
CUBA – 

1 - Rappel situation géopolitique. 

Depuis 1960 Cuba fait face à un embargo imposé par les États Unis
caractère extraterritorial des sanctions afin d'empêcher des investissements étrangers à Cuba. Des 
entreprises étrangères sont sanctionnées par les USA pour avoir réalisé des transactions financières ou des 
investissements avec Cuba. Alors qu’Obama avait légèrement assoupli cet embargo, 
sous toutes ses formes en le durcissant :

• Les avions US ou passant par les USA ainsi que les bateaux de croisières et commerciaux ne peuvent 

plus arriver à Cuba. 

• Trivago a éliminé son système de réservation sous la pression des USA

• L'envoi des devises et interdit, Western Union est fermé...

Les conséquences sont dramatiques :

accroissement de tous les coûts. 

2 - L'éducation, La santé, La culture 3 priorités pour Cuba

L'éducation, La santé, La culture sont gratuites malgré les difficultés économiques.

• L'éducation : De récentes évaluations internationales (UNESCO, CEPAL, PNUD, CIEM) montr
les résultats obtenus par le système éducatif cubain le place largement en tête des pays d'Amérique 
Latine. L’UNESCO déclare que l'éducation cubaine est un exemple pour le monde (sont pris en 
compte la qualité de l'enseignement, la petite enfance, l'école primaire, les jeunes et 
l'alphabétisation des adultes).

• La santé : La population cubaine a accès à tous les services médicaux sur tout le territoire national. 
L'état consacre 5% du PIB à la santé publique. La médecine préventive est une priorité. Le taux de 
mortalité infantile est inférieur à celui des USA et il se situe parmi les plus bas au monde. 
L'espérance de vie est de 78 ans.
Un service de santé au service des peuples du Tiers monde

cubains et autres personnels de santé dans les pays du Tiers Mo
déshérités, par exemple :Mission Miracle (près de 3,5 millions de personnes ont pu retrouver la 
vue).Vaccination massive contre le paludisme dans 15 pays de l'Afrique de l'ouest, et la formation 
de jeunes médecins du monde enti
Depuis 1998 l'ELAM a diplômé plus de 20000 médecins de plus de 123 pays.

• La culture : Création de nombreuses institutions, publications, maisons d'édition
la promotion de l'évaluation artistique et littéraire enseignée par plus de 2000 professeurs d'art 
dans le pays ? Cet enseignement, cet accès à la culture est gratuit de la maternelle à l'université.
Une production littéraire et cinématographique internationalement reconnue.
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Depuis 1960 Cuba fait face à un embargo imposé par les États Unis. La loi Helms Burton de 1996 accroît le 
caractère extraterritorial des sanctions afin d'empêcher des investissements étrangers à Cuba. Des 
entreprises étrangères sont sanctionnées par les USA pour avoir réalisé des transactions financières ou des 
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L'éducation, La santé, La culture sont gratuites malgré les difficultés économiques.

De récentes évaluations internationales (UNESCO, CEPAL, PNUD, CIEM) montr
système éducatif cubain le place largement en tête des pays d'Amérique 

Latine. L’UNESCO déclare que l'éducation cubaine est un exemple pour le monde (sont pris en 
compte la qualité de l'enseignement, la petite enfance, l'école primaire, les jeunes et 

phabétisation des adultes). 

La population cubaine a accès à tous les services médicaux sur tout le territoire national. 
L'état consacre 5% du PIB à la santé publique. La médecine préventive est une priorité. Le taux de 

inférieur à celui des USA et il se situe parmi les plus bas au monde. 
L'espérance de vie est de 78 ans. 
Un service de santé au service des peuples du Tiers monde : Depuis 1963, envoi de médecins 
cubains et autres personnels de santé dans les pays du Tiers Monde afin de soigner les plus 
déshérités, par exemple :Mission Miracle (près de 3,5 millions de personnes ont pu retrouver la 
vue).Vaccination massive contre le paludisme dans 15 pays de l'Afrique de l'ouest, et la formation 
de jeunes médecins du monde entier au sein de l'école latino-américaine de médecine (ELAM). 
Depuis 1998 l'ELAM a diplômé plus de 20000 médecins de plus de 123 pays.

Création de nombreuses institutions, publications, maisons d'édition
luation artistique et littéraire enseignée par plus de 2000 professeurs d'art 

dans le pays ? Cet enseignement, cet accès à la culture est gratuit de la maternelle à l'université.
Une production littéraire et cinématographique internationalement reconnue.
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Burton de 1996 accroît le 
caractère extraterritorial des sanctions afin d'empêcher des investissements étrangers à Cuba. Des 
entreprises étrangères sont sanctionnées par les USA pour avoir réalisé des transactions financières ou des 

Obama avait légèrement assoupli cet embargo,  Trump l’a réactivé 

Les avions US ou passant par les USA ainsi que les bateaux de croisières et commerciaux ne peuvent 
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L'éducation, La santé, La culture sont gratuites malgré les difficultés économiques. 

