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Une situation inquiétante
En Amérique du Nord comme en Europe, le système de santé cubain fait régulièrement les manchettes. La
réputation de sa qualité a longtemps été source de fierté pour le régime Castro en même temps qu’il a servi à
légitimer un gouvernement en place depuis 1959, soit plus de soixante ans. À l’heure actuelle, il faut reconnaitre
que ce portrait d’un système de santé bienveillant est pourtant bien loin de celui que l’on retrouve en réalité.
La pandémie de COVID-19 qui frappe durement l’état insulaire des Caraïbes montre de façon explicite que le
système de santé cubain trouve ses limites, particulièrement du fait même que son gouvernement le finance. À
l’instar de pays tels que le Brésil, le régime Castro a refusé de reconnaitre la crise sanitaire qui sévit. Le nombre
de patients infectés dans le pays augmente exponentiellement et les hôpitaux s’avèrent incapables de soutenir
une telle influence. Faute de ressources, le système de santé s’est effondré : manque d’ambulances, nombre de
lits insuffisants, professionnels de la santé épuisés, rareté des médicaments et augmentation disproportionnée
de leur prix, 2 etc., ne sont que les manifestations les plus visibles des récents débordements. Le système de
santé n’est pas le seul à subir les contrecoups de la pandémie : le chaos s’est même institué dans les centres
d’isolements — des hôtels mis en place pour les Cubains rentrant de l’étranger devant se mettre en quarantaine
—, à un tel point que les Cubains peinent à récupérer le corps de leurs proches décédés. Les Cubains ne sont
d’ailleurs pas au bout de leur peine, car, dans ces circonstances, les morgues et les crématoires ne suffisent pas
à assurer les services essentiels.

Fermeture des frontières et tourisme
À l’heure actuelle, le ministère de Santé publique de Cuba dénombre 1537 personnes décédées des suites de la
Covid-19.3 La situation générale au pays montre cependant une réalité beaucoup plus alarmante. La forte
augmentation des cas dans la capitale, La Havane, a conduit à l’approbation d’une « intervention sanitaire 4 »
massive qui a poussé des milliers de Cubains à utiliser des vaccins expérimentaux non certifiés par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Malgré cette situation, les touristes étrangers sont toujours autorisés
— et encouragés — à entrer dans le pays. 5 Si les touristes proviennent en partie des États-Unis et du Canada, ils
viennent toutefois principalement de la Russie. Les plus récentes données sur le tourisme publiées par l’Office
national des statistiques et de l’information cubain (ONEI) montrent que 52 044 Russes ont visité l’ile en mai
2021. Bien que cela représente 17,7 pour cent de moins pour le même mois de l’année précédente (63 208),
cette donnée représente maintenant 59 % des visiteurs étrangers à Cuba par rapport à l’ensemble des
voyageurs internationaux.
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Une explosion des infections en juillet 2021 a eu lieu à Matanzas6, province située à l’est de La Havane où se
trouve le principal centre touristique, Varadero. On dénombrait 5 831 malades en date du 1er juillet et, à l’heure
actuelle, plus de 2560 morts7. Cette flambée semble directement liée à l’afflux de voyageurs qui, rapporte le
personnel hôtelier, ne portent pas le masque et ne respecte pas les mesures de distanciation mises en place.
Selon les autorités sanitaires, la situation est appelée à s’aggraver. L’inquiétude est d’autant plus que vive que les
cas de COVID-19 infantiles se multiplient.

Vaccins
Le régime cubain a vertement critiqué les gouvernements de Donald Trump et Jair Bolsonaro pour leur
mauvaise gestion de la crise sanitaire. Force est toutefois de constater que le gouvernent cubain ne s’en tire pas
particulièrement mieux. Parmi plusieurs décisions contestables, notons que ce dernier a refusé de faire
bénéficier la population du programme de solidarité COVAX, 8 initiative de l’Organisation mondiale de la santé
pour améliorer l’accès aux médicaments et vaccins contre la COVID-19.
À l’heure d’écrire ces lignes, le régime tente plutôt de développer un vaccin national dont le dernier d’une série
de cinq — Abdala — affiche un taux d’efficacité de 92,28 % selon le groupe pharmaceutique d’État
BioCubaFarma. Si Abdala n’a pas encore été approuvé officiellement par l’OMS, la situation sur le terrain est
devenue à un tel point insoutenable que les autorités sanitaires ont donné le feu vert à « l’utilisation d’urgence »
de ce vaccin expérimental toujours en attente d’approbation par l’OMS. Ce plus récent vaccin s’ajoute au
Soberana 2 que le pays espère lancer sous peu et qui serait d’une efficacité de 91,2 %9 contre les cas
symptomatiques selon l’Institut Finlay de vaccination. En dépit du fait qu’ils soient toujours en phase
expérimentale, Abdala et Soberana 2 ont en fait déjà servi à vacciner d’une première dose plus de 6,8 millions
de Cubains, soit 60 % de la population de l’ile. Il s’agit d’un pari risqué, de l’avis d’un très grand nombre de
Cubains, le gouvernement cubain aurait certainement eu avantage à faire bénéficier sa population de l’initiative
COVAX, plutôt qu’à recourir à des vaccins expérimentaux.
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Les dirigeants cubains s’estiment très satisfaits de ces chiffres : il faut dire que le pays espère vendre ses vaccins
à l’étranger, notamment aux pays d’Amérique latine qui ont été durement touchés par la crise. 10 La mise en
vente des vaccins serait non seulement susceptible de redorer l’image de Cuba sur la scène internationale, mais
pourrait également servir à financer le régime. Le Venezuela a d’ailleurs été le premier pays à signer un contrat
avec Cuba pour plus de 12 millions de doses. 11

