chez les 
mineurs (Soberana 02, Soberana Plus et Abdala) 
sont des formulations conjuguées de 
sous-unités, qui comprennent des parties 
inoffensives d’un virus pour stimuler le système 
immunitaire à produire des anticorps.
En septembre dernier, Cuba a lancé la première 
campagne massive de vaccination des enfants 
contre le Covid-19 dans le monde, ciblant 1,7 
million d’enfants de 2 à 18 ans avec un schéma 
à trois doses. 

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3nr7k90

The Washington Post : Cuba pionnière de la 
vaccination des enfants contre le Covid-19

Le Premier Secrétaire du Comité Central du Parti 
Communiste et Président de la République, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a souligné, au 
cours d'une réunion avec des spécialistes et 
scientifiques ayant travaillé directement dans la 
lutte contre l'épidémie à Cuba, qu'il est urgent de 
continuer à chercher des solutions créatives aux 
problèmes concrets, et que le virus a montré que 
nous sommes capables de le faire dans le pays. 
La Covid-19, a-t-il souligné, n'est pas n'importe 
quelle épidémie, la Covid-19 a représenté un 
problème complexe, qui n'a pas résidé 
seulement dans la pandémie, mais dans toutes 
les relations économiques et sociales dans le 
monde. C'est un problème complexe auquel 
nous sommes confrontés.
Conscient que la pandémie a eu un impact 
négatif sur les systèmes de santé du monde 
entier et qu'elle a fait reculer de plusieurs 
décennies la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable, le système national de 
santé continue de chercher des niches 
d'innovation afin d'apporter une réponse 
scientifique cohérente au nouveau scénario 
laissé par la maladie.  
Pour sa part, Ileana Morales Suarez, directrice de 
la science et de l'innovation technologique au 
ministère de la Santé publique, a souligné que les 
retrouvailles avec les sciences sociales ont été 
une autre des grandes leçons de covid-19, car, 
lorsqu'elles ont été ajoutées aux tâches en cours 
d'élaboration, les actions ont été plus complètes.
Agustin Lage Davila, conseiller du président du 
Groupe BioCubaFarma, a parlé des opportunités. 
« Notre pays a donné une réponse efficace et 
différente à la lutte contre la Covid-19. Nous 
pouvons également la donner - efficace et 
différente - dans ce qui correspond au système 
de santé après la Covid-19 », a-t-il souligné.
Le Dr Lage a également insisté la nécessité de 
tirer parti des trois grandes forces qui distinguent 
le système national de santé : les ressources 
humaines, le système de soins primaires et 
l'alignement stratégique entre les secteurs de la 
santé et de l'industrie. 

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3I0Z2Os

Mettre à profit 
l'innovation en matière 
de santé pour répondre 

au nouveau scénario 
créé par la Covid-19

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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La publication de certaines dispositions 
réglementaires sur les mesures annoncées le 16 
mai par le gouvernement des États-Unis à l'égard 
de Cuba confirme le caractère extrêmement 
limité de cette démarche, la vigueur absolue du 
blocus économique et les aspects les plus 
agressifs des mesures de Donald Trump.
C'est ainsi que le membre du Bureau politique de 
Cuba et ministre des Relations extérieures Bruno 
Rodríguez Parrilla a qualifié, via son compte 
Twitter, l'information fournie par le Département 
du Trésor, qui a annoncé qu'avec sa publication 
dans le Registre fédéral, les changements 
réglementaires liés aux voyages et à l'envoi de 
fonds vers l'île entreront en vigueur.
L'autorisation des voyages éducatifs de groupe « 
de personne à personne » et de ceux destinés à 
assister à des réunions ou conférences 
professionnelles sera rétablie, selon le registre 
fédéral, selon l'Office de Contrôle des Avoirs 
Étrangers (OFAC).
Certaines restrictions sur les voyages à des fins 
éducatives seraient également éliminées, comme 
l'exigence que le programme d'études à Cuba 
dure au moins dix semaines, ou la nécessité 
d'obtenir des lettres de l'établissement 
d'enseignement étasunien.
L'OFAC a précisé que les voyages de personne à 
personne et les visites pour des activités 
touristiques dans l'archipel restent interdits, a 
rapporté l’agence Prensa Latina.
En ce qui concerne les transferts d’argent, les 
dispositions prévoient la fin de la limite de 1 000 
dollars par trimestre pour les transferts de fonds 
familiaux, et les transferts de fonds pour les dons 
aux ressortissants cubains sont autorisés, à 
l'exception des personnes classées comme « 
membres interdits » du Parti Communiste Cubain 
(PCC) ou du gouvernement, et de leurs proches. 
Les mécanismes de transfert de fonds ne sont 
pas détaillés ; toutefois, aucune modification n'est 