De récentes évaluations internationales (UNESCO, CEPAL, PNUD, CIEM) montrnt que 
système éducatif cubain le place largement en tête des pays d'Amérique 
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La population cubaine a accès à tous les services médicaux sur tout le territoire national. 
L'état consacre 5% du PIB à la santé publique. La médecine préventive est une priorité. Le taux de 
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américaine de médecine (ELAM). 
Depuis 1998 l'ELAM a diplômé plus de 20000 médecins de plus de 123 pays. 

Création de nombreuses institutions, publications, maisons d'édition… Intensification de 
luation artistique et littéraire enseignée par plus de 2000 professeurs d'art 

dans le pays ? Cet enseignement, cet accès à la culture est gratuit de la maternelle à l'université. 
Une production littéraire et cinématographique internationalement reconnue. 
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• Le Sport : Le sport est  «un droit du peuple». La population noire, exclue jusqu’à la révolution d’une 
véritable pratique sportive, a été le moteur du développement du mouvement sportif cubain. La 
pratique du sport est gratuite. Création de l’École internationale de sport, et du laboratoire anti 
dopage. 

3 -  Situation en 2020 
 •  Suppression de la double monnaie, le peso convertible indexé sur le dollar. 
 • Les salaires ont été revalorisés mais les prix à la consommation s'envolent. 
 • augmentation des pensions de retraite et du salaire minimum, mais le carnet de rationnement est 

beaucoup plus limité. Cuba souffre d'une grande pénurie. 
 • Sur le plan sanitaire : Face à l’augmentation du nombre de cas positifs au Covid-19, les autorités 

cubaines ont renforcé les mesures sanitaires.ÒMédecins, infirmiers et étudiants en médecine ont 
réalisé un porte-à-porte hebdomadaire, pour s’enquérir de l’état de santé de la population, en 
quête de cas suspects de Covid-19. 

 Envoi de brigades médicales d’urgence dans 39 pays dont l’Italie, l’Andorre et la France, dans le 
département de la Martinique. 
 Sur 5 vaccins :Abdala et Soberana 2, les deux projets vaccinaux les plus avancés, sont administrés afin de 
permettre la vaccination de masse. 
Les cours en présentiel sont suspendus depuis le 15 janvier, dans le cadre d’un ensemble de mesures visant 
à stopper la réapparition de la SRAS-CoV- (tout est en distantiel). L'université retrouvera sa normalité en 
septembre. 
4 -  La place du Gref ? 
La situation politique fait que Cuba doit s'ouvrir vers le monde. Dans la zone A Latine, où le GREF s'est 
engagé en matière d'éducation et de formation, Cuba se distingue et porte une attention particulière à 
l'éducation. 
Pourquoi un projet « Francophonie et tourisme francophone » ? 
Le Français n'est pas enseigné avant l'université (considéré comme 2nde langue, il est inclus dans le 
département d'anglais). 
Un réel besoin de formation en français nous a été formulé par nos partenaires de l'université et de l'ICAP 
(institut cubain d'amitié entre les peuples). 
L'objectif principal du projet est de renforcer la formation des professeurs de français en langue et culture. 
 
En avril mai 2020 une mission était programmée à l'université d'Holguin faisant suite à un colloque 
international Wefla sur les langues où Le Gref devait participer en apportant sa contribution. 
Tout a été annulé (causes sanitaires) et reporté en 2021. Depuis, malgré les difficultés dues au blocus (pas 
de Zoom, pas de Skype )l'équipe Gref a maintenu le contact et travaillé. 
Echanges sur Whatsapp entre groupe profs de français cubains et GREF, sur l’approche actionnelle, sur des 
documents, des textes, envoi de travaux d’étudiants.. 
Début de réflexion lancée par les profs cubains sur la question de l’interculturalité, des langues, l’identité.    
Participation à la Conférence internationale Wefla 2021 (colloque à distance du 28,29,30 avril) sur les 
langues. Intervention à 2 voix de Thierry Tréfault et de Christiane Mathé sur « Le Gref dans la diversité 
linguistique et culturelle» et de Geneviève Baraoma sur « Plurilinguisme et interculturel dans la formation 
au Gref : une expérience à adapter » 
L’ambassade de Cuba à Paris a réitéré son soutien au projet en proposant d’organiser, par son canal, des 
vidéo conférences entre l’université et le Gref. 
 Fin 2021 et 2022 Une mission de formation sera organisée en présentiel. Le travail de préparation se fera à 
distance. Le travail sur plurilinguisme et pluriculturalité va se poursuivre. 
 Nouvelle invitation pour la conférence internationale Wefla 2022. 

 

Pilar de Bernardy 

 