Sur la scène internationale
La situation actuelle inquiète la diaspora cubaine. Au Québec, on retrouve plus de 10 000 Québécois qui sont
d’ascendance cubaine ou qui sont nés à Cuba.12
Ces derniers ont d’ailleurs uni leur voix à celles de milliers d’autres exilés cubains qui réclame du gouvernement
cubain l’ouverture d’un couloir humanitaire13 afin que les Cubains résidant à l’étranger puissent se rendre à
Cuba et livrer les produits de première nécessité — dispositifs médicaux, produits hygiéniques et alimentaires —
sans restriction douanière, après avoir présenté une preuve de vaccination contre le COVID-19. Aux États-Unis,
la communauté cubaine de Miami-Dade, où se concentre la plus importante concentration de Cubains à
l’extérieur du pays, affiche un taux de vaccination de 46 % et bénéficie d’un carnet vaccinal délivré par le CDC
(Center for Disease Control and Prevention). Au Québec, la vaccination suit son cours et un passeport vaccinal
canadien devrait s’ajouter à la preuve de vaccination déjà à la disposition des individus vaccinés, permettant
ainsi la mise en place effective de ce couloir humanitaire.
Le gouvernement cubain aurait refusé d’accéder à cette demande,14 argüant que ce couloir humanitaire serait
plutôt susceptible de servir à la contrebande de produits. Il faut dire que les caisses du gouvernement cubain
ont très fréquemment bénéficié de la vente des donations étrangères.15 En fin de compte, la mainmise du
régime sur l’aide apportée par les pays étrangers limite la solidarité internationale.
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Révolte
Face à cette situation de crise sanitaire insoutenable, les Cubains ont joué le 11 juillet 2021 la seule carte qui leur
restait : ils ont montré leur mécontentement par une rébellion historique.16 Des milliers de personnes ont pris
d’assaut les rues d’une trentaine de villes pour réclamer la fin de la dictature et de meilleures conditions de vie :
« Liberté », voilà les mots que scandent répétitivement les Cubains. En dépit de la censure qui prévaut —
accentuée par l’interruption temporaire de l’internet mobile — les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos
révélant non seulement la situation critique dans les hôpitaux à travers l’ile, mais aussi la violence inédite que
les policiers déploient face aux manifestants.
Le président désigné par Raúl Castro, Diaz-Canel, a incité les « revolucionarios », c’est-à-dire les sympathisants
du régime, à recourir à la violence contre les manifestants. En sus, des policiers et des militaires ont réprimé
avec des gaz lacrymogènes et des armes à feu les manifestants qui déambulaient pacifiquement dans les rues. 17
Plus de 130 personnes ont été arrêtées et les médias indépendants dénombrent 35 morts. La dernière fois
qu’un groupe aussi significatif avait manifesté dans les rues de Cuba, c’était pendant le « Maleconazo » 18 de 1994
qui avait été occasionné par la crise économique ayant suivi la chute de l’Union soviétique. À cette occasion,
Fidel Castro avait permis aux citoyens mécontents de quitter le pays par la voie maritime. Cette permission
exceptionnelle avait donné lieu à un exode de près de 35 000 Cubains : l’exode des balseros. 19

Partir ou rester, telle n’est plus la question
Pareille solution n’est plus envisageable aujourd’hui. À l’heure actuelle, les Cubains cherchent moins à fuir leur
ile qu’à inciter son dictateur et ses collaborateurs à quitter l’état insulaire des Caraïbes.
En ce sens, l’appel de la population cubaine à la communauté internationale dépasse largement les enjeux
sanitaires liés à la crise de la COVID-19. Si la pandémie a révélé que le système de santé cubain n’est pas aussi
exemplaire qu’il n’y paraît, la crise de COVID-19 a surtout montré que le régime gouvernemental ne ménage
aucun effort pour réprimer une population inquiète et endeuillée, aspirant pourtant aux droits humains et aux
libertés les plus fondamentales. Dans ces circonstances, le rôle des diasporas s’avère celui de sensibiliser la
communauté internationale quant aux défis et aux enjeux spécifiques à leur pays d’origine. Ce dimanche 18
juillet 2021, la diaspora cubaine du Québec s’est rassemblée devant le consulat général de Cuba à Montréal
pour manifester contre les mauvais traitements que subit la population.
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