apportée à l'interdiction de traiter les transferts 
avec des entités figurant sur ladite Liste 
restreinte.
Une licence générale a été ajoutée pour autoriser 
les institutions bancaires et financières à 
débloquer les transferts de dons ou les transferts 
de fonds de plus de mille dollars par trimestre, qui 
étaient bloqués lorsque les interdictions étaient 
en place.
À la mi-mai, les États-Unis ont annoncé qu'ils 
allaient également renforcer les services 
consulaires et le traitement des visas, autoriser 
les vols réguliers et charters (dont la 
réglementation a déjà été finalisée) et encourager 
les relations commerciales en dehors du secteur 
étatique.
Le ministère cubain des Relations Extérieures, en 
réponse, a souligné que ces mesures, bien que 
positives, ont une portée très limitée dans la 
bonne direction, dans la mesure où elles ne 
modifient pas la politique de blocus ni les 
principales mesures de siège économique prises 
sous l'administration étasunienne précédente, 
pas plus qu'elles ne reviennent sur l'inscription de 
Cuba sur la liste du Département d'État des pays 
qui parraineraient le terrorisme.
Cuba a réitéré sa volonté de s'engager dans un 
dialogue respectueux et sur un pied d'égalité 
avec le gouvernement des États-Unis.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3y2hUYT

La réglementation sur les voyages et les 
transferts de fonds vers Cuba ne change pas 

l'essence du blocus

Cuba a exprimé sa gratitude pour les demandes 
légitimes des amis solidaires qui ont participé ce 
dimanche à une nouvelle journée internationale 
contre le blocus économique, commercial et 
financier imposé par les États-Unis il y a plus de 
60 ans à notre pays.
Au nom du peuple, le Ministère cubain des 
Relations Extérieures (MINREX) a exprimé sur 
Twitter sa gratitude, et a expliqué, dans une autre 
communication, que, depuis plusieurs villes 
d'Amérique latine et des Caraïbes, la levée de 
cette politique criminel a été un appel quasi 
unanime.
Le ministère a indiqué que des activités ont eu 
lieu aux États-Unis (Miami et New York), au 
Canada (Victoria, Montréal et Toronto), en 
Uruguay, en Argentine, au Honduras, au 
Nicaragua, au Mexique, au Brésil, au Panama, au 
Belize, aux Bahamas, au Chili et en Bolivie (Santa 
Cruz). D'autres régions du monde se sont 
également jointes à l'appel, avec des initiatives en 
Italie, en Espagne (Séville et Madrid) et en 
Finlande.
« Le monde dit NON à cette politique 
étasunienne criminelle et génocidaire ! », a 
souligné le Ministère des Relations Extérieures.
« Aucun citoyen ni aucun secteur de l'économie 
n'échappe aux effets négatifs de cette politique 
de blocus unilatéral qui entrave le 
développement que tout pays a le droit de 
construire de manière souveraine », a dénoncé le 
ministère cubain des Relations extérieures.

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

Cuba remercie la 
solidarité mondiale 

contre le blocus

Déborah Rivas, vice-ministre cubaine du 
Commerce extérieur et des Investissements 
étrangers (MINCEX), a dénoncé à Genève les 
implications économiques et sociales du blocus 
que les États-Unis imposent à Cuba.
Lors de son intervention au cours de la XIIe 
Conférence ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), la fonctionnaire a 
souligné qu’au cours de plus de six décennies 
d’application, cette politique de siège a causé un 
impact cumulé estimé à 150 milliards 410 
millions de dollars.
L’économie cubaine est petite et vulnérable, non 
seulement en raison de sa participation limitée au 
commerce mondial et de sa condition d’État 
insulaire, mais aussi en raison des conséquences 
directes du blocus, a souligné la haute 
fonctionnaire.

