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ABeFoC est une Association composée de l’ensemble des Etudiants Béninois
Formés à CUBA. Elle est créée en 1991 à Cotonou.
Ses principales activités sont pour unir tous les étudiants formés à CUBA,
s’entraider dans tous les domaines et solidariser avec notre pays formateur.

Nous sommes une Association des Béninois Formés à CUBA (ABeFoC). Nous
avons eu l’opportunité d’étudier à CUBA et avons connu les réalités vivantes de
ce pays. De 2009 à ce jour, trois nouveaux étudiants béninois en Médecine ce
sont joints à une quarantaine qui étudient différentes carrières encore à CUBA.
A ce jour, l’Ecole Latino- Américaine de Médecine (ELAM) a formé plus de vingt
quatre mille (24.000) Docteurs originaires de cent seize (116) pays depuis sa
création en 1999. Tous ces étudiants vivent et étudient à CUBA dans de très
bonnes conditions car leurs études sont gratuitement prises en charge par l’Etat
Cubain. Ils sont très bien nourris, bien soignés, bien logés, bien vêtis, et bien
instruits.. Aujourd’hui, CUBA seul a formés pour l’Etat béninois plus de quatre
cent cadres dans divers domaines tels que : la Santé humaine, la Médecine
animale, l’Agronomie, la Télécommunication, l’Administration, le Sport, le Droit,
l’Architecture, etc…
Au cours de notre étude en Droit à Cuba, nous avons visité des prisons et les
prisonniers y vivent dans de bonnes conditions, ils sont traités humainement,
avec un nombre raisonnable de prisonniers par cellule et une assistance
médicale au point. Nous reconnaissons ce mérite à ce pays qui a formé plus
d’une vingtaine de nationalités Africaines, et Asiatiques. Ce pays a contribué à
l’indépendance et à la stabilité de plusieurs pays de notre continent par ses
aides et apports louables. Cet effort est réalisé malgré les difficultés
économiques de CUBA.
Ce pays a besoin du soutien de toute la communauté internationale pour son
travail louable envers les étudiants béninois et de plusieurs autres nationalités.
Pour preuve, nous souhaiterions qu’une délégation du HCDH visite CUBA pour
constater la véracité de nos déclarations.

Fait à Cotonou, 29 septembre 2012

