Dénonciation de l’impact du
blocus dans la lutte contre le
Covid-19 à Cuba

Paris, 19 juin (RHC) Des scientifiques cubains ont dénoncé dans un forum organisé par les Partis
Communistes de France et de l’île les obstacles que le blocus états-unien représente dans
l’affrontement au Covid-19 dans notre pays.

Le vice-président de l’entreprise biotechnologique et pharmaceutique BioCubaFarma, Eulogio Pimentel,
et le directeur général de l’Institut Finlay des vaccins, Vicente Vérez Bencomo, ont pris la parole lors
d’une table ronde par vidéoconférence consacrée à l’impact du siège économique, commercial et
financier, avec des précisions à ce sujet.
Selon Pimentel, pour créer et produire des médicaments clés dans la lutte contre les maladies, et dans
ce cas du Covid-19, il est nécessaire de faire fonctionner une chaîne composée de fournisseurs, de
banques pour le paiement des importations et le transport aérien ou maritime, des maillons qui ont tous
durement touchés par le blocus imposé par les États-Unis.
Il s’agit d’une industrie très spécialisée, avec une diversité d’assortiments, de fournisseurs et de pays
d’origine, dans laquelle l’île fait face à un scénario qui renchérit jusqu’à 30% les opérations et provoque
des retards dans le cycle d’approvisionnement, a-t-il averti.
Le président de BioCubaFarma a mentionné parmi les mécanismes du blocus la persécution des
fournisseurs et la persécution financière, qui affecte à la fois les paiements et les encaissements de
médicaments commercialisés, et la pression sur les transporteurs.
Nous sommes face à une politique d’asphyxie, a déclaré le scientifique, qui a souligné que malgré le
siège, 15 mois après les premières contagions avec le Covid-19 détectées à Cuba, le pays applique
actuellement 27 produits différents dans la lutte contre la pandémie, certains sans antécédents.
Le tableau comprend des antiviraux, des anti-inflammatoires et des vaccins, entre autres, tandis que les
salles de thérapie utilisent des ventilateurs pulmonaires fabriqués dans la plus grande des Antilles, a-t-il
précisé.
Vérez Bencomo a également souligné au forum les obstacles créés par la politique de Washington vis-àvis de l’île pour l’acquisition d’équipements essentiels dans le secteur, que ce soit d’origine américaine
ou avec plus de 10% de composants de cette origine.
Si l’achat se concrétise, nous avons le problème du paiement à cause de la poursuite étasunienne contre
les banques, puis celui des pièces de rechange et des services techniques, tout un cauchemar, a-t-il
dénoncé.
Le directeur général de l’Institut Finlay de vaccins a également insisté sur la capacité de résistance et de
réussite de Cuba, ainsi que sur la volonté politique de son gouvernement, qui expliquent le
développement de cinq candidats vaccins au milieu du siège et de sa recrudescence.
Nous avons appris au cours de plus de 60 ans de Révolution à penser à la souveraineté, à ne pas être
dépendants, a souligné la table ronde, au cours de laquelle le Parti communiste français a réitéré sa
condamnation du blocus des États-Unis et le Parti communiste de Cuba a remercié la solidarité en
France.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/261250-denonciation-de-limpact-du-blocus-dans-la-luttecontre-le-covid-19-a-cuba

Radio Habana Cuba