La représentante cubaine a ajouté que les 
sanctions contrte l’île caribéenne constituent le 
principal obstacle au libre développement des 
relations commerciales avec le reste du monde 
et la principale entrave à son développement.
Elle a cité en exemple que rien qu’entre janvier et 
juillet 2021, les dommages enregistrés dans le 
commerce extérieur ont atteint 923 millions 829 

mille dollars, provoquées également par la 
campagne d’intimidation contre les banques, les 
entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent 
faire des affaires avec la nation caribéenne.
Malgré ces difficultés découlant de cette politique 
hostile des États-Unis, Cuba a développé une 
stratégie d’immunisation efficace contre le 
Covid-19 avec des vaccins de production 
nationale, a ajouté Déborah Rivas.
La vice-ministre a souligné que le blocus va à 
l’encontre des objectifs de l’OMC, car il viole les 
droits des peuples, sapant la mise en œuvre du 
libre-échange commercial en fonction du 
bien-être de la population, et que par conséquent 
il doit être rejeté.

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

Cuba dénonce devant l’OMC les dommages causés par le blocus 
États-Unien

BLOCUS DE SOIXANTE ANS
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Allocution de Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez, Premier secrétaire du Comité Central 
du Parti Communiste de Cuba et Président de la 
République, à la société civile cubaine exclue du 
9e Sommet des Amériques, au Palais de la 
Révolution, le 8 juin 2022, « Année 64 de la 
Révolution ».

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3ysdY5p

« Les États-Unis n'ont 
pas le pouvoir de faire 
taire notre voix ou de 
faire taire la vérité »

« Les temps ont changé et Notre Amérique 
n'accepte pas l'imposition des intérêts de 
l'impérialisme », a déclaré le Premier secrétaire 
du Parti Communiste de Cuba et Président de la 
République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à la 
société civile cubaine exclue du 9e Sommet des 
Amériques à Los Angeles.
C'est une erreur et un acte de mépris 
inacceptable, a-t-il dénoncé, de supposer que 
nos peuples n'ont pas de mémoire, affirmant 
que le gouvernement des États-Unis n'a pas 
l'autorité morale pour parler de démocratie alors 
qu'il est incapable de la défendre ou de la 
promouvoir sur son propre territoire et pour ses 
propres citoyens.
Il s'est dit honoré d'être en tête de la liste des 
exclus du Sommet, avec le Venezuela et le 
Nicaragua, car cela signifie qu'ils sont de 
véritables représentants de leur peuple.
Il a souligné que le Sommet des peuples et pour 
la démocratie, est un véritable scénario de débat 
et de confrontation d'idées, avec un vaste ordre 
du jour attaché aux préoccupations les plus 
urgentes de la région dans son ensemble...

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

Notre Amérique 
n'accepte pas 

l'imposition des 
intérêts impérialistes

Les débats du Sommet des Peuples et pour la 
Démocratie se sont à Los Angeles, parallèlement 
au 9e Sommet des Amériques, marqué par 
l'exclusion.
Bien qu'ils aient essayé d'empêcher les véritables 
représentants de la société civile cubaine de 
participer à la rencontre, la voix de Cuba s’est fait 
entendre virtuellement, et la dénonciation des 
effets du criminel blocus économique, 
commercial et financier imposé par les États-Unis 
sur le développement social de la Grande Île des 
Caraïbes était présente dans leurs interventions.
La membre du Secrétariat de la Fédération des 
femmes cubaines, Gretel Marante Roset, a 
souligné qu’il existe dans son pays une volonté 
politique pour éliminer les écarts entre les sexes 
qui persistent, mais que le plus grand obstacle au 
développement des projets de vie est le blocus, 
qu'elle a décrit comme la principale violence 
exercée contre les femmes.

Pour Fernando R. Funes Monzote, docteur en 
sciences et défenseur de l'agro-écologie, le 
blocus empêche le développement d'une 
écologie durable en équilibre avec la nature, ce 
qui conduit les Cubains à une culture de la 
résistance.
Cela signifie mettre un environnement sain au 
service de la société et comprendre les nouveaux 
défis. « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à 
une économie déséquilibrée, à un environnement 
déséquilibré, que nous devons transformer et 
nous devons apprendre à nous adapter et à créer 
des systèmes alimentaires résilients et durables
», a-t-il indiqué.
Le chanteur du duo Buena Fe, Israel Rojas, a 
quant à lui appelé les résistances culturelles à 
s’unir afin que l'art ne soit jamais considéré 
comme une chose mineure : « Soit nous nous 
armons et nous nous articulons, soit nous 
continuerons toujours à répondre à ceux qui 
paient, à ceux qui sont aux commandes », a-t-il 
souligné.
Il a dit croire à la force de la création artistique, à 
sa vitalité et à son rôle dans le renforcement des 
valeurs culturelles autochtones, reflet des 
peuples et des communautés, avec une base 
alternative aux courants hégémoniques qui 
commercialisent les formes artistiques.
Par ailleurs, Daniel Abner Rodríguez, jeune 
entrepreneur et travailleur non étatique, 
propriétaire de la marque de peinture Prodanco, 
a évoqué l'impact des sanctions hostiles et du vol 
des ressources sur l'économie locale.

Il s'est déclaré victime du blocus et a déclaré : « 
Président Biden : je suis un Cubain, l'un de ceux 
que votre administration et votre gouvernement 
prétendent protéger, ceux pour lesquels vous 
voulez vous battre. Vous dites que le blocus ne 
vise pas le peuple cubain, mais l'État, mais 
sachez que l'État et le peuple cubain sont une 
seule et même chose ». Il a souligné que ces 
mesures s'attaquent à nos familles.
Le premier jour de l'événement, la journaliste 
Cristina Escobar a fait référence aux agressions 
constantes de Washington contre son pays et a 
signalé : « Ma vie a été marquée par l'austérité et 
la résilience comme la plupart des Cubains, en 
raison des nombreux obstacles que les sanctions 
étasuniennes nous ont imposés », puis elle a 
donné des exemples de la manière dont le 
blocus affecte la qualité de vie des Cubains.
« Ils affirment que son but (du blocus) est de 
transformer ce pays en démocratie, mais dans ce 
contexte, cela signifie une subordination aux 
intérêts de Washington. Je crois en la liberté, en 
la démocratie, la vraie, et en l'amélioration de 
nombreuses choses dans mon propre pays », 
a-t-elle signalé.
Tania Crombet, chercheuse au Centre 
d'Immunologie Moléculaire (CIM), a expliqué 
comment Cuba a combattu la pandémie causée 
par le coronavirus. « Cuba savait qu'elle ne 
pouvait pas compter sur les médicaments, ni sur 
les vaccins des États-Unis ou de tout autre pays 
du monde en raison du blocus et de l'inégalité 
entre les nations riches et pauvres dans la 
distribution des vaccins. C'est pourquoi nous 
avons décidé de développer nos propres vaccins 
et, au lieu d'un seul, nous avons créé cinq 
candidats vaccins », a-t-elle rappelé.
Elle a souligné que Cuba a réussi à vacciner 90 
% de sa population et a été le premier pays au 
monde à vacciner ses enfants. Elle a expliqué 
que les chercheurs de son pays ont également 
mis au point plus de 25 de nos propres 
médicaments contre la maladie. « Nous 
progressons dans nos domaines où nous avons 

le plus d’expérience, qui comprennent le 
traitement de la maladie d'Alzheimer et du cancer 
», a-t-elle ajouté.
Une autre voix s'est élevée en faveur de Cuba, 
celle du coordinateur du Centre Martin Luther 
King, la pasteur Izett Sama, qui a remercié l'aide 
internationale apportée à Cuba dans la 
campagne en faveur de la levée du blocus 
exercé par les États-Unis. « La solidarité a 
démontré que l'articulation de nos peuples peut 
créer des espaces pour vaincre tout ce qui tente 
de nous dominer », a-t-elle ajouté.

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

Une voix unanime pour condamner l'agression contre Cuba

BLOCUS DE SOIXANTE ANS
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La plateforme en ligne néerlandaise Reisgraag a 
récompensé Cuba avec le Golden Travel 
Destination Award 2022, qui ratifie sa condition 
d'excellence pour les voyageurs, pour la 
deuxième année consécutive.
La distinction a été décernée à l'Office du 
tourisme de Cuba en Allemagne, sur la base des 
opinions émises par les visiteurs. Les visiteurs 
évaluent différentes catégories telles que 
l'emplacement, les plages, la vie nocturne, la 
culture, les restaurants, les attractions et 
l'hospitalité de la destination touristique...

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/39UT1qd

Confirmation du statut 
d'excellence de Cuba 

en tant que destination 
touristique

Le représentant permanent de Cuba aux Nations 
Unies, Pedro Luis Pedroso, a appelé à une 
réforme large et profonde du Conseil de Sécurité 
afin de le rendre plus transparent, démocratique 
et représentatif.
Comme l'a dit l'ambassadeur cubain lors du 
débat ouvert du Conseil sur ses méthodes de 
travail, « il est urgent d'éliminer les pratiques 
d'exclusion et de gérer une participation et une 
démocratisation certaines dans ses processus 
décisionnels.
Il est par ailleurs  impératif que le Conseil de 
sécurité adopte son règlement intérieur afin de 
mettre fin au statut "provisoire" que ce document  
a depuis la création de l'institution ».
Ceci est essentiel d'ailleurs pour la transparence 
et la nécessaire responsabilité envers tous les 
États membres des Nations unies, au nom 
desquels le Conseil doit agir, conformément à 
l'article 24 de la Charte.
M. Pedroso a précisé que la réforme du Conseil 
de sécurité comprenait son élargissement dans 

la catégorie des membres permanents et non 
permanents, ce qui permettrait de corriger la 
sous-représentation des pays en 
développement, outre l'élimination du droit de 
veto.
Il a d’autre part souligné que l'entité chargée de 
la sécurité internationale devait  remplir son 
mandat et cesser d'usurper les fonctions des 
autres organes de l'ONU, y compris l'Assemblée 
générale.
De même, a-t-il poursuivi, « la manipulation 
sélective des méthodes et des pratiques du 
Conseil de sécurité à des fins d'agendas et de 
domination politiques doit tourner court ».
De telles stratégies sapent le rôle du Conseil dans 
la préservation de la paix et de la sécurité 
internationales, contribuent à exacerber les 
conflits et les divisions en minant le 
multilatéralisme, la crédibilité et la légitimité des 
Nations Unies. 

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

Cuba préconise de rendre le Conseil de Sécurité 
de l'ONU plus transparent

Cuba a réaffirmé à l’ONU sa solidarité avec le 
peuple du Sahara Occidental et a soutenu son 
droit à l’autodétermination, pour lequel il lutte 
dans cette région africaine.
Le représentant permanent suppléant de la 
nation des Caraïbes auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, Yusnier Romero, a également 
exprimé l’attachement de son pays à une 
solution juste, durable et mutuellement 
acceptable au conflit dans cette région.
Tout cela conformément aux résolutions de 
l’organisme multilatéral sur l’octroi de 
l’indépendance des peuples coloniaux, a précisé 
le diplomate cubain la veille, lors d’une séance 
sur la question du Sahara occidental.
Romero a souligné que la communauté 
internationale doit s’engager à mettre en œuvre 
les résolutions et décisions des Nations Unies 
sur cette question.
Il a ajouté que Cuba est solidaire de la lutte du 
peuple sahraoui pour l’exercice de ses droits 
légitimes.
L’ambassadeur a évoqué le soutien apporté par 
son pays à ces personnes, puisque depuis 
1976, plus de 2000 étudiants sahraouis ont 
obtenu un diplôme d’études supérieures dans 
des centres d’enseignement cubains.
À l’heure actuelle, plus de 70 jeunes de ce 
territoire étudient dans les centres éducatifs du 
pays, tandis qu’une brigade médicale et une 
équipe d’enseignants cubains de l’éducation de 
base travaillent dans la campagne de Tindouf, 
dans le sud-ouest de l’Algérie.
En février 2022, Cuba a fait don d’un lot de 458 
mille doses de Soberana 02, un de ses vaccins 
contre la Covid-19 pour la vaccination des 
enfants sahraouis...

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3udnB5c

Cuba réaffirme à l’ONU 
sa solidarité avec le 
peuple du Sahara 

Occidental

« Cuba est fermement engagée en faveur du 
désarmement nucléaire », a souligné le ministre 
des Relations extérieures, Bruno Rodríguez 
Parrilla, lors de la journée d'ouverture de la 
première réunion des États parties au Traité sur 
l'Interdiction des Armes Nucléaires (TNP), à 
Vienne, en Autriche.
Cuba participe à cette réunion historique des 
États parties au Traité, avec l'engagement de 
contribuer à l'adoption d'importantes décisions 
visant à obtenir une mise en œuvre effective de 
cet instrument juridique et à promouvoir sa 
généralisation.
Rodríguez Parrilla a énuméré les actions qui 
démontrent la responsabilité de son pays, 
comme son leadership dans la rédaction et la 
négociation du TNP. Il a rappelé que Cuba a été 
le cinquième État à ratifier ce traité. De même, à 
l'initiative de Cuba, l'Assemblée Générale des 
Nations Unies a approuvé la désignation du 26 
septembre comme Journée Internationale pour 
l'élimination totale des armes nucléaires.
« Cette position est conforme aux principes de la 
politique étrangère entérinés dans la Constitution 
de la République, parmi lesquels il est établi que 
Cuba rejette l'existence, la prolifération ou 

l'utilisation des armes nucléaires », a rappelé le 
ministre des Relations extérieures.
Par ailleurs, Rodríguez Parrilla a signalé que 
l'entrée en vigueur du traité le 22 janvier 2021 
était une étape importante, car il s'agit du premier 
instrument international juridiquement 
contraignant à établir que les armes nucléaires 
sont non seulement inhumaines, immorales et 
éthiquement indéfendables, mais aussi illégales.
Dans son discours, le chef de la diplomatie 
cubaine a exprimé son inquiétude face à la 
croissance vertigineuse des dépenses militaires 
mondiales au cours des sept dernières années, 
qui ont déjà atteint un niveau record, dépassant 
pour la première fois le chiffre de deux mille 
milliards de dollars. Les États-Unis ont dépensé à 
eux seuls plus de 800 milliards de dollars dans 
l'industrie de la guerre en 2021.
Le Ministre a également souligné que les millions 
dépensés pour les armes devraient être 
consacrés à la garantie d'une vie digne pour tous 
les êtres humains.
Plus loin, le chef de la diplomatie cubaine a 
qualifié la réalisation du désarmement nucléaire 
de question de survie et a souligné que 
l'élimination totale des armes nucléaires, de 
manière transparente, vérifiable et irréversible, est 
et doit rester la priorité absolue en matière de 
désarmement, car c'est le seul moyen de garantir 
que l'humanité ne subira plus jamais leur terrible 
impact.
Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires 
compte actuellement 65 États parties et 24 
signataires.

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

Cuba ratifie son engagement en faveur du 
désarmement nucléaire

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Cuba a été le seul pays de l’hémisphère 
occidental à reconnaitre celui-ci

Cuba reconnaît le Gouvernement 
Provisoire de la République Algérienne
(G.P.R.A.) comme gouvernement légitime 
de l'Algérie, un an avant ce peuple 
glorieux atteint leur indépendance

27 juin 1961

Principaux Événements
Juin

CUBA ET L 'ALGÉRIE
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Médecins sahraouis reçoivent ses diplômes de spécialistes en médecine 
générale intégrale, grâce à la collaboration entre #Cuba et la #RASD.
Le SG du gouvernement saharaui, Daf Mohamed Fadel, a présidé la 
cérémonie. #CubaCoopera #CubaEsSalud.

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

La II Rencontre du Conseil d'Affaires Algéro-Cubain s'est tenue au siège 
de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie @CACIDZ. 
Occasion d'échanger sur les opportunités d'affaires et d'investissement 
dans les deux marchés et de réaffirmer l'amitié entre Cuba et Algérie

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

La 53ème édition de la Foire Internationale d'Alger (FIA2022) s'est 
achevée.Parmi les 20 pays participants,Cuba est le seul pays d'Amérique 
latine et Caraïbes. Délégation d'affaires multisectorielle cubaine,a confirmé 
les opportunités de coopération économique et commerciale.

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle réunion du Forum diplomatique 
de solidarité avec le peuple sahraoui, occasion de ratifier la solidarité 
indéfectible de Cuba à la cause de ce peuple héroïque. 

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Le 27.06.61 la Révolution cubaine naissante reconnaît le #GPRA
comme le gouvernement légitime de l'#Algérie
L'amitié et l'admiration entre les deux pays et peuples sont historiques et 
durables
«Quelque chose de spécial nous unit à l'Algérie» #FidelCastro   
#60CubaAlgérie

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Les soins et le développement des enfants sont une priorité à #Cuba.
Les droits, garanties et politiques sociales en faveur de nos enfants et 
adolescents transcendent les dispositions des instruments internationaux 
en la matière.
#JournéeInternationaleDesEnfants 

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

@UN avertit que les taux de pollution élevés causent environ 9 millions de 
décès prématurés chaque année et que plus d'un million d'espèces de 
plantes et d'animaux sont en danger d'extinction
Nous avons #OneEarth que nous devons sauver et préserver. La vie dans 
le   en dépend

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

26 membres du Congrès des États-Unis demandent au président Biden 
d'exclure #Cuba de la liste des États parrains du terrorisme et d'éliminer 
les restrictions qui affectent la production et la distribution de vaccins 
cubains contre le #Covid19.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Le #SommetDesPeuples a mené une bataille digne à Los Angeles contre 
les tentatives de diviser Notre Amérique par des exclusions et des 
impositions.
La voix de nos peuples a prévalu dans cette fête déjà inoubliable de 
l'unité et de la solidarité. #SommetSansExclusions

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

L'existence de plus de 13 000 armes nucléaires est une menace 
mondiale.
Son élimination totale, de manière transparente, vérifiable et irréversible, 
est la plus haute priorité dans le domaine du désarmement et le seul 
moyen de garantir que l'humanité ne subira plus jamais son terrible 
impact.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

J’aimeMédiasTweets y réponsesTweets

abonnés658.3 Kabonnements211

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

Les peuples, qui ont organisé le Sommet dont ils 
voulaient nous empêcher, ainsi que les dignes 
gouvernements qui ont parlé pour nous, ont fait en sorte 
que le #IXSommet des Amériques ne corresponde pas à 
l'intention de ses organisateurs. La solidarité était 
présente là où elle n'était pas invitée, là où elle n'était pas 
voulue.

@DiazCanelB · 12 juin 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Au Congrès international de la science et de l'éducation, 
il est reconnu que l'éducation cubaine est exemplaire, à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'archipel.
#NousSommesCuba   #CubaVit.

@DiazCanelB · 16 juin 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Les travaux sur le vaccin Soberana02  ont reçu le prix 
annuel d'immunologie. Soberana02 a été l'immunogène 
avec lequel la première campagne de vaccination 
pédiatrique contre le COVID-19 a été menée au monde, 
avec des résultats satisfaisants. #CubaPourLaVie

@DiazCanelB · 14 juin 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Nous apprécions la revendication légitime des amis 
solidaires qui ont participé ce dimanche à une nouvelle 
journée internationale contre le blocus économique, 
commercial et financier imposé par les États-Unis à 
notre pays il y a plus de 60 ans. #CubaVitEtTravaille

@DiazCanelB · 27 juin 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 